
Un cœur de
jeune homme

MARSEILLE (AP) . - Le Marseillais Emma-
nuel Vitria, qui recevait , le 28 novembre 1968,
le cœur d'un jeune marin de 20 ans, tué dans un
accident de la circulation , pour remplacer son
cœur défaillant , fête aujourd'hui le neuvième
anniversaire de cette transplantation.

Doyen mondial des greffés du cœur,
M. Vitri a, qui est âgé de 57 ans , a été opéré
dan? une clinique marseillaise , par le profes-
seur'Edmond Henry qui devait, cruelle ironie
du sort, succomber lui-même, quelques années
plus tard , à une crise cardiaque.

Agé de 57 ans, M. Vitria , tout en observant
scrupuleusement les prescriptions des méde-
cins qui le suivent , mène une existence normale
et s'adonne , trois fois par semaine, à son sport
favori : le vélo.

Président des donneurs de sang bénévoles, il
lui arrive fréquemment d'haranguer les pas-
sants, sur une place publique, pour les inciter à
faire don de leur sang.

M. Emmanuel Vitria (Arc)

TEMPÊTE DE NEIGE
AUX ÉTATS - UNIS

NEW-YORK (AFP). - Une violente tempête de neige dans la
région des grands lacs du nord des Etats-Unis a fait quinze morts
samedi dans les trois Etats de Wisconsin, Michigan et Illinois.

Selon les autorités locales, la plupart de ces victimes sont mortes
d'une crise cardiaque en voulant dégager leurs voitures de la neige.

A Milwaukee, sur le lac Michigan, la couche de neige atteint
18 centimètres et le thermomètre a marqué moins 16 degrés, un
record de froid pour un 26 novembre.

Selon les services de météorologie, la tempête de neige devait
atteindre le nord de l'Etat de New-York puis le Québec.

COUPÉ EN DEUX

L'Europe aussi où l'hiver s'est installé un peu partout en avance sur
le calendrier , grelotte. On a enregistré des chutes de neige en Grèce,
en Italie et dans plusieurs régions de France.

. En Italie , le pays est pratiquement coupé en deux , en raison du
mauvais temps. Les communications entre le nord et le sud ont été
rendues difficiles par d'abondantes chutes de neige dans les régions
centrales de l'Emilie et de la Toscane. A Bologne et à Florence, la cou-
che de neige a , fait exceptionnel , atteint 40 centimètres. La circulation
automobile a d'autre part été bloquée pendant plusieurs heures
samedi aux environs de grandes villes comme Milan , Bologne et
Florence.

En Grèce, une tempête violente affecte depuis samedi le nord du
pays et la mer Egée et des chutes de neige ont été enregistrées dans les
régions montagneuses. Il fait également très froid en Espagne , sauf
dans la région de l'Andalousie.

En France , seuls la Côte d'Azur et le sud-ouest paraissent avoir été
épargnés par le froid. Le lot du reste du pays a été un froid sec. La neige
est tombée en abondance en Lorraine dimanche matin , rendant la cir-
culation routière dangereuse. En Alsace, la neige a atteint jusqu 'à deux
mètres d'épaisseur sur les sommets vosgiens.

Une petite ville du Wisconsin sous la neige. (Téléphoto AP)

¦ Colombier a accueilli le Groupement |
I des communes du Littoral. Le
| conseiller d'Etat André Brandt a JJ
a lancé un appel à l'esprit de respon- I
* sabilité. |

r- -""¦
S Assises i¦ des communes J
i du Littoral •Maintes régions du pied du Jura et plus d'une vallée jurassienne qui sont

depuis des années plus ou moins désertées par leurs habitants viennent en
revanche de recevoir la visite d'une troupe-d'une armée -dont l'arrière-garde
est encore visible par endroits.

Il s'agit, empressons-nous de le préciser, d'une invasion éminemment paci-
fique. L'avant-garde et le corps principal des effectifs, se chiffrant par dizaines et
même par centaines de milliers de sujets, ont fait leur apparition il y a une dizaine
de jours le long du Littoral neuchâtelois. Venant du nord-est, des nuées de
pinsons du nord (f ringilla montifringilla) ont cherché momentanément refuge, à
la veille des premières chutes de neige, dans nos forêts de hêtres et de conifères.
Petits, d'une quinzaine de centimètres de longueur, d'une envergure de 25 cm,
gorge et poitrine orangées, ventre blanchâtre, ils ont fait halte chez nous pour se
ravitailler, en fouillant les feuilles mortes à la recherche des faînes qu'ils cassent
dans leur bec, et en se chamaillant autour des semences de conifères, des pépins
de raisins et d'une foule de graines éparses.

Originaires de Scandinavie, de la Russie septentrionale et de Sibérie (on en a
trouvé, bagués, qui venaient du Kamtchatka), ces masses de touristes ailés visi-
tent habituellement nos régions plus tôt : leur présence est le plus souvent signa-
lée en Suisse dès la première semaine d'octobre. Pourquoi ont-ils fait escale en
1977 avec plus d'un mois de retard ? Mystère. Peut-être leur immense migration,
qui les fait passer par les îles britanniques et la Belgique, y a-t-elle été ralentie par
un temps plus clément que de coutume et une nourriture abondante.

Les Anglais les appellent bramblings. En Suisse alémanique le pinson du
nord se nomme Bergfink et au Tessin, où il hiverne ou se repose également,
avant de repartir souvent jusqu'à la Méditerranée, il est connu sous le nom de
peppola.

Dès la fin du mois de février , si l'hiver n'est pas trop rigoureux, mais surtout
en mars, l'armée des pinsons du nord va se rassembler pour reprendre la route
du septentrion, ne laissant que quelques retardataires jusqu'en avril dans nos
contrées tempérées. Pendant leur invasion en Suisse, en 1945/46, leur «dortoir»
principal, en Ajoie, en avait abrité quelque vingt-sept millions. En 1950/51, on en a
dénombré une centaine de millions, dont les trois quarts environ hivernaient
dans un seul «dortoir» , près de Thoune*.

Nul ne sait au juste pourquoi certaines années ils... vont en vacances en si
grand nombre. Mais peut-être la nature fait-elle bien de garder farouchement
quelques-uns de ses secrets insondables. R. A.

* Paul Giroudet, « Les passereaux » (chez Delachaux et Niestlé).
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FOOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE
Un nouvel exploit de Boncourt

Si les autres pays arabes repoussent son invitation

LE CAIRE (AP). - Dans une interview accordée au correspondant de la télévision américaine National Broadcasing
Company, le président égyptien Sadate a annoncé son intention de négocier seul avec les Israéliens, si les pays arabes
déclinent son invitation au Caire, en vue d'une pré-conférence de Genève. On sait que, dans un discours prononcé
samedi devant l'Assemblée nationale égyptienne, il a adressé cette invitation aux belligérants, ainsi qu'aux deux
super-puissances et aux Nations unies.

Interviewé à Ismaïlia, sur les bords du canal de
Suez, après son discours, le président Sadate a
précisé que le «groupe de travail» du Caire avait
pour objectif de « maintenir l'élan » de l'initiative de
paix qu'il a engagée en se rendant à Jérusalem, il y a
une semaine.

Interrogé sur les risques encourus, dans le cas où d'autres pays arabes,
comme la Syrie, refuseraient d'assister à ces discussions, il a répondu :

«J'entamerai la conférence avec quiconque viendra. Il appartient à chacun
de se prononcer pour lui. Si seuls les Israéliens viennent , je commencerai la
conférence ».

Egyptiens et Israéliens seulement? , lui a-t-il été demandé.
« Oui. Oui, de la même façon que je leur ai rendu visite à Jérusalem, seul ».

Néanmoins, le président Sadate a déclaré que tout accord élaboré entre les
Israéliens au Caire ou plus tard, à Genève, «entrerait dans le cadre d'un
règlement d'ensemble. Je ne cherche pas un règlement séparé».

« Si tout va bien au Caire et si personne ne vient, sauf un ou deux, nous
irons à Genève ».

Il a été aussi demandé au président Sadate quelle représentation palesti-
nienne il proposerait à la conférence du Caire.

«Je laisserai les Palestiniens choisir eux-mêmes, a-t-il dit. Il leur appartient
de désigner leurs représentants ».

Il a ajouté qu 'il discuterait avec ces représentants, quels qu'ils soient,,
«lorsqu 'ils prendront contact avec moi».

LE RÔLE DE WASHINGTON

A la question de savoir si, depuis son initiative, le rôle des Etats-Unis s'était
trouvé réduit, il a répondu :

« Pas du tout. Ce qui s'est passé depuis 17 jours ne fait que mettre en relief
mon idée d'après laquelle les Etats-Unis détiennent 99 % des cartes, car c'est
la seule partie qui jouisse de la confiance des deux côtés.

Il a ajouté que si les Israéliens avaient la
même confiance que les Egyptiens dans le
président Carter, «nous parviendrions rapi-
dement à un accord ». Il a dit qu'il avait
proposé Le Caire « parce que cela entre aussi
dans le cadre du problème psychologique. Les
Israéliens n'ont jamais été admis dans aucun
endroit du monde arabe. Eh bien , nous les
admettons ici. Je leur ai demandé de venir , en
tant qu'une partie concernée dans ce conflit» .

(Suite en dernière page)

Sadate prêt à discuter
seul avec les Israéliens

LES IDEES ET LES FAITS

On ne pourra faire au Conseil fédéral
le reproche qu'encourait, au début de
ce siècle, un polémiste français dont
on disait : « L'huile qu'on apporte pour
les blessures, il s'empresse de la
verser sur le feu.»

Le message gouvernemental sur les
modifications constitutionnelles
indispensables à la création du canton
du Jura atteste un louable souci
d'objeetivitéi On pje le sait que trop, il
s'agit là d'un protiième qui a échauffé
bien des esprits. En Suisse allemande,
on n'a pas toujours très bien compris
la passion qu'ont mise les antagonis-
tes à défendre leur cause. On a, d'un
côté comme de l'autre, commis en
actes et en paroles des excès regretta-
bles.

Bien entendu, le Conseil fédéral
devait se dégager de tout courant
émotionnel. Il y va de l'intérêt supé-
rieur du pays que la question juras-
sienne soit tranchée dans le calme et
dans le respect de l'ordre juridique. Le
collège exécutif est gardien de cet inté-
rêt. Il devait donc éviter tout ce qui
serait de nature à faire rebondir
d'indésirables polémiques. Certes, ii
ne pouvait se dispenser de rappeler
pourquoi une partie du canton de
Berne désire se séparer et régler elle-
même ses propres affaires, à égalité de
droits avec les autres Etats réputés
souverains qui forment la Confédéra-
tion. Mais, pour cela, il fallait se tenir
rigoureusement aux faits et ne pas
proposer d'interprétation prêtant à
discussion. Les auteurs du message
ont fort bien compris leur devoir et il
n'est pas exagéré de prétendre qu'ils
en ont été récompensés.

A cet égard, les commentaires de la
presse alémanique sont significatifs.
La plupart de nos confrères admettent
que, jusqu'ici, l'opinion publique, en
Suisse centrale et en Suisse orientale
surtout, n'a pas été suffisamment
attentive au problème jurassien dans
ce qu'il a de fondamental. Elle en a sur-
tout observé les manifestations exté-
rieures, trop souvent déplaisantes au
gré de nos Confédérés, et qui ont créé
un climat de suspicion, tout au moins
d'agacement, quant aux motifs inti-
mes qui ont animé le mouvement
autonomiste.

Outre-Sarine, les observateurs
avisés de la vie politique sont
aujourd'hui d'accord sur un point: il
faut éviter un vote négatif du peuple
suisse le jour où il s'agira d'inscrire
dans la constitution fédérale le droit,
pour le Jura, de devenir le 23me canton.

Sans doute, ne tient-on pas cette
éventualité pour très probable, mais
on ne l'exclut pas définitivement déjà.
Il faut encore un sérieux effort d'infor-
mation, lisait-on dans un quotidien de
la Suisse allemande, tandis qu'un
autre insistait, vendredi, sur la nécessi-
té de bien préparer le terrain en vue du
scrutin fédéral. Car si l'affaire tournait
mal, il y aurait tout lieu de redouter une
situation qui ne serait pas sans rappe-
ler celle dont souffre, depuis des
années, l'Irlande du Nord. L'apprécia-
tion est à retenir.

Dans cette perspective, on peut dire
alors que si la partie n'est pas forcé-
ment gagnée d'avance, elle semble
toutefois bien engagée par le Conseil
fédéral. Il faudra dès lors veiller à n'en
point troubler le déroulement normal.

GeorgesPERRIN

Vers le but

Les Autrichiens ont déjà « annoncé la couleur» dans les deux premières descen-
tes d 'A ltenmarkt et de Montana courues durant le week-end. Franz Klammer
(notre photo) et Annemarie Moser-Proell ont devancé l 'élite internationale des
deux sexes. Lire en page 19. (Téléphoto AP)

Déjà les Autrichiens!

La Lucernoise Irène Amrein, entourée ici d 'Eva. Canevaschini (médaille
d'argent, à gauche) et de Nadia Vanza (médaille de bronze) a connu un vérita-
ble triomphe dans le championnat suisse à l'artistique où elle a remporté toutes
les épreuves au programme. Lire en page 17. (Keystone)

Triomphe pour Irène Amrein
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Neuchâtel Xamax s 'est ressaisi en battant Sain t-Gall par 3-0. Cette victoire
autorise encore certains espoirs aux Neuchâtelois quant à l'obtention du
6""' rang du classement. Notre p hoto montre Rub semant la peur dans les rangs
de la défense saint-gallo ise. Lire en page 13. (Avipress-Baillod)

L'espoir subsiste à Xamax



L'AVIVO a fêté son Noël
Vue partielle de la fête à la Rotonde avec, à gauche, le président Bolliger.

Avipress - J.-P. Baillod]

Comme chaque année à pareille
époque, l'AVIVO de Neuchâtel et
environs (Association pour la défense
des intérêts des vieillards, veuves et
orphelins) a organisé, à l'occasion de
sa fête de Noël , un rassemblement des
personnes attachées à cette institution.

Le président Julius Bolliger, à la tête
de l'association depuis une dizaine
d'années, continue, malgré son grand
âge, à œuvrerpourl'AVIVO. Dans son
bureau , il reçoit régulièrement, à
raison de deux fois par semaine, des
membres ayant besoin de défendre
leurs intérêts dans des cas divers.
D'autre part , chaque année, des
courses sont organisées qui permet-
tent aux membres de se rencontrer, de
fraterniser et d'échanger de vieux
souvenirs.

Hier , malgré la maladie, M. Bolliger
a tenu à présider la fête de Noël de son
association qui se déroulait à la

Rotonde. Précédée d'un excellent
repas, elle offrit à l'assemblée fort
réjouie un splendide programme
récréatif au cours duquel se sont
produits la fanfare de Cortaillod ainsi
que divers ensembles qui furent
également applaudis.

A cette fête participèrent, en tant
qu 'invités, MM. René Frasse, direc-
teur de la caisse cantonale de compen-
sation, le pasteur Rodolphe Laede-
rach , de Peseux, qui représentait les
autorités religieuses, ainsi que des
délégués des associations de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

D'un enthousiasme communicatif
et une verve intarrissable, le président
nonagénaire Bolliger sut charmer et
distraite, encourager aussi, au cours de
ses propos les trois cents participants
qui ont vivement apprécié ces
moments de détente et de retrouvail-
les.

L'Alliance des indépendants
se penche sur le problème de l'énergie

L'énergie, un thème d'actualité , que ce soit
au niveau de la contestation qu 'engendre la
construction d'une nouvelle centrale nucléaire
ou encore des préoccupations des chefs d'Etat
devant la diminution des réserves d'énergie,
qui , jusqu 'à ce jour, étaient les seules garantes
de l'économie.

Samedi , l'Alliance des indépendants organi-
sait un forum à Neuchâtel.

M. Jean Delarue, secrétaire romand , ouvrit
la séance et salua les 30 personnes présentes.
Une fois les cinq spécialistes invités pour la cir-
constance présentés, M. J.-P. von Allmen lança
la table ronde.

Les orateurs exprimèrent leurs opinions sur
les erreurs commises jusqu 'à maintenant et sur
les solutions envisageables à plus ou moins long
terme. 11 ressort de leurs propos que l'énergie
nucléaire n 'est qu 'une solution transitoire et
qu 'il est urgent de trouver un palliatif à un
système qui ne fait pas l'unanimité.

DES SOURCES RENOUVELABLES

Pour M. Rosset , physicien à l'Université de
Neuchâtel , il faut se tourner vers des sources
renouvelables. La seule méthode, selon lui , est
de rationaliser la façon dont on utilise l'énergie.
Les répercussions économiques d'une telle
rationalisation seraient la régionalisation de
l'industrie et une technologie à visage humain.

M. Colomb, directeur de l'EOS (Energie
Ouest-Suisse) a insisté sur un équilibre écolo-
gique menacé. Il faut , pour diminuer cette satu-
ration , utiliser un combustible qui n'a pas
d'autre orientation. Pour lui , il ne fait pas doute
que le prix de l'énergie va augmenter. Il faut
donc veiller à ne pas mettre notre industrie
d'exportation en situation défavorable.

M. Peter , conseiller économique de la FCM,
a quant à lui , fait une différenciation entre
énergie statique et dynamique. L'énergie
dynamique recouvre celle que l'on trouve dans
la nature , soit le vent, le soleil , etc. ; la statique
représente celle qui est achetée. Lui aussi pense
que la meilleure énergie est l'économie.

DE NOUVELLES ORIENTATIONS

M. Aegerter , secrétaire scientifi que du Fonds
national de la recherche , a abordé les diverses
méthodes d'introduction d'une énergie nouvel-
'le. Il sera nécessaire d'installer des collecteurs
de soleil et il faudra , à brève échéance, écono-
miser 80% de l'énergie traditionnelle.

M. Dreyer , président de la commission de

l'énergie de l'Alliance des indépendants, a posé
les problèmes de l'énergie éolienne et solaire.
La diminution d'une énergie et une meilleure
répartition augmenteraient les postes de
travail , selon lui.

Il ressort de cette table ronde et des débats
qui ont suivi qu 'il faut adapter l'énergie à la
configuration du pays, économiser au maxi-
mum et, surtout , considérer le nucléaire
comme une solution transitoire. La première
chose à faire, et elle concerne tous les citoyens,
est de cesser le gaspillage si l'on veut que
l'environnement ne dépérisse pas. Quant aux
palliatifs, les énergies solaire et éolienne, elles
apparaissent comme les solutions idéales.

A. Su.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -23 novembre. Femandez,

Ermidas, fille de Miguel, ouvrier de fabrique,
Neuchâtel, et de Hortensia, née Rodriguez. 24.
Wàlti , Marc-Pascal, fils de Gérald-Marcel ,
employé, Fleurier, et de Danielle, née Bour-
quin; Rosselet-Jordan, Christophe, fils
d'Antoine-Louis, fonctionnaire, Neuchâtel, et
de Nicole-Betty, née Othenin-Girard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -
22 novembre. Mettraux, Emile-Alfred,
vendeur, et Racine, Mary-Claude, les deux à
Neuchâtel. 25. Bourquin, René-Albert, chauf-
feur de camions, et Rulska née Myszkbwska,
•Maria , les deux â Neuchâtel.

tmtœBémSyrus, SPff 1932, restaura-
teur, Neuchâtel , époux de Christiane-Amélie,
néjfv Schmitt^x/Tj hûring, Ludwig-Alfred, né
en 1922, employé de commerce, Colombier,
époux d'Elisabeth-Antonia, née Koler.

4me anniversaire Se
Tirage de la loterie (26.11.77)
1. GUY Christiane, Neuchâtel

1 chaîne stéréo Clubstar
2. MONNET Bruna, Neuchâtel

1 tourne-disque Wifona
3. DUSCHER Yvette, Boudry

1 Satrap Lady avec pied
4. GER N Willy, Neuchâtel

1 montre Betina
5. COIMBRA Brandao, Neuchâtel

1 fer à repasser Satrap
6. BÛRKI Hugues, Hauterive

1 bon chaussures
7/8/9. WENGER Lucie, Neuchâtel

PERRET Alfred, Colombier
ELZINGRE Pierre, Champ-du-
Moulin
1 four à raclette Satrap

10. FAVRE Raymond, Neuchâtel
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges

Elle : « Pour une fois, écoute-moi ».
Lui: «Tu veux pas comprendre ».
Les deux: «On n'est pas sur la
même longueur d'onde ».

Incommunications
et communications
dans le couple

Conférence
de Monsieur Jacques Salomé
psychosociologue - Dijon.
Mardi 29 novembre 1977, à 20 h
Salle de la Cité. OSSOOST

Ce soir, conférence publique et gratuite à
20 h 30

Le comportement normal
ou pathologique
de l'adolescent

par Monsieur J.-L Chancerel, psychopé-
dagogue, à la salle C47 de l'Université,
avenue du 1*'-Mars. 057149T

A NEUCHÂTEL ET DAÎ S LA RÉGION
La section de la SFG de Colombier
sans président ni vice-président !
D'un correspondant :
Une fois n'est pas coutume, l'assemblée

générale de la Société fédérale de gymnas-
tique avait lieu un samedi soir. En effet,
récemment les membres de la SFG se sont
réunis pour leur 101"" assemblée, pour la
dernière fois sous la présidence de M. Biai-
se Emery.

L'ordre du jour était peu chargé. Le tréso-
rier en donnant le compte rendu financier
de l'exercice 1976-77 fit remarquer que le
bénéfice de 980 fr. estvraiment faible et
qu'il faudra, à l'avenir, préférer donner un
peu plus de soi-même avant de vouloir
dépenser. Les rapports des différentes
sous-sections ont fait apparaître une situa-
tion relativement saine, mais, comme par-
tout, il faut rester prudent et il serait souhai-
table de pouvoir compter sur quelques
bonnes volontés aussi bien dans les moni-
trices et moniteurs que dans le comité.
Quant à M. Georges lelsch, qui fut cinq ans
président, une année vice-président et deux
ans président du comité du centenaire, il a
été élu membre honoraire par acclama-
tions.

Le point 7 de l'ordre du jour, qui prévoyait
le renouvellement des différents comités,
n'alla pas sans mal. Si pour la commission
technique du volley-ball et les vérificateurs
des comptes tout se passait rapidement, les
difficultés intervenaient dans la composi-
tion du comité de section. En effet, les
postes de président, vice-président et
secrétaire aux verbaux devenaient vacants.
Seul le poste de secrétaire aux verbaux
pouvait être repourvu immédiatement,
personne ne s'étant avancé pour les deux
autres et les tractations entreprises par le
comité depuis longtemps déjà restaient
vaines. La SFG de Colombier est donc sans
président ni vice-président, situation cer-
tainement jamais vue dans cette société.
Quant aux statuts revisés, ils ont été accep-
tés sans discussion. Relevons en outre que
M. Olivier Béguin représentait les autorités
communales de Colombier.

Pour terminer, M. Emery fit ses adieux, le
cœur serré, tout en remarquant l'ambiance
et les contacts fructueux établis au cours de
ses années de présidence.

et... comme un accordéoniste animait
une salle de l'établissement où avait lieu
l'assemblée, tout le monde s'y retrouva
pour terminer la soirée tard la nuitl Une
formule à poursuivre.

^Af al^c\A\CM
Didier a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Thierry
le 26 novembre 1977

Robert et Marlyse
BURKHAL TER-BINDER

Maternité Pourtalès Rue de la Gare 54
Neuchâtel 3236 Campe/en

057280 N

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

Stéphanie
le 26 novembre 1977

Lucienne et Biaise PERRET-BONANI

Place
Maternité Pourtalès de la Fontaine S
Neuchâtel 2034 Peseux

057274 N

Eddy et Ingeborg
POIRIER-SCHWARZ sont heureux
d'annoncer la naissance de

Maude-Alexandra
26 novembre 1977

Maternité Pourtalès Polonais 27
Neuchâtel 2016 Cortaillod

057275 N

Gérard, Ma/y-Claude
GISLER-VAUCHER et Pascale ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurence
le 26 novembre 1977

S. »>»*»«} , :• ''ï^^K' ï̂'W^SÎ t̂S '̂VI
.Hôpital-maternité Moulins 99
t400, Yverdon 1400, Yverdon

r_ . J Prévisions pour
SWfhKn toute la Suisse

De l'air froid mais plus sec s'écoule de la
Scandinavie aux Alpes, sur le flanc est de
l'anticyclone centré sur la mer du Nord.

Temps en partie ensoleillé, nébulosité
changeante, rares averses de neige au nord
des Alpes. Températu re en fin de nuit -1 à
-5, l'après-midi 0 à 4 degrés. Bise faible.

Evolution pour mardi et mercredi. -
, Augmentation de la nébulosité à partir du,
sud-ouest et quelques précipitations, sûr-v"tout au sud, âù début neigé jusqu 'en plaine.

HT ĵjHI Observations
fc| I météorologiques
r i  W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 novem-
bre 1977. Température : moyenne : -0,3;
min. : -1,0 ; max. : 2,2. Baromètre : moyen-
ne: 716,9. Eau tombée : 0,1mm. Vent
dominant : direction : nord, nord-est;
force: faible à modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux , faible neige de 12 h
à 12 h 30.

26 novembre. Température : moyenne :
1,4; min.: 0,1; max.: 3,5. Baromètre :
moyenne : 715,6. Eau tombée 1,7 mm.
Vent dominant : direction : est, sud-est ;
force : faible à modéré. Etat du - ciel :
couvert à très nuageux, neige pendant la
nuit.

prmrjr-] Temps
EP̂  et températures
r Â. i Europe
1 "flll l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 0 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 2 degrés ;
Berne : très nuageux, -1; Genève-Coin-
trin : très nuageux, 2 ; Sion : peu nuageux,
2; Locarno-Magadir.o : peu nuageux, 7;
Paris : très nuageux, 1; Londres : peu
nuageux, 5 ; Amsterdam : serein, 2 ; Franc-
fort-Main: très nuageux, 2; Berlin : très
nuageux, 3 ; Copenhague : serein, -1 ; Stok-
holm: nuageux, -2; Munich : très
nuageux, neige, -1; Innsbruck : très
nuageux, 0 : Vienne : couvert , 4; Prague:
très nuageux , 0; Varsovie: très nuageux,
2 ; Moscou : couvert , 1 ; Budapest : couvert,
1; Istanbul : très nuageux, 15; Athènes :
très nuageux , 16 ; Rome : peu nuageux , 12 ;
Milan: nuageux, 6; Nice : serein, 11; Bar-
celone : nuageux, 10 ; Madrid : couvert, 5.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

î \ llyÊÊÊ Mi Chemises LIBERO

l JIM
*
'
;>j l  

pViamas KIRTA f

[ CRÉATIONS KAUF 0S5918RJ

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures 1

J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. 7.

Madame et Monsieur Arthur Wehren, à
Saint-Sulpice, leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Frédéric Perriard
et leur fils ;

Monsieur et Madame Eric Tschanz et
leurs enfants, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Roland Stauffer
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Tschanz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Devaux,

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

Monsieur

Emile TSCHANZ
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
77-* année.

2053 Cernier, le 25 novembre 1977.
(Monts 3)

La cérémonie funèbre se déroulera
lundi 28 novembre.

Culte au temple de Fontaines à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
0S7SS1 M

t
Monsieur et Madame Alain Girard-

Tardon et leur fille Eliane au Landeron ;
Monsieur et Madame Charles Girard-

Jungo au Landeron ;
Madame Carmen Martin et ses enfants

et petits-enfants à Malaga ;
Monsieur Carlos Tardon à Erlach ;
Monsieur et Madame Charles Girard-

Ritter et leurs enfants au Landeron ;
Madame et Monsieur Wolfgang Knip-

pert-Girard et leurs enfants au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
PASCAL

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
filleul, cousin, que Dieu a rappelé à Lui'
dans sa 4™ année.

2525 Le Landeron, le 25 novembre 1977.
(Ville 27)

Laissez venir à moi les petits, et ne les
empêchez point, car1 le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur ressem-
blent.

La messe des Anges aura lieu à l'église
Saint-Maurice lundi 28 novembre
à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057271 M

Monsieur Harris-James Bachmann ;
Monsieur et Madame Gérald

Bachmann-Fischer et leurs enfants Patrice
et Danielle ;

Monsieur Reynold Bachmann ;
Madame Madeleine Page et ses enfants

Michel et Patrick ;
Madame Jean-Samuel Bachmann-

Weber et sa fille Marlyse ;
Madame et Monsieur Marius

Vauthier-Bachmann ;
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

Jacques-André BACHMANN
Maître imprimeur

leur très cher père, grand-père, compa-
gnon, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur
affection le samedi 26 novembre 1977,
dans sa 60"" année.

Le corps repose à la Torrée à Montana.

Le culte aura lieu lundi 28 novembre
1977, à 10 h 30, en l'église protestante de
Montana et sera suivi de l'ensevelisse-
ment.

Toute belle œuvre est un germe
planté en avril et qui s'épanouira en
octobre.

Théophile Gautier
057278 M

— LA VIE POLITIQUE 

(c) En novembre 1967 eut Heu au temple
d'Auvernier l'inauguration du nouvel
orgue. Aujourd'hui celui-ci figure parmi les
trois ou quatre instruments de concert inté-
ressants répartis le long du Littoral.

Pour souligner ce dixième anniversaire
M. Claude Pahud, titulaire, a présenté un
programme varié, dominé par des œuvres
pleines de virtuosité; parmi celles-ci, rete-
nons au passage le prélude et fugue en ré
majeur de Buxtehude, deux Noëls de
Ba/bastre ' qui commencent seulement à
sortir de l'oubli, et la très traditionnelle toc-
cata et fugue en ré mineur de Bach dans
laquelle on aurait souhaité plus de préci-
sion et de rigueur dans le rythme. D'autre
part, figuraient deux pièces de Langlais que
j'ai trouvées fort bien choisies ainsi que la
pastorale op. 19 de Franck, qui, avec
l'emploi du dulcian, était habilement regis-
trée, si l'on songe au genre de tuyaux pour
lequel cette littérature est faite.

Il est extrêmement rare que de jeunes
organistes prennent le courage d'exécuter
leurs propres œuvres, aussi est-ce avec
enthousiasme que nous avons écouté
M. Pahud interpréter en première audition
sa toccata, clairement structurée, suivie de
la fugue, peut-être plus difficile à suivre à la
première écoute. J. B.

AUVERNIER

Concert d'orgue
au temple

ROCHEFORT

(sp) Récemment, la section de la SFG de
Rochefort a tenu son assemblée générale.
Dans son rapport , le président, M. Rodol-
phe Frick a relaté les nombreuses mani-
festations sportives auxquelles prirent
part de nombreux gymnastes.

Les moniteurs et monitrices ont relevé
les résultats obtenus lors des fêtes et
concours. Les effectifs ont subi une légère
régression au sein des pupilles et pupillet-
tes.

Les activités pour 1978 présagent une
année riche en manifestations. D'autre
part , l'attention de l'assemblée a été rete-
nue par l'organisation définitive des répé-
titions des membres actifs pour la prépa-
ration à la fête fédérale, les dames s'étant
déjà organisées.

Le comité sortant a été réélu , la caisse
tenue par M. Lambercier, démissionnaire,
a été reprise par Mmc Martine Frick et
Mme Marie-Thérèse Brandt occupera le
poste de secrétaire-correspondance.

Une offre pour l'adjonction de « pupil-
lettes » sur la bannière sera demandée et
l'étude des nouveaux statuts poursuivie.

Assemblée
de la gymnastique

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le comité du Centre d'éducation
physique de Cortaillod et environs a le
regret d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Germaine BURGAT
mère de Messieurs Gilbert et Roger
Burgat, membres de la section volley-ball.

057278 M

Le comité du Boxing club, Colombier, a
le regret d'informer ses membres du décès
de

Madame

Germaine BURGAT
mère de Monsieur Gilbert Burgat, notre
dévoué président. 057277 M

MAISON HESS
pour vos

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

JL Arr igo



Pour l'OSN et son chef Théo Loosli, on
ne pouvait souhaiter début de saison plus
prometteur. Une salle comble. Et un
public qui a applaudi avec un égal
enthousiasme la soliste de la soirée et la
magnifi que performance de l'orchestre.
Magnifi que en effet car s 'il est une musi-
que qui ne pardonne aucune faiblesse ,
c'est bien celle de Mozart. Qui eût pensé ,
il y a seulement dix ans, qu 'un ensemble
semi-professionnel du canton parvien-
drait un jour à nous restituer non seule-
ment la lettre, mais l'esprit mozartien,
avec toute la transparence, la soup lesse,
la justesse d'accent et même - surtout
chez les bois et les cuivres - la qualité de
son requises ?

C'est ainsi qu 'au début de la soirée,
dans l'Ouvertu re de Don Juan , Théo
Loosli et ses musiciens ont su évoquer de
saisissante manière, le climat dramatique
des premières pages, avec leurs accords
solennels et leurs inquiétantes modu la-
tions harmoniques. Quant à l 'Allégro
molto qui préfigure le célèbre Final du
premier acte, il a bénéficié d' une exécu-
tion parfaitement claire et judicieuse-
ment dosée, mais un peu trop lente et trop
sage pour mon goût...

Maria-J oao Pires, détentrice de
plusieurs prix du disque, passe pour l'une
des meilleures interprètes mozartiennes
de la nouvelle génération. Gracieuse,
toute menue et fragile d'apparence, cette
jeune pianiste portugaise a vivement
impressionné l'auditoire par son jeu
d'une simplicité, d'une pureté exception-

nelles. Evidemment , il y a - et il y aura
toujours , heureusement - plusieurs
façons d'interpréter les Concertos de
Mozart. Toutes aussi valables. E. Fischer
autrefois , aujourd 'hui Karl Engel ou
Eschenbach nous proposent des versions
éminemment «solisti ques » parla couleur
et le relief. A l' opposé , la conception inti-
miste, très «musique de hambre » d'une
Ingrid Haebler, d'une M.]. Pires. A mi-
chemin, les inoubliables interprétations
de Clara Haskilet de Lipatti. Sans oublier
les Barenboim ou Guida qui projettent
parfois sur ces pages arch i-connues des
éclairages inattendus.

Il est certain que M. ]. Pires n 'apporte
ici rien de bien neuf en matière de tempi,
de nuances, d'accents expressifs. Mais sa
fine sensibilité s 'accommode fort  bien de
ce cadre un peu conventionnel. Elle sait
être persuasive sans « donner de la voix »
et conserver en toutes circonstances un
rythme souverain, une qualité , une égali-
té de touches admirables. Toutefois
j' aurais souhaité , au début surtout , une
perfection moins « ra diophonique » si
j 'ose dire, et une présence plus authenti-
que. C'est ainsi que le premier Concerto
de la soirée, celui en si bémol, manquait
parfois de couleur et de relief. Si nous
avons été séduits par la grâce du dernier
mouvement, la simplicité d'exposé des
deux premiers touchait parfois à l 'indi-
gence. En revanche, très belle et sensible
interprétation du pathétique Concerto en
ré mineur, dont la Romance centrale nous

a valu un de ces moments d'exception où
chacun retient son souffle . Mais le dernier
mouvement un peu «mince» ne nous a
pas fai t  oublier la fougueuse interpréta-
tion de Karl Engel , il y a deux ans..: Très
applaudie , M. ]. Pires joua encore en bis
l 'Andante de la Sonate en f a  majeur.

Quant à l'orchestre, il s 'est surpassé.
Quarante musiciens et pourtant un
accompagnement si bien dosé qu 'on ne
perdait pas une note de la partie p ianisti-
que. Un accord parfait avec la soliste,
jusque dans certains traits accompagnés
«p izziccato» par les violoncelles, jusque
dans les rap ides dialogues entre le p iano
et les « bois » du Concerto en ré mineur.
Surtout , par son intensité expressive , son
ly risme, sa qualité d'accent, l'OSN s 'est
constamment tenu à la hauteur de
M. -J. Pires. C'est assez dire que l 'Orches-
tre symphoni que neuchâtelois et son chef
n 'ont pas fini de nous étonner!

L. de Mv.

Concert Mozart avec Maria-Joao Pires
et l'Orchestre symphonique neuchâtelois au Temple du bas

Les journalistes suisses à Neuchâtel

• LES délégués de la Fédération suis-
se des journalistes (FSJ), réunis samedi
en assemblée générale à Neuchâtel ,
ont accepté à une très forte majorité, le
projet de convention collective
romande qui sera ainsi signée officiel-
lement le 9 décembre à Lausanne avec
les membres de l'Union romande de
journaux (URJ). Par ailleurs, l'assem-
blée a élu Mrae Henriette Maire au
comité directeur de la FSJ. M mc Maire
est membre de l'Association de la
presse genevoise. L'assemblée était
présidée par M. Eric Walter, président
central.

La nouvelle convention collective
entrera en vigueur le 1er janvier. Elle
marque un certain nombre de
nouveautés par rapport à l'ancienne.
Les plus importantes se rapportent à la
formation continue, à l'introduction ,
pour les rédacteurs de nuit , de la
semaine de cinq jours et d'une semaine
de vacances supplémentaire, à l'élar-
gissement du contrat collectif aux
photographes RP, et à une nouvelle
échelle de traitement.

En ce qui vise la formation continue,,
( qui n'a jamais figuré dans une conven-

tion collective, une commission mixte
romande sera instituée. Un accord
paritaire, encore à rédiger, fixera les
attributions et la procédure de cette
commission. La formation continue
sera financée par une cotisation de
1 % sur le salaire de base de chaque
rédacteur et supportée à parts égales
par le rédacteur et l'éditeur.

Qu'en est-il des journalistes travail-
lant chez un éditeur membre de la
Fédération romande des éditeurs de
journaux (la FREJ, dissidente de
l'URJ) ? Pour assurer la défense de
leurs intérêts, la FSJ tentera de rallier
individuellement les membres de la
FREJ à cette même convention.

L'assemblée générale a également
entendu un rapport de l'administra-
teur , M. H. Seelhofer, sur le confli t né
de la fusion de deux journaux bâlois.

Un vin d'honneur a été offert aux
journalistes par l'Etat représenté par
M. François Jeanneret, président du
gouvernement.

« Oui » à la nouvelle convention romande

Le « Groupe de travail Cottendart» a
adressé une lettre ouverte aux présidents
des législatifs et des groupes politiques
des communes actionnaires de l'usine. La
lettre est très critique à l'égard de la
gestion de l'usine et pose de nombreuses
questions techniques.

Ce groupe de citoyens de Bôle
(M. Donner a déploré leur attitude à
Cescole) affirme que l'usine est un facteur
de pollution, coûte cher aux contribuables
et se demande s'il faut promouvoir à tout
prix du point de vue de la protection de
l'environnement et financier l'incinération
des déchets ménagers. Nous y revien-
drons.

BÔLE

«Non» à Cottendart

Colombier a accueilli le Groupement des communes du Littoral

Le Groupement des communes du Littoral a siégé samedi à Colombier, sous
la présidence de M. Hubert Donner, en présence des représentants des districts
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz et du conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département des travaux publics. Les participants ne se sont pas limités à dire un
« oui » hâtif au budget 1978. La discussion a été animée et nous reviendrons sur
certains sujets traités. M. Donner a accepté de rester provisoirement à la tête du
groupement pour « boucler» des dossiers qui lui tiennent à cœur, notamment la
création d'une Union des communes neuchâteloises et l'assainissement de l'usine
d'incinération de Cottendart.

Le home médicalisé de Clos-Bro-
chet sera inauguré au printemps 1979
et mettra une quarantaine de lits à la
disposition des communes du Littoral.
Ces dernières sont invitées à faire un
geste pour une réalisation qui ne leur
coûtera rien , notamment en offrant
des équipements. On a parlé de la
communauté des eaux de Boudry, des
eaux usées à Enges, de l'épineuse
question des vacances scolaires
d'automne. L'Etat a fait un effort à la
suite des démarches entreprises par
Colombier et d'autres villages vitico-
les. Toutefois, différents orateurs ont
déploré le manque de compréhension
à l'égard des vignerons manifesté par
la commission scolaire du Mail.

Le manque de concertation n'a pas
permis de trouver un compromis pour
la répartition des frais d'exploitation
des deux établissements scolaires
Cescole-Les Cerisiers. L'Etat sera
donc obligé d'intervenir.

M. Donner, à ce propos, a égale-
ment déploré l'attitude irresponsable
d'un groupe de citoyens de Bôle qui a
adressé une lettre ouverte aux législa-
tifs des communes actionnaires au
sujet de Cottendart, au lieu de
s'informer au préalable sur la ques-
tion.
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M. Bernard Ledermann , président
du Conseil communal de Bôle , a tenu à
se solidariser avec les propos de
M. Donner. En fait , malgré l'abon-
dante documentation mise à la disposi-
tion des communes, les législatifs et les
administrés restent mal informés sur la
situation.

M. Donner le déplore car en refu-
sant un compromis sur Cottendart , les
communes perdraient un peu plus de
leur autonomie et l'Etat se verrait dans
l'obligatiqn d'intervenir. Le conseil
d'administration de l'usine va à son
tour largement informer les commu-
nes-actionnaires de ses intentions. On
saura à la fin de l'année si les législatifs
prendront leurs responsabilités car on
ne sauve par un bateau en le sabor-
dant.

LA POLITIQUE ROUTIÈRE
DE L'ETAT

Le conseiller d'Eta t André Brandt
était là pour exposer la politique
routière de l'Etat. Il en a profité pour
appeler les communes à sauver Cot-
tendart et souhaiter à l'avenir , dans
tous les domaines, un climat loyal de
concertation entre gouvernement, col-
lectivités publiques, groupes de pres-
sion et particuliers :

- Nous entrons dans une grave
crise de civilisation. A l'avenir, les
options ne seront pas faciles à prendre .
Il faudra prendre le risque de l'impré-
visible. Aussi, les autorités avant de
prendre des décisions devront-elles, à
tous les échelons, procéder à une large
information et consultation...

Les routes ? M. Brandt est opti miste
et souhaite que le modeste crédit
proposé par le gouvernement et le
Grand conseil sera largement accepté
les 3 et 4 décembre. Le canto n a
toujours eu la préoccupation de rom-
pre son isolement et d'étend re ses rela-
tions extérieures.
Sa politique routière date de 150 ans.
Notre patrimoine routier est évalué
aujourd'hui à environ un milliard de
francs. Ce serait donc une folie que de
refuser d'entretenir et d'améliorer les
routes :
- L'heure de la vérité a sonné. Il

faut dire honnêtement au peuple quel-
les sont nos options politiques, notre
philosophie.

Samedi, un vent de vérité a soufflé
dans la grande salle de Cescole. Les
communes n 'aiment ni les remontran-
ces, ni les «volées de bois vert », ni
encore moins les interventions direc-
tes. M. Brandt , en évoquant la politi-
que routière et l'avenir de Cottendart,
a insisté sur un fait :
- Le gouvernement ne souhaite pas

s'immiscer dans vos affaires. Il vous
invite à la responsablité, à la concerta-
tion, à l'information de vos législatifs
afin que par leur biais les électeurs et
électrices puissent se prononcer en
connaissance de cause...

M. André Brandt lance un appel à l'esprit de responsabilité

A la Galerie des Amis des arts

L'exposition Jean-Pierre Gyger, dont le
vernissage a eu lieu samedi à la Galerie des
Amis des Arts est un événement. Comme
l'a relevé M. Pierre von Allmen en l'intro-
duisant, son chant est encore peu connu. Et
pourtant, par sa présence dans le Haut Jura
en 1975, à Yverdon en 1976 et à Neuchâtel
aujourd'hui, il a commencé à poser des
jalons importants. Ceux qui ont compris ce
que deviennent les paysages du Haut Jura
dans l'esthétique de ce peintre, savent qu 'il
représente en notre pays une présence
désormais inconditionnelle. Leur vision du
monde n'est plus là même. On est monté
d'un ton, on a gravi une marche.

En effet, Gyger, peintre loclois, est
l'expression parfaite de son pays. Une peti-
te ville, mais qui ouvre sur une immensité
de paysage. Il y a là assez de profondeur,
d'horizon, de pluie, de sapins, de visions
pour celui qui porte les antennes de la
découverte. D'une part, Gyger est le peintre
de l'ordonnance, de l'ordre, de la beauté, de
la sublimation sereine. C'est un peintre
classique.

DE VASTES ARCHITECTURES
POÉTIQUES

D'autre part, Gyger est le peintre du rêve.
Ses paysages sont de vastes architectures
poétiques où l'on s'avance comme le
premier homme du monde. On entre dans
ces paysages comme s'ils avaient été
peints 4000 ans avant notre ère, dans une
solitude totale qui a le prestige du désert et
l'envoûtement de l'éternité. Dans leur
langue douce et apaisée, ces toiles sem-
blent précéder la notion du péché comme
elles précèdent toute histoire, humaine ou
autre. C'est dans ce sens qu'elles rejoignent
la plus austère, mais aussi la plus fascinan-
te poésie.

Si maintenant nous commentons et
prolongeons les propos si justes de M. von
Allmen, nous nous amuserons à découvrir

ce qu 'il y a de personnel, et parfois presque
d'humoristique dans cette vision des
choses. Laissons de côté ces œuvres du
début, pleines de mérite et à certains
égards déjà entièrement réussies, mais qui
relèvent d'une esthétique différente, axée
sur la valorisation de la matière et des
volumes à travers lesquels elle s'oriente et
se construit. De cette période, ce sont
peut-être les portraits qui nous touchent le
plus, par leur architecture, leurs lignes
accusées, et l'expression émouvante et
candide du regard.

Puis, on rie sait 'comment, Gytféï décou-
vre sa vocation de peintre jurassien, non de
ce solide Jura ensoleillé peint parL 'Ep/atte-
hiir",' mais d'un Jura nocturne, bizarrement
absent, et qui ressuscite en devenant un
Jura de rêve, perdu dans une étrange trans-
cendance. Cela commence par ces petits
paysages où les sapins, sagement posés,
ressemblent à des bonnets de nuit. Déjà, on
devine quelque chose; on sent que quelque
chose de nouveau va naître.

Et alors, à l'intérieur d'horizons qui
soudain sont devenus étonnamment
vastes, avec leurs grandes lignes noble-
ment incurvées dessinant les crêtes et les
fonds de vallée, grâce au jeu très savant des
dégradés qui situent les plans les uns der-
rière les autres, pour aboutir à des lointains
de rêve, ces paysages prennent une gran-
deur et une résonnance mythiques. Pour
matérialiser et incarner cette présence
vivante du mythe, Gyger y suscite de
grands objets stupéfiants et antédiluviens,
parfois déjà apparentés à ceux qui meu-
blent notre monde, mais parfois aussi tout à
fait mystérieux, ce qui les situe dans un
au-delà magique et troublant.

Ce sont par exemple des a seigneurs »
ayant l'allure de grands oiseaux au bec grif-
fu. Ou bien une sorte de grand bateau posé
sur le sol comme une colombe. Ou bien des

Vue du vernissage

n sapins-voiles » qui semblent en effet
partis dans une croisière fantastique. Ou
une «arche dominée» par un cri menaçant.
Ou une «cathédrale sylvestre». Ou un
château-fort aussi bizarre et inutile que
celui construit par Louis II sur un rocher
dominant un petit lac de Bavière. Ou encore
un bloc erratique, ou une éruption qui crève
le sol et lance dans les airs sa révélation
inouïe.

Il convient toutefois de relever et de bien
comprendre que ces «objets » n'intéres-
sent jamais pour eux-mêmes, ni par leur
pittoresque, ni par l'effet de surprise qu'ils
pourraient créer, mais seulement par le
climat très particulier où ils se situent. Ils
sont là pour annoncer qu 'on est là dans une
ère très ancienne, ou plus exactement a-
temporelle, en dehors du temps, à l'endroit
précis où le rêve rejoint l'art et où l'art
rejoint le rêve. Dans la griserie parfaite du
silence pur et de l'absence immémoriale.

(Avipress - J.-P. Baillod)
Cela est si vrai que les meilleurs de ces

paysages sont peut-être en définitive ceux
où le peintre a renoncé à dresser quelque
figure monstreuse, et où le paysage parle
tout seul, par la poésie magique et désolée
de ses horizontales, par un premier plan
évoquant la tranquillité d'un abîme sans
fond, comme dans «L'écluse», par un
second plan de forêts sombres et unies, et
par un ciel d'un bleu intense et profond.
Cest peut-être là que son art atteint à la
pureté suprême.

Il serait toutefois erroné de fixer a Gyger
des règles ou des limites. Preuve en soit
cette joyeuse apparition de grandes «bet-
tes », affirmant avec éclat leur présence
végétale incongrue et triomphante. Ou,
dans un climat purement urbain, cette
évocation inattendue du Temple du Locle,
occasion d'un ravissant «nocturne».

P. L. B.

Jean-Pierre Giger, le peintre du rêve

Le vin d'honneur à l'hôtel de ville présidé par Mm° Gueissaz en présence notam-
ment du président Poncioni, du colonel nonagénaire J. Wey, MM. R. Stucki, prési-
dent d'honneur et S. Girard, membre fondateur. (Avipress - J.-P. Baillod)

• SAINTE-BARB E, la patronne des artil-
leurs, des sapeurs et des pompiers , était à
l'honneur dimanche à Neuchâtel grâce à la
Société neuchâteloise du génie et à une
centaine de membres.

Cette association d'anciens soldats ,
sous-officiers et officiers sapeurs , ponton-
niers et mineurs ainsi que leurs amis de
groupements semblables de Lausanne ,
Yverdon , Besançon , Montbéliard et Belfort
ont été reçus à l'hôtel de ville par
M"e Marie-Anne Gueissaz , présidente du
Conseil général , au nom des autorités de la
ville.

Au cours de ce vin d'honneur ,
Mm,Gueissaz et le président Gilbert
Poncioni, de Neuchâtel , ont échangé
d'aimables propos.

A midi , le déjeuner réunit les partici-
pants au palais DuPeyrou où le pasteur
J.-P. Barbier , d'Estavayer-le-Lac, aumô-
nier, transmit un message de circonstance.

La société, fondée à Auvernier en juillet

1934 groupe amicalement et sans distinc-
tion de grade ceux qui ont été ou sont
incorporés dans les troupes du génie, et
cherche à étendre son activitéen assistant à
différents travaux techniques du génie mili-
taire et civil.

Le groupement neuchâtelois entretient
de très cordiales relations avec des associa-
tions sœurs aussi bien de Suisse romande
que de France.

L'effectif actuel est de 144 membres. Ils
ont l'habitude de se réunir à Colombier et
leur activité consiste en une assemblée
annuelle , un tir inter-génie romand , une
rencontre franco-suisse , une sortie
d'automne et la célébration de la Sainte-
Barbe.

Elle comprend en outre de nombreuses
visites , des démonstrations militaires , des
sorties en famille, des déplacements à
l'étranger , dont les comptes rendus parais-
sent dans «Le Trotyl », bulletin annuel de
la société.

Sainte-Barbe fêtée à Neuchâtel (V) Débat à Neuchâtel sur 1 aide à la construction

Lors de notre débat à Neuchâtel, la ques-
tion s'est posée de savoir si l'Etat pourra
comptersur le soutien des communes (voir
la « FAN » du 25 novembre).

• MARIN-ÉPAGNIER

M. Maurice Wermeille , président de
l'exécutif, a été direct. Le village est motivé
par les projets de relance. Depuis 15 ans, il a
beaucoup construit et aménagé, notam-
ment des écoles, des routes ; il a acheté des
bâtiments et des terrains :

-Nous avons subi le départ de Dubied, la
réorganisation d'Ebauches SA et des recet-
tes fiscales prévues se sont « envolées »...

Les autorités de la commune ne veulent
plus charger les contribuables pour partici-
per à une éventuelle relance intérieure
nécessaire. Toutefois, les projets d'avenir
promettent:
- Nous continuerons les travaux d'entre-

tien courants. Pour les TN, le législatif est
positif. Il faut aussi considérer l'activité
privée qui aide le secteur de la construc-
tion...

Ainsi, l'implantation solide de Migros à
Marin se traduira par deux ans d'imppr-
tants travaux visant justement le génie civil.
Puis à Marin-Epagnier, on ne renonce pas à
la création d'un centre sportif cantonal à la
Thène, une réalisation utile attendue
depuis 10 ans :
- Nous avons soumis le projet à l'Etat. La

balle est maintenant dans son camp...

• SAINT-BLAISE

M. François Beljean a défendu les inté-
rêts de sa commune et en premier lieu ceux
de ses contribuables :
- Nous avons environ 10 millions de det-

tes. Nous n'avons pas d'objection contre
une éventuelle relance mais pour nous
l'essentiel, c'est d'investir sur la base de
l'autofinancement...

A Saint-Biaise, les travaux courants se
poursuivent: un chemin, l'adduction d'eau
avec Neuchâtel, l'aménagement de lotis-
sements, des réalisations avec le Syndicat
d'amélioration foncière, une collaboration
avec Cressier, la réfection du temple et de
l'école:
- Malgré les difficultés actuelles, nous

envisageons l'avenir avec un optimisme
relatif en souhaitant éviter l'augmentation
des charges fiscales en période de réces-
sion...

• CRESSIER

M. Jacques Ruedin n'a pas dissimulé les
préoccupations des autorités de Cressier
face à certains administrés partisans du
«non » systématique, à cause, peut-être,
d'une information difficile à transmettre:
- Nous sommes dans une période de

transition. Lors des dix années écoulées,
nous avons effectué de gros investisse-
ments, notamment pour l'école (six mil-
lions de francs). Notre vie politique est
agitée. Voyez les référendums I A notre
avis, il faudrait revoir modestement l'échel-
le fiscale...

A Cressier, les idées ne manquent pas
mais elles se heurtent à l'incompréhension.
Le nouveau réservoir d'eau, pourtant utile,
et d'un coût de 300.000 fr. a été refusé. Le
château devrait être rénové dans l'intérêt
général (300.000 fr.) et la commune souhai-
te mettre à la disposition de la jeunesse des
terrains de sport :
- Dans la situation actuelle, il faudra

convaincre la population de consentir à un
effort plus important...

Les autorités du village sont conscientes
de la présence d'une dette de quatre mil-
lions. Toutefois, elles estiment qu'un coup
de frein brutal serait néfaste. Le président
du Conseil communal espère que le climat
acttiej se modifiera dans l'intérêt du
canton :

- Ce sera un tour de force de convaincre
le corps électoral. La vie continue et nous
devrons, avec sagesse, maintenir ce qui
existe et songer aux nouvelles généra-
tions... J. P.

(A suivre)

Les participants. - Ont participé au débat à la
villa Lardy MM. René Meylan , conseiller
d'Etat , chef du département de l'industrie, Jean
Cavadini , conseiller communal (Neuchâtel),
Bruno Roethlisberger , président du Conseil
communal de Thielle-Wavre , André Gerber ,
conseiller communal , directeur des travaux
publics et Léon Tardin , administrateur com-
munal à Hauterive, Maurice Wermeille
(Marin-Epagnier), François Beljean (Saint-

Biaise) , René Sauser (Cornaux) et Jacques
Ruédin (Cressier), présidents des exécutifs,
Marcel Bays, conseiller communal , directeur
des travaux publics à Cortaillod. Parmi les
autres invités il y avait pour la Fédératon
cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
MM. François Pellaton , président , Jean-Pierre
Allanfranchini et André Proserpi , membres du
comité et Eric Guillod , secrétaire. Le syndicat
FOBB était représenté par MM. René Jean-
neret, président du cartel, Italo Dolci, secrétaire
du Haut , André Moreillon , président du groupe
maçon (Neuchâtel), Jean-Marie Mangilli ,
président delà section de Neuchâtel de la FOBB
et José-Orlando Alverez , secrétaire-adjoint ,
M. Jean-François Krebs , directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise était aussi
présent, notre journal étant représenté par
Jaime Pinto, rédacteur.

L'Etat ponrra-t-il compter sur le soutien les communes?

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

il™"W'i LC

• SAMEDI, un groupuscule de mani-
festants a défilé au chef-lieu pour
soutenir trois soldats qui seront pro-
chainement traduits devant le tribunal
militaire de division 2.

Il s'agit de trois soldats d'un régiment
jurassien qui suivaient un cours de répé-
tition à Bure et qui eurent affaire à leur
capitaine pour un film jugé « pornogra-
phique». Les prévenus s'étaient solida-
risés avec les grévistes de l'entreprise
vaudoise Matisa. Le comité qui les
soutient accuse la justice militaire d'être
une «justice de classe» .

Contre la justice
militaire



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

A louer

1 appartement
de 2 pièces

tout confort au 1" étage,
rue de la Fin 14, Cortaillod,
libre tout de suite, Fr. 350.— tout
compris.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 053175 G

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.

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 2 décembre 1977, dès 14 heures, au magasin
TÉLÉ-MONDE S.A., radio-télévision, avenue Léopold-Robert 100 à
La Chaux-de-Fonds, tous les biens dépendants de la masse en failli-
te précitée, à savoir en particulier:
9 téléviseurs couleur et noir-blanc de marques différentes, plusieurs
chaînes stéréo . enregistreurs à cassettes, postes de radio porta-
tifs, tables de télévision, lots de piles, 1 lot de matériel de sonorisa-
tion pour manifestations, l'ensemble du matériel d'exploitation et
de réparation de l'atelier, meubles et machines de bureau, ainsi que
de nombreux objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie, conformément a la
L.P.
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères, dès 13 h 30.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1977.
OFFICE DES FAILLITES

LA CHAUX-DE-FONDS
057230 E

À LOUER
STUDIOS TOUT CONFORT AU
CENTRE loyers mensuels de
Fr. 260.— à Fr. 280.— + charges.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES à
la rue du Seyon ; chauffage général et
service d'eau chaude; pas de salle de
bains; loyer modéré.

APPARTEMENT SANS CONFORT DE
2 CHAMBRES, à l'Ecluse ; loyer
mensuel Fr. 100.—.

GRANDE CAVE à la rue du
Neubourg; loyer mensuel Fr. 60.—.

MAGASINS À PROXIMITÉ DE LA
VILLE sur deux niveaux; environ
350 m2 ; chauffage général avec
service d'eau chaude ; loyer à corjve-
nir.

AGRÉABLE APPARTEMENT À
BOUDEVILLIERS DE 2 CHAMBRES,
tout confort ; loyer mensuel
Fr. 285.— + Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 057551 G

COLOMBIER
Verger 9

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

i FAN-L'EXPRESS 1
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 son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

GARAGES
Libres tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. ?

050230 G

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

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

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.—

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

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 2 décembre 1977, à 11 heures, à Boudry,
hôtel de ville, salle du Tribunal, le titre suivant:
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital de Fr. 25.000.—,
grevant en 1" rang (à parité) les articles 1336 et 1337 du cadastre de
Boudry.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et dernier enchéris-
seur, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

057690 I

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

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

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

«AtfjuL. Avons-nous fait tout ce que
—gif ¦£*¦¦ _ nous pouvons pour secou-

>yJ>JwÇ rir notre prochain dans la

/ V̂\ gêne?

Secours suisse d'hiver
A louer à 2 minutes
du centre, pour le
1°'janvier ou date à
convenir,
appartement
3-4 pièces (100 m2)
bains, 2 W.-C. sépa-
rés, grande cuisine,
balcon, cave, dans
immeuble avec
ascenseur.
Loyer Fr. 620.—
+ charges.
Tél. 41 34 21.057694 G

KlM lli: &̂ BÎ niBflEp??%» W m̂ftâÊLm t £>- Jj- 
Bfc; 

-t A WoK^&r'f ^̂^ ^̂ ^̂ÊL^ m̂m m̂m^^̂ ^ m̂̂̂^̂ ^'̂̂
'''̂  UUimmlM b

^ ESKi. jHflfl """""1 k Ê̂Lf ^^  ̂ JH

S§3SB^B̂ :
|̂ ^̂ pl̂ :'̂ l: i: ^HB BÉewtftifl ^ i **ni^̂ i'-yÊff ^1 œ I K h W \ JW à. 6̂r ""*?«l

l»«â "TS »lF I !*T ŵP9 W& B̂JMft^MJJllMLBWlJJBMIM ,1. lljTffl .Mjlltl L ^m^mmJ^m ŜBSimm ^mWmmmm^m Ê̂m ^k m̂ n̂mmÊKL ^mmm Ê̂m ^m ^^Ê

82% de la population suisse sont pour
une interdiction formelle— dans la

nouvelle loi fédérale sur la protection
des animaux— de l'élevage

de poules en batteries et en cages!
Et le Conseil National?

82% de lo population suisse - une Etats a d'ores et déjà capitulé. En agis-
écrasante majorité - réclament une sont de la sorte, il aura sans doute «fait
interdiction expresse de l 'élevage de une fleur» aux milieux dont le seul
poules en cages ou en batteries par la intérêt à l 'égard de la créature muette
loi fédérale sur la protection des ani- est d'ordre financier,
maux: C'est ce qu 'a révélé un sondage Ces jours -ci, le Conseil National
représentatif de l 'Institut Suisse de aUra à traiter de la nouvelle loi sur la
Sondages d'Opinion (ISOP) . protection des animaux. Se décidera-t-il,

Seuls 14% de la population croient aVec l 'écrasante majorité du peuple
qu 'il suffit de promulguer des interdits suisse, pour une interdiction expresse
par voie de décret. Cela revient à dire: dans le texte de Ici? Ou, comme le
renoncer à une interdiction formelle Conseil des Etats, optera-t-il au mépris
dans le cadre de la loi sur la protection de la voix populaire, pour les nombreux
des animaux et laisser au Conseil groupes d'intérêt qui, précisément, ne
Fédéral la compétence en la matière. veulent pas voir interdit expressément

En dépit de cette volonté populaire dans la loi fédérale sur la protection des
clairement exprimée par une écrasante animaux l'un des pires traitements qu 'on
majorité en faveur d'une interdiction puisse infliger à ceux-ci?
formelle de l 'élevage de poules en 

^̂cages ou en batteries, le Conseil des w^Sr^^I ! .. ' I " L. _

âaa^sl̂ *
\ç£jg Protection Suisse des Animaux **3£§§
«0  ̂ Secrétariat Central, Birsfelderstrasse 45, 4052 Bâle „»»,

A vendre

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
au bord du lac de Neuchâtel.
Situation unique, bon chiffre d'affai-
res prouvé par fiduciaire.
Clientèle assurée.
Pour traiter, Fr. 350.000.—
Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 28-900262
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0575151

Particulier cherche

maison ancienne
assez spacieuse à
rénover, Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à EG 2542
au bureau du
journal. 0544491

A louer à Cortaillod

FABRIQUE
480 m2, complète-

1 ment équipée;
locaux fonctionnels.
Tél. (038) 46 16 44.

056063 G

. HAUTERIVE
I A louer en lisière de
I forêt •

. GRAND
STUDIO
MEUBLÉ¦ Fr. 300.— + charges.

J Tél. (038) 24 67 41.
! 053254 G

Baux à loyer
au bureau du journal

r —¦¦"j
| Exceptionnellement avantageux g

| A CRESSIER i

i logement 3 pièces i¦ 1
! 

spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine
agencée, bains, cave, galetas, place de parc.

I Situation tranquille. Libre dès le 1er décembre I
1 ou pour date à convenir. I

j* Fr. 400.— + charges Fr. 70.— J

j  Tél. (038) 47 18 33. 042035 G j

; AREUSE
| A louer
i pour date à convenir,

dans quartier tran-
F quille et à proximité
j du tram,

appartement de

i 3y2 PIèCES
I Fr. 365.— + charges.

1 Mmo Ruchat, Isles 16.
' Tél. (038) 42 36 09.
i 053258 G

A louer à NEUCHATEL
Rue des Cartels

APPARTEMENT
UNE PIÈCE
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes. Cave.
Fr. 275.— + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le. Bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 407.— + charges.
Dès le 24 janvier 1978.

S'adresser à Agence 13* 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 055039 G

A louer à Peseux,
dès le 1er janvier 1978,
un joli appartement de

3 pièces
avec confort (cuisine agencée, grand
balcon, ascenseur).
Loyer mensuel, y compris acompte
pour les charges, Fr. 467.—.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 057776 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.
BOUDRY,
Fbg Ph.-Suchard 30,
1 Vi pièce - dès Fr. 275.—
3 Vi pièces - dès Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter: Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.
BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 432.—
3 Vi pièces - dès 530.—
4 Vi pièces - Fr. 672.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mme Schneider, tél. 42 34 06.
BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée, avec
balcon - Fr. 283.—
Pour visiter :
M™* Duret, tél. 42 33 29.
COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5-7-9
1 studio - Fr. 194.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
3 Vi pièces avec balcon - Fr. 522.—
5 Vi pièces Fr. 790.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.
MARIN,
route du Perrelet 3/5-7
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 602.—
Places de parc extérieures, Fr. 15.—

Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter : Etude F. Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

053695 G

CORNAUX I
Prix exceptionnel I

4 pièces
avec grand balcon

Fr. 370.— + charges.

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
aux Brandards,

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 240.— + charges.
057595 G

HAUTERIVE I
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, K
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. g
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semelles de ski.
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I Aiguisage de patins. £2
1 Vélos pour enfants et adultes, cyclomoteurs. 054919 B ,
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f yj » \ 1 banc d'angle avec joli coussin fantaisie 181106.*"CGIlu Bportes-muges
I x t$  ̂ 1 M i l  IHdbHIHIHilHiailHHHHH

1 ** 1 1 t '̂6 avec 2 rallonges / 2 chaises 3IU-—
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x_ /̂ Armoire à glace 4 portes pour b fêtes !
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à Neuchâtel p —

teinté noyer JIU.— ] chaîSB 6H bOJS Grande loterie gratuite Wiioœ_ _,

Pour les écoliers: Bureau 3 et 4 tiroirs, noyer ou pin 150.- Chaise réglable 58.- gratuite w ï"*ïï5SîS ZULl 
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Super-Centre Portes-Rouges m3f*^ -̂
B 3̂»  ̂ 0576048
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s belle mise pour vos plus belles soirées. ^R?»

Dbe de cocktail Ensemble 3 pièces & M
scose jupe, blouse et boléro '^ j
is, rose viscose jÉëj»
-.36-44 139.- gris, rose uW<L

Une maison remplie de cadeaux ĵj
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LA TV COULEUR
MEILLEUR MARCHÉ

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR

- des rabais importants
- des reprises incroyables

i Prêts
51 Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
GHl Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

^PWW^IB».: 
f'Ki*

A ... 7_ ._,. J... ,,Hfa i- Ouvert
Ér^'^^ffiftR" ™ !f samedi matin
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I Pour plus de renseignements, renvoyez |̂ ^̂ ' ' "WIB^̂ ^̂ | I
I ce coupon-réponse ou téléphonez à- M ŜWSfSff îTïï H "

i N°m :' ¦HTfTîTiM î n ĵj P s
n Prénom &_«__«_  wm Cmi ¦

n Rue El! SERVICE §
a N" postal - Localité £») «S* 11 (jwftEl ¦

I N° de téléphone >M_B_WĴ_B~~M~B> I

¦ JE DÉSIRE 3

I 1. SIMPLEMENT DES RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE | | I
I 2. UNE VISITE D'UN CONSEILLER TV (heure préférée ) | | ?

| 3. UN ESSAI GRATUIT (3-5 jours ) D'UN TV COULEUR | | §

I 66 cm | | 56 cm j plus petit | | I

* Marquer d'une croix la (les) mention (s) nécessaire (st .„ _
| 055276 B |

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B
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La Fédération neuchâteloise des caisses
Raiffeisen a siégé samedi au Locle
Les délégués de la Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen ont siégé samedi

au Locle en présence de nombreux invités. Cette rencontre, sur laquelle nous revien-
drons, a permis de constater que les caisses Raiffeisen , comme l 'a relevé le président de
la Ville, M. René Felber, participent directement au développement de nombreuses
communes.

Une vue de l'assemblée. (Avipress - Schneider)
¦v ' - ..-,,-

Les premières victimes
de la neige

JURA NEUCHÂTELOIS

(c) Cette fin du mois de novembre a
réservé une très grande surprise à tous les
amateurs de ski. La couche, plus qu'hono-
rable , de neige, a permis la mise en activi-
té des remontées mécaniques du Jura
neuchâtelois. Aussi est-ce en colonnes
que les sportifs ont pris le chemin des
«mini-stations». Mais on a dû aussi enre-
gistrer, ce week-end, les premières victi-
mes de la saison hivernale. L'ambulance
de La Chaux-de-Fonds a conduit à l'hôpi-
tal quatre personnes qui à la Corbatière
ou au Chapeau-Rable, avaient fait une
chute, se blessant soit à la jambe, à la
cheville ou à la tête.

L'ambulance du Locle, elle, a rapatrié
un blessé des Savagnières. Un bilan qui
peut paraître lourd, mais qui doit surtout
inciter à la prudence 1

Placer chanteurs et musiciens au
pied de la chaire était une heureuse
réalisa tion. Le public a compris toutes
les paroles non pas seulement parce
que la diction des choristes avait été
travaillée, mais aussi grâce à la très
bonne acoustique du temple rénové.
Les sopranos montent avec facilité.
Les altos p ossèdent un staccato bien
rythmé tandis que ténors et basses
s'expriment avec une assurance qui
démontre que les choristes sont bien
entraînés.

les sonorités de tous ces chanteurs
du chœur mixte de l 'Eglise réformée
vont du «piano» le plus sensible
jusqu 'au « forte «» le plus démonstra-
tif. Les passages rythmés scandent les
thèmes et donnent au texte une
vigueur convaincante.

Mêmes remarques pour les solistes.
Jean-Paul Aebischerpossède l'aisance
d'une voix claire qui intervient avec
autorité et avec un léger vibrato. Ce
ténor n'est donc pas attaché aux diffi-
cultés de son tex te musical (le domi-
nant, il s'exprim e avec conviction) .
Jacqueline Goiset est un alto au tim-
bre coloré ; ses vocalises très souples,

donnent un relief saisissant à ses =
interventions. La voix claire et limpi- =
de de Renée Defraiteur , soprano, la =
voix chaude et bien posée de Henri =
Bauer, basse, donnèrent des moments 3
heureux grâce aussi à la présence de ë|
l 'orchestre de chambre de notre ville. =

Ces archets accompagnèrent solis- =
tes et choristes avec un ensemble =
digne de musiciens professionnels; =
entraînés par Pierre-Henri Ducom- =
mun, ces cordes expressives suivirent S
les volontés de Georges-Louis Pantil- 

^Ion, tant par l'observance des nuances S
que par le dynamisme du style. Haen- =
del connaissait son métier. La f in  de la =
seconde partie avec son célèbre Aile- s
luia le démontra avec grandeur. =
Citons encore les interventions de j§
René Schmidhauser à la trompette. =3
Nous avons admiré son souffle et sa =J
musicalité. S

Dire que le « Messie » a été écrit du s
22 août au 14 septembre 174 1, est-ce =
dire une plaisanterie ? Non, c 'est tout S
simplement évoquer un miracle. Les =
nombreux auditeurs l'ont compris qui =
suivirent avec piété tous les grands =
fai ts  du drame chrétien. M. =

Concerts du centenaire au temple
Farel : le « Messie » de Haendel

Décidément, le Chœur mixte
catholique du Locle n'a pas fini d'éton-
ner/ on savait déjà que cette formation
possédait de multiples qualités et
qu'elle ne craignait pas d'affronter des
difficultés toujours plus grandes. Mais
qui aurait imaginé qu'elle inscrirait un
jour à son répertoire la fameuse
opérette n L'Auberge du Cheval-
Blanc» ?.

Pour s'attaquer à une œuvre d'une
telle envergure, il ne suffit pas d'avoir
de l'audace et de la confiance. Il faut
aussi et surtout pouvoir compter dans
ses rangs des chanteurs capables de
sortir de l'anonymat des registres
habituels d'une chorale et de tenir une
partition de soliste. Heureuse surprise
de ce côté-là: le Chœur mixte catholi-
que possède de nombreuses voix
puissantes, claires et justes.

Une dernière condition est absolu-
ment indispensable: avoir un
homme-orchestre pouvant tout à la
fois enseigner les différentes mélodies

de l'opérette, en régler la mise en
scène et tenir le rôle principal afin
d'être plus proche encore des acteurs
qu'il dirige. Cette perle rare, le chœur
mixte catholique la possède en la per-
sonne de M. Gérard Rigolet.

UN PUBLIC ENTHOUSIASTE

La chance souriant aux audacieux,
les deux premières représentations de
K L'Auberge du Cheval-Blanc» ont fait
salle comble. Fait plus important enco-
re, personne n'a été déçu et l'enthou-
siasme du public s'est concrétisé par
de longs applaudissements.

Avant même l'entrée en scène des
premiers personnages, les spectateurs
ont été frappés par la beauté et l'origi-
nalité des décors dus à MM. Edgard
Arrigo et Benjamin Galster. Ils ont été
ensuite conquis par la somptuosité
des costumes (longues robes pour les
dames et culottes courtes tyroliennes
pour les hommes) et enfin par le jeu
des différents acteurs.

Parmi ceux-ci, il convient de souli-
gner la très belle tenue de M"es Pier-
rette Antenen (très à l'aise dans le rôle
de Josepha) et Annie Andry (une
Sylvabelle pleine de charme), ainsi
que de MM. Jean-Pierre Chapuis-
(presque plus marseillais que Bista -
gne) et Jean-Pierre Gogniat (dont le
physique de « jeune premier» cadrait
fort bien avec celui de Florès). Quant à
la prestation de M. Rigolet, qui campait
Léopold, personnage central de
l'opérette, elle fut absolument parfaite,
tant dans le geste que dans la voix. Ah,
quelle virtuosité f

Au chapitre des félicitations, on ne
saurait oublier Mme Marie-Antoinette
Huguenin qui avait la lourge charge
d'assumer à elle seule toute la partie
musicale.

Grâce au chœur mixte catholique,
une importante page de la vie cultu-
relle locloise a été écrite ces deux der-
niers samedis. Puisse cet exemple
inspirer d'autres sociétés et les inciter
elles aussi à se surpasser! p çv

Chœur mixte catholique : la chance
sourit aux audacieux et... au talent

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes.directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A

[GRANDE VENTE!
À DE MEUBLES i¦ Â MATHOD 1

| a enlever a lias prix |
de 8 h à 20 h sans Interruption

8 tables valaisannes vieux cnene
2 m x 0,90; 1 chambre à coucher valeur
3200 fr., cédée à 700 fr. ; 2armoires
vaudoises; 6 salons Louis XV 1350 fr. la
pièce; 3 salons prestolits, état de neuf,
valeur 2200 fr., cédés à 800 fr. ; 15 canapés
neufs 100fr. la pièce; 1 break 150fr.;
1 vélomoteur Cilo 350 fr. ; 20 armoires
anciennes et modernes 1,2, 3, 4 portes dès
150 fr. ; 12 vaisseliers dès 100 fr. ; vitrines ;
bibliothèques ; 7 tables Louis-Philippe
avec rallonge dès 300 fr la pièce ; 12 tables
Louis XIII; 100 chaises anciennes et
modernes; 1 morbier; 10 secrétaires
anciens et modernes; 3 parois murales;
cabriolets ; Voltaires ; 8commodes dès
50 fr. ; 6 lits français ; 2 tables Louis XV;
8 chaises Louis XVI; 2 canapés Louis-
Philippe ; 10 sellettes; guéridons ;
marquetés; cuisinière à gaz état de neuf;
7 bureaux ; 3 coiffeuses noyer 100 fr la
pièce ; entourage de lit; vaisseliers rusti-
ques ; tables de cuisine; buffets de cuisi-
ne; frigos ; chaises dès 10 fr.; bancs dès
100 fr. ; tables de nuit; tables à rallonges
100 fr. la pièce ; machines è coudre ; meu-
bles-bibliothèques rustiques ; lits gigo-
gnes ; lits jumeaux ; meubles de coin;
tables gigognes; crédences ; tables de
salon rustiques; chiffonniers ; bureaux-
commodes ; meubles TV; bahut chinois;
1 radio-stéréo; caméras; fours è raclette ;
Rotel; grand choix de livres; petites
tables, guéridons, et un grand nombre de
choses trop longues à énumérer.

Vente les 28,29, 30 novembre et les
1, 2, 3, 4 décembre 1977.

BETTEX - MATHOD
(entre Dite «t tiertoa) - Tél. (124)37 18 *7
Meubles anciens - modernes • rustiques

057136 B .
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m';̂ jyi<BMiB^̂ ĝ _¦!# ll_i____î___P :' __|
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Promesses de mariage: Garve Ernst-
Gùnther et Tripet, Raymonde Gilberte ;
Huguenin EmUe Albert et Othenin-Girard,
Louise Adèle.

Décès : Werthmûller née Frutiger, Hélène,
née le 18 avril 1910, veuve de Werthmûller,
Alfred Charles Marcel ; Vuilleumier née
Favre-Bulle, Heidi Bluette, épouse de Vuil-
leumier, Roger Willy, dom. Le Locle, née.le
22 mai 1925.

(24 novembre)
PROMESSE DE MARIAGE: Graber,

Roland René et Ecabert, Jacqueline Suzanne.
DÉCÈS : Ducommun-dit-Verron, Margueri-

te Hélène, célibataire, née le 11 avril 1897 ;
Sandoz, Willy Walter, né le 8 juin 1895, veuf
de Yvonne, née Jeanfavre ; Reymond, née
Sauvain, Bluette-Marie, née le 26 février 1920,
épouse de Reymond, Pierre.

Etat civil
(21 novembre)

Dans la période du 25 au 26 novembre,
une voiture Peugeot 404, de couleur brun
beige métallisée, sans plaques, a été volée
à La Chaux-de-Fonds.

Voiture volée

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Blondy» (16 ans).
Eden: 18 h 30, « Ces petites polissonnes»

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

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

Scala: 20 h 45, «L'animal» (16 ans).
ABC: 20 h 30, « Flesh Gordon » (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : relâche
La Boule d'or: 21 h 30-4  h
Cabaret 55 : relâche
Le Domino: relâche
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

ferme.
Galerie du « Club 44 » : images du Tantra.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél . 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «La mode des médecines

naturelles et des guérisseurs par les plan-
tes », par André Bemanose.

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

LE LOCLE

Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

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

I CARNET PU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi, vers 23 h 25, M. H. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de Pouille-
rel. A la hauteur de la rue Numa-Droz, U a
quitté prématurément le stop. Ce faisant,
son véhicule est entré en collision avec
l'auto conduite par M. G. B., de La
Chaux-de-Fonds. Souffrant de blessures,
la passagère, femme dn premier conduc-
teur, M"" ChiaraFiechter, âgée de 64 ans,
a été transportée à l'hôpital de la ville.
Dégâts importants.

Passagère blessée

Samedi, vers 22 h, avenue Léopold-
Robert, l'auto pilotée par M. B. V. a
heurté celle conduite par M. C. P. du
Locle, qui se trouvait à l'arrêt. Sous l'effet
du choc, ce dernier véhicule est entré en
collision avec la machine pilotée par
M"c M. H. qui a heurté, à son tour, l'auto
de M. W. S. Dégâts.

•illIllMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiHiMmiiiiiiimiilllllllllllllllll

Collision en chaîne
Décès : Perrenoud, née Robert-Charrue,

Rose Hélène, née le 22 avril 1888, veuve de
Perrenoud, Jules Léon ; Peyrollaz, née Barras,
Adèle Joséphine, née le 26 février 1908, épou-
se de Peyrollaz, Edmond Charles.

Etat civil
(22 novembre)

LE LOCLE a

(17 novembre)
Décès : Stauss née Schneider, Bertha, née le

10 octobre 1880.

(22 et 23 novembre)
Naissances : Delaleu Nicolas Hervé, fils de

Didier André et de Béatrice née Justitz ;
Tschantz Sandrine Nadia, fille de Gilbert
Walther et de Chantai Nadine, née Donzé;
Bregnard Joëlle Sophie, fille de Jean-Pierre et
de Marie-Claire , née Rossier; Geiser Sylvia,
fille de Fritz Hans-Peter et de Suzanne, née
Beck.

Promesses de mariage: Bûschi Christoph
Alban et Bourquin, Anne Christine.

Décès: Currit Numa Jean, né le 25 juillet
1912, époux de Jeanne Lydie, née Nussbaum ;
Grumbach née Wolf, Berthe Elise, née le
15 février 1885, veuve de Grumbach, René
Joseph ; Bachmann Jean-Samuel, né le 28 août
1916, époux de Nelly, née Weber ; Heimann
née Hirt, Elisa Olga, né le 9 juillet 1897, veuve
de Heimann Ernest ; Schônmann Henri, né le
28 octobre 1923, époux de Nedi Caterina, née
Bolis ; Ammann Claude-André Charles, né le
30 avril 1953, célibataire ; Matthey Marguerite
Alice, célibataire, né le 14 novembre 1904 ;
Nicolet née Perret, Jeanne Marie, née le
3 décembre 1896, épouse de Nicolet, Adolphe
Willy.

Etat civil



Plus de 266.000 f r. de déficit à Fleurier ?
De notre correspondant :
Tel qu 'il vient d'être publié , le projet de

budget pour l'année prochaine, qui sera
soumis à l'examen du Conseil général de
Fleurier, se présente, en résumé, de la
façon suivante, à profits et pertes : reve-
nus communaux : intérêts actifs :
24.300 fr., immeubles producti fs :
3510 fr., forêts: 18.700 fr., impôts :
2.992.000 fr , taxes : 300.000 fr , recettes
diverses 175.000 fr, service de l'électrici-
té: 178.200 fr , service du gaz: 520 fr ,
donnant un total de 3.692.230 francs.

Les charges communales seront de:
service de l'eau: 1700 fr , intérêts passifs
276.089 fr 95 ; frais d'administration
408.900 fr , hygiène publique 335.100 fr ,
instruction publique: 1.365.300 fr ,
sports, loisirs et culture : 143.400 fr ,
travaux publics : 546.300 fr; police
109.800 fr; œuvres sociales 630.150 fr;
dépenses diverses 141.940 fr , soit
3.958.679 fr 95. Le déficit présumé est de
266.449 fr 95 alors qu 'il était de

387.209 fr 45 pour l'année en cours.
Relevons que, dans les dépenses, les
amortissements légaux figurent pour une
somme de 287.800 francs.

DES COMPARAISONS
Par comparaison avec les comptes de

1976 et le budget de 1977, les dépenses
prévues sont encore en augmentation.
Cette augmentation des charges est en
rapport direct avec la situation économi-
que de 1976 au cours de laquelle les
industries ont éprouvé des difficultés,
engendrant une période de chômage dont
les répercussions se feront sentir l'année
prochaine. En effet , les communes auront
à verser leurs parts aux allocations de
chômage payées par les différentes caisses
de début 1976 au 31 mai 1977.

A part les œuvres sociales où les dépen-
ses présentent une plus-value de
213.000 fr., dans les autres chapitres les
fluctuations sont peu importantes compa-
rées à celles enregistrées dans les comptes

de l'an dernier. Ainsi pour l'hygiène
publique, la dépense en plus est de 6000 fr.
pour l'instruction publique de 40.700 fr,
pour les travaux publics de 64.000 fr ,
pour les sports, loisirs et culture de
9900 fr , alors que les dépenses en moins
sont de 20.000 fr. pour les intérêts passifs,
de 2500 fr. pour la police et de 20.800 fr.
pour les dépenses diverses.

Du côté des recettes courantes on a
prévu une rentrée fiscale satisfaisante
grâce à la stabilité du travail enregistrée
en 1977, la recette étant tout de même
inférieure de 71.000 fr. à celle effective-
ment réalisée en 1976.

Les recettes provenant des taxes accu-
sent une mieux-value de 77.000 fr. envi-
ron, due principalement à la taxe d'épura-
tion des eaux décrétée par le Conseil
général il y a bientôt une année. G. D.

Fleurier: le service du gaz sur la sellette
De notre correspondant :
A plusieurs reprises, le Conseil com-

munal , la commission des services indus-
triels et la commission financière se sont
préoccupés du problème du service du
gaz , à Fleurier.

La question s'est posée de savoir s'il fal-
lait purement et simplement supprimer ce
service ou, au contraire, entreprendre la
réfection complète du réseau et de toutes
les installations. Ce problème est impor-
tant. Aussi l'exécutif a-t-il mandaté un
spécialiste qui pourra faire le point de la
situation. Il s'agit de M. Philippe
Freudweiler, ingénieur-conseil à Neuchâ-
tel , disposé à entreprendre une étude

complète de l'économie énergétique
communale.

La commission des services industriels
a déjà entendu M. Freudweiler et est
d'accord pour qu 'une étude soit faite
d'une manière complète .car on sait qu 'à
Fleurier il y a depuis longtemps de l'eau
dans... le gaz. Il appartiendra au Conseil
général de donner le feu vert à l'ingé-
nieur-conseil. Dès ce moment-là, son
étude ne sera pas terminée avant une
année, mais il pourrait néanmoins établir
un rapport intermédiai re au bout de six
mois, ce qui donnerait déjà certaines indi-
cations.

NOIRAIGUE
Mur du Creux-du-Van :

c'est enfin terminé
(sp) Il est des murs qui font honte ; celui
de Berlin, par exemple. Il en est d'autres
qui font  honneur; celui du Creux-du-Van,
par exemple. L 'édification de ce mur de
pierre sèche, construit selon les techni-
ques traditionnelles utilisées autrefoispar
les paysans jurassiens, a demandé huit
années de patience et d'efforts. Il court
mintenant sur un kilomètre et demi, à
cheval sur les territoires neuchâtelois et
vaudois, et à quelques mètres de la paroi
verticale du plus beau cirque du Jura. Les
travaux, dirigés par M. Max-Henri
Béguin, de La Chaux-de-Fonds, grand
défenseur de la nature, ont été en grande
partie assumés par des volontaires des
«Amis du Mont-Racine» et du « Service
civil international».

Interdiction de stationner
(sp) Le Conseil communal de Noiraigue
vient de prendre un arrêté au terme
duquel , pendant la période hivernale, le
stationnement dans les rues et sur les
places du village est interdit de 24 h à 7 h
le lendemain matin.

Les propriétaires pourront toutefois
parquer leurs véhicules rue du Bugnon,
qui sera débarrassée de la neige dans
toute la mesure du possible. En cas
d'inobservation de ces règles, une amen-
de jusqu 'à 50 fr pourra être prononcée.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ Les affaires scolaires à Buttes
De notre correspondant :
La commission scolaire de Buttes s'est

réunie sous la présidence de M. Jacques
Huguenin. Elle a décidé d'organiser un
match au loto au profit des courses scolai-
res et des camps de ski. Comme d'habitu-
de, un camp de ski aura lieu à Veysonnaz
(VS) pour les élèves de la troisième année.
La semaine du 11 au 18 février a été rete-
nue. Ce camp sera placé sous la direction
des instituteurs et de quelques personnes
dévouées. Comme ces dernières années,
les élèves qui ne participeront pas à ce
camp, iront en classe le matin pour des
activités diverses. Pour les élèves de lrc et
de 2mc années, le petit camp de ski et de
luge aura lieu à La Rebella.

FERMETURE D'UNE CLASSE

ï Un petit groupe a été nommé pour
remettre à jour la bibliothèque scolaire
qui possède de belles collections et qui

pourra de nouveau fonctionner. Enfin, la
commission s'est longuement penchée sur
la suppression du quatrième poste
d'enseignant qui interviendra à la rentrée
d'août 1978. En effet, le petit nombre des
rentrées d'élèves de ces dernières années,
contraint malheureusement, à se résoudre
de fermer une classe. Dans cette optique,
différentes démarches ont été entreprises
qui aboutiront sous peu.

EOUVET
Ouverture nocturne

(sp) Le Conseil communal a autorisé les
magasins à rester ouverts jusqu'à 22 h les
15 et 22 décembre prochains, ceci pour
faciliter les achats en vue des fêtes de Noël
et de fin d'année.

i GABNET DU JÔÛT
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La dentel-

lière »
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
« SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Service d'aide-familiale: tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements'

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

11, av. de la Gare, tél. 61 18 76. Télex
35.280.

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

rier: tél. 6110 21.

Première manifestation spéciale
du Ciné-club aux Mascarons

(sp) Mercredi soir, à la maison des
Mascarons, a eu lieu la première des ma-
nifestations spéciales prévues cette
saison à l'occasion du 20me anniver-
saire du Ciné-club du Val-de-Travers.
Présentées par M. François Jaquet, de
La Chaux-de-Fonds, président de
l'association «Connaissance de la
Chine», ont été projetées deux des
douze séquences du célèbre film de
Joris Ivens, «Comment Yu-Kong
déplaça Iwa montagnes».

Les cinéphiles du Vallon ont d'abord
vu la séquence intitulée «La Pharma-
cie», qui relate, au niveau du docu-
ment à l'état quasi brut, la vie quoti-
dienne à l'intérieur et autour d'une
officine de Changhai, les relations
entre apothicaires et clients, l'organi-
sation socio-politique d'un quartier
ubain, etc.

La seconde séquence illustrait un
aspect méconnu de l'opéra de Pékin :
les séances de répétition auxquelles
sont astreints ces extraordinaires
acrobates, mimes, chanteurs, dan-
seurs et comédiens que sont les
membres de ce haut-lieu de l'art de la
scène.

En saluant le public, en début de
soirée, M. Gilbert Bieler, membre du
comité du Ciné-club, a annoncé la pro-
chaine manifestation hors programme
de cette 20™" saison; elle aura lieu le
10 décembre, également à la maison
des Mascarons, sous forme d'une troi-
sième «nuit de cinéma» au cours de
laquelle on pourra voir ou revoir des
œuvres de Gilbert Vuillème (de Fleu-
rier), de Vigo, d'Eisenstein, etc.

BOUDEVILLIERS
Noces d'or

(c) M. et M me Jules Perrin-Maire ont
fêté samedi leurs noces d'or. Le couple a
élevé une belle famille de quatre garçons.
Anciens agriculteurs, ils jouissent d'une
bonne santé.

I CABNET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Marti ,Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi .

Cinq trafiquants de drogue
arrêtés à Lons-le-Saunier

Depuis plusieurs semaines, un
embryon de réseau de drogue se déve-
loppait à Lons. A la base, deux trafi-
quants connus des services de police:
Michel Meignier, 18 ans, et Jean-Paul
Badaut , 23 ans, tous deux sans profes-
sion et déjà condamnés à plusieurs
mois d'emprisonnement pour trafic de
drogue.

A la suite d'un renseignement fourni
à la police, une opération étalée sur
deux jours a permis l'arrestation de cinq
trafiquants et l'identification d'une
quinzaine d'utilisateurs. A leur domici-
le, les inspecteurs ont découvert du
haschisch provenant de Hollande.
. A bord de sa voiture, Daniel Chaillon,

21 ans, ramenait de Breda (Hollande) la

drogue que Meignier et Badaut reven-
daient à la sortie des lycées ou dans
l'appartement de Badaut

Meignier avait mis au point un
procédé astucieux pour fabriquer de
toutes pièces des ordonnances médica-
les. Deux jeunes gens jusqu'alors
inconnus des services de police, Domi-
nique Vennier, 18 ans, et Guy Comma-
ret, étaient chargés d'utiliser ces faus-
ses ordonnances dans les pharmacies
de la ville.

Le trafic aurait porté surplus d'un kilo
de haschisch, du haschisch liquidé par
doses de deux grammes ainsi que de
l'opium. Les trafiquants ont été
écroués.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS g ĝg&ggg^
Dans une ferme au Haut-de-la-Tour

Pendant 14 ans, M. Pierre Schreyer
et sa femme ont tenu le café-restau-
rant du Petit-Savagnier, au Val-de-
Ruz.

Pour des raisons de santé de sa
femme, M. Schreyer a dû laisser ce
métier de côté. Et comme il fut le pre-
mier à faire des offres pour acheter
une ferme, au Haut-de-la-Tour, com-
mune des Bayards, il en devint le pro-
priétaire.

Cette ferme se trouve en bordure
immédiate de la route internationale
Neuchâtel—Les Verrières et a conser-
vé son caractère très neuchâtelois.

Quand il était au Petit-Savagnier,
M.Schreyer élevait déjà des chèvres.
Avec leur lait, il fabriquait des tom-
mes et les vendait au bistrot . Arrivé
au Haut-de-la Tour , il a décidé de se
consacrer uniquement à l'élevage.
Aussi possède-t-il actuellement une
quinzaine de chèvres et moutons, des
lapins, 23 dindes et quelque 180 pou-
les et poussines.

Quand on passe devant chez lui , un
écriteau frappe. Il attire l'attention
sur les œufs de... poules libres. Elles
n'ont pourtant rien à voir avec le Qué-
bec et M. Schreyer s'en explique.
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Jn écriteau qu! attire l'attention. (Avipress — J.-P. Baillod)

— Chez moi, dit-il , les poules et
poussines n'ont pas de cages. Elles
sont parquées dans de grands poulail-
lers et c'est pourquoi je l'ai appelle
des poules libres car, pendant la
bonne saison, elles peuvent encore
aller à leur guise picorer autour de la
maison.

DES POULES HEUREUSES

D'autres éleveurs ont appelé de
semblables élevages celui des poules
heureuses. «Heureuse, je ne sais pas si
elles le sont , poursuit M. Schreyer,
mais en tout cas, elles restent cons-
tamment libres.»

Cet éleveur ne leur donne pas n'im-
porte quoi à manger. L'alimentation
est constituée principalement par du
grain, du maïs, des flocons d'avoine,
du son , du pain sec. «C'est tous des
produits naturels et les jaunes des
oeufs n'ont pas la figure pâle...»

Tout le haut de la maison est
confortablement aménagé pour ces
poules, lapins, moutons, dindes et
même chèvres du Tibet. «Celles-ci, dit
M. Schreyer, c'est un peu pour le
folklore et l'été, à proximité de la
ferme, ça ne fait pas mal dans le
paysage...»

Pour le moment, M. Schreyer vit au
rythme ralenti de l'hiver. Il tente une
expérience dans ce Haut-Jura et
pense, avec quelque persévérance, la
mener à bien. Ni l'enthousiasme, ni
les moyens ne manquent à ce sympa-
thique éleveur. G.D.

On trouve des œufs de poules... libres

Une riche saison musicale au Vallon

De notre correspondant régional :
La semaine dernière, un public clairse-

mé, hélas ! s'est retrouvé à l'église de
Fontainemelon pour assister au concert
organisé par la paroisse à l'occasion du
dernier dimanche de l'année ecclésiasti-
que. En guise d'introduction et pour rap-
peler à l'auditoire que la musique n'était
pas laissée de côté dans l'écriture sainte, le
pasteur Delhove lut le psaume 150
« Louez l'Eternel au son de la trompette et
de la cymbale retentissante ».

Assuré par Christine Sprunger, orgue et
flûte à bec, et par Gabriel Ingivel, flûte
traversière, deux artistes de Bienne, le
programme du concert était très intéres-
sant, composé entièrement de musique
classique du 17m,! et du 18mc siècles. Tout
d'abord , Christine Sprunger interpréta
trois pièces extraites de la suite pour
orgue du premier ton de P. du Mage :
plein jeu, récit du comet et récit de trom-
pette.

Dans cette dernière partie, on aurait
aimé entendre une trompette plus vive,
plus brillante ; mais ce jeu , qui est le seul
jeu d'anches de l'instrument de Fontai-
nemelon, n'est pas particulièrement
agréable à entendre et le système de
transmission n'arrange pas les choses.
Notons que l'organiste, tout au long du
programme, a réussi à tirer le meilleur
rendement possible de l'instrument âgé et
poussif!

Signalons également que l'audition des
premières pièces d'orgue du concert a été
perturbée par l'indiscipline de quelques
retardataires dont l'entrée dans l'église
n'est pas passée inaperçue; c'est gênant

vis-à-vis des artistes qui ont à cœur de
commencer le concert dans le recueille-
ment et... à l'heure!

Christine Sprunger a joué encore la
«Tocatta septima », de G. Muffat. De
P.A. Locatelli, nous avons entendu ensui-
te la sonate pour deux flûtes en sol
majeur. Les qualités techniques de chacun
des interprètes sont incontestables et
confirmées ; mais un certain malaise s'est
fait sentir à l'écoute de ces pièces pour
flûte à bec et flûte traversière. On avait
l'impression que les accords ne
«plaquaient » pas comme il l'aurait fallu.
Les instruments étaient-ils bien accordés ?
L'oreille n'est pas habituée à entendre ce
genre de polyphonie et on peut se deman-
der si l'association de ces deux instru-
ments est judicieuse.

En revanche, chacun a été ravi par
l'interprétation de la sonate pour flûte
traversière et orgue en la majeur de
J.-J. Quantz. Deux autres sonates compo-
saient la suite du programme : une sonate
pour deux flûtes de G.-Ph. Telemann en
fa majeur et une sonate pour flûte et orgue
en sol mineur de Antonio Vivaldi.

Pour terminer le concert, Christine
Sprunger interpréta encore à l'orgue une
page de J.-S. Bach , le prélude et fugue en
la mineur; œuvre difficile jouée avec
sentiment et brio. L'auditoire n'a pu que
remercier ces jeunes musiciens qualifiés,
pleins de talents et d'assurance pour cette
heure de musique spirituelle. Précisons
que le montant de la quête a été versé au
centre anti-drogue de Neuchâtel.

J.-Ph. S.

Concert spirituel à Fontainemelon

Un tout nouvel élevage

De notre correspondant:
Depuis quelques mois, un jeune ingé-

nieur agronome et sa femme, M. et
M"" Yves Yersin, occupent une ferme du
village avec 40 chèvres. Cette nouvelle
orientation de production n 'a pas
manqué de surprendre plus d 'un paysan
de la région. En effet, jusqu 'à mainte -
nant l 'exploitation agricole convention-
nelle du Jura tire l 'essentiel de son revenu
d 'un cheptel de bovidés et accessoirement
porcin, chevalin ou encore ovin.

M. Yersin, travailleur et parfait
connaisseur de la terre, a de bonnes rai-
sons de tenter une production unique-
ment avec des chèvres: tout d 'abord, l 'in-
vestissement n 'est pas aussi important
que pour un troupeau de vaches et,
ensuite, il existe de réelles possibilités
pour l 'écoulement du fromage de chèvre
sur le marché suisse. ,

Tout le troupeau, des chamoisées dont
la moyenne d 'âge oscille entre 9 et
10 mois, vient de Bourgogne. Les pre-
mières mises bas sont prévues pour f i n
février 1978. Alors débutera la
production laitière.

En tablant sur une première lactation
d 'environ 500 I par bête, M. Yersin sera
bien occupé par les traites du matin et du
soir.

DES TOMMES « PURE CHÈVRE »
A raison de 13% de matière sèche par

litre de lait, M"" Yersin confectionnera
des tommes «pure chèvre» au parfum
raffiné. Selon les goûts des clients, il y
aura à disposition des fromages frais  à
consommer rapidement ou des tommes
qui se conservent aisément deux à trois
semaines.

Ces jeunes agriculteurs sont optimistes.
En fait  une grande partie du from age de
chèvre consommé en Suisse est importé.

M. Yersin a d 'excellentes relations avec
les agriculteurs du village et lors de gros
travaux, tels les labours, il a apprécié
leur collaboration.

Quarante chèvres au Pâquier

Samedi, vers 19 h 15, M. R R., de
Travers, circulait sur la route de Sainte-
Croix à Buttes; peu avant cette dernière
localité , il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re sur la chaussée enneigée. Après avoir
fait un tê te-à-queue, cette dernière
heurta un arbre. Au même moment, la
voiture de M. C. S., des Verrières, qui
suivait , heurta l'auto de R.; puis, c'est
celle de M. G. B., de Fleurier, qui suivait
également les deux voitures, qui heurta à
son tour ces véhicules. Dégâts.

Nomination
(sp) En remplacement de M. Armand
Fluckiger, décédé, M. Gilbert Dubois,
député, a été nommé membre de la com-
mission de surveillance de la fondation
François-Louis Borel, à Dombresson.

Chaussée enneigée:
trois voitures l'une dans

l'autre

Au législatif
(c) L'autorité législative locale siégera
vendredi soir 9 décembre sous la prési-
dence de M. Roger Perrenoud avec,
comme principal objet à l'ordre du jour , le
budget de 1978.

LES VERRIÈRES
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La société d'accordéonistes «L'Auro-
re» à Couvet, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Giovanna FONTANELLA
maman de Gianfranco, membre de la
SOCiété. 057279 M

f f l  OJG TUT^^
I I COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE 2? 63 19 89
FLEURIER C 61 15 47

Samedi, vers 17 h 50, M. R. B., de Fleu-
rier, circulait rue du Temple, direction
ouest ; à la hauteur de la ruelle Rousseau,
sa voiture est entrée en collision avec
l'auto de M. B.Z., de Boudry, qui circulait
sur cette dernière ruelle et n'a pas réussi à
arrêter son véhicule sur la route enneigée.
Dégâts.

Collision

I FRANCE VOISINE



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une maladie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Aux - Are - Biaise - Bout - Café - Cime - Dent - Dur -
Etamer - Epée - Gravitation - Gredin - Lys - Loterie -
Lorsque - Oncle - Omettre - Pelure - Pénalité - Pen-
chant - Pousse - Pitre - Puis - Paul - Riz - Roi - Raciner -
Saut - Seule - Sonner - Saxe - Stable - Suisse - Salai-
sons - Sandow - Sanglier - Santé - Targette - Tarbes -
Thé - Trempe - Vent - Vague.

(Solution en page radio)
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W ;RV-^— tmu m̂\S I

D'après le Conseil fédéral, les modifications apportées au système de l'imposition I fy' mr _-£ïfr Ba» W^SfÉfipEdirecte du revenu et de la fortune risquent de créer de grosses difficultés aux cantons PEHKB FMI IRB ' WELJ 'Ek BÈSHCSÎ S
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et réfection
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Séance d'information pour les communes du district de Courtelary

De notre correspondant:
Les autorités des communes du district de Courtelary étaient invitées à

se retrouver à Corgémont, pour prendre connaissance des dispositions qu'il y
a lieu d'appliquer afin d'assurer la transition entre l'ARP , dont l'activité
cessera en fin d'année, et la Fédération des communes du Jura bernois, qui
entrera en vigueur, pour les communes y ayant adhéré, dès le début de l'an
prochain. M. Francis Loetscher, conseiller national, présidait l'assemblée en
qualité de président de l'Association des maires et présidents de bourgeoisies
du district de Courtelary. MM. André Ory et Sauser représentaient l'ARP.
Une quarantaine de maires et membres des Conseils municipaux de
12 localités intéressées étaient présents.

Comme il s agissait de discuter de la
répartition des sièges entre les cercles des
communes groupées , certaines Municipa-
lités, pour lesquelles le problème est déjà
résolu ou ne sont pas directement concer-
nées, n 'étaient pas représentées. Il s'agit
principalement des communes de Plagne ,
Romont , Orvin , Vauffelin , Péry et La
Heutte, groupées dans le cercle du Bas-
Vallon et dont les Conseils municipaux
ont déjà déterminé entre eux un mode de
représentation. Quant à Tramelan et
Mont-Tramelan , ces communes régleront
entre elles la question des délégués de leur
cercle.

Four le Haut-Vallon , selon les déclara-
tions de M. Francis Loetscher, il apparaît
que Saint-lmier serait disposé à ne pas
revendiquer une représentation des délé-
gués proportionnelle à la population ,
pour permettre aux autres localités du
même groupement d'être assurées chacu-
ne d'un siège.

TROUVER UNE SOLUTION

Pour le cercle Centre-Vallon , qui grou-
pe les communes de Sonceboz, Corgé-
mont, Cortébert, Courtelary et Cormo-
ret, dont le droit de représentation est de

trois sièges, il s'agira de trouver une solu-
tion permettant d'assurer une certaine
rotation des délégués. Les communes les
plus importantes ainsi que les villes ont
droit à une représentation permanente. Il
s'agit de Saint-lmier, Tramelan , Reconvi-
lier , Tavannes, Moutier et La Neuveville.

Outre les délégués des communes,
appartiennent d'office au conseil de la
fédération les députés , les préfets , ainsi
que les représentants aux Chambres fédé-
rales.

Ce sont les Conseils communaux qui
élisent lés délégués des communes. Est
éligible, tout membre d'un Conseil com-
munal , d'un Conseil général , d'un Conseil
de ville (même s'il réside dans une com-
mune qui n'a pas - ou pas encore - adhéré
à la fédération.

COMMISSION CONSTITUTIVE

Pour la mise en place des organes
statuaires, il sera créé une commission
constitutive au cours d'une séance fixée
au 21 décembre 1977. Sa durée sera de
quelques mois. Elle aura pour mission de
prendre des contacts et de préparer des
propositions pour la formation du conseil
ainsi que des commissions permanentes.
Les membres de la commission constituti-
ve seront choisis parmi les maires siégeant
à l'assemblée, à raison de deux par cercle.

Le district de Courtelary offre la parti-
cularité d'appartenir, pour sa partie ouest
à la région de Montagne Centre-Jura ,
alors que les communes, à partir du centre
du district vers l'est, seront rattachées à la
région de montagne Jura-Bienne. Les
délégués des communes au conseil de la
fédération rempliront également le
mandat de délégués à la région de monta-
gne respective.

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL

Au sein de la Fédération des commu-
nes, il est prévu de constituer huit com-
missions dont les tâches seront clairement
définies : commission des affaires com-
munales; commission de coordination,
s'occupant également de l'aménagement
du territoire ; commission de développe-
ment économique, économie publique ;
commission des affaires sociales ; com-
mission des affaires culturelles, écoles,
loisirs, sports etc.. ; commission des affai-
res administratives, appelée à prévoir
aussi des endroits pour l'implantation
d'institutions cantonales, ainsi que la
'ntpiihation dé fonctionnairéfftaflfBftaux ;

L'cortùnission pour traiter avec le Grand
ïxibfisèil, les organes de l'Etat et les tribu-
naux; commission pour traiter des ques-
tions de locations de salles, d'autorisa-
tions de manifestations, de relations avec
d'autres cantons ou avec la Confédéra-
tion.

Au sein de ces commissions, il sera créé,
suivant les besoins, des groupes de travail
ou des sous-commissions pour l'étude de
problèmes spécifiques.

CENTRE-VALLON:
UNE ENTENTE

A l'issue de la séance, les maires des
communes de Sonceboz , Corgémont,
Cortébert , Courtelary et Cormoret
constituant le cercle du Centre-Vallon, se
sont réunis pour rechercher une entente
concernant la question des délégations. Ils
ont arrêté la position suivante : pour la
première législature, les maires des com-
munes de Courtelary, Corgémont et
Sonceboz fonctionneront comme délé-
gués. Les suppléants sont désignés ainsi :
pour Corgémont, le maire de Cortébert,
pour Courtelary, le maire de Cormoret et
pour Sonceboz, le vice-maire de Corté-
bert.

Le maire de Courtelary, M. Frédéric
Racle, et le maire de Sonceboz , M. Jean-
Jacques Monnin , seront les délégués à la
commission constitutive.

Fédération des communes du Jura bernois :
mise en place des organes de fonctionnement

MOUTIER

Les 2,3 et 4 décembre, le corps électo-
ral de Moutier devra se prononcer par la
voie des urnes sur l'adoption du bud get
1978. Afin d'informer la population sur ce
budget , une conférence de presse a été
organisée, à l'hôtel de ville, présidée
par le chef des finances, M. Frédy Graf ,
conseiller municipal.

Il a été relevé que sur la base des propo-
sitions émanant des services communaux,
la commission des finances avai t com-
mencé ses travaux sur le budget initial qui
comportait un excédent de dépenses
présumé de 677.500 francs. Comprimant
les dépenses et en élevant les produits
fiscaux, il a été possible de présenter le
plus faible déficit budgétaire de ces der-
nières années, soit 91.300 francs. Le taux
d'impôt reste à 2,5 et la taxe immobilière
à 1,2 %o.

Si l'on se réfère aux budgets présentés
ces dernières années, on peut s'estimer
relativement satisfait de cet excédent
prévu pour 1978.

Succès
du «don du sang»

(c) Septante et une personnes ont participé
à la campagne « don du sang» organisée
par les samaritains de Moutier.

Présentation
du budget

Grand succès de l'exposition-vente
de la fabrique Jura Watch à Delémont

De notre correspondant:
Déclarée en faillite le 4 août dernier, la fabrique d'horlogerie Jura

Watch Co SA a été reprise, on le sait, par les ouvriers groupés en une
nouvelle société dénommée «Coopérative horlogère de Delémont».
L'ensemble des créanciers a en effet accepté le concordat de 45 % proposé
par le personnel, ce gui représente approximativement pour ce dernier une
charge de deux millions de francs.

A moyen terme, les nouveaux propriétaires envisagent un dévelop-
pement de leur entreprise, mais deux problèmes immédiats devaient être
étudiés en priorité : la restructuration et la liquidation des stocks, beau-
coup trop importants.

C'est justement pour liquider ces stocks que, vendredi et samedi, une
exposition-vente a été organisée dans les locaux de l'usine. Plus de
100 modèles différents ont été exposés, la plupart à des prix intéressants
variant entre 30 et 40 francs. Cette exposition-vente a obtenu un immense
succès, puisqu'on estime le nombre des visiteurs à 5000. Le nombre des
montres vendues ou commandées serait du même ordre. Il est possible
que cette opération soit renouvelée dans quelque temps. On pourrait alors
mettre en vente des montres de valeur, qui n'avaient pas encore été
contrôlées et, de ce fait, n'ont pas été vendues ce week-end.

Sur notre photo (ASL), on peut se rendre compte de l'animation qui
régnait dans les locaux de la fabrique.

Cérémonie des promotions civiques au Palais des congrès
De notre rédaction biennoise:
Il y avait foule, vendredi soir, au Palais des congrès à l'occasion de la céré-

monie des promotions civiques. Le Conseil municipal biennois fêtait en effet les
jeunes citoyennes et citoyens ayant atteint leur majorité cette année. Depuis
quelques années, cette cérémonie ayant perdu de sa rigidité officielle, elle
rencontre toujours plus d'écho auprès des nouveaux citoyens. C'est ainsi que,
sur les quelque 721 jeunes devenus majeurs, environ 300 avaient répondu à
l'invitation de l'exécutif biennois : prendre l'apéritif et danser sur les notes du
Brass Band de Bienne, dirigé par l'experte baguette de M. Pascal Eicher.

Après les souhaits de bienvenue
présentés par le maire, M. Hermann
Fehr, M. Laurent Carrel, cOTiseiller muni-
cipal non permanent (en allemand) et
M. Roland Villars, conseiller de ville (en
français) , félicitèrent les jeunes citoyens.
M. Carrel mit l'accent sur le fait que, lors
de cette fête , les jeunes ayant atteint leur
majorité devaient éprouver un mélange
de sentiments fort divers : d'un côté la
joie, la gratitude, l'espoir et la confiance ,
et de l'autre une certaine dose d'incerti-
tude et de crainte face à l'avenir.

PARTIÇIRER,.,, .̂ W

Après avoir abordé, le p roblèrf ie Su
dialogue et de la discussion que les f ^kf i é i
se doivent: de toujours rechercher,
M. Carrel émit le souhait de voir les
nouveaux citoyens participer activement
à la destinée politique de leur commune.

M. Roland Villars incita, quant à lui, les
nouveaux citoyens à user de leurs
nouveaux droits elles mit en garde contre
« l'horrible abstensionnisme du citoyen
moyen». S'appuyant sur deux exemples,
le programme de la construction des
routes nationales élaboré entres les
années 50-60 et l'approvisionnement en
énergie, deux problèmes actuellement
remis en question, M. Villars se demanda
si notre état de droit traversait une crise
et si la démocratie n'avait pas également
ses perversités.

Ensuite, la parole fu t  donnée à deux
étudia nts ayant atteint leur majorité,
M. Henri Neuhaus et M" e Madeleine
Schwingruber. Celle-ci insista sur le fait
que tous les jeunes se devaient de vivre
véritablement leur vie et non de se laisser
vivre uniquement. D 'aucuns éprouvent
enver l'économie, qui touche pratique-
ment chaque domaine de notre vie, un
sentiment de faiblesse , voire d 'impuis-
sance :
- Mais nous, les jeunes, n'avons pas le

droit de nous résigner et de laisser faire
les choses, car la passivité conduit à
l'isolation, a remarqué M"e Sfihwingru-
ber. Les agissements de l'économie
devraient être reâdus plus transp arents
dfin qt&'iès citoyens ne soient pas relé-
gués simplement à subir les fluctuations
de l'économie.

Elle conclut en précisant que les jeunes
considèrent que les politiciens sont en
général trop âgés, en exceptant M. Fehr,
à Bienne, commune qui a la chance
d'avoir un jeune maire.

Enfin , M. Henri Neuhaus, le plus
applaudi, remarqua qu 'il valait la peine
d'employer le droit du citoyen, même si la
démocratie a des limites. Reprenant en
effet l'exemple du problème de la
construction des centrales nucléaires, et
plus précisément celui de la manifestation
de Goesgen, il se demanda «en quoi
consiste encore la démocratie lorsque le
peuple emploie des moyens illégaux pour

s 'exprimer. Toutefois, critiquer la démo-
cratie suisse, ce n 'est pas forcément
vouloir la détruire ; néanmoins, il ne faut
pas fermer les yeux sur tout...

Et M. Neuhaus de terminer par une
question touchant les jeu nes de près:
- A quand le droit de vote à 18 ans ?

Nombreuses collisions:
une blessée

(c) Samedi, vers 10 h 50, une collision
s'est produite entre trois voitures, route
de Bruegg, causant pour 4500 fr. de
dégâts matériels.

Un peu plus tard, vers 14 h 50, une
autre collision a eu lieu entre deux voitu-
res, rue Heilmann , causant pour 1300 fr.
de dégâts matériels.

Enfin,, samedi toujours, vers 21 h 50,
une collision en chaîne s'est produite
entre cinq voitures, rue Franche, causant
pour 23.000 fr. de dégâts matériels. Une
jeune Biennoise de 29 ans a dû être
conduite à l'hôpital régional.

Les maires francs-montagnards
d'accord avec ceux de Delémont
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Pour une Association des communes du canton du Jura

De notre correspondant :
Nous avons signalé samedi que les

maires du district de Delémont avaient
lancé l'idée de la création d'une associa-
tion des communes des trois districts du
futur canton. Par la même occasion , ils
suggéraient que la réunion prévue aux
Rangiers le 30 novembre .prochain soit
renvoyée. Cette réunion devait permettre
aux maires de se prononcer sur une réso-
lution relative à la décentralisation des
services et des administrations du nouvel
Etat. Les maires des Franches-Montagnes,
mis au courant des propositions delémon-
taines, les ont acceptées.

On attend encore une prise de position
à ce sujet , des maires d'Àjoie. Mais il ne
fait pas de doute que ces derniers, comme
leurs pairs des deux autres districts, seront
partisans de la création d'une association
faitière des 82 communes jurassiennes.
Ainsi , et c'est très heureux, l'affronte-
ment que l'on attendait entre les maires
des Franches-Montagnes et de l'Ajoie et
ceux de Delémont n'aura pas lieu. Dans

une résolution votée vendredi soir, les
maires des Franches-Montagnes ont fait
savoir «qu'ils restent acquis au principe
de la solidarité jurassienne qui a présidé à
l'édification du nouveau canton, et qu 'ils
font confiance aux constituants pour
qu'ils vouent tous leurs soins au dévelop-

m pement harmonieux^de chaque région»;

Exposition
Auguste Quiquerez

Du 26 novembre au 11 décembre, le
Musée de Porrentruy, en collaboration
avec le Musée jurassien de Delémont
et la Société des amis du château de
Soyhières, organise une exposition
consacrée au polygraphe jurassien
Auguste Quiquerez (1802- 1883). Les
documents présentés proviennent en
bonne partie d'un récent achat réalisé
par le Musée de Porrentruy auprès de
la fille de Gustave Amweg, savant
jurassien qui avait collectionné les
travaux de Quiquerez.

Sans formation d'études précise,
Quiquerez, par un travail acharné et
une passion non moins constante, est
parvenu à traiter de domaines aussi
divers que la géologie, l'histoire du
Moyen-âge, l'agriculture et la politi-
que, sans oublier son activité comme
inspecteur des mines pour le Jura.

Pour un conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur

Le comité de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur (AJE), grou-
pant les présidents de l'ensemble de
ses sections établies en Suisse, s'est
réuni samedi à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Serge Brossard
(Pully-Lausanne). Il a pris connaissan-
ce d'un avant-projet de loi d'exécution
concernant l'institution d'un conseil
consultatif des Jurassiens de l'exté-
rieur, conformément à l'article 98 de la
Constitution du nouveau canton.
A vant d'être mis au point et transmis à
l'assemblée constituante, cet avant-
projet sera envoyé pour consultation
aux organismes intéressés.

Le comité de l'AJE a également
désigné une délégation chargée de
discuter avec la commission des rela-
tions publiques de la Constituante, des
services que pourraient offrir les

Jurassiens de l'extérieur dans la
campagne d'information précédant la
votation fédérale sur le Jura.

Il a confirmé son soutien aux
mouvements autonomistes du Jura
méridional. Il a décidé d'organiser à
Moutier, en mars prochain, son
assemblée des délégués. Il rappelle à
cette occasion que de nombreux
membres de l'AJE sont originaires du
Jura méridional.

Extraordinaire découverte à Saint-Jean
Le séminaire d'histoire de l'art de

l'Université de Berne a poursuivi cette
année encore, dans le cadre d'un
projet du Fonds national, ses recher-
ches sur l'ancienne abbaye des béné-
dictins, à Saint-Jean, p rès de Cerlier.
C'est en étudiant les fondations de la
deuxième église du cloître, datant de
l'époque du gothique rayonnant, que
la dalle funéraire d'un architecte ou
plutôt «maître de l'œuvre » a été
découverte. Celle-ci est de loin la plus
ancienne du Moyen âge et la seule de
style roman que l'on connaisse.

Cette dalle, qui da te du 12me siècle
ressemble à un couvercle de sarco-
phage. Il est permis de supposer que

Cette fameuse dalle funéraire...
(Avipress - Copyright)

celle-ci recouvrait la tombe d'un
«maître de l'œuvre » qui occupait un
poste important lors de la construction
du premier cloître, de style roman. A
l'époque romane, alors que les
patrons étaient d'habitu de appelés
«architectes » et les architectes dési-
gnés comme «magister operis »,
n'importe quel maître de l'œuvre
n'aurait certainement pas eu droit à
une telle dalle funéraire et de plus
n'aurait pas été inhumé dans une égli-
se de couvent.

Il faut encore noter que l'on a trou-
vé à Saint-Jean, il y a une dizaine
d'années, une autre dalle qui avait été
gravée à Payerne au 1 lme siècle et qui
était probablement le couvercle du
sarcophage du donateur, l'évèque de
Lausanne Cuno de Fenis, enterré
«ante crucifixum» .

Bien que tous les deux soient dans la
tradition du sarcophage gallo-romain,
la da lle découverte se différencie par
le fait  que son couvercle n'est que
lég èrement en pente. Les deux surfa-
ces portent les emblèmes significatifs
d'un maître de l'œuvre : une équerre
et un marteau-pioche. Une représen-
tation de bâtisseurs de cathédrales
n'apparaît dans les églises que dans la
deuxième moitié du 12me siècle.

Les plus anciennes dalles funéraires
de maîtres d'œuvre que l'on connais-
sait jusqu 'à présent sont figuratives et
d'époque gothique. Elles représen-
tent, outre Véquerre, généralement un
compas à pointe sèche, un compas
d'épaisseur ou un compas d'appareil-
leur ainsi qu 'une règle graduée (virga
geometrica) ou une maquette d'église.'

Tous les objets trouvés actuelle-
ment à Saint-Jean seront exposés
ap rès les travaux de construction et de
rénovation de l'établissement, dans
un musée lap idaire. Une documenta-
tion détaillée des fouille s donnera une
vision plus complète de l'ancien cloî-
tre.

ORVIN

(c) Samedi vers midi , une voiture condui-
te par un habitant de Bienne, circulait
d'Orvin en direction de Frinvilier. A la
sortie du village, dans une descente, l'auto
a dérapé sur la route légèrement ennei-
gée. Après un tête-à-queue, elle est venue
emboutir deux candélabres sur la gauche.
La machine, qui était neuve, est démolie.
Les dégâts sont estimés à 22.000 francs.

Voiture démolie

PORRENTRUY

(c) Dès aujourd'hui , est mise en fonction-
nement la nouveUe station de transbor-
dement des ordures ménagères. Ces der-
nières seront donc désormais entreposées*
dans de grands conteneurs, puis réguliè-
rement transportées par camion à l'usine
d'incinération Cridor S.A., à La Chaux-
de-Fonds. La fameuse décharge de l'oise-
lier est donc définitivement supprimée, et
la dératisation de cet endroit nauséabond
va être entreprise tout prochainement, au
moyen d'un produit toxique particuliè-
rement efficace, mais dangereux, d'où
l'interdiction faite à la population de se
rendre ces temps dans le secteur de l'oise-
lier.

Dès aujourd'hui
les ordures

sont incinérées
à Cridor

JURA

BIENNE 

Soutien au village
de vacances
de Douanne

(c) L'Office du tourisme de Bienne com-
munique que le comité d'action pour le
soutien au village de vacances de la
montagne de Douann e a réuni 140.000fr.
de dons divers et de gestes spontanés dans
le Seeland.

Bien que le décompte final définitif
n'ait pas encore pu se faire , le comité
d'action pourra remettre jeudi à la télévi-
sion alémanique dans le cadre de l'émis-
sion «Wer gwuennt?» cette somme
d'argent symbolisant l'esprit d'entraide
que la population régionale biennoise a,
une fois de plus, prouvé. Des détails précis
sur cette campagne seront communiqués
une fois le décompte terminé.

Nonagénaire
(c) Mmc Fanny Krall fêtait hier son
90mc anniversaire. Vivant dans la com-
munauté des vieillards de l'asile du Ried,
elle jouit d'une bonne santé.

CARNET DU JOUR
CINÉNAS
Apollo : 15 h et 20h 15, Cet étrange objet du

désir.
Rex : 15h et 20h 15, Orca la baleine qui tue;

17 h 45, Buster Keaton - Le Figurant (dès 10
ans) .
Lido: 15h et 20hl5 , L'Animal , avec
Belmondo ;

Scala: 15 h et 20h 15, Les Grands Fonds.
Palace: 15 h et 20h 15, Marche ou crève avec

Terence Hill.
Studio : 20h 15, Unterm Dirndel wird gejodelt.
Métro: 19h50, Keoma et Le Soldat récalci-

trant.
Elite : permanent dès 14h30, Umarmungen.
Piscine couverte, Palais des Congrès : ouvertu-

re de 8à20h .

EXPOSITIONS
Galeries : Union de Banques suisses : Claudine

Houriet, gouaches.
Atelier Municipal: exposition de François

Rueff.

THÉÂTRE ET CONCERT
Cinéma Capitole: Théâtre : les Galas Karsen-

ty-Herbert présentent Micheline Boudet
«Acapulco Madame» comédie de Yves
Jamiaque.

Médecin de service: tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél.2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél.227766-227767.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél .

(032)220911.

(c) Hier , vers midi , un automobiliste de
Lugnez qui quittait la rue de la Gare de
Courfaivre pour s'engager sur la route
cantonale, a coupé la priorité à une
conductrice de Berlincourt. Le choc a été
violent et les deux véhicules, qui valaient
14.000 fr., sont démolis. Les occupants
des deux voitures sont indemnes.

COURFAIVRE

Refus de priorité

Réunie samedi à Berne, l'assemblée des
délégués de la Nouvelle société helvétique
(NSH), à laquelle étaient représentés les
groupes d'Aarau, Bâle, Berne, Bienne,
Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel,
Schaffhouse, Winterthour, Zurich et du
Tessin, s'est prononcée à l'unanimité en
faveur de l'admission du futur canton du
Jura dans la Confédération.

Cette prise de position avait été préala-
blement approuvée à une large majorité
lors d'une consultation générale des mem-
bres au sein des groupes. Dans un commu-
niqué, le comité central et les groupes de la
NSH, qui considèrent qu'une issue positive
du vote fédéral sur le Jura et l'accueil du
nouveau canton dans la Confédération sont
d'une importance primordiale pour l'équi-
libre et la paix confédérale, annoncent
qu'ils déploieront un effort particulier
d'information au cours des prochains mois.

La NSH se prononce
en faveur du Jura —^̂ ^— ¦ i ii ii immmm—^mmmmmmmmmmmm^^^m ^^^^^^ m̂ ^
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OUVERT
TOUTE L'ANNÉE

1°' novembre jusqu'au 31 mars
prix réduit

Jean Suter, directeur
BnH Tél- <085> 9 01 31
JPO« Télex 74230 s*Ragaz __£22£i/
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AU PROGRAMME :
belle promenade en car

t 

apéritif pétillant , —A
repas - buffet de fête, !ï*

orchestre de 5 musiciens, 55
danse, ambiance, 2S

A cotillons, gaieté, Bh
« POUR LE PRIX DE Fr. 64.- F ;

W w-
' ' Nombre de places limité. ^

Programmes - Inscriptions

V O Y A G E S

t
^VmfiTT WER. KÀNeuchitel. St-Honoré 2 C 25 82 82 k4

Couvet, St-Gervais 1, ? 63 27 37 SJ

~*IK ^MK A
^

taux à loyer
iu bureau du tournai¦¦SHBhMBiA ĴKiBBB Bl

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus! m
UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712 u>uninorm

i Mmo M.-Th. Pitteloud
K Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Hl Tél. (038) 25 58 93
Jjg| Cours da couture et de coupe
aM mercerie, boutons, galons,
BH grand choix de tissus en stock et en col-
SB lection. Service rapide et soigné. 042630 B
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n FORMIDABLES 1
|| VACANCES DE SKI U

j  NOUVEL-AN |
2 ZERMATT y

( 'B; du 26 décembre au 2 janvier *Sp

W 8 jours, dès Fr. 419.- 25

m SUPER-NENDAZ i' ̂  du 31 décembre au 2 janvier

J 3  
jours, Fr. 134.- ^

Programmes, renseignements, ^B

g 
inscriptions: V O Y A G E S  g

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, /¦ 25 82 82 vj
Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37 MU

054357 A JpiBeau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

LE CINÉMA D'AMATEUR/Mise au point automatique ®
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CANICHES noirs, pure race, nains, 350 fr. Tél. (038)
42 16 35. 056266 J

SOULIERS DE SKI: Nordica N°44, Caber N°40.
Etat de neuf. Tél. 31 12 12. 055174 J

SALON DE STYLE ANGLAIS, cuir et bois,
2 fauteuils, 1 canapé 2 places, neuf. Tél. 24 06 54.

054498 J

1 TABLE SALLE A MANGER avec 6 chaises
rembourrées ; 1 Solex 3800 bleu et blanc; 1 cours
allemand disques et livres + tourne-disque si
désiré ; 1 trépied pour caméra stéréo 2x8 Watts.
Tél. 33 41 17. 056284 J

SOULIERS SKI Kastinger pointure 37,40 fr. ; patins
hockey Graf pointure 39, 30 fr. Le tout en parfait
état. Tél. 25 27 16, matin-soir. 056253 J

PANTALON SKI LAHCO ET VESTE, manteaux
hiver pour dame, taille 38. Tél. 51 13 23. 056036 J

3 FOURNEAUX À BOIS. Tél. 51 34 53. 056058 J

SOULIERS DE SKI Henke, pointure 8. Kastinger p 7.
Patins souliers blancs. N°* 30 et 38. Tél. 25 99 31.

056152 J

PERCEUSE À COLONNE, ancien modèle, hauteur
2 m 40, 500 fr. Tél. 46 16 44. 056065 J

2 JANTES FORD avec 2 pneus montés, 40 fr.
Tél. 31 64 88. 0S6064 J

AVANTAGEUX : A remettre, matériel profession-
nel de relieur ; 1 presse è satiner avec percussion ;
1 presse combinée avec cisaille + petit matériel.
Tél. (038) 25 01 30. 056398 J

COLOMBIER chambre meublée dans villa.
Tél. 41 13 68. 055179 J

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, cuisinette
agencée, avec balcon. Situation tranquille et enso-
leillée. .'Libre immédiatement. Tél. 25 61 69 ou
25 64 29. 056052 J

CORTAILLOD, 2 Vi pièces, dernier étage, tout
confort, vue, dégagement, tranquillité, 360 fr.
charges comprises. Tél. 42 52 41, 17 h 30 à
18 heures. 056313 J

DÉBUT DÉCEMBRE ou à convenir 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, 240 fr. + charges. Dîme 39 -
Neuchâtel. Gérance: tél. 24 67 41. 054173 J

BÔLE, appartement deux pièces, tout confort,
cuisine agencée. Date à convenir. Tél. 31 24 42.

054418J

À BÔLE garage. Tél. 42 56 43, entre 19 h 30 -
21 heures. 056254 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, salle
de bains, en ville. Tél. 42 54 33. 056370 J

ORCHESTRE cherche local pour répétitions, région
Neuchâtel. Tél. (066) 35 54 62. 056261 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES haut de la ville.
Hauterive ou Saint-Biaise. Tél. 33 41 92. 056263 J

AU CENTRE, appartement 2 pièces, cuisine, salle
de bains, prix modéré. Adresser offres écrites à
AH 2582 au bureau du journal. 056048 J

COUPLE RETRAITÉ, appartement 2 pièces, confort
Auvernier-Peseux, sud Neuchâtel. Tél. 57 11 56.

056405 J

DAME soigneuse cherche repassages.
Tél. 31 96 54. 056379 J

DAME cherche travail à domicile. Tél. 24 77 19.
056304 J

JEUNE MAMAN garderait enfants à la semaine,
région Colombier. Tél. 41 14 90. 056029 J

PEINTRE cherche travail chez particulier, travail
soigné. Tél. (038) 24 10 46. 054397 J

TOUT MANDAT FIDUCIAIRE à votre domicile:
comptabilité, fiscalité, Icha, AVS, etc. Honoraires
raisonnables. Tél. 53 36 71. 05603U
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Protection juridique

Protection juridique de particuliers
Protection juridique en matière de circulation

^) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique | Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3, 4003 Bâle | N0m:
Tél. 061 25 79 39 | Rue:

I No postal / localité:
— ' . — * 
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Dans notre entrepôt de Winterthour reposent
des douzaines, des centaines - ou plutôt des
milliers d'objets différents. Il y a là des machi-
nes, des ustensiles, des appareils, des acces-
soires, des outils , des moteurs et des installa-
tions. Il y a là des outils médiévaux , des usten-
siles de ménage modernes, la première lampe
amplificatrice , un appareil de mesure genevois,
des machines à écrire et des appareils photo-
graphiques, des roues hydrauliques et des
métiers à tisser. Et des certificats de brevet ,
des dessins techniques, des photographies , des
manuscrits d'inventeurs, des journaux per-
sonnels et des actes. En tout et pour tout
6000 objets.

Mais voici que se pose la question de savoir
si nous devons vendre le tout.- A des anti-
quaires, à des musées de New York. Londres.
Munich ou Paris. Devons-nous jeter le man-
che après la cognée pour la seule raison que.
jusqu 'à ce jour , la Confédération ne s'est pas
montrée disposée à soutenir le projet de 18 mil-
lions du Technorama?
Nous ne sommes pas de cet avis.
Tout d'abord, nous avons collecté auprès de
particuliers de l'argent et une grande partie
des objets d'exposition. Puis, nous avons béné-
ficié de la compréhension des autorités canto-
nales zurichoises. Ensuite, la municipalité de
Winterthour nous a promis tant de l'argent

que du terrain. Enfin, nous avons élaboré un
projet sur le plan de la construction et de la
technique d'exposition et créé l'organisation
nécessaire. Et tout cela dans l'inébranlable
conviction que la Suisse, pays hautement
industrialisé et à la pointe de la technique,
devrait , elle aussi , pouvoir montrer à ses
citoyens et visiteurs, de quelles performances
techniques et scientifiques elle est capable.
Que manque-t-il donc encore? Il manque ces
derniers 6 millions de francs que nous devons
obtenir de la Confédération pour pouvoir
concrétiser l'ensemble du projet. Il ne manque
donc plus que l'accord des conseillers fédéraux.
C'est dans cette perspective que nous nous

adressons au public. Nous demandons que
soit montré à nos écoliers et écolières, à nos
apprenties et étudiants , à nos mères et pères
de famille comment , sur le plan technique et
scientifi que, la Suisse est devenue ce qu 'elle
est aujourd'hui. Et ce, au moyen d'une collec-
tion d'objets inestimable. Collection que nous
ne voudrions vendre en aucun cas.

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

' ~" "  ̂"' " ' I ¦¦ ¦. .-  i i i m. ¦¦-¦ . ¦ ¦- »¦ ¦— , — _

Devons-nous réaliser l'affaire de notre vie!



Socialistes et politique énergétique
BRUGG (AG) (ATS). - Le parti socialiste

suisse (PSS) a consacré samedi à Brugg
(AG) une journée d'étude aux problèmes de
l'énergie. Pour M.Helmut Hubacher , prési-
dent du parti, c'est à «une répétition géné-
rale du prochain congrès» que se sont
livrés les participants à cette réunion.
L'énergie est un thème d'actualité, s'est plu
à souligner le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, qui assistait aux travaux.

Selon un projet élaboré par la commis-
sion de l'énergie et de l'environnement du
PSS, le politique énergétique doit notam-
ment utiliser les sources d'énergie d'une
manière optimale, réduire autant que pos-
sible le risque de dépendance à l'égard de
l'étranger, recourir aux ressources du pays
susceptibles d'être renouvelées, être orien-
tée de telle façon que les atteintes à l'envi-
ronnement soient ramenées à un mini-
mum. Le parti est par ailleurs favorable à un
moratoire d'au moins quatre ans dans la
construction des centrales nucléaires.

Les principaux exposés ont été présentés
par MM. Jean-Pierre Metral, membre du
comité directeur du PSS («croissance,
énergie, qualité de la vie»), Edouard Kiener ,
directeur de l'Office fédéral de l'économie
énergétique («situation et prohlèmes de
l'économie énergétique suisse»), et Elmar
Ledergerber, président de la sous-commis-
sion du parti sur l'énergie («la conception
nouvelle d'une politique de l'énergie»).
Parmi les invités se trouvait également
M. Michael Kohn, président de la commis-
sion fédérale de la conception globale de
l'énergie.

Dans son allocution d'ouverture,
M. Hubacher souligné que la question des
centrales nucléaires est controversée au
sein du peuple suisse, diversement appré-
ciée d'une région à l'autre et divise égale-
ment le PSS « en partisans et adversaires. Si
le PSS est la premier parti gouvernemental
à s'attaquer et à discuter publiquement ce
thème, il le fait en sachant que, dans ce
domaine, les contraintes matérielles le
disputent aux émotions et le cœur à la
raison ».

Au sujet de l'emploi, il a estimé que «ce
n'est pas l'énergie qui crée des places de
travail, mais les efforts destinés a l'utiliser
intelligemment. La rareté de l'énergie libère
des énergies humaines dont nous avons le
plus grand besoin pour surmonter les lacu-
nes de notre imatination sur le plan techno-
logique».

Zurich : le parti socialiste
et les élections municipales
ZURICH (ATS). - Le parti socialiste de

la ville de Zurich suscite une nouvelle fois
la surprise dans le choix de ses candidats
pour les élections au Conseil municipal.
En effet , au cours de leur assemblée,
samedi , les délégués se sont prononcés en
faveur de M. Edwin Frech (sortant) et
contre M. Bruno Kammerer (nouveau).
Le parti socialiste se présentera donc à ces
élections qui auront lieu en février pro-
chain avec Mmt Emilie Lieberherr , et
MM. Juerg Kaufmann , Edwin Frech et
Max Bryner , si toutefois la base n'en déci-
de pas autrement. En effet , ces délégués
ont accepté une proposition selon laquelle
le choix des candidats doit encore être
décidé en votation générale.

Il y a neuf jours , le 17 novembre le
conseiller municipal Edwin Frech suscitait
la surprise en étant écarté par son propre
parti de la course à l'exécutif. On lui avait
préféré M. Bruno Kammerer qui , il est
vrai , n 'avait eu le dessus qu 'à une seule
voix de différence. Cet «accident de par-
cours » n'avait pas seulement provoqué
une sensation dans le public, mais aussi

des frictions internes qui menaçaient de
troubler les relations avec le cartel syndi-
cal. La direction du parti socialiste de la
ville avait alors décidé mardi de convo-
quer une nouvelle assemblée des délégués
afin de clarifier la situation.

Après avoir décidé de maintenir le
nombre des candidats à 4, la majorité des
délégués a exprimé sa volonté de reconsi-
dérer le choix issu de la première assem-
blée. Les conseillers municipaux sortants
Emilie Lieberherr, Juerg Kaufmann et
Edwin Frech ont obtenu respectivement
203, 187 et 145 voix , tandis que la lutte
pour la quatrième place était remportée
par M. Max Bryner avec 131 voix contre
122 à M. Bruno Kammerer qui est ainsi
éliminé.

La Croix-Rouge suisse
et le service sanitaire

coordonné
BERNE (ATS). - A l'occasion d'une assem-

blée extraordinaire qui a eu lieu samedi à
Berne, les délégués de la Croix-Rouge suisse
ont procédé à une revision partielle des statuts
de l'institution , afin de redéfinir son rôle dans
le cadre du service sanitaire coordonné ainsi
que la position et les fonctions du médecin-chef
de la Croix-Rouge.

Aux termes du nouvel article 6 de ses statuts,
la Croix-Rouge suisse soutient tous les parte-
naires du service sanitaire coordonné (les
services de santé publi que et les services sani-
taires de l'armée et de la protection civile) par
le recrutement , l'instruction et la tenue à dispo-
sition de personnel soignant et paramédical
professionnel et non professionnel volontaire.
La Croix-Rouge suisse encourage en outre , par
l'organisation de cours, la capacité et la volonté
de la population civile de s'aider elle-même,
indique-t-elle dans un communiqué.

Désormais, le médecin-chef de la Croix-
Rouge ne déploiera plus son activité en faveur
uni quement du service militaire de la Croix-
Rouge (formations Croix-Rouge) , mais sera
également responsable de la coordination de
toutes les mesures prises par la Croix-Rouge
suisse dans les domaines du service sanitaire et
du sauvetage. A l'avenir , le médecin-chef de la
Croix-Rouge ne sera plus élu par le Conseil
fédéral mais par le conseil de direction de la
Croix-Rouge suisse, d'entente avec le médecin
en chef de l'armée. 

^

Un échafaudage
s'effondre:

un mort,
deux blessés

(c) Un accident de travail dont personne
ne peut encore expliquer les causes s'est
produit à Steinhausen (ZG), où un écha-
faudage s'est effondré. Trois ouvriers et
plusieurs centaines de kilos de béton frais
ont été entraînés dans le vide, hommes et
matériel s'écrasant au sol après une chute
de huit mètres. Un des ouvriers, Gini
Pasquotto, âgé de 45 ans, a été tué sur le
f.oup. La victime venait de bétonner un
plancher lorsque l'échafaudage s'est
effondré. Ses deux camarades, également
entraînés dans le vide, ont été si griève-
ment blessés, qu'ils ont dû être trans-
portés d'urgence à l'hôpital. Leur état est
considéré comme grave. Le juge
d'instruction a ordonné une enquête.

Evadés repris
ALLSCHWIL (BL) (ATS). - Grâce à

des renseignements fournis par la popula-
tion , la police de Bâle-Campagne a réussi
à reprendre vendredi les deux détenus qui
s'étaient évadés la veille alors qu 'ils se
trouvaient dans une clinique psychiatri-
que de Bâle. Les deux hommes, dont l'un
purgeait une peine de quatre ans et demi
de réclusion , s'étaient dissimulés dans un
jardin d'Allschwil (BL) , après s'être
procuré plusieurs armes.

Le pianiste Charles Lassueur
tué par un trolleybus à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le pianiste,

professeur de musique et peintre vaudois
Charles Lassueur est mort samedi soir à
Lausanne, victime d'un accident de la cir-
culation. Il avait 81 ans. Né à Lausanne en
1896, il étudia le piano dans sa ville et à
Paris et donna ses premiers récitals alors
qu'il n'avait pas encore vingt ans. Avec de
grands orchestres, il se produisit dans de
nombreuses villes d'Europe, répéta
plusieurs tournées en France et, décou-
vrant l'Amérique en 1959, fut l'un des
premiers pianistes suisses applaudis dans
le nouveau monde. II enseigna longtemps
dans les classes de virtuosité du Conserva-
toire de Lausanne. D'autre part, peintre
de talent, il participa à plusieurs exposi-
tions et, depuis 1960, partagea son temps
entre la musique et les arts plastiques.

C'est au moment où il traversait
l'avenue d'Ouchy sur le passage de sécuri-
té balisé au débouché de la rue de l'Eglise
anglaise, samedi vers 19 heures, que

Charles Lassueur a été renversé par un
trolleybus qui descendait l'avenue. Griè-
vement blessé, il a succombé à 22 h 45 au
Centre hospitalier universitaire vaudois.
La police municipale de Lausanne lance
un appel aux témoins de cet accident
(tél. 201711).

' : i flîSfc .-—- t

Votations fédérales
derniers mots

d'ordre vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le parti radi-

cal-démocratique vaudois recommande le
rejet de l'initiative fédérale pour un impôt
sur la richesse, l'acceptation de la loi fédé-
rale sur les droits politiques (délai de
récolte des signatures pour l'initiative), le
rejet du service civil de remplacement et
l'acceptation des mesures fédérales
d'économies.

Le parti démocrate-chrétien vaudois
s'est prononcé contre l'impôt sur la
richesse, pour la loi sur les droits politi-
ques, pour le service civil de remplace-
ment et pour les mesures d'économies
financières.

La Fédération vaudoise des syndicats
chrétiens dit oui à l'impôt sur la richesse,
non à la loi sur les droits politiques, oui à
l'introduction d'un service civil et non aux
mesures d'économies.

Nouvelle centenaire
VEVEY (ATS). - M m'Elisa Rieben-

Ryser entre aujourd 'hui dans sa
100™' année, à Vevey, et reçoit à cette
occasion les vœux et les cadeaux tradi-
tionnels des autorités. Née le 28 novem-
bre 1878, originaire de Seedorf et de
La Lenk (BE), la nouvelle centenaire a
passé sa petite enfance à Delémont et a
appris le français lors d 'un stage à Vevey
en 1898. Mariée une première fois en
1905 et veuve en 1918 , elle s 'est remariée
en 192 7 et s'est établie en 1934 à Vevey
avec son mari, qui mourut en 1970.
M 1"' Rieben, qui s'occupe encore d 'une
fille infirme , a gardé bon pied , bon œil.
Elle a vu les Fêtes des vignerons de 1905,
192 7 et 1955, puis celle de 1977 à la télé-
vision car, dit-elle , il devait y  avoir trop
de monde en ville et elle craignait d'être
bousculée.

Le barrage de Gletsch
Une épée de Damoclès sur les amis de la nature

De notre correspondant :
Durant le week-end, la Ligue valaisanne

pour la protection de la nature qui compte
actuellement 2650 membres a siégé à
Viège sous la présidence de M.Jacques
Granges, ingénieur agronome, de Fully.
Une cinquantaine de délégués représen-
tant toutes les régions du canton assistè-
rent aux délibérations honorées de la
présence de M. Peter Bloetzer , président
de la ville et de M. Andenmatten, forestier
cantonal.

Au cœur des débats : l'hypothétique
barrage de Gletsch qui depuis des années
déjà pend comme une épée de Damoclès
sur la tête des milliers d'amis de la nature
de toute la Suisse. On ne compte plus les

sociétés, les ligues, les associations de
sciences naturelles , Heimatschutz , Club
alpin , botanistes , glaciologues qui ont
ouvert ce dossier et crié haro sur ce futur
barrage. Hier , une fois de plus, les délé-
gués valaisans ont parlé durant plus de
deux heures de ce problème capital au
chapitre de l'environnement. De nom-
breux orateurs s'exprimèrent, regrettant
surtout que personne, ni l'Etat , ni des
sociétés privées intéressées à ce projet
n'ait daigné se déplacer pour orienter
l'assemblée exactement sur ce qui va se
passer là-haut.

Les délégués votèrent une décision
donnant mandat au comité pour qu 'il
intervienne auprès du Conseil d'Etat a fin

qu'il renonce à accorder de nouvelles
concessions hydro-électriques dans le
canton avant qu'une commission com-
prenant des personnes liées aux problè-
mes énergétiques, touristiques, politi-
ques ou d'environnement n'ait établi un
dossier à ce sujet. Cette commission mixte
devrait aborder également toute la ques-
tion touchant l'aide aux populations de
montagne.

Dans son rapport présidentiel,
M. Gra nges a regretté amèrement que
même pas M.Jacques de Wolff , bras droit
de M. Steiner , ne se soit déplacé pour une
telle assemblée. Résumant l'activité du
comité, il aborda la lutte engagée pour la
protection intégrale d'Aletsch, pour
restreindre les méfaits du motocross, pour
éliminer les cimetières de voitures. Il fait
part de son étonnement d'apprendre que
des dossiers touchant l'environnement en
Valais soient envoyés à Berne par l'Etat
sans que la ligue ait pu donner son avis à
ce sujet.

LA MORT
DU «JARDIN DES GLACIERS »»

On sait que le barrage de Gletsch, s'il se
fait, couvrira la petite plaine qui s'étend
au pied du glacier du Rhône et inondera
les bâtiments qui se trouvent actuelle-
ment au carrefour des routes pour la
Furka et Grimsel (hôtel , chapelle, etc.). U
s'agit d'un bassin d'accumulation devant
retenir 120 millions de mètres cubes
d'eau. Un milliard de francs sera nécessai-
re pour ces travaux qui devraient s'éche-
lonner sur dix ans. L'aménagement offri-
rait une vingtaine de places de travail
permanentes ensuite. Pour les partisans du
barrage, il y a ce milliard investi dans une
région pauvre, il y a le bienfait des rede-
vances hydrauliques , il y a la solution
apportée à la pénurie de l'énergie, il y a-ri - — t —- o—* — J —
l'attraction touristique également que
constituera ce lac de montagne. Les parti-
sans font remarquer à ce propos que plus
de 100.000 personnes visitent par année
le barrage de la Grande-Dixence qui orne
finalement le paysage au lieu de l'enlaidir.

Mais pour les adversaires du barrage,
c'est un saccage un sacrilège que le projet
de Gletsch. Selon le président et son comi-
té la perte est irréparable pour les botanis-
tes, les glaciologues , les historiens , les
amateurs de la faune al pestre, les
amateurs de paysages authenti quement
alpins.
Le projet est toujours à l'étude et l'Etat

du Valais - s'il est partisan de sa réalisa-
tion - n'a toujours pas donné le feu vert
défi nitif en accordant la concession.

ManuelFRANCE

Politique agricole
ou

politique alimentaire?
MOUDON (ATS). - Au cours d'un

débat sur la politique agricole et le contin-
gentement laitier , qui a réuni plus de
quatre cents paysans, récemment, à
Moudon , M. Raymond Junod, conseiller
d'Etat vaudois et président du club agrico-
le des Chambres fédérales, a posé une
question fondamentale : Voulons-nous en
Suisse, une politique agricole ou une poli-
tique alimentaire? La première consiste
d'abord à mettre en valeur le sol indigène
et à écouler sa production , alors que la
seconde tend en priorité à procurer des
aliments au meilleur compte possible.
Pour M. Junod , une politique purement
alimentaire, basée sur une économie de
libre marché avec l'étranger, condamne-
rait la paysannerie suisse.

Ce débat , organisé par les Jeunesses
radicales vaudoises, a été animé aussi par
MM. Konrad Rudolf , directeur adjoint à
la division fédérale de l'agriculture,
Walter Biel , conseiller national et direc-
teur d'une fédération de coopératives,
Pierre Tombez, président de l'Union des
producteurs suisses, et Roland Ferrot ,
vice-président de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait.

PÊLE-MÊLE
• Plus de 70 effractions commises en Suisse
depuis 1973 sont attribuées à un vaudois de 47
ans qui , en 1967, s'était rendu avec Josette
Bauer aux Etats-Unis , où tous deux avaient été
condamnés pour trafic de stupéfiants. Cet indi-
vidu avait été surpris en flagrant délit en
janvier dernier à Bâle. Il est maintenant en
prison pour finir de purger des peines précé-
dentes. Les 70 effractions pour lesquelles il
devra répondre devant la ju stice ont été com-
mises dans les cantons de Bâle-Ville, Zurich,
Berne et Lucerne.

Condamné à mort
au Liechtenstein

VADUZ (ATS). - Au Liechtenstein,
un tribunal a condamné vendredi soir
un homme de 42 ans, Hans Frick, à la
peine de mort par pendaison. L'accu-
sation portait sur un triple meurtre,
deux tentatives de meurtre, ainsi que
l'acquisition et la possession illégale
d'armes. La condamnation n'est pas
encore définitive, car le défenseur a
immédiatement fait appel.

Le drame s'est déroulé au mois de
novembre 1976, Hans Frick, de retour
d'une foire annuelle avait brusque-
ment saisi son arme et tiré plusieurs
coups de feu sur sa femme. Sa belle-
sœur qui se trouvait également là avait
pu s'enfuir par une fenêtre. Hans Frick
tira également sur deux de ses enfants
qui furent tués et en blessa un griève-
ment. Le meurtrier qui était en mésen-
tente avec sa famille avait immédia-
tement fait des aveux. La dernière
peine de mort prononcée au Liech-
tenstein remonte à 1785, une voleuse
avait alors été décapitée.

CAZIZ (GR) (ATS). - Une femme de 78 ans,
M"" Ursuline Lang-Riedli a été mortellement
blessée vendredi soir en traversant la chaussée
à Caziz (GR). La victime s'était engagée sur la
route cantonale entre deux passages pour
piétons, lorsqu 'elle a été heurtée par une voitu-
re. Sous la violence du choc, elle a été si griè-
vement atteinte qu'elle est décédée sur les
lieux de l'accident. , a , „ . ., ..̂

Piéton écrasé

BADEN (ATS). - Un jeune automobi-
liste de 19 ans, Alfred Buechli, d'Oesch-
gen (AG), a été tué samedi matin lors
d'une collision frontale, à Baden. Le
conducteur du second véhicule a été griè-
vement blessé. Pour des raisons qui n'ont
pas encore pu être déterminées, la voiture
de M. Buechli dévia à gauche sur un tron-
çon rectiligne et entra en collision avec
une automobile qui circulait en sens
inverse. Les deux conducteurs gravement
atteints furent conduits à l'hôpital de
Baden où l'un d'eux devait rendre le der-

s' ife .  .

Collision frontale :
un mort

P INFORMATIONS SUISSES

L'une des propositions est d'enlever
aux cantons et de donner à la Confédé-
ration la compétence d'imposer cer-
taines catégories de personnes mora-
les. Le projet de texte constitutionnel
ne précise pas de quelles personnes
morales il s'agit, laissant ce soin à la loi
d'application. Il est probable que les
personnes morales les plus «intéres-
santes » - par exemple les sociétés
anonymes-seraient assujetties direc-
tement au fisc fédéral, les cantons ne
maintenant la relation qu'avec des
contribuables moins importants
comme les associations.

A première vue, il peut paraître
opportun que les grandes sociétés

L'initiative populaire fédérale «en
vue de l'harmonisation fiscale, d'une
imposition plus forte de la richesse et
du dégrèvement des bas revenus »,
lancée en 1973 par le Parti socialiste
suisse et l'Union syndicale suisse, est
soumise au peuple et aux cantons le 4
décembre prochain.

Son titre évoque bien l'un des objec-
tifs des initiateurs : accentuer l'imposi-
tion des hauts revenus et alléger celle
des revenus modestes et moyens.
Mais en prétendant favoriser l'harmo-
nisation fiscale, l'initiative voile l'inten-
tion réelle qui est plutôt d'uniformiser
le régime et de centraliser l'organisa-
tion.

soient traitées de manière uniforme,
quel que soit leur domicile en Suisse;
en apparence, les cantons et les com-
munes ne seraient pas totalement
spoliés puisqu'une partie des res-
sources fédérales leur serait ristournée.
En réalité, la possibilité d'agir de
manière autonome dépend de la capa-
cité de définir les modalités et les taux
d'impôts. Si leurs ressources dépen-
dent essentiellement du pouvoir fédé-
ral, les cantons et les communes per-
dent ce qui reste de leur personnalité.

La même constatation s'impose au
sujet du régime prévu pour les per-
sonnes physiques. L'initiative fixe les
taux minimaux, applicables aux reve-
nus de 100.000 francs et plus surtout le
territoire de la Confédération; l'échelle
va de 21 à 33,4% pour les cantons et
les communes, de 6 à 14% pour le fisc
fédéral. Elle définit aussi les règles
relatives au dégrèvement ; le « revenu
nécessaire pour satisfaire les besoins
vitaux » devrait être franc d'impôt dans
les cantons et les revenus inférieurs à
40.000 francs seraient exonérés de
l'impôt fédéral. Il est évident que, si un
régime uniforme est imposé en bas et
au haut de l'échelle, les degrés inter-
médiaires sont indirectement déter-
mines aussi.

L'initiative prévoit également que si
un canton ou une commune se conten-
te de taux d'imposition inférieurs aux
minima, la Confédération encaisse la
différence. C'est là bien sûr un moyen
d'assurer un comportement uniforme,
même de la part des communes qui
n'auraient pas absolument besoin de
la totalité. L'uniformité serait de plus
réalisée par des règles identiques par-
tout, concernant l'assujettissement.

l'objet de l'impôt, le mode de calcul de
l'impôt, la procédure et le droit pénal.

L'initiative est donc avant tout une
tentative de centralisation à outrance.
L'article constitutionnel sur l'harmoni-
sation fiscale, nettement accepté le
12juin dernier par le peuple et les
cantons, provoquera un alignement
déjà sensible. Il faut dire non à
l'uniformité socialiste. p p w

Non au socialisme centralisateur

VAUD
'¦¦—¦ - m i— i mil»— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦—¦¦¦¦i. ¦¦ ¦ ¦«¦¦haÉMM——»

Loterie à numéros - Tirage du 26 novembre
Numéros sortis : 1, 3, 8, 13, 23 et 29

Numéro complémentaire : 9

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

liiiï MuS jBfr-fH flBEBBKBBKJBB • MU 3BnŒ
67 x 66 x 75 x 65 x 56 x 59 x 61 x 62 x 73 x 68 x

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

57 x 54 x 53 x 68 x 43 x 72 x 65 x 67 x 59 x 64 x

57 x 70 x 56 x 62 x 55 x 54 x 47 x 57 x 57 x 78 x

En prison... pour voir
son mari en liberté !

L'histoire des deux « époux terribles »

De notre correspondant :
Une histoire qui ne manque pas de

relief s'est passée en fin de semaine
devant les prisons de Sion.

Un gendarme était occupé à enfermer
un détenu dans un fourgon pour le
conduire chez le ju ge lorsque la femme du
prisonnier surg it brusquement à la
hauteur du policier en lui intimant , revol-
ver au poing, l'ordre de laisser son mari
reprendre la liberté. Le policier réussit à
désarmer la femme. Pendant ce temps,
l'homme prit la fuite et disparut. La police
a enfermé sa femme sur ordre du juge.
Elle a réussi ainsi à rendre la liberté à son
mari mais au détriment de sa propre
liberté.

L'histoire de cette femme qui , revolver
au poing oblige un gendarme valaisan à
libérer l'homme qu 'elle aime n 'est pas
banale à coup sûr. Elle l'est d'autant
moins que cette femme n'est autre que la
Neuchâteloise Sylvia Pierraz , née
Brahier , qui avait défrayé la chronique à
l'époque lorsquelle épousa l'homme de sa
vie en prison. On se souvient comment D.
Pierraz avait , l'an passé, obtenu un jour
de congé pour aller... à son propre maria-
ge. Il ne put même pas dormir avec sa
femme car il dut le soir même rentrer au
pénitencier.

Sa femme ne l'a jamais lâché. Elle se
trouvait ces jours passés à Neuchâtel et a
su - on ne sait comment - que son mari
allait devoir tel jour à telle heure quitter la
prison de Sion rue... des Châteaux pour

monter dans un fourgon qui devait le
conduire chez le juge Pierre Ferrari à Mar-
tigny. Pierraz en effet avait profité de
quelques jours de liberté non plus pour se
marier cette fois mais pour attaquer un
coffre-fort près de Saxon. Et c'est pour
répondre de son acte qu 'il devait gagner le
tribunal à Martigny. Sa femme l'a su et a
mis au point le scénario que l'on sait.

Le pistolet qu 'elle brandit vers l'agent
était un pistolet d'alarme chargé, du type
« charter ».

Samedi, Pierrez était toujours en
liberté tandis que la femme qui l'adore est
aujourd'hui en prison pour lui.

Si Pierra z est retrouvé, les deux époux
terribles se retrouveront derrière les bar-
reaux... mais pas dans la même cellule.

Rappelons que Pierraz avait été
condamné pour vols.

PIERRAZ RETROUVÉ
On apprenait dimanche soir que Daniel Pier-

raz alors qu 'il avait été délivré de la prison par
sa propre femme, avait échappé à la mort dans
des circonstances mal éclaircies. La mère du
détenu en liberté avertit elle-même la justice
pour lui dire que son fils avait tenté de se jeter
dans le Rhône en apprenant que sa femme après
l' avoir délivré , avait été à son tour enfermée.
Effectivement la police devait découvrir
Daniel Pierraz, au bord du Rhône , les pieds
dans l'eau, sous l'effet nocif de médicaments.
On ne sait exactement ce qui s'est passé dès le
moment où sa femme a réussi à l'arracher au
fourgon cellulaire. Pierraz a été conduit à
l'hôpital de Martigny puis a été incarcéré à
Genève dans le secteur carcéral de l'hôpital.

VALAIS

BERNE (ATS). - Les stations touristi-
ques qui veulent maintenir leur position
face à la concurrence et se gagner davan-
tage de clientèle aussi bien nationale
qu 'étrangère doivent être constamment à
la recherche d'idées nouvelles pour leur
publicité et la présentation de leurs offres.
C'est la raison pour laquelle le cours de
perfectionnement professionnel organisé
cette année au Gurten , près de Berne, par
l'Association suisse des directeurs d'offi-
ces de tourisme a été consacré en premier
lieu à la connaissance et à l'apprentissage
des techniques créatives. Près de 40 direc-
teurs d'offices de tourisme ont été
informés par M. R. Cornélius (Cologne),
expert en la matière , des divers procédés
qui existent actuellement pour trouver
des idées et de leur application possible

dans la pratique touristique.

Pour trouver
des idées...

LUGANO (ATS). - L'Union européenne de
Suisse a tenu sous la présidence de M. Pier-
Felice Barchi, conseiller national radical tessi-
nois , son congrès annuel qui était placé sous le
thème central de «L'eurocommunisme , défi à
l'Europe ». Une série d'exposés émanant
d'excellents connaisseurs de la matière, ont
introduit un large débat avec la participation de
maints invités venus de toutes les parties de la
Suisse et de l'étranger. Il ne s'agissait pas pour
les 300 participants d'élaborer des thèses et de
prendre position sur le problème actuel de
l'eurocommunisme en tant qu 'élément
nouveau de la politi que européenne et mondia-
le, mais de se laisser orienter sur les tendances
qui prédominent.

L'eurocommunisme,
défi à l'Europe

Deux morts sur la route
longeant le lac
de Walenstadt

FILZBACH (GL) (ATS). - Une jeune
femme de 25 ans, de Solduno (Tl), Edith
Posa-Roggli, et un homme de 66 ans, de
Siebnen (SZ), Anton Keller, ont été tués
samedi matin dans un accident de la route
qui s'est produit sur le pont qui enjambe le
canal de la Linth, à Filzbach (GL). Deux
autres personnes s'en tirent avec de
sérieuses blessures. Une voiture tessinoi-
se qui circulait sur la route longeant le lac
de Walenstadt, après avoir franchi le der-
nier tunnel, dérapa et fit un tête-à-queue
sur le pont recouvert d'une pellicule de
neige. Elle entra en collision avec une
voiture schwytzoise qui arrivait correc-
tement en sens inverse. Les victimes mor-
tellement atteintes sont les passagers des
deux véhicules. Les deux conducteurs ont
été hospitalisés.
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ARMAND, parfumerie
DELLEY SPORTS
GARAGES APOLLO S.A.
GREZET, machines à coudre
HÔTEL CITY

Vïf o vîio JACK-POT, vêtements
Y IlC9 VIlC5 JEANNERET & CIE S. A., radio, télévision

pnill'P7 ollPT IAC JEANNERET, boulangerie
tuul w \»UB£i ica MANINI & BINSACK, ameublement

14 commerçants ï^™*' *?'•/'?a,ux
T MODERN'OPTIC, S.àr.l.

aVeC Paffichett e MONNIER , montres et bijoux
# REYMOND, librairie, papeterie

«parapluie»* ROHRER , boucherie
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Mille idées «Loterie de Noël» gratuit
de cadeaux à chaque visiteur
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B ûiWw Hw.'l >̂y \ \y5r ĤBSr̂ *"l *̂" HUi ̂-r ^̂ i m̂m

>^ #̂ iitt^HyH iyi RP

Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé&Fils,61 16 37. Fleu-
rier: Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter,
55 11 87.
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Servette s'impose aisément au Wankdorf
SANS SUCCÈS. — Elsig vient de tenter sa chance, mais le «libero» saint-gallois Brander a renvoyé le ballon sous les yeux de
Decastel et de Gisinger. (Avipress — J.-P. Baillod)

YOUNG BOYS - SERVETTE 1-5 (0-2)

MARQUEURS: Chivers 13me ; Peter-
hans 39me ; Chivers (penalty) 63me et
65raL'; Muller 73mc ; Schnyder 87™.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Brech-
buhl , Conz, Mast, Rebmann ; Zwygart,
Odermatt, Lorenz ; Schmid, Kuttel, Mul-
ler. Entraîneur: Hussy.

SERVETTE : Engel ; Valentini , Trinche-
ro, Bizzini , Martin; Schnyder, Marchi,
Barberis; Peterhans, Chivers, Weber.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhou-
se.

NOTES : stade du Wankdorf, pelouse
recouverte de neige, terrain glissant.
4200 spectateurs. Servette est privé des
services d'Andrey, Guyot et Pfister. A la
32mc, Thouvenel prend la place de Weber.
A la 46m<! minute, Mast et Schmid cèdent
leur poste à Karlen et Schmidlin. Avertis-
sement à Barberis. Coups de coin: 6-8.

Au cours d'une discussion à bâtons
iiompus avec le président de Young Boys
avant le match, M. Zloczover répondit
par des interrogations aux nombreuses
questions que se pose le public sur la
situation du club bernois. «Il y a plusieurs
semaines que nous cherchons le pourqu oi,
les causes, les raisons de notre mauvais
classement. Nous nous sommes séparés
de Bruttin et d'Andersen parce que nous
voulions rajeunir l'équipe mais de là à

penser qu'elle tomberait si bas... fallait-il
changer l'entraîneur plus tôt? Avec lui,
nous avons tout de même remporté la
coupe de Suisse, la coupe de la ligue et
obtenu de bons résultats dans le cham-
pionnat d'été. Nous pouvons tirer une
première conclusion : nous ne participe-
rons pas au tour final des six premiers,
mathématiquement nous pourrions
admettre cette éventualité mais prati-
quement nous n'avons plus de chances ».

Face à Servette, les Bernois ont laissé
entrevoir une lueur d'espoir dans leur jeu
au début de la seconde mi-temps mais
l'arbitre leur a coupé l'élan en accordant
un véritable cadeau aux Genevois sous la
forme d'un penalty. Dans les rangs des

joueurs locaux, le rendement de K. Mul-
ler, Lorenz, Kuttel, même Odermatt, est
nettement insuffisant. Ces joueurs
chevronnés jouent un ton, si ce n'est deux,
en dessous de leur valeur intrinsèque.
Chez Young Boys l'avenir est représenté
par Zwygart, travailleur et clairvoyant
mais malchanceux dans ses tirs (un sur le
poteau et un penalty juste à côté), Conz
intelligent et bon technicien, Schmidlin à
l'aise dans son poste de «libero » en
seconde mi-temps. Servette, pour sa part,
cueillit un succès facile au Wankdorf où
rarement il ne dut sortir de sa réserve
pour s'assurer les deux points. Il est vrai
que l'adversaire se nommait.. Young
Boys! ciovis YERLY

l^ggg football | Précieuse victoire pour les «rouge et noir» face à Saint-Gall

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 3-0 (1-0)
MARQUEURS: Elsig 2me ; Decastel 50mo et 56me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier; Mundwiler; Claude, Mantoan,

Zaugg; Richard, Blankenburg, Decastel; Bonny, Rub, Elsig. Entraîneur:
Humpal.

SAINT-GALL: Bruhwiler; Brander; Seger, Bollmann, Feuz; Cormin-
bœuf, Schneeberger, Gisinger ; Mogg, Ries, Muller. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES : stade de la Maladiere. 2500 spectateurs. Temps froid. Pelouse

en bon état. Neuchâtel Xamax joue sans Hasler, celui-ci étant remplaçant.
Saint-Gall joue sans Stoeckel dont le père est décédé samedi. A la 19mo

minute, un centre-tir de Mogg touche la transversale du but neuchâtelois.
A la 31mo, Gisinger commet une faute grossière sur Decastel sans encourir
une sanction (avertissement) de M. Favre. A la 45mo, Hasler entre pour
Zaugg. Dès cet instant, Richard passe arrière latéral gauche, Hasler jouant
à la place du Français au milieu du terrain. Schlegel entre pour Muller. A la
55me, un tir de Rub frappe un montant du but saint-gallois. A la 63me,
Labhart prend la place de Schneeberger. A la 72mo, Rub-dans une action
de jeu - donne un coup de coude au visage de Bollmann sans que M. Favre
intervienne; après avoir reçu des soins, le Saint-Gallois revient en jeu et
donne un coup de pied à Rub - cette action se passe dans le dos de l'arbi-
tre. A la 72me, Bochatay entre pour Elsig. A la 82me, Claude et Gisinger se
blessent mutuellement dans un choc. Coups de coin : 11-4 (7-1).

« Cette victoire doit nous permettre
de retrouver notre tranquillité »,
affirma Pepi Humpal à ses joueurs, une
fois l'équipe réunie au vestiaire. Ces
quelques mots résument l'essentiel
d'une rencontre qui ne soulev a pas les
passions, ne dégela pas les specta-
teurs de la Maladiere. Pour Neuchâtel
Xamax, l'important était de vaincre,
d'obtenir ces deux points précieux
quelle que doive être sa position dans
la phase finale du championnat.
« Nous participerons à la poule pour le
titre », affirme Rub. «J'en suis
convaincu. Aujourd'hui je termine la
rencontre à peine fatigué. Et pourtant,
sur le terrain, j'ai l'impression d'avoir
donné le maximum, de m'être
dépensé totalement. Je crois que nous
sommes trop crispés en fonction de
notre classement actuel et du but à
atteindre... »

OCCASIONS MANQUÉES
Les propos du centre-avant neuchâ-

telois expliquent-ils la retenue du
pensionnaire de la Maladiere face au
modeste - très modeste - Saint-Gall ?
Le trop grand nombre d'occasions
gâchées? En fait, deux des trois buts
furent obtenus selon un schéma iden-
tique : une faute d'un défenseur
Saint-gallois engendra un coup franc
tiré de la gauche-presque en position
de coup de coin-par Richard ; sur le tir
du Français, Elsig :{2me) et Decastel ,

(50mc) dévièrent la balle - de la tête -
hors de portée du gardien Bruhwiler.
Seul le troisième but tomba à la suite
d'une action collective : Rub hérita de
la balle à 25 mètres du but, voulut tirer
malgré un défenseur, se ravisa,
adressa une petite passe à Decastel
dont le tir tendu ne laissa aucune
chance à la doublure du titulaire
Schuepp.

Dès lors, Neuchâtel Xamax se libéra
de la hantise de perdre, ce que le but de
Elsig (après deux minutes de jeu)
n'était pas parvenu à faire. Certes,
durant une vingtaine de minutes, il
domina outrageusement mais sans
parvenir à concrétiser cette pression.
De plus, il s'offrit aux (rares) « contres »
des Saint-Gallois: centre-tir de Mogg
sur la transversale (19me) intervention
de Forestier devant Ries et Muller à la
suite d'un centre de Gisinger (27me),
arrêt quasi «miraculeux» de Forestier
sur un coup franc de Schneeberger
par-dessus le « mur», la balle tombant
à l'angle poteau-sol (43me), tir de
Gisinger dans le filet latéral (45me).

Il fallut les deux buts de Decastel (50
et 56me) pour libérer totalement Neu-
châtel Xamax. Il fallut également
l'arrivée de Hasler au milieu du terrain
pour que Blankenburg efface sa
première mi-temps catastrophique.
Pour sa première apparition dans
l'entre-jeu, l'Allemand connut beau-
coup de difficultés, notamment avant
la pause. Avec Richard et Decastel, il
ne parvint pas à prendre la maîtrise du
jeu dans cette portion de terrain où le
trio saint-gallois (Corminbœuf -
Schneeberger - Gisinger) se révélait
pourtant nul. Finalement, l'apport de
Hasler fut précieux dans la mesure où
l'ex-Bâlois prit ses responsabilités,
organisa la manœuvre.

L'ABSENCE DE STOECKEL

Neuchâtel Xamax, sans « crever
l'écran», a livré un bon match. Le
retour de Mundwiler au poste de « libe-
ro» fut positif. Dommage que le
numéro trois de Humpal manqua trop
de choses sur le plan offensif. Tout est,
pour lui, question de confiance. Quant
à Blankenburg, si sa prestation fut
moyenne au centre de la pelouse, il
convient de ne point le juger trop sévè-
rement : il faisait, en quesque sorte, sa
réapparition à ce poste.

Pour sa part, Saint-Gall a souffert de
l'absence de Stoeckel ; de son autorité
en défense, principalement. Et puis!
pourquoi avoir sorti Schneeberger
après une heure de jeu ? Il était le seul à
même d'organiser le jeu, d'orienter la
manœuvre vers Mogg, un des meil-
leurs atouts de Sommer. Jouant sans
inspiration, sans système de jeu bien
défini, recourant trop souvent à la
charge incorrecte, les « Brodeurs » ne
furent jamais en mesure de s'opposer
aux Neuchâtelois. Certes, ils obligè-
rent Forestier à quelques bonnes
parades. Mais jamais ils ne donnèrent
l'impression de pouvoir gagner cette
rencontre. Et si, finalement, le tableau
d'affichage s'arrêta à 3-0... ce ne fut
point de leur faute ! 
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Xamax : occasions manquées
...mais les points sont là

Grasshopper attendait son heure
CHÊNOIS - GRASSHOPPER 1-3 (1-0)
MARQUEURS: Tachet, 21m; Bauer,

74m«; Hey, 8l"e; Becker, 86me.
CHÊNOIS : Gurtner; Scheiwiller ;

Malbaski, Rufli , Clivaz ; Freymond,
Mustapha, Lôpez ; Duvillard, Riner,
Tachet. Entraîneur: Bosson.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ;
Becker, Montandon, Niggl; Wehrli,
Meyer, Bauer; Sulser, Ponte, Elsener.
Entraîneur : Johannssen.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES: Stade des Trois-Chêne. 23J30

spectateurs. Pelouse gelée et froid.
Chênois joue sans Manai, qui a participé
au match de coupe du monde Egyptë*-
Tunisie, vendredi. Avertissements à
Lopez (47me), Becker (52me) et Sulser
(66""). A la 67"™, Elsener est remplacé par
Nafzger. Mabillard remplace Tachet à la
7&". Coups de coin : 10-3 (7-0).

SEUL TACHET

Chênois a connu sa meilleure première
mi-temps depuis le début de la saison, face
à un Grasshopper amorphe et bien timo-
ré. Se créant nombre d'occasions de but,
les Genevois ne sont pas parvenus à
marquer plus d'un but. Au cours de cette
période, les Zuricois apparaissaient fati-
gués. Visiblement, ils n'avaient pas récupé
ré de leur match de coupe d'Europe
Chênois eut ainsi l'opportunité de
marquer à plusieurs reprises, mais seul
Tachet parvint au but.

Par la suite, les Genevois baissèrent
pied. Grasshopper réagit en grande équi-
pe, au cours du dernier quart d'heure par-
ticulièrement. Sous l'impulsion de Bauer
rapide et toujours en mouvement, les
Zuricois connurent un dernier quart
d'heure d'une rare efficacité. Trois buts
furent marqués au cours de cette ultime
période. Les montées offensives de Hey et
de Becker, parachevèrent le travail de
Bauer, très à l'aise en contre-attaque.

Les Chênois sont passés près de
l'exploit. Chez eux, ils demeurent redou-
tables. Grasshopper a subi à son désavan-
tage la différence de température entre
Tbilissi et Genève (20 degrés). Une mi-
temps durant, les Zuricois jouèrent sans
vivacité. Par la suite, leur jeu s'améliora et
leur réaction fut très vive. M, BORDIEP

Derby explosif à Saint-Léonard
FRIBOURG - BULLE 3-3 (2-0)

MARQUEURS : Blanchard 34™, 36™
et 72mc ; Bruttin 48me ; Lambelet 62me;
Cotting 87me (penalty).

FRIBOURG: Mollard ; Vuilleumier;
Gremaud, Risi, J.-P. Dietrich ; Gobet,
Heri , Zosso; Blanchard, Dorthe, Cuen-
net. Entraîneur: Waeber.

BULLE: Laeubli ; Savoy ; Kvicinsky,
Perret, Ducry ; Bapst, Leiffson, Bruttin ;
Demierre, Cotting, Lambelet. Entraî-
neur: Edenhofer.

ARBITRE : M. Maire de Chêne.
NOTES : stade Saint-Léonard.

5000 spectateurs. Fribourg sans
G. Dietrich, blessé. Changements de
joueurs : Amantini pour Gobet (57rac),
Beyeler pour J.-P. Dietrich (78mi:). Aver-
tissement à Dorthe (21mc), Kvicinsky
(40roc) et Gremaud (90m,!). Coups de coin:
2-10 (1-7).

AFFLUENCE RECORD

5000 spectateurs à Saint-Léonard ! Une
telle affluence n'y avait pas été enregis-
trée depuis longtemps. Il faut dire que le

fervent public bullois s'était déplacé en
masse pour suivre cette rencontre pas-
sionnante et riche en rebondissements. La
neige dont le terrain était recouvert
rendait les exploits techniques difficiles
mais l'intensité du match compensa lar-
gement la petite qualité du football
présenté.

Fribourg se montra d'entrée offensif et
à la quinzième minute déjà , Cotting
devait sauver sut sa ligne. Ce n'était que
partie remise et Blanchard, par deux fois,
trouvait le chemin des filets. Tout le
monde, à la mi-temps, s'accorda à dire
que Fribourg avait la partie gagnée. Mais
c'était faire fi de la force morale qui carac-
térise Bulle, équipe en grande partie
constituée d'anciennes gloires aux nerfs
solides. Et Bulle revint à la marque par
Bruttin, puis par Lambelet. Pourtant le
sort semblait s'acharner sur les Grue-
riens : Laeubli, à un quart d'heure de la
fin, relâchait le ballon dont s'emparait
Blanchard qui marquait à nouveau. Bulle,
nullement découragé, repartait de plus
belle et obtenait un penalty justifié qui
récompensait leurs efforts. p QU

U faut battre Sion dimanche à Tourbillon...
Les six matches de la seizième man-

= che de la ligue nationale A ont exacte-
|| ment confirmé les performances du
= premier tour, à cette différence près que
= les vainqueurs ont obtenu des résultats
= encore plus favorables, avec une
= moyenne supérieure à trois buts.

Servette a déclassé Young Boys
= comme lors de leur première rencontre

(5-1) et il s'est consolé, à sa manière, de
= la défaite que lui a infligé Zurich la
= semaine passée. Mais ces cinq buts
| sont moins la preuve de son efficacité
I retrouvée que l'image de la situation
= morale désolante dans laquelle se
| trouve l'équipe dirigée par Hussy.

Young Boys n'est plus qu'un fantôme et
Odermatt essaie en vain de l'animer.
Pour Young Boys, il n'y a plus qu'un
remède : la pause hivernale.

A L'IMPOSSIBLE...
= <#

Cette victoire n'a pas rendu à
Servette la première place du classe-
ment, car la veille, Grasshopper avait

E fait le nécessaire pour se préserver de
| son retour, en gagnant par 3-1 aux

Trois-Chêne» C'est un résultat
conforme à la logique, quand bien
même, pour une fois, Servette souhai-
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tait un succès de son petit rival canto-
nal. A l'impossible nul n'est tenu:
présentement, Grasshopper est tout
simplement plus efficace que Chênois.
Il conserve donc le premier rang et il
s'apprête à le maintenir jusqu'au mois
de février. Ce qui, à vrai dire, est un
honneur sans aucune importance.
Carouge n'a pas aussi bien résisté à
Lausanne qu'à Sion. Est-ce que le coup
de fouet de la révolution a déjà fini
d'agir? Il faut admettre qu'actuelle-
ment Lausanne est dans une bonne
phase et qu'il est certainement plus fort
que Sion: cela tient à la valeur de ses
joueurs et l'harmonie qui règle leurs
évolutions.

EXCELLENTE AFFAIRE

Mais si Sion était cependant suffi-
samment pourvu pour prendre les deux
points de l'enjeu de son match avec
Young Fellows qui traîne un lourd sabot
et qui risque bien de devoir quitter te
soleil de la ligue nationale A à la fin de
cette saison.

Excellente affaire pour Sion, puisque
Chênois et Saint-Gall ont été vaincus : il
a maintenant une marge de sécurité de
trois points. Son sixième rang est donc
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solidement ancré. Ces quatre victoires
ont été acquises à l'extérieur. En la cir-
constance, l'avantage du terrain n'a pas
été bénéfique. En déplacement à
Zurich, Bâle n'a pas gagné. Mais,
compte tenu du fait que Zurich vient de
battre Servette aux Charmilles, Bâle
saura se contenter de son partage. Pour
lui, l'essentiel était de ne pas perdre:
une défaite aurait terni quelque peu
l'éclat de ses dernières performances -
contre des adversaires du groupe infé-
rieur - et aurait peut-être perturbé sa
confiance renaissante. Si Zurich n'était
pas rentré vainqueur de Genève, les
données du problème auraient été dif-
férentes. En cette fin de semaine,
nouvelle épreuve de vérité pour Bâle et
Servette, à Saint-Jacques.

IL FAUT CONTINUER

Seul vainqueur à domicile : Neuchâ-
tel Xamax I 3-0 sur Saint-Gall, un résul-
tat propre et net qui rapporte gros puis-
que, au sein du deuxième groupe, Neu-
châtel Xamax est un vainqueur parmi
cinq vaincus. Amélioration très sensi-
ble : huitième rang au classement, à un
point de Chênois (7""). Mais à quatre
points de Sion (6mo) : il faut donc conti-
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nuer. Il faudrait continuer en battant pj
Sion, dimanche, à Tourbillon. Difficile, E§
mais pas impossible. Un match dont on =
saisit toute l'importance I

QUATRE RENVOIS

La ligue nationale B a déjà payé son =
tribut à l'hiver. Quatre matches ont dû fj
être renvoyés en raison du mauvais s
temps : la moitié du programme de la =
14"" manche.

Les comptes sont vite faits : trois par- sf
tages et une victoire. Partage entre H
Fribourg et Bulle à l'occasion de cette S
première rencontre de deux équipes s
fribourgeoises en ligue nationale B. Un
point qui permet à Bulle de s'éloigner
du dernier rang et d'aviver son espoir. s

Partage entre Lucerne et Vevey qui
sont engagés à la poursuite des équipes =J
de tête. Partage entre Nordstern et H
Chiasso. En enlevant ce point à son
adversaire bâlois, Chiasso a rendu =
service à son concurrent cantonal:
Lugano. Aux prises avec Bellinzone, =
Lugano a gagné par 3-1 et il a réparé =
quelque peu les dégâts de sa première
défaite de la saison survenue la
semaine passée à Bienne. „ _. ._„„GuyCURDY
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Carouge trop inexpérimenté
ÉTOILE CAROUGE • LAUSANNE 1-3 (1-2)

; . MARQUEURS : Kunzli 19™ ; Parini 21me ; Guillaume 44mc ; Kunzli 75T.
ÉTOILE CAROUGE : Lecoultre ; Pont ; Bussard, Dedoininici, Wegmann ; Kremer,

Zapico, Mouny ; Parmi," Bovy, Rieder. Entraîneur : Kremer.
LAUSANNE: Burgener; Gretler ; Charvoz, Devcic, Parietti ; Gross, Guillaume;

Cornioley, Kuenzli, Seiler, Traber. Entraîneur : Blazevic.

ARBITRE : M. Wolfer de Volketschwil.
NOTES : Stade de la Fontenette. 3800

spectateurs, pelouse en excellent état,
bise froide. Pendant le match, légères
chutes de neige. Kremer est capitaine,
entraîneur-joueur d'Etoile Carouge par
intérim.

Gross est averti à la 32mc. A la 40mc,
Etoile Carouge obtient coup sur coup
quatre coups de coin. Diserens relaie
Cornioley à la 46™-'. Bodrard et Ripa-
monti remplacent Bovy et Mouny à la
57™. A la 67mi:, Favre entre pour Seiler.
Coups de coin : 7-8 (4.4).

ERREURS DÉFENSIVES
Etoile Carouge fait l'apprentissage de la

ligue nationale A avec une équipe qui
veut jouer et diriger le club. Sur le terrain,
peu de choses ont changé depuis le départ
de Paul Garbani. Les changements de
joueurs ordonnés par Kremer sont les
mêmes que précédemment, alors... face à
Lausanne, qui n'a peut-être pas présenté
son meilleur match - «nous étions dans
un jour très moyen », disait Blazevic après
le match - les Carougeois ont commis trop
d'erreurs de placement en défense. La
formation genevoise pourra toujours dire
que le premier but survenait sur une faute

inexistante sifflée par l'arbitre. Les
Lausannois réagirent immédiatement et
Kuenzli ne manqua pas une telle occasion.

RÉACTIONS RAPIDES

Cette rencontre fut jouée sur un rythme
très soutenu. Sur ce plan-là, les Lausan-
nois ne connurent aucun problème. Les
Carougeois se sont battus avec énergie,
mais cela ne suffisait pas. Leur vitalité ne
suffit pas à combler trop de « trous » en
défense. Laissant jouer par moment, les
Genevois ne purent rien contre les réac-
tions rapides des Lausannois. Dominant
par une pression forte et constante,
Lausanne a mérité ce succès. Etoile
Carouge a connu trop de problèmes ces
dernières semaines pour pouvoir battre
une grande équipe. On ne peut impuné-
ment être joueur et dirigeant...

Michel. BORDIER

Ligue nationale A : samedi 3 décembre :
Bâle-Servette à 17 h 30; Chênois-Young Boys
à 17 h ; Grasshoppers-Etoile Carouge à 15 h.
Dimanche 4 décembre : Lausanne-Young Fel-
lows à 14 h 30 ; Saint-Gall - Zurich à 14 h 30 ;
Sion - Neuchâtel Xamax à 14 h 30.

Ligue nationale B : samedi 3 décembre :
Bienne-Lucerne à 16 h 30; Vevey-Bulle à
17 h 30; Winterthour-Nordstern à 17 h.
Dimanche: Bellinzone-Gossau à 14 h 45;
Chiasso-Aarau à 14 h 30 ; Fribourg-La
Chaux-de-Fonds à 14 h 30 ; Kriens-Granges à
14 h 30 ; Wettingen-Lugano à 14 h 30.
• Le FC Etoile Carouge devra payer une
amende de 300 francs pour ne pas avoir assuré
suffisamment la protection des arbitres après le
match Etoile Carouge-Grasshopper du
24 septembre 1977.

La prochaine journée

Brugglifeld: 1400 spectateurs. Arbitre:
Fuchs (Bâle) . Buts : 25. Djordjic 0-1; 63.
Grunig 1-1 j 83. Vergères 1-2.

Young Fellows: Stemmer ; Grunig, Fritsch
(46™ Fleury), Bruno Martinelli , Zehnder,
Schrumpf , Hegi (46™ Stomeo) , Rosario Marti-
nelli, Weller , Muller , Wiederkehr.

Sion : Donzé ; In-Albon , Moix, Balet, Isoz,
Djordjic (69™ Vergères), Perrier, Fussen, Sar-
rasin (83™ Brigger), Pillet, Luisier.

Young Fellows-Sion
1-2 (0-1)

Ligue A
Chênois • Grasshopper 1 -3
Carouge - Lausanne 1-3
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 3-0
Young Boys - Servette 1-5
Young Fellows • Sion 1-2
Zurich - Bâle 1-1

1. Grasshoppers 16 10 3 2 47 20 25
2. Servette 16 10 4 2 35 16 24
3. Lausanne 16 11 1 4 36 13 23
4. Zurich 16 9 4 3 27 19 22
5. Bâle 16 8 3 5 37 23 19
6. Sion 16 5 7 4 23 20 17
7. Chênois 16 6 2 8 18 28 14
8. NE-Xamax 16 5 3 8 25 32 13
9. Saint-Gall 16 4 4 8 21 32 12

10. Carouge 16 4 3 9 18 28 11
11. Young Boys 16 2 5 9 14 37 9
12. Y. Fellows 16 1 1 14 10 43 3

Ligue B
Aarau - Wettingen renv.
Fribourg • Bulle 3-3
Gossau • Bienne renv.
Granges - Winterthour renv.
Lucerne - Vevey 0-0
Nordstern • Chiasso 1-1
La Chx-de-Fds - Kriens renv.
Lugano - Bellinzone 3-1

1. Lugano 14 8 5 1 25 17 21
2. Nordstern 14 8 4 2 31 17 20
3. Vevey 14 6 5 3 29 17 17
4. Chiasso 14 5 7 2 21 17 17
5. Wettingen 13 7 2 4 22 14 16
6. Bienne 13 7 2 4 18 15 16
7. Luceme 14 4 7 3 17 13 15
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. Fribourg 14 3 5 6 14 24 11
13. Bellinzone 14 4 2 8 19 30 10
14. Aarau 13 4 1 8 20 29 9
15. Bulle 14 2 4 8 17 30 8
16. Gossau 13 2 2 9 16 32 6

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 1 - 2 2 X - 2 X 1 -1 X X
Les tips des matches renvoyés ont

été tirés au sort.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 210.061 francs.

Toto-X
Colonne gagnante :

6 - 8 - 1 2 - 26 - 27 - 30

Numéro complémentaire : 21.

Somme totale attribuée aux
gagnants : 239.401 fr. (Jackpot: .
277.595 fr. 80).

|p&£ 4 résultats k

Bf NOS OCCASIONS AVEC ^H

r 12 MOIS 1
l DE GARANTIE J
f
L. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

057637 R



¦SF Doublez vos chances avec nos SS
m COURS DU JOUR m
m OU DU SOIR §|
(ES} Français, allemand, anglais gSu
JSK correspondance |m
Mil Sténodactylographie, Wju
KjS comptabilité &fl
D Nouveaux cours : 9 janvier 78 H

SlRualle Vaucher 13-Tél. 25 29 81 W
Va 057633Aj ^B

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
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Fleurier : Garage du Sapin, H. Magg, tél. (038) 612308. Fontaines: Garage E. Benoit, tél. (038) 531613. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19, tél. (038) 241212. Yverdon: Garage du
Chasseron, Le Bey, tél. (024) 242288. 

ncT7̂ oUb/ZA b

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. t
m Magic
I Neuchâtel
g (038) 41 17 96

»J!&...,-4,o *# *fc |jj v** >*< '¦'"¦" '"¦ 'S --- W
Cabinet d'assurances indépendant

*»tjs*£h"èfcrie, pétff l'exploitation d'un-"mandat obtenu d'une
grande compagnie d'assurances (branche choses)

UN PARTENAIRE
région de Neuchâtel.

Conviendrait à

- PROFESSIONNEL de l'assurance désireux de se créer
une situation indépendante avec son propre porte-
feuille.

- PROFESSIONNEL dépendant, spécialiste de la branche
vie et accidents, libre de son activité en branche
choses.

- FIDUCIAIRE désireuse de créer son propre départe-
ment de conseils en assurances avec son propre porte-
feuille.

Faire offres sous chiffres PL 903084 à Publicitas,
1002 Lausanne. 057079 o
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Les Magasins GONSET S.A., Neuchâtel,

engagent

1 VENDEUSE
QUALIFIEE

pour le rayon

articles enfants
Nous offrons: place stable, bien rétribuée, avec tous les
avantages sociaux actuels. Entrée à convenir.

Nous souhaitons trouver : très bonne vendeuse aimant le
contact avec la jeune clientèle et les mamans

Adresser les offres de service à GONSET S.A., Neuchâtel,
Service du personnel, case postale 336. 057843 o

-————-____¦__•—_¦_— —•———_ ———————————————-—-—.________ ___________________ 057649 A

Importante société internationale à Bâle

cherche, pour son service «Budgetary Control »,

COMPTABLES
possédant une solide formation professionnelle et bénéficiant
d'une expérience pratique de quelques années en comptabi-
lité analytique.

Les candidats devront posséder d'excellentes connaissances
de la langue française et comprendre la langue anglaise, au
moins écrite.

Faire offres manuscrites sous chiffres R 03-990548 à Publicitas,
4010 Bâle. 057195 o
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PERCE-NEIGE, NEUCHÂTEL
cherche pour remplacement

Employé de garage
est cherché pour lavage et prépara-
tion de voitures. Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 24 44 24
pour rendez-vous. os77eo o

une cuisinière
repas de midi. Travail de 8 à
13 heures.

Tél. 25 99 77. ossow o

Nous cherchons

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

(préparateur pour le montage)
de la branche d'appareils mécaniques et électro-
techniques.

De l'expérience dans la mise en fabrication, l'établisse-
ment de listes d'achat et de montage, la préparation des
places de travail et l'étude des temps serait souhaitée.
Avez-vous suivîmes cours SFB ou REFA ?
Français et allemand indispensables.
Place indépendante et stable.
Horaire de travail flexible, 40 heures par semaine.

Veuillez adresser votre offre à

BOLEX INTERNATIONAL S.A., 1401 Yverdon.
M. O. Wagner, tél. (024) 21 60 21, vous donnera d'autres
précisions sans engagement. 057724 o

M
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NEUCHATEL -̂̂ ^̂ ^̂  
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Nous cherchons §S5«pour notre centrale de distribution à MARIN X>C$$

MAGASINIER h
au dépt fruits et légumes §§»

Nous offrons : $§§5
- Place stable J$$$fc- Semaine de 44 heures Ve$5- Salaire intéressant "§§$- Nombreux avantages sociaux §§§§

C^b M PARTICIPATION ||fc
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$!$N
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. *$c$S
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEI o S$$g
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. g V§5$

Aj  Nous cherchons /"V^O

Ë MONTEURS /ïffïïTj l
| EN CHAUFFAGES ^mmmtffSn
¦ Libre choix d'une ac tivité personnalisée. pBBRVI ufrK
I Bon salaire, prestations sociales modernes. fST© ll"lr\jdL—»I Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel ¦fMrSRr*,I AlTl

ÂW^ Nous cherchons r\r\C)

i MÉCANICIENS DE /fSj lrh
g PRÉCISION mmimmci|8 Libre choix d'une activité personnalisée. 

/̂ZM HI Bon salaire, prestations sociales modernes. f^TS I FSÏW1T1__
|| Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel LJj|4ipl' /fMÎ~f

¦ Nous cherchons _——OOQ.

I monteurs sanitaire ^gj©
St', Libre choix d'une activité personnalisée. 

/̂/MHI Bon salaire, prestations sociales modernes. f5T51 FSlv\.T__-H Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel kpJLqiJhWW /fCTT

Société de Production SGT S.A.
cherche pour sa succursale de Fleurier

UNE METTEUSE
EN MARCHE

qualifiée, pour travail en atelier.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements : tél. (038) 613131. 057631 o

AIDE DE CUISINE
est cherchée par pensionnat aux
environs de Neuchâtel.
Participation occasionnelle à l'entre-
tien de la maison. Age 18 à 25 ans.
Logement et entretien complet.
Entrée: Ie' janvier 1978 ou date à
convenir.

Ecrira à : Institution de Montmirail ,
2075 Thielle (NE).

Ne pas se présenter sans prise de
contact préalable. 0575250

Secrétaire
qualifiée cherche
encore quelques
heures de travail
pour automate à
traitement de texte.

Adresser offres
écrites à Bl 2583
au bureau du
journal. 056337 0

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

plusieurs

CHIMISTES
DIPLÔMÉS

(avec formation universitaire complète)

Divers postes sont vacants chez nous, en particulier:
- chimistes chargés du développement de procédés de

fabrication
- assistants de chefs de fabrication

un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

en génie chimique

pour collaborer à l'exploitation d'installations en génie
chimique.
Notre usine est un important centre de production, occu-
pant environ 2300 personnes à la fabrication de produits
antiparasitaires, matières plastiques, pigments et
produits intermédiaires.
Elle offre des possibilités intéressantes de développe-
ment et de perfectionnement professionnels.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey
(VS).
M. Weissbrodt, service du personnel, tél. (025) 4 20 51,
traitera avec discrétion les demandes complémentaires
da renseignements. u

CIBA-GEIGY II

Nous désirons engager, pour notre
service Trafic des paiements suisses,

une employée
habile dactylographe, aimant les
chiffres.

Demander la formule de candidature
à notre bureau du personnel.

Union de Banques Suisses
Place Pury, Neuchâtel
Téléphone 21 11 61 • interne 315.

fïï\(UBS)va/
iJnion de BanquM Suisses

¦ï • ¦
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Nous cherchons

bon manœuvre
de garage
salaire selon capacité,

et serviceman
pour début 1978.

Tél. (038) 46 13 96.
Garage Relais la Croix Bevaix.

057754 0

Nous cherchons pour un de nos
immeubles, à Couvet,

CONCIERGE
à temps partiel.

Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

Entrée en fonction : 1"janvier 1978
ou à convenir.

Renseignements :

Û 

Service immobilier
Rue du Môle 3
Tél. (038) 25 49 92.
la matin
2001 NEUCHATEL

057632 O

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

EMPLOYÉ
pour différents travaux à notre dépar-

I tement « Magasin» ainsi qu'à notre
service d'expédition, transport.
Permis de conduire cat. A indispensa-
ble.

. .  i.

S

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 057617 0

Important kiosque du centre de la ville
cherche

vendeuse auxiliaire
8 heures par jour,
débutante serait mise au courant.

Faire offres sous chiffres AF2559 au
bureau du journal . 0577390



Meubles en pin «Sapino».
La f açon la plus décorative
de faire des économies.
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Commode à 1 porte, Lit à sommier à lattes et tête réglable. Armoire à 2 portes, avec 5 tablettes et Armoire à 1 porte
SOcmde large, *_.__ 1 - tringle à vêtements, 100 cm de large, avec 4 tablettes ,
50cm de profondeur, * 172 cm de haut. SOcm de large ,
72 cm de haut. Matelas à partir de 3_0 -. 172 cm de haut.
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214.417 214.417 214.423 214.418
Commode à 2 portes, 100 cm de large, Commode à 2 portes, 100 cm de large. Plateau de table , 150 x 60 cm. Commode à 1 porte , ,
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Les meubles «Sapino» sont en pin naturel, de ton clair, fectue dans votre propre voiture (ou encore avec une camion-
facile à entretenir. Ils créent une ambiance sympathique et sont nette louée à tarif spécial ou par livraison £ domicile contre
partout à leur place: à la campagne comme à la ville où ils appor- un modique supplément), les meubles sont tout aussi avança-
ient le souffle des forêts. _ _ geux que les conditions de vente: paiement comptant à 90

Si les meubles «Sapino» vont bien partout , ils vont aussi jours ou crédit immédiat , 10 ans de garantie sur contrat,
toujours bien ensemble grâce à leur conception modulaire qui essence gratuite pour tout achat dès 500 francs,
sait créer l'harmonie et s'harmonise à tous les budgets. Le bois II va de soi que l'argent gagné de cette façon pourra servir
de pin naturel — un vrai plaisir pour les yeux et un plaisir qui à acheter bien d'autres choses: moquettes, tapis ou rideaux
ne revient pas cher. aux teintes chatoyantes qui mettront en valeur la beauté du

Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de Pfister bois clair.
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière des meubles Aussi n'hésitez pas: embarquez-le , déballez-le et installez-
de tous sty les à l'emporter et ce, même après le travail dans le — quelle allure !
les magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'ef-

t /fC^̂ ^ T Ml  fcf —̂*IB| 
s

\ / ntfu j y  W déballez-le S
V \JW=-̂ ' Vous t/ouverez 

un 
Homc-Drscount _J_fjJM_T 1 «* IlMtallez-le l"_ -ff S_ff JI__.¦ _ S

\*T f partout où ii y a en Suisse un magasin Pfister . MMWrM MmB I - quelle ¦̂Wl^S'Ï^SrB^
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I DÉMÉNAGEMENTS
transports et livraisons dans

toute la Suisse

service express
également le soir
à Fr. 40.— l'heure

Tél. 24 21 01
057077 A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
—n MAITRE O P T I C I E N
«TS Milioo fondé» in I852
__ ? I • e  • P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exécu! »  s o l g n a u s e m a n t  el
rapidement l'ordonnan ça it
•aire ocullala

Téléphone 2513 67
011525 A

La 18ème des nombreuses |
possibilités «cementitrées»: *

papieret verra acryl

La colle de ménage qui colle (presque) tout.

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

,̂ Bj_e_»̂ >»e»Mttf  ̂ E. LOPEZ suce.
4S*_3t#k?^  ̂ Bercles 5
^B_5^__2__F Neuchâtel

»23
T
03A Tél. (038) 25 54 93

10 agences Kuoni
en iSuisse romande
à votre service.
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S25_î Les vacances - c'est Kuoni i
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Comment foire pour acquérir
vos ouatre murs plus aisément?
il suffit de nous le demander.

Par notre longue expérience, nous connaissons tous Notre nouvelle brochure intitulée «Pour acquérir vos
les problèmes qui peuvent se poser lors de l'acquisition quatre murs» vous sera également très utile pour faire
ou de la construction d'une propriété immobilière. Et nous le point, car elle traite toutes ces questions de manière
savons les résoudre. Vous pouvez donc nous consulter approfondie.
en toute confiance. ..„ «mw-ri Quant aux fonds nécessaires, il va sans dire que

^^^^^ -̂mmmmr- nous 

pouvons 

les mettre à votre 
disposition. 

Nous le fai-
mmmmmmmjg f̂ttBKtBgg  ̂ M a t i C  sons selon des orincipes clairs et des normes généreuses ,
%m&Ê$M$l̂  ̂ ^^^i_S__l £8*  _e4 tout en tenant compte de votre situation personnelle.
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mt^̂ +AQF ______ J H i: ̂ _y_P^ -̂ ¦

«- C Ruo 
* £>\\* W _el e_W _fl __^HS _¦ _t_ V( _C
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Les méandres sauvages
L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconnière, Neuchâtel \3/

Là, j'allais de surprise en surprise. Nous recevions
de grandes caisses d'oeufs. Il fallait les trier et les clas-
ser en trois catégories, les gros, les moyens et les petits.
Ces derniers étaient les moins chers, nous les mettions
dans trois casiers à la portée des clients. Les gros œufs
se vendaient les premiers, mais, au fur et à mesure que
la caisse se vidait je devais les remplacer par des
moyens, tandis que les petits bouchaient les trous faits
dans les moyens. Ce n'était là qu'une question de
contraste, les minuscules faisant paraître les autres
gros, même s'ils ne pesaient que cinquante-cinq
grammes.

Je fus bien étonné de voir deux robinets pour le
pétrole. Paris n'était pas entièrement électrifié. On
pouvait lire : pétrole ordinaire sur l'un et sur l'autre
pétrole raffiné. J'avais bien vu qu'il n'y avait cepen-
dant qu'un fût! Lorsque je demandai des explications,
le fils de mon patron rit et dit : « On voit bien que vous
_ f  • • £ _ «*_ _!_ _ rrv 1 £* _ , __  .n'avez jamais fait de commerce. Tous les pétroles sont
raffinés, mais si le client ne voyait pas deux qualités il
s'en irait en acheter ailleurs. »

La salle où nous mangions était vitrée et attenante
au magasin. Parfois nous étions dérangés en plein
repas. Le patron jetait sa serviette avec colère pour
aller servir une babiole : du sel, des bouchons. Mais,
sitôt la porte franchie, sa face s'illuminait d'un large
sourire, le sourire commercial ! Ainsi, une concierge
vint tout essoufflée dire qu'elle avait des visites inat-
tendues et demanda qu'on veuille bien lui donner un
litre de vin à trois étoiles, alors que d'habitude elle
prenait celui à une étoile. Je parlai bas au fils de la
maison disant : « Il n'y a plus de vin bouché à trois étoi-
les ! » Le jeune homme m'accompagna à la cave et dit :
«Tu n'as pas encore vu que du même tonneau sort le
vin à une, deux ou trois étoiles? Viens voir les
tampons, tu n'as qu'à marquer trois étoiles sur le bou-
chon ; c'est exactement comme pour le pétrole ! »

La concierge emporta la bouteille, mais revint peu
de temps après disant: «Donnez-m'en une autre
bouteille, je vous prie, quand on peut se le payer, il est
tout de même meilleur que l'autre!»

Le commerce, me dit-on, c'est satisfaire le client
tant qu'on peut le faire. Ne jamais dire que l'on n'a pas
ce qu'il demande.

Quant à mon travail de livreur, bien que pénible, il
était intéressant au point de vue psychologie bour-
geoise. Ceux qui ne portaient rien passaient par une
grande porte donnant accès à un vaste escalier, moi, je
devais monter des caisses de bière par un escalier de
service en fer, tournant, très étroit. Un jour, je vis écrit
par un précédent livreur, à l'extérieur de la porte :

«Les escaliers sont haut, les pourboires sont bas,
Les compliments sont beaux, mais ne rapportent
pas ! »
Tiens ! pensai-je, les livreurs font des bouts rimes à

présent? et je sonnai. J'entrai dans une grande cuisine
moderne où il y avait plusieurs domestiques et une
dame élégante qui vérifia ma livraison sans la toucher,
puis tendit son porte-monnaie à la bonne en disant :
«Donnez le pourboire à monsieur», et je reçus cinq
centimes.

De retour au magasin, en riant je signalai le fait.
«Ah ! oui, me dit André, c'est une coutume, ça
s'appelle le sou du franc , mais étant donné l'impor-
tance de la commande, elle aurait dû te donner davan-
tage. »

En effet, c'était curieux, un concierge donnait
cinquante centimes et les riches un sou, parfois un
verre d'eau sucrée quand il faisait chaud, en disant :
« Buvez lentement, ça va vous faire mal ! » Cependant
je gagnais bien ma vie, sept à dix francs de pourboires
plus ma paie fixe.

De la cave, sous le magasin, j' entendais ceux qui se
présentaient à la caisse pour l'emploi de livreur. Ils
avaient des certificats de travail mais étaient toujours
éconduits.

J'achetai une belle bicyclette de course, avec des
jantes en bois et des boyaux afin , le dimanche après-
midi, de faire de grandes randonnées avec le fils de
l'épicier. Nous étions comme deux frères.

Ainsi passaient les mois : le jour je pédalais et
montais les escaliers de service avec mes colis ; le soir,
je fréquentais les bibliothèques où l'on pouvait, dans
une salle silencieuse, meubler son esprit pour une
somme modique. Chacun disposait d'une petite table
individuelle avec une lampe de chevet ; dans l'agréa-
ble tiédeur seul s'entendait le bruit feutré des
bibliothécaires à la recherche de livres demandés par
les lecteurs.

Depuis que j'avais une bicyclette, j'avais aban-
donné les lieux de culte pour aller en pleine nature ; le
printemps était arrivé et semblait me dire : tu vois der-
rière les nuages, le soleil brille toujours ! et les tapis
fleuris succèdent au froid de l'hiver ! Fin mai, dans la
forêt de Sénart, je faisais des quantités de bouquets de
muguet dont j'entourais le guidon de mon vélo. Arrivé
aux Barrières de Paris (elles existaient encore), je
distribuais mes fleurs aux midinettes dont les mains se
tendaient. Des centaines de jeunes gens chevauchant
leur petite reine se déchargeaient ainsi de leur récolte,
sans être troublés par les quelques voitures de
tourisme qui, cependant, commençaient à polluer
l'atmosphère.

Le bonheur est fait de contrastes et les meilleures
choses ont une fin. En rentrant de livraison, le patron
me dit un jour :

- Georges, vous vous souvenez de ce que je vous
ai dit quand je vous ai engagé : que lorsqu'il se présen-
terait quelqu'un nous convenant et travaillant le
samedi, vous céderiez la place. (A suivre)
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MMM^MWMB Ĥ n̂OMHta 

____ ^ _̂_^ _̂_ _̂___ _______________________ _!_

H Fontaines-Landeyeux: correction et élargis- étroit, ! 15 dont 7 Demande de l'Association [S*
H sèment de la route à 7 m et construction d'un sinueux avec blessés des communes du Val-de- WH

2& trottoir de 1,5 m sur 1380 m. et mauvais et 1 mortel Ruz. |L|

Kfi Saint-Aubin - Gorgier Crèt-de-la-Fin : élar- très étroit Demande des autorités P|
K gissement de la route à 6 m et construction et sinueux 

hi A communales de Saint- i'-pt
|Ë d'un trottoir de 1,5 m sur 770 m. par endroits avec blessés Aubin et Gorgier. ftâ

I votre sécurité >B%  ̂ 1

ouiyY\
I __»____ . le 4 décembre/ 1
Q pour l'amélioration 

^̂
m^^~ f I fÈS

£_ du réseau routier __  V"ïk
^ 

-¦ I ._ -_ .—.-_ -« i S&î
M neuchâtelois: 

£ 
'31116 10^1.011 OU 1-686 311 / M

§|| D. Eigenmann, ^*"* _•»¦¦¦«—¦ —- — — ¦ ¦ _f Wmm 2016 cortamod routier neuchâtelois/ m

^^^Bk 057558 A A ^mT̂^

Ï 'TTI/ ÇV_-_ -M_-_ m* » image parfaite grâce à l'authentique M
I V  l̂emetl S tube FIL le seul indéréglable ! ï

| PIL = Précision en ligne (ne pas confondre in line et précision in Une)! HE
I ...supprime tous les réglages de convergences et de pureté... et simplifie d'autant le TV et son entre- E|

M tien!.." , l'extraordinaire réduction de la consommation, exemple: FC 434 : 160 watts ! ComparezI... _B

- __T lia- ^̂ B

¦Il HE¦•̂ 1 *

__Jf y jflfl1 ®r _Hf iiiiiiiniiiiiia _„ ___r> M |_flRjfj * ¦̂L i ilHHlw> _k flBa__!k w

René Botteron dit: ,

€ntièfm *** **", 
¦ 

 ̂ ^̂ 
erre*

0n p/0Xir f"« "~ p,fche , o**
. c,,*? et****** r 

/ cherr»*-

m4„ *<**̂̂ «4 I *****"'
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A méditer:
Savez-vous que la Suisse importe difectement ou indirectement
des millions de chemises de pays où les salaires , pour une
grande part , n 'atteignent même pas le dixième des nôtres?

Renseignements par: RESISTO. 6850 Meiulrisio 052299A
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J ĵJ 

vos pieds...

¦j ^BHB ...avec les fameuses sandales
MHfl_Ha_ffi Birkenstock.

ifl Légères comme de la plume et
¦_ ^̂ ^~^m 

munies 

de 
semelles 

étudiées

 ̂I ^R _F pour soutenir la voûte plantaire,
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Ilntl _ ffirao Démonstration au
nUUC »«¦*»¦ rez-de-chaussée, du
G'eSt l6 CllOlX 28 novembre au 3 décembre.

Neuchâtel 057048 B

30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau : Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise

î Tél (038) 33 57 90. DHBSSA
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réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE: i
RUE DES USINES 35
,Serrières/Neuchâtel tél. 24 28 12.I , :

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"Ifl tllQg"g 315687

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Çoq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

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. 05288S B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7/fsans avoir

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

LA BOUTIQUE
À LA PUCE SAVANTE
00 CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Rue des Moulins 35
NEUCHÂTEL, tél. 24 10 47

attend votre visite
ou vos dons

(vaisselle, bibelots, etc.)
Ouverture :
mardi au vendredi : 9 h 30 - 11 h 30,
14 h 30- 18 h.
Samedi : 9 h 30 - 11 h 30, 14 h 30 -
17 h. 057616 A

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DU PAVILLON
DE NEUCHÂTEL-SPORTS

CONVOCATION A
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DES PORTEURS DE PARTS

Conformément aux statuts de la société,
les porteurs de parts sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra au Cercle National, à Neuchâtel, le
mardi 13 décembre 1977, à 16 heures.
ORDRE DU JOUR:
1. Rapport d'activité.
2. Présentation des comptes au 30 juin

1977.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Discussion et adoption des rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Conformément aux statuts, le bilan et le
compte d'exploitation, ainsi que le rapport
des vérificateurs seront déposés au siège
de la société, Panespo, quai Comtesse, à
partir du 28 novembre 1977.

Le Conseil d'administration.
057145 A

L'Hôtel-Resta urant
de La Vue-des-Alpes

sera fermé du 28 au 30 novembre.

Réouverture 1er décembre.
057769 A

50 CENTIMES LE MOT ! |
C'est le prix d'une ffc£

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, «gjj|§w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ^p!

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à IjiM
louer ; [Seg

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ||| |

Q vous procure un emploi à plein temps ou. à temps partiel. Wm
(Annonces commerciales exclues) §^

NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

Jeudi 8 décembre à 20 h 30
POUR LA DERNIÈRE FOIS I 

CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
Critiques et public unanimes :

« Une soirée émouvante et inoubliable !»

Location: Musique Hug, Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12
Org. : A. Toth, Delémont

055916 A
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Audax laisse passer sa chance, puis tremble
l l̂g fopttoii | Championnat deV e ligue : bonne journée pour les Neuchâtelois

AUDAX - BOUDRY 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Grossi 12""; Dubois

82™".
AUDAX : Turberg ; Sermet ; Stauffer ,

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

BOUDRY : Hirschi ; Challandes ; Marti ,
Paulsson, Grosjean; Gerber, Castek,
Maier, Molliet; Dubois , Hofmann.
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Pralong, de Sion.
NOTES : stade de Serrières. Terrain en

excellent état. Temps glacial. 400 specta-
teurs. Audax est toujours privé de Riera et
Bassi (suspendus) et de Farine (blessé).
Boudry se présente sans Aubée (suspen-
du) et Bulliard (blessé). Avertissements à
Maier à la 56""', pour réclamations et à
Walthert (85ra*). Changements : Eber-
hardt pour Castek (46n,e) ; Widmer pour
Helmbaeck (57me) ; Debrot pour Gerber
(63 rac). Coups de coin: 1-9 (0-4).

ABSENCE D'ATTAQUANTS ?

Audax a raté le coche. Contre une
équipe de Boudry timorée, inexistante
parfois en première mi-temps, les Italo-
Neuchâtelois ont raté le k.o. Mais ils ne
doivent s'en prendre qu'à eux. Pourquoi
alors qu'ils menaient à la marque, les gars
de Bertschi ont-ils ralenti leur rythme
plutôt que d'essayer le coup d'assom-
moir? Nous ne saurions le dire. Peut-être
que l'absence de véritables attaquants
s'est fait à ce moment-là ressentir.

Helmbaeck a été mauvais. Hofmann ne
s'est pas senti aussi à l'aise que dimanche

dernier lorsqu'il était aux côtés de Farine
et enfin , le jeune Gomez (très volontaire à
nouveau) était bien isolé pour essayer de
donner une assise à la ligne d'attaque des
Audaxiens. Dès lors, il n'est pas étonnant
que les actions dangereuses soient venues
du milieu du terrain.

COUP FRANC
PUIS , PLUS RIEN

A la 6me, c'est Rebetez qui inquiétait
Hirschi. C'est encore un demi qui ouvrait
la marque à la 12me, Grossi expédiant un
maître-tir (coup-franc à 20 mètres) dans
l'angle de la cage du portier boudrysan.
Puis, plus rien avant le thé. Par deux fois ,
les Boudrysans donnèrent l'impression de
pouvoir renverser la vapeur (17me) puis
entre la 25D": (sur un centre de Molliet ,
reprise de volée de Castek arrêtée par
Turberg) et la 30"" minute. Mais jamais,
les visiteurs ne trouvèrent la faille dans la
défense locale.

MANQUE DE RÉUSSITE

En deuxième période, les Audaxiens
laissèrent passer leur chance. Widmer
(rentré pour Helmbaeck) se signala
d'entrée en adressant un excellent tir en
direction d'Hirschi. Malheureusement
pour lui , la réussite n'était pas là et,
l'entrée de Debrot (63""') allait libérer les
visiteurs.

Dès ce moment, on sentait que l'égali-
sation «tomberait» avant le coup de sif-
flet final. A la 72me, sur un centre de
Debrot, Molliet échouait de peu. Il en

faisait de même six minutes plus tard sur
une passe de Borel cette fois. Enfin, à huit
minutes du coup de sifflet final , Dubgis
reprenait de la tête un coup franc de Borel
et remettait les deux équipes à égalité.

Dès la venue de l'entraîneur boudrysan
sur le terrain , la partie devint hachée.
Jamais , les Audaxiens n'inquiétèrent Hir-
schi. La troupe à Bertschi ne faisant que
de se défendre.

Audax a perdu un point pour ne pas
avoir - alors qu'il menait à la marque -
continué sur leur lancée. Certes, faire un
point contre une équipe de tête est déjà

une bonne opération mais les Italo-Neu-
châtelois, jouant avec autant de désinvol-
ture auraient très bien pu perdre le total
de l'enjeu.

Quant à Boudry, ce n'est plus l'équipe
du début de championnat. Derrière,
l'absence de Bulliard s'est fait durement
ressentir mais cela ne doit pas être
l'unique excuse. Au milieu du terrain ,
Maier a été inexistant, multipliant les
mauvaises passes. Le déclic s'est pourtant
produit mais il fut trop tardif...

J. -C. SCHERTENLEIB

DANGER. - Le Boudrysan Molliet tente de s'infiltrer dans la défense audaxienne
mais Stauffer et Rebetez pourront écarter le danger. (Avioress J.-P. Baillod)

Delémont malchanceux
BERNE - DELÉMONT 2-1 (1-0)
MARQUEURS: Peters 28 me ; Moritz

50mt ; Stoll 64mt.
BERNE : Rugli ; Anderegg ; Rieder, Fat-

tler, Rentsch ; Theunissen, Moser, Baur;
Stoll , Peters, Rohner. Entraîneur: Theu-
nissen.

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossi-
nelli, Lauper, Conte; Sbaraglia, Friche,
Chavaillaz ; Kaelin , Lâchât, Rebetez.
Entraîneur: Friche.

ARBITR E : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES: Stade du Neufeld, terrain

praticable, chutes de neige avant le repos.
200 spectateurs. A la mi-temps, Moritz
pour Rebetez.

Les Delémontains ne méritaient pas de
perdre. Ils ont en effet dominé territoria-
lement durant la quasi-totalité de la
partie. Deux erreus individuelles leur ont,
finalement, été fatales. Une bévue
d'Anker permit aux Jurassiens d'ouvrir la
marque. Après le thé, les Jurassiens égali-
sèrent. On s'attendait alors à ce qu'ils
prennent l'avantage. Chavaillaz offrit peu
après un cadeau en or à Theunissen.
L'entraîneur des Bernois servit astucieu-
sement Stoll qui marqua le but de la
victoire.

En fin de parti e, Moritz et Lâchât
eurent des occasions superbes d'établir le
partge. Il était cependant dit que Berne
qui demeure la bête noire des Delémon-
tains gagnerait cette nouvelle manche. Le
vainqueur n'a pas à tirer grande gloire de
son succès.

Nouvel exploit
de Boncourt

BONCOURT - LERCHENFELD 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Grillon 29me ; Cattin
57mt ; Grillon 75""; Zahnd 89me.

BONCOURT: Pourvoyeur; Vuillau-
me; Cattin, Renaud, Roos ; Babey, Bre-
gnard, Santin; Grillon, Roueche, J.
Chapuis. Entraîneur: Vuillau me.

ARBITRE: M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade communal. Pelouse

couverte d'une mince pellicule de neige.
A la 28meminute, V. Chapuis remplace
Bregnard. Coups de coin : 10-3.

SUCCÈS MÉRITÉ
L'appétit vient en mangeant, dit l'adage

populaire. Les Boncourtois , huit jours
après avoir fêté contre le chef de fil , Bou-
dry, leur première victoire de la saison,
ont épingle une nouvelle victime, et non
des moindres, à leur tableau de chasse. Ils
ont, en effet , battu le plus régulièrement
du monde la seule formation qui se tar-
guait de demeurer invaincue, Lerchen-
feld !

Au cours de la première période, les
Jurassiens ont fait jeu égal avec leurs
hôtes. Après le thé, ils ont montré leur
savoir-faire. Métamorphosés, ils en ont
fai t voir de toutes les couleurs aux
Oberlandais. L'arrière Cattin, merveil-
leux d'aisance à son nouveau poste laté-
ral, a magistralement conclu une de ses
innombrables incursions dans le camp
opposé.

A XAMAX ?
Menant deux à zéro, les Romands ont

joué au chat et à la souris avec les visi-
teurs. Grillon inscrivit le No 3, assurant du
même coup la victoire à ses équipiers.
Lerchenfeld dut attendre la 89nu' minute
pour sauver ce qui restait, son honneur.
Zahnd, l'Oberlandais le plus en vue, scella
le résultat final. Ce joueur portera-t-il
sous peu le maillot de Xamax? On en
parlait fort dans les vestiaires, au terme de
la rencontre. A ¦,

Les résultats
Groupe 1: Central-Rarogne 2-1 ;

Concordia-Mey rin 3-1 ; Leytron-Marti gny
1-0 ; Nyon-Stade Lausanne 2-0; Onex-
Malley 3-0; Orbe-Féti gny 3-2 ; Renens-
Monthey 0-3.

Groupe 2: Audax-Boudry 1-1 ; Berne-
Delémont 2-1 ; Boncourt-Lerchenfeld 3-1 ;
Durrenast-Soleure 4-1 ; Bettlach-Aurore et
Derendingen-Koeni z , renvoyés.

Groupe 3: Birsfelden-Baden 5-0;
Frauenfeld-Muttenz 3-3 ; Schaffhouse-
Concordia 2-2 ; Unterstrass-Glattbrugg
1-0 ; Blue Star-Red Star, Bruhl-Turgi et
Laufon-Uzwil , renvoyés.

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

Classements
Groupe 1

1. St. Lausanne 14 8 4 2 35 17 20
2. Orbe 14 8 2 4 31 24 18
3. Central 14 8 1 5 24 22 17
4. Rarogne 14 5 6 3 28 17 16
5. Onex 14 6 3 5 25 22 15
6. Malley 13 5 4 4 30 26 14
7. Leytron 14 5 3 6 26 26 13
8. Nyon 13 5 2 6 18 26 12
9. Renens 14 5 2 7 18 23 12

10. Meyrin 13 5 1 7 23 26 11
11. Monthey 13 4 3 6 23 29 11
12. Fétigny 14 4 3 7 20 26 11
13. Martigny 14 4 3 7 19 28 11
14. Concordia 14 3 5 6 20 28 11

Groupe 2
1. Boudry' 14 8 3 3 32 17 19
2. Koeniz 13 6 6 1 21 10 18
3. Berne 14 7 4 3 32 19 18
4. Soleure 14 6 5 3 28 22 17
5. Lerchenf. 13 4 8 1 18 14 16
6. Durrenast 14 6 4 4 25 18 16
7. Delémont 14 6 3 5 15 15 15
8. Derendin. 13 3 8 2 11 10 14
9. Le Locle 14 5 4 5 18 23 14

10. Boncourt 14 2 9 3 14 16 13
11. Aurore 13 3 4 6 14 22 10
12. Audax 14 2 6 6 22 26 10
13. Hbuchsee 14 2 3 9 18 33 7
14. Bettlach 12 1 1 10 15 38 3

Groupe 3
1. Frauenfeld 14-19; 2. Blue Stars

12-16 ; 3. Concordia Bâle 13-16 ; 4. Unter-
strass 13-15; 5. Schaffhouse 14-15; 6.
Laufon 12-14; 7. Uzwi l 12-13; 8. Birsfel-
den 13-13; 9. Bruehl 13-13 ; 10. Muttenz
13-12 ; 11. Baden 13-12; 12. Red Star
12-11; 13. Turgi 12-7; 14. Glattbrugg
14-7.

Groupe 4
1. Mendrisiostar 13-19 ; 2. Ibach 14-17;

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

Le Locle cause une bonne surprise
HERZOGENBUCHSEE - LE LOCLE

1-2 (0-2)
BUTS POUR LE LOCLE : Bonnet

37me ; Meury 43me.
LE LOCLE : Eymann; Vermot; Kol-

ler, Humbert, Chapatte; Gardet,
Kiener, Dubois ; Bonnet, Meury,
Aebischer. Entraîneur: Jaeger.

NOTES : Stade de Herzogenbuch-
see. Terrain lourd mais praticable. Le
Locle sans Schermesser, Claude,
Huguenin et Cortinovis (blessés). Deux
tirs loclois sur les montants en premiè-
re mi-temps. A la 70me minute, Holzer
pour Gardet.

NOMBREUX FORFAITS

Ce déplacement en terre bernoise ne se
présentait pas sous les meilleures condi-
tions. Au départ du Locle, Jaeger devait
constater l'absence de deux défenseurs,
Huguenin et Cortinovis, blessés ! Ces
deux nouvelles défections n'ont toutefois
en rien entamé le moral des Neuchâtelois
qui ont joué une partie digne d'éloges.

Dominant leurs adversaires, les
Loclois, malgré une composition d'équipe
inhabituelle, ne tardèrent pas à prendre
l'avantage. Après la demi-heure, sur une
belle action de Gardet, Bonnet ouvrit la
marque d'un magnifique tir croisé. La
première action dangereuse des « locaux »
se situa à la 25meminute, minute justifiant
une belle intervention du gardien
Eymann.

Quelques minutes avant la pause,
Meury, sur passe de Gardet, donna un
avantage appréciable aux Loclois.

Dès la reprise, les Bernois tentèrent de
refaire le terrain et réduisirent l'écart à la
SS"10 minute. Les Loclois ne perdirent pas
la direction des opérations et, en gardant
habilement le ballon dans leurs rangs, ils
remportèrent une victoire pleinement
méritée.

toute la formation locloise est à féliciter
pour cette performance. En effet, malgré
l'absence de quatre titulaires, les Monta-
gnards ont prouvé qu'ils avaient des res-
sources. Cette victoire vient à son heure,
avant la pause hivernale. P. M.

Sommet intéressant au Letziground
LN A : malgré de difficiles conditions

ZURICH BÂLE 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Zwicker 16mc ; Schoe-
nenberger 78niL*

ZURICH : Grob ; Chapuisat; Heer,
Ludi , Fischbàch ; Moser, Torstensson,
Zappa, Scheiwiler; Zwicker, Botteron.
Entraîneur: Konietzka.

BÂLE : Kung; Stohler ; Maradan,
Demarmels, Geisser ; Schoenenberger,
Tanner, von Wartburg, Nielsen; Marti ,
Maissen. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Renggli , de Stans.
NOTES: terrain du Letziground. Sol

gras mais praticable. Temps froid. Bour-
rasques de neige en première mi-temps.
11.500 spectateurs. Zurich est privé
d'Erba (blessé) , Cucinotta (suspendu) et
Risi (hors de forme). Mundschin et
Ramseier (blessés) manquent à l'appel
chez les Bâlois. Ludi (31mc), Maradan
(42nK'), Zappa (72me) et Grob (78m0) ont
été avertis. Les trois premiers nommés
pour « faul » , Grob pour réclamation. A la
64mc minute, Lauscher entre pour Mais-
sen et Stierli succède à Moser. Coups de
coin : 5-12 (3-6).

LONGTEMPS

Ce match nul entre Zuricois et Bâlois n'est
pas une entorse à la logique. Certes, on crut
longtemps que la phalange de Konietzka
remporterait les deux points, mais, si l'on se
réfère aux forces mises en présence, les visi-
teurs n'auraient pas mérité de s'en retourner
les « poches » vides.

Ce fut un match que les spectateurs appré-
cièrent. Truffé de gestes techniques, de renver-
sements de situations aussi , il a été d'un très
bon niveau. Zurich, qui confirma son redres-
sement, opposa sa rapidité, ses contre-attaques

tranchantes , au jeu élaboré des Rhénans. Il est
vrai que les pensionnaires du Letziground se
créèrent plus d'occasions de marquer que leurs
partenaires , mais ceux-ci , grâce à leur plus
grande homogénéité, se trouvèrent plus
souvent devant la cage de ["excellent Grob.

TOURNANT

Le tournant du match eut lieu à la 60'"° minu-
te. En effet , héritant d'une passe merveilleuse
de Botteron , Zwicker, qui se trouva seul
devant Kung, n'eut pas le sang-froid nécessaire
pour faire capituler l'ex-cerbère neuchâtelois.
On ne s'en plaindra pourtant pas, car la partie
resta ouverte jusqu'à la fin.

En fait , la seule chose que chacun regrettait à
la sortie du stade était que M. Renggli ne se soit
pas montré à la hauteur de son habituelle
bonne réputation. Souvent , l'homme en noir
sévit à rebours du bon sens et personne n'aurait
crié au scandale si , à la 56"K' minute, Maradan ,
qui n'y alla pas avec le dos de la cuiller, avait
vu rouge après avoir vu jaune, à la 42mc minute.

G. DENIS

Neuchâtel confirme à Fribourg
I w~ basketbaii J Championnat de ligue nationale B

CITY FRIBOURG - NEUtftÂfEL
SPORTS

106-112 (53-56)

CITY : Cattaneo (9) , Schaub (8), Singy
(2), Schwarz (8), Delamadeleine (20) ,
Braunschwiz , Gremaud (17), Combe
(44), Sudan. Entraîneur: Gremaud.

NEUCHÂTEL : Pizzera (11), Salvis-
berg (4), Vial (25), Perretgentil (6),
Osowiecki (4), Davis (56), Jaques (2),
Clerc, Stauffer , Goetschmann (4). Mana-
ger : J.J. Burki .

ARBITRES : MM. Binggeli et Benedet-
to.

NOTES : Salle des Remparts. 300 spec-
tateurs. Neuchâtel est privé des services
de A. Burki (malade) et Notbom (blessé).
En outre, l'entraîneur Fouad étant retenu
professionnellement, c'est J.J. Burki qui
dirigea la formation, pour l'occasion.
Neuchâtel perd Perret-Gentil et Clerc

*Ç88P *S'8mM telSBifliëUës alors que
Schaub et Schwarz subissent le même sort
chez les Fribourgeois.

La belle victoire que les Neuchâtelois
ont obtenue à Fribourg vient confirmer la
forme réjouissante de nos représentants
depuis plusieurs semaines.

C'est à l'issue d'une véritable course-
poursuite que le résultat final a pu être
préservé en faveur des hommes du
Panespo, parmi lesquels le Noir Davis et
Eric Vial furent les plus en vue. Une fois
de plus, la maîtrise de l'Américain Davis
fit merveille mais ce dernier ne connut
cependant pas sa réussite habituelle. Il
marqua effectivement la moitié de ses
points à la suite de rebonds offensifs, sur
des balles ratées. Dans ce domaine, sa
détente et son opportunisme lui ont
permis de demeurer à la hauteur de sa
réputation.

Chez les Fribourgeois, on se montra
souvent imprécis mais l'Américain
Combe mit habilement à profit la liberté
qui lui fut laissée par les Neuchâtelois au
cours de la première mi-temps. A la suite
d'un changement de jeu dicté par l'entraî-
neur Burki , ce furent Gremaud et Dela-
madeleine qui parvinrent à se mettre en
évidence par leur jeu de routine.

CONFIANCE RENFORCÉE

Toutefois, les premières minutes de la
reprise furent entièrement à l'avantage de
Neuchâtel qui enregistra jusqu'à
16 points d'avance après 5 minutes
(61-77). Cette envolée spectaculaire fut

surtout "l'œuvré dû'' jeune Sfâûffèf qui
distribua et organisa le jeu avec autorité.
L'évolution des Neuchâtelois redevînt
toutefois moins effi cace en fin de partie,
après l'élimination successive de Clerc et
Perret-Gentil. Les Fribourgeois en profi-
tèrent pour réduire l'écart et venir un
instant menacer le résultat final.

Cette importante victoire place Neu-
châtel en excellente position au classe-
ment actuel. Elle renforce encore la
confiance d'une formation jeune qui a
entièrement retrouvé le plaisir de jouer
après la longue et pénible épreuve de la
saison passée. Cette confiance ne sera pas
de trop pour affronter les derniers adver-
saires de ce premier tour qui sont succes-
sivement Vernier Genève, Sportive Fran-
çaise Lausanne et Renens. w r>

Union Neuchâtel
en verve

Première ligue
nationale

COSSONAY - UNION NEUCHÂTEL
72-92 (37-47)

COSSONAY : Crétegny, Bonzon
(20 pts), Buffat (6) , Guignard (5), Zallin-
ger (2), Bapst (3), Kirchner, Rochat , Viret
(8) , lerecsche (28). Entraîneur: Guignard.

UNION NEUCHÂTEL : Gumy, Puthod
(18), Brandt (10), F. Petitpierre (24),
Martin (2), Robert (2), Rupil (15), Wett-
stein (5), Bandi (9), Witschi (7). Entraî-
neur: Ribaux.

En déplacement dans la campagne
vaudoise , les Unionistes n'ont pas
manqué de confirmer leur deuxième
place au classement par une victoire sans
appel.

Retrouvant pour l'occasion son meneur
de jeu Bandi , immobilisé depuis 3 semai-
nes pour blessure, ils imposèrent un jeu
rapide qui submergea les Vaudois. Bien
équilibrée, la formation neuchâteloise
réalisa de nombreux points par tous ses
joueurs, ce qui est la preuve de sa bonne
forme actuelle. F. Petitpierre se mit plus
particulièrement en évidence imité par
Puthod et Rupil , deux joueurs qui
s'améliorent au fil des rencontres. Avec
20 points d'avance , le résultat semble
avoir été acquis sans histoire et pourtant
ce ne fut pas facile. En effet , la mise en
train fut laborieuse car, si le basketbaii est
un sport de salle, on aurait pu se croire
dans une patinoire samedi à Cossonay. En
effet , il est diffi cile pour un joueur de salle
d'évoluer en tenue légère dans un local
dont la température avoisine le zéro. La
salle de fête de Cossonay est ainsi conçue,
en dehors du village, sans chauffage et
plutôt réservée à des activités de la belle
saison. Elle ne se prête guère à la pratique
du basket en cette période de « froidure » .
Les Neuchâtelois surmontèrent cepen-
dant ce handicap sans trop de mal et
entrevoient maintenant la fin de ce
premier tour de championnat dans une
perspective résolument optimiste.

Fédérale et Fribourg tiennent la tête
En championnat suisse de li gue nationale A,

Fédérale Lugano, assez facilement contre
Viganello, et Fribourg Olympic, beaucoup plus
difficilement contre Pully, ont passé victorieu-
sement le cap de la S1™ journée de la compéti-
tion.

Ils restent ainsi à égalité à la première place
du classement. Viganello , battu par Fédérale ,
se retrouve à la dernière place à la suite de la
victoire surprenante remportée par Sion sur le
Stade Français.

Ligue nationale A: Pregassona-Nyon 91-88
(57-45) ; Vevey-SP Lugano 69-68 (37-32) ;
Sion-Stade Français 84-80 (39-42) ; Pully-
Fribourg Olympic 94-95 (42-47)); Aire Le
Lignon/ïonction - Lemania Morges 80-87
(40-43) ; Fédérale Lugano - Viganello 111-92
(48-45).

Le classement:
1. Fédérale Lugano 8/16 ; 2. Fribourg Olym-

pic 8/16 ; 3. SP Lugano 8/10 ; 4. Pull y 8/10;
5. Vevey 8/10 ; 6. Al Jonction 8:8 ; 7. Lemania
Morges 8/6 ; 8. Pregassona 8/6 ; 9. Nyon 8/4 ;
10. Stade Français 8/4 ; 11. Sion 8/4 ; 12. Viga-
nello 8/2.

Ligue nationale B : City Fribourg - Neuchâtel
106-112 (53-56) ; Champel-Marl y 90-88
(51-51) ; Muraltese-Sportive Française 98-123
(43-58) ; Bellinzone - Saint-Paul 131-88
(60-42) ; Renens-Vernier 85-74 (51-36).

Première ligue nationale; Riehen-Pratteln
81-72 ; Perly-Grand Sacconex 94-82 ;
Chène-Helios 99-54 ; Yverdon-Abeille
72-102; Yvonand-Lausanne Sports 68-93 ;
Lausanne Ville-Fleurier 99-73 ; Meyrin-Ai gle
111-78; Wissigen-Monthey 69-106; Cosso-
nay-Neuchâtel 72-92 ; Bienne-Wetzikon
69-85 ; Porrentruy-Auvernier 84-73 ;
Riehen-Rio 71-81 ; Castagnola-Reussbuehl
109-105 ; Birsfelden - San Massagno 106-74.

Ligue nationale féminine : Femina Berne
Muraltese 74-38 (31-15) ; Sierre-Nyon 57-76
(29-37) ; Uni Bâle - Plainpalais Genève 76-74

^$£f- yachting ~^

La course
autour du monde

Avec près de 24 heures de retard sur
«Heath's Condor» , le voilier britanni que
« Great Britain 2 » est arrivé à Auckland, terme
de la deuxième étape de la course autour du
monde. Les deux autres bateaux attendus sont
«King's Legend » et «Flyer» .

Réuni à Hergis wil , le comité central de la
Fédération suisse a pris note avec plaisir du
fait que le nombre des licenciés avait
augmenté de dix pour cent comparative-
ment à la saison 1976-77. Cette augmenta-
tion réjouissante portera vraisemblable-
ment le nombre des licenciés à 11.000 à la
fin de la saison.

Au sujet du championnat de LNA, il a été
décidé que le protêt de Pregassona, pour
son match contre Aire-lc-Li gnon-Jonction ,
serait transmis à la fédération internationa-
le pour préavis, le cas ne s'étant jamais
produit en Suisse. En outre, le comité
cnetral a admis le traitement des licences
par l'informatique, poursuivi son étude sur
l'avenir du basketbaii suisse, enregistré la
demande de la commission fédérale d'arbi-
trage en vue d'agmenter le nombre des
arbitres, et recherché une solution pour
inciter les juniors à accepter une sélection
dans l'équipe nationale qui se rendra au
printemps en Roumanie pour essayer
d'obtenir une qualification pour les cham-
pionnats d'Europe.

Le protêt
de Pregassona

transmis à
la Fédération
internationale

Paul Breitner pourrait être prêté par
Eintracht Brunswick , son nouveau club,
au Cosmos de New York, en 1978, afin de
permettre à Franz Beckenbauer de parti-
ciper à la coupe du monde en Argentine
avec la RFA. Cette rumeur court depuis
peu dans les milieux sportifs ouest-alle-
mands.

Le président d'Eintracht Brunswick ne
serait pas opposé à un tel prêt mais il
exigerait , pour ce faire , environ 1 million
de marks. M. Ernst Fricke est cependant
contre un transfert définitif de Breitner
aux Etats-Unis. Breitner a signé un
contrat de 3 ans avec le club allemand.

Pour «libérer»
Beckenbauer...

Une rumeur circule selon laquelle
l'international brésilien Rivelino porte-
ra bientôt les couleurs du Cosmos de
New- York. Le club américain sraitprêt
à payer la somme de 3.000.000 de dol-
lars pour l'acquisition du meneur de
jeun de Fluminense.

Si Fluminense ne se qualifiait pas
pour la finale du championnat du
Brésil, Rivelino pourrait jouer le cham-
pionnat des Etats-Unis dès avril pro-
chain. Dans ce cas-là, les responsables
du Cosmos accepteraient de libérer
Rivelino pour la Coupe du monde en
Argentine.

Le club new-yorkais recevra égale-
ment un nouveau renfrot avec l'ancien
international italien Luciano Chiarugi
(Naples). Le transfert a été fixé à
1.760.000 francs suisses.

Rivelino
au Cosmos?

La Vallette. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde, dernier match du grou-
pe 3 : Malte - Turquie 0-3 (0-2). - Classe-
ment final du groupe: 1. Autriche 10
(14-2), qualifiée pour l'Argentine; 2.
RDA 9 (15-4) ; 3. Turquie 5 (9-5) ; 4.
Malte 0 (0-27) .

La Coupe
du monde

Zweifel battu
Une chute d'Albert Zweifel en fin de par-

cours a permis à Peter Frischknecht de
remporter sa première victoire de la saison sur
son grand rival, à Gansingen. Le vice-cham-
pion du monde s'est imposé avec 40" d'avance
sur Zweifel , qui escomptait une arrivée au
sprint, et 40" sur Willi Lienhard, vainqueur à
huit reprises cette saison et qui a été décram-
ponné au sixième des neuf tours de circuit.
Frischknecht s'est imposé pour la quatrième
fois à Gansingen après 1973, 1974 et 1975.

Cat. A (9 tours = 22,5 km) : 1. Frischknecht
(Uster) 53'25" ; 2. Zweifel (Rueti) à 21" ; 3.
Lienhard (Steinmaur) à 40" ; 4. Lafranchi
(Langenthal) à 56" ; 5. Vermeire (Be) à 1*22" ;
6. Lienhard (Steinmaur) à l'25".

<!m ;.;¦ V cyclocross t

Bienne tient bon
La huitième journée du championnat suisse

n'a pas apporté de modifications en ce qui
concerne la tête du classement, Bienne chez les
messieurs et Uni Bâle chez les dames demeu-
rant «leaders » . Les résultats :

Messieurs - LN A : Star Onex - Volero Zurich
3-1 ; Bienne - Uni Lausanne 3-0; Spada
Academica Zurich - Servette 0-3 ; MTV
Naefels - Chênois 2-3. Le classement (8 mat-
ches) : 1. Bienne 16 p.; 2. Servette 12;
3. Onex 12; 4. Naefels 8; 5. Volero 6;
6vChénois 6; 7. Spada 4; 8. Lausanne 0.

LN B, groupe ouest : Star Onex - Colombier
0-3 ; Meyrin - Le Locle 2-3 ; Montreux - Marin
3-1 ; Koeniz - Chênois 3-0. Le classement:
1. Le Locle 16 ; 2. Montreux 14 ; 3. Koeniz 12.

Dames - LN A : VBC Lausanne - Uni Bâle
0-3 ; Bienne - Uni Lausanne 3-1; VB Bâle -
Colombier 2-3 ; Spada Academica - Uni Berne
3-0. Le classement (8 matches) : 1. Uni Bâle
16 p.; 2. Bienne 12; 3. VBC Lausanne 12;
4. Uni Lausanne 8 ; 5. Spada Academica 6 ;
6. VB Bâle 6 ; 7. Colombier 4 ; 8. Uni Berne 4.

LN B, groupe ouest: Servette - Berne 0-3 ;
Star Onex - Semi Soleure 3-0; Neuchâtel
Sports - Carouge 3-0 ; Koeniz - Chênois 2-3. Le
classement : 1. Neuchâtel Sports 16 ; 2. Star
Onex 14 ; 3. Berne 12.

Ç  ̂ volleyball

Neuchâtel contre Vevey
Le comité central de la fédération suisse a

procédé au tirage au sort des seizièmes de fina-
le de la Coupe de Suisse masculine, dont les
matches auront lieu le 14 janvier. L'ordre des
rencontres :

Bellinzone - Champel ; Reussbuehl - City
Fribourg ; Meyrin - Pully; Uni Neuchâtel -
Stade Français ; Lausanne Ville - Fribourg
Olympic; Auvernier - Lemania Morges ;
Muraltese - Fédérale Lugano; Neuchâtel
Sports - Vevey ; Monthey - Renens ;
ST Lucerne - Viganello ; Marl y - Pregassona),
Uni Bâle - Saint-Paul ; Vernier - SP Lugano
Birsfelden - Sion ; Chêne/Montchoisi - Aire
Le Lignon/Jonctioni Sportive Française
Nyon.

COUPE DE SUISSE



A tous les skieurs
Salomon qui
n'ont pu se placer
parmi les 89 premiers
de la Coupe du Monde ;
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Neuchâtel discipliné et habile à Langenthal
g hckey sur gûë~] |_a IS"16 soirée d u cham pionnat favorable aux «orange et noir »

LANGENTHAL • NEUCHÂTEL-SPORTS 2-3 (1-0 0-2 1-1)
MARQUEURS : Keller 5m'; Henrioud 31me ; Pelletier 40mc et 42mc ; Blauenstein

corne

LANGENTHAL : Chehab ; Snell, Pf ander ; Wyss, Rieder ; Born, Saegesser, F. Pfis-
ter; Hug i , Tanner, Keller; Salzmann, Blauenstein, Daehler ; Lerch, R. Pfister. Entraî-
neur: Snell.

NEUCHÂTEL-SPORTS: Quadri; Gagnon, Schmied; Divernois, Vallat; Dolder,
Uttinger, von Allmen ; Henrioud, Pelletier, Marti ; Ryser, Steiner, Bader; Girard,
Probst, Roethlisberger. Entraîneur: Uebersax.

ARBITRES : MM. Kratzer et Keller.

NOTES : Patinoire de Langenthal.
Temps frais. Glace en mauvais état. 1400
spectateurs. Avant le début de la rencon-
tre , une minute de silence est observée à
la mémoire du joueur fleurisan Pierre
Kobler , décédé durant la semaine. Tir de
Pelletier contre un poteau à la 14"" minu-
te. Tirs dans le cadre des buts : 37-27
(13-11, 12-8, 12-8). A 27 secondes de la
fin du match , l'équipe de la Haute-Argo-
vie remplace son gardien par un joueur de
champ. Pénalités : deux fois 2 minutes à
Langenthal , plus 10' de méconduite à
Born ; six fois 2 minutes à Neuchâtel , plus
10' de méconduite à Uttinger et 5' à
Gagnon. A noter que cette dernière péna-
lité a été infligée après le coup de sifflet

Les classements

Ligue A
Arosa - Kloten 0-2 (0-0,0-2,0-0) ; Bern e

- La Chaux-de-Fonds 8-2 (5-1, 1-0, 2-1) ;
Bienne - Sierre 11-1 (2-0, 5-0, 4-1); Lan-
gnau - Ambri Piotta 9-1 (1-0, 4-1, 4-0).
1. Langnau 13 8 2 3 70 37 18
2. Kloten 13 8 2 3 51 40 18
3. Berne 13 8 1 5 63 38 17
4. Bienne 13 8 0/ 5 54 41 16
5. Sierre 13 5 2 6 39 66 12
6. Chx-Fds 13 5 1 7 54 49 11
7. Arosa 13 3 2 8 31 36 8
8. Ambri Piotta 13 2 0 11 33 88 4

Ligue B
Davos • Fleurier renvoyé; Forward

Morges - Rapperswil Jona 4-4 (1-1, 3-1,
0-2) ; Langenthal - Neuchâtel 2-3 (1-0, 0-2,
1-1) ; Lausanne - Olten 13-4 (5-0,4-1,4-3) ;
Lugano - Villars 4-6 (1-1, 3-3, 0-2) ; Sion -
Lucerne 1-4 (0-1, 0-1, 1-2) ; Viège - Zoug
6-3 (2-2,2-1,2-0) ; Zurich • Genève Servet-
te 4-4 (1-1, 2-1, 1-2).
1. CP Zurich 13 11 1 1 77 40 23
2. Zoug 13 9 1 3 56 33 19
3. Lausanne 13 8 2 3 88 59 18
4. Davos 12 8 1 3 41 37 17
5. Genève-S. 13 6 3 4 56 47 15
6. Viège 13 7 0 6 62 68 14
7. Langenthal 13 6 1 6 60 55 13
8. Villars 13 6 1 6 59 61 13
9. Sion 13 6 1 6 42 44 13

10. Lugano 13 5 3 5 37 39 13
11. Olten 13 5 1 7 63 61 11
12. Neuchâtel 13 4 2 7 44 61 10
13. Lucerne 13 4 1 8 44 58 9
14. Fleurier 12 4 0 8 42 51 8
15. Rapperswil 13 3 2 8 45 66 8
16. Forward 13 0 2 11 39 76 2

final , en raison d'une courte bagarre
provoquée... par un Bernois !

Neuchâtel s'est magnifiquement res-
saisi sur la patinoire de Langenthal où seul
Zoug, jusqu 'à samedi , était parvenu à
s'imposer. Il a ainsi causé une agréable
surprise à ses partisans... mais surtout
récolté deux points précieux et qui
devraient le remettre en selle.

C'est grâce à une remarquable disci-
pline de jeu et aux efforts fournis par
chacun , sans restriction, que cette surprise
a pu être créée. Il est vain de vouloir mettre
en exergue la prestation d'un joueur ou
de l'autre , car tous ont donné le meilleur
de soi , de la première minute à la derniè-
re.

Après un départ prometteur, les
«orange et noir» ont encaissé un but
« idiot » : une passe de Keller, de derrière
la cage, a été déviée par le bâton de Pelle-
tier; le palet a fait une «chandelle » au-
dessus de la cage et, après avoir heurté le
dos de Quadri, est tombé derrière la ligne !
La malchance semblait donc vouloir
d'emblée frapper les hommes
d'Uebersax. Ces derniers, toutefois, ne se
laissèrent pas émouvoir. Appliquant
rigoureusement les consignes défensives

et saisissant chaque occasion de s'en aller
menacer le but adverse, ils réussirent
assez facilement à tenir tête aux maîtres
de céans. Pelletier, d'un tir plongeant
d'une vingtaine de mètres, manqua même
l'égalisation d'un cheveu, le poteau ayant
renvoyé le palet alors que Chehab était
battu.

RENVERSEMENT

Ce n'était que partie remise. Après
avoir subi sans dégât quatre expulsions,
les Neuchâtelois surent saisir leur chance.
Henrioud, sur passe de Pelletier , puis Pel-
letier, 45 secondes avant la fin du
deuxième tiers-temps, renversèrent la
vapeur. L'ultime période s'annonçait
donc palpitante. Elle débuta en fanfare
pour les visiteurs qui ne tardèrent pas à
creuser l'écart au terme d'une action
menée de concert par Marti et Pelletier.
Les Neuchâtelois , qui avaient déjà subi de
furieux assauts bernois au deuxième
tiers-temps, allaient devoir contenir une
pression encore plus grande par la suite,
cela d'autant plus que Gagnon, déjà
expulsé à trois reprises auparavant , allait
l'être encore deux fois! Il faut préciser
que le Canadien a été puni en tout cas
deux fois de trop, les arbitres l'ayant par-
fois envoyé «en prison» pour des motifs
véritablement bénins.

FINAL ÉPIQUE

Fort heureusement pour les Neuchâte-
lois, leurs adversaires n'ont pu trouver la
faille qu 'à moins de trois minutes de la fin
du match. La fin de la partie a été épique.
Ayant remplacé son gardien par un
joueur de champ, Langenthal n 'a pas été
capable de conserver le palet dans le camp
des visiteurs. Plusieurs tirs ont frôlé la
cage vide et des mêlées se sont produites

devant celle-ci! Ces 27 dernières secon-
des en ont bien duré une quarantaine, le
chronométreur n 'ayant pas laissé le temps
s'écouler normalement. Quand Lan-
genthal a pu ressortir de son camp, il
était cependant trop tard...

Malgré le rythme élevé qu 'il a imposé à
la partie, Langenthal a dû s'avouer vaincu
devant plus habile que lui. Il a évolué en
force mais en manquant de lucidité. Au
contraire , Neuchâtel , qui était décidé à
jouer la contre-attaque, a su adroitement
profiter de la situation. Il s'est battu avec
acharnement et discipline autour de
l'attentif Quadri et ses banderilles ont pris
de court un adversaire dont la déception
s'est malheureusement traduite par des
réactions qui auraient dû lui valoir quel-
ques pénalités. Malheureusement , les
arbitres semblaient n'avoir d'yeux que
pour Gagnon... I. M.

EN ÉVIDENCE. - Auteur de deux buts, d'une passe décisive et., d'un tir contre un
poteau, Pelletier (à gauche) a été l'un des grands artisans de la victoire neuchâte-
loise en pays bernois. (Avipress-Baillod)

La Chaux-de-Fonds sans espoir à l'Allmend
BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-2

(5-1 1-0 2-1)

MARQUEURS - Martel 1"; Conte4mt ;
Holzer 5me ; Martel llme ; B. Neininger
16me ; Racine 17me ; Conte 21me ; Dubois
52"" ; Conte 54me ; Fuhrer 60me.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann , Kaufmann ;
Racine, Leuenberger; Conte, Martel ,
Dellsberger ; Holzer, Wittwer, Lappert;
Zahnd , Fuhrer, Cadieux. Entraîneur:
Cadieux.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel ; Cus-
son , Leuenberger ; Girard , Sgualdo ;
Dubois, Gosselin, Piller; Scheurer, B.
Neininger, von Gunten; Willimann ,
Houriet, Stauffer. Entraîneurs : Cusson et
Blank.

ARBITRES: MM. Fatton (Niederhau-
ser, Wenger).

NOTES : patinoire de l'Allmend. Spec-
tateurs : 14.000. Pénalités : 1 fois 2 minu-
tes à Berne. >

Mis en selle par leur victoire sur Sierre,
les Bernois retrouvèrent leur superbe
devant leur public. Détenteur du titre de
champion de Suisse, Berne démontra qu 'il
possédait les moyens de le conserver. Il en
fournit la preuve lors du premier tiers-
temps, en prati quant un jeu digne d'un
champion. A l'origine des actions specta-
culaires, on trouvait régulièrement la
première ligne d'attaque, spécialement
Martel et Conte. La façon dont le Candien
de Berne marqu a le quatrième but soule-
va l'enthousiasme général dans
l'Allmend, mais Giovanni Conte mit
presque autant d'éclat dans son action
pour battre Nagel lors du deuxième but.
Ces deux techniciens s'infiltraient avec
une telle aisance dans l'arrière-garde des
visiteurs que la victoire ne pouvait plus
échapper à la troupe de Paul-André

Cadieux après 20 minutes de jeu déjà.
Le duel que Martel et Gosselin se livrè-

rent à distance depuis le début de la saison
pouvait décider l'issue de la rencontre. Si
Martel se trouve en forme ascendante, par
contre, Gosselin fit preuve d'une discré-
tion étonnante pour un joueur de sa clas-
se. La Chaux-de-Fonds évolua un peu à
l'image de sa vedette: elle manqua de
conviction, de «motivation », de res-
sources physiques peut-être, d'influx
nerveux certainement. Il fallut une inat-
tention de Jaeggi pour que B. Neininger
parvienne à le tromper et une pénalité
d'Holzer pour que Dubois inscrive le
deuxième but pour les Neuchâtelois.
D'autre part, les défenseurs se montrèrent
trop statiques face à des Bernois qui
évoluèrent toujours «un ton » en dessus.

ClovisYERLY

En première ligue
Résultats du week-end :
Groupe 1: Uzwil - Illnau/Effreukon 10-2 ;

Grasshopper - Saint-Moritz 10-3 ; Weinf elden -
Winterthour 2-2 ; Grusch - Frauenfeld 9-3;
Wallisellen - Coire 2-4. Le classement : 1. Gras-
shoppers 6-12; 2. Coire 7-11; 3. Weinfelden
7-9; 4. Saint-Moritz 7-9; 5. Uzwil 7-7; 6.
Grusch 7-7; 7. Illnau/Effretikon 7-4 ; 8. Walli-
sellen 7-4 ; 9. Winterthour 7-3 ; 10. Frauenfeld
6-2.
Groupe 2:1. Aarau-Wetzikon 0-2 ; Berthoud-

Kusnacht 3-3 ; Ascona - Zunzgen 6-3 ; Soleure -
Dubendorf 0-5 ; Schaffhouse - Urdorf 3-4. Le
classement: 1. Dubendorf 7-12; 2. Wetzikon
7-10; 3. Kusnacht 7-9; 4. Soleure 6-8; 5.
Zunzgen 7-8 ; 6. Berthoud 7-5 ; 7. Urdorf 6-4 ;
8. Schaffhouse 7-4 ; 9. Aarau 7-4 ; 10. Ascona
8-4.

Groupe 4 : Martigny - Champéry 5-4 ; Vallée
de Joux - Yverdon renvoyé ; Montana/Crans -
Leukergrund 6-7 ; Château d'Œx/Gstaad '•
Fribourg 0-6 ; Yverdon - Montana/Crans 1-5 ;
Leukergrund - Champéry 1-5; Château
d'Œx/Gstaad - Serrières renvoyé ; Fribourg -
Martigny 7-0; Monthey - Vallée de Joux
renvoyé. Le classement: 1. Fribourg 7-14 ; 2.
Martigny 7-12; 3. Montana/Crans 5-6; 4.
Leukergrund 7-6; 5. Champéry 6-5; 6.
Château d'œx/Gstaad 6-5 ; 7. Vallée de Joux
5-4 ; 8. Monthey 4-2; 9. Serrières 5-2 ; 10.
Yverdon 6-2.

Victoire facile pour Bienne
BIENNE - SIERRE 11-1 (2-0 5-0 4-1)
MARQUEURS: Widmer 2mc et 33me ;

Lardon 7me ; Stampfli 7rac ; Lott 23"" et
29me ; Burri 27me ; Widmer 33me ; D.
Kohler 46m,!; Latinovich 46""' et 50mc ;
Rouiller 59rae.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis, Flotriont ; Latinovich,
Lindberg, Lott ; Lardon, Turler, Blaser ;
Stampfli , Burri, Widmer. Entraîneur:
Vanek.

SIERRE : Abegglen; R. Debons, J.-C.
Locher; G. Mathieu , Epiney; N. Mathieu ,
Loetscher, Gagnon; Tscherrig, J.-B.
Debons, Bagnoud; E. Mathieu , Rouiller,
R. Locher. Entraîneur: Imhof.

ARBITRES : MM. Zimmermann
(Odermatt, Spiess).

NOTES: Stade de Glace, 7000 specta-
teurs. Bienne enregistre le retour de
Stampfli qui , encore convalescent, cédera
sa place à D. Kohler (41me). Sierre doit se
passer de Henzen, Oggier, Kronig (tous
blessés) , et de K. Locher (suspendu). A la
29"", Eisenring entre pour Abegglen.
Pénalités : 2 fois 2 contre Bienne, 4 fois 2
contre Sierre.

Après avoir tous deux enregistré des
défaites-fleuves, Bienne et Sierre se
devaient de se reprendre. Toutefois, avec
quatre titulaires absents, il ne pouvait y
avoir de miracle pour les Valaisans. Ces
derniers ne développèrent, d'ailleurs, pas
leur agressivité coutumière et semblaient
être venus au Stade de glace simplement
pour limiter les dégâts. Les Seelandais
eurent, malgré tout, de la peine à imposer
leur manière en première période, ceci
même en évoluant en supériorité numéri-
que. Ils ne retrouvèrent véritablement
leur efficacité que dans le second tiers. La
troisième ligne biennoise s'y distingua
particulièrement mais les absences des
défenseurs Henzen et Oggier lui ont
grandement facilité la tâche, les rempla-

SUISSE-RDA À ZOUG ET AARAU
Les deux matches internationaux que la

Suisse doit jouer contre la RDA, dans le
cadre de son camp d'entraînement du 13
au 23 décembre, auront lieu à Zoug
(21 décembre) et à Aarau (22).

çants n'étant visiblement pas encore aptes
à affronter toutes les situations.

L'ultime période tourna à la démons-
tration, permettant au jeune D. Kohler de
signer un but et à Steve Latinovich
d'améb'orer son classement chez les
«compteurs ». Bienne, qui terminera la
mi-championnat encore chez lui face à
Ambri-Piotta, conserve toutes ses chan-
ces. ¦ E. WUST

l̂ 5̂  

skl 

1 Raz de marée autrichien aux «World séries » de Crans/ Montana

Champion olympique de la descente en 1976 et grand dominateur de la spécialité
ces trois derniers hivers, Franz Klammer n'a pas raté ses débuts dans la nouvelle saison
1977-1978 : à Crans-Montana, le champion autrichien a, en effet, remporté la descente
des « World séries ». Klammer a précédé de quinze centièmes de seconde le Norvégien
Erik Haker et de 44 centièmes son jeune compatriote Peter Wirnsberger. Ces «World
séries» continueront à Crans-Montana avec au programme un slalom féminin mardi et
un slalom masculin mercredi. Meilleur Suisse de cette descente de dimanche, Peter Mul-
ler a dû se contenter de la septième place, avec un retard de 1"42 sur Franz Klammer.

Les Autrichiens ont nettement dominé
cette première descente de la saison, clas-
sant six de leurs coureurs parmi les onze
premiers.

DES JEUNES

A relever que derrière Klammer, ce
sont des jeunes qui se sont mis en éviden-
ce: Wirsnberger, Eberhard et Gensbi-
chler. Dans ce raz-de-marée autrichien,
quatre coureurs seulement ont pu
marquer des points comptant pour le clas-
sement des nations : le Norvégien Erik
Haker et le Canadien Ken Read , qui ont
confi rmé ainsi la bonne impression qu 'ils
avaient laissée à l'entraînement, ainsi que
l'Italien Herbert Plank et Peter Muller.

Lorsque le départ de la course a été
donné à 13 h 00, la neige tombait légère-
ment et un peu de brouillard gênait la
visibilité dans le haut du parcours. Les
concurrents avaient pu , dimanche matin,
accomplir une dernière reconnaissance et
à onze heures trente, une ultime descente
chronométrée, au cours de laquelle Wirns-
berger avait réussi le meilleur temps
devant Klammer.

SKIS À TROUS

Sur la piste «nationale», longue de
3800 mètres pour une dénivellation de
980 mètres, Klammer et Haker ont
dominé de bout en bout. Au poste de
chronométrage intermédiaire, l'Autri-

chien et le Norvégien, qui tous deux utili-
sent des skis à trous, se trouvaient déjà en
tête, mais dans un ordre inversé par rap-
port à l'arrivée : Haker passait en
l'22"93, devançant Klammer de 0"16,
Wirnsberger de 0"44, Eberhard de 0"53,
Josi de 0"87, Russi de 1"01, Gensbichler
de 1"20, Walcher et Muller de 1"22. Mais
dans la deuxième partie de la piste,
Klammer, à son habitude, retournait la
situation pour l'emporter avec quinze
centièmes de seconde d'avance sur
Haker.

CÔTÉ SUISSE

Pour les Suisses, cette première
descente de la saison laisse une impres-
sion mitigée. D'un côté, la présence des
jeunes Peter Muller et Erwin Josi (10mc)
parmi les meilleurs est réjouissante. D'un
autre côté, quelques déceptions ont été
enregistrées avec notamment Bernhard
Russi (12""-'). Ce dernier a été handicapé
par de la neige qui pénétra sous ses lunet-
tes. Philippe Roux de son côté fut une
nouvelle fois malchanceux, perdant l'un

de ses bâtons dès le départ. Quant à
Walter Vesti, il fut victime d'une chute à
l'entraînement le matin, ce qui l'handi-
capa pour la course.

Si la logique a été respectée en cette
première descente de la saison, avec la
victoire de Franz Klammer, il faut relever
l'exploit réussi par un jeune Italien, tota-
lement inconnu du public, Mauro Maffei.
Ce dernier, porteur du dossard N° 46, a
pris une belle treizième place.

LE CLASSEMENT
1. Klammer (Aut) 2'08"07; 2. Haker (No)

2'08"22; 3. Wirnsberger (Aut) 2'08"51; 4.
Read (CAN) 2'09"07 ; 5. Eberhard (Aut)
2'09"19; 6. Plank (It) 2'09"45; 7. Muller (S)
2'09"49; 8. Gensbichler (Aut) 2'09"51 ; 9.
Walcher (Aut) 2'09"55 ; 10. Josi (S) 2'09"58 ;
11. Winkler (Aut) 2'09"61 ; 12. Russi (S)
2'09"92 ; 13. Maffei (It) 2'09"95 ; 14. R. Ber-
thod (S) 2'10"24; 15. Spiess (Aut) 2'10"89;
16. Ferstl (RFA) 2'11"16 ; 17. Bodborski (Can)
2'11"38; 18. Roux (S) 2'11"88 ; 19. Kersch-
baumer (It) 2'11"89; 20. Veith (RFA)
2'12"06; puis: 30. M. Berthod (S) 2'14"44 ;
37. Vesti (S) 2'16"06. 49 coureurs classés.

Classement par nations des «World séries»
après les deux descentes, féminine à Alten-
markt et masculine à Crans-Montana : 1. Autri-
che 36 p; 2. Suisse 19; 3. Norvège 7; 4.
Canada 5 ; 5. Italie et Etats-Unis 3.

Franz Klammer n'a pas raté son entrée

Irène Amrein domine le lot
fjjjp gymnastique Championnats féminins

A Hochdorf , Irène Amrein a remporté
pour la deuxième fois après 1975 le titre
national. La Lucernoise, déjà en tête après
les imposés, a encore été la meilleure dans
le programme libre et elle a finalement
devancé de 1,65 point Eva Canevascini et
de 1,70 Nadia Vanza. Irène Amrein a
d'ailleurs reçu la meilleure note des libres
aux quatre engins: 9,30 au sol, 9,25 au
saut de cheval, 9,55 aux barres asymétri-
ques et 9,45 à la poutre.

La déception est venue de la Neuchâte-
loise Brigitte Girardin , tenante du titre,
qui a dû se contenter de la cinquième
place après avoir raté deux exercices
imposés (barres et poutre) et un aux libres
(poutre à nouveau). Le classement:

1. Irène Amrein (Lucerne) 74,85; 2.
Eva Canevascini (Locarno) 73,20; 3.
Nadia Vanza (Seuzach) 73,15 ; 4. Yvonne
Schumacher (Sulz) 71,50; 5. Romy Kes-
sler (Wald) et Brigitte Girardin (Boudry)
71,45; 7. Cordelia Vanza (Seuzach)
70,70 ; 8. Marielle Perret (Boudry) 70,35 ;

9. Doris Madoerin (Bâle) 69,65 ; 10. Karin
Schmid (Horgen) 68,60.

Dimanche, Irène Amrein a encore
remporté toutes les finales aux engins des
championnats suisses. La jeune Lucernoi-
se (17 ans) a réussi ainsi une première en
s'adjugeant tous les titres nationaux. 900
spectateurs ont suivi la deuxième journée
des compétitions. Les résultats par
engins :

Finales aux engins : saut de cheval : 1
Irène Amrein (Lucerne) 18,55 (9,35 en
finale) ; 2. Nadia Vanza (Seuzach) 18,225
(9,10) ; 3. Eva Canevascini (Locarno)
18,075 (8,975). -Barres asymétriques: 1
I. Amrein 19,025 (9,50) ; 2. E. Cavenas-
cini 18,575 (9,30); 3. N. Vanza 18,45
(9,30). - Poutre : 1. I. Amrein 18,825
(9,45) ; 2. N. Vanza 18,50 (9,35) ; 3
E. Canevascini 18,30 (9,20). - Sol : ï-
I. Amrein 18,657 (9,35) ; 2. N. Vanza
18,55 (9,40) ; 3. E. Canevascini 18375
(9,25). - Juniors: match six épreuves : 1
Danielle Willimann (Genève) 53,90; 2
Claudine Glaus (Lucerne) 53,75; 3. Clau-
dia Rossier (Prez-vers-Noréaz) 53,15.

Langnau. - 5800 spectateurs. - Arbitres :
Berchten-Bucher-Fasel. - Buts : 1. Schenk 1-0 ;
22. Beaudin 2-0; 28. Fritz Lehmann 3-0; 31.
Berger 4-0 ; 36. Gaw 4-1 ; 38. Beaudin 5-1 ; 45.
Tschiemer 6-1; 46. Beaudin 7-1; 57. Peter
Wuthrich 8-1; 59. Schnek 9-1. - Pénalités :
3 x 2' et 1 x 5' (Haas) contre Langnau , 4 x 2 '
contre Ambri.

Arosa - Kloten 0-2
(0-0 0-2 0-0)

Obersee. - 3362 spectateurs. - Arbitres :
Rickenbach-Urwyler-Stauffer. - Buts : 33.
Schlagenhauf 0-1 ; 34. Wick 0-2. - Pénalités :
1x5' (Staub) contre Arosa, 4 x 2' et 1 x 10'
(Waeger) contre Kloten. - Notes : neige durant
tout le match.

Langnau - Ambri Piotta 9-1
(1-0 4-1 4-0)

A la suite de la mort, encore inexpli-
quée, de Pierre Kobler, à 57 secondes de
la fin du match Lausanne-Fleurier, le
président du club neuchâtelois,
M. Claude Montandon, a tenu à mettre
en exergue le comportement des
joueurs lausannois.

«Nous voudrions vous dire ici
combien l'attitude de vos joueurs, au
moment du drame, nous a touchés»,
écrit-il dans une lettre adressée au comi-
té et aux joueurs du club vaudois. « Leur
bienveillance, leur collaboration et leur
peine ont démontré à tous qu 'au-delà
des rivalités de la compétition, l'esprit
de camaraderie était le plus fort. Et
jamais, nous n'oublierons les efforts
acharnés de Real Vincent, sur la glace,
dans l'ambulance, à l'hôpital, pour
tenter de réanimer 'son ancien coéqui-
pier, et son grand chagrin quand tout
espoir de sauver Pierre Kobler fut
perdu».

Après la mort
de Pierre Kobler

C'est par un grand beau temps que le
slalom du grand prix HCC a pu se dérou-
ler dimanche aux Diablerets. L'épreuve
s'est courue sur une neige très douce, ce
qui a handicapé certains concurrents,
notamment les Suisses qui , à Flums,
s'étaient entraînés sur une neige très dure.
Auteur du meilleur temps de la première
manche, le Bulgare Petar Popangelov a
finalement été devancé de 18 centièmes
par le Yougoslave Bojan Krizaj, qui s'est
montré le plus rapide sur le second par-
cours.

1. Krizaj (You) 48"83 + 46"12 =
94"95; 2. Popangelov (Bui) 48"77 +
44"36 = 95"13 ; 3. Frommelt (Lie) 49"56
+ 46"34 = 95"90 ; 4. Magusar (You)
96"51 ; 5. Melander (Su) 97"14; 6.
Schwendener (S) 97"15 ; 7. Tresch (S)
97"19 ; 8. Sundqvist (Su) 97"36; 9.
Monod (Ca) 97"41; 10. Luscher (S)
97"72.

Victoire yougoslave
aux Diablerets

Arbitres : MM. Blatter et Tschanz.
Buts pour Saint-lmier : Perret (2),

Leuenberger, Bachmann et Wehrli.
Face au «leader » du groupe 3, les

Imériens ont laissé échapper une victoire
qui était vraiment à leur portée. Domi-
nant la plupart du temps un adversaire
bien lent et dépourvu d'imagination, les
Jurassiens se montrèrent cependant inca-
pables de matérialiser leur supériorité. Et
puis, alors que tout était encore possible, à
dix minutes de la fin, les hommes d'Hubs-
cher se montrèrent peu disciplinés et
écopèrent de plusieurs pénalités qui leur
furent fatales. L. B.

Wiki-Saint-lmier 9-5
(3-1 1-3 5-1)

Marqueurs : Guex (3), Perrenoud, Gurtner,
Probst , Lanz.

Pour la deuxième fois en déplacement,
Moutier a remporté une deuxième victoire
d'affilée, au détriment de Thoune. Les Prévô-
tois étaient pourtant menés par 3-0 à la
15"" minute et ils se sont bien repris par la suite
pour terminer très fort dans la dernière reprise
où ils ont marqué quatre jolis buts. Moutier
évoluait sans son capitaine Lehmann, blessé la
semaine précédente. R. Pe.

Serrières au chômage
Le match de première ligue devant opposer

Château-d'Oex-Gstaad à Serrières, samedi
soir, a dû être renvoyé, les responsables de la
patinoire n'ayant pas pu dégager la glace,
recouverte pendant la nuit d'une importante
couche de neige.
• En championnat neuchâtelois de deuxième
ligue, le « leader », Corcelles-Montmollin , a
battu le néo-promu , Noiraigue, 7-4 (3-2 3-0
1-2).

Thoune - Moutier 4-7
(3-2 0-1 0-4)

Déjà Proell puis... deux Suissesses !
Les valeurs reconnues du ski féminin

n'ont pas été remises en cause à l'ouvertu-
re de la saison. La première descente de
l'année, qui comptait pour les «World
Séries », a été remportée à Altenmarkt
par Annemarie Moser, l'Autrichienne
déjà légendaire, qui a ainsi tenu à prouver
d'emblée qu'une sixième coupe du monde
est autant à sa portée qu'une médaille aux
championnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen. Les Suissesses cependant ,
qui se sont particulièrement bien prépa-
rées en vue de cette saison importante,
occupent les deuxième et troisième
places, grâce à Marie-Thérèse Nadig et
Bernadette Zurbriggen.

AFFAIRE AUSTRO-SUISSE

Les six premières places du classement
sont d'ailleurs une affaire exclusivement
austro-suisse. C'est seulement de la 7""-' à
la 9™ que vient un tir groupé des Améri-
caines, grâce à Cindy Nelson, Susie Pat-

terson et Jamie Kuriander. Les descen-
deuses d'outre-Atlantique ayant un
retard certain dans la préparation, elles
paraissent à même de faire beaucoup
mieux au cours des prochaines semaines.

Cette descente s'est déroulée dans des
conditions diffi ciles, mais parfaitement
régulières, sur la piste du « Gamskogel »
(2300 mètres pour 540 mètres de dénivel-
lation), alors que la neige qui continuait à
tomber posait des problèmes de glisse et
de visibilité. Annemarie Moser l'a domi-
née de bout en bout , aussi bien la partie
supérieure aux nombreux virages délicats
à négocier que la fin du parcours, où le
choix de la ligne et les capacités de glisse
furent décisives.

Son « chrono » suffit toutefois pour bat-
tre de 1"02 Marie-Thérèse Nadig et de
1"74 Bernadette Zurbriggen. Les deux
Suissesses devaient expliquer , dans l'aire
d'arrivée, que, conformément aux
instructions de leur entraîneur, elles
avaient amorcé les virages de sorte à les

négocier dans une ligne qui suive les espa-
ces durs et glacés, et donc rapides. « Mais
entre hier et aujourd'hui , ces parties ver-
glacées avaient disparu et nous nous trou-
vions sur une ligne particulièrement
lente », déclarait Marie-Thérèse Nadig.

L'absence des Allemandes de l'Ouest a
toutefois empêché cette descente des
« World Séries » de deveni r un véritable
test de début de saison.

Le classement: 1. A. Moser (Aut) l'40"27;
2. M.-T. Nadi g (S) l'14"29; 3. B. Zurbriggen
(S) l'42"01 ; 4. B. Kerscher (Aut) l'42"52 ; 5.
D. De Agostini (S) et M. Ellmer (Aut) l'42"56 ;
7. C. Nelson (EU) l'42"99; 8. S. Patterson
(EU) l'43"01; 9. J. Kuriander (EU) l'43"06;
10. E. Peter (Aut) l'43"40; 11. B. Habersatter
(Aut) l'43"76; 12. M. Oberholzer (S)
l'43"82 ; 13. I. Lukasser (Aut) l'43"93 ; 14.
A. Bischofberger (S) l'43"94 ; 15. E. Matous
(Iran) l'44"47 ; 16. E. Dirren (S) l'44"78; 17.
I. Boehm (S) l'44"86 ; puis : 24. H. Burcher (S)
l'47"57 ; 52 concurrentes au départ , 52 clas-
sées.
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La nouvelle Kent Spécial Mild.
- Enfin il existe une cigarette vraiment légère mais ayant du goût. a
^ Car cette nouvelle Kent Spécial Mild possède |S la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette américaine, s

i 
A vendre:
Mousqueton 31
(nickelé)

Winchester
(Uberti).

Tél. (021)71 74 22
le soir. 057147 B

/ \VOITURES PRETES
POUR L'HIVER

DATSUN CHERHY 74 4800.—
MIN1 1000 72 3200.—
MIN1 1000 74 4100.—
PEUGEOT 304 72 4800.—
VW 1200 75 5900.—
CITROËN GS 72 4100.—
VW 1500 70 3600.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES '
MARQUES >

ÉCHANGE-CRÉDIT §
îo

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

¦_M_p-M-i

AMI 6 Break
68.000 km, experti-
sée,
équipée neige,
Fr. 1850.—.

Tél. 25 85 85/24 54 35
056069 V

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

Renault 16
expertisée, moteur
50.000 km, très bon
état.
Fr. 1700.—.

Tél. 31 25 59/31 31 31.
056070 V

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

A vendre

Toyota Corona 1900
année 1972, 78.000 km. Expertisée.

Tél. (038) 41 25 40,
entre 18 et 20 heures. 056025 v

v- ii ~

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 déchet?
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor Zwing li, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

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

A vendre
4 fourneaux
à gaz
à l'état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 21 37.
057701 B

A vendre, pour cause
de double emploi, un
lot de

chaises de
restaurant
neuves.
Ecrire sous chiffres
28-900263 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

057614B

YVES RERER
Bandagiste-
orthopédiste «

ne reçoit pas f
le mardi

Fiat 127 1973 bleue
Fiat 128 Rallye 1973 blanche
DS Pallas inj. 1975 bleue
Honda Civic 1976 rouge
Toyota Corona 1974 brune i
Renault 6 TL 1973 blanche
DSpécial 1974 blanche
Ford Tau nus
1600 GXL 1973 brune
VW K 70 L 1972 blanche
Opel Rekord II
Coupé 1972 rouge
GS Club 1975 rouge
GSpecial 1975 jaune
Ford Fiesta 1977 blanche
CX 2000 Break 1976 brune
Mini 1275 GT 1976 beige
Fiat 132 Moretti 1973 beige
Lada 1200 Combi 1975 verte
Alfasud 1975 grise
CX 2200 1975 grise >
Datsun 240 KGT 1973 brune 8
Morris Marina 1,3 1973 bleue §

| 
' ' "H)

o^[/\.e.-_ à, \joVr\.e /vwx/vÂ. *.

CjU.e/\rVsx/ (̂ ttolaM/vOfcj AeJiaOs» àe <Jwû./VsM*f\£

Côûwfi» ieW cnoMota&( écJUoAôek t

¦ 
< • _ KIBIB' WI' '. .o V: • A/\A©OCJV>ô-V/J ¦" IOC< éuJ.B-

. "i. lu» ^.. . . .,„ ¦,. ' . .. . . 1- ¦ ¦• 1 -» I • ¦ ¦ 1
Ou* MOCU  ̂ O^MetfcAAi CMfcZ *.

057187 B

~ ~ JJ

„.¦%**? *iT__2__'_ik__f T> TTÏnilr̂ "vâl_Mv94 ï^«_T ŝ f  ̂V**  ̂* ¦_ \ T̂ Jj^B-th

|( MAURICE MÉTRAL 1
py sera présent WÊ

ï»l à la Librairie $m

i (Rcym onè I
BH , 5, rue Saint-Honoré El
«ji 2000 Neuchâtel fl»

¦fl W£ :'feri • ¦• , .  ir - Samedi 3 décembre, dès 14 heures |&|

»£j où il dédicacera son dernier ouvrage : SB

TOI OU PERSONNE
E5 Une exquise histoire d'amour se déroulant en pays valaisan, dans un milieu de 1g
f ̂  

charpentiers. Une fille de la campagne aux prises avec une citadine... Dualité entre sjm
Sfc deux entités sociales. «

m 1 volume relié - 182 pages Fr. 21.— M

DM Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone MÊ{
E_ (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de M. Métrai dédicacé. WÊ
W L̂ L̂ 057093 A Jf AwB

Roulez sûr!
Routez

Peugeot 104.
Vous voyagerez en sécurité dans cette
spacieuse compacte à 4 larges portes
et 5 places. Avec le confort d'une
«grande» et une tenue de route qui
sort du commun. Peugeot 104, une voi-
ture sûre, pour vous un placement sûr.
Faites un essai, et comparez aussi les
prix!
Berlines 104 L et GL: 9S4 cm3, 4 portes,
6 places. Coupé 104 ZS: 1123 cm3, 66 CV
DIN. Grand hayon arrière.

PEUGEOTioa
M.+J.-J. SEGESSEMANN fr Ce

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis
1931 pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Vai-de-

i Ruz et Val-de-Travers. .
L (Tél. 25 99 91 ) 055351 B J

I MARCHE AUX PUCES.
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT 1. O

M \ de Fr.1.000.- à  Fr. 30.000.-_Jf l

£| Votre prêt peut durer jusqu'à 60 m
M mois, si vous le désirez. Donc fi
fl remboursable en petites men- |§
j|j suaiités. M
3 %_r La banque No 1 pour les prêts aux Es
H Jff particuliers vous donne une garantie de I
§H àW^^ discrétion. Sjf

m Procrédit = discrétion totale I
m .o H¦I Une seule adresse : °u S

S Banque Procrédit yM
|K 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
m Tél. 038-246363 M

I < JP ripfiifp r~r. i _»I o ; ĝ Kfcïâ S Nnm - Prénom , BB
H Rue No.__ ' I
¦M NP/Lieu . ____—_— l_B
¦L 990.000 prêts verses a ce jour G__r

Emprunt 4% 1977-92 de fr. 100 000 000
Pour s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opéra-
tions à long terme, notre Banque émet,

du 28 novembre au 2 décembre 1977, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 15 ans

Possibilité de 101 VJ% de la valeur nominale le 20 décembre 1987
remboursement 101 % de la valeur nominale le 20 décembre 1988
anticipé à 10072% de la valeur nominale le 20 décembre 1989

100 % de la valeur nominale le 20 décembre 1990 ou
le 20 décembre 1991

Prix d'émission 101%

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Coupons annuels au 20 décembre

Libération au 20 décembre 1977

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Numéro de valeur 50 236

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
les demandes de souscription et tiendront les bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE
057656 A

pm î!!__ _,_ . * <RENAULT)J1MMal
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT S GTL 1?76
RENAULT 5 TL 1976
CITROEN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 -,
CITROËN GS 1015 1972 S
FIAT 127 1972 S
OPEL REKORD 2000 S 1976 S



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Elle est toujours bonne et sans façons.

2. Sens dessus dessous. 3. Brame. Sartre l'a
opposé au Néant. 4. Poisson. Symbole. Ville
d'Allemagne. 5. Il est marqué de points noirs. On
les trouve à certains confluents. Préposition.
6. Mis en prison. 7. Organismes de propriété col-
lective rurale. Alain Qerbault l'affronta seul en
1923. 8. Sinueuses. Manie. 9. Ses cochons sont
habiles. Mange en glouton. 10. Partie la plus
ténébreuse des Enfers. Grisons.

VERTICALEMENT
1. Impassible. Jeune enfant. 2. Note. Casser du

sucre. 3. Il est très entouré l'hiver . Mineur pour le
portier. 4. Il sauva le monde animal. Personne
stupide. 5. Ville fondée par Champlain. Ville des
Pays-Bas. 6. Ville de Chaldée. Qui commence à
s'épanouir. 7. Sur une boussole. Dénué de sensi-
bilité. Se rend. 8. Le premier rang. Il entretient
l'exutoire. 9. La fin de toute chose. Espace aplani
pour battre le grain. 10. Elles diversifient la forêt.

Solution du N° 990
HORIZONTALEMENT : 1. Bouche-trou. -

2. Arta. Tours. - 3. Ri. Blond. - 4. Aga. El. Eon. -
5. Indolente. - 6. Unau. Esta. - 7. Se. Ru. Sels. -
8. Conliège. - 9. Emaciée. IR. - 10. Eus. Etuves.

VERTICALEMENT : 1. Bara. Usnée. - 2. Origi-
ne. Mû. - 3. Ut. Ana. Cas. - 4. Cab. Duroc. -
5. Léo. Unie. - 6. Etoile. Let. - 7. Ton. Essieu. -
8. Rudentée. - 9. Or. Otalgie. - 10. Usine. Sers.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) La récré du lundi
18.05 (C) Petits plats dans l'écran
18.30 (C) Musti et Nounours
18.40 (C) Système «D»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.25 (C) A bon entendeur
20.45 (C) Temps présent
22.20 (C) Un nez plus court

dans les étoiles des autres
22.30 (C) Tèléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Mon chef et moi
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (13)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Tèléjournal
20.20 (C) Léviathan

monstre marin
21.10 (C) Schein werfer
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
10.30 C N D P
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
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur
20.30 Traitement

de choc
21.50 Débat
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (26)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Les brigades

du Tigre
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 jc i Fenêtre sur...
18.25 JCI Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (CJ Actualités régionales
19.45 ici Ouvrez l'œil
20.00 (CJ Antenne 2 journal
20.35 jc i La tête et les jambes
21.55 (CJ Personnages de la vie
22.45 (C) Bande à part
23.15 ici Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 ici Télévision régionale
19.20 ici Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 ici Les jeux à Arras
20.30 jc i Madame Croque-Maris
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (ci II sapore del buono
18.30 jc i Sotto coperta
19.10 jc i Telegiornale
19.25 (C) Obiettivo sport
19.55 (C) Tracce
20.30 jc i Telegiornale
20.45 (C) On. Rudolf Gnaegi
20.50 (C) Enciclopedia TV
21.35 (ci Oggi aile Camere federali
21.40 (C) Boléro
22.00 (C) Il killer
22.50 jc i Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, peintres du

lundi. 17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Monitor.
21.45, les limites de la publicité. 22.30,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, les secrets de la
mer Rouge. 17.40, plaque tournante.
18.20, chantons avec Heino. 19 h, télé-
journal. 19.30, la TV en question. 20.15,
Praxis. 21 h, téléjournal. 21.15,
mangeurs d'hommes. 22.50, télé-
journal.

I 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, chronique 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 (6), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifique et
technique. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures: Un nid douillet , de Robert Schmid.
21 h, folk-club RSR. 22.05, Montreux-jazz 1977.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'Ecole. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz . 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 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 Aigle,
son château, son histoire. 20.30, Mozart et ses
quatuors avec flûte. 22.30, CRPLF - la vraie gloire
de Georges Bizet (4). 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 : travail social
londonien. 14.45, lecture. 15 h, pages de Delibes,
Godard, Saint-Saëns et Berlioz.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tète. 23.05-24 h, musique de danse.

I CARNET OU JëÛBl
NEUCHÂTEL

Université, salle C 47: 20 h 30, conférence de
M. J.-L. Chancerel : Comportement normal ou
pathologique de l'adolescent.

Cité universitaire : 19 h. L'esclave de l'amour.
21 h, Pour le meilleur et pour le pire. Films
soviétiques.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Valentino.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Laure. 20 ans. 17 h 45,
Love story. 12 ans. 2m* semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-
temps. 7 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Gloria. 12 ans.
Rex : 18 h 40, Oh ! America. 16 ans. 20 h 45, Deux

super-flics. 12 ans. 3""' semaine.
Studio : 18 h 45 et 21 h, Le juge et l'assassin.

(Sélection.)
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Parents-informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à

21 h 30).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIERE
42 ÉDITIONS TALLANDIER

- Empêchez-la!... hurla la baronne.
En même temps la porte derrière l'Italienne s'ouvrait , un

homme surgit , saisit le bras de l'actrice , le rejeta en arrière.
Dans un bruit de vaisselle brisée, les convives se levaient,
cependant qu 'elle s'effondrait dans une crise de nerfs.

L'inconnu l'emportait , se débattant dans le salon. Tous se
ruèrent à leur suite. On vit l'homme s'efforcer de desserrer la
main crispée et, y étant parvenu, se saisir d'une minuscule
pilule blanche.

Les femmes poussèrent un cri d'effroi , tandis que les hom-
mes se détournaient. Renonçant à la lutte , Sophia sanglotait
sur le divan.

Le nouveau venu se releva lentement , fit face aux assistants.
Ils n 'eurent pas une exclamation. Dans l'être squeletti que
qu 'ils avaient devant les yeux, il était difficile de trouver une
ressemblance frappante avec Jacques Ducoudray. Pourtant ,
aucun d'eux ne s'y trompa. Quand Edwin prononça «Alain
Mortier! », il ne fit que confirmer leur certitude.

Jacques s'avança et quand on les vit côte à côte, la similitude
des traits apparut , avec la même forme allongée du visage, les
mêmes yeux, les cheveux qui s'argentaient chez l'un et chez
l'autre. Du fait qu 'ils avaient peu connu Alain Mortier et en
raison des années écoulées, il était aisé de comprendre qu 'ils se
fussent - Sophia exceptée - persuadés qu 'ils avaient devant

eux , se dissimulant sous une fausse identité , le mari de Marion
Nobel. Malgré la différence d'âge sensible qui les séparait , ce
dernier paraissait le plus âgé, les épreuves , les chagrins, ayant
miné son organisme.

Nine regardait intensément ce malheureux , apitoy ée par
une si profonde détresse. Elle entendait comme dans un songe
Jacques, au milieu du salon , révéler leur parenté , l'oubli total
qui s'était fait entre son demi-frère et lui , puis le passé et le
drame resurgissant en même temps. L'étrangeté des circons-
tances faisant naître son désir de connaître la vérité.
- Vous m'avez aidé plus que vous ne le pensiez , en vous

groupant pour m'abuser. Nous sommes entre nous : un homme
a souffert , par votre silence, depuis sept années, pauvre et
travaillant durement (alors qu 'il pourrait être follement riche)
pour expier son insouciance, ses erreurs de jeunesse et non un
crime. Vous tous qui êtes ici, vous savez qu 'il est innocent.
Cependant vos appétits, vos passions, vous ont fermé la bou-
che. Alain Mortier coupable et vous étiez libérés. Alain Mor-
tier condamné et vos aspirations étaient satisfaites. Cependant
Alain Mortier est innocent et vous vous sentez tous responsa-
bles d'un drame qui devait se produire un jour ou l'autre.
Votre mauvais génie fut Marion Nobel. Elle a eu sur vous une
affreuse influence. Sauf cette enfant...

D'un geste tendre Jacques désignait Nine :
- Sauf elle, chacun de vous a eu des motifs de la haïr et de

l'adorer , par conséquent de la tuer. En ce moment encore, son
ombre rôde parmi nous, maléfi que. Elle fut , dans sa beauté
exceptionnelle, un monstre. Néanmoins, elle avait le droit de
vivre et nul ne peut détruire une créature que Dieu a faite.

« Nous sommes ici entre nous. Rien de ce qui sera dit ne sera
entendu ni répété. D'ailleurs , l'action de la justice des hommes ,
est éteinte. Chacun de vous devrait se mettre en règle avec sa .
conscience. Quelque faute qu 'il ait commise, il sortira d'ici ,,
libre. »

On eût dit qu 'il s'adressait à des statues. Sauf chez Sophia;';':

qui pleurait à petits coups, il n'y eut aucune réaction , les figu-
res restèrent inexpressives. Alain Mortier se tourna , découra-
gé, vers son demi-frère en murmurant :
- Je le savais bien... Il n'y a rien à faire... S'ils avaient dû

parler , il y a longtemps...
- Dans ce cas, dit doucement Jacques , c'est moi qui vais le

faire. Voulez-vous que nous reprenions nos places à table?
- Inutile! réplique Tzanetos. Malgré la présence d'Alain

Mortier , cette série de coups de théâtre savamment préparée,
nous n'avons rien à apprendre. Avec nos regrets , nous jugeons
préférable de rentrer à Deauville tout de suite.

Sauf Nine , personne ne remarqua l'esquisse du sourire qui
retroussait la lèvre du jeune homme.
- Même Sophia?
- Surtout Sophia !
- Et vous ne craignez pas que cette petite pilule qu 'Alain

Mortier lui a arrachée de justesse, elle ne s'avise de se la procu-
rer de nouveau? Y aura-t-il quelqu 'un alors pour empêcher
son geste fatal? Qu'en pense Frau von Malhen?

Mise en cause, la baronne s'avança vers Jacques, menaçan-
te: ;
- Que voulez-vous dire ?
- Simplement que votre titre de médecin vous autorise à

délivrer les produits toxi ques et que votre amitié pour la
signera Martinelli vous fait très faible devant elle, au point...
- Assez ! intima l'Allemande.
- Comme vous voudrez. L'essentiel est que vous m'ayez

compris. Qu'il arrive quoi que ce soit à Sophia et votre respon-
sabilité est engagée.

Lui tournant le dos, la baronne interpella Tzanetos.
- Vous aviez raison, nous n'avons plus qu 'à retourner à

terre. [
- Pardonnez-moi de ne pouvoir satisfaire votre désir, dit

courtoisement Jacques Ducoudray, même si vous êtes bonne
¦;:' nageuse, il vous sera difficile d'y parvenir ce soir.

Il alla soulever le rideau qui voilait un des hublots , éteignit
les lampes qui donnaient l'illusion de la clarté du jour.
- Regardez!
Les lumières de Deauville et de Trouville piquetaient le

lointain et elle eut un cri de rage :
- C'est un traquenard !
- On ne saurait trouver de terme plus exact !
- Que comptez-vous obtenir de nous?
- La vérité ! Toutefois , nous sommes bien las ce soir et il est

bon que vous réfléchissiez , qu 'au besoin vous vous concertiez
tous les six. M me Fromiane, si elle a des révélations à nous
faire, ne connaît l'affaire , comme Alain Mortier , comme
moi-même, que de l'extérieur. Vous six étiez au centre du
problème, comme vous étiez dans ce parc où se déroula le
drame.

« Regagnez vos cabines et, si vous le pouvez, essayez de
dormir. Nous nous retrouverons demain, ici, à la même heure.
Je m'efforcerai de rendre supportable cette captivité d'un
genre particulier. De votre côté, faites en sorte que nous en
terminions au plus vite. »

Il s'approcha de la cantatrice. La crise nerveuse était passée.
- Sophia , me promettez-vous?
Elle se tourna vers Alain Mortier qui fit un pas vers elle. Un

instant ils mêlèrent leurs regards. Elle sourit faiblement et
murmura :
- Je vous le promets...
Après sa révolte, Homère Tzanetos se montrait complète-

ment indifférent. Il haussa les épaules, sortit sans prononcer un
mot. Santana, aux trois quarts ivre, suivit en titubant. Edwin,
si facilement violent, paraissait abruti. Le visage ingrat de
Miriam reflétait une sorte de triomphe, assez inattendu. A son
tour, Greta se décida à se lever. Elle esquissa un geste vers
Sophia qui , docilement, gagna la porte.

À aucu n moment Vanda n'était intervenue , mais Nine la
devinait, au côté de Jacques, approbative. (A suivre)

DES TIN S HORS SÉRIE in^lJ^^;{HSf^ ĝî r̂JiyWS§3B
RÉSUMÉ: Le financier Paris-Duverney sollicite l'aide de Beaumarchais
pour obtenir du roi une subvention afin de poursuivre la construction de
l'Ecole militaire.

UN JEUNE HOMME PLEIN DE MÉRITES

Beaumarchais comprend tout de suite que s'il réussit dans sa mission, il
en retirera de grands avantages. C'est pour lui un jeu d'enfant que d'éveil-
ler la curiosité de ses protectrices et de leur donner l'envie de faire de cette
visite un but de promenade. La réussite dépasse même ses espérances
puisque le Dauphin se joint à ses sœurs. C'est donc un long cortège de car-
rosses qui amène à l'Ecole militaire le prince, les princesses et leur suite
dont, bien entendu, Beaumarchais fait partie.

Paris-Duverney guide les visiteurs à travers les bâtiments déjà terminés :
la salle du Conseil, l'hôpital, la lingerie, les chapelles. «Vous le voyez,
explique-t-il lorsque le tour du propriétaire s'achève, le plus important
reste encore à construire. Nous espérons que Sa Majesté consentira à
nous y aider. Permettez-moi, en attendant leur réalisation, de vous
montrer les plans de l'architecte Gabriel. Ici, il y aura les écuries et les
manèges, là les chambres des élèves... »

Les princesses sont très intéressées par l'exercice effectué sous leurs
yeux par deux cents élèves-officiers . Tout en regagnant son carrosse, M™
Victoire dit à Paris-Duverney: «Je ne remercierai jamais assez M. de
Beaumarchais de nous avoir engagés à venir ici. Il faut absolument que le
roi se rende compte de ce que vous avez déjà fait et de ce qui reste à faire.
Soyez assuré que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous
aider. De votre côté, pour nous être agréable, n'oubliez pas M. de Beau-
marchais. C'est un jeune homme plein de mérites. »

Cette visite est bientôt suivie de celle du roi et de l'allocation des subsides
espérés. Paris-Duverney, éperdu de reconnaissance, déclare à Beaumar-
chais : « Demandez-moi tout ce que vous voulez. Une pension de six mille
livres et un intérêt sur quelques-unes de mes affaires, cela vous intéresse-
rait-il ? » Le jeune homme avoue qu'il a besoin de 55.000 livres pour ache-
ter une charge de secrétaire du roi. « Comme vous le savez, cette charge a
l'avantage d'anoblir son titulaire.»

Demain : Questions d'intérêts 

Un menu
Steaks hachés
Roesti
Salade d'épinards
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Salade d'épinards
Pour 4 personnes : 400 g d'épinards frais,
4 œufs, 2 yaourts nature, 1/2 citron, 2 toma-
tes, 2 cuillerées à café rase de moutarde,
sel, poivre.
Faire durcir les œufs, laisser refroidir.
Ecaler.
Laver soigneusement et égoutter les
épinards. Oter les queues. Découper en
minces lanières.
Faire une sauce avec les yaourts, le jus de
citron, la moutarde, le sel et le poivre.
Mélangez avec les épinards. Garnir de quar-
tiers d'ceufs durs et de tranches de tomates.

Des fruits qui embellissent
La banane: , très nourrissante, elle est
conseillée aux enfants, aux intellectuels.
Elle est riche en potassium. En usage
externe, elle nourrit et adoucit la peau
sèche, irritée. Vous emploierez la pulpe en
cataplasme. En usage interne, à consom-
mer très mûre.
La datte: nutritive et reminéralisante, elle
contient un taux de magnésium très élevé.
En usage interne, consommez le fruit tel
quel ou en pâtisserie. En usage externe,
malaxez-le en pâte et appliquez sur le visa-
ge.
L'ananas : il contient de nombreuses vita-
mines, notamment «le la vitamine C, et un
ferment digestif très actif, la bromélin qui le
fait recommander dans les cures d'amai-
grissement et dans les cas d'impuretés
cutanées.
En usage interne, diurétique et désintoxi-
cant, la journée d'ananas une fois par
semaine, peut entrer dans le cadre d'une
cure amaigrissante (à consommerfrais). En
usage externe, le jus en compresses ou la
pulpe écrasée, il convient à toutes les
peaux, hydrate les peaux molles.

Conseil pratique
Dans un studio, lorsqu'on a une kitchenette
ouvrant sur la pièce, il est toujours inquié-
tant de faire rôtir une volaille au four, car au
moment où les invités arrivent, on risque
d'être enfumé.
Une bonne solution : cuire le poulet, la
pintade ou le faisan dans une cocotte au

four. Après avoir farci la volaille, la faire
dorer dans la cocotte sur le dessus de la
cuisinière puis la placer ouverte dans le four
chaud, pendant 10 à 15 min; couvrir pour le
reste de la cuisson qui sera un peu plus
longue. Ainsi aucune fumée, pas d'odeur,
pas de four à nettoyer et un très bon plat.

Cannelloni maison
au poulet
Pour quatre personnes : 8 feuilles de pâte à
farcir , 1 cuillerée à soupe d'huile, 1 bol de
restes de poulet cuit, 2 tranches de jambon,
1 gros oignon, 1 bol de béchamel épaisse,
1 boîte de tomates pelées, 50 g de gruyère
râpé, beurre, sel, poivre.
Faites bouillir de l'eau, ajoutez-y 1 cuillerée
à soupe de sel. En pleine ébullition, versez
1 cuillerée à soupe d'huile et mettez-y les
rectangles de pâte, un à un. Laissez cuire
pendant 10 à 12 minutes. Retirez du feu,
passez à l'eau froide, retirez les morceaux
de pâte un à un et étendez-les sur un linge
propre. Hachez le jambon et les restes de
poulet. Mélangez-y l'oignon haché. Passez
cette préparation dans un peu d'huile
chaude. Préparez une béchamel que vous
mélangerez à la préparation précédente.
Rectifiez l'assaisonnement et répartissez ce
mélange sur les rectangles de pâte que
vous roulerez. D'autre part, faites cuire les
tomates dans un peu d'huile, assaisonnez,
passez au tamis et versez ce coulis de toma-
tes sur les cannelloni dressés dans un plat
allant au four. Saupoudrez de gruyère râpé,
parsemez de quelques noisettes de beurre
et faites gratiner au four. Servez dans le plat
de cuisson.

Préparation : 40 minutes.
Cuisson : 2 x 15 minutes.

Pommes au caramel
Pour quatre personnes: choisir 1 kg de
boscoop ou de Canada. Les cuire avec 200 g
de sucre et de la vanille pendant 30 à
35 minutes. Elles doivent être en marmela-
de lisse.
Préparer un caramel avec 100 g de sucre et
1 cuillerée d'eau. Verser cette préparation
dansun moule, puisy ajouter la marmelade
de pommes. Faire prendre au bain-marie.
Démouler sur un plat et garnir de crème
anglaise vanillée.

A méditer
Le despote en se faisant despote devient
esclave. Pierre LEROUX

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.
Galerie « Et caetera » : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

HAUTERIVE
Gâterie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Gâterie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sept femmes pourun

sadique.
Galerie du Château: Fermée les lundi et mardi.

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TYPHOÏDE

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux, irritables. Mais ils seront
complaisants et serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Faites preuve de ténacité, même si,
par moments, vous vous sentez découragé.
Amour: Ciel un peu voilé. Mais vos rap-
ports affectifs sont protégés. Montrez-vous
aimable. Santé : Rien à craindre, tout au
plus un peu de fatigue. Recherchez le
contact de la nature.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Petits contretemps ; n'en faites pas
un drame et n'entrez pas en conflit avec vos
collègues. Amour: Gardez toujours votre
calme, contrôlez vos sautes d'humeur.
Santé : Ne négligez pas votre santé.
Méfiez-vous de l'humidité et surveillez
votre alimentation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ayez confiance en vous, vous ferez
de grands progrès et vous pourrez mettre à
jour votre travail. Amour: Pas idéale cett e
journée. Pas désastreuse, non plus, tout
dépend de vous. Santé : Tout va bien. Ne
pas faire d'excès, ne pas trop forcer le
rythme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Bons rapports avec vos supérieurs.
Heurts avec vos collègues. Pensez à
l'avenir. Amour: Situation confuse, mais
vous pouvez améliorer rapidement vos
rapports. Santé: Rien à craindre. Soyez
prudent et faites preuve de modération. Ni
stimulants, ni médicaments !

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout va. Mais n'étalez pas vos suc-
cès et ne révélez pas vos projets. Amour:
Vous trouverez un précieux réconfort dans
l'intimité avec l'être que vous aimez. Santé :
Ne vous fatiguez pas inutilement. Ralentis-
sez vos activités. Evitez tout excès.

VIERGE {24-8 au 23-9)
Travail : Les tractations et les contrats sont
favorisés. Ne forcez pas, le temps travaille
pour vous. Amour: Vous allez vers une vie
nouvelle, oubliez le passé. Montrez-vous
souple et conciliant. Santé : Ne vous agitez

pas trop, surtout cet après-midi. Prenez du
repos, vous vous sentirez mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas de difficultés, mais des compli-
cations d'ordre secondaire. Amour: Vos
amis vous comprennent et vous donneront
des marques de sympathie. Santé : Elan,
énergie, entrain. Mais attention, ne vous
surmenez pas et surtout pas d'excès.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes énergique et entrepre-
nant. Ne prenez pas trop d'engagements,
vous risquez d'être débordé. Amour: De
nouvelles rencontres consolideront vos
liens. Vous serez épanouis. Santé : Vous
menez une vie un peu trop agitée. Prenez le
temps de vous reposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Bonnes initiatives, négociations
fructueuses, amélioration générale. Réglez
vos dettes. Amour : Votre esprit d'indépen-
dance pourrait vous créer des problèmes,
surtout si vous êtes déjà lié. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Recherchez le contact de
la nature, détendez-vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Léger ralentissement. Ne soyez
pas trop impatient ni trop exigeant. Vos
supérieurs vous estiment. Amour: Aspects
planétaires satisfaisants. Il ne subsiste
aucune trace de l'humeur aigre des der-
niers jours. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine. Tout au plus un peu de fatigue.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Il y aura bientôt des nouveautés,
des changements heureux. Mettez votre
travail à jour. Amour: La vie est toujours
agréable. Les rapports réconfortants (sauf
quelques-uns). Santé: Vous vous sentirez
en bonneforme, n'en profitez pas pourfaire
des excès.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout va vite et bien. Profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour:
L'humeur aigre-douce des jours passés
recule. Plus de rancune, de désenchante-
ment. Santé : Pas de trouble sérieux, mais
de la fatigue. Ménagez votre foie; pas
d'alcool ni de gâteaux.

HOROSCOPE
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3B %S2liy-r Ŝ S-5̂ ^MJMË» * ""feSsi Buhler - Lorett e Bimpage - Jean fil
S W*9$!&ÊÊÊ1 Wl Cuttat et Gaby Marchand. S»
fH WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmSË Sj^iïïttWH Accompagné par le guitariste tu
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(c) Dimanche vers 1 h 50, M. François-
Gustave Vogel, 26 ans, domicilié à Genè-
ve, qui circulait sur la route industrielle, à
Aigle, a, en raison du verglas, perdu la
maîtrise de son véhicule qui, à la suite de
plusieurs tonneaux, termina sa course
dans un champ. Souffrant d'une fracture
probable de la colonne vertébrale,
M. Vogel a été transporté au CHUV. Son
passager, M. Nicolas Schaller, 25 ans,
domicilié à Monthey (VS), souffrant d'une
forte commotion, a été hospitalisé à Aigle.

A cause du verglas

Isabelle de Charrière fait l'objet
d'une conférence du professeur P. Thompson

Au Lyceum-club

Présenté par M™ Marguerite Lambe-
let, présidente de la section littéraire du
Lyceum-Club, M. Patrice Thompson,
professeur ordinaire de littérature et let-
tres françaises à l'université de Neuchâ-
tel, a exposé devant le public réuni dans
la salle du Lyceum une excellente confé-
rence consacrée à un roman inédit et peu
connu d 'Isabell e de Charrière : (( Henriet-
te et Richard ». Cet ouvrage considérépar
Philippe Godet comme l'un des plus inté-
ressants au poin t de vue de l'éducation a
été écrit en 1789 sous le coup des événe-
ments politiques français. Ce roman
qu'Isabelle de Charrière appelait une
anecdote, publié en 1792, est un témoi-
gnage important face à l'avènement
d'une nouvelle société qui va naître de la
Révolution française et que AT" de Char-
rière pressentait très sûrement. Les
préoccupations de Belle étaient liées aux
événements et elle sentait que sa voca-
tion pédagogique était mise en cause face
aux moments dramatiques que la France
vivait. Dans la perspective de la f in  des
sociétés classiques du 18"" siècle.,
l 'impact révolutionnaire propose une
brutale prise de contact avec des êtres qui
violent des rapports solidement établis;
le choc est d'autant plus tragique que le
langage des nouvelles masses n'est pas
reconnaissable même à une société pro-
gressiste.

M"" de Charrière amorce une tentative

originale pour l 'époque et à travers ses
héros Henriette et Richard, met en place
ses idées de fonder une contre-société
dont les membres prôneraient l'égalité
qui, d 'ailleurs, ne pourrait exister
qu'entre gens dignes d 'être égaux entre
eux ! M"1" de Charrière se met à la merci
de l 'opinion publique en publiant cette
anecdote; Henriette est sévèrement
jugée et l 'on constate qu'elle se trompe
sur les événements révolutionnaires était
moment où Henriette croit avoir raison,
les événements lui donnent tort!

Un des points les plus essentiels de
l 'exposé du professeur Thompsonjjjté , de.-~
mettre en relief combien M"" de Champ - '.}
re avait été en avance sur son temps et,
lorsqu 'on se reporte à cette f in  du
18mc siècle, combien elle posait un regard
lucide et perçant sur «l'homme
nouveau » dans le sens où l'employait
Rousseau.

A l 'issue de sa conférence , M. Thomp-
son a rappelé l 'existence en Hollande
d'une «Association Isabelle de Charriè-
re ». L'idée pourrait être reprise à Neu-
châtel et l 'on rendrait ainsi hommage à
M me de Charrière en créant dans notre
ville les «Amis d 'Isabelle de Charrière »
qui se joindraient à l 'association hollan-
daise. F. F.

Petit crédit et vente par acomptes

BERNE (ATS). - En réponse à une question
ordinaire du conseiller national Mugny
(PDC/VD) Je Conseil fédéral fait le point sur le
projet de loi concernant le petit crédit, la vente
par acomptes et la protection des consomma-
teurs. Le projet, pratiquement terminé, est
actuellement réexaminé du point de vue rédac-
tionnel et il devrait pouvoir être soumis au
parlement au début de l'année prochaine. Le
retard survenu depuis 1975 provient principa-
lement du fait que les projets de la commission
n'ont pas reçu un accueil très favorable lors de
la procédure de consultation. D'une part, on les
a critiqué comme allant trop loin et nécessitant
un trop grand appareil, notamment en ce qui
concerne le contrôle administratif du petit
crédit, d'autre part, on a reproché à la commis-

sion d'experts de n'avoir pas suffisamment
renforcé la protection sociale, voire de l'avoir
réduite sur certains points. Le département de
justice et police a dès lors été amené à remanier
les projets de façon détaillée. U a estimé devoir
également tenir compte de nouvelles considé-
rations relevant du droit comparé, ainsi que des
récents travaux entrepris par des organisations
internationales dans le domaine du crédit à la
consommation (recommandations de l'OCDE,
directive de la CEE). Cette tâche a dû être
menée à chef avec un personnel extrêmement
limité.

Mais à aucun moment, conclut le Conseil
fédéral, des considérations de politique
conjoncturelle n'ont retardé la revision du
droit des contrats à paiements partiels.

Projet de loi terminé

Trois mille pêcheurs à retape
Haro sur les fauteurs de troubles... aquatiques

De notre correspondant:
Une centaine de délégués, représentant

une vingtaine de sections et quelque trois
mille pêcheurs, ont participé samedi à
l'assemblée annuelle de la Fédération fri-
bourgeoise des sociétés de pêche. Ce fut
une assemblée plutôt tranquille: celle
d'une année de transition, comme l'a dit
M. Romain de Week, président. Mais
c'est un calme de surface. En profon-
deur, les remous sont entretenus par une
fédération qui combat avec vigueur, sur-
tout , pour la santé des eaux. Elle ne
craint pas de poursuivre, jusque devant
les tribunaux, les fauteurs de troubles
aquatiques. Ces actions connaissent
généralement le succès, ou sont en passe
d'y arriver. Exemple: une porcherie
industrielle d'Orsonnens (Glane) a fait
l'objet d'un procès dont le jugement est
proche. D'ores et déjà, on peut dire que
c'est une affaire gagnée: la procédure
engagée par les pêcheurs a poussé l'en-
treprise à consentir à des investissements
importants pour que cesse la pollution de
la Glane.

Un autre succès est relevé, à Guin jus-
tement. Une autorisation de couvrir le
Duedingerbach, qui avait été donnée par
la préfecture de La Singine, a dû être
retirée. Le président de la commission de
protection des eaux, M. Michel Niedeg-
ger (démissionnaire), a fait état d'une sé-
rie d'interventions contre des entreprises
polluantes, dont certaines n'ont pas en-
core trouvé leur épilogue. Exemple: une
entreprise de Sorens avait jusqu'à fin sep-
tembre pour aménager l'évacuation de ses
eaux usées. On ne sait pas ce qu'il en est,
la commission cantonale de la protection
des eaux n'ayant plus été convoquée de-
puis le 22 avril...

INITIATIVE «S.EAU.S»

voici trois ans, les pêcheurs avaient fait
aboutir, avec plus de 13000 signatures,
une initiative dite «S.eau.S. », demandant
que soit interdite l'extraction de maté-
riaux dans les cours d'eau. La loi sur
l'aménagement des eaux retient, en prin-
cipe, cette exigence. Mais des autorisa-
tions d'extraction exceptionnelles peuvent
être données par le Conseil d'Etat, de cas
en cas. Les pêcheurs entendent exercer
un contrôle sur ces autorisations: elles ne
doivent être données que lorsque l'intérêt
du cours d'eau le commande. Selon

M. de Week , «les expériences faites ne
sont pas entièrement réjouissantes, même
si le système fonctionne assez bien» .
L'initiative «S.eau.S. » ne sera donc pas
retirée pour l'instant, les pêcheurs vou-
lant continuer à tenir le couteau par le
manche.

A la suite de la mise en vigueur de la
loi, le Conseil d'Etat a dû retirer des
concessions d'extraction de matériaux.
Cela ne va pas sans ennuis. De la part de
certaines sociétés qui s'estiment flouées,
l'Etat est l'objet d'une action en dom-
mages et intérêts pour plusieurs millions
de francs. «C'était inévitable, mais cela

ne signifie pas que leurs réclamations
soient fondées» , a dit M. de Week.

1977 fut donc une année de transition.
L'an prochain sera chargé. Il y aura la
mise sur pied de la nouvelle loi fribour-
geoise sur l'exercice de la pêche, qui ser-
vira de loi d'application de la législation
fédérale entrée en vigueur en 1976. Il fau-
dra aussi élaborer, pour une durée de
trois ans, un nouvel arrêté sur la pêche
qui devrait différer beaucoup de l'actuel.
U s'agira ensuite d'accroître les res-
sources disponibles pour le repeuplement,
ainsi que les possibilités d'intervention
contre les pollueurs.

Michel GREMAUD

Cheminots: deux «oui» et deux «non»
BERNE (ATS). -Legrand comité de la

fédération des cheminots (SEV) s'est
prononcé en faveur de l'initiative pour un
impôt sur la richesse, ainsi que pour le
service civil de remplacement. Il s'est
prononcé contre les mesures dites « pro-
pres à rétablir l'équilibre des finances
fédérales », et contre la loi fédérale sur les
droits politiques.

Lors de sa session d'automne à Marti-
gny, le comité fédératif s'est occupé plus
particulièrement de politique des trans-
ports à la suite de la publication du « rap-
port 77 » de la direction générale des CFF.
Il donne son accord aux mesures de ratio-

nalisation « raisonnables ». En revanche,
le comité fédératif « refuse catégorique-
ment toute réduction de prestations ».

Les prestations souhaitées par la clien-
tèle doivent être maintenues, estime-t-il
dans un communiqué. La «SEV »
« s'efforce de trouver une solution propre
à sauvegarder entièrement l'offre ». Le
comité fédératif soutient par ailleurs les
régions qui se défendent contre une
réduction des prestations sur les lignes
ferroviaires qui les desservent.

Dans cet ordre d'idées, «il s'emploie
également en faveur du maintien des
chemins de fer Nyon-Saint-Cergue,
Aigle-Sepey-Diablerets, Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry et WoMen-Meis-
ter-Schwanden».
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CORCELLES

Une auto
contre un chasse-neige

Un automobiliste de Renens, M. R. G., circu-
lait route cantonale de Corcelles à Montmollin,
samedi matin. Dans le tournant à droite situé
après la carrière du Boismont, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la route, il
a perdu le contrôle de sa machine. U entra en
collision avec le camion chasse-neige conduit
par M. C. L, des Geneveys-sur-Coffrane
lequel, circulant en sens inverse, déblayait la
neige. Dégâts importants.

Collision à Bevaix
Au volant d'un fourgon des PTT, M"c M. L.,

de Bevaix, circulait samedi à 11 heures à
Bevaix, sur le chemin du motel les Maladières.

Dans un virage à gauche, où la visibilité est
mauvaise, elle a pris son tournant à la corde.

Ce faisant, elle entra en collision avec
l'automobile conduite par M"' C. G., de
Bevaix, laquelle circulait en sens inverse sur
ledit chemin des Maladières. Dégâts.

SAINT-BLAISE

Cycliste blessé
Hier, vers 12 h 45, lors d'un entraînement

de cyclo-cross, dans la forêt de Saint-Biaise,
M. Degen, 37 ans, de Neuchâtel, a fait une
chute.

Souffrant de douleurs à la colonne verté-
brale et de plaies au cuir chevelu il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Les «1925» boudrysans
en fête à Cortaillod

Le 25 novembre, sous la « houlette » de
M"" Isabelle Bumbacher et M. Georges
Treuthardt, les contemporains 1925 de
Boudry ont soupe à l'hôtel de Commune à
Cortaillod. Le programme était attrayant :
apéritif dans une cave, chansons, bal animé
par un accordéoniste doué. Et surtout une
ambiance du tonnerre empreinte de sincère
amitié et du désir de se retrouver plus
souvent.

A relever que les « 1925» boudrysans se
distinguent par le fait qu'ils refusent l'orga-
nisation formelle. Ils accueillent les hom-
mes et les femmes et même les anciens
habitants de Boudry qui vivent actuelle-
ment ailleurs.

Neige: 24 accidents
sur les routes
lucernolses

LUCERNE (ATS). - L'apparition de la
neige a provoqué de nombreux accidents
de la route, dans le canton de Lucerne. La
police relève que de très nombreux auto-
mobilistes étaient en route avec une
voiture équipée encore de pnens d'été. Le
bilan sur les routes lucernoises est de
24 accidents qui ont fait six blessés
graves, sept blessés légers et des dégâts
évalués à 126.000 francs.

Maîtres ferblantiers
et appareil leurs:

optimisme modéré
FRIBOURG (ATS). - Les délégués de

l'association suisse des maîtres ferblan-
tiers et appareilleurs ont tenu vendredi et
samedi à Fribourg leur assemblée
d'automne sous la présidence de
M. Georges Goumaz, de Montreux,
président central. Ils ont notamment
accepté le versement d'une allocation de
renchérissement de 3%.

La discussion a permis d'évoquer la
situation économique actuelle de manière
exhaustive. La dernière enquête sur l'état
de la conjoncture réalisée au sein de la
branche autorise un optimisme modéré. Il
a été souligné à ce propos que la situation
qui prévalait dans le second œuvre auquel
appartiennent les ferblantiers et appareil-
leurs ne correspondait pas à celle du
secteur principal de la construction. Les
perspectives - compte tenu de la protec-
tion de l'environnement et des habitudes
de consommation qui évoluent rapide-
ment aujourd'hui - sont en revanche
bonnes, ont d'autre part estimé les délé-
gués.

PÊLE-MÊLE
* Un incendie a totalement détruit le restaurant
« Harmonie » à Altgonzenbach-Luetisbourg
(SG) dans la nuit de vendredi à samedi, provo-
quant pour environ un demi-million de francs
de dégâts. L'incendie s'est déclaré dans, les
combles peu après la fermeture du restaurant.
Le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble
du bâtiment en bois et les pompiers ont dû se
contenter de protéger la maison toute proche
du propriétaire du restaurant. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes du sinis-
tre.

Hit parade
de la Radio romande

Enquête N° 48
1. La java de Broadway (Michel

Sardou); 2. Mille colombes (Mireil-
le Mathieu); 3. Unlimited Citations
(Café Crème) ; 4. Discobeatlemania
(D.B.M.); 5. Singin in the Rain
(Sheila) ; 6. Good bye Elvis (Ringo) ;
7. Il a neigé sur Yesterday;
Nostalgy (Marie Laforêt) (version
anglaise) ; 8. Ainsi soit-il (Demis
Roussos) ; 9. Angelo (Brotherhood
of man) ; 10. Fais un bébé (Michel
Delpech) ; 11. Salma Ya Salama
(Dalida); 12. Et tu fermes les yeux
(Alain Barrière) ; 13. J'aime (Michè-
le Torr) ; 14. Don't let me be misun-
derstood (Santa Esmeralda); 15. Ti
Amo Ti Amo (Umberto Tozzi); 16.
Rétro c'est trop (C. Jérôme) ; 17.
Epouse-moi (Carène Cheryl); 18.
Petit Rainbow (Sylvie Vartan); 19.
Un ami (Gérard Lenorman) ; 20. We
are the champions (Queen).

(En gras, les nouveaux venus.)

Une automobiliste de Fresens, M"c F. B., cir-
culait sur la N 5 en direction de Serrières, ven-
dredi à 23 b 10. A l'intersection de la place
Pury, elle n'a pas été en mesure de s'arrêter
derrière l'auto conduite par M. J. P., de Neu-
châtel, qui, circulant dans le même sens, venait
de s'arrêter pour laisser passer le tram de Bou-
dry. La collision a fait des dégâts.

Collision
«à la neuchâteloise»!

SERRIÈRES

(c) Depuis quatre ans, les Fabriques de tabac
réunies ont entrepris de préparer leurs futurs
retraités au passage de la vie active à celle de
retraités. L'organisation de ces cours bien
suivis (une centaine d'heures réparties sur cinq
ans) est confiée surtout à M.Kleiner et à
M'" Abplanal p, à qui succède M. C. Borel.

La dernière séance de l'année a permis de
rendre un hommage combien mérité à
M"*Abplanalp qui, mise au bénéfice de la
retraite, s'occupera dorénavant des retraites
des FTR. Venue en 1965 de Suisse alémanique,
M"'Abplanalp s'est occupée avec un dévoue-
ment de tous les instants des services sociaux
de la fabrique.

C'est pourquoi les participants au cours ont
tenu à marquer leur reconnaissance par un

cadeau apprécié.

Préparation
à la retraiteUne locomotive explose :

six morts en RDA
BERLIN (AP). - Six personnes ont été

tuées et 45 autres blessées par l'explosion
d'une locomotive dans une gare en Alle-
magne de l'Est, a annoncé l'agence ADN.

L'explosion a été suivie d'un incendie
qui a gagné plusieurs voitures. Huit des
blessés sont dans un état grave. La défla-
gration s'est produite au moment où le
train de Berlin-Est pénétrait dans la gare
de Bitterfeld, à 120 km au sud-ouest de
Berlin.

Les cheminots, les pompiers et des
volontaires sont intervenus immédiate-
ment pour combattre le feu. Une commis-,
sion d'enquête a été envoyée sur place.

A TRAVERS LE MONDE

MOUTIER

«L'Ame jurassienne»
(c) « L'Ame jurassienne», le choeur mixte
autonomiste a tenu son assemblée généra-
le à Moutier, sous la présidence de
M.Maxime Jobin. La bonne marche du
chœur a été relevée ; il compte à ce jour 137
chanteurs et chanteuses. Le comité a été
réélu avec un nouveau membre, M.Emile
Pasquier, qui sera bibliothécaire. Les comp-
tes bouclent avec un bénéfice de
15.689 fr. 10.

JURA

Grandcour : installation des autorités
De notre correspondant :
L'installation des nouvelles autorités

communales de Grandcour s'est déroulée
samedi après-midi. La cérémonie a débu-
té à 14 heures, à l'église paroissiale où,
après une allocution de circonstance du
pasteur Gaudard, le préfet Nicod a procé-
dé à l'assermentation des 45 conseillers,
dont quinze sont des nouveaux venus. La
suite des opérations s'est déroulée en la
salle du Conseil communal, à l'hôtel de
ville. Le bureau a été constitué comme
suit: MM. Michel Mayor, président;
Daniel Bonny, vice-président; Jean-
Daniel Blanchard, secrétaire (réélu). Ont

ensuite été nommés membres de la Muni-
cipalité , MM. André Oulevey, Michel
Pradervand, Fritz Marcuard (tous
anciens), Louis Marion, et Francis Oule-
vey (nouveaux). Le nouveau syndic a été
désigné en la personne de M. André
Oulevey, qui succède à M. Adrien Mayor ,
qui ne s'est pas représenté aux élections
de cette année. Le préfet Nicod a ensuite
procédé à l'assermentation des membres
de la nouvelle Municipalité et du syndic.

Le soir, la nouvelle Municipalité a
offert une collation au nouveau Conseil
communal. Cette soirée familière a été
agrémentée de discours et de chants.

Plus de 25.000 visiteurs au
29me Comptoir de Payerne
De notre correspondant :
Ouvert samedi 19 novembre, pour la

dernière fois dans la halle 5 de l'aérodro-
me militaire, le 29nw Comptoir de
Payerne a fermé ses portes dimanche soir.
Bien qu'il se soit déroulé à plus de trois
kilomètres du centre de la ville , il a connu
de nouveau une éclatante réussite.

En effet, durant les neuf jours d'ouver-
ture, il a enregistré plus de vingt-cinq
mille entrées, soit un nombre en tout cas
aussi élevé que celui de l'année précéden-
te. Etant un modèle du genre en Suisse
romande, le Comptoir de Payerne a vu
accourir des visiteurs de tout le canton de
Vaud et des autres cantons romands. La
semaine gruérienne a également

remporté un très grand succès et l'on réci-
divera l'année prochaine avec le canton
de Neuchâtel.

Le comité d'organisation est très satis-
fait des résultats positifs obtenus au
Comptoir 1977, cela malgré la conjonctu-
re. La plupart des exposants sont satisfaits
des affaires traitées ou amorcées pendant
la durée du comptoir. Ainsi, les persévé-
rants efforts du comité d'organisation,
présidé par M. Emmanuel Musy, ont été
une fois de plus récompensés.

Rappelons que le 30mc Comptoir de
Payerne, l'année prochaine, pourra se
dérouler à nouveau en ville, dans la
nouvelle salle des fêtes, actuellement en
construction.

VILLE DE NEUCHATEL

An volant d'une automobile, R. C, de
Neuchâtel, circulait samedi a 3 h 15
avenue du 1" Mars en empruntant les
pistes réservées au trafic inverse I Repéré
par une patrouille de la gendarmerie, il a
tenté de se soustraire au contrôle de celle-ci
qui aussitôt le prit en chasse.

A la nie des Fahys, la patrouille de
gendarmerie était rejointe par une patrouil-
le de la police locale qui, après plusieurs
tentatives, put dépasser le fuyard.

A l'avenue du Vignoble, la voiture de
tête loi barra la route et c'est alors qu'après
un large virage à gauche, il s'engagea rue
Sainte-Hélène où il entra en collision avec
le véhicule de la gendarmerie qui s'était
avancé sur cette rue.

Le permis de conduire de M. C. a été
saisi.

Poursuite en ville
et permis saisi

VAUD

le) Le 7 décembre sera achevée la liaison
entre les autoroutes N1 et N12, à l'ouest de
Berne. L'événement est fort important pour
Fribourg: le secteur nord de la N12 es't la
première liaison autoroutière entre la Roman-
die et la Suisse alémanique. Elle devient le
prolongement natureldu réseau autoroutier
d'Europe du Nord, d'Allemagne surtout, vers
les passages des Alpes occidentales.

«Cette voie de transit nouvelle et impor-
tante (environ 75% des touristes se déplacent
en voiture privée) donnera à Fribourg une
«dimension» nouvelle», conclut l'Office du
tourisme de Fribourg.

Dans dix jours par la N12
Fribourg sera enfin relié
à la Suisse alémanique

Trois blessés
en Gruyère

(c) Samedi, vers 22 h, M. Christian
Verdon , 19 ans, de Vuadens, circulait au
volant de la voiture de son père de la rue
du Vieux-Comté à la Tour-de-Trême, en
direction de Broc. Après la poste de la
Tour, il perdit la maîtrise du véhicule qui
se jeta contre l'auto d'un habitant de Vil-
lars-sur-Glâne âgé de 21 ans. Celui-ci
avait pour passagère M"c Anne Bise,
19 ans, de Villars-sur-Glâne , qui fut bles-
sée, ainsi que M. Verdon et son passager,
M. Jean-Marc Moret, 18 ans, d'Epagny.
Tous furent transportés à l'hôpital de
Riaz. Dégâts estimés à 20.000 francs, les
voitures étant démolies.

INFORMATIONS SUISSES

ROME (ATS-KIPA). - Les évêques
suisses sont arrivés dimanche à Rome
pour la visite « ad Limina ». Durant une
semaine, ils auront de nombreux contacts
avec les différents départements de
l'administration centrale de l'Eglise
catholique. Enfin, jeudi, ils seront reçus en
audience par le pape Paul VI.

La visite dite «ad Limina» est une
tradition fort ancienne dans l'Eglise
catholique. Elle a lieu tous les cinq ans
Autrefois, les évêques catholiques étant
moins nombreux qu'aujourd'hui, ces visi-
tes se firent à titre individuel. Depuis
quelques années, ces visites se font par
groupe. Quant à l'épiscopat helvétique, il
forme un seul groupe. Ainsi en 1977 tous
les évêques d'Europe auront été reçus au
Vatican.

Les évêques suisses
à Rome

FRIBOURG (ATS). - Une cinquantaine de
délégués représentant 22 folk-clubs de-
Suisse, étaient réunis ce week-end à
Fribourg, sous la double présidence de
MM. Oick Watts (Zurich) et Claude Rochat
(Orbe). Ils ont décidé de fonder officielle-
ment une association, et ceci afin d'être
mieux à même de favoriser le développe-
ment de la musique folk en Suisse. Les
statuts ont été assez facilement acceptés
par des délégués soucieux de favoriser les
contacts entre les différents clubs, et de
mieux coordonner les tournées de concerts
dans le pays.

Ils ont ensuite élu un comité de trois
membres , qui sera présidé par M. Hannes
Schwarz, de Baden, alors que la vice-prési-
dence sera assumée par M. Jean-Claude
Pache dé Genève, et que le secrétariat de
l'association sera tenu par Mm° Peggy
Moser, de Zurich.

Les folk-clubs de Suisse
se groupent

en association

(c) M. François Nicole, ancien syndic d'Orbe,
vient de décéder à l'âge de 89 ans, à Lignerol-
les. Agriculteur, il était rattaché au parti radi-
cal, et fut conseiller municipal durant de très
nombreuses années, avant d'occuper la charge
de syndic de la ville d'Orbe durant six ans, de
1943 à 1949. Il était le père de M. Daniel Nico-
le, actuellement préfet du district d'Orbe.

Orbe : décès
d'un ancien syndic

(c) Deux nonagénaires sont fêtées à
Yverdon à deux jours d'intervalle : il s'agit
tout d'abord de Mmc Rosa Noble-
Gagnaux, originaire de Cheyres (FG),
veuve, domiciliée rue des Quatre-Maron-
niers 32. Venue de Cheyres, il y a 22 ans,
M"" Noble vit seule à l'Ermitage, derrière
la Maison de retraite et reçoit les soins du
personnel de cette Maison.

D'autre part, M"" Adèle Gabella-
Gonin, veuve d'un important entrepre-
neur en génie civil, sera fêtée aujourd'hui.
Elle est bourgeoise de
Tramelan-Dessus et originaire d'Esserti-
nés. Elle est arrivée il y a 36 ans à
Yverdon. Toutes deux recevront la visite,
à l'occasion de leur anniversaire, du
syndic d'Yverdon, M. Pierre Duvoisin qui
leur apportera les vœux et les cadeaux
traditionnels.

Nonagénaires
fêtés à Yverdon

«La Rosière»:
trois blessés

(c) Hier , vers 16 h 30, M. Louis Berset,
27 ans - c'était le jour de son anniversaire
- domicilié à Cutterwil, circulait au volant
de sa voiture de Belfaux en direction de
son domicile. Dans la montée de «La
Rosière », il perdit la maîtrise du véhicule
qui quitta la route à droite, heurta le mur
d'un jardin, revint à gauche et se jeta très
violemment contre une auto qui arrivait
en sens inverse. Celle-ci était conduite par
M. Etienne Chanez, 23 ans, de Fribourg,
qui était accompagné de sa sœur Suzanne,
25 ans. Les trois personnes furent trans-
portées en ambulance à l'hôpital canto-
nal. Puis, vu la gravité de son état,
M. Berset fut transporté à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Les dégâts sont estimés à
22.000 francs, les voitures étant démo-
lies.

FRIBOURG

(c) La commission administrative de la
fondation Carnegie pour les sauveteurs
vient de tenir sa 120me séance à Berne.
Elle a examiné 19 interventions de
31 sauveteurs, dont 26 ont été récompen-
sés. Cinq sauveteurs ne remplissaient pas
les conditions requises. Selon l'acte de
fondation, des récompenses ne sont
allouées qu'aux personnes qui, sur territoi-
re suisse, ont exposé courageusement leur
vie pour sauver celle de leurs semblables.
Pour la première fois depuis des années, le
nombre de Romands titulaires d'une
médaille Carnegie, est restreint : seule
Mm* Alice Baud, 23 ans, d'Albeuve a
sauvé l'honneur romand. Le 20 juin 1976,
elle sauva la vie d'un enfant de 6 ans. Ce
dernier était tombé dans le lac de Gruyère
et coula à pic. Après le sauvetage, la jeune
femme eut un violent choc. Elle se souvint
en effet que son propre père était mort en
1966, après avoir sauvé la vie de sa pro-
pre fille...

Romande à l'honneur

(c) Récemment, les autorités communales
d'Yverdon avaient convié à une réception
les nouveaux citoyens et citoyennes à
l'hôtel de ville. Le syndic, M. Pierre
Duvoisin, souhaita la bienvenue à
98 jeunes sur les 238 invités.
M™ Lucienne Vuille, vice-présidente du
Conseil communal, présenta un exposé
sur «Jeunesse en environnement ».
M. A. Paccaud, parla sur le thème « Majo-
rité et responsabilité civique ». Un film sur
la construction du centre thermal fut
ensuite présenté par M. Gaston Richard.
La cérémonie s'est terminée par un repas
servi au centre professionnel et un bal.

Yverdon: réception
des nouveaux citoyens

LAUSANNE (CRIA). - Comme les êtres
humains, les lacs ont besoin d'oxygène
pour vivre. Celui-ci se renouvelle pendant
l'hiver, au moment du brassage des eaux,
mais il ne le fait bien qu'au cours d'hivers
froids. C'est ce qu'a rappelé M. René
Monod, secrétaire de la commission inter-
nationale pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution, qui, lors d'un
cours à l'école; polytechnique fédérale de
Lausanne, a lancé un cri d'alarme contre
l'appauvrissement alarmant du Léman en
oxygène.

L'an passé, tout le lac a vu sa situation se
détériorer. C'est particulièrement sensible
dans le «grand lac», qui perd de l'oxygène
en tous lieux, en tout temps et à toutes
profondeurs. En 1975, année déjà déficitai-
re, la concentration moyenne d'oxygène du
Léman n'était que de 8,65 mg/l. En 1976,
cette concentration est tombée à 8,13 mg/l.
Quand l'hiver est relativement doux, le
renouvellement normal de la provision
d'oxygène se fait mal. Les conditions hiver-
nales de 1975-1976 n'ont pas été favora-
bles. La consommation biologique
l'emportant sur la diffusion à partir de la
surface, le fond du lac s'est trouvé quasi
privé d'oxygène en fin de saison, la perte
d'oxygèneen 1975-1976 (51.000 tonnes) est
un record. L'an passé, la provision annuelle
moyenne n'était que de 696.000 tonnes,
contre 747.000 tonnes en 1975 et 824.000 en
1971.

Pour la première fois en 1976, le taux de
saturation moyen - pour toute la masse du
« grand lac » - est descendu au-dessous de
70 %.

SOS oxygène
pour le Léman



Sadate aux parties impliquées dans
le conflit . «Venez tous au Caire»

LE CAIRE (AFP) . - Le président Sada-
te a lancé samedi devant le parlement
égyptien un vibrant appel à toutes les par-
ties au conflit israélo-arabe, aux deux
grandes puissances ainsi qu'au secrétaire
général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, les
invitant à venir , à partir de samedi pro-
chain, au Caire pour préparer la confé-
rence de Genève en faisant table rase de
toutes les méfiances passées et encore
présentes et en profitant de la nouvelle
dynamique de paix née de son voyage à
Jérusalem. Bien qu'il ne l'ait pas dit, on
pense au Caire qu'il ne fait pas de doute
que le raïs ait pris cette décision d'un
commun accord avec les dirigeants israé-
liens.

MISE EN GARDE À MOSCOU
Le président égyptien a précisé au cours

de son discours qu'il n'était pas allé à
Jérusalem pour faire quelque concession
que ce soit aux dépens de la cause arabe,
et qu'au contraire, il avait défendu les
deux points principaux qui sont l'évacua-
tion de tous les territoires occupés et la
création d'un Etat palestinien, ce qui, a-t-
il souligné, a été bien compris par l'Etat
hébreu.

A l'Union soviétique, le président, qui
manifestait alors beaucoup d'énerve-
ment, a lancé une mise en garde qui pour-
rait se résumer ainsi : «Nous invitons
l'URSS à venir au Caire comme les autres,
mais si elle essaie de poser des obstacles,
elle commettra la plus grande erreur de sa
vie» . Le président Sadate a par ailleurs,
dans son discours, vivement dénoncé le
rôle de l'Union soviétique derrière
l'opposition marquée par la Syrie et les
Palestiniens à sa nouvelle politique de
paix.

A Israël, le chef de l'Etat égyptien a
répété indirectement ce qu'il avait promis
à Jérusalem, à savoir que si l'Etat hébreu
renonçait à toute politique d'expansion,
sa sécurité serait assurée au même titre
que celle de tous les Etats de la région.

En soulignant qu'il avait bien marqué
en Israël son attachement à la Jérusalem

arabe dont il ne reconnaît pas l'annexion,
le président Sadate a voulu , estiment les
observateurs, rassurer les appréhensions
de l'Arabie Saoudite sur un point qui lui
est cher.

Le président égyptien n'a pas oublié
non plus les Palestiniens. Il leur a repro-
ché de se laisser influencer par la Syrie.
Marquant une nette préférence pour les
Palestiniens des territoires occupés
«dont, a-t-il dit, personne ne se soucie
depuis dix ans », le président Sadate a
lancé cet avertissement aux dirigeants de
l'OLP en affirmant: «Nous allons encore
une fois supporter les représentants du
peuple palestinien en dépit de leur réac-
tion trop hâtive et du fait qu'ils se soient
laissé duper ». Cette réaction indique,
estiment les observateurs, à quel point le
président Sadate a été touché par la dure
réaction du communiqué commun au
parti Baas et à l'OLP et qui a motivé
l'expulsion des représentants du «Fatah »
et de l'OLP au Caire.

Il a d'autre part révélé que les habitants
de la Cisjordanie lui ont demandé de «ne
pas rendre la pareille aux dirigeants de
l'OLP qui l'attaquent» . S'adressant à ces
dirigeants, le président Sadate leur a posé,
a-t-il dit, la question suivante: «Qui ,
parmi les Arabes, a dirigé les fusils contre
vous, ce n'est certainement pas l'Egypte »,
le président égyptien faisant ainsi allusion
au rôle de la Syrie lors de la guerre du
Liban.

Le président égyptien a aussi critiqué
en termes généraux «les quelques Arabes
qui font du commerce sur le dos des Pales-
tiniens et répandent leurs propos incen-
diaires à partir des boîtes de nuit» . Il a par
contre critiqué en termes très violents la
Syrie qu'il accuse de rester figée dans un
esprit «partisan très étroit, se contentant
de recevoir ses ordres de Moscou ».

Le discours du président Sadate n'a
cependant pas modifié la position scepti-
que ou franchement négative des maires
des villes de Cisjordanie. Le maire de
Jéricho et celui de Ramallah ont ainsi
déclaré que «ce discours n'apportait rien

de nouveau». Des personnalités plus
modérées telles que le maire de Hebron et
surtout celui de Bethléem, ont souligné
que ce discours explique fort bien aux
Egyptiens pourquoi le président Sadate
s'est rendu à Jérusalem. Cependant, selon
eux, il ne laisse en rien prévoir l'attitude
qu'Israël pourrait adopter dans cette
situation nouvelle et si sa position finale-
ment sera aussi intransigeante qu'elle l'a
été jusqu'ici.

À DEUX DOIGTS
DE LA GUERRE

Enfin, le président Sadate a révélé, sous
la forme d'une confidence sur ses entre-
tiens avec le ministre israélien de la défen-
se, que dix jours avant son départ pour
Israël , l'Etat hébreu était à deux doigts de
la guerre. Ceci dans l'intention, semble-t-
il, de faire la démonstration du «mur de
défiance » qui existait entre les deux pays
et qui est, selon lui « abattu » aujourd'hui.

Devant les députés qui lui ont réservé
une vibrante ovation, Sadate a déclaré
que s'il ne parvient à obtenir un règlement
de paix au Proche-Orient grâce aux entre-
tiens qu'il a eus avec les dirigeants israé-
liens, il retournera à Jérusalem pour avoir
d'autres discussions avec des membres de
la Knesset.

Le président égyptien a résumé ainsi les
résultats obtenus au cours de ses discus-
sions avec les dirigeants israéliens :

1) Accord pour une discussion sérieuse
à la conférence de Genève de tous les
problèmes objectifs, sans perdre de temps
dans des questions de procédure.

2) Que la base de cette discussion porte
sur la question de la sécurité, en dehors de
toute idée d'annexion de territoire, de
manière à assurer la sécurité de toutes les
parues.

La décision du gouvernement israélien
de répondre favorablement à l'invitation
du président Sadate, tout en rejetant les
conditions posées par le chef de l'Etat
égyptien, a été prise à l'issue d'une
réunion samedi à la résidence du premier
ministre, M. Menahem Begin.

Tous les experts israéliens sont tombés
d'accord pour affirmer que « le geste que
le président Sadate attend d'Israël ne
saurait être fait qu'au cours des négocia-
tions du Caire et portera probablement
sur une attitude plus souple d'Israël face à
la représentation palestinienne.

L'opinion publique israélienne a
accueilli favorablement l'invitation du
chef de l'Etat égyptien à toutes les parties
intéressées au conflit. Cependant, si
chacun se félicite de la possibilité de négo-
ciations directes qui pourraient s'ouvrir
bientôt, nombreux sont ceux qui se
demandent comment elles pourraient
aboutir à un accord.

Le président Sadate adressant son discours à l'assemblée du peuple (parlement égyptien).
(Téléphoto AP)

Les chances d'un règlement en Rhodésie
SALISBURY (REUTER-AP). - Les

propositions de M. lan Smith en vue
d'un règlement pacifique en Rhodésie,
ont été bien accueillies par les trois
organisations nationalistes de l'inté-
rieu? qui orit accëptè'd'èhtamer des
négociations dès que possible.

Aucune date n'a été encore fixée
pour ces conversations, qui, si elles
aboutissent, sonneront le glas de la
suprématie blanche en Rhodésie. Mais
M. Smith, qui accepte le principe du
suffrage universel en échange de
garanties pour la communauté blan-
che, a indiqué qu'il s'attendait à les
voir commencer cette semaine pro-
chaine. Certaines sources nationalis-
tes avancent la date de mercredi.

C'est l'évêque Abel Muzorewa, diri-
geant du conseil national africain
unifié (UNAC), qui a été le dernier à
faire état de son accord. Cet accord,
a-t-il cependant déclaré samedi aux
journalistes, est conditionnel.

Le Conseil national africain (ANC) du
révérend Sithole et l'organisation du
peuple uni du Zimbabwe (ZUPO) du

chef Jeremiah Chirau avaient répondu
de façon similaire vendredi.

Les trois organisations se déclarent
disposées à engager des pourparlers
avec le régime blanc à condition que
M. Smith accepte officiellement et
sans nulle équivoque possible le princi-
pe du suffrage universel, qu'il refusait
jusqu'ici.

Alors que la possibilité d'un règle-
ment de paix était évoquée avec de
plus en plus d'insistance à Salisbury,
des informations faisant état de la plus
importante incursion militaire rhodé-
sienne parvenaient du Mozambique
voisin.

Selon ces informations les assail-
lants auraient lancé une opération à
130 km à l'intérieur du territoire
mozambicain en direction de la ville de

Chimolo, l'ancienne Vila Pery, sur la
route de Biera.

De source rhodésienne, on affirme
que Chimolo est une base-arrière de la
ZANU (Union nationale africaine du
Zimbabwe) dont 3500 combattants
opèrent en territoire rhodésien.

Les observateurs notent que cette
opération militaire a été lancée au
moment où M. Smith a annoncé qu'il
acceptait le transfert du pouvoir à la
majorité noire grâce à des élections. Le
premier ministre rhodésien cherche-
rait donc à affaiblir les mouvements de
guérilla avant l'ouverture de négocia-
tions, et à lancer un avertissement aux
organisations modérées, en mettant
en valeur la force de l'armée rhodé-
sienne.

Le front anti - Sadate s'organise
DAMAS (ATS). - Le discours du prési-

dent Sadate devant l'Assemblée nationale
égyptienne a précipité l'évolution des
événements dans la partie du monde
arabe hostile aux initiatives du chef de
l'Etat égyptien.

La Syrie a non seulement sèchement
rejeté l'invitation du président Sadate à se
rendre au Caire, mais elle a franchi un
nouveau pas dans la contestation qui
l'oppose au chef de l'Etat égyptien, en
annonçant qu'elle participera jeudi pro-
chain à un mini-sommet des Etats arabes
hostiles à son initiative.

La Syrie, déclarait-on dimanche dans
les milieux bien informés, a demandé à
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) de décliner l'invitation
du chef d'Etat égyptien.

Et une démarche semblable aurait été
faite auprès de M. Waldheim, secrétaire
général de l'ONU, sous le patronage
duquel s'est réunie la première conféren-
ce de Genève, en 1973. Samedi, M. Wal-
dheim a manifesté de l'intérêt pour la
proposition Sadate.

D'autre part, M. Abdul-Halim Khad-
dam, le ministre syrien des affaires étran-
gères, doit prendre l'avion aujourd'hui
pour Moscou où , pense-t-on , il plaidera en
faveur d'un rejet soviétique de l'invita-
tion égyptienne.

Ainsi les démarches entreprises par la
Jamahiriya libyenne et l'Algérie pour
faire basculer la Syrie dans le camp du
« front du refus» semblent-elles avoir
porté leurs fruits.

L'Organisation de libération de la
Palestine a rejeté l'invitation du président
Sadate.

Le porte-parole de l'OLP a déclaré
samedi soir que la proposition Sadate
était inacceptable. Le discours ne conte-
nait rien de nouveau, a-t-il dit.

Toutefois, le porte-parole n'a pas rejeté
définitivement la proposition. Il a déclaré
que l'attitude de l'OLP serait annoncée au
cours d'une conférence de presse qui
aurait lieu dans les vingt quatre heures.

Le Front démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine (FDLP), l'aile gauche
de l'OLP, ne craint pas de son côté d'utili-
ser la menace pour dissuader les «maires
stipendiés » des territoires occupés :
« Quiconque en Cisjordanie ou à Gaza se
rendra à l'invitation du président Sadate
paiera de sa vie cette imposture ».

Du côté de Bagdad aucune surprise: la
radio irakienne poursuit sa campagne
d'invectives contre le « traître qui cherche
à brader le peuple palestinien» .

Prise entre le marteau et l'enclume, la
Jordanie reste toujours aussi prudente.
Elle déplore les divergences entre
l'Egypte et la Syrie sur la reprise de la
conférence de Genève et elle invite les
Etats-arabes à « tirer profit de la situation
actuelle» . La radio officielle jordanienne
s'abstient en tout cas de reproduire les
attaques du président Sadate contre la
Syrie.

De son côté, le gouvernement des
Etats-Unis a indiqué samedi soir que la
réunion du Caire proposée par le prési-

dent Sadate «pourrait être utile» . Un
premier communiqué, plus tôt dans la
soirée , n'avait pas porté de jugement sur
la proposition.

«Nous croyons qu'une conférence
préparatoire réunissant les co-présidents
et les autres parties à la conférence de
Genève pourrait être utile et nous procé-
dons à des consultations avec les autres
parties », a déclaré le porte-parole.

En invitant le secrétaire général de
l'ONU, les représentants des Etats-Unis,
de l'URSS et de toutes les parties du
conflit israélo-arabe à venir au Caire, le
président Sadate place l'Union soviétique
devant un dilemme : refuser ou accepter
l'invitation, c'est-à-dire abandonner la
conférence de Genève ou être acculée à
l'accepter aux conditions égyptiennes.

Moscou, estime-t-on généralement, ne
peut s'offrir le luxe de pousser les pays
arabes qui demeurent encore «ses alliés
privilégiés » à rejeter l'invitation lancée
par le président Sadate. Une telle attitude
équivaudrait de sa part à pratiquer la poli-
tique de la chaise vide en violation de la
déclaration soviéto-américaine et donc à
abandonner complètement la scène du
Proche-Orient d'où elle est évincée étape
après étape.

Il est vraisemblable en tout cas que
Moscou ne prendra de décision qu'après
la visite du ministre syrien des affaires
étrangères, mais il est clair d'ores et déjà
que le président Sadate en accusant
Moscou d'orchestrer la campagne contre
sa politique tout en l'invitant à venir au
Caire place l'URSS dans une position fort
inconfortable.

Carter, la NASA et les OVNI
WASHINGTON (AP) . - La Maison-

Blanche, dont l'occupant a naguère vu un
étrange globe lumineux dans le ciel,
souhaite que la NASA envisage une réou-
verture «le l'enquête officielle sur les
objets volants non identifiés.

Mais les responsables de la NASA renâ-
clent, en l'absence de preuves solides,
comme un «petit homme vert » ou, au
moins, une pièce métallique provenant
d'une «soucoupe volante ».

« Nous ne sommes pas très enthousias-
tes, car nous ne sommes pas sûrs de
pouvoir le faire » , a déclaré M. Dave Wil-
liamson, conseiller spécial de la NASA
pour les projets spéciaux.

« Mon avis personnel est qu'il n'est pas
opportun d'entreprendre des recherches
sur quelque chose qui n'est pas un
phénomène mesurable. Consacrer des
deniers publics à de telles recherches est
contestable.

«Il n'existe aucune preuve concrète à
l'existence des OVNI - tels que morceaux
de métal, de chair ou de tissu. Nous
n'avons même pas de signaux radio. »

M. Williamson est à la tête d'un groupe
d'experts qui, d'ici à la fin de l'année, doit
faire des recommandations à la NASA

concernant la requête de la Maison-Blan-
che, en vue de la création d'une commis-
sion d'enquête sur les OVNI.

Cette commission reprendrait les inves-
tigations là où l'armée de l'air américaine
les a abandonnées, il y a dix ans.

Après dix années d'enquête, qui coûtè-
rent fort cher et qui ne donnèrent rien de
décisif , l'armée de l'air jugea, en effet, que
la poursuite du programme « livre bleu »
était injustifiée.

M. Williamson présentera les recom-
mandations à M. Robert Frosch, adminis-
trateur de la NASA , qui fera alors connaî-
tre sa décision à M. Frank Press, conseiller
scientifique du président Carter.

Dans une lettre à M. Frosch, M. Press a
demandé que la NASA prenne en compte
le « renouveau national » d'intérêt pour les
informations faisant état d'observations
d'OVNI.

En 1973, alors qu'il était gouverneur de
Géorgie, le président Carter a dit avoir vu
un OVNI près de Griffin (Géorgie).
D'après lui, c'était un objet «bleuâtre au
début, puis rougeâtre, puis lumineux,
mais pas solide» .

«Je ne ris plus des gens qui disent avoir
vu des OVNI , car j'en ai vu un moi-
même», a-t-il déclaré.

Un OVNI photographié dans le ciel de Copenhague. (Arc)

Grève à Air France
PARIS (AP). - La grève de 48 heures

que les pilotes d'Air France ont lancée
pour protester contre les conséquences du
plan Barre sur leurs salaires a pratique-
ment paralysé dimanche le réseau de la
compagnie nationale. La ligne Paris -
New-York sur « Concorde » n'a cepen-
dant pas été affectée par la grève.

Mille trois cents pilotes et copilotes ,
ainsi que 650 navigateurs, participent au
mouvement. Le salaire de début d'un
copilote est actuellement de 9000 ff par
mois environ. Celui d'un commandant en
fin de carrière monte jusqu'à 30.000 ff.

Selon un porte-parole du syndicat des
pilotes de ligne, sur les 98 vols prévus,
quatre vols internationaux seulement ont
quitté Paris dimanche.

Malgré la grève, il n'y avait que peu de
passagers en attente à Roissy. Le mouve-
ment a en effet été largement annoncé à
l'avance. Il doit durer jusqu'à ce soir
minuit.

Cyclone politique en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -

Mme Indira Gandhi a commencé diman-
che une tournée dans la zone sinistrée par
le cyclone du 18 novembre qui a fait envi-
ron 15.000 morts et au moins deux mil-
lions de sans-abri dans le sud-est de
l'Inde, alors que le président de la Répu-
blique indienne, M. Sanjiya Reddy et le
ministre de la défense, M. Jagjivan Ram,
viennent de terminer la leur.

L'ancien premier ministre de l'Inde,
souligne-t-on dans les milieux politiques,
est allée porter son soutien au gouverne-
ment de l'Etat touché, l'Andhra-Pradesh,
qui est dirigé par le parti du Congrès dont
elle reste la personnalité la plus marquan-
te, malgré sa défaite électorale de mars
dernier.

Plusieurs personnalités du gouverne-
ment central de La Nouvelle-Delhi ont
critiqué l'action du gouvernement
d'Andhra-Pradesh. M. Ram, principal diri-
geant, avec le premier ministre
M. Morarji Desai , du parti Janata , a même
fait allusion publiquement à l'« incompé-
tence » du gouvernement local. De son

«Côté, celui-ci s'est plaint de ce que l'armée
et le gouvernement central ne lui aient pas
apporté le soutien nécessaire.

M. Chavan, membre du parti du
Congrès, ancien ministre des affaires

étrangères, a affirmé samedi soir que le
gouvernement central ne pouvait pas
chercher à éluder ses responsabilités face
à une catastrophe nationale de cette
ampleur.

RÉCOLTES DÉTRUITES
Le président de la République a eu

samedi, à son retour de la zone sinistrée,
un long entretien avec M. Desai, à l'issue
duquel le gouvernement politique a fait
savoir qu'il ne ferait aucune discrimina-
tion politique dans l'aide qu'il se doit
d'apporter aux Etats dans le besoin.

Cependant, le voyage qu'entreprend
M""-' Gandhi, arrivée samedi soir à Hyde-
rabad, risque d'envenimer la polémique,
à quelques mois des élections générales en
Andhra-Pradesh où 2,2 millions d'acres de
récoltes de paddy, de canne à sucre, de
tabac, de coton, de noix de coco et de
plantation de bétel ont été totalement
détuits et où la famine et le choléra mena-
cent.

M. Choka Rao, ministre de l'agriculture
de l'Andhra-Pradesh, a déclaré que la sali-
nité des champs après le raz de marée
rend impossible avant des années toute
culture dans la zone du désastre, qui était
connue comme le grenier à riz de l'Etat.

La nouvelle initiative du prési-
dent Sadate s'inscrit dans la logi-
que de son voyage à Jérusalem.
Comme la précédente, elle a le
grand mérite de placer la recherche
d'une solution négociée au conflit
israélo-arabe sous le signe de la
raison. En invitant toutes les parties
en cause à se rendre au Caire, Sada-
te les oblige à assumer leurs
responsabilités et à choisir leur
camp.

Ce traitement de choc comporte
des dangers réels pour le raïs mais à
la longue il pourrait se révéler salu-
taire à la cause de la paix. Déjà, les
démarches courageuses de Sadate
ont amené Israël à assouplir son
attitude à l'égard de l'Egypte, elles
ont atténué le caractère obsession-
nel de son souci permanent de la
sécurité. Certes, de l'autre côté, les
réticences sont encore vives. On ne
se débarrasse pas facilement des
préjugés accumulés en trente ans
de propagande haineuse, sans
parler des rivalités interarabes.
Sadate demande aux Arabes de
regarder la réalité en face, c'est-à-
dire de reconnaître la réalité de
l'existence d'Israël, et d'en tirer les
conséquences en négociant direc-
tement avec l'Etat hébreu. Le fait
que l'on considère comme extraor-
dinaires des initiatives qui partout
ailleurs relèveraient du simple bon
sens suffit à montrer l'ampleur de
l'effort que le raïs exige de ses
pairs. Il est tout de même permis
d'espérer qu'en dépit des anathè-
mes et sauf coup d'Etat ou mort
violente, le chef de l'Etat égyptien
finisse par imposer sa dynamique
de la paix, car c'est la seule qui ait
une chance d'aboutir un jour à des
résultats concrets et durables.

Les irréductibles accusent Sadate
de trahison. N'est-ce pas mécon-
naître la signification profonde du
rendez-vous au Caire? Pour la
première fois, le dirigeant d'un
pays arabe directement impliqué
dans le conflit avec Israël refuse de
s'en remettre au seul bon vouloir
des grandes puissances et de se
retrancher derrière les résolutions
onusiennes; au contraire, il affirme
sa volonté de prendre en main son
destin et invite les principaux inté-
ressés à suivre son exemple en
essayant de régler entre eux leurs
propres affaires. Jordaniens,
Syriens et Palestiniens auraienttort
de manquer pareille occasion, à
moins que, bien sûr, ils ne tiennent
absolument à pousser Sadate à
signer une paix séparée avec Begin.

A. RICHTER

Traitement de choc

Le raïs prêt à discuter...
0e son côté, Israël assistera à la conférence

préliminaire de paix, convoquée par le prési-
dent Sadate, même si elle est boycottée par
d'autres délégations arabes, a annoncé, diman-
che, M. Menahem Begin, chef du gouverne-
ment israélien.

Mais M. Begin a souligné qu'Israël refuserait
de parler à l'OLP. Le porte-parole de la prési-
dence du conseil, M. Dan Chattir, a précisé
qu'Israël n'assisterait pas à la réunion du Caire
si l'OLP envoyait un représentant.

«Si les Egyptiens essaient de créer un cadre
de discussions et si l'OLP est invitée à ces
discussions, nous n'y assisterons pas », a ajouté
le porte-parole.

Auparavant, M. Begin avait déclaré aux
journalistes qu'Israël ne négocierait pas avec
l'OLP mais qu'il n'appartenait pas à Israël de

décider qui doit être invité. Le porte-parole a
précisé que les Israéliens n'avaient pas modifié
leur position concernant l'OLP.

« Aucune délégation israélienne ne négocie-
ra en aucune manière, en aucun lieu, avec la
prétendue OLP, que ce soit à Genève, au Caire
ou sur la Lune », a dit M. Begin aux journalistes,
à l'issue du conseil des ministres.

Les Israéliens, en ce qui les concerne, atten-
daient une invitation officielle au Caire, qui
devait être transmise par le canal de l'ambassa-
de des Etats-Unis.

Le refus d'Israël de rencontrer l'OLP a été un
des plus importants obstacles à la réunion de la
conférence de Genève. Les Israéliens avaient
dit, en effet, qu'ils quitteraient la conférence, si
l'OLP y envoyait une délégation.

M. Moshe Dayan, ministre israélien des affaires étrangères, a commencé dimanche
une visite de quatre jours en Allemagne fédérale en se rendant au camp de concentration
nazi de Bergen-Belsen, où 30.000 juifs ont trouvé la mort. (Notre téléphoto AP). De son côté,
M. Menahem Begin, premier ministre d'Israël, a annulé un séjour non-officiel qu'il devait
faire è Genève pendant deux jours à partir de mercredi. M. Begin devait se trouver à
Genève au lendemain d'une visite officielle à Londres. Il devait y rencontrer quelques
centaines de dirigeants de communautés juives, principalement européennes.
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