
Les votations fédérales du week-end

Acceptation du paquet d'économies
et de la loi sur les droits politiques

BERNE (ATS). - Dimanche, en votation fédérale, le peuple et la très grande majorité des cantons ont repoussé l'initiative populaire du parti
socialiste proposant un nouvel impôt sur la richesse. Ils ont accepté la loi fédérale sur les droits politiques qui réunit en un seul texte 92 dispo-
sitions jusqu'ici éparses, repoussé le service civil de remplacement et enfin accepté le paquet d'économies proposé par M. Chevallaz, le chef
de notre département des finances et des douanes. La participation moyenne pour l'ensemble de la Suisse a été de 38,0 %.

L'impôt sur la richesse a été accep-
té par 44,3 % des votants, mais rejeté
par la majorité, soit 55,7 % de nos
concitoyens. Il y a eu exactement
801.295 voix contre l'initiative popu-
laire et 638.559 voix pour. Seuls les
cantons de Berne, Bâle-Ville, Neuchâ-
tel et Vaud (par 17 voix) ont accepté
l'initiative.

Pour ce qui est des droits politiques,
ce sont 59,4 % des personnes qui se
sont donné la peine d'aller voter qui

les ont acceptées, contre 40,6 %. Il y a
en effet eu 810.674 oui pour
553.495 non. Pour cet objet, deux
cantons seulement se sont prononcés
contre. En effet, ni Neuchâtel, ni
Genève n'ont voulu de la nouvelle loi
fédérale sur les droits politiques.

Au niveau des Etats, c'est une belle
unanimité qui s'est dégagée pour les
deux derniers objets, à savoir l'intro-
duction d'un service civil de rempla-

cement et le paquet d économies de
M. Chevallaz. Dans le premier cas,
tous les cantons et demi-cantons ont
refusé le service civil. Pour ce qui est
de la population, il y a eu 886.821 non
pour 534.297 oui, soit une proportion
de 62,4 % contre 37,6 %. Même
unanimité des Etats pour le paquet
d'économies. Dans tous les cantons,
on s'est en majorité accordé pour
reconnaître que les mesures propo-
sées étaient nécessaires. Il y a eu
869.873 voix pour et 523.828 voix

contre. Cela représente respective-
ment 62,4 % et 37,6 %. En ce qui
concerne la participation, on relève
que, comme d'habitude, c'est dans le
canton de Schaffhouse qu'elle a été la
plus élevée. Mais on sait que si 70 %
des citoyens de ce canton ont voté,
c'est en grande partie parce que le
scrutin est obligatoire. Quant au taux
le plus faible, on le relève dans le
canton de Vaud avec une participation
de 28,7 % des personnes habilitées à
voter.

IMPOT SUR
LA RICHESSE

OUI NON PART.

; Zurich 124.076 176.116 44,8%
I Berne 121.439 117.228 38,0%

Lucerne 23.952 42.571 40,0%
Uri 3.842 5.549 45,0%
Schwyz 7.002 13.544 36,8%
Obwald 1.376 4.160 36,0%
Nidwald 2.094 5.298 43,0%
Claris 3.539 4.952 37,8%
Zoug 5.136 11.339 39,0%
Fribourg 17.608 18.188 32,0%
Soleure 28.007 28.878 42,2%
Bâle-Ville 24.779 24.224 34,9%
Bâle-Campagne 23.716 28.331 40,0%
Schaffhouse 12.323 15.749 70,0%
Appenzell Rhodes ext. ... 4.052 7.622 40,0%
Appenzell Rhodes int 720 1.997 34,0%
Saint-Gall 33.246 50.285 29,0%
Grisons 13.329 21.585 36,0%
Argovie 38.846 53.744 36,2%
Thurgovie 17.708 28.263 45,1%
Tessin 23.684 25.275 34,2%
Vaud 43.903 43.886 28,7%
Valais 16.045 26.914 33,3%
Neuchâtel 18.444 14.839 34,5%
Genève 29.693 30.758 34,3%

Totaux 638.559 801.295 38,0%

DROITS SERVICE
POLITIQUES CIVIL

OUI NON PART. OUI NON PART.

178.520 100.313 44,8% 118.323 179.305 44,8% .
137.729 91.109 38,0% 922.076 144.703 38,0%
37.656 25.570 40,0% 19.688 46.461 40,0%
5.824 3.180 45,0% 2.186 7.113 45,0%

10.302 9.294 36,8% 4.956 15.503 36,8%
3.122 2.118 36,0% 1.247 4.218 36,0%
4.951 2.210 43,0% 1.893 5.477 43,0%
5.050 3.000 37,8% 2.074 6.335 37,8%
9.593 5.978 39,0% 5.965 1.197 39,0%

22.106 12.145 32,0% 12.451 23.037 32,0%
33.265 22.211 42,2% 22.509 34.164 42,2%
25.823 20.851 34,9% 22.669 24.815 34,9%
27.546 22.369 40,0% 23.736 27.423 40,0%
15.154 10.390 70,0% 8.842 18.751 70,0%
6.714 4.401 40,0% 3.035 8.696 40,0%
1.585 1.025 34,0% 527 2.183 34,0%

53.436 26.215 29,0% 23.183 60.357 29,0%
20.534 11.930 36,0% 11.096 23.585 36,0%
48.604 37.474 36,2% 33.936 57.976 36,2%
25.928 17.152 45,1% 13.923 31.923 45,1%
28.889 17.989 34,2% 23.819 24.037 34,2%
46.114 36.037 28,7% 37.287 48.842 28,7%
22.401 19.278 33,3% 11.433 30.887 33,3%
15.682 15.815 34,5% 16.337 16.704 34,5%
24.146 35.441 34,3% 20.905 34.129 34,3%

810.674 553.495 38,0% 534.297 886.821 38,0%

MESURES
D'ÉCONOMIE

OUI NON PART.

195.393 90.937 44,8%
139.638 93.478 38,0%
42.448 22.440 40,0%

5.897 3.237 45,0%
12.068 8.088 36,8%
3.660 1.704 36,0%
5.027 2.254 43,0%
5.851 2.443 37,8%

10.992 5.077 39,0% ;
22.484 12.372 32,0%
32.027 23.995 42,2%
27.721 19.592 34,9%
29.165 21.162 40,0%
17.165 9.114 70,0%
7.773 3.572 40,0%

! 1.918 741 34,0%
54.513 26.504 29,0%
21.288 12.268 36,0%
53.647 35.533 36,2%
29.927 14.602 45,1%
27.356 20.166 34,2%
50.279 34.051 28,7%
23.930 18.071- 33,3%
17.256 15.047 34,5%
32.450 27.380 34,3%

869.873 523.828 38,0%

Impôt sur la richesse
et service civil : rejet

Le plaisir des jouets et des jeux
Le « marché de Noël », comment se porte-t-il, à trois semaines de la fête? Les

premiers sondages font état de pronostics modérément optimistes. Fabricants,
grossistes, grands magasins et détaillants espèrent dans l'ensemble de la Suisse
améliorer leur chiffre d'affaires de 4 à 6 %, par rapport à la période correspon-
dante de 1976, compte non tenu d'une légère hausse des prix sur un certain
nombre d'articles.

Dans quels secteurs les progrès les plus notables seront-ils enregistrés? Les
jouets mécaniques, électriques et même l'avant-garde de quelques gadgets élec-
troniques connaîtront cette année la grande vogue. Mais un désir-un besoin-
croissant de la population s'exprimera dans la branche des articles de sport et
des accessoires de toutes sortes. Equipements de ski alpin et de fond, avec les
vêtements, les chaussures et tout ce qui est recherché pour le loisir et le plaisir de
l'après-ski seront de plus en plus demandés. La pression de la jeune génération
montante, impatiente de se familiariser avec les autres sports d'hiver et d'été,
hockey, patinage, football, canotage, cyclisme et natation se fera elle aussi sentir
dès l'actuelle ambiance de Noël et de fin d'année.

De plus en plus appréciés seront également les jeux de société, de cartes,
d'échecs et toute la gamme, de plus en plus vaste, des jeux plus ou moins com-
pliqués faisant appel à la sagacité, au réflexe intellectuel et à l'esprit d'initiative.
Bien que d'un coût encore élevé pour quelques-uns de ces divertissements
autour d'une table, à deux ou à plusieurs joueurs, ce genre d'articles semble
promis à un bel essor.

Tant qu'il ne s'agit pas de jeux d'argent, cette évolution est des plus réjouis-
santes. Esclaves d'occupations souvent factices ou de besoins artificiels, qui les
isolent au lieu de les mettre au diapason de leur milieu familial et social, la femme
et l'homme retrouvent grâce au jeu non-spéculatif le chemin de la communica-
tion amicale. Et c'est probablement aussi parce qu'ils ont désappris de puiser de
l'amitié et de la joie dans des jeux de société désintéressés, que beaucoup d'êtres
humains ont perdu leur bonne humeur et leur affabilité. p ^

Défaite de la gauche
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LES IDÉES ET LES BITS

Une fois de plus, le peuple
suisse ne s'en est pas laissé
conter. Il a répondu comme il le
fallait aux leurres d'une gauche
centralisatrice qui tente par tous
les moyens de saper le fédéra-
lisme et de transformer notre
éthique politique pour satisfaire
son idéal égalitaire et dirigiste.

L'impôt sur la richesse qui
était proposé par une initiative
socialiste soutenue par l'Union
syndicale, les chrétiens sociaux
indépendants et bien entendu
par le parti communiste, la Ligue
marxiste révolutionnaire et les
organisations dites « progressis-
tes»; cet impôt sur les « gros»
qui était l'appât psychologique
destiné à faire admettre l'unifi-
cation fiscale a été balayé par
une ' majorité inattendue.
L'échec en est d'autant plus
cuisant pour la gauche. Il devrait
pour le moins freiner les fos-
soyeurs d'un système confédé-
ral unique au monde dans leurs
entreprises de démolition
systématique. Le peuple suisse,
en effet, est allergique à l'idéo-
logie marxiste-léniniste comme
à celle du socialisme d'Etat dont
la faillite est depuis longtemps
constatée dans les pays qui s'en
prévalent.

La gauche était également
adversaire des 500 à 600 mil-
lions d'économies proposées par
le Conseil fédéral et les Cham-
bres, sous prétexte qu'elles
touchaient certaines subven-
tions à «caractère social ». Ici
encore, elle reçoit un camou-
flet. Le souverain exprime une
nouvelle fois sa volonté de
freiner l'expansion des dépen-
ses de la Confédération.

La gauche toujours, bien que
divisée davantage sur ce point
parce que les propositions
présentées au verdict populaire
n'allaient pas assez loin selon
elle, était en général favorable à
l'instauration d'un service civil.
Avec le parti démocrate-chré-
tien qui figure là en bonne
compagnie, avec le parti évan-
gélique, l'Alliance des indépen-
dants, la Confédération des
syndicats chrétiens sans parler
de la Fédération des Eglises
protestantes, elle rencontre un
verdict qui s'oppose à ce que
soient créées deux catégories de
citoyens, les « purs » qui feraient
un service civil et les « mauvais »
soldats qui porteraient les
armes. Pas question, donc, pour
le moment, de diviser les

citoyens en deux catégories : les
responsabilités de la défense
national* , de l'avis de la majori-
té, doivent être assumées par
tous.

La gauche, encore, recom-
mandait avec l'Alliance des
indépendants et l'Action natio-
nale, le rejet de la loi fédérale sur
les droits politiques qui, regrou-
pant divers textes en vigueur,
prévoit en particulier l'introduc-
tion d'un délai de 18 mois pour
la récolte des signatures néces-
saires à l'établissement d'une
initiative populaire. Là aussi elle
a été désavouée. Le souverain
s'est déclaré d'accord pour
qu'un garde-fou soit mis en
place contre la prolifération des
votations-broutilles dont beau-
coup sont le fait de groupuscu-
les champions du porte-à-porte
révolutionnaire.

Contre la centralisation fisca-
le; pour des économies même
« sociales»; contre un service
civil de paresse civique; contre
le droit de faire durer indéfini-
ment la récolte des signatures :
décidément, la sagesse politi-
que du peuple suisse s'est mani-
festée une fois de plus.

Jean HOSTETTLER
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« Oui » aux crédits routiers cantonaux
et à l'augmentation des taxes d'amarrage au chef-lieu

(Page 3)

Les votations neuchâteloises
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J En page 3 i

i Nos commentaires s

¦ Le canton
S de Neuchâtel ¦

J a approuvé l
e l'impôt j
l sur la richesse

I CHRONIQUES RÉGIONALES :
| pages 2, 3, 6, 7, 9, 18 et 19. *
I INFORMATIONS SUISSES :
I page 11. »
3 TOUS LES SPORTS : ï
* pages 13, 14, 16 et 17. |
S DERNIÈRE HEURE- I¦ VAUD ET FRIBOURG : |
ï page 23. j

1 page 20. I

2 page 15. i

I pages 8 et 15.

A Montgenèvre, la Suissesse Lise-Marie Morerod a dominé le slalom
parallèle des «World Séries» en battant - en finale - la Française
Fabienne Serrât (à gauche). Lire en page 16. (Keystone)

La joie de Lise-Marie

Aux Fourches, le Suisse Willy Lienhard a imposé sa loi lors du Troisiè-
me cyclocross international de Saint-Biaise, dominant outre le cham-
pion du monde Zweifel, mais encore la cohorte des étrangers. Lire en
page 17. (Avipress Baillod)

W. Lienhard souverain

A Sion, Neuchâtel Xamax - à l'exemple de Blankenbourg (à terre),
Richard, Mundwiler et Decastel (à droite) face à Djorjic , auteur du
deuxième but valaisan - n'a pu s'opposer à Sion dans ce match très
important pour l'attribution de la sixième place. Lire en page 13.

(ASL)

Xamax : échec et mat !



L'Eternel est mon berger, je ne
manque de rien. Il me fait séjourner
dans de verts pâturages.
Il me conduit auprès des eaux pour y
prendre mon repos.

Ps. 23 : 1.

Monsieur et Madame Otto Scherten-
lieb-Droz , à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Stauffer-
Schertenlieb, à Engollon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Schertenlieb,
à Villiers ;

Monsieur Gilbert Droz , à Gran-
ges-Wallier;

Les familles Schertenlieb, Engel ,
Maurer , Stauffer, Tschanz-Droz,

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

décès de

Madame

Arthur DROZ
née Aida SCHERTENLIEB

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 78""' année, après une
douloureuse maladie.

2057 Villiers , le 4 décembre 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 7 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux, c.c.p. 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057337 M

Le conseiller fédéral Chevallaz hôte
de la Société des officiers de Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Société des

officiers de Neuchâtel s'est tenue samedi
au château de Colombier sous la présiden-
ce du major P.-H. Gaze, commandant du
bataillon de carabiniers 2„ qui salua la
présence du conseiller fédéral
G.-A. Chevallaz , du conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret , chef du département mili-
taire cantonal, du commandant de corps
O. Pittet, des divisionnaires P. Godet,
ancien commandant de la 2"" division fron-
tière, J. Thiébaud, ancien chef d'arme des
troupes mécanisées et légères, G. Chavail-
laz, commandant de la brigade frontière 2,
du brigadier J. Schindler, ancien chef du
personnel de l'armée, du colonel
F. Grether, intendant de la place d'armes et
de l'arsenal, du colonel P.-E. Addor, com-
mandant des écoles d'infanterie de Colom-
bier; des capitaines C.-A. Jeanneret, prési-
dent de la société des officiers du Locle, et
R. Châtelain, président de la société des
officiers de La Chaux-de-Fonds; des ser-
gents E. Collaud, président de la société des
sous-officiers de Neuchâtel et I. Schenkel ,
président de la société des sous-officiers du
district de Boudry.

L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire de cinq de ses membres décédés

au cours de l'année. Au terme de la premiè-
re année de son mandat triennal, le prési-
dent a rappelé les buts que s'était fixé le
nouveau comité et a relevé les diverses
activités de l'année. Il y eut le traditionnel
bal, plusieurs conférences, un pèlerinage
aux sources de la Confédération, une
journée de tir , et l'organisation d'un cours
de ski de fond qui aura lieu au cours de
l'hiver. On a noté une participation très
satisfaisante à ces diverses manifestations.
L'effectif s'élève à 622 membres, après
réception de neuf nouveaux membres.
Quant aux comptes, ils bouclent par un
bénéfice de 85 fr. 25. Le budget 1978 fut
ensuite présenté et accepté.

UNE CONFÉRENCE DE M. CHEVALLAZ

« Etat démocratique et défense nationa-
le » : tel était le thème de l'exposé présenté
ensuite par le conseiller fédéral Chevallaz.
Ce dernier a tout d'abord présenté un histo-
rique assez complet et cité des exemples
d'états démocrati ques au cours des siè-
cles; il a analysé les problèmes qui se sont
posés déjà dans les luttes qui opposèrent
Sparthe, la ville «militariste» à Athènes,
cité politique. Citant J.-J. Rousseau, le
conférencier a relevé que la «démocratie
pacifique » avait régulièrement conduit à un
constat d'échec. L'histoire de la Révolution
française fut également abordée aussi,
pour montrer que des guerres de conquête
furent décidées malgré des proclamations
solennelles. Dans les guerres coloniales
encore, souvent des états démocrati ques
en étaient responsables. Et les Waldstaet-
ten, n'ont-ils pas démontré que la démocra-
tie n'était pas forcément un régime pacif i-
que?
- La démocratie est et restera ce qu'on

en fait , déclara l'orateur.
Poursuivant son exposé, M. Chevallaz a

situé l'Europe face aux deux grands blocs
politiques et la place de la Suisse dans cette
Europe. On ne peut accepter qu'un monde
soit partagé entre deux «grands» et
l'histoire donne toujours une chance à la
liberté.

Prenant comme exemple le déchaîne-
ment du potentiel de violence dans
plusieurs pays contre un destin trop bien
organisé, chacun a pu, à travers des
événements récents, se rendre compte de
la vulnérabilité de l'état démocratique. La
Suisse vit en référence à l'Europe et ne peut

négliger aucune des éventualités d'un
conflit. Comme une défense ne peut
s'improviser , il faut donc l'organiser.
L'argent investi actuellement pour la
défense nationale représente un minimum
mais cet effort doit être complété par la
volonté de défense de chacun, et ceci met
en évidence l'importance des cadres à tous
les niveaux. En conclusion, le conseiller
fédéral affirma sans équivoque la nécessité
de se préparer à une défense nationale réel-
le mais il faut , bien sûr, accepter de la payer.

Très applaudi, M. Chevallaz a encore
répondu à quelques questions avant que la
séance ne fut levée. La soirée s'est poursui-
vie par un traditionnel « dîner-choucroute ».

Vernissage
au centre de loisirs

des FTR

CORTAILLOD

(c) Samedi, un nombreux public a répondu
à l'invitation qui lui a été faite d'assister à un
vernissage dans les locaux rénovés du
centre des loisirs des FTR. Créé en 1969, ce
centre s'est considérablement développé et
donne la possibilité à treize clubs de
s'adonner à diverses activités artistiques et
sportives et pas moins de 1448 employés
des FTR en profitent. Pour l'heure, ce sont
les clubs d'art rustique et de couture qui
présentent au public jusqu'à la mi-décem-
bre un éventail de travaux remarquables et
de haute qualité: meubles peints en style
rustique, poteries, verres décorés, macra-
mé, poupées, etc... M. Hans Boeckle, prési-
dent du club d'art rustique, a salué les invi-
tés lors de ce vernissage ainsi
MM. Edmond Stoop, directeur des FTR,
R. Pantet, secrétaire général, Max Kleiner,
chef du personnel et délégué du comité de
fondation du centre et M. Paul Maillard,
animateur.

Collision
à Rochefort

Dimanche vers 15 h 45, une voiture pilo-
tée par Mmo M.-L. H., de Fleurier, circulait de
Bôle à Rochefort en direction du Val-de-
Travers. A la croisée de Rochefort, une col-
lision s'est produite avec le véhicule
conduit par M. W.M., des Petits-Ponts,
lequel roulait normalement du Val-de-
Travers en direction de Corcelles, Dégâts.

WAXISSIMO...
Mercredi prochain 7 décembre 1977, entre
9 et 21 heures, le train-expo «Waxissimo»
fera escale en .garq .o'e Neuchâtel, sur un
quai marcharidisës/Les visiteurs y trouve-
ront tout sur l'entretien et le fartage des
skis. Une information complète sur la Fédé-
ration suisse de ski leur sera fournie. Un
grand concours doté de prix attrayants a été
mis sur pied à leur intention. Un simulateur
de descente permettra de tester les condi-
tions de chacun. Des films intéressants
seront projetés.
L'entrée au train-expo WAXISSIMO est
libre et chacun y est cordialement invité.
Le rayon sport du Super-Centre Portes-
Rouges collabore activement à cette mani-
festation destinée à tous ceux qui, de près
ou de loin, s'intéressent au ski. Jygé
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Une exposition
de verre soufflé

au Centre d'artisanat

TOUR
DE
VILLE

• POUR compléter son exposition
permanente de céramique, de vannerie,
de tissage et de cuir, le Centre d'artisa-
nat de la rue des Moulins présente une
série de très jolies pièces en verre souf-
flé, créées par Susanna van Diepen et
Marcel Biland. Ces deux artistes opèrent
à la verrerie de Hergiswil, dans le demi-
canton de Nidwald.

Parmi ces pièces toujours très fines et
souvent originales - ce sont toutes des
pièces uniques - on trouve des sculptu-
res, femme couchée, aigle et garçon,
vague montante, des vases, des coupes,
des boules; les unes sont traitées à
l'oxyde de cuivre ou de cobalt, les autres
soufflées au sable. Certaines de ces
créations sont purement décoratives,
ou d'un usage très limité, tels ces vases
«Jugendstil» qui n'accueillent qu 'une
seule fleur, un lys par exemple.

Susanna van Diepen expose en outre
quelques aquarelles, dont l'une repré-
sente la fabrique dans laquelle ont pris
naissance ces sculptures, ces vases
minces et élancés, ces coupes dont le
fond est marqué par l'empreinte d'un
tronc d'arbre. P. L. B.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Monsieur et Madame Jean Burkhardt, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Bellini , à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame William Burk-
hardt , à Bôle, et leurs enfants ;

Madame Laure Huguenin ;
Monsieur et Madame Constant Troeller,

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

Monsieur

Robert BURKHARDT
ancien restaurateur

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 SO"10 année.

2046 Fontaines, le 2 décembre 1977.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
05&152 M

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section de Neuchâtel
et environs, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles JEANRENAUD
membre de notre section depuis de nom-
breuses années et dont nous garderons un
très bon souvenir. 057336 M

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Madame Charles Jeanrenaud;
Claudine et Jacques Spoerry-Jeanre-

naud et leurs enfants Catherine, Didier,
Dominique et Phili ppe , à Hauterive ;

Claire-Lise et Richard Rosenfield-Jean-
renaud et leur petite Anna , à Thalwil ;

Mademoiselle Suzanne Bovet , à Fleu-
rier,

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

décès de

Monsieur

Charles JEANRENAUD
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 75mc année.

2068 Hauterive , le 3 décembre 1977.
(Marnière 44).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 6 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de penser
au Centre I.M.C. de La Chaux-de-Fonds

(cep. 23-5511)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057338 M

La chorale « Echo du Sapin » a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Robert BURKHARDT
père de son dévoué vice-président.

Le comité
057329 M

La caisse Raiffeisen de Fontaines a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Robert BURKHARDT
membre fondateur.

057330 M

La Société de pêche au coup «Le
Vangeron » de Neuchâtel a la tristesse
d'annoncer le décès de son fidèle membre

Monsieur Georges RACINE
Nous présentons à sa famille nos

sincères condoléances.
057331 M
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Cyrille et Caroline
de MONTMOLLIN-BOVET, et Sarah, ont
la joie d'annoncer la naissance de

Mathieu
le 2 décembre 1977

Maternité Vieux-Châtel 15
de Landeyeux Neuchâtel

057335 N

Pierre-André et Marie-Lise
DAPPLES-JOST ainsi que Pierre-
Emmanuel, A drienne et Géraldine ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Pierrine
4 décembre 1977

Maternité Epervier 8
Landeyeux 2053 Cernier

057334 N

Demain 6 décembre

SAINT NICOLAS
offrira la traditionnelle

friandise aux
1000

premiers clients

(UBS)voy
Union de Banques Suisses

Association sténographique
suisse Aimé Paris

CONCOURS
de sténographie
et de dactylographie
LE MARDI 6 décembre 1977, à 18 h 30,
à l'Ecole professionnelle
commerciale,
Maladière 73, 3me étage. 59567 T

NEUCHÂTEL PESEUX
FLEURIER COUVET

058448 T

|M=H ISABEL ET ANGEL PARRA

RENVOYÉ i
AU SAMEDI 10 DÉCEMBRE

4me anniversaire S
Tirage de la loterie (3.12.77)
1. SCHREYER Odette, Chez-le-Bart

1 machine à laver le linge P 4/13
Satrap

2. HUGUENIN Charles, Neuchâtel
1 appareil photo Apematic

3. ZYSSET Jean-Jacques, Neuchâtel
1 Satrap Lady avec pied

4. MAURER Rose-Marie, Neuchâtel
1 montre Betina

5. JOLY Rémy, Serrières
1 fer à repasser Satrap

6. CIPOLAT S., Saint-Biaise
1 bon chaussures

7/8/9. CHAPUIS Pierre, Neuchâtel
LONGARETTI Ellsa, Neuchâtel
ETIENNE Marcel, Neuchâtel
1 four à raclette Satrap

10. SANDOZ Hedwige, Neuchâtel
1 litre de Martini

Super-Centre
Portes-Rouges

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

_. A
 ̂

Prévisions pour
Bsnfl toute la Suisse

Situation générale: la haute pression
centrée sur la Scandinavie s'affaiblit , mais
influence encore le temps dans notre pays.

Prévision jusqu 'à ce soir: nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Grisons:
une couche de stratus persistera au nord
des Alpes. Sa limite supérieure sera voisine
de 900 m. Au-dessus et dans les autres
régions , le temps restera ensoleillé. La
température en plaine , proch e de 0 degré
l'après-midi , s'abaissera juqu 'à 2 à
- 7 degrés en fin de nuit. Relativement
doux en montagne.

Sud des Alpes et Engandine: ensoleillé.
Evolution pour mardi et mercredi : toute

la Suisse: brouillards ou stratus en plaine
au nord des Alpes, sinon ensoleillé au
début. Ensuite augmentation de la nébulo- '
site à partir du sud-ouest. En montagne
hausse de la température.

KrSJI^I Observations
I météorologiques

ri n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 3 décembre

1977. - Température : Moyenne -0,4;
min. - 2,5; max. 3. Baromètre : Moyenne:
727,8. Vent dominant: Direction: est,
nord-est ; force : assez fort à fort. Etat du
ciel: clair.

Observatoire de Neuchâtel , 4 décembre
1977. - Température : Moyenne -1,9;
min. -2 ,4; max. -1,2. Baromètre :
Moyenne: 726,5. Vent dominant: Direc-
tion: est, nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.

¦ ¦ij i Temps
ELF̂  et températures
^̂ v i Europe
I sSàmm et Méditerranée

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

Bâle-MuIhouse : serein , 1 ; Berne : couvert ,
-3; Genève-Cointrin: très nuageux , 0;
Sion: serein , -1 ; Locarno-Magadino:
serein , 4; Saentis: serein puis mer de
brouillard , -2; Paris: serein , 4; Londres :
serein , 3 ; Amsterdam : serein , 3 ; Franc-
fort :  serein , 4; Berlin : peu nuageux , 4;
Copenhague : couvert , 0; Stockholm :
couvert , -4 ; Munich : très nuageux , -2 ;
Innsbruck : serein , -1; Vienne: serein , 0;
Prague : serein , 0 ; Varsovie : très nuageux ,
0; Moscou : couvert , averses de nei ge, -5;
Budapest: serein , 3; Istanbul : couvert ,
pluie , 3 ; Athènes : serein , 8 ; Rome : serein ,
13; Milan: serein , 1; Nice: serein , 12;
Barcelone: couvert , 13; Madrid: pluie , 8;
Tunis : nuageux , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 4 décembre 1977
428,97

ffip3f5*npE3?r" Ŝ Ŝ Ŝ

Le 24 novembre, au bureau de la «PC»
situé dans un local de l'école de Vauvilliers,
21 membres de l'état-major et des cadres
de la protection civile se sont réunis sous la
direction de leur chef local, M. John Grand-
jean, en présence de M. Jean-Pierre Boil-
lod, président de commune et directeur de
ce service. Au cours de cette année, l'état-
major s'est réuni deux fois et il a nommé le
remplaçant du responsable du matériel,
M. R. Maurer, qui se retire pour raison
d'âge. Il s'agit de M. Jean-Claude Duscher,
concierge du collège primaire. Le démis-
sionnaire fut vivement remercié de son
dévouement. M. Grandjean adressa ses
vives félicitations à l'équipe chargée de
l'entretien du matériel entreposé au centre
Coop. Au mois de février, l'Office fédéral a
effectué un contrôle, inspection qui se
solda par la mention « bien ».

Au cours de la même année plusieurs
cours furent organisés à Sugiez sous la
direction de l'Office cantonal ainsi que trois
exercices intercommunaux et un cours
pour machinistes d'équipement.
M. Jean-Marc Huguenin a suivi à Lyss un
cours fédéral de chef de groupe SPG et
M. Paul Joss un cours de chef de groupe
porteurdans le service sanitaire. Le rapport
définitif sur la planification général à Bou-
dry, a été approuvé par l'Office cantonal. A
compter du 1°'janvier 1978, la «PC» sera
incorporée dans l'organigramme du
« plan-catastrophe » cantonal. Pour Boudry,
le détachement qui sera affecté à ces fonc-
tions ne sera composé que d'hommes
ayant reçu une formation spéciale à Sugiez.

L'année 1978 verra différentes innova-
tions : les exercices se feront dans le cadre
des communes et les chefs de sections et de
groupes exerceront la fonction d'instruc-
teurs. Il est en outre prévu des cours fédé-
raux pour futurs cadres des services spécia-
lisés à Lyss et à Berne. Un autre cours de
coordination sera donné pour palier certai-
nes lacunes dans l'organisation de la mise
sur pied, cours qui sera suivi par les
responsables communaux et les sup-
pléants de chefs de groupe. Enfin, une col-
laboration est envisagée avec les Samari-
tains et M. J. Grandjean remercia chaleu-
reusement les autorités pour l'aide appré-
ciable qu'elles apportent à la protection
civile.

La protection civile
à Boudry en 1977

(c) La paroisse catholique de Boudry a fêté
dignement M"e Vonlanthen à qui vient
d'être remise la médaille « Bene Merenti »
réservée aux personnes s'étant vouées au
service de l'église, particulièrement dans la
musique sacrée. Depuis 1925, Marie-Louise
Vonlanthen faisait partie de la chorale
mixte de la paroisse Travers-Couvet. A la
retraite de son père, alors sergent de
gendarmerie, elle vint habiter Boudry où
elle vécut pendant 45 ans jusqu 'au décès de
sa mère. En 1966, alors que venait d'être
créée la paroisse catholique Boudry-Cor-
taillod, M"" Vonlanthen apporta alors son
talent à la chorale de Saint Pierre. Pour la
première fois , le curé Genoud put lui remet-
tre la médaille « Bene Merenti » et un
diplôme de félicitations du pape Paul VI. Au
cours de la cérémonie , M. Eric Gostini ,
président de la chorale Saint-Pierre , retraça
l'activité de la jubilaire qui fut également
fleurie par M. Prébandier , président de la
paroisse catholi que.

Un demi-siècle de
chant religieux

AUVERNIER

(c) La vente paroissiale s'est déroulée dans
une chaleureuse ambiance. La participation
de la fanfa re à l'heure de l'apéritif a été très
appréciée et un nombreux public a déjeuné
sur place. Les comptoirs ont été bien acha-
landés, entre autres le buffet alors que
l'étalage du traiteur voyait disparaître en un
temps record les produits « maison », terri-
nes, pâtés , etc...

En deux fois au cours de l'après-midi , des
diapositives inédites du vieil Auvernier
contrastant avec celles de l'actuel paysage
ont suscité un grand intérêt. D'autre part,
les exécutions vocales du groupe de
Mmo Perrotet ont aussi été appréciées. Et
comme toujours, des tombolas ont été
tirées. Le résultat de cette journée est très
réjouissant.

L'approche de Noël...
(c) Le froid l'annonçait déjà mais la circulaire
adressée aux habitants pour la réservation des
sapins confirme l'approche de Noël.

Au législatif
(c) Le législatif d'Auvernier siégera le
9 décembre. L'ordre du jour ne comporte pas
moins de huit points , dont un concernant
l' achat d'une moto-pompe et un autre relatif
aux conventions passées avec SAIOD SA
(incinération des ordures).

Vente paroissiale

Le voilà !
(c) Le Père Noël sera déjà le 10 décembre à
Colombier. Comme c'est l' « année de la loco-
motive », il a décidé de prendre le train et arri-
vera à la gare vers 15 h 40 où l'accueilleront la
fanfare et les enfants de la localité. Accompa-
gné de ses quatre Pères fouettards et musi que
en tête , il se rendra sur la place de l'ancienne
poste , après le cortège habituel. La distribution
des cornets garnis aura lieu à cet endroit. La
manifestation et le maintien de cette sympathi-
que coutume sont dus à l'Association pour le
développement de Colombier et ne sont possi-
bles qu 'avec la collaboration des commerçants
de la localité.

COLOMBIER



Les votations dans le canton
• Neuchâtel s'est «distingué» en acceptant

l'impôt sur la richesse et en refusant
la loi sur les droits politiques

• Crédit routier approuvé par 20.075 «oui»
contre 13.122 « non » et augmentation

des taxes d'amarrage acceptée au chef-lieu

Alors que la gauche enregistre une
cuisante défaite dans l'ensemble de la
Suisse, elle marque indiscutablement
des points dans le canton de Neuchâtel
où plus précisément dans les Monta-
gnes. Pourquoi ? Une première expli-
cation s'impose. En raison de la part
prépondérante prise par l'horlogerie
dans son économie, Neuchâtel a été
plus touché par la récession que la
plupart des Etats confédérés. Il en
souffre encore, même si les perspecti-
ves s'améliorent. Cela explique partiel-
lement, à notre sens, le mouvement
d'humeur qui s'est manifesté à l'occa-
sion des scrutins fédéraux.

L'impôt sur la richesse visait déma-
gogiquement les «gros ». Il â été
accepté par quatre districts contre

Votations IMtrales jjg k
ImpOt sur Droits Service Mesures Crédit

la richesse politiques civil d'économie routier
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel

Neuchâtel 2.712 2.500 2.632 2.305 2.376 2.832 2.917 2.154 2.912 2.316
Serrières 324 303 260 245 283 260 292 237 328 194
Vauseyon 294 162 203 227 260 204 211 238 268 196
La Coudre 451 216 290 345 369 292 320 323 350 313
Monruz 201 81 111 167 136 150 136 145 149 135
Hauterive 249 307 299 233 262 281 295 240 359 190
Saint-Biaise 229 450 395 254 251 419 440 219 433 241
Marin-Epagnier . . 213 239 222 212 195 256 248 201 187 274
Thielle-Wavre ... . 32 40 41 29 20 50 45 25 50 21
Cornaux 100 122 111 107 78 140 132 88 138 80
Cressier 140 152 156 123 123 170 180 109 193 102
Enges 10 25 18 15 9 26 19 16 21 14
LeLanderon 290 319 313 246 253 344 348 233 354 244
Lignières 63 71 65 61 60 72 70 60 63 71

Total 5.308 4.987 5.116 4.569 4.675 5.496 5.653 4.288 5.805 4.391

Boudry

Boudry 273 288 286 247 260 311 302 250 332 244
Cortaillod 344 383 395 294 313 405 405 295 453 269
Colombier 345 449 433 326 287 506 479 302 466 301
Auvernier 160 321 292 179 175 309 315 158 323 161
Peseux 629 , 616 . ,631 , 541 545 677 714 489 757 469
Corcelles-Corm. .. 314 493 457 317 344 458 494 289 479 333
Bôle 141 188 195 122 145 180 204 118 182 142
Rochefort 79 118 108 81 92 107 115 77 118 79
Brot-Dessous.. .. 22 10 13 17 19 13 13 17 16 16
Bevaix 195 342 302 200 217 320 310 213 269 262
Gorgier-Ch.-le-B. .. 135 192 126 187 111 220 208 111 191 140
St-Aubin-Sauges .. 227 216 215 216 317 211 254 181 295 149
Fresens 11 34 19 16 21 23 24 19 23 20
Montalchez 19 14 8 22 6 30 15 19 14 22
Vaumarcus-Vern. .. 24 29 26 25 16 37 23 30 32 21

Total 2.918 3.693 3.506 2.790 2.868 3.807 3.875 2.568 3.950 2.628

Val-de-Travers

Môtiers 89 78 76 85 69 96 90 73 129 40
Couvet 266 237 211 277 241 254 241 253 328 181
Travers 129 122 112 130 107 145 122 127 169 83
Noiraigue 43 60 56 46 38 61 58 43 75 27
Boveresse 28 39 30 36 24 43 37 30 42 24
Fleurier 303 292 303 263 274 317 308 266 446 152
Buttes 84 54 43 93 70 71 56 85 105 39
La Côte-aux-Fées... 37 79 60 47 57 59 73 36 80 36
Saint-Sulpice . .. 29 36 45 19 21 44 29 35 46 16
Les Verrières . ... 109 95 80 116 86 121 80 124 191 18
Les Bayards .. .. 26 46 33 35 28 44 39 30 66 9"

Total 1.143 1.138 1.049 1.147 1.015 1.255 1.133 1.102 1.677 625

Val-de-Ruz

Cernier 206 168 171 185 155 211 212 148 270 104
Chézard-St-Martin . 142 133 135 122 126 148 152 113 182 96
Dombresson 115 132 124 107 84 162 127 113 153 95
Villiers 24 37 30 31 24 36 33 29 27 35
LePâquier 20 30 16 31 24 26 19 31 21 29
Savagnier 58 93 76 67 64 94 80 76 91 65
Fenin-Vil.-Saules... 59 62 54 59 42 76 54 59 57 61
Fontaines 88 75 55 101 68 95 66 90 106 58
Engollon 6 19 9 14 5 18 12 11 11 14
Fontainemelon .... 161 108 127 129 158 113 151 113 194 81
LesHauts-Genev. .. 76 84 86 68 82 78 85 72 88 71
Boudevilliers 58 77 70 52 64 70 82 46 69 69
Valangin 53 48 43 51 41 54 45 51 49 48
Coffrane 34 51 40 39 43 41 42 40 47 44
LesGenev.-s.-Cof... 128 135 134 114 117 145 157 98 145 116
Montmollin 36 65 55 40 45 55 47 53 46 54

Total 1.264 1.317 1.225 1.210 1.142 1.422 1.364 1.143 1.556 1.040

Le Locle

LeLocle 1.935 748 1.107 1.441 1.570 1.082 1.322 1.278 1.867 806
LesBrenets 174 103 137 129 148 129 137 136 212 64
Cern.-Péquignot ... 35 62 40 48 23 76 50 47 52 47
La Brévine 41 67 42 58 42 64 60 45 46 62
Le Bémont 4 24 8 20 6 22 10 18 11 17
LaCh.-du-Milieu ... 35 52 40 35 39 51 46 35 57 34
LesP.-de-Martel ... 138 153 121 144 137 155 161 123 186 112
Brot-Plamboz 14 36 17 27 13 36 28 18 21 29

Total 2.376 1.245 1.512 1.902 1.978 1.615 1.814 1.700 2.452 1.171

La Ch.-de-Fonds

Centre 2.542 1.404 1.781 1.951 2.253 1.627 1.830 2.000 2.352 1.603
Les Forges 1.913 566 919 1.433 1.570 875 945 1.472 1.511 970
Charrière 862 345 453 686 722 463 508 661 622 580

Les Planchettes 30 27 26 27 26 32 35 22 38 20
La Sagne 88 117 95 100 88 112 99 91 112 94

Total 5.435 2.459 3.274 4.197 4.659 3.109 3.417 4.246 4.635 3.267

RÉSULTATS
PAR DISTRICT

Neuchâtel 5.308 4.987 5.116 4.569 4.675 5.496 5.653 4.288 5.805 4.391
Boudry 2.918 3.693 3.506 2.790 2.868 3.807 3.875 2.568 3.950 2.628
Val-de-Travers 1.143 1.138 1.049 1.147 1.015 1.255 1.133 1.102 1.677 625
Val-de-Ruz 1.264 1.317 1.225 1.210 1.142 1.422 1.364 1.143 1.556 1.040
LeLocle 2.376 1.245 1.512 1.902 1.978 1.615 1.814 1.700 2.452 1.171
La Ch.-de-Fonds ... 5.435 2.459 3.274 4.197 4.659 3.109 3.417 4.246 4.635 3.267

Total 18.444 14.839 15.682 15.815 16.337 16.704 | 17.256 15.047 20.075 13.122

Electeurs inscrits: 96.945. Participation au scrutin : 34,50%.

deux, ceux de Boudry et du Val-de-Ruz,
avec 55,4 % de « oui » contre 44,6 % de
« non », Le Locle et La Chaux-de-Fonds
pesant de tout leur poids dans la déci-
sion. Cela laisse présager de durs
combats lorsqu'il sera question de
réaménager la loi fiscale cantonale, à
moins que jusque-là, la situation ne
s'améliore dans les Montagnes.
N'a-t-on pas tendance à reporter sur
les autres la responsabilité de ses pro-
pres difficultés ?

La gauche a également été suivie, de
justesse il est vrai, dans son refus de la
loi sur les droits politiques: 50,2 % de
« non » contre 49,8 % de «oui». Elle a
failli l'emporter également à propos du
service civil : 50,6 % de « non », 49,4 %
de «oui». Quant aux économies, le

«oui» (53,4%)  n'est que tout juste
satisfaisant. A méditer les résultats du
district de La Chaux-de-Fonds : « non »
massif à l'impôt sur la richesse, « oui »

pesant au service civil, «non » aux
économies. Ceux du Locle sont aussi
significatifs. Cela devrait donner à
penser aux états-majors des partis

bourgeois. De telles différences avec
l'opinion générale ne postulent-elles
pas un examen de conscience?

Jean HOSTETTLER

Un beau raté du
groupe théâtral
des Mascarons

TOUR
DE
VILLE

Au CCN

• SAMEDI après-midi au Centre cultu-
rel, le groupe théâtral des Mascarons a
présenté par deux fois un petit spectacle
pour enfants : « Les Boîtes de peinture».

Deux fois de trop? On n'ira pas
jusque-là. Mais, à l'issue de ces repré-
sentations, on pouvait raisonnablement
émettre des doutes sérieux quant à la
valeur de ce qu'on appelle la «création
collective» - étiquette sous laquelle ce
spectacle a été présenté-lorsqu'elle est
appliquée par des gens qui, malgré leur
bonne volonté, ne connaissent visible-
ment pas grand-chose de la pratique
théâtrale.

On passera une éponge charitable sur
le jeu des comédiens, même si, dans ce
genre d'activité, l'amateurisme n'excu-
se pas tout, notamment un ton récitatif
qui ramène le spectacle au niveau d'une
soirée scoute. Du moins, chacun
s'efforce, de manière touchante,
d'entrer dans son personnage et y
parvient même de temps en temps, par
trop brefs éclairs.

En revanche, le manque d'imagina-
tion et de rigueur dans la mise en scène
aurait pu être facilement comblé si Ton
avait bien voulu faire appel à un anima-
teur théâtral qui connaisse son travail.
Les enfants remarquent les incohéren-
ces déjà entre 5 et 11 ans...

BOUÉES DE SAUVETAGE!

Ils auront pourtant apprécié deux
éléments qui sauvent ces trois quarts
d'heure de spectacle du naufrage total :
tout d'abord, l'histoire ne manque pas
de magie et surtoj t d'un certain sel
puisqu'elle tend à prouver qu'une réci-
dive dans la désobéissance peut, au
bout du compte, en éliminer toutes les
fâcheuses conséquences sur les autres
aussi bien que sur soi-même.

Bien-sûr , ces parents qui-refusent è
leurs filles la possibilité d'étrenner leur
nouvelle boîte de peinture sont,, mora-
lement, condâmhés d'entrée'àë "tibiéH
mais le public a certainement goûté
l'aboutissement d'une situation qui, à
des degrés divers, lui est vraisembla-
blement familière.

Et il aura été séduit par un décor-qui,
lui, ne manque pas de trouvailles - et
des costumes à la fois simples et agréa-
blement colorés. Mais c'est vraiment
mépriser son public, surtout pour des
enseignants, que de compter sur ces
seuls éléments pour faire un spectacle
présentable. J.-M. P.

Voiture volée
• DANS la nuit du 2 au 3 décembre,
entre 22 h 15 et 10 h, une voiture Morris,
type «Mini-1000 » de couleur orange et
portant plaques de contrôle
«BE 312 075» a été volée faubourg du
Lac.

Routes: les deux précédents refus enfin oubliés
Ouf! Il est enfin accepté ce crédit

routier destiné à la sixième étape de cor-
rection et d'améliorations des routes
cantonales , mais il faut bien constater que
les opposants ne se comptent pas que sur
les doigts d'une main : sur un peu plus de
33.000 votants , 13-000 électeurs et élec-
trices ont quand même refusé ces 14 mil-
lions de francs , maigre dépense non

seulement indispensable à la survie du
secteur du génie civil , mais surtout aux
salariés que ses entreprises emploient.
Une douzaine de communes ont ainsi
exprimé leur grogne , réflexe négatif
qu 'on retrouve d'une façon encore plus
sensible au niveau fédéral. Exception
faite d'Engollon , presque coutumier du
fait , ce sont surtout des communes rurales
qui ont rué dans les brancards : Li gnières ,
La Brévine, Villiers , Le Pâquier , Brot-
Plamboz ou Montalchez.

Y ressent-on un certain isolement? S'y
croit-on abandonné , loin du monde et des
centres de décision? C'est plausible enco-
re que les mêmes Bréviniers avaient pour-
tant accepté le précédent crédit routier
que le canton refusa d'un cheveu en
septembre 1975, ne pouvant décemment
faire alors le contraire , puisqu 'ils étaient
également appelés à rati fier un crédit les
touchant de très près et nécessaire aux
travaux d'adduction d'eau.

LE CAS DE NEUCHÂTEL

On peut noter que dans deux commu-
nes, Brot-Dessous et Boudevilliers , les
partisans du crédit routier et ceux qui s'y
opposaient n'ont pu se départager. Enfi n ,
les localités qui profiteront de ces amélio-
rations du réseau routier cantonal ont-

elles mieux voté que les autres ? C'est le
cas aux Verrières et à Fleurier , la correc-
tion prévue entre Le Crêt et le Haut-de-
la-Tour étant on ne peut plus urgente.
C'est le cas aussi à Saint-Aubin sans
cependant l'être à Gorgier ou à Fontaines.
Comprenne qui pourra à moins que dans
le Bas, le spectre de la N 5 ait pesé de son
poids dans la balance.

Sentant le vent venir , le conseiller
d'Etat André Brandt avait beaucoup payé
de sa personne avant les votations. Si
l'Etat n 'avait pas montré l'exemple et
mobilisé les partis , l'écart aurait sans
doute été plus maigre qu 'il ne l'est
aujourd'hui. Et M. Brandt le sentait
d'autant plus depuis la dernière session du
Grand conseil qu 'il craignait que la
démarche des «onze» faite non pas au
grand jour , mais par députés interposés,
ne finisse par créer une certaine confusion
dans l'espri t du public. Si l'on prend le cas
du bureau de Monruz , là où l'écart est le
plus faible (quatorze voix), n 'est-ce pas
cette confusion qui a marqué le vote du
chef-lieu où près de la moitié des votants
ont dit non au crédit? On peut en douter
cependant, car un autre phénomène
expli querait mieux cette attitude: les
urnes étaient encore « chaudes » des deux
précédents refus et cette votation a eu le
mérite de renverser la vapeur. (ch.)

Taxes d'amarrage : l'augmentation
acceptée à une large majorité

4491 «oui »-2458 «non ». Le résultat
est clair et sans appel. Entre samedi et
dimanche , sur trois habitants du chef-lieu
qui se sont déplacés aux urnes, deux ont
accepté l'augmentation des taxes d'amar-
Jrage des bateaux dans les .ports du Nid-
du-Crô, de la ville et de Serrières.

Grosso modo, les deux-tiers des votants
ont confirmé la confiance qu 'ils avaient
placée dans leurs autorités. On sait , en
effet , que cette augmentation avait été
proposée par le Conseil communal au
Conseil général. Par 20 voix contre huit ,
le législatif avait approuvé ces proposi-
tions. C'est ce qui déclencha la réaction du
Mouvement populaire pour l'environne-
ment , de la Société des pêcheurs à la traî-
ne et du Cercle de la voile, qui lancèrent
un référendum.

Les citoyens n 'ont pas été dupes. A la
faveur du tableau comparatif que nous
avons publié dans notre édition du
1er décembre, ils ont pu s'apercevoir que,
contrairement à l'argumentation soute-
nue par les référendaires , l'augmentation
proposée ne défavorisait guère les petits
propriétaires mais grevait le budget des

personnes possédant de grosses embarca-
tions.

Il est intéressant de constater que dans
les cinq bureaux de vote.-les avis ont été
unanimes et que nulle part les «non » ne
l'ont emporté. Voici d'ailleurs le détail de
ces résultats :

• collège de la Promenade : 3286
«oui » et 1758 «non»;

• Serrières : 326 « oui » et 212 « non » ;
• Vauseyon: 291 «oui » et 152

« non » ;
• La Coudre : 407 « oui » et 235

« non » ;
• Monruz: 181 «oui» et 101 « non ».
Ainsi donc, tout est dit cette fois sur

cette affaire qui avait connu pas mal de
rebondissements puisqu 'un recours de
droit civil fut même déposé au Tribunal
fédéral.

La ville de Neuchâtel pourra compter ,
dès l'an prochain , sur des recettes sup-
plémentaires de l'ordre de 30.000 fr.
annuellement. En cette période d'austéri-
té économi que et alors que le budget est
toujours déficitaire, cela est réjouissant.

J. N.

Un déficit de plus de 270.000 fr. à Saint-Biaise
De notre correspondant:

Le Conseil général de Saint-Biaise
siégera le 14 décembre, à l'aula du centre
scolaire de Vigner pour voter le budget de
1978 qui prévoit un déficit de
276.443 francs. Alors que les comptes de
1976 bouclaient encore par un bénéfice
du même ordre que le déficit présumé de
1978, le Conseil communal s'inquiète de
l'évolution. Est-ce un tournant dange-
reux ? L'exécutif le laisse entendre. Sur un
ton peu badin, il fait remarquer que les
dépenses qui augmentent lui sont dictées.
Il précise: « ... Cette dégradation a pour
cause le fort accroissement des coûts de
l'incinération des ordures , des transports

publics, des écolages, des hôpitaux... alors
que les recettes n 'augmentent pas dans la
même proportion ».

Et le Conseil communal se donne des
préceptes avisés pour sa gestion en 1978.
Il déclare que cette situation le conduit à
devoir redoubler de prudence tant en ce
qui concerne les dépenses courantes que
les crédits d'investissements, précisant
encore : « ... Ce n 'est pas sans anxiété que
nous relevons , à nouveau , le fort accrois-
sement des charges liées à l'exploitation
des transports en commun. Pour notre
commune, elles passent de 61.500 en
1972 à 200.340 fr. en 1978 ».

FAIRE PREUVE DE
COMPRÉHENSION

Le Conseil communal invite aussi le
législatif à l'autoriser à signer deux
conventions relatives à la Société anony-
me pour l'incinération des ordures, l'une
traite de l'exploitation de l'usine de Cot-
tendart et, l'autre , règle l'amortissement
des pênes faites jusqu 'à présent par la

société et qui s'élèvent à plus de dix mil-
lions de francs. Le Groupement des com-
munes du Littoral qui a préparé les deux
conventions en appelle à l'esprit de soli-
darité des conseillers généraux. Craint-il
leur mauvaise humeur? Dans un rapport
rédigé à leur intention, il précise : « Toutes
les mesures ont été prises pour que les
erreurs ne se reproduisent plus ainsi que,
pour assurer , à l'avenir , la bonne march e
de la société. Nous demandons que les
communes intéressées fassent preuve de
compréhension... »

Il n'en demeure pas moins que les
« erreurs » évoquées coûteront 13 fr 95
par habitant de Saint-Biaise pendant dix
ans...

Enfi n, le Conseil général est invité à
voter deux arrêtés. Le premier demande
un crédit de 50.000 fr. pour acquérir des
compteurs destinés aux services des eaux
et de l'électricité et le second propose
l'institution d'une taxe à la charge des
propriétaires de vignes fixée à raison de
70 c. l'are pour la garde de la récolte
avant les vendanges. C.Z

Collision
à Saint-Biaise:

un blessé
Samedi vers 11 h 15, Mmo E.F., de

Neuchâtel, circulait sur la RC 5 en
direction de Cornaux, venant du
chemin de l'Aiglerie. A la hauteur de
l'atelier de mécanique Muller, elle a
enclenché son indicateur de direction
à gauche tout en regardant dans son
miroir-rétroviseur extérieur. N'ayant
rien remarqué, Mmo E.F. a alors bifur-
qué à gauche afin d'emprunter le
chemin vicinal des Riedes. Alors que
l'avant de sa machine s'engageait
dans ce chemin, l'aile gauche a été
heurtée par l'avant de la voiture
conduite par M. Louis Perona, 60 ans,
de Cressier, lequel roulait sur la voie
de gauche et se trouvait probable-
ment en position de dépassement.
Sous l'effet du choc, la voiture Perona
a heurté de plein fouet un arbre bor-
dant le nord de la route et la voiture
E.F. s'immobilisa après avoir tampon-
né l'arrière de l'autre véhicule. Blessé,
M. Perona a été transporté par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital Pourtalès.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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À VENDRE

PETITE FERME
JUMELÉE

au Val-de-Ruz,
construction 1740,

2 appartements
de 2 chambres et jardin.

Notice à disposition.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

. 05815BI j

le bon goût
J'ûi trouvé Flinf.«

= =

FLINT ||||;
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Flint : la cigarette vraiment légère.

Soyez fort: Fumez léger.
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S 058332A ^

A louer à Marin rue des Perrelets

studio meublé
moderne,, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. 375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 055217 G

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 sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont
la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm
min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Récla-
mes Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaire Fr. 1.40 le mm. Petites

annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 1 L'-

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

Cornaux
Prix exceptionnel !

A louer pour mars

4 pièces avec grand balcon
Fr. 370.— + charges.

Mme Zybach,
Etroits 14. Tél. (038) 47 18 06.

057827 G

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. o«802 A

f

c^UCEPD'ORj, I
Spécialiste en vins el liqueurs __},

H. WILLEMIN 1
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel M

'}. Tél. (038) 25 32 52 $

LIVRAISONS À DOMICILE B
052970 B I

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
¦ Tél. (038) 31 1193. o»375B

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

PESEUX 1 pièce
au sud, confort, verdure, Fr. 260.—
chauffage compris, eau chaude par
cumulus.

Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux, tél. 31 60 40.

Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 058329 G

Hauterive
A louer, en lisière
de forêt,

grand studio
meublé
Fr. 300.— +
charges.

Tél. (038) 24 67 41.
057824 G

Grandson
Appartement
subventionné de

3 pièces
Libre tout de suite
ou pour le 1e' avril
1978.

S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

057506 G

A louer pour fin
mars, au quartier
des Draizes,

LOCAL
Loyer Fr. 200.—

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

057828 G

A louer à Cornaux,
libre immédiate-
ment ou pour date
à convenir,

31/2 pièces
avec confort,
cuisine agencée,
balcon, places de
jeux , etc.
Fr. 370.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 058203 G

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

054053 G

Etude Clerc, notaires
2. rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir dans le quartier de l'église catho-
lique

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 430.— + charges.

Studio non meublé
tout confort. Balcon . Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 280.— + charges.

Chambre indépendante non
meublée

Cabinet de douches-W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 90.— + charges.

058150 G

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète Fr. 37.—
à 41.— par jour. Pistes de ski jusqu'à
2300 m ait., promenades. Accès par route
ou train.
Demandez prospectus:

HOTEL AVENIR
1923 Les Marâcottes.

Tél. (026) 8 14 61. 058327 W

MIGROS
Nous cherchons

pour un collaborateur handicapé ...
««5f.vV.i-. • { Vi ¦ -*¦ i -, • ," -¦ -•* . • |

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Si possible au rez-de-chaussée.

Région: Neuchâtel, La Coudre,
Hauterive.

Prix de location maximum Fr. 500.—
(charges comprises).

Veuillez vous adresser à.

Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL
service du personnel, case posta-
le 228, 2002 Neuchâtel, tél. 35 11 11,
interne 241, pendant les heures de
bureau. 057542 H

Les Collons/Thyon,
sur Sion

A vendre très beaux appartements
dans résidence Le Panorama, avec
piscine couverte, sauna.

Studio Fr. 99.000.-
2 pièces Fr. 119.000.—
3 pièces Fr. 170.000.—
Vente directe des propriétaires-
constructeurs.

J.-L. Hugon & E. Erpen,
1961 Les Collons
Tél. (027) 81 16 77-22 73 22.
1920 Martigny, av. de la Gare 50

\ Tél. (026) 2 16 40. 058330

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. 0576151

A LOUER À NEUCHÂTEL
rue de la Maladière 8 10
à proximité d'un arrêt de trolleybus
dans immeuble neuf

appartements modernes
CUISINE ÉQUIPÉE, ASCEN-
SEURS, DÉVALOIRS, ISOLA-
TION THERMIQUE ET PHONI-
QUE EFFICACES

studio
2 PIÈCES
3 PIÈCES
PARKING DANS SOUTER-
RAIN COLLECTIF.

Renseignements et location *
<MR£ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

_̂____J Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 055280G

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

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

31/2 pièces
Cuisine agencée. Fr. 590.—
+ charges. Garage à disposition.

Mme Girard, Marnière 69,
tél. (038) 33 14 05. 057826 G

A LOUER, RUE DU CLOS 18-20,
PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 4y2 pièces

cuisine entièrement agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grande log-
gia.
Loyer: Fr. 510.— + charges.

S'adresser à :
VON ARX S.A., PESEUX
rte de Neuchâtel 17, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35. 058009 G

CENTRE-VILLE

STUDIO
éventuellement meublé.
Situation tranquille.
P. Muriset, Fontaines. Tél. 53 27 05. 058235 G

A louer à Boudry pour date à conve-
nir

V/z pièce Fr. 240.—

21/2 pièces Fr. 360 —
31/2 Pièces Fr. 430.— j

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 059201 G

COLOMBIER
Verger 0

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

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

Rue Haute 1
appartement 2 V4 pièces
Fr. 300.— + 60.—
Libre tout de suite.

AREUSE
Ch. des Isles 20

3 Vi pièces, Fr. 410.—

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. 011538 G

A louer au Val-de-Ruz, LE PÂQUIER,
à 2 minutes des Bugnenets,

appartement 1 Vz pièce
tout confort. Week-end ou à l'année.

Téléphoner au 24 01 51. 055719 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré), à l'étage,

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

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 057825 G

B A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole, K§f
f3 à Neuchâtel, 1e'étage, ascenseur, W33

I LOCAUX I
$Ë env. 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt |§|
Ùsl électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. gjH

¦ Faire offres sous chiffres AN 2640 au bureau du journal. I
Êgj 056777 G fgi

A louer à la rue
Matile 10a, dans
immeuble ancien,

4 pièces
douche, confort
pour fin mars.

Tél. 24 79 37. 059604 G

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

1 M . IMM n B. LOPEZ suce.
«É >T5l01*Bj Bercles 5
_̂__________ W Neuchâtel
ŜÏ A ^  ̂Tél. (038) 26 54 93

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

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

041126 F

5> STrès vogue:
la toque de
fourrure!

Terreaux 1
NEUCHÂTEL

053116 B

a m
Baux à loyer
au Humai du Journal

URGENT

Société Suisse
achèterait très
importante quantité
de montres type

Roskopf
sans bracelet,
homme-femme-
enfant, fabrication
suisse, à moins de
Fr. 10.—

Téléphoner jusqu'à
20 heures au (022)
28 95 08. 058189 F
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Offre exceptionnelle
Pour les fêtes. Grande campagne de repri-
ses.
Machines à laver - Cuisinières - Frigos -
Congélateurs
N'ATTENDEZ PAS, demandez notre offre.
Exemple:
Lave-vaisselle 12 couverts 698.—. Cuisiniè-
res plaques 395.—. Congélateurs 50 litres
298.—
Location dès Fr. 15.— par mois.
NOTRE ATOUT MAJEUR
Service après-vente par notre monteur.
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L'ORGUE
LE PIANO
s'apprend à tout âga en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuite + réf.
Bo» 3295, 1002 Lausanne,
Tél. 021 • 28 29 40.

057848 A
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KMBJMHB A voire poignet: la technologie avancée, le raffinement
JÊj B-  d'un styling de classe. Certina Quartz, modèle extra-plat avec

i . ,̂ 8MB grande aiguille des secondes et calendrier, glace saphir
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•  ̂récolter'///sans avoir

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

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

001514 B



Il s était adresse « a 1 extérieur
Au tribunal de police

^- -I » m . m . i m A. t m . m m

Sous la présidence de M. Daniel Blaser,
juge-supp léant , qui était assisté de
M. Remy Voirol , remplissant les fonctions
de greffier , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu une audience,
ainsi que nous l'avions annoncé, à la fin de
la semaine dernière.

Poursuivi pour escroquerie, G.-S.
faisait défaut. Il a écopé d'un mois
d'emprisonnement, plus 65 fr de frais.
F.G., à la tête d'une entreprise de la place,
rencontrait beaucoup de difficultés pour
trouver de la main-d'œuvre qualifiée.

Tôles froissées
Samedi vers10h45, M. P. G., de Cernier,

circulait sur la piste centrale de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, en direction
est. A la hauteur du N" 143, il s'arrêta der-
rière une file de véhicules. Il décida alors de
prendre la piste sud pour se rendre sur le
Grand-Pont et heurta avec l'avant droit de
sa voiture l'aile avant gauche de l'automo-
bile conduite par M. R. T., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la piste sud en direc-
tion est. Sous l'effet du choc l'auto de
M. P. G. fut projetée contre l'arrière de celle
conduite par M. P. B., de Saignelégier, qui
était à l'arrêt dans la file sur la piste centrale.
Dégâts.

Etat civil
(2 décembre)

Promesses de mariage: Hamel , Jacques
Rémy et Michèle Jeanne Marie, née Lagarce.

Mariages civils: Burkhardt , Francis Willy et
Oppliger , Sonia Sylvie; Conte, Fiorenzo et
Gelpi , Eliane ; Tièche , Francis Roger et Leuen-
berger , Ruth.

Aucun des chômeurs recensés en ville
ne pouvant lui donner satisfaction pour le
travail qu 'il proposait , il décida de faire
appel à une maison établie dans les Fran-
ches-Montagnes et qui, elle, bénéficiait
d'un certain nombre de frontaliers dans le
cadre du contingentement autorisé par le
canton de Berne.

UN CERTAIN RALENTISSEMENT

Cette entreprise fut tout heureuse de
prêter plusieurs personnes, connaissant
elle-même un certain ralentissement dans
ses activités. Un «prêt » qui faisait le
bonheur de chacun, mais qui relevait
malheureusement d'une infraction , puis-
que l'on transgressait de la sorte le
plafond fixé par les autorités en ce qui
concerne le contingentement neuchâte-
lois.

Dénoncé, F.G. fut condamné au mois
d'octobre. L'enquête ayant démontré la
présence d'autres cas, il fut à nouveau cité
et se vit infliger une amende de 100 fr ,
plus 30 fr de frais , à titre de peine com-
plémentaire. Quant aux sept autres
prévenus, tous des employés « au noir », si
l'on nous passe l'expression , ils auront à
payer chacun 10 fr d'amende et 5 fr de
frais. Il s'agit de R.B., P.D., P.G., A.M.,
D.M., P.O. et J.R.

DOSSIER CLASSÉ
A la suite du retrait de la plainte, A.B., à

qui on reprochait une violation d'une
obligation d'entretien , a vu son dossier
être classé. Mais il supportera les frais de
la cause, soit 250 francs. Idem pour
J.-P. S., qui n'aura à s'acquitter que de
30 fr de frais. Plusieurs affaires enfin ont
été soit classées, soit renvoyées pour
jugements ou pour preuves. Ph. N.

Le budget 1978 et un ordinateur
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle se réunira

vendredi 16 décembre dans sa salle de
l'hôtel de ville. Séance très importante
puisqu'on y débattra du budget à l'appui du
projet de budget pour l'exercice 1978 et du
programme des travaux.

En outre, trois autres rapports attendent
les membres du législatif; l'un à l'appui
d'une demande de prorogation de l'arrêté
du Conseil général modifiant le règlement
sur les contributions communales; le
deuxième concernant un échange de ter-
rains à la côte des Abattes; et enfin celui
ayant trait à l'installation d'un ordinateur à
l'usage de l'administration communale.

REMPLACER L'ORDINATEUR

A ce propos, relevons qu'il avait été prévu
de remplacer l'ordinateur IBM qui est

installé aux services industriels au début de
la prochaine législature. En effet, la
machine devrait travailler sans difficultés
sensibles jusqu'en 1980-81.

Pour diverses raisons dont nous reparle-
rons, il semble que le moment est propice
d'implanter un ordinateur à l'hôtel de ville
pour résoudre en priorité des problèmes de
police des habitants et de comptabilité, les
applications actuelles qui sont réalisées
aux S.l. pouvant être intégrées harmonieu-
sement au moment opportun.

Pour réaliser l'implantation de l'ordina-
teur-qui sera fourni sous forme de contrat
de « leasing» portant sur une durée de six
ans -, il convient d'investir certains
montants (perforation, aménagement des
locaux, etc). Coût du crédit demandé:
135.000 fr , somme qui sera amortie en dix
ans par le budget ordinaire.

Heure de musique au Conservatoire
Catherine Courvoisier et Roland Perrenoud

Dans Bach, Poulenc, Britten et Ponchielli,
les deux musiciens (anciennement Chaux-
de-Fonniers) ont démontré que leurs
talents respectifs étaient consistants et
pleins de promesses.

La sonate de Poulenc révéla quelles sont
les constantes de la musique du citoyen
français : sens de la construction, mélange
de lyrisme et de moquerie. Roland Perre-
noud interpréta cette œuvre en révélant
que si le cœur a ses moments d'épanché-
ment, l'intelligence contrôle par contre tout
le contenu.

Un professeur allemand parle de
n l'hystérie de l'originalité»; ce mot carac-
térise bien des productions de notre
époque. La musique de Britten échappe
cependant à cette tendance. Là aussi, le
public a pu apprécier les possibilités de
nuancer du jeune hautboïste qui passe des
touches féminines les plus caractéristiques
aux accords virils les plus autorisés.

Ecrites pour un clavecin è deux claviers,
les variations Goldberg de Bach proposent
aux pianistes d'aujourd'hui d'innombra-
bles problèmes. Il s'agit souvent de croiser
les mains. Il s'agit aussi de trouver un tou-
cher qui n'embrouille pas les sons (la ter-
reur des pianistes).

Dans ces variations, tour à tour « inven-
tion», «toccatas », «fugatos», «ariosos»,
nous avons constaté que Catherine Cour-
voisier maîtrise totalement ses croisements
de mains et qu 'elle crée un toucher dont la
caractéristique est précisément la limpidité.

Cette jeune pianiste, cette musicienne
autorisée, n'utilise pas la pédale pour lier;
ses doigtés remplissant cette fonction, elle
utilise très peu la pédale qui prend alors
(dans Bach seulement) un rôle surnumérai-
re. Devant sa réalisation de l'œuvre la plus
difficile de Bach, nous lui disons notre
grande admiration.

Les finances à Tordre
du jour du Conseil général
De notre correspondant:
Mardi 13 décembre, le Conseil général de

La Chaux-de-Fonds se réunira à l'hôtel
de ville avec, à son ordre du jour, notam-
ment le rapport de la commission du
budget 1978. Auparavant, il procédera au
remplacement de M"" Denise Geni/loud,
démissionnaire, au sein de la commission
de la bibliothèque.

Il aura reçu, entretemps, la réponse écrite
à l'interpellation de MM. Jean-Paul
von Allmen et consorts, relative à l'inter-
prétation des articles du règlement général
de la ville, concernant la procédure utilisée
pour les élections faites par le législatif.

MOTIONS ET INTERPELLA TIONS

Et, si l'heure le lui permet, il abordera
alors une suite de motions et interpella-
tions : Motion de MM. Jean-Claude Jaggi et

consorts, relative à la contribution spéciale
pour l'hôpital; motion de M"" Loyse Hunzi-
ker et consorts, invitant le Conseil commu-
nale étudier une modification des statuts et
des règlements de la caisse de retraite en
faveur du personnel communal, afin que
tous les survivants (veufs, veuves, orphe-
lins) soient traités sur un pied d'égalité.

Interpellation et projet de résolution de
MM. Jean-Paul von Allmen et consorts, au
sujet de la procédure appliquée par Je
Conseil communal pour les emprunts
publics; interpellation de MM. Jean Hirsch
et consorts, concernant la circulation des
vélomoteurs et bicyclettes sur les trottoirs;
interpellation de MM. Alfred Olympi et
consorts, à propos de la publicité télévisée
dans la rue; interpellation de M™ Marcelle
Corswant, concernant les dangers présen-
tés par la signalisation peinte sur le sol en
hiver.
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Etat civil de novembre
(c) Décès : le 15, Faivre Rose Marguerite , née le
11 janvier 1891, veuve de Louis Ferdinand ,
décédée au Cerneux-Péquignot; le 17, Som-
mer Marguerite , née le 20 mars 1902, épouse
d'Emile, décédée au Cerneux-Péquignot.

Collision
due à la neige:

cinq blessés

LA SAGNE

M. André Vuilleumier, 21 ans, de
Fleurier, circulait samedi vers 13 h 45 de
Plamboz aux Coeudres. Peu après le
pont du Bied, sa voiture est entrée en
collision avec l'auto conduite par
M. Georges-André Schwab, âgé de
27 ans, des Ponts-de-Martel, qui arrivait
en sens inverse. Comme la route était
partiellement recouverte de congères
et la visibilité mauvaise, les deux
conducteurs s'étaient vu trop tard.

Blessés, MM. Vuilleumier et Schwab,
ainsi que les trois passagers de l'auto
Schwab, M"s* Sylvie Jaquet, âgée de
21 ans, de La Sagne, Christine Schurch,
18 ans, des Ponts-de-Martel et
M. Christian Musy, 21 ans, des Ponts-
de-Martel, ont été transportés à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par deux
ambulances. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le passé simple» (16 ans)
Eden : 18 h 30, «Le boudoir du désir»

(20 ans);20 h 30, «L'imprécateur» (16ans)
Plaza : 20 h 30, «Tremblement de terre »

(16 ans)
Scala: 20 h45 , «L'animal» (16 ans-prolonga-

tions).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures. 
Cabaret 55 : relâche
Le Domino : relâche.
, _„„- ,... , , ; , . \ ; r  , ¦ ..i l .,.- ...

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

ferme.
Galerie du Club 44 : images du Tantra.
Autres musées et galeries : fermés.

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

Pharmacie d'office: Forges, 2, avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Aspects du bouddhisme

tantrique tibétain» par Jean Eracle.
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

LE LOCLE

TOURISME. - Bureau officiel de rensei gne-
ments: S,"' '"tus ' Hënry-Grandjean,
tél. (039) 312246.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38,
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. 3152 52.

Les portables viennent
de chez Hermès, on
Elles vous jj ll
mettent plus Hl
d'atouts en \HP\)
"vS§^ M 
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 ̂* ^HERMES
^̂  Machines à écrire

"K\a portée de chaon
Votre " "
commerçant spécialisé Hermès

(R&mcnà
Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5

2000 Neuchâtel - Tél. 25 44 66
0S3066 B

Un seul conseiller de lo «Zurich».
Un seul contrat à conclure. Une seule police
à garder chez soi.Une seule prime à payer.

Une seule adresse en cas de besoin.
Une seule assurance: la

Zurich
IïI

Tous parlent de conseil global. constitue un complément idéal, exactement adaptable, selon les besoins,
Actuellement bien sûr, la plupart des compagnies d'assurances peuvent conclure extensible à tout moment,
des contrats relatifs à presque toutes les gammes d'assurances de personnes
'et conseiller leurs clients de manière appropriée. Mais une assurance globale, Pour vous tous, rien de plus simple.
c'est tout autre chose! En parlant avec votre conseiller de la «Zurich» - le mieux est d'appeler l'agence

Il est clair qu'il y a une différence entre le fait d'avoir chez soi, après un la plus proche - vous déterminerez vos besoins réels d'assurances. Puis vous
conseil global sur votre assurance de personnes, une demi douzaine de polices examinerez en commun vos assurances existantes. Avec lui, vous saurez très
et celui de ne posséder qu'une seule ZurichLUK couvrant votre famille entière. vite si vous êtes bien assuré, où il y a des doubles assurances et où des lacunes

sont encore ouvertes. La ZurichLUK comblera la différence entre ce que vous
avez et ce que vous devriez avoir.

La ZurichLUK, c'est l'assurance globale de personnes.
La ZurichLUK, c'est la première assurance qui peut tout couvrir avec une seule towpon
police, et qui tient lieu d'assurance vie (risque décès), d'assurance accidents, Veuillez m'envoyer le prospectus ZurichLUK. 

FAN
d'assurance maladie (traitement ambulatoire ou à l'hôpital), d'assurance perte ~̂  
de gain et d'assurance invalidité. Nous disons bien, «elle peut», car la plupart NPA/iocaiité:
des 'gens Sont déjà assurés dans quelques branches; pour eux, la ZurichLUK Prière d'envoyer ce coupon ô l'adresse mentionnée ci-dessous.

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21.
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Participer avec

KONICA
Avec flash incorporé ^^̂ M^̂ ,

Le KONICA C-35 EF est le premier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale :
rumitas.8102 Oberengstnngen ZH

LA CHAUX-DE-FONDS

Une soirée dynamique avec la chorale du Verger
De notre correspondan:
L 'année dernière , au moment du

départ de son directeur, M. Emile Bessire,
on pouvait craindre que la chorale du
Verger aille au-devant de quelques diffi-
cultés. Il n 'est pas facile de remplacer un
homme qui, durant un quart de siècle, a
mis tout son talent et tout son dynamisme
au service d'une société.

En engageant M. Gérard Rigolet, la
chorale du Verger a eu la main heureuse.
D éjà directeur du chœur mixte « Sainte-
Cécile » depuis de nombreuses années,
M. Rigolet possède une grande expé-
rience musicale et s 'est acquis une flat-
teuse réputation de meneur d 'hommes.

Dans un premie r temps, M. Rigole t
s 'est efforcé d 'équilibre r au maximum les
registres de sa nouvelle société. Il y est
arrivé d'autant plus facilement qu 'il
dispose d'une bonne trentaine de chan-
teurs expérimentés. Parmi ceux-ci, il y a
même encore deux membres fondateurs ,
MM. Maurice Porret et Henri Robert, qui
fêteront dans trois ans leurs 50 ans de
sociétariat.

Lors du concert donné samedi soir à la
salle Marie-Thérèse, le public loclois a pu
se rendre compte que M. Rigole t savait
tirer le maximum de sa formation et lui
faire interpré ter des œuvres parfaitement
adaptées aux possibilités de chacun. Le

résultat est intéressant : pas de grands airs
classiques, mais des chansons agréables ,
entraînantes et populaires.

CINQ ŒUVRES AU PROGRAMME
Cinq œuvres étaient inscrites au pro-

gramme : « M ineur ton bonheur»
(P. Kaelin). « O mon pays » (A. Thévoz
et H. Long), « Les Vieilles maisons»
(J. Bran et J . Rochat) , «Lever du jour »
(Gilles , H. Haug, transcription de
P. Kaelin) et «Alors la paix viendra »
(Ed. Pidoux . harmonisatio n de E. Hen-
choz). Toutes ont mis en évidence la par-
faite homogénéité qui règne entre les
registres. La dernière d'entre elles, la plus
difficile aussi , a été interprétée avec un
sens des nuances et une justesse de ton qui
laissent entrevoir de belles promesses.

En seconde partie de la soirée, le chœur
mixte «Sainte-Cécile » a interprété la
célèbre opérette « L 'Auberge du
Cheval-Blanc» . Cette œuvre, dont nous
avons déjà parlé dans une précédente
édition , a connu le même succès que lors
des deux samedis précédents. Enfin ,
l 'accordéoniste Serge Broille t, autre
musicien dont la virtuosité est appréciée ,
a conduit le bal.

M. Gérard Rigole t et M. Jacques-
André Huguenin (président de la chorale
du Verger) : un duo efficace. La chorale
du Verger et le chœur mixte «Sainte-
Cécile » : la certitude d'une soirée réussie.
Le public loclois ne s'y est pas trompé: la
salle Marie-Thérèse était archicomblc.

R. Cy

LE LOCLE

(c) Profitant d'un week-end exceptionnel,
une foule de sportifs se sont rendus sur les
pistes de ski du Jura neuchâtelois où les
attendaient une neige excellente et un ciel
bleu. Ce qui n'est pas allé sans les petits
drames de la saison. Hier après-midi,
Jérôme Michelin, du Locle, a fait une chute
au téléski de Sommartel et s'est cassé une
jambe. Il a dû être transporté en ambulance
à l'hôpital de la ville.

Vingt-cinq ans
de service

(c) M. Albert Liniger, sergent de p olice,
vient de célébrer le 25""' anniversaire de
son entrée au service de la commune. Le
Conseil communal du Locle lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements.

Jambe cassée



Nouvelle rétractation dans le drame
qui s'est déroulé aux Verrières

De notre correspondant :
On ne sait toujours pas, au moment où nous écrivons ces lignes s'il y a eu

crime ou pas sur le chemin des Côtes, aux Verrières, dans la nuit du 9 au
10 novembre dernier. Mais plus les jours passent , moins on pense à un banal
accident. Car s'il est une histoire où les choses sont embrouillées — à dessein? -
c'est bel et bien celle-là !

Nous avons déjà eu l'occasion de rele-
ver les contradictions et les rétractations
d'un domestique considéré - car il a
avoué - comme étant l'auteur du vol
d'argent commis au préjudice de Gilbert
Vuille, la victime.

Vendredi , dans la soirée, ce domestique
désignait comme meurtrier un autre
ouvrier agricole des Verrières, le premier
affirmant avoir vu le second frapper
Gilbert Vuille , quant il était sur le tracteur
et descendait la route des Côtes. Mais
quelques heures plus tard , l'accusé était
mis hors de cause par l'accusateur...

Et puis un autre domestique, travaillant
à Saint-Sulpice, habitant à Fleurier et

montant de temps à autre aux Verrières,
affirmait connaître le meurtrier...

Dans tout cela , où se trouve la vérité?
Quelle part faut-il attribuer à la mytho-
manie ou à la mégalomanie? Il est bien
difficile de séparer l'ivraie du bon grain...

En attendant , les trois domestiques de
campagne ont été incarcérés sur ordre du
juge d'instruction M. Jean-Pierre Kureth
et l'enquête est menée par la police de
sûreté et la gendarmerie.

Conclure hâtivement, comme un
quotidien des Montagnes , au crime
camouflé en accident est aller bien vite en
besogne sans aucune preuve certaine
jusqu 'à présent.

Enfin , dans cette affaire , il est sans

doute regrettable que l'enquête soit fina-
lement partie avec quinze jours de retard
parce que le médecin qui avait constaté
sur place le décès de Gilbert Vuille avait
immédiatement conclu à un accident sans
ordonner une autopsie. G. D.

Claude Vuille, la victime du chemin des
Côtes, aux Verrières.

Les cheminots du RVT ont tenu
leur assemblée générale à Fleurier

De notre correspondant:
La section du RVT des cheminots a

tenu son assemblée générale à Fleurier,
sous la présidence de M. Bernard Rosat
qui a salué M. Roger Petermann, mem-
bre d'honneur, M. Oswald Goetz , retrai-
té, et M. Antoine Cochet, secrétaire de la
Fédération suisse des cheminots.

Deux points ont retenu l'attention du
personnel RVT: la requête 1977-1978
(compensation de renchérissement et
augmentation des jours de repos) et
l'affaire du nouveau statut du person-
nel.

Concernant la requête 1977-1978, la
direction a donné son accord pour la
compensation de renchérissement
selon les mêmes critères que ceux
appliqués au personnel fédéral. Elle a,
en revanche, refusé de porter le nombre
des jours de repos à 62 au lieu de 60 bien
que les CFF et plusieurs compagnies
privées appliquent cette nouvelle
réglementation pour cette année déjà.
Certaines compagnies octroient même
63 voire 64 jours de repos par année.

La direction a été priée de revoir le
problème pour les trois compagnies
neuchâteloises (CMN, RVT et VR) en

tenant compte de la perte des jours de
compensation survenue lors des der-
niers changements d'horaire. Mais
jusqu'à ce jour, aucune réponse n'a été
donnée, pas plus que n'a encore été
accordée une entrevue, demandée à la
direction.

STATUT DU PERSONNEL

Quant au nouveau statut du person-
nel demandé en 1973, le président a fait
le point de la situation. Un nouveau
projet intitulé «Septembre 1977» est
venu enrichir les dossiers de cette affai-
re. Ce document a été réalisé après une
intervention du président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots qui, à la ses-
sion des Chambres fédérales à Berne,
s'est approché du représentant des
conseils d'administration CMN, RVT et
VR, chargé de ce problème. Malheureu-
sement, l'intéressé ne semble pas avoir
saisi le sens de l'entrevue. Le document
livré est incomplet mais ce qui est plus
grave, les articles sur lesquels était
intervenu un accord avec la direction
ont été modifiés et ne correspondent
plus avec ce qui avait été convenu.

L'assemblée a fait alors un certain
nombre de constatations. Notamment
que la manière avec laquelle le conseil
d'administration et la direction ont lais-
sé aller cett e affaire est inadmissible.
Rien n'a été fait pour que les choses
activent, bien que les organes de direc-
tion aient été tenus régulièrement au
courant par les représentants du per-
sonnel.

L'assemblée a constaté aussi que le
représentant des conseils d'administra-
tion fait preuve d'une particulière
désinvolture envers le personnel des
différentes entreprises. Sa manière
d'agir remet en cause les relations entre
l'entreprise et le personnel. En consé-
quence, l'assemblée a décidé de renon-
cer à toute nouvelle intervention auprès
des intéressés. Elle a chargé le comité et
le secrétaire fédératif d'appliquer
diverses mesures dans des délais bien
précis. Nous aurons sans doute l'occa-
sion d'y revenir.

Après cette discussion, M. Cochet a
fait un exposé sur le « Rapport 77 » des
CFF et de ses répercussions sur les
compagnies privées. Q Q

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Deux

super-flics », avec Terence Hill et But Spen-
cer.

Travers, galerie d'art: exposition de peinture
Humbert Martinet.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures .
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôp ital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35280.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tel 6114 23, Fleurier

tél. 611021.

La pastorale du Vallon
a siégé au château de Môtiers

De notre correspondant:
La pastorale de novembre a tenu ses

assises au château de Môtiers pour
reprendre le thème des relations entre
l'Eglise et l'Etat qu'elle avait déjà traité au
printemps dernier.

Elle avait fait appel à deux invités pour
la circonstance, MM. Hans Ruh , profes-
seur à Berne et directeur de l'Institut
d'éthique sociale de la Fédération des
églises protestantes de Suisse et Jean
Coursoiviser, archiviste de l'Etat de Neu-
châtel.

AU-DESSUS DES PASSIONS

Les orateurs ont présenté des exposés
se situant au-dessus des passions qui
agitent le canton de Zurich à propos du
vote cantonal sur la séparation complète
de l'Eglise et de l'Etat , qui aura lieu same-
di et dimanche prochain.

Si M. Ruh est contre une séparation
totale entre l'Etat et l'Eglise, l'initiative
doit permettre de redéfinir à l'Eglise les
raisons qui lui permettent de solliciter une
part du budget de l'Etat , du moins pour
certaines d'entre elles.
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( REDÉFINIR SES FONCTIONS

L'Eglise doit aussi redéfinir ses fonc-
tions pour mieux faire comprendre sa
raison d'exister au service de Dieu et du
Christ dans le cadre d'un large débat
public avec les partis politiques, les syndi-

cats et le patronat , car l'Eglise et la société
- mais non l'Eta t - ont des liens évidents
l'un envers l'autre.

Pour sa part, M. Jean Courvoisier a
présenté un historique de l'Eglise neuchâ-
teloise et de ses relations avec l'Etat du
XVF au XX e siècle. Il a expliqué, entre
autre , la cassure provoquée en 1873 et qui
a conduit à la constitution d'une église
indépendante à côté de l'Eglise réformée,
cassure qui a pris fin 70 ans plus tard par
la fusion. Une intéressante discussion a
suivi , mais le problème Eglise-Etat reste
toujours posé.

L'attribution de ces manifestations
pourra être conférée à plusieurs sociétés,
après entente préalable. L'attribution des
manifestations se fait lors de l'assemblée
générale annuelle ordinaire à la majorité
relative du vote... Enfi n , cette attribution
ne pourra avoir lieu que pour l'année en
cours.

A propos du judaïsme
(sp) Afin de permettre aux gens de la régi or,
de mieux connaître le judaï sme, le Centre
de réflexion chrétienne du Val-de-Travers a
organisé à la cure de Môtiers un cycle de
trois rencontres sur ce thème. La première a
été animée par le rabbin Hochberger, de La
Chaux-de-Fonds; la deuxième, par le
professeur Willy Rordorf, de la faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel.
Quant à la troisième, elle est fixée au
13 décembre prochain et sera dirigée par
M. François Dubath.

Le budget pour 1978 accepté, mais..
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Au Conseil général de Fontainemelon

Les membres du Conseil général de
Fontainemelon se sont réunis dernière-
ment à la Maison de commune pour procé-
der à des nominations et pour examiner et
voter le budget 1978, sous la présidence de
M. Charles Porret.

Trois membres se sont fait excuser. Le
Conseil communal était présent au complet
ainsi que l'administrateur, M. Pierre Tripet.
Avant de procéder à la nomination d'un
membre, M. Robert Houriet, président du
Conseil communal, rendit hommage à
M. Pierre Bueche, membre démissionnaire.
Il le remercie de sa précieuse collaboration
durant 15 ans à l'exécutif où il s'est occupé
des domaines et des bâtiments, puis des
travaux publics et fut vice-président durant
de nombreuses années.

Quant à M. Pierre Bueche, qui quittera sa
fonction à la fin de l'année, il a déclaré que
sa tâche avait été facilitée grâce à la colla-
boration de chacun; a'formé les voeux les
plus sincères et demandé que l'on reporte
la confiance sur son successeur.

A la nomination d'un membre au Conseil
communal, le parti radical a proposé

M. Jean-Philippe Robert, ingénieur. Il fut
nommé à l'unanimité des membres
présents, moins une voix. Pour remplacer
M. Henri Rawyler à la commission scolaire,
le parti libéral a proposé M. Rémy Grand-
jean, ingénieur en horlogerie, qui a été
nommé à l'unanimité,

UN BUDGET 1978
CONTROVERSÉ

Certes, il ne faut pas s'attendre à des
miracles. Même si présentement la réces-
sion semble jugulée et que s'annonce un
redressement économique, les finances
publiques n'en tirent pour l'instant que peu
de profits. La perception de l'impôt en deux
tranches permet à l'administration d'avoir
durant toute l'année des liquidités. Les
autorités remercient les contribuables pour
la façon dont ils ont compris et accepté ces
nouvelles dispositions.

L'étude du budget a amené peu de ques-
tions de la part des conseillers généraux, si'
ce n'est sur les redevances de l'ENA à la
commune pour 118.000 francs. Aussi,
M. Jules Allemann a-t-il donné quelques
renseignements intéressants sur cette
société.

M. Grossen a donné connaissance du
rapport de la commission des comptes. Il a
recommandé à l'assemblée d'accepter les
comptes, mais... les dépenses ont été com-
primées à l'exception de quelques postes. Il
s'agit du troisième budget présenté avec un
gros déficit et la commission propose d'en
nommer une qui, en liaison avec le Conseil
communal, étudierait les diverses possibili-

tés d'équilibrer le budget dans les années ê
venir. Le Conseil communal a proposé que
la commission des comptes fonctionne
comme telle à l'avenir et cette proposition
fut adoptée. Au vote, le budget 1976
présentant un excédent dé charges de
330.786 fr. fut adopté.

NOUVEAU CHASSE-NEIGE

Le Conseil communal a proposé l'achat
d'un nouveau chasse-neige, type lame biai-
se à segments multiples, munis de ressorts.
En cas de choc frontal, un déclenchement
automatique permet à la lame de pivoter
sur son axe sans qu'il en résulte aucun
dommage. Le crédit demandé de 10.600 fr.
fut adopté.

A une question posée, M. Robert Houriet
a répondu que prochainement, dans
l'immeuble du Crédit foncier, un cabinet
médical sera ouvert par deux médecins. Il
fut également question d'économie
d'énergie et on s'est demandé s'il ne serait
pas judicieux de nommer une commission.
On déplora aussi le nombre de chats
errants et, ce surtout à la rue du Châtelard.

Avant de terminer la séance, le président
de commune tint à exprimer ses remercie-
ments et ses vœux à chacun et a invité les
membres des autorités pour un verre à
l'hôtel. Quant à M. Charles Porret, prési-
dent du Conseil général, il s'est associé à
ces vœux et a tenu à remercier en particu-
lier le personnel de la commune pour
l'effort effectué durant l'année écoulée, et
en particulier ces derniers jours lors des
ihutes de neige.

Orgue et flûte traversière
fugue, a été admirablement bien interpré-
tée par Philippe Laubscher qui a fait décou-
vrir un aspect peu habituel de l'instrument
de Saint-Martin. Les timbres paraissaient
moins agressifs, plus «vieux » peut-être;
l'acoustique, en général, était plus sourde
que d'habitude, phénomène dû au fait que
l'église était remplie.

Il est difficile de dire si le « rendement» de
l'instrument est meilleur lorsque l'église est
pleine ou qu 'elle est vide. Tout est différent
dans les deux cas.

Char/es Aeschlimann a ensuite joué la
sonate en fa majeur pour flûte et orgue de
J.-B. Loeillet. Le public a été impressionné,
sensibilisé par les timbres de cette flûte
traversière. La partie d'orgue était impor-
tante et la variété des jeux utilisés par
l'organiste n'a fait qu 'embellir l'œuvre.
Philippe Laubsch er a encore interprété la
célèbre «Fantaisie et Fugue» en sol mineur
de J.-S. Bach, œuvre compliquée avec une
fugue longue et riche en polyphonie.

CARACTÈRE PEU HABITUEL

Les deux artistes ont joué une sonate en
mi bémol majeur du cantor de Leipzig dont
la sicilienne, thème très connu dans le
monde des mélomanes, et une petite
fantaisie pastorale de H. Studer (1911),
œuvre moderne d'un caractère peu habi-
tuel.

Philippe Laubscher a encore joué deux
œuvres pour orgue seul: la sonate en ré
majeur de B. Galuppi (l'organiste a utilisé
dans le premier mouvement le chromorne,
seul jeu d'anche de l'instrument qui avait
été minutieusement accordé avant le
concert par l'organiste titulaire) et une
œuvre moderne : hymne d'action de grâces
« Te Deum» de J. Langlais.

Cette pièce prodigieuse, bien que peut-
être difficile à assimiler par certains audi-
teurs, a mis une conclusion originale à cette
heure de musique inoubliable en ce temps
de l'A vent. La flûte, l'orgue et cette musique
émouvante sont des sources de joue, de
paix et de méditation contribuant à la
préparation de Noël, en dehors des pro-
blèmes liés à notre société de consomma-
tion. Il y a encore, au Val-de-Ruz, des heures
de détente qui font du bien au cœur, à l'âme
et qui méritent d'être partagées. J. Ph. S.

De notre correspondant:
Un public très nombreux, pour une fois,

s'est déplacé récemment à Saint-Martin
pour assister au troisième concert organisé
par la paroisse. L 'importance de l'auditoire
est certainement dû principalement au fait
que les organisateurs avaient fait appel â
deux artistes connus et talentueux, Philippe
Laubscher, organiste bien connu, titulaire
de l'église française de Berne et professeur
aux conservatoires de La Chaux-de-Fonds
et de la Ville fédérale et Charles Aeschli-
mann, flûtiste, professeur au conservatoire
de Neuchâtel et enfant de Chézard-Saint-
Martin qui, quoique très jeune, manie son
instrument avec une assurance et une
sensibilité qui ne peuvent pas laisser les
auditeurs indifférents.

UN SEUL INSTRUMENT D'ABORD

Le programme a débuté par une œuvre
pour orgue seul : Prélude de fugue en mi
majeur de V. Lûbeck. Cette œuvre imposan-
te dans le prélude, gaie et détachée dans la

Un déficit de plus de 142.000 francs
prévu au budget communal de Travers

De notre correspondant régional :
Tel qu 'il sera soumis à l'examen du

Conseil général , le budget pour l'année
prochaine se présente de la manière
suivante à profits et pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs
25.700 fr. ; immeubles productifs
22.900 fr. ; forêts 16.000 fr. ; impôts
672.000 fr. ; taxes 159.000 fr. ; recettes
diverses 42.000 fr. ; service de l'eau
42.000 fr. ; service de l'électricité
39.000 fr.; ce qui donne un total de
989.600 francs.

Charges communales: intérêts passifs
31.985 fr. ; frais d'administration
133.115 fr. ; hygiène publi que
135.200 fr. ; instruction publique
482.150 fr. ; sports, loisirs et culture
17.500 fr. ; travaux publics 128.520 fr. ;
police 13.475 fr. ; œuvres sociales
140.000 fr. ; dépenses diverses
38.700 fr., soit en tout 1.120.645 francs.

Le déficit d'exploitation prévu est de
131.045 fr. contre 246.410 il y a une
année. Si l'on ajoute l'amortissement de
20% , soit 11.520 fr. sur le compte des
exercices clos, c'est en définitive un défi-
cit de 142.565 fr. qui est prévu. Ce n 'est
pas sans difficulté que le budget pour
l'année prochaine a été établi. En effet , la
croissance des recettes est inférieure à
celle des dépenses et la compression de
ces dernières a été constamment recher-
chée.

Quelques mesures de rétablissement
ont déjà été prises dans le cadre de la taxe
d'épuration et des abonnements du servi-
ce de l'eau. D'autres seront proposées et
le législatif sera appelé à se prononcer sur
une perception de l'impôt. La faiblesse de
l'assiette fiscale joue un rôle déterminant
dans le manque de trésorerie. Celle-ci
étant insuffisante , la position du compte-
courant se trouve aggravée.

Le Conseil communal regrette aussi
que la commune ne retire aucun avantage

des personnes qui occupent des apparte-
ments à temps partiel. Il y a même des
charges à assumer du point de vue des
services publics. Actuellement, le nombre
des personnes résidant à temps partiel
dépasse la cinquantaine. Les intéressés
sont soumis à l'impôt dès que 90 jours non
consécutifs sont justi fiés. Pour cette
durée, la commune aurait droit au 50%
de la taxation au prorata , c'est-à-dire que
sa part serait d'un huitième. Présente-
ment, deux ou trois cas seulement entrent
en considération.

L'exécutif relève que dans l'élabora-
tion d'un bud get, la manoeuvre des autori-
tés communales est faible , car les charges,
en grande majorité, sont imposées.
L'amélioration ne peut donc venir princi-
palement que des impôts. En cas de modi-
fication de l'échelle fiscale, la progression
devrait être aussi modifiée.

A partir d'un revenu imposable de
20.000 fr., le canton et la presque totalité
des communes du Vallon , ont des taux
moyens plus élevés que Travers. Rele-
vons encore que selon la statistique
cantonale , la commune de Travers encais-
se moins de 500 fr. par an et par habitant.
Elle se trouve ainsi au dernier ou à
l'avant-dernier rang des communes du
Vallon. G. D.

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

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours , sauf le mardi.

Demain saint Nicolas sera à Fleurier
De notre correspondant :
Demain, saint Nicolas, avec un char

décoré et tiré par un cheval, un âne et
deux pères fouettards sera dans les rues
de Fleurier.

Avec un groupe d'enfants, il partira de
la place de Longereuse pour gagner
l'hôpital où des élèves se produiront.
Puis un deuxième groupe d'enfants
prendra le relais, place du Marché, pour
aller se produire au home Val-Fleuri.
Après quoi, saint Nicolas et sa suite
feront un tour dans le village.

Le soir, dans la salle Fleurisia, aura
lieu une partie récréative avec chants et
récitations et les organisateurs feront
un tour de... passe-passe pour présenter
un spectacle surprise qui précédera la
distribution d'une récompense.

C'est grâce aux commerçants de Fleu-
rier, qui ont participé au marché
d'automne, que pour la deuxième
année consécutive est fêtée la Saint-
Nicolas à Fleurier, manifestation
ouverte du reste à tout le Vallon.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

(UBS)

communique:

Fonds suisse de placements
immobiliers

SIMA
Le SIMA peut se flatter d'avoir une fois
encore obtenu de remarquables résultats
au cours de son 27me exercice clos à fin
septembre 1977. En effet, malgré la réduc-
tion de loyers nécessitée par la situation du
marché, les recettes locatives se sont
accrues car la location des appartements
neufs n'a pratiquement pas posé de pro-
blème et les logements devenus vacants
ont pu être rapidement loués. Par consé-
quent, la répartition annuelle est maintenue
à Fr. 7.90 par part.

Sur la base du cours actuel, les parts SIMA,
qui représentent une participation à un
patrimoine immobilier suisse de première
qualité, donnent un rendement de 4Vi%,
ce qui peut être qualifié d'intéressant.

(UBS)

Union de Banques Suisses

(c) Récemment , tous les membres du Club
des loisirs du troisième âge étaient conviés
en un repas à (' « Ancienne ferme Matile» .
Ils étaient au nombre de 86 pour déguster la
délicieuse choucroute préparée par
M. Zaugg; une choucroute qui fut très
appréciée !

Quant à M. Walther Muller, président, il
se déclare satisfait de la marche du club.
M. Robert Houriet, président du Conseil
communal, s'exprima également pour féli-
citer les aînés de leur belle activité et formu-
la encore ses meilleurs vœux.
M. J.-J. Racine se plut à relever qu'il y a
près d'une année, lors de la fondation du
club, il y avait près de 30 membres;
aujourd'hui, ce chiffre a triplé... M. Marquis,
représentant de Pro-Senectute, il se félicita
du résultat acquis par le club. Aussi la
subvention remise il y a un an, a-t-elle port é
ses fruits !

Cette réunion se termina par une belle
ambiance et au son d'un accordéon.

Au Club des loisirs
du troisième âge

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. „.. .

Job. 19:25.

Madame et Monsieur Willy-Armand
Perriard-Porchet , à Couvet;

Mademoiselle Suzanne Porchet, à
Yverdon ;

Mademoiselle Mary-Lise Perriard, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Daniel Geiss-
buhler-Perriard, à Yvorne ;

Madame et Monsieur Gilbert Naoux-
Perriard, à Pully;

Les enfants de feu Marcel Aubry, à
Lausanne ;

Madame Adrien Martinet-Porchet et
son fils, à Chamblon ;

Les enfants de feu Marguerite Boi-
leau-Porchet, à Saint-Aignan (France) ;

Les enfants de feu Charles Porchet, à
Bienne et Yverdon ;

Les enfants de feu Edouard Porchet, à
Yverdon,

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

décès de

Madame

Henri PORCHET
née Louise AUBRY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-soeur, tan te, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 3 décembre
1977, dans sa SS™ année, après une
courte maladie.

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul, c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62:2.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon
le mercredi 7 décembre.

Culte à la chapelle des Quatre-Marron-
niers (hôpital) à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers.
Domicile de la famille : Prairie 15,1400

Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057333 M
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J__ I COUVET ^63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER tf 61 15 47

DEMAIN I Beau choix
St-Nicolas <|e c??es
A -t -A .r,.™ de visite
A FLEURIER à|imprimerie

057812 A I de ce journal

FLEURIER j
Souper de paroisse

(sp) A l'approche de l'hiver, la communauté
protestante de Fleurier a organisé son tradi-
tionnel souper à la maison de paroisse.
Après le jambon chaud, les pommes de
terre et les haricots , une soirée récréative a
été animée par un groupe de cadets et par
une comédie de Georges Feydeau, « Les
pavés de l'ours », jouée par le groupe théâ-
tral des Mascarons.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS éMêiâM& l̂



ÉCOLE CANTONALE DES MÉTIERS
MICROMÉCANIQUES - BIENNE

Nous mettons au concours pour le printemps 1978 un poste, à plein temps, de

maître de pratique
en micromécanique j

1. Exigences :
Diplôme d'une école d'horlogerie suisse, de formation et de pratique indus-
trielle polyvalentes (éventuellement technicien). La préférence serait donnée
à un candidat disposant d'une autorité naturelle et de dons pédagogiques
adéquats.

L'enseignement étant bilingue, de bonnes connaissances de l'allemand et du
français sont indispensables.

2. Activités :
Il s'agit de conduire un atelier d'apprentissage de micromécanique des troi-
sième et quatrième années de formation selon les règlements en vigueur.

Le cahier des charges
peut être demandé, par écrit, au secrétariat de l'Ecole cantonale des métiers
micromécaniques.

Les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces à l'appui,
sont à adresser, jusqu'au 19 décembre 1977 à L'Ecole cantonale des métiers,
rue de la Source 12, 2500 Bienne 3.

La Direction
058192 O

LES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-VIE 
^cherchent H JOjB

pour leur service extérieur à Neuchâtel WÊm\
un afo

COLLABORATEUR I
PROFESSIONNEL I

dont l'activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de m_W.
groupe et le service à la clientèle existante. SS
Nous offrons: Bfcj
- une situation stable et d'avenir fia
- une formation approfondie Vin- un revenu minimum garanti 30
- des conditions d'engagement avantageuses KM
au collaborateur, dont l'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans, et qui possède: __JÊ
- du dynamisme et de l'entregent bjSFS
- de la persévérance HHÉI'
- des relations dans la zone de travail considérée. |£9£
Il sera accordé un entretien préalable, sur rendez-vous, aux candidats qui fnÉ£
répondent aux conditions posées. !§££

^̂ â _̂ _̂^̂  S'adresser à notre agence générale E»
k̂ W_ ^ de 

Neuchâtel BS3KTFHa M" RAYM0ND BASTARDOZ ||_̂U_ _̂1_M Rue Pourtalès 10, Neuchâtel j£f
B̂ _ W Tél. (038) 24 04 64 HH^^¦̂  ̂

058209 
o hSM

Hôtel Terminus engagerait
SOMMELIÈRE

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. 2 horaires. Prendre
rendez-vous. Tél. 25 20 21 ou se
présenter dès 18 h à la direction.

058273 O

Wir sind ein fùhrendes deutsches Pharma-Unternehmen.

Wir môchten neue, intéressante Medikamente auf den Gebieten Ophthalmo-
logie und Gynàkologie den entsprechenden Facharztgruppen in Klinik und
Praxis vorstellen.

Hierzu suchen wir einen gut ausgewiesenen, erfahrenen

MITARBEITER
IM PHARMA-AUSSENDIENST
fur die Gebiete WESTSCHWEIZ, WALLIS und TESSIN.

Intensives Training wird Sie in die Lage versetzen, dem Arzt ein kompetenter.
Gesprachspartner zu sein.

Wenn Sie die deutsche wie franzôsische Sprache beherrschen und bereit sind,
neue Konzepte zu realisieren, finden Sie hier eine anspruchsvolle und aus-
sichtsreiche Aufgabe.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Photo und Unterlagen an

PH ARM ACOLOR AG,
Hardstrasse 28, 4020 Basel.

Wir versichern Sie der vollsten Diskretion. 058165 O

-cA "!i.YY?YY "TYïY*.."! fJPL̂Il̂ r»! -"̂  f%

f J CONTROLEURS j*
Il Afin de compléter nos équipes nous sommes à la recherche de

contrôleurs de production. Ce travail consiste à contrôler le
produit fabriqué aux différents stades de production. Les per-
sonnes que nous cherchons doivent pouvoir travailler de

I manière indépendante et avoir le sens des responsabilités.

II Ce poste demande une bonne connaissance dans l'utilisation
m des appareils de mesure.

Entrée immédiate ou à convenir Sfc

M Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au mp.
(039) 25 11 01 pour prendre rendez-vous ou d'adresser leurs M

H offres écrites à jfe:

Union Carbide Europe S.A. ffe
A l'att. de M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds. jj| Ë

^W» WÊm -i,„, -

(Le 

choix rigoureux des composent» SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» à la pointe du progrès des circuits ^»
intégrés... mais m

exigez bien Siemens TV = SÉCURITÉ I
ses diodes lumineuses sont construites pour une utilisation de 18 heures par semaine pendant... UN SIÈCLE. 0S8328A M

f un lien entre leshommes

PTTmmWmmmmmmWmmm
JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE engage
de nouvelles collaboratrices pour son centre international et son
service des dérangements
apprentissage : 1 année
entrée : 1"' février 1978 ou à convenir.
Les candidates doivent:

- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
- posséder de bonnes connaissances d'allemand ou

d'anglais et de géographie
Nous offrons:

- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N° (022) 22 35 68
ou retournez le coupon ci-dessous à la direction d'arrondisse-
ment des téléphones, rue du Stand 25, 1211 Genève 11.
¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ à détacher ¦••••¦¦¦¦¦•¦»¦¦•¦¦¦•

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez n.e faire parvenir les conditions d'engagement.
Nom, prénom : Age: 
Adresse : TéL 

mWmmmmmmWmm WPTT\
un Henentre les hommes y

SUBITO 

SEULEMENT |
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une' |H

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. BB

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : «9

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à HH™ louer ; SB

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; BEI

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. wm

(Annonces commerciales exclues) pre

B W TV* ̂  J 
Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.

M \\m\! MÈY0A\\ Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

8 WmŴ immWm DèS 19 h
Wê ri#Ul 1 Wl 1 • au (038) 259872

1 M I Budgestion
«I Ŵ YtW 1 ° BUDGESTION S.àr.l.
» ^

-¦̂ >̂  
I 

vous 

sortira d'embarras Case postale 851
B̂^BHol g 2001 Neuchâtel <
'
sfSft^BwjjJ 

fl 
Bureau 

de 
gérances 

de 
DETTES Bureaux: Neuchâtel |

''̂ TnfeT^^Ĥ JB commerciales et privées Beaux-Arts 21 °

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. 2

POUR ADUL TES SEULEMENT £
HAPPY SHOP • BOX 619 - 8034 ZURICH

t IJMTJ iHcshuircinr De ln Grappe H

W ( AUJOURD'HUI
I fa fouïrc '0Umée dU 5

I S : BOLLITO I
Mmaaal MISTO v

™ 

Exécution

et réfection
de tous systèmes
d'étanchéitâ
avec ou sans

isolation thermique
055287 A

POLISSEUR
pour petites pièces soignées de
bijouterie trouverait place stable.

Offre à Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3. Neuchâtel.
Tél. 25 24 75. 057821 o

Employée
d'atelier

capable de gérer un stock et de
préparer des commandes serait
engagée. Place stable.

Offre à Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 25 24 75. 057822 o

Banque étrangère de Genève
cherche

jeunes employés (ées)
diplômé(es) si possible école de
commerce ou similaire. - ¦•':

Nous offrons
- une formation complémentaire

dans le cadre du service
- un travail intéressant au sein

d'équipes jeunes.

Ecrire sous chiffres E 902863-18 à
Publicitas 1211 Genève 3. 053157 0

Sortez de votre cadre habituel et
consacrez quelques heures de vos
loisirs pour

un gain accessoire qui
peut être l'équivalent de
votre salaire

Aucune formation spéciale deman-
dée. Seulement voiture et bonne
tenue exigée.

Renseignez-vous sans tarder en
téléphonant aux heures de bureau au
(038) 24 22 84. 057546 o

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

On offre à représen-
tants déjà introduits
dans le secteur des
ventes à magasins
alimentaires, épiceries,
etc.
articles
complémentaires
de large consomma-
tion, avec très bonne
possibilité de gain.

Tél. (091)68 69 07.
058156 0

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! 1
1 , mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < !
1 1  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j >
j ,  les vous formerez le nom d'une céréale. Dans la gril- ( !
, | le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- \ 1
J ,  cale ment ou diagonalement, de droite à gauche et de 1 [
1 1  gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j 1

ij  Ame-Automobile-Bouclier-Chopin-Charles-Cave j »
j i  - Dose - Douceur - Epicière - Fauteuil -Jus - Menthe - < |
i j  Pas - Pousse - Peluche - Planteur- Plusieurs - Plaisan- J »
] i  ter - Plaine - Rorriarin- Ravier-Riz - Soupirs - Sauve- < |
ij  teur- Sourire -Sapin -Are -Toiture -Truite -Tablier - !'
j i  Tube - Tapis - Taupe - Voiture - Verre - Vitre-Vôtre, j !
] | (Solution en page radio) ( j

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE i



Votations fédérales : des résultats identiques
dans tout le Jura, à l'exception du service civil

De notre correspondant :
Le corps électoral du futur canton du Jura s'est peu déplacé, hier , pour parti-

ciper au scrutin fédéral et cantonal : 36,42 % des électeurs ont glissé leurs bulle-
tins dans les urnes dans le district de Delémont, 31 % à Porrentruy et 30,28 %
aux Franches-Montagnes. Delémont vient en tête dans ce domaine en raison
d'élections communales dans cinq communes, dont une importante , Courren-
dlin , ce qui a déplacé beaucoup de votants. A Courchapoix , par exemple, où l'on
avait à élire trois conseillers communaux, la participation a été de près de 85 %.

En ce qui concerne les votations fédéra-
les, une constatation s'impose de prime
abord : les résultats sont les mêmes dans
les trois districts, c'est-à-dire: «oui» à
l'initiative en vue de l'harmonisation fisca-
le, « non » à la loi sur les droits politiques,
«oui» à l'introduction d'un service civil de
remplacement et « non » à la loi sur les
mesures propres à équilibrer les finances
fédérales. C'est exactement la manière de
voter préconisée par les trois partis de gau-
che: le parti socialiste, le parti chrétien-
social indépendant et le parti ouvrier popu-
laire. On peut constater aussi que c'est
directement à l'opposé des mots d'ordre du

parti libéral-radical et du PDC, à une excep-
tion près pour ce dernier parti qui recom-
mandait l'acceptation du service civil. A
remarquer encore que c'est la loi sur les
droits politiques qui a été rejetèe de la
manière la plus nette. Sur ce vote précis le
Rassemblement jurassien avait pris posi-
tion et demandé aux citoyennes et citoyens
de voter « non » à cette loi qui porte « une
nouvelle atteinte aux droits populaires et
cause préjudice aux minorités de toute
sorte».

Le corps électoral était encore appelé, en
matière cantonale, à se prononcer sur un
article constitutionnel prévoyant l'élection

des conseillers aux Etats par le peuple et
non plus par le parlement. Les partis du
Jura nord, considérant sans doute qu'Une
disposition de ce genre ne concernait que
pour un temps très bref les trois districts
appelés à devenir canton du Jura , n'avaient
donné aucu n mot d'ordre en ce domaine.
Mais les Jurassiens, qui depuis longtemps
auraient voulu être en mesure de nommer
eux-mêmes leur représentant au Conseil
des Etats, ont dit un «oui» très net. C'est le
cas pour près de 75% des votants.

VOTATIONS DANS LE JURA SUD

Le Jura Sud a voté, chose très remarqua-
ble, de manière assez semblable au Jura
Nord. Une seule décision ne correspond
pas à celle prise dans le nouveau canton : le
Sud rejette le service civil avec 2000 voix de
majorité, tandis que le Nord l'avait accepté
avec, en gros, 1300 voix de majorité. Pour le
reste, même verdicts: «oui» massif à
l'harmonisation fiscale, « non » de justesse
(18 voix de majorité alors que dans le Nord
il y en avait 3600) aux droits politiques, et

«oui»', de justesse également, à la loi sur
les finances fédérales. Quant à la loi canto-
nale sur l'élection des conseillers aux Etats
par le peuple, elle a été acceptée de manière
indiscutable, comme dans le Jura nord.

L'ENSEMBLE DU JURA
SE SINGULARISE

Dans l'ensemble du Jura, le vote s'est
effectué à gauche, exception faite pour la loi
sur l'introduction d'un service civil de rem-
placement qui a été rejetée grâce au vote du
Jura méridional et du Laufonnais. La parti-
cipation a été sensiblement plus élevée
dans le Jura bernois que dans le Jura Nord,
en raison des élections communales qui se
déroulaient dans plusieurs communes et
qui ont « movité» le corps électoral.

On ne peut s'empêcher de constater,
enfin, que les décisions prises dans
l'ensemble du Jura sont exactement à
l'inverse de celles prises dans l'ensemble
de la Suisse.

BEVI

Les votations communales dans le Jura-Sud
Le corps électoral de Moutier , par 1680 oui

contre 250 non a accepté le budget 1978 basé
sur une quotité de 2,5 et un excédent de
charges de 91.300 francs. La participation au
scrutin a été de 25 %.

• Tavannes

Le corps électoral de Tavannes s'est rendu
aux urnes pour élire ses autorités municipales.
La partici pation a été de 85%. Le maire sor-
tant , M. Armand Gobât , ne se représentait
donc plus. C'est M. Franz Ochsenbein , agent
général d'assurances , qui a été élu avec
1228 voix , présenté par le parti radical du Jura
bernois et soutenu par les mouvements Pro-
bernois.

De plus , le corps électoral a accepté le
oudget 1978 qui boucle avec une quotité de
2,3.

• Bêvilard

On a beaucoup voté à Bêvilard puisque la
partici pation était de 89,03%. Le maire sor-
tant , M. Etienne Haeberli , présenté par le parti
radical et le parti socialiste du Jura bernois, a
été réélu avec 618 voix contre 330 au candidat
d'Unité jurassienne , Gérard Vuilleumier.

• Pontenet

Partici pation massive (91,36%) à Pontenet
pour l'élection de quatre conseillers commu-
naujjj K.Sont élus MM. Johann Kaempf (ancien)
avec 123 voix , Frédéri c Bernard (nouveau)

125 voix , Paul Rudin (nouveau) 121 voix et
Roger Humair (nouveau) 49 voix. M. Humair
était présenté par «Unité jurassienne» qui a
fait valoir le droit sur les minorités et a par
conséquent évincé M. Jacques Gyger
(nouveau , président local de «Force démocra-
ti que ») qui a obtenu 66 suffrages. Le maire ,
M. Walter Hirschi (nouveau) est élu tacite-
ment.

• Court
Le corps électoral de Court s'est rendu aux

urnes pour réélire ses autorités. Le maire Roger
Kobel , du parti libéral , a été réélu par 637 voix
contre 238 à M. Pierre Dauwalder , présenté
par Unité jurassienne. Sont élus au Conseil
municipal pour Unité jurassienne , M. Jean-
Louis Voirol , 240 voix ; Daniel Bûche ,
228 voix , nouveaux.

• Tramelan

Le budget 1978 de Tramelan , dont le défi cit
présumé se monte à 13.950 fr., est approuvé.
Quotité d'impôts et taxes sont inchangées.
Un crédit extraordinaire de 118.000 francs
pour la construction d'une nouvelle station
transformatrice et pour l'amélioration du
réseau de distribution à La Chaux , est égale-
ment accepté par 1045 oui contre 261 non et
25 blancs. Participation: 44,5%.

• Rebevelier
A Rebevelier le président des assemblées el

maire M. Jean Amstutz est réélu avec 15 voix.

Le vice-président des assemblées nouveau est
M. Jean-Daniel Lécureux , 10 voix. M. Jean-
Daniel Lécureux est élu membre du Conseil
municipal par 17 voix , tout comme M. Claude
Cattin , 12 voix , nouveau.

• Saint-Imier

Par 853 oui contre 850 non et neuf bulletins
blancs , le corps électoral de Saint-Imier a
approuvé un crédit extraordinaire de
585.000 fr. destiné à l'aménagement d'un bas-
sin de natation dans le complexe des salles de
gymnasti que.

Le bud get 1978 de la commune est accepté
par 1365 oui contre 339 non et sept bulletins
blancs. Il présente un déficit présumé de 317 fr.
pour 10.699 millions de dépenses. Notons que
44 ,7 % des électeurs inscrits se sont rendus aux
urnes.

• Sonceboz

Le maire de Sonceboz-Sombeval , M. Jean-
Jacques Monnin (présenté par l'UDC et les
radicaux) est réélu avec 427 suffrages , contre
65 voix à M. Daniel Veuve (nouveau), candi-
dat autonomiste présenté par un groupe de
citoyens. Le corps électoral devait également
désigner deux conseillers communaux.
M. Emile Harnisch (ancien) est élu avec
373 suffrages. «Unité jurassienne », qui fait
valoir le droit des minorités, obtient le second
siège. MM. Roger Vorpe fils et Lucien Chopard
ayant obtenu respectivement 223 et 235 voix ,
il y a ballotage entre ces deux candidats . Le

Conseil communal siégera demain pour fixer la
date de ce scrutin de ballotage.

• Villeret

La mairie de Villeret n 'était pas combattue et
M. Marcelin Châtelain (soc) est réélu avec
388 suffrages. Six conseillers munici paux
devaient être désignés: MM. Marc Affolter ,
Samuel Lehmann , Ulrich Scheidegger , Roger
Carrel et Ulrich Laemp f , candidats de la liste
d'Entente parti socialiste - intérêts commu-
naux , sont élus. «Unité  jurassienne » place
M. Jean-Louis Cosandey (nouveau) qui obtient
98 voix.

•La Neuveville

Le budget 1978 de La Neuveville , qui
présente un excédent de charges de 23.990 fr.
pour un total de dépenses de 6,642 millions , est
accepté par 575 oui contre 274 non et
19 blancs. La quotité d'impôts (2 ,5) et les taxes
sont inchangées. Partici pation au scrutin:
45,7%.

• Ville de Berne
Les citoyennes et citoyens de la ville de

Berne ont approuvé en fin de semaine par
26.847 voix contre 9270 le budget pour 1978.
La partici pation a atteint 37,1 pour cent.

Avec les socialistes du district de Courtelary
Récemment a eu heu a Cortébert une

assemblée de la Fédération du district de
Courtelary du parti socialiste autonome du
sud du Jura (PSASJ). Les militants présents
ont défini l'attitude et l'activité futures de
leur parti dans ce même district. Il a tout
d'abord été question de l'adhésion de
nouveaux membres ; à l'heure actuelle
ceux-ci sont répartis en deux sections, celle
du Bas-Vallon et celle de Corgémont-Cor-
tèbert. Un élargissement de leur nombre
est cependant envisagé à court terme.

L'assemblée a ensuite examiné l'attitude
du PSASJ lors des prochaines élections au
Grand conseil bernois. A ce propos,
plusieurs candidatures ont été proposées et
approuvées à l'unanimité. Enfin, les mili-
tants ont pu entendre deux membres délé-
gués par le comité central et le bureau poli-
tique. M. G. Beaume, vice-président du
PSASJ, a tout d'abord dressé un historique

du parti, montrant que celui-ci s'est fixé
pour but essentiel la défense des intérêts et
aspirations légitimes des travailleurs du
sud du Jura. Le PSASJ a élaboré en un peu
plus d'une année un programme politique
qui a été présenté, discuté et approuvé le
17 juin 1977 lors du premier congrès du
parti.

Quant à M. J. Aellen, président du bureau
politique, il a souligné avec force l'enga-
gement du parti dans une voie autoges-
tionnaire. Un tel engagement nécessite une
réflexion permanente dans toutes les
sections, l'autogestion devant s'appliquer
en premier lieu au sein même du parti.
Celui-ci, outre la défense de l'autogestion,
veut également amorcer un débat sur les
thèmes de la régionalisation, de la décen-
tralisation et de la participation, afin de
définir une nouvelle politique d'interven-
tion des travailleurs.

Elections communales dans le Jura-Mord
De notre correspondant : J . ¦:¦. ..,r. -.ùj

A Soulce le maire , M. Gérard Crétin , le
secrétaire communal , M. René Schaffter , le
caissier communal , M. Gilbert Tendon et le
président des assemblées, M. Joseph Beuchat ,
avaient été élus tacitement. Restait à nommer
les membres du Conseil communal. La partici-
pation a été très forte: 96,5 %. Ont été élus:
trois PDC, MM. Marc Prince (64 voix) , André
Beuchat (62) et Marc Beuchat (62), tous trois
nouveaux , un socialiste: M. Michel Yerli (39)
et deux représentants de l'Entente libérale -
ouvrière - paysanne: MM. Charles Nicol (47)
nouveau et Robert Leibundgut (45) ancien.

• COURCHAPOIX

Trois conseillers de la série sortante étaient à
remplacer. Ont été élus MM. Joseph Willemin ,
Guy Frund et Louis-Joseph Fleury. A Cour-
chapoix les candidats ne sont pas présentés par
des partis. Le maire avait été élu tacitement en
la personne de M. Gilbert Domine. La partici-
pation a été de 84,8 %.

• CHÂTILLON

Participation : 82,3 %. Avaient déjà été élus
tacitement MM. Serge Comte, maire , Pierre-
André Flury, secrétaire, Etienne Bailat , cais-
sier , et Marius Seuret , président des assem-
blées. Ont été élus au Conseil communal:
MM. Pierre-André Flury 117 voi x , ancien ,
Jean-Claude Kiener (94) nouveau , René Chal-
verat (88) ancien , Oscar Rottet (81) ancien.
Sont en ballottage pour les deux derniers sièges
MM. André Seuret (64) ancien , Francis Fahn-
drich (64) nouveau , M"e Jacqueline Seuret (59)

Elections au
Conseil d'Etat :
Favre candidat

Le député et maire de Reconvilier ,
M. Henri-Louis Favre, a obtenu l'investiture
du parti radical du Jura bernois (PRJB) pour les
élections au Conseil d'Etat, lois de l'assemblée
des délégués tenue samedi à Corgémont. Cette
candidature devra encore être soumise au parti
cantonal en février prochain. Au vote secret,
M. Favre, présenté par la Fédération radicale
du district de Moutier , a obtenu 105 voix ,
contre 56 à son concurrent , M. Raymond Gsell ,
député, de Plagne, présenté par les radicaux du
district de Courtelary.

nouvelle, M. Michel Froidevaux (56) nouveau.
A la commission scolaire ont été réélus les

cinq membres sortant , soit MM. Jacques
Respinguet (102), Georges Houmard (92),
Laurent Beuret (94), M™ Denise van Open-
boch (89) et M. Fernand Comte (74). Le scrutin
de ballottage aura lieu le week-end prochain.

• COURRENDLIN

Le maire de Courrendlin , M. Edmond Fridez
(PS), le président des assemblées, M. Jean
Christe (PDC), le secrétaire communal ,
M. Norbert Chapatte (sans parti), avaient été
réélus tacitement. Au Conseil communal ont
été élus hier deux socialistes (inchangé), un
radical réformiste (+ 1), deux PDC (inchangé),
deux libéraux-radicaux (-2), un UDC (+ 1).
Sont élus : socialistes : M. Alexandre Cortat
(443) ancien , M"c Ruth Griessen (271) nouvel-
le, seule femme du conseil. Radicaux réformis-
tes: M. Martial Cortat (422) nouveau PDC ,
MM. Ernest Guélat (513) nouveau et Bernard
Scherrer (468) ancien. Libéraux-radicaux :
MM. Romain Voirol (483) ancien et André
Hennet (443) nouveau. UDC : M. Jean-Pierre
Carnal , (281) nouveau.

Les libéraux-radicaux perdent donc deux
sièges: l'un au profi t des radicaux réformistes
et l'autre au profi t de l'UDC. De ce fait l'équili-
bre des forces politiques demeure quasiment
inchangé, mais il s'opère un important chan-
gement en ce qui concerne le plan de la Ques-
tion jurassienne. Les autonomistes , qui étaient
minoritaires au Conseil ces dernières années
détiennent dorénavant une confortable majori-
té, avec six sièges sur neuf. Quant au change-
ment de la force des partis par rapport aux der-
nières élections , ils sont les suivants : socialistes
+ 2 ,1 % ;  PDC - 1 % ;  libéraux-radicaux
-17,5 %. L'UDC et les radicaux réformistes
n 'avaient pas de représentants dans l'ancien
conseil.

• PORRENTRUY

Le corps électoral de Porrentruy a dit « oui »
au budget de l'année 1978 qui prévoit
12.614.350 fr de dépenses et 12.567.800 fr de
recettes, soit un déficit de 46.550 fr.

1019 votants ont accepté ce budget et 320 Kont
refusé, alors que 35 votaient blanc. Le budget
est établi sur la base d'une quotité inchangée de
2,7. Les charges y sont augmentées de 3,1 %
depuis l'année dernière , et les recettes de 3 %.

• DELÉMONT

Le corps électoral de Delémont a accepté,
par 1645 oui contre 441 non , le crédit de
250.000 fr , quote-part de la commune au
projet de station d'épuration des eaux usées
des localités de la région ; 31,75 % du corps
électoral a voté.

• BEURNEVESIN

A Beurnevesin , petite commune d'Ajoie, on
avait à élire ce week-end un secrétaire commu-
nal en remplacement de M. Michel Kneuss,
démissionnaire. Aucun candidat ne s'était
présenté, mais , d'après le règlement commu-
nal , il est possible de voter pour une personne
qui n'a pas été officiellement présentée par un
part i ou un groupement. Aussi stupéfaction
hier à l'ouverture des urnes, lorsqu 'on a consta-
té qu 'une seule personne avait déposé un bulle-
tin dans l'urne communale. Un bulletin qui
allait à M"10 Josette Jolidon , conseillère com-
munale, libérale- radicale. Cette dernière est
donc nommée secrétaire communale avec une
seule voix. Mais elle a l'intention de refuser sa
nomination. Il appartiendra donc à la préfectu-
re de se prononcer sur cette élection tout à fait
particulière.

PORRENTRUY

Conducteur distrait :
gros dégâts

(c) Samedi, vers 11 h, un automobiliste
français qui roulait rue du Jura, à Porren-
truy, s'est soudain ravisé et a voulu changer
de direction, ce qui a provoqué une colli-
sion avec une autre voiture. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 francs.

Les Biennois ont approuvé le budget
BIENNE

De notre rédaction biennoise :

Ce week-end, le temps beau, mais très
froid, a incité les électeurs biennois à se
rendre plutôt sur les pistes de ski qu'aux
urnes ! En effet, malgré l'importance des
objets soumis sur le plan fédéral notam-
ment, le taux de participation au scrutin ne
fut que de 35,8 %.

Sur le plan communal, le souverain bien-
nois a clairement accepté le budget 1978,
par 9187 oui contre 2775 non, budget qui
faisait d'ailleurs l'unanimité parmi les partis
biennois, à l'exception de la Ligue marxiste
révolutionnaire qui le rejetait, et de l'Allian-
ce des indépendants qui laissait la liberté de
vote à ses partisans.

Sur le plan fédéral, les électeurs biennois
se sont prononcés en faveur de l'initiative

pour l'impôt sur la richesse par 7442 oui
contre 4749 non. En outre, ils ont également
accepté la loi fédérale sur les droits politi-
ques par 6878 oui contre 4893 non et la loi
fédérale instituant des mesures propres à
équilibrer les finances fédérales par 6377
oui contre 5555 non. Par contre, ils ont reje-
té l'arrêté fédéral sur l'introduction d'un
service civil de remplacement par 6739 non
contre 5191 oui.

Enfin, su rie plan communal , les Biennois
ont dit oui à l'introduction de l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple, par 9391
oui contre 2520 non.

BUDGET ACCEPTÉ

Le premier budget du gouvernement de
gauche à Bienne a été accepté ce week-end

haut la main. On s'y attendait. Le budget
n'avait pas été combattu par les partis et
n'avait pas fait l'objet d'une campagne de
presse. Seule la LMR le rejetait (la LMR n'est
pas représentée au Conseil de Ville), tandis
que les indépendants avaient laissé la
liberté de vote à leurs troupes.

Cette «victoire» du budget auprès du
souverain n'a toutefois pas grande signifi-
cation dans la mesure où il ne mettait pas le
citoyen à l'épreuve. Pas d'augmentation de
la quotité d'impôts ni relèvement de taxes,
pratiquement pas de déficit: c'était un
budget qui avait tout pour plaire. La vérita-
ble victoire du gouvernement en matière de
budget remonte à quelques mois au
moment de l'élaboration de ce dernier, lors
de sa présentation au Conseil de Ville. Mal-
gré les effets de la récession et du chômage
(une dizaine de millions de francs de
rentrées d'impôts en moins), le nouveau
gouvernement et, en l'occurrence, le maire
de Bienne, M. Hermann Fehr, sont parve-
nus à tenir en main les comptes du ménage
biennois. M. E.

Soirée d'achats pour les handicapés
De notre rédaction biennoise :
Bousculades, magasins bondés, f ièvre

d'achats et nervosité sont aussi un aspect
de la p répara tion des fêtes de f in  d'année.
Par milliers, les gens déferlent dans les
magasins, boutiques, supermarchés,
hypermarch és ou autres lieux de vente.
Chacun ne se soucie que de soi-même
pour être servi au mieux. Qu 'en est-il des
personnes âgées, des handicap és physi-
ques, des invalides qui souvent ne
peuvent .jouer des coudes et se frayer un
passag e dans les ¦ étroits couloirs des
magasins bondés ?

Une chaîne de magasins, qui exploite
une succursale au centre de Bienne, a
résolu ce problème en réservant depuis
quelques années déjà un jour d'achat
pour cette catégorie de personnes . Cette

année , c est une soirée qui leur est réser-
vée , celle du 6 décembre . Le magasin qui
ne présente aucune difficulté d'accès
(ascenseur assez vaste pour transporter
les chaises roulantes) est prêt à accueillir
cette clientèle. C'est en collaboration
avec l 'Association d 'invalides ASI et
Pro-Infirmis que cette soirée d'achat a été
mise sur pied. La manifestation sera d'ail-
leurs rehaussée par la présence de «la
firs t lady de Bienne» , l 'épouse du maire,
Mmt Fehr, qui fera  l 'honneur à la direc-
tion du magasin de participer à cette
soirée. Les personnes intéressées, mais
ayant des difficultés de transport,
peuvent s 'adresser aux associations
précitées.

I CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Galerie 57 (fbg du Lac) : 1967-1977, 10 ans

d'activité.
Union de Banques Suisses: Claudine Houriet ,

gouaches.
Galerie Michel: expo de Noël.
Rue Haute 25 : exposition de Marku s Helbling.
Cave du Ring et l'Assurance Générale de

Berne: exposition de Noël de la Société des
beaux-arts , Bienne.

Médecin de service: tél. 22 3333.
Pharmacie de service: tél. 22 5108.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Un cadeau de Noël
emballé

prématurément...
(c) Une curieuse annonce a paru
dans la presse locale, émanant de la
maison de mode Spengler. Cette
dernière lance un app el à une clien-
te inconnue qui, en plus du vête-
ment acheté, eut la surprise de
trouver dans son sac une importan-
te somme d'argent. C'est en effet
une erreur de manutention qui est à
l'origine de cette aventure digne
d'un conte de Noël.

En emballant la robe achetée par
une cliente, une employée glissa
également l'enveloppe contenant
une somme d'argent destinée aux
salaires !

Une forte récompense est promi-
se à la cliente honnête...

LIP : création d'une coopérative
ouvrière de production

FRANCE VOISINE

Les travailleurs de l'entreprise d'horlogerie Lip ont rendu public samedi leur projet de
« réanimation de l'outil de travail », tout en lançant « un appel à la solidarité pour vivre et
travailler au pays ».

Dans le cadre d'une opération « portes ouvertes », samedi, à l'usine de Patente, les « Lip »
ont expli qué au public qu 'après 19 mois d'occupation, ils constataient aujourd'hui « que les
pouvoirs publics n 'avaient rien fait pour relancer l'entreprise».

Ils s'estiment dès lors en droit d'intervenir en créant une «Coopérative ouvrière de
production » qui permettra , selon eux, de sauvegarder l'unité de production. Cette société,
qui s'appellera «Les industries de Patente», doit , dans l'esprit des «Lip» , «fixer la com-
munauté des travailleurs » et permettre la sauvegarde de l'acquis technologique. Dotée
d'une structure juridi que enregistrée la semaine dernière, cette société sera pourvue d'un
capital initial d'un million de francs français (env. 500.000 francs suisses) réparti par
actions entre les 485 ouvriers qui ont adhéré au projet.

M. Michel Garcin , l'un des responsables syndicaux de l'entreprise, a comparé ce projet
industriel , élaboré pour une durée de cinq ans, « à une fusée à plusieurs étages », avec tout
d'abord l'utilisation des services pour l'entretien du matériel (horlogerie et machines-
outils), puis la sous-traitance et le montage, et enfin l'étape industrielle de création.

En parallèle a été créée une « association des amis de Lip », chargée d'organiser la solida-
rité autour du projet , notamment en recueillant par des souscriptions les moyens financiers
nécessaires.

Les accidents
du week-end

Samedi vers 11 h , un cyclomotoriste
biennois âgé de 48 ans a été victime d'une
chute rue Gottstatt. Souffrant de blessures
à la tête, ii a été transporté à l'hôpital régio-
nal.

Puis peu après midi , une collision s'est
produite entre trois voitures au carrefour
de la rue des Prés avec la rue Centrale,
causant pour 7000 fr. de dégâts. On ne
déplore aucun blessé.

Dimanche vers 10 h 30, un cyclomoto-
riste domicilié à Ottiswy l (BE) et âgé de
78 ans a été renversé par une voiture à
Scheunenberg près de Lyss. Souffrant de
blessures au visage, il a été conduit â l'hôpi-
tal régional. Une heure plus tard , une
voiture roulant rue de l'Avenir a pris feu à
la suite d'une défectuosité d'une conduite
d'essence. Alertés, les premiers secours
sont parvenus à maîtriser l'incendie. Si le
conducteur s'en est tiré sans mal, la voiture,
elle , est complètement détruite.
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OUVERT
TOUTE L'ANNÉE

V" novembre jusqu'au 31 mars
prix réduit

Jean Suter, directeur
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Delémont oui 4468 i 2224 3806 2472 4418 36,42
non 2296 4302 2835 4138 i 1232

Franches- oui 992 587 1012 686 1037 30,28
Montagnes non 748 1066 696 1009 309

Porrentruy oui 2899 1868 2465 2134 2661 31
non 2061 2860 2382 2680 951

Total oui 8359 4679 7278 5292 8116
Jura-Nord non 5105 8228 5913 7827 2496

Courtelary oui 3848 2694 2659 2718 4153 37,93
non 2077 ; 2938 3183 3012 1518

La Neuveville oui 652 667 546 649 834 42,25
non 557 488 662 530 313

Laufon oui 1672 1589 1255 1588 1990
non 1354 1270 1761 1353 797

Moutier oui 4745 3495 3227 ' 3492 5259 50,4
non 2848 3767 4252 3881 2064

Total oui 10917 8445 7687 8447 12236
Jura-Sud non 6836 8463 \ 9858 8776 } 4692

Total des sept districts jurassiens :

oui 19276 13124 14965 13739 20352
non 11941 16691 15771 16603 7188

Les votations dans le Jura
JURA
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Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix I
immense de tissus modernes. H
complets à partir de Fr. 450.— »__ \
Robert Poffet, Ecluse 10, B
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. § W

I Prêts aux particuliers!
H Nos clients nous disent: mm

OÊ iSi j 'avais su que le prêt Procrédit Jfl|
iGR était aussi simple, rapide et di
Q discret...) Mm

H Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
H garantie de discrétion totale. S.
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B *̂ |̂K votre nom à un fichier central. §y
H C'est cela le prêt Procrédit. «
S Le prêt avec discrétion totale. m
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iH Une seule adresse: °u «

m Banque Procrédit y il
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
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Neuchâtel
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* nmArirainc FHflt vicihln ^MÉ̂ î v^ V Commande No 7950 G  ̂ , Tw américains, crtet visioie ¦̂¦  ̂ \ I ment + Irais de port »
C dès le premier jour. ^̂ r 4 i Q1 emballage double 

Fr, 
106. - w

^ 
___mL*_^ m ' Commande No 7952 G D contre paiement a 

^
* 

Alimentation 6ner- fll |tà \ | Q I cure complète pour le l'avance sous enve- »
* gétiqu. et sportive VK A i, développement des loppe (sans frais de »
* qui développe mus- ^V ^pT*-̂ «, mu5clos. emballage Irlple port l *
« des. tendons, ossature. I pour un dèveioppemen, n par chèque bancaire *
X qui regénère le sang des sportifs (et aussi des immédiat Fr. 145.- inclus (pas de frais de *
% non-sporlifs) et qu. permet à tous ceux qu, Commande No 7951 G portl X
w exigent des efforts de leur corps de se sentir fit w
y ou de le devenir. J f\ue* Reform-Versand A. Schmid 

^
* Beaucoup de lettres enthousiastes confirment »'»' ^̂  

Dépt 
12 

SCN 
133/49 w

* 
ce succès unique. VI ^̂ ^T 

Case 

postale 
45 - 

8260 
Stein 

am Rhein #
4 Y f^  ̂ Service postal international 057991 A £.
***^Jtc******̂ *̂ M *̂1(f\) **«*^«l|<̂ «**Jtc****4r««****i)<***

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

040702 B



Les votations fédérales vues de Berne
D'un correspondant à Berne
Trois conseillers fédéraux , c'est-à-dire

les chefs des trois départements intéres-
sés, sont venus présenter leurs commen-
taires à l'issue du scrutin de dimanche.
Président de la Confédération et chef du
département de justice et police, où a été
élaborée la loi sur les droits politiques,
M. Furgler a dirigé la conférence de pres-
se donnée au Palais fédéral peu après
18 h , mais s'est exprimé en dernier sur les
résultats le concernant, pour pouvoir
donner tout d'abord la parole au ministre
dont les propos étaient le plus attendus,
M. Georges-André Chevallaz.

Le chef du département des finances a
évoqué en premier lieu le rejet de l'initia-
tive pour un impôt sur la richesse. Ce
rejet , a-t-il dit, laisse aux cantons leur
souveraineté fiscale, qui est une part
essentielle de leur autonomie, et nous
évite une procédure législative compli-
quée et longue sur le plan fédéral et sur
celui des cantons.

Toutefois , a poursuivi le grand argen-
tier de la Confédération , le nombre de
voix importa nt qui a soutenu l'initiative
doit rendre attentifs la Confédération et
les cantons à travailler activement, sans
tarder , à une harmonisation des normes

fiscales - comme il est prévu dans l'article
constitutionnel voté en juin dernier. Des
lois vont , à cet égard , être soumises au
parlement. Les procédures cantonales
sont en préparation. Il faudra sans doute
aller plus loin , par accord entre les
cantons, vers un rapprochement des
conditions fiscales , tout en tenant mieux
compte que l'initiative ne le faisait des
situations très diverses des cantons et des
communes.

UNE GRANDE IMPORTANCE

Enfin , a observé M. Chevallaz, il
conviendra , sur le plan fédéral , sur le plan
des cantons et des communes, par la révi-
sion des normes et des procédures de
taxation , d'établir plus d'équité fiscale , de
mettre fin à trop d'échappatoires et de
faire en sorte que chacun paie réellement
ce qu 'il est en mesure d'apporter à la
communauté.

Puis le chef du département des finan-
ces a parl é des mesures propres à assainir
les finances fédérales. Leur approbation ,
a-t-il dit , revêt une importance politique
aussi grande que les mesures en elles-
mêmes, la révison de 35 lois portant
subventions et l'économie budgétaire de
500 à 800 millions par an qui en résulte.

Le peuple suisse a confirmé sans équivo-
que ce qu 'il avait manifesté en acceptant à
deux reprises à de fortes majorités le
«frein aux dépenses » et en marquant sa
réticence à des impôts nouveaux; sa
volonté claire de modérer les interven-
tions de la Confédération et de mettre un
terme à la dynamisation constante des
dépenses fédérales. Nous nous y voyons
confirmés dans nos efforts constants , ces
dernières années - lutte contre la réces-
sion réservée - de limiter fermement la
croissance du bud get.

NE PAS DÉMOBILISER

Cependant , a encore indi qué le conseil-
ler fédéral Chevallaz , la minotité qui s'est
manifestée à rencontre des arrêtés signi-
fie - et cela confirme encore la volonté du
Conseil fédéral - que nous ne saurions
démobiliser et démanteler l'Etat fédéral.
Les tâches fondamentales de défense
nationale , de sécurité sociale , d'animation
économique et de péréquation entre les
cantons subsistent. Les importantes et
vigoureuses mesures de modération des
dépenses ne suffiront pas à combler nos
déficits. Nous présenterons donc au
parlement , s'intégrant dans un encadre-
ment précis des dépenses fédérales , dans

une répartition nouvelle des tâches entre
la Confédération et les cantons, un pro-
gramme de ressources nouvelles. Le vote
d'aujourd'hui limitera sensiblement le
recours à l'impôt , a conclu le chef du
département des finances.

C'est M. Rudolf Gnaegi qui s'est expri-
mé après M. Georges-André Chevallaz.
Le chef du département militaire a souli-
gné combien le «score » obtenu par le
projet de service civi l de remplacement
était attendu. Le fait que tous les cantons
aient fourni des majorités rejetantes
montre à quel point le service civil consti-
tue une question controversée, dans une
situation où une partie des objecteurs de
conscience n 'étaient pas satisfaite du sort
que leur aurait réservé la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle. Il est significatif
aussi qu 'aucun comité en faveur de
l'initiative de Muenchenstein n 'ait été
créé durant la campagne. Il va s'agir main-
tenant d'analyser de manière détaillée les
résultats obtenus.

PRENDRE ACTE

Pour l'instant , a poursuivi le conseiller
fédéra l bernois , nous prenons acte de ces
résultats , en constatant que le problème
de l'objection de conscience n 'est toujours
pas résolu , malgré une minorité acceptan-
te relativement forte. Une solution sera
toujours diffi cile à trouver , à cause préci-
sément de la difficulté à faire la distinction
entre les diverses catégories d'objecteurs.
Au reste, pour les autorités politi ques , le
libre choix est inacceptable. Maintenant ,
il va s'agir de respecter une pause. On
souhaite que le temps de repos qui nous
est nécessaire soit fructueux , mais peut-
être devons-nous nous attendre à une
longue pause. En réponse à une question ,
M. Gnaegi a observé qu 'il avait été surpris
par le nombre des oui , mais que l'opposi-
tion , à son avis , aurait été encore considé-
rablement plus forte si le projet avait
admis l'objection de conscience pour
motifs politiques.

Enfin , M. Furgler a djt quelques mots
du succès obtenu par la nouvelle loi sur les
droits politi ques, se bornant à en rappeler
les nombreux avantages , et se félicitant de
la forte majorité acceptante.

Aucune question n 'a été posée lors de la
conférence de presse concernant l'écart
entre certains résultats romands et ceux
enregistrés dans l'ensemble de la Suisse.

E. J.

Les votations cantonales en bref
Vaud: «oui»

à une extension
des droits politiques

LAUSANNE (ATS). - Le peuple
vaudois a accepté dimanche, par 38.043
«oui » contre 36.635 «non » (avec une
partici pation au scrutin de 29 %), un
projet de modification de l'article 27 de la
constitution cantonale, qui d'une part
étend le droit de référendum , et d'autre
part réduit les risques de double rejet des
initiatives et contre-projets. Simultané-
ment , le corps électoral a repoussé l'initia-
tive dite de Noville (qui demandait que
toute proposition émanant de
12.000 citoyens soit soumise au vote du
peup le) par 56.506 « non » contre 20.405
« oui ».

Désormais, dans le canton de Vaud , le
droit de référendum s'appliquera à
l'ensemble des lois et décrets votés par le
Grand conseil (alors qu'il n 'était possible
jusqu 'ici que pour les dépenses extra-
bud gétaires), le droit d'initiative populai-
re devra être soumise au peuple dans un
délai de deux ans. En outre , en cas
d'opposition entre uné^ihitfattive et un
contre-projet , le peuple se prononcera
d'abord sur le principe du problème posé
et , en cas de réponse affirmative , celle des
deux solutions proposées qui aura recueil-
li le plus grand nombre de voix sera auto-
mati quement acceptée. Ce système origi-
nal , unique en Suisse, réduira le risque
d'un double refus contraire à la volonté
réelle de la majorité.

Grisons : pour le
droit de l'enfant

à l'entretien
COIRE (ATS). - Dans le canton des

Grisons, le peuple a accepté dimanche,
par 24.036 voix contre 8700, la révision
partielle de la loi cantonale d'introduction
au code civil suisse. La participation au
scrutin s'est élevée à 36 %. Tous les partis
grisons avaient recommandé l'accepta-
tion du projet.

Cette révision vise à adapter la loi
cantonale aux nouvelles dispositions
fédérales sur le droit de filiation qui entre-
ront en vigueur le 1er janvier prochain. La
principale innovation réside dans l'obliga-
tion faite à la commune de domicile d'un
enfant ayant droit à une pension d'avan-
cer à celui-ci , pour le compte du débiteur
défaillant , le montant de sa pension. Les
Grisons sont le premier canton suisse à
avoir adopté une telle réglementation
légale dans le cadre de l'exécution du
.Iroit de l'enfant à l' entretien.

Genève:
les trois lois

acceptées
GENÈV E (ATS). - La loi sur la protec-

tion des locataires a été approuvée par
35.066 oui contre 25.214 non. La loi insti-
tuant une commission de conciliation en
matière de baux et loyers a été acceptée
par 42.625 oui contre 17.343 non.

La loi concernant le tribunal des baux et
loyers a été acceptée par 42.406 oui
contre 17.344 non.

Argovie :
deux fois «oui»

AARAU (ATS). - Les citoyennes et
citoyens du canton d'Argovie ont
approuvé les deux objets qui leur étaient
soumis. Par 57.146 voix contre 25.304,
ils ont dit « oui » à une modification de la
constitution en faveur de la suppression
de la Cour d'assises et par 69.461 voix
contre 16.822 « oui » à la modifi cation de
la loi d'introduction au code civil suisse
(droit de filiation).

La révision du Code de procédure
pénale entraînera l'allégement du mandat
du procureur et des tribunaux. L'organi-
sation des tribunaux sera également
modifiée en ce qui concerne les condam-
nations pour les cas de criminalité grave.
La Cour d'assises sera supprimée, les
compétences qui lui incombaient étant
transférées au tribunal de district.

La modification de la loi d'introduction
au Code civil suisse aura pour consé-
quence principale une meilleure protec-
tion juridique de l'enfant né hors mariage
et de la mère.

Hi '***. mv »¦ ¦ *{#¦ » 'i '.< ' •"»*»' £¦ Jî

Schwytz approuve
une nouvelle loi

SCHWYTZ (ATS). - Les citoyennes et
les citoyens du canton de Schwytz ont
approuvé dimanche , par 10.601 voix
contre 9396, la nouvelle loi relative aux
impôts sur les acquisitions d'immeubles.
La participation au scrutin s'est élevée à
34,2 % .

La nouvelle loi - qui remplace un texte
datant de 1921 -constitue une adaptation
aux nouvelles données sociales et écono-
miques, comble certaines lacunes et sim-
plifie la procédure. Les acquisitions
d'immeubles entre époux , entre parents
et descendants, ainsi qu 'entre frères et
sœurs, seront dorénavant exonérées. Par
ailleurs , l'impôt devra à l'avenir être
perçu dans toutes les communes.

Soleure : un «non»
et deux «oui»

SOLEURE (ATS). - Le souverain du
canton de Soleure a rejeté par
38.870 voix contre 17.437, l'initiative
des organisations progressistes « contre la
construction abusive de routes ». La révi-
sion de la loi d'introduction cantonale au
code civil suisse a , en revanche été accep-
tée par 46.520 contre 9605. Enfi n , le
crédit de 1,8 million de francs pour
l'agrandissement de l'école professionnel-
le de Soleure a été approuvé par
35.790 voix contre 20.450.

Zurich : oui
aux économies

ZURICH (ATS) . - Les citoyennes et les
citoyens du canton de Zurich ont
approuvé par 257.719 voix contre
43.457, la loi sur les mesures d'économie
dans le budget financier cantonal. L'initia-
tive populaire pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat a, en revanche, été
rejetée par 227.808 voix contre 82.560.
La participation s'est élevée à 46,8 %.

Modification d'une loi
acceptée à Bâle-Ville

BÂLE (ATS). - Les citoyennes et
citoyens de Bâle-Ville ont approuvé par
24.662 voix contre 19.691, une modifica-
tion de la loi sur les constructions
d'immeubles introduisant la taxation de
plus-values et l'indemnisation des
moins-values résultant de mesures de
planification. L'association des proprié-
taires d'immeubles de Bâle avait lancé le
réfé rendum contre cette modification
adoptée par le Grand conseil le 16 juin
dernier.

Zoug : pas de restriction
pour les conseillers d'Etat
ZOUG (ATS). - Les citoyennes et les

citoyens du canton de Zoug ont rejeté
dimanche par 10.077 voix contre 6000,
l'initiative populaire lancée par la ligue
marxiste révolutionnaire « contre
l'influence politique des conseils d'admi-
nistration » . La partici pation au scrutin
s'est élevée à 38,3%.

L'initiative de la LMR, qui était soute-
nue par les socialistes, exi geait qu 'il soit
interdit aux membres du Conseil d'Etat
(qui n 'exercent pas leur fonction à plein
temps) de siéger dans des conseils
d'administration de sociétés de droit
privé. Les radicaux et les démocrates-
chrétiens avaient recommandé le rejet de
l'initiative tandis que l' alliance des indé-
pendants avait laissé liberté de vote.

Obwald : «oui»
à un vote facilité

SARNEN (ATS). - Le souverain
obwaldien a approuvé dimanche par
3238 voix contre 2031, l' additif à la loi
sur les votations populaires. La participa -
tion au scrutin s'est élevée à 35,5%.

Cet additif vise à faciliter le vote. On
espère ainsi améliorer la participation aux
scrutins. Une des princi pales innovations
est que chacun pourra désormais voter
par correspondance en se faisant envoyer
le matériel de vote pour un cas précis ou
pour la durée d'une année. Seuls désor-
mais les interdits pour cause de maladie
mentale sont privés du droit de vote.

De meilleurs soins
médicaux?

Lucerne refuse...
LUCERNE (ATS). - Le corps électoral

du canton de Lucerne a rejeté , par 54.395
voix contre 11.626, l ' initiative des orga-
nisations progressistes « pour de meilleurs
soins médicaux ». La partici pation au
scrutin s'est élevée à 43,7 %.

Les organisations progressistes deman-
daient, par leur initiative, qu 'il y ait , dans
toutes les communes du canton , au moins
un médecin pour 1500 habitants. Et que
des policlini ques gérées par l'Etat soient
construites à Lucerne , Wolhusen , Sursee
et Hochdorf . Pour le gouvernement , le
projet était financièrement insupportable
et ne pouvait par ailleurs être réalisé dans
le délai requis de trois ans. Par ailleurs , il
ne correspondait pas, toujours selon le
gouvernement , à des besoins réels.

Le réalisateur Richard Dindo
se voit refuser son prix

ZURICH (ATS). - Le conseiller d'Etat
zuricois Alfred Gil gen a décerné samedi
au nom du gouvernement et de la Munici-
palité de Zurich , les prix de Zurich à
16 réalisateurs de films. Les deux autori-
tés se sont conformées au choix fait par le
jury, à l'exception du cas du réalisateur
Richard Dindo , dont le film «L'exécution
du traître à la patrie Ernst S. », a été refu-
sé. Au non; du jury, le criti que de cinéma
Franz Ulrich a exprimé les regrets de voir
le film de Dindo non reconnu. S'expri-

mant au nom des lauréats , le réalisateur
Alexander-J. Seiler a indi qué que
l'ensemble de ceux-ci ont décidé de verser
à Richard Dindo 8,3 % de leur prix.

Le jury apprécie un film selon des
points de vue artistiques et les autorités
politiques ont le droit - et l'obligation - de
tenir compte également des aspects poli-
tiques. Mais les autorités politi ques qui
attribuent les prix zuricois du cinéma ne
peuvent et ne doivent être liées par les
propositions du jury. Au sujet du film
controversé , M. Gilgen estime que
l'auteur s'est « rendu la tâche trop facile ».
Il ne tient pas compte du fait qu 'avant les
soldats , des officiers avaient été condam-
nés à mort pour trahison. Il tait également
le fait , a poursuivi M. Gilgen , que la Suis-
se était alors gravement menacée et que
les divulgueurs de secrets militaires
avaient mis en danger leurs camarades et
toute la population.

LES LAUREATS SURPRIS

Les autres lauréats étaient , en revan-
che, d'un autre avis. M. Seiler a déclaré en
leur nom que la décision du conseil d'Etat
et du Conseil municipal « le surprenait et
l'inquiétait ». Le refus de cette distinction
constitue «une discrimination personnel-
le d' un collègue de réputation internatio-
nale contre laquelle nous protestons
énerg iquement ». M. Seiler et les autres
lauréats ne pensent pas que l'œuvre de
M. Dindo porte atteinte à la démocratie et
à la liberté , comme on le lui reproch e
directement ou indirectement.

Les points capitaux de la politique de l'UDC
ZURICH (ATS). - C'est avec une oppo-

sition de deux voix que l'assemblée
extraordinaire des délégués de l'Union
démocrati que du centre (UDC) a approu-
vé samedi à Zurich une série de points"
capitaux de sa politique pour 1978/79. Il y
a trois semaines, l'UDC avait , également
à Zurich , accepté ses principes qui , avec
les points capitaux , doivent provoquer
une ouverture de ce parti.

Ce congrès sur le programme du parti ,
commencé voici trois semaines , était à
nouveau présidé par M. F. Hofmann ,
président de l'UDC. Le président de la
commission du programme , le conseiller
aux Etats Léon Schlumpf (GR), a déclaré

que le programme original d'action ne
devait pas être un catalogue , mais bien un
programme de points capitaux pour les
deux prochaines années.

Ces points capitaux , en parti e vivement
contestés, prévoient notamment la créa-
tion d'un ombudsman au niveau fédéral et
des mesures importantes pour un
nouveau financement de l'AVS. Le parti a
également l'intention de se prononcer
pour l' abaissement de l'âge du droit de
vote à 18 ans. L'engagement pour une
politique humaine envers les étrangers
constitue en outre , un point important de
ce programme.

De l'avis de l'UDC, l' obligation de

contrôle des banques doit , d'autre part ,
être renforcée. D'autres points capitaux
concernent l'amélioration de la forma-
lion , la reconnaissance des femmes dans
le cadre de la politique de sécurité, le per-
fectionnement de la formation profes-
sionnelle et l' encouragement de la coor-
dination scolaire.

L'UDC estime que l'accroissement de
la productivité du travail des salariés
devrait à l' avenir être compensé p;u des
cong és et non seulement par des augmen-
tations de salaire. Elle soutient la réduc-
tion progressive des durées maximales de
travail et l'élarg issement des prétentions
minimales de vacances.

BERNE (ATS) . - En Suisse, un
"bœuf peut -redevenir... un veau,
^encore faut-il qu 'il ait été abattu !

Cette « transfiguration » n'apparaît
d'ailleurs que sur papie r. Il est désor-
mais p ossible, en effet , à la suite d'une
ordonnance de service de l'Office
vétérinaire fédé ral, de ne plus retenir,
lors de l 'estampillage officiel des
viandes de boucherie , que le seul
critère du poids de l 'animal pour diffé-
riencer la viande de veau du gros
bétail , et non plus de l 'âge ou d'autres
critères.

Les inspecteurs des viandes de
l'office devront donc, à partir du
l" janvier prochain , veille r à l'ins-
cription du poids de la bête selon le
critère suivant: est considéré comme
viande de veau, une bête atteignant
un poids inférieur à 250 kg de son
vivant , et inférieur à 150 kg une fois
abattue.

Quand le bœuf
redevient... veau !

INFORMATIONS SUISSES
Les principales réactions
BERNE (ATS). - L'Union démocra-

tique du centre se déclare satisfaite du
résultat du scrutin de dimanche. «Les
solutions équilibrées ont la préférence
du peuple suisse» , précise-t-elle dans
un communiqué. Le non opposé à
l'initiative pour l'impôt sur la richesse
ainsi que l'acceptation du paquet
d'économies permettent d'envisager
de nouvelles mesures susceptibles
d'assainir nos finances.

En refusant l'introduction d'un
service civil , le peuple suisse s'est
opposé à une faille dans l'obligation de
servir. Le problème de l'objection
n'est toutefois pas résolu. En approu-
vant la loi sur les droits politiques, le
souverain s'est prononcé en faveur
d'une simplification et d'une améliora-
tion de leur exercice.

Par ailleurs , c'est «avec grande
satisfaction » que le comité central de

la Société suisse des officiers a pris
connaissance des résultats du scrutin
au sujet de l'initiative dite de Muen-
chenstein. Le comité central affirme
que « le refus net du peuple et des Etats
confirme la volonté résolue de main-
tenir intégralement le devoir du servi-
ce militaire ».

De leur côté, les adversaires de la loi
fédérale sur les droits politiques, dans
une prise de position publiée diman-
che soir, avouent leur échec, tout en
rendant le publi c attentif à la faible
participation. Le comité contre le
démantèlement des droits populaires a
indiqué que les questions mal réglées
par le texte soumis au peuple, par
exemple le mode de votation pour les
contre-projets, allaient faire l'objet
d'interventions parlementaires. Seule
la question du délai pour la collecte
des signatures est maintenant réglée.

LAUSANNE (ATS). - «Malgré la
campagne massive menée par les riches et
leurs partis avec des arguments faux et
malhonnêtes» , l'initiative socialiste pour
un imp ôt sur la richesse a recueilli «un
succès important» en obtenant plus de
40 % des suffrages exprimés et l'appui
d'une majorité dans certains cantons , a
indi qué la Ligue marxiste révolutionnaire
face aux résultats du scru tin. La LMR
affirme qu 'il faut continuer à se battre
pour « prendre l'argent là où il est».

Avec regret...
BERNE (ATS). - Le comité référendai-

re qui s'était formé contre le paquet
d'économies réunissant les organisations
progressistes de Suisse, le parti socialiste*
autonome et le parti du travail , a pris
connaissance « avec regret » du résultat de
la votation de dimanche concernant le
paquet d'économies.

La fabiel participation, indique-t-il dans
un communiqué, révèle qu'une grande
partie de la population n 'a plus confiance
dans la politi que menée par la coalition
qui nous dirige.

«Prendre l'argent là
où il est»

BERNE (ATS). - Le PDC suisse est par-
tiellement satisfait de l'issue du scrutin de
ce dimanche. L'approbation de la loi sur
les droits politiques était attendue,
d'autant plus que l'introduction d'un délai
de 18 mois pour la récolte des signatures
en faveur de l'initiative populaire ne sem-
blait pas être un véritable obstacle.

Le rejet de l'initiative pour un impôt sur
la richesse s'explique du fait de l'empié-
tement massif sur la souveraineté finan-
cière et fiscale des cantons et des commu-
nes, sans possibilités de compensation ,
pour les cantons à revenu faible ou moyen,
par la voie de la péréquation financière.

On regrettera que le non massif du
peuple et des cantons à l'introduction
d'un service civil de remplacement , pour
ceux qui refusent le service militaire par
conviction religieuse ou morale, ajourne
une fois de plus la solution d'un problème
réel.

Le PDC
presque satisfait

BERNE (ATS). - Le parti socialiste suis-
se estime que le résultat acquis par l'initia-
tive pour un impôt sur la richesse est meil-
leur que celui obtenu par la taxe à la
valeur ajoutée ainsi que celui de l'Alliance
des indépendants de mars 1976. Le PSS,
dans son communiqué, précise que le
Conseil fédéral devra tenir compte du
résultat acquis pour l'aménagement de la
politique financière , et prendre en consi-
dération les vues du parti socialiste en la
matière.

On ne doit pas se méprendre sur le rejet
du service civil. Il y a encore dans notre
pays des gens qui ne peuvent pas accom-
plir leur service. Le parti socialiste
demande aux juges qui doivent se
prononcer en matière d'objection de
considérer la proportion des personnes
qui ont accepté le service civil.

Le PSS
pas trop déçu

BÂLE (ATS). - Prenant position sur le;
rejet de l'initiative en faveur de l'impôt
sur la richesse, le conseiller national
Helmut Hubacher, président du parti
socialiste suisse, a indiqué qu 'une fois de
plus une initiative connaît l'échec. Le PSS
est conscient du fait que rarement, les
initiatives sont acceptées du premier
coup. Le chemin qui doit conduire à l'Etat
social est parsemé d'échecs. A l'avenir
cependant, le Conseil fédéral , dans
l'aménagement de sa politique financière,
devra tenir compte des nombreux élec-
teurs qui ont approuvé l'initiative en
faveur de l'introduction d'un impôt sur la
richesse. A défaut de cela , il se heurtera à
des majorités rejetantes.

Helmut Hubacher :
«Une fois de plus...»

Non à l'impôt
sur la richesse?

Cela allait de soi !
BOTTMINGEN (ATS) . - Pour le

conseiller national Félix Auer, du comité
d'action pour une politique financière
raisonnable, le rejet de l'initiative en
faveur de l'introduction de l'impôt sur la
richesse allait de soi. Le fait que le texte
des socialistes ait été rejeté à de courtes
majorités, voire accepté par certains
cantons, doit être attribué à des différen-
ces peu satisfaisantes entre certains
cantons notamment. L'acceptation du
train d'économies en revanch e permet
d'envisager un rétablissement de l'équili-
bre des finances fédérales.

BERNE (ATS). - Les votations fédéra-
les du week-end ont donné des résultats
clairs. Le parti radical-démocratique suis-
se (PRDS) en a pris connaissance avec une
particulière satisfaction , et constate qu 'ils
correspondent à ses mots d'ordre. Le rejet
de l'initiative pour un impôt sur la riches-
se et de l'esprit de lutte des classes qui
l'inspire et simultanément l'approbation
sans réserve donnée aux mesures
d'économies, montrent que le citoyen a su
faire la différence entre les expériences
fiscales socialistes et des mesures équili-
brées permettant effectivement d'assainir
les finances fédérales.

Satisfaction chez
les radicaux

ESTAVAYER-LE-LAC (ATS). - La Loterie
romande a procédé au tirage de sa
408mo tranche à Estavayer-le-Lac. En voici
les résultats : 10.000 billets gagnant chacun
10 fr. se terminent par: 2 et 0.

1400 billets gagnant chacun 20 fr. se ter-
minent par : 32 59 309 813 448 117 020 622
376 687.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se ter-
mi nent pa r : 047 123 735 731 708 9509 8467
1240 1424 6157 0109 5406 7502 9573 1276.

Les 13 billets suivants gagnent 200 fr. :
896492 912813 913841 896867 875966
876864 889607 874231 916874 873167
909478 880393 884103.

Les 5 billets suivants gagnent 500 fr:
904361 889623 873029 873276 897003.

Les 3 billets suivants gagnent 1000 fr:
904257 917679 909809.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le numé-
ro: 900086.

Les deux lots de consolation de 500 fr.
portent les numéros : 900085 900087.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets
dont les 4 premiers chiffres sont identiques
à celui du gros lot : 9000.

Attention : seule la liste officielle fait foi.

Tirage de la
Loterie romande

Loterie à numéros - Tirage du 3 décembre
Numéros sortis : 11, 21, 23, 24, 29 et 36

Numéro complémentaire : 9

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

lll^'psjpBKjBpMEpsi' jHffiBHCBMHBB • BBK K̂B I i H
67 x 66 x 75 x 65 x 56 x 59 x 61 x 62 x 73 x 68 x

îSp ĵntMK V9k_____________________f____WÊ_\ i ¦ BB3BIÉUI
81 x 65 x 50 x 52 x 55 x 50 x 43 x 67 x 59 x 57 x

58 x 54 x 54 x 69 x 43 x 72 x 65 x 67 x 60 x 64 x

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

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.876.421 francs
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Billet de la
Mille idées «Loterie de Noël» gratuit
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|| MODÈLE RÉDUIT |
jÇ  ET JOUETS TECHNIQUES f

C^90^VV1 il existe des

' et lunettes acoustiques
j avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-

ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives ; nous vous
remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide

| volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite :

Mercredi 7 décembre 1977, de 14 à 18 heures
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67

- chez Martin Luther, opticien diplômé,
place Pury 7, Neuchâtel 057543 A
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Stade de la Maladière
Dimanche 11 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE

LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

058430 R

Penalty « malédiction » pour Xamax
jS t̂jfc football | Ligue A: tout semble dit pour l'attribution de la sixième place

SION - NEUCHATEL XAMAX 3-1 (2-0)

MARQUEURS: In-Albon 21me ;
Djorjic 33""'; Kuffer 69me ; Pillet 90me.

SION: Donzé; Coutaz ; Balet , In-
Albon, Moix; Fussen, Isoz, Djorjic; Sar-
rasin , Brigger, Luisier. Entraîneur: Szabo.

NEUCHÂTEL XAMAX: Forestier ;
Blankenbourg ; Claude, Mantoan , Ri-
chard ; Hasler, Mundwiler, Decastel ;
Bonny, Rub, Elsig. Entraîneurs : Humpal
et Merlo.

ARBITRE: M. Hungerbuhler , de
Saint-Gall.

NOTES: stade de Tourbillon. Pelouse
gelée, temps ensoleillé. 4700 spectateurs.
Sion enregistre la rentrée de Brigger,
absent durant six semaines, et de Coutaz ;
il enregistre, par contre, l'absence de
Dayen, qui relève de maladie. Avertisse-
ment à Mundwiler à la 30"" minute. Dès
la 35""', Blankenburg évolue au milieu du
terrain , Mundwiler devenant arrière libre.
A la 50""', un but de Djorjic est annulé
pour hors-jeu de position. Remplace-
ments de joueurs à la 68me minute : Per-
rier pour Brigger, Kuffer et Bochatay
pour Rub et Elsig. A la 71rae minute, Moix
balance Bonny dans les «seize mètres »
valaisans : l'arbitre accorde un penalty que
Hasler tire mollement dans les jambes de
Donzé! Lors de cette action, In-Albon
écope d'un avertissement. A la
77me minute, Pillet remplace Djorjic.
Coups de coin : 6-8 (3-2).

DOMINATION SÉDUNOISE

Neuchâtel Xamax a perdu sous le soleil
sédunois ses dernières possibilités d'accé-
der au sixième rang du classement. Il a
laissé passer sa chance au cours d'un
match que l'équipe valaisanne a dominé
avec intelligence et volonté durant sa
première partie. Au cours de cette moiti é
de match , les hommes de Szabo ont
déployé une plus grande énergie que leurs
adversaires souvent précédés dans la lutte
pour l'obtention du ballon. Au bénéfice
d'une excellente occupation du terrain ,
usant fréquemment des tirs au but , les
Sédunois ont , durant cette première mi-
temps, évolué un ton au-dessus des visi-
teurs dont l'évidente bonne volonté n'a
pas suffi à contreca rrer les offensives
adverses emmenées sur un tempo rapide
et bien soutenu.

LAMENTABLEMENT

Mené 2-0 à la pause, les Xamaxiens se
sont montrés plus entreprenants par la
suite. Ils échouaient, toutefois , régulière-
ment sur une défense Bien regroupée
devant l'excellentQj anzé. Au fil des niin.u- ,
tes, cependant , la pression neuchâteloise
s'est faite plus forte mais sans présenter
un réel danger pour le gardien local. Au
plus fort de la domination xamaxienne,
Humpal a joué un coup de poker justifié

en remplaçant , d'un coup, Elsig et Rub par
Bochatay et Kuffer. Une minute ne s'était
pas écoulée que Kuffer , de la tête, rédui-
sait l'écart , sur un centre de l'aile droite de
Hasler. Moins de cent vingt secondes plus
tard , Bonny «obtenait » un penalty sur
faute de Moix. Chargé du coup de répara-
tion , Hasler ratait lamentablement son
affaire. Peut-être troublé par la «feinte »
du gardien , il envoya le ballon avec une
mollesse incroyable dans les jambes de
Donzé. C'est presque scandaleux de tirer
un penalty de cette façon , surtout quand
on est international!

PAS SURPRENANT
Au lieu d'égaliser en l'espace de trois

minutes , ce qui aurait donné aux Xama-
xiens un coup de fouet salutaire, tout
restait à faire. Ragaillardis par ce
«fameux loupé », les Valaisans ont trouvé
suffisamment de force et de moral pour
réagir aux derniers assauts de visiteurs
perdant - on l'aurait fait à moins ! - de
leur allant au fil du temps. Il n'est donc pas
surprenant que Sion ait encore eu le der-
nier mot, grâce à un déboulé de Sarrasin
sur l'aile gauche; l'ailier sédunois a drib-

blé Forestier venu à sa rencontre et, de la
ligne de fond , a adressé une passe idéale
sur la tête de Pillet qui avait bien suivi
l'action.

EN SURNOMBRE

Un à trois ou un à deux , peu importe. La
défaite est là , qui élimine définitivement
Xamax de la course à la sixième place.
Sion , lui , obtiendra certainement ce rang.
Il possède cinq points d'avance sur son
plus dangereux poursuivant et dix points
seulement restent en jeu. A vrai dire , la
formation valaisanne mérite son rang. Par
rapport à Xamax , elle possède une plus
grande vigueur , une autorité qui lui
permet de prendre certains risques...
payants , car ses avants sont bien « alimen-
tés» et soutenus par une ligne médiane
imposant un jeu rapide. Au contraire des
Neuchâtelois, qui ont manqué de suite
dans les idées et ont grandement souffert
d'une absence de liaison entre les lignes
arrières et l'attaque, les Valaisans ont affi-
ché une belle cohésion. Ne rechignant pas
à l'ouvrage, ils ont souvent paru jouer en
surnombre.

N'empêche, en seconde mi-temps,
Xamax pouvait complètement renverser
la vapeur. Le « penalty-bénédiction » de la
71me: minute s'est malheureusement
transformé en «malédiction» pour
l'équipe de Humpal et Merlo , cela par la
faute d'un Hasler qui s'est d'ailleurs
montré quelconque durant tout le match .
Hasler n 'est cependant pas le seul à avoir
évolué au-dessous de ses capacités.
Richard , que Szabo craignait de voir jouer
au milieu du terrain , s'est montré discret
au poste d'arrière-gauche. Rub a été
« muselé » par le duo Coutaz-in-Albon et
Blankenburg, au milieu du terrain , ne
s'est pas engagé personnellement dans la
mesure où l'on est en droit de l'attendre
d'un joueur de sa qualité.

Chez les Valaisans , Brigger , Luisier ,
Djorjic et Isoz ont couvert un terrain
énorme, abattant un ouvrage remarqua-
ble. Ils ont su utiliser au mieux les dons de
leurs coéquipiers en imprimant un rythme
constant à la partie. La chance est venue
au secours de l'équipe sédunoise sous la
forme de ce penalty manqué mais, tout
compte fait , elle ne l'a pas complètement
volée- François PAHUD

CONSTERNATION. - Martin (à gauche) et Engel1 sont impuissants sur ce tir de
Schonenberger qui marque la défaite de Servette à Saint-Jacques.

Une importante décision
s'est dégagée à Tourbillon
A une semaine de la pause d hiver et

à cinq manches de la fin du tour de
qualification, une importante décision
s'est dégagée de la rencontre Sion -
Neuchâtel Xamax , hier après-midi, à
Tourbillon. On connaît désormais la
constitution des deux groupes,
puisqu 'il y a cinq points d'écart entre
le sixième ,(Sion) et les septièmes
(Chênois et Saint-Gall). Cinq points :
c'est sans doute une marge de sécurité
suffisante pour Sion qui , par ailleurs,
se chargera bien d'en ajouter encore
quelques-uns à son total actuel
jusqu 'au 23 mars.

PETITE CAUSE...

Il recevra Servette et Saint-Gall et
ira affronter Zurich , Bâle et Young
Boys. Des adversaires difficiles,
certes, mais Sion n'en est pas à son
premier exploit.

Cette issue prématurée est en quel-
que sorte la conséquence directe -
petite cause, grands effets - du penalty
raté par Hasler pour l'égalisation à
2-2. Neuchâtel Xamax jouait ses der-
nières cartes en cette circonstance et
ce penalty était son meilleur atout. Il
lui fallait absolument une victoire
pour que Sion demeurât sous la
menace et fut parfois soumis à la
nervosité. Son échec le condamne au
purgatoire du second groupe et il
condamne aussi Saint-Gall , pourtant
vainqueur de Zurich, et Chênois qui a
fait les frais du redressement de Young
Boys. Neuchâtel Xamax victorieux :
c'était un espoir multiplié par trois. On
parle parfois de matches qui valent
quatre points: Sion - Neuchâtel
Xamax en était un.

TROIS ÉVÉNEMENTS

Ce tour de la Saint-Nicolas a été
marqué par trois autres événements :
la défaite de Servette à Bâle , l'échec de
Zurich - qu 'on croyait en voie
d'amélioration - à Saint-Gall , la
victoire de Young Boys contre
Chênois. Les statisticiens affirment
que Servette n 'a plus gagné à Bâle
depuis décembre 1964 : 9 défaites et 4
partages jusqu 'à ce samedi. Ça fait une
défaite en plus. Quelques secondes
d'inattention ont totalement changé la
face de ce match qui aurait logique-
ment dû se terminer sur un partage.
Comme Grasshopper avait déjà gagné
aux dépens de Carouge lorsque com-
mença cette rencontre entre le cham-
pion 1976 et son vaincu du Wankdorf ,
comme Lausanne ne se fit faute , le
lendemain , de prendre deux points à
Young Fellows, Servette tombe au

troisième rang du classement, à trois g
points de l'équipe de tête : ce Gras- S
shopper dont on dit tellement de mal £
dans certains milieux et qui s'en =
tamponne le coquillard . Ce dont il a _ \
bien raison. Battu par Zurich aux S
Charmilles, battu par Bâle à Saint- _ \
Jacques, Servette vient de perdre _ \
quatre points en trois matches. Les S
cinq buts qu 'il a marqués contre Young =
Boys ne lui ont pas servi à grand chose... S
Il aurait mieux fait d'en placer quel- S
ques-uns ailleurs. g

TOMBÉ DE HAUT |
Zurich est parti pour Saint-Gall dans S

le dessein d'effacer son 0-0 du premier fî
tour et de prouver qu 'il retrouvait peu «¦
à peu son harmonie et son efficacité. Il _ \
est tombé de haut. En gagnant aux |.
trois Chêne, Young Boys a rendu à =;
Chênois la monnaie de sa pièce du s
25 septembre. Ils sont quittes et =
Young Boys rejoint (enfin) Carouge à |;
un rang qu'il aurait considéré comme =
déshonorant au début de la saison et _\
qui , maintenant, fait ses délices : plai- |
sir partagé est plaisir double. Young j |
Fellows s'apprête à faire ses valises. 5
Carouge va passer de mauvais f
moments si Young Boys se met en Ii
marche. M

BONNE AFFAIRE POUR VEVEY |
Lugano et Nordstern - les deux _\

premiers de ligue nationale B - ont été =
tenus en échec par Wettingen et par |
Winterthour. Wettingen - Lugano : _\
0-0. Winterthour - Nordstern : 1-1. Ce I
sont des résultats qui figuraient certai- |
nement au budget des deux principaux §;
aspirants à l'ascension mais qui profi- g
tent néanmoins à Vevey (4-1 contre g
Bulle) à Chiasso (6-0 sur Aarau) et à |
Bienne (3-0 contre Lucerne). En bat~ g
tant succesivement Lugano et Lucerne =:
à la Gurzelen, Bienne vient d'accom- =
plir deux bonnes performances qui le j|
placent dans le peloton de chasse. S
Deuis que Luttrop - 39 ans - est |
revenu sur le terrain , Chiasso s'est =
amélioré dans des proportions qui lui SE
permettent de poser aussi sa candida- g
ture à la promotion. Wettingen rétro- g
grade légèrement : en perdant contre =
Nordstern et en concédant le partage à =
Lugano sur son propre terrain, il a g
manqué deux occasions de consolider =
sa position. =

Au bas du classement on note la g
victoire de Bellinzone (5-0) sur Gos- g
sau et de Fribourg sur La Chaux-de- g
Fonds (2-1). De ce fait , Fribourg et g
Bellinzone prennent du champ: ils g
laissent Aarau , Bulle et Gossau à leurs g
problèmes. Guy CURDY 1

Piètre spectacle au Hardturm
GRASSHOPPER - CAROUGE

3-2 (2-1)

MARQUEURS : Ponte 3me, 6™ et 62me,
Parini , 23roe et 70me.

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

CAROUGE : Lecoultre ; Pont , Bussard ,
Dedominici, Wegmann; Kremer , Ripa-
monti, Zapico; Rieder, Parini, Bovy.
Entraîneur: Kremer.

ARBITRE : M. Macheret de Rueyres-
Saint-Laurent.

NOTES : stade du Hardturm. Temps
froid , terrain gelé. 2500 spectateurs. Les
Genevois évoluent sans Mouny et Meier
blessés. Ponte est averti à la 50"" minute
pour une faute commise sur Ripamonti.
Dedominici subit la même sanction à la
cinquième minute pour réclamation. Une
minute plus tard Rieder voit également la
carte jaune pour avoir crocheté Wehrli. A
la 57"" minute, ce dernier est fauché par
Dedominici dans les seize mètres carou-
geois. Bauer rate totalement le penalty

qui s'ensuit. Pont est, a son tour note pour
antijeu à la 82°" minute. Coups de coin:
10-8 (5-4).

PAS UN FRANC
«Vivement que l'on soit à la maison! »

Au terme de cette insipide rencontre , les
spectateurs ne cachaient pas leurs
pensées. « Des débats de cette qualité ne
méritent même pas un franc» remar-
quait-on dans le voisinage des tribunes de
presse qui se vidaient alors que le résultat
final n 'était pas encore fixé.

Ce match n'eut en fait de l'intérêt que
durant le quart d'heure qui suivit le thé.
Offensifs à souhait , les Zuricois semblè-
rent alors aller au devant d'une victoire
impressionnante. Cela ne fut qu 'un feu de
paille. Incapables de lutter contre la
déveine qui les poursuivit , ils retombè-
rent rapidement dans la mièvrerie qu 'ils
présentèrent après avoir réussi leurs deux
premiers buts. Ils se mirent même à avoir
peur du pauvre Carouge. C'est ainsi qu 'ils
faillirent concéder l'égalisation à l'ultime
minute sur un tir de Rieder que Berbig eut
de la peine à dévier en coup de coin.

QUELLE CACOPHONIE

Les deux points conquis par les hom-
mes de Johannsen découlent toutefois de
la justice. Le moins mauvais se devait de
vaincre. En effet , les Genevois se révélè-
rent encore plus pauvres dans leurs inten-
tions que les «sauterelles ». Ils ont marqué
deux buts nous dira-t-on ! Nous rétorque-
rons : le premier a nettement été entaché
d'un hors-jeu , le second , bien que jol i ,
résulta davantage de la chance que de
l'exploit. Le sol gelé ne facilitait certes pas
la prati que d'un bon football , nous' ne
nous attendions cependant pas à une telle
cacophonie. G. DENIS

Lausanne vainqueur sans problème de Young Fellows
LAUSANNE • YOUNG FELLOWS 4-1

(3-0)

MARQUEURS : Kunzli 8me et 35""';
Traber 16me et 67me ; Weller 59™.

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

YOUNG FELLOWS : Stemmer ;
Gruni g ; B. Martinelli, Zehnder, Zigerlig,
Fritsch ; R. Martinelli, Fleury, Weller ;
Muller, Wiederkehr. Entraîneur: Bichel-
haupt.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : Stade olympic, temps frais,

sol glacé. 2500 spectateurs. Change-
ments : Loichat pour Parietti, blessé
(18mc), Laupper pour R. Martinelli et
Madoerin pour B. Martinelli, Ley-Ravello
pour Seiler, tous à la mi-temps. Lausanne
sans Cornioley, blessé alors que Zigerlig
joue pour la première fois à Young Fel-

lows. A la 57mc minute, tir de Gretler
contre le poteau. Coups de coin : 12-8
(7-6).

MÉCONNAISSANCE LAUSANNOISE

En retirant d'un coup à la pause, les
deux Martinelli , l'entraîneur Bickelhaupt
avouait sa méconnaissance des caractéris-
tiques lausannoises. S'il les avait connues
quarante-cinq minutes plus tôt, nul doute
qu 'il aurait commencé le match avec la
formation de la deuxième mi-temps. Le
résultat est clair: 3-0 à la mi-temps, 1-1
pour la seconde période. Lausanne fit ce
qu 'il voulut , obtenant trois buts acquis par
d'excellents mouvements pour en
manquer une bonne demi-douzaine.
Zigerlig, commis à la surveillance de son
ancien camarade Kunzli paya son tribut
au manque de compétition. A la reprise ,
Lausanne, totalement déconcentré accu-
mula les fautes, permettant à Young Fel-

lows de sauver l'honneur, tout en
s'offrant un petit frisson d'effroi. Quand il
reprit ses esprits, il s'octroya plusieurs
chances de but , dont la non-réalisation
amusa le public, tant elles paraissaient
grotesques. Stemmer faillit même être
battu par un de ses défenseurs qui visa la
« lucarne » pour la rater d'un rien.

DE LA VOLONTÉ
Young Fellows manque de fond , mais

pas de volonté. Moins à l'aise que son
adversaire sur le sol gelé, il manqua deux
chances de but très nettes, la première fut
gâchée par un mauvais rebond alors que
Burgener devait plonger deux fois dans
des jambes pour annihiler la deuxième.
Chez les vaincus, Weller n'a rien perdu de
son mordant , alors que le jeune ailier Mul-
ler ressortait du lot. Quant à Lausanne, il
fit le match attendu , mais ratant tout de
même l'occasion d'infliger un mémorable
carton - A. Edelmann-Monty

Young Boys se réveille
CHÊNOIS - YOUNG BOYS

1-2 (1-2)
MARQUEURS : Mustapha, 9mc, Kuttel ,

15mc et 33rac.
CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller ;

Malbaski , Rufli , Clivaz; Freymond,
Mustapha , Mabillard; Duvillard , Riener,
Tachet. Entraîneur: Bosson.

YOUNG BOYS : Weissbaum ; Schmi-
dlin; Brechbuhl , Mast, Rebmann ; Conz,
Odermatt, Zwygart; Burkardt , Kuttel ,
Muller. Entraîneur: Hussy.

ARBITRE: M. Barmettler de Lucerne.
NOTES : stade des trois Chêne.

1500 spectateurs. Bise froide pendant
tout le match. Pelouse en excellent état.
Chênois joue sans Lopez , suspendu à la
suite d'un troisième avertissement.
Young Boys doit se passer de son gardien
Eichenberger, qui se blesse lors de
réchauffement. Castella ne joue pas
(adducteurs) . Rebmann est averti après
dix minutes. Manai relaie Riener à la 46""'.
Malbaski sauve son camp par un dégage-
ment à la 49me. Mast est averti (67rae), tout
comme Burkardt (71mc). A la 76me, Karlen
remplace Mast. Mustapha est averti
(80rae). L'arbitre annule un but de Musta-
pha (88"") pour une faute de main. Les
Chênois protestent en vain. Coups de
coin: 10-3 (4-2).

Le milieu du terrain Chênois présentait
trop de lacunes pour inquiéter Young
Boys, parmi lequel le travail défensif
d'Odermatt et l'abattage de Conz sont à
relever. L'absence de Lopez a privé
Chênois de cette note latine, grâce à
l'habituelle entente entre ce joueur et
Mustapha. Les Chênois ont pourtant bien
commencé la rencontre, mais par la suite
ils n'ont pas résisté au retour des Bernois.

Young Boys a su endormir les Genevois
par un faux rythme tout au long de la
rencontre. Jouant aussi le hors-jeu , les
Bernois ont parfois usé du jeu rude, mais
ils se sont montrés maîtres pour garder la
balle et temporiser au bon moment. Du
côté chênois, outre le « trou » du milieu , la
défense a commis des erreurs de place-
ment. Les deux buts bernois sont surve-
nus sur des erreurs alors que le but gene-
vois a été marqué lors de la première
occasion genevoise. Perdant souvent les
duels au milieu du camp, pressant en vain
leurs adversaires, les Chênois ont fait les
frais du réveil bernois. Bons au début du
match jusqu 'à l'ouverture de la marque,'
puis dès l'égalisation des Bernois, les
Genevois ont vainement dominé les visi-
teurs en seconde mi-temps. Les Chênois
se plaindront longtemps de la décision de
l'arbitre en fin de match. Pour eux , per-
sonne n'a touché la balle de la main...

Michel BORDIER

Ultime minute favorable à Bâle
BÂLE - SERVETTE 2-1 (1-0)

,... -¦SSOï-.*»* T. '*•*&••?*:
f i  MARQUEURS : Tanner 3*"" ; Chivers
HS5""J Schoenenberger .fl<Mtowkffc|<W>>i>

BÀLE : Kueng ; Stohler ; Geisser,
Maradan, Maissen, Nielsen, Tanner,
Von Wartburg, Marti, Schoenenberger,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

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

ARBITRE: M. Dubach , de Nidau.
NOTES: Stade de Saint-Jacques ; ter-

rain gelé et glissant, temps froid ,
9500 spectateurs. Dans l'équipe de Bâle,
par rapport à la composition qu'elle avait
ces dernières semaines, absence de
Demarmels : blessure à l'aine. Avertisse-
ment à Barberis pour réclamation (55""').
Remplacement de Bizzini par Martin
(67rac). Coups de coin: 8-5 (4-3).

DEVOIR ACCOMPLI
On en était à la dernière minute du

match. Bâle produisait son ultime effort
avec plus de résignation que de rage. Pour
la forme, en somme. Tout son effectif
replié , Servette semblait maîtriser la
situation , satisfait du devoir accompli.

C'est alors que Geisser qui , quelque
' temps auparavant , avait obligé Guyot à
dégager dangereusement de la tête par-
dessus le but , servit Maissen sur le flanc
gauche. Au lieu de s'engager en profon-
deur, Maissen se rabattit légèrement, tira
une longue transversale par delà le dispo-
sitif de défense adverse et le petit Schoenen-
berger marqua imparablement de la
tête dans l'angle inférieur gauche.
Consternation du côté genevois! Un
moment d'inattention et le rêve s'était
envolé. Depuis l'égalisation , Servette
n'avait eu qu 'un souci : maintenir la balle,
casser le rythme, préserver le partage.

SUR LES POTEAUX

Il y était parvenu sans grande difficulté
car Bâle avait éprouvé quelque crainte à
se livrer. Il avait , lui aussi , peur de com-
promettre son ascension par une défaite.
Il n'y aurait eu aucune injustice dans un
partage de l'enjeu. Mais on trouve néan-
moins des arguments pour justifier cette
victoire de Bâle : c'est lui qui mena le jeu
et qui le porta dans le camp adverse. Il se
créa davantage d'occasions de but , tira
trois fois sur les poteaux : Schoenenberger
(6mc), Nielsen (18mc et 70™) et il eut le

mérite de tenter sa chance jusqu 'au bout.
'¦M&f utïïit match àerré ëfMfdtiV TfiJjj
Important pour être bien joué. Les condi-
tions étaient d'ailleurs très mauvaises, car
le terrain exigeait des efforts supplémen-
taires et rendait la maîtrise du ballon
extrêmement difficile , les joueurs étant
constamment à la recherche de leur équi-
libre - Guy CURDY

Allemagne. - Dix-septième journée:
Schalke - Duisbourg 0-1 ; Sarrebruck - Munich
1860 1-1 ; Eintrach t Braunschweig - Eintracht
Fra n cfort 1-1 ; Fortuna Dusseldorf - Bochum
1-1 ; Hambourg - Hertha Berlin 2-2 ; Werder
Brème - Stuttgart 0-1 ; Bayern Munich - Kaiser-
slautern 4-2; Borussia Dortmund - Borussia
Moenchengladbach 3-3 ; Cologne - Saint-Paul
Hambourg 4-1. Classement: 1. Cologne23 p. ;
2. Borussia Moenchengladbach 22; 3. Kaiser-
slautern 21; 4. Stuttgart 20; 5. Fortuna Dus-
seldorf 19.

Angleterre. - Dix-huitième journée : Bir-
mingham - Notting ham Forest 0-2 ; Chelsea -
Everton 0-1; Coventry - Bristol 1-1; Derby
County - Manchester City 2-1 ; Ipswich Town -
Aston Villa 2-0 ; Leeds - Queens Park Rangers
3-0; Liverpool - West Ham 2-0; Manchester
United - Wolverhampton Wanderers 3-1;
Middlesbroug h - Arsenal 0-1; Newcastle -
Leicester 2-0; West Bromwich Albion -
Norwich 0-0. Classement : 1. Notting ham
Forest 27 p.; 2. Everton 26; 3. West Brom-
wich Albion 23 ; 4. Liverpool 23 ; 5. Coven-
try 23.

Italie. - Deuxième division (13""'journée) :
Ascoli - Rimini 2-0; Brescia - Pistoiese 1-0;
Cagliari - Bari 3-1 ; Catanzaro - Cremonese
1-1; Cesena - Avellino 1-1; Côme - Ternana
0-1; Lecce • Varese 1-2; Modène - Palerme
0-1 ; Sampdoria Gênes - Monza 1-0 ; Tarante -
Sambenedettese 2-0. Classement : 1. Ascoli
23; 2. Taranto 18; 3. Lecce et Avellino 16;
5. Sampdoria 15.

Hollande. - Seizième journée : Haarlem -
Twente 1-1; Ajax Amsterdam - PSV Eindho-
ven 1-4 ; Utrecht - Sparta Rotterdam 2-2 ;
Vitesse Arnhem - La Haye 2-1 ; Nac Breda -
Nec Nimegue 2-1; Feyenoord Rotterdam -
Maastricht 6-0; Roda - Amsterdam 3-1; Go
Ahead Deventer - Volendam 1-0 ; Alkmaar -
Telstar 4-0. Classement : 1. PSV Eindhoven
29; 2. Ajax Amsterdam 23; 3. Alkmaar 22;
4. Twente 22 ; 5. Feyenoord 21.

Football à l'étranger
LIGUE A

Bâle • Servette 2-1 (1-0)
Chênois • Young Boys 1-2 (0-2)
Grasshoppers - Etoile Carouge 3-2 (2-1)
Lausanne - Young Fellows 4-1 (3-0)
St-Gall - Zurich 2-0 (2-0)
Sion • Neuchâtel Xamax 3-1 (2-0)

1. Grasshoppers 17 12 3 2 50 22 27
2. Lausanne 17 12 1 4 40 14 25
3. Servette 17 10 4 3 36 18 24
4. Zurich 17 9 4 4 27 21 22
5. Bâle 17 9 3 5 39 24 20
6. Sion 17 6 7 4 26 20 19
7. St-Gall 17 5 4 8 23 32 14
8. Chênois 17 6 2 9 19 30 14
9. Ntel Xamax 17 5 3 9 26 35 13

10. Etoile Car. 17 4 3 10 20 31 11
11. Young Boys 17 3 5 9 16 38 11
12. Yg Fellows 17 1 1 15 11 47 3

LIGUE B

Bellinzone-Gossau 5-0 (2-0)
Bienne-Lucerne 3-0 (0-0)
Fribourg-La Chx-de-Fonds 2-1 (0-0)
Kriens-Granges 3-0 (1-0)
Wettingen-Lugano 0-0
Winterthour-Nordstern 1-1 (O-0)
Chiasso-Aarau 6-0 (3-0)
Vevey-Bulle 4-1 (3-0)

1. Lugano 15 8 6 1 25 7 22
2. Nordstern 15 8 5 2 32 18 21
3. Vevey 15 7 5 3 33 18 19
4. Chiasso 15 6 7 2 27 17 19
5. Bienne 14 8 2 4 21 15 8
6. Wettingen 14 7 3 4 22 14 7
7. Lucerne 15 4 7 4 17 16 15
8. Winterthour 14 3 8 3 19 19 14
9. Kriens 14 6 2 6 26 30 14

10. Granges 14 5 3 6 18 20 13
11. Fribourg 15 4 5 6 16 25 13
12. Chx-de-Fds 14 5 2 7 21 20 12
13. Bellinzone 15 5 2 8 24 30 12
14. Aarau 14 4 1 9 20 35 9
15. Bulle 15 2 4 9 18 34 8
16. Gossau 14 2 2 10 16 37 6

Sport-Toto
Colonne gagnante:
121-111-111-1XX
• Somme attribuée aux gagnants :

206.843 francs.

Totox-X
Concours des 3/ décembre 1977 :
12 - 13-15-18-21- 27.
Numéro complémentaire 11. i
• Somme attribuée aux gagnants :

256.979 francs («Jackpot»
354.689 fr. 50).
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Boudry sue tout le match pour un point
£&':. . tootbalj?/ t | Sursaut des derniers classés en championnat de première ligue

BOUDRY - BETTLACH M (0-1)
MARQUEURS : De Luigi 20""; Pauls-

son 92"".
BOUDRY : Hirschi ; Grosjean, Pauls-

son, Challandes, Marti ; Castek, Gerber,
Molliet ; Eberhardt, Dubois, Borel.
Entraîneur: Debrot.

BETTLACH: Obrecht; Culmone,
Isler, Bom, Koenig ; Moser, De Luigi,
Meyer ; Affolter, Ragni , Renfer. Entraî-
neur: Meyer.

ARBITRE: M. W. Haenni, de Cugy.
NOTES: Terrain de «Sur-la-Forêt» .

Pelouse gelée et bosselée. Temps couvert
et froid. 400 spectateurs. Boudry se
présente sans Aubée (il purge son dernier
match de suspension) et Maier (également
suspendu). L'entraîneur-joueur boudry-
san Debrot remplace Gerber dès le début
de la seconde mi-temps. U évoluera à
l'aile droite, Eberhardt reculant au milieu
du terrain. Buillard relaie Marti (blessé) à
la 51me minute. Cent quatre-vingt secon-

LES RÉSULTATS...
Groupe 1: Concordia-Onex 0-0; Féti-

gny-Malley 2-1; Meyrin-Central 2-1;
Stade Lausanne-Leytron 1-0 ; Martigny-
Renens 1-4 ; Monthey-Orbe 2-0; Raro-
gne-Nyon 0-2.

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

Groupe 3 : Concordia-BIue Star 5-2 ;
Frauenfeld-Birsfelden 3-1 ; Glattbrugg-
Schaffhouse 1-0; Muttenz-Bruh l 2-0; Red
Star-Laufon 1-0; Turgi-Unterstrass 3-2;
Uzwil-Baden 3-1.

Groupe 4: Balzers-Brunnen 3-0;
Coire-S.C. Zoug 0-2 ; Emmen-Giubiasco
renvoyé ; Ibach-Buoch s, renvoyé ;
Locarno-Mendrisiostar 2-1; Staefa-Turi-
cum 0-0; F.C. Zoug-Morbio 8-0.

... ET LES CLASSEMENTS
GROUPE 1

1. St. Lausanne 15 9 4 2 36 17 22
2. Orbe 15 8 2 5 31 26 18
3. Central 15 8 1 6 25 24 17
4. Rarogne 15 5 6 4 28 19 16
5. Onex 15 6 4 5 25 22 16
6. Nyon 14 6 2 6 20 26 14
7. Renens 15 6 2 7 22 24 14
8. Leytron 15 5 3 7 26 27 13
9. Meyrin 14 6 1 7 25 27 13

10. Monthey 14 5 3 6 25 29 13
11. Fétigny 15 5 3 7 22 27 13
12. Malley 14 5 4 5 31 28 14
13. Concordia 15 3 6 6 20 28 12
14. Martigny 15 4 3 8 20 32 11

GROUPE 2
1. Boudry 15 8 4 3 33 18 20
2. Koeniz 14 6 7 1 21 10 19
3. Berne 14 7 4 3 32 19 18
4. Lerchen. 14 5 8 1 20 15 18
5. Soleure 15 6 5 4 28 24 17
6. Delémont 15 7 3 5 17 15 17
7. Durrenast 15 6 4 5 25 19 16
8. Derend. 14 4 8 2 12 10 16
9. Le Locle 14 5 4 5 18 23 14

10. Boncourt 15 2 10 3 14 16 14
11. Aurore 14 3 4 7 14 23 10
12. Audax 15 2 6 7 23 28 10
13. Hbuchsee 15 3 3 9 19 33 9
14. Bettlach 13 1 2 10 16 39 4

GROUPE 3
1. Frauenfeld 15-20; 2. Concordia Bâle

14-18 ; 3. Blue Stars 14-16 ; 4. Unterstrass
14-15; 5. Schaffhouse 15-15 ; 6. Uzwil
14-15; 7. Laufon 13-14; 8. Muttenz
14-14 ; 9. Red Star 13-13; 10. Birsfelden
14-13; 11. Bruehl 14-13; 12. Baden
14-12; 13. Turgi 14-9; 14. Glattbrugg
15-9.

GROUPE 4
1. Mendrisiostar 14-19; 2. S.C. Zoug

14-18 ; 3. Balzers 14-17; 4. Locarno
14-17 ; 5. Ibach 14-17 ; 6. Emmen 14-14 ; 7.
Staefa 15-14 ; 8. Turicum 15-14 ; 9. Coire
14-13; 10. Brunnen 14-13; 11. FC Zoug
14-11; 12. Buochs 13-10; 13. Morbio
14-10; 14. Giubiasco 13-9.

des plus tard, ce même Buillard est victi-
me d'une distorsion au genou gauche. Il
sort pour se faire prodiguer des soins, puis
revient enjeu à une demi-heure de la fin ,
se résignant à faire de la figuration. Les
visiteurs procèdent à un seul changement,
Staempfli venant occuper la place de
Koenig (75""). Coups de coin : 24-0 (7-0) !

Il est grand temps pour Boudry que la
pause prenne dès maintenant effet.
Celle-ci va offrir à Debrot et à ses gars de
recouvrer pleinement leurs esprits, de
«recharger les accus », la lassitude agis-
sant dans le cas particulier tel un mal diffi-
cile à combattre. Il s'agira désormais de se
préparer à défendre au printemps une

position de proue acquise grâce à un
labeur de longue haleine avec un panach e
certain.

Il n 'est dès lors guère pour étonner que,
dans ces conditions , les maîtres de céans
aient à nouveau longuement «séché»
devant le problème que la lanterne rouge
leur posa en manœuvrant avec prudence.
La solution apparut d'autant plus ardue à
découvrir que les visiteurs parvinrent à
ouvrir le pointage à la vingtième minute
par De Lui gi qui tira parti d'un coup-franc
accordé à tort (il n 'y eut aucune faute de la
part des défenseurs boudrysans) par
l'arbitre à l'orée des seize mètres.

La carence des recevants transparu!
sans conteste dans le fait que les atta-

quants , mal et trop peu servis par leurs
camarades du milieu de terrain , ne mirent
pratiquement jamais l' attentif Obrecht en
danger avant l'heure du thé.

Ratissant un nombre impressionnant de
balles perdues aux abords du rond
centra l, les demis de Bettlach empêchè-
rent non seulement Boudry de dévelop-
per ses offensives , mais procurèrent quel-
ques souci s à l' arrière-garde adverse.
Aussi , sans pour autant le mériter , les
Soleurois frisèrent-ils le 2-0 en première
période, notamment quant à la
28me minute , Renfe r tira sur le poteau
droit du sanctuaire gardé par Hirschi
après que celui-là eut renvoyé deux tirs
consécutifs de l'avant-centre Ragni.

AMELIORATION
L'apport de leur entraîneur-joueur

permit en seconde mi-temps aux gens du
lieu de se montrer sensiblement plus
entreprenants. Cette disposition positive
se fit jour particulièrement dans le nom-
bre impressionnant de coups de coin
(dix-sept) que les visiteurs concédèrent
alors. Le spectacle se déroula en outre
presque exclusivement sur un camp.

Boudry semblait toutefois manquer
quel que peu de cœur à l'ouvrage , pour le
moins de ce petit rien qui fait que l'ultime
obstacle peut être effacé. Certes les atta-
ques succédèrent aux attaques , mais sans
succès ni discernement. Il se produisit
néanmoins quatre bonnes chances de
rétablir la parité aux 52mc (Paulsson à cinq
mètres tire sur le gardien qui est à terre),
66""-' (tir trop mou de Debrot que Koenig
renvoie sur la li gne) , 71 "* (reprise de Mol-
liet qui part largement à côté consécuti-
vement à un superbe débordement de
Grosjean) et 85mL' (beau tir oblique de
Castek dévié de justesse en coin par
Obrecht). Las, elles furent toutes gaspil-
lées.

Alors que le directeur de jeu consultait
sa montre depuis un certain temps et bien
que le coup de sifflet final eût dû interve-
nir depuis plus d'une minute , Paulsson , de
la tête à la suite d'un centre d'Eberhardt ,
offrait un point à ses couleurs , un point
parfaitement mérité qui évitait ainsi à
Boudry de prendre du repos, de se retirer
dans ses pénates sur une fausse note. La
justice en sortait dès lors sans être
bafouée. Il n 'était cependant pas trop tôt !

Cl. De.

Succès logique de Delémont
À CÔTÉ. - Le gardien soleurois est battu, mais le ballon passera à côté sous le
regard de Dubois et Molliet, impuissants (Avipress Baillod)

DELÉMONT - SOLEURE 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Lâchât 38"" ; Moritz

78 me.
DELÉMONT : Demuth ; Anker ; Rossi-

nclli , Lauper , Comte ; Chavaillaz , Friche,
Sbaraglia; Lâchât, Moritz, Kaelin.
Entraîneur: Friche.

SOLEURE : Rickli ; Hasler ; Muller, Bai,
Schluep ; Rutschli, Bader, Luthi; Imark,
Rossel, Kraehenbuhl.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neuchâ-
tel.

NOTES: parc des Sports du Stand.
Pelouse recouverte par endroits de
plaques de neige. 400 spectateurs. Aver-
tissement à Bai pour jeu dur. A la
70rae minute, Imark cède sa place à
Waelti. Coups de coin: 7-4 (2-2).

Au cours de la première période les
Soleurois se sont mieux adaptés aux diffi-
ciles conditions de jeu. Ils ont joué en
lançant de grands coups de botte en avant.
Rarement cependant ils ont mis en danger

le portier de céans. Pratiquant un football
plus élaboré , les Jurassiens ont bénéficié
de plusieurs coups francs à quelque vingt
mètres de la cage des visiteurs. Ceux-ci
ont dû avoir recours à plusieurs reprises à
la manière forte pour contrer les atta-
quants romands. Lâchât , le néophyte de
l'équipe , eut l'honneur d'ouvrir la marque
en concluant un service de son entraîneur
Friche. Après le thé, menés à la marqu e,
les Soleurois ont été obligés d'attaquer. Ils
ont alors découvert leurs arrières-lignes.
Les Delémontains en ont profité pour
jouer la carte de la contre-offensive. Cela
leur a réussi pleinement puisqu 'ils ont
assuré leurs succès par l'entremise de
Moritz. A nouveau Friche a été à l'origine
de la passe décisive.

Les Soleurois ne mirent qu'une fois
véritablement en péril Demuth. Rossei-
nelli (85™ minute) sauva son camp sur la
ligne fatidique.

Liet

Aurore se montra mal inspiré
AURORE - HERZOGENBUCHSEE

0-1 (0-1)

MARQUEUR : Luthi 31mc.
AURORE: Bickel ; Pellaton, Gobât ,

Jenni, Jourdain; Wegmueller, Vasas,
Saunier; Weibel, Frigo, Niederhauser.

HERZOGENBUCHSEE : Schenk;
Kaufmann, Dubach , Moll , Luethi ; Frie-
der , Kohler, Koenig ; Liechti, Misteli ,
Maerki.

ARBITRE : M. Schnidri g, de Roschenz.
NOTES : stade du Tilleul, pelouse bos-

selée et gelée. 300 spectateurs. Aurore
sans Guerne et Boillat blessés. Premier
match du junior Pellaton comme libero.
Changement de joueurs : Mueller prend la
place de Saunier (58mc) et Grunder celle
de Misteli (82mt). Avertissement à Liechti

(66me), Luethi et Weibel (74n,e), Gobât
(80mc). Coups de coin: 8-6 (4-5).

Aurore, avec un peu plus de concentra-
tion n'aurait jamais dû perdre cette
rencontre. En effet , après 20 minutes, les
pensionnaires des Tilleuls auraient dû
logiquement mener par 2-0 voire 3-0.
Wegmueller pourtant très remuant n'était
pas dans un bon jour. Le seul but de la
partie fut obtenu à la 31™ minute ; Luthi ,
un peu chanceusement, put tendre la
jambe et dévier le ballon au bon endroit.
Aurore se rua à l'attaque mais ses actions
étaient beaucoup trop désordonnées pour
aboutir. Sur une pelouse en si mauvais
état , le petit jeu n 'était pas payant. Il est
temps que cette première parti e de cham-
pionnat prenne fin pour Aurore car la
formation biennoise est de plus en plus
méconnaissable. E: m

Risi libère Fribourg
Ligue B: statu quo en tête

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

MARQUEURS: Cuennet 52mc ; Risi
84me ; Bregy 88me.

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier;
Gremaud , Heri, J.P. Dietrich ; Risi, Zosso,
Gobet ; Blanchard, Grossrieder, Cuennet.
Entraîneur : Waeber.

LA CHAUX-DE-FONDS: Affolter;
Guélat ; Fritsche, Mérillat, Capraro ;
Lang, Delavelle, Bregy ; Hochuli, Rossier,
Berberat. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE : M. Boesch de Sutz.
NOTES : Stade Saint-Léonard. 800

spectateurs. Fribourg joue sans
G. Dietrich, malade, et Dorthe, suspendu.
Changements de joueurs : Antenen pour
Fritsche (66mc), Hulme pour Berberat
(79mc). Avertissement à Lang (84mc).
Coups de coin : 1-5 (1-3).

La bonne prestation de Fribourg,
dimanche dernier, n'a pas incité le public

à revenir garnir les gradins du stade
Saint-Léonard. Pourtant, ce match était
une des dernières occasions offertes aux
hommes de Waeber pour récolter de
précieux points avant la pause hivernale.
Le froid et le terrain gelé rendaient les
opérations difficiles mais les joueurs du
lieu ne s'en tirèrent pas trop mal et s'ils ne
parvinrent pas à marquer en première
mi-temps, c'est quelques minutes après le
thé que Cuennet battait Affolter.- La
Chaux-de-Fonds secouée par ce but, sortit
alors de sa torpeur et accula les Fribour-
geois en défense, frisant plusieurs fois
l'égalisation. Malheureusement pour elle,
Risi , au terme d'une contre-attaque
rondement menée, concluait victorieu-
sement et libérait son équipe de la pres-
sion neuchâteloise. Le but obtenu par
Bregy redonna , l'espace d'un instant ,
l'espoir aux visiteurs, mais, en fait , venait
trop tard pour leur permettre de
renverser la vapeur. _ _

P. Du

Excellente performance
de Boncourt

KOENIZ - BONCOURT 0-0
BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillaume ;

Cattin , Renaud , Roos ; Babey, V. Chapuis,
Santin; Grillon , Rouèche, J. Chapuis.

ARBITRE : M. Hauser.
NOTES : match joué dimanche matin.

Pelouse gelée. Fine pellicule de neige. 400 spec-
tateurs. Aucun changement dans les deux
équipes. Pas d'avertissement.

ÉQUITABLE
Au cours de la première période, les deux

formations se sont créées à tour de rôle des
occasions de but. Rouèche (!"•') et J. Chapuis
(10""-') inquiétèrent sérieusement le portier
Chamot. Krebs , un des meilleurs éléments sur
la pelouse échoua de peu à la 8™ minute. Peu
après son équipier Fretz ne fut pas plus heureux ,
l'envoi du Bernois s'écrasa en effet sur la barre
transversale. La physionomie ne se modifia pas
après le changement de camp. Dès la 70™ minu-
te, les deux formations tempérè-
rent leur ardeur offensive. Elles optèrent alors
pour une tactique basée sur la prudence. Le
partage du gain a donc contenté chacun. A
relever que c'est la dixième fois cette saison
queles Jurassiens réalisent une telle perfor-
mance. A. J.

Gain capital pour Fétigny
FÉTIGNY - MALLEY 2-1 (1-1)

MARQUEURS: Mancini 21mc ; Mora
25"" et 55"".

FÉTIGNY : Mauron ; Aubonnet, Char-
donnens, Rolle, Desarsens ; Joye, Bersier,
Codourey, Nicole, Ducry, Mora.

ARBITRE: M. Waelti , de Thoune.
NOTES : terrain de Fétigny, pelouse

glacée, 500 spectateurs. Changements :
Ducret pour Ceccone (54"") , Cormin-
bceuf pour Codourey (65mc), Thiérrin
pour Nicole (78""), Crettaz pour Falta
(80me). Avertissement à Cuccagna (75"")
et Kniege (88"").

DE JUSTESSE

Au cours de ce match qu 'il ne fallait pas
perdre, Fétigny a su prendre ses respon-

sabilités et d'emblée a imposé sa loi à Mal-
ley qui se défendit plus souvent qu 'à son
tour. Les Broyards , malgré quel ques bon-
nes occasions, ne parvinrent pas à battre
Burren. Au contraire , Mancini obligea
Mauron à capituler. Fétigny ne sembla pas
outre mesure marqué par ce but et trois
minutes plus tard , Mora égalisa , tirant un
coup de coin directement dans le but. Le
jeu se stabilisa jusqu 'au repos, mais après
celui-ci , Fétigny parut irrésistible. Mora
expédia un violent tir des vingt-cinq
mètres pour battre Burren. Les joueurs
locaux se créèrent encore de réelles chan-
ces d'augmenter l'écart , mais dans les
dernières minutes de jeu , Malley courut
sans succès après une égalisation. Fétigny
a mérité les deux points , car il a inquiété
son adversaire la plupart du temps de la
rencontre. C. M.

Trois buts de Luthi
BIENNE - LUCERNE 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Luthi 47"", 64me el
71""'.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann ; Jal-
lonardo, Weber, Heider ; Nussbaum, Kuf-
fer, Corpataux ; Gobet, Luthi, Tocchini.
Entraîneur : Bai.

LUCERNE : Waser ; Rahmen ; Voegeli,
Schori, Christen ; Bisig, Kress, Blaettler,
Coray ; Schmutz, Fischer. Entraîneur :
Sing.

ARBITRE: M. Mario Osta
d'Oberuzwil.

NOTES : stade de la Gurzelen, 1000
spectateurs. A la 11"" , Weder entre pour
le gardien Waser. A la 54"", Christen
blessé sort et est remplacé par Comelli. A
la 65"", Jaquet entre pour Corpataux et à
la 78"", Guillod remplace Tocchini. A la
88""', Nussbaum tire un penalty sur la
transversale. Coups de coin : 7-2 (5-1).

Paralysés par le froid et contrariés par
les effets bizarres du ballon sur un terrain

gelé, les acteurs nous offrirent en cette fin
d'après-midi une première période peu
apte à nous réchauffer. Mais en seconde
mi-temps, il y eut Luthi. Son extraordi-
naire opportunisme allié à une bonne
technique lui permirent une fois encore de
sauver le spectacle. Qu'on en juge : une
magnifique reprise de la tête sur centre
d'Heider, un tir des 25 mètres « dans la
lucarne» , un envoi en demi-volée impa-
rable. Trois actions ayant chacune le poids
d'un splendide but. Pour situer sa forme
actuelle, ajutons qu 'il expédia encore la
balle contre la transversale à la
53mc minute. Lucerne fut par contre
décevant tout au long de la partie. On n'y
vit que très peu Blaettler. Le jeune Alle-
mand Kress fut un des seuls à tenter quel-
que chose. Spectacle d'un seul homme?
Pas tout à fait. L'équipe biennoise fut
également bonne dans son ensemble et
outre Luthi , Kuffe r et Nussbaum honorè-
rent leur contrat.

Une difficile victoire de Neuchâtel
|V^> basketball j Championnat suisse de ligue B

VERNIER - NEUCHATEL 91-99 (35-55)
VERNIER : Fellay (17 points), Zaugg

(5), Panzzetti, Chaulmontet (3), Bosarab
(8), Gilliéron (5), Maier (8), Zimmerli (6),
Dubuis (13), Mc Call (26). Entraîneur:
Dubuis.

NEUCHÂTEL : Stauffer (4), Perret-
Gentil (2), Osowiecki (17), Salvisberg,
Davis (29), Jaques (1), Clerc (6), Vial (24),
Schaller (16), Goetschmann. Entraîneur :
Fouad.

RÉSULTATS
Sportive Française - City Fribourg

126-85 (64-48) ; St-Paul - Martigny 97-92
(54-50) ; Champel - Uni Bâle 108-59
(50-20) ; Bellinzone - Marly 121-88
(57-41) ; Renens - Muraltese 110-94
(47-47) ; Vernier - Neuchâtel 91-99
(35-55).

CLASSEMENT
1. Champel 9/18 ; 2. Bellinzone 9/16 ;

3. Sportive Française 9/14 ; 4. Renens et
Neuchâtel 9/12 ; 6. Marly et Vernier 9/8 ;
8. St-Paul et Martigny 9/6 ; 10. Muraltese
et City Fribourg 9/4 ; 12. Uni Bâle 9/0.

Première ligue nationale
Chêne-Meyrin 71-73 ; Lausanne Sports

- Lausanne Ville 99-110; Neuchâtel - Uni
Lausanne 109-69 ; Yverdon - Yvonand
48-74 ; Aigle - Monthey 93-111 ; Wissigen
- Perly 82-75; UGS - Helios 113-53 ;
Abeille - Fleurier 88-90; Auvernier -
Bienne 80-83 ; City Berne - Wetzikon
84-119; Uni Berne - Zurich 80-70; St-
Otmar - Baden 80-104 ; Pratteln - Rio
75-92 ; Riehen - Lucerne 61-121 ; Lando -
Birsfelden 85-77 ; Reussbuehl - San Mas-
sagno 99-66.

ARBITRES: MM. Botta (Lugano) et
Philippoz (Morges).

Malgré une véritable incohérence des
arbitres qui ne sifflèrent pas moins de
71 fautes , Neuchâtel est parvenu à obte-
nir une difficile et bienvenue victoire à
l'issue d'une partie s'achevant sans les
joueurs de base qui subirent tous les effets
de l'attitude néfaste des directeurs de jeu.

Dès le début , les Neuchâtelois prirent
l'initiative des opérations et réussirent de
nombreux points par Davis et Vial. Après
vingt minutes de jeu , l'avance de vingt
points laissa entrevoir une victoire aisée
de nos représentants. Cependant
l'avalanch e soudaine de fautes sifflées de
part et d'autre priva les deux formations
de nombreux joueurs qui furent neuf à
subir l'expulsion. Chez les Neuchâtelois ,
Vial , Clerc, Davis et Perret-Genti l furent
contraints de quitter successivement le
champ d'opérations et l'entraîneur Fouad
dut faire appel à tous ses réservistes.

C'est alors que réapparut pour la
première fois depuis longtemps Henri
Schaller, qui a repris du service après plus
de 18 mois d'absence, pour cause
d'études. En compagnie du capitaine
Osowiecki , ces deux joueurs donnèrent

une impulsion nouvelle à leur équipe et
parvinrent à maintenir un avantage final
de 8 points.

Il est difficile de passer sous silence
l'attitude inexplicable des arbitres qui
furent brusquement atteints d'une
« folie » de se mettre en évidence, sous la
désapprobation colérique et bruyante des
deux formations et surtout d'un nom-
breux public. Pour situer l'ambiance des
cinq dernières minutes, signalons que
trente coups francs fu rent tirés de part et
d'autre pour des fautes inexistantes ou
bégnines qui furent largement tolérées
dans la première partie du match ! La
partie s'éternisa par ces innombrables
arrêts de jeu et ne pri t fin qu 'après plus de
deux heures d'échanges.

Loin de se laisser décontenancer par la
tournure des événements, les Neuchâte-
lois finirent par enlever l'enjeu important
que représentait ce déplacement en terre
genevoise. lisse placent du même coup en
position favorable pour affronter Sporti-
ve Française de Lausanne , samedi pro-
chain au Panespo. A cette occasion , la
3me place des Vaudois sera grandement
menacée. ., nM. R.

Vevey plus percutant que Bulle
VEVEY - BULLE 4-1 (3-0)

MARQUEURS: Bruendl (20"", 40"",
81""), Lanthemann (27"") ; Cotting
(85"").

VEVEY: Favre; Forestier ; Grobet ,
Ducret , Henry ; Débonnaire, Matthey,
Bruendl ; Gavillet, Lanthemann, Kramer.
Entraîneur: Bruendl.

BULLE : Laubli ; Savoy ; Ducry, Perret ,
Kvicinsky ; Leifsson, Cotting, Bapst;
Lambelet, Bruttin , Demierre. Entraîneur:
Edenhofer.

ARBITRE : M. Heinis de Ammannsegg.
NOTES : Stade de Copet, temps froid ,

terrain gelé, bise intermittente. 1850
spectateurs. Tirs sur les poteaux de
Bruendl (5"") et Bruttin (81""). Change-
ment: Favre, victime d'un claquage est
remplacé par Malnati (32"") ; Hartmann
pour Ducry (51me), Perreiro pour Gavillet
(73""), Moser pour Demierre (78mc).
Coups de coin: 5-10 (0-6).

CORRECTION
Les Veveysans, techniquement supé-

rieurs, ont mérité la victoire par leur
travail acharné en première mi-temps.
Cependant , la défense locale n 'inspirait

guère confiance et, le voyant, les Gruyé-
riens ont profité par contre-attaques de
semer le trouble, poussés par une bise par
moment forte. Ils n'ont cependant pu
prendre à défaut tant Favre que son suc-
cesseur Malnati. Les trois buts réussis
dans la première période par Vevey ont
été d'une belle venue, amenés par les ailes
et repris de volée par Bruendl par .deux
fois et Lanthemann , toujours à l'affût.
Malgré la bonne performance de Leifsson ,
qui obligea à la 35™ minute , Malnati à
sauver en coup de coin une bombe partie
de 30 m, les Bullois n'ont jamais donné
l'impression de vouloir tenter d'imposer
leur jeu. Au contraire , après le repos, ils
semblèrent résignés. Malgré les cloches et
autres toupins agités par leurs partisans,
ils reconnurent leur infériorité. Dans
l'ensemble, le match a été plaisant et cor-
rect. La carte jaune n 'est jamais apparue ,
ce qui est bon signe. Un bon moment se
situe à la 81m<: minute où un tir de Bruttin
s'écrasa sur le poteau puis , remise en jeu
dans un pied veveysan, permit à Bruendl
de réussir le «hat-trick». Sauvant l'hon-
neur cinq minutes avant la fin , Bulle gar-
dera un souvenir frigorifié de son premier
match de ligue B à Vevey... A. M.

Audax victime d'erreurs défensives
LERCHENFELD - AUDAX 2-1 (2-1)
MARQUEURS : Stauffer 7""; Rohrer

29"" et 32"".
AUDAX : Turberg ; Sermet ; Stauffer ,

Magne, Binggeli ; Rebetez, Grossi,
Hofmann ; Riera , Bassi, Gomez. Entraî-
neur: Bertschi.

NOTES : stade de Lerchenfeld, terrain
gelé. 200 spectateurs. Audax privé de
Walthert , suspendu en plus des blessés.
Riera et Bassi qui ont purgé leur suspen-
sion font leur rentrée. Avertissement à
Feller.

TROIS MINUTES

Audax a perdu sur deux actions réali-
sées en moins de trois minutes. Entamant
bien le match et ouvrant la marque dans
les premières minutes, les Neuchâtelois

firent jeu égal avec les Oberlandais. Les
opérations se stabilisaient au centre du
terrain si bien que les gardiens n'étaient
que peu inquiétés. Il fallut deux erreurs
défensives pour que l'attaquant Rohre r
puisse battre Turberg, bénéficiant d'un
peu de chance.

Après le repos, Audax tenta l'égalisa-
tion , mais ses attaquants ne se créèrent
que peu d'occasions alors que les Bernois
demeurent , eux aussi , assez stériles. Les
deux adversaires ne parvinrent plus à
apporte r des changements au résultat et
Audax se retira battu de l'Oberland , alors
qu 'il avait tout pour empocher un point
mérité. Dommage que des inattentions lui
aient coûté un point. La saison se termine
ainsi et pendant l'hiver , Bertschi aura
l'occasion de récupérer ses nombreux
blessés. S. C.
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Les méandres sauvages
L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

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

- En êtes-vous bien sûr? C'est au contraire une
école de modestie, vainqueur aujourd'hui , vous êtes
battu demain , on apprend à connaître ses possibilités ,
et surtout, que l'on n'obtient aucun résultat sans
travail , sans une discipline sévère... pas de tabac... pas
d'alcool , pas de nuits passées au bal!

- Alors là , dis-je, vous m'intéressez ; je suis moi-
même non fumeur et antialcoolique. Vous croyez
vraiment que le sport protège de la vie nocive des vil-
les?

- Je fais plus que le croire. J'en suis sûr, vous
devriez , si vous pouvez , venir demain soir. Je suis
président du club du Gros Caillou, tout à côté.

Je décidai d'aller voir et je fus agréablement sur-
pris. 11 y avait d'abord la douche puis des exercices
respiratoires , ce à quoi je n'avais jamais pensé. On
m'apprit le point de suspension, à lancer la jambe en
avant , genre de saut ; à couri r sur la pointe des pieds en
souplesse, et bientôt , mon allure saccadée disparut au
profit d'une longue foulée atteignant deux mètres.

J'avais trouvé un moniteu r sérieux et compétent.
Dans ce club nous pratiquions plusieurs sports ; trois
séances de natation par semaine à la piscine Ledru-
Rollin. Nous étions en 1924, les grandes piscines
modernes n'existaient pas encore.

Tout près des bureaux du journal L'Auto se trou-
vait un magasin d'articles de sports athléti ques tenu
par un champion de l'époque Jean Vermeulen , un
coureur de marathon avec qui je m'entraînais le
dimanche matin autour du champ de courses de Long-
champ. Ensemble nous foulions la glèbe pendant
trente kilomètres.

Petit à petit je partici pais à de petites compétitions ,
me classant , mais ne gagnant jamais , sauf dans les
petits cross de village des environs de Paris , où nos
adversaires étaient chaussés de sabots de bois ! Nous
n 'avions aucun mérite avec nos chaussures à pointes à
remporter la timbale.

Timbale ! C'était bien le mot qui convenait pour les
gobelets en métal argenté gagnés dans ces compéti-
tions, suivant l'importance de la course. Les municipa-
lités distribuaient des récompenses allant de la simple
breloque à la coupe en passant par le sucrier avec ses
pinces. Habituellement nous donnions nos prix aux
paysans, et tâchions de créer, avec succès d'ailleurs,
des clubs organisés avec un moniteur local qui était
souvent l'instituteur. Nous nous amusions comme des
fous tout en faisant une propagande antitabagique et
antialcoolique.

Tout autre étaient les grands cross de sept kilomè-
tres et plus, organisés par le journal L'Auto ou
L'Intransigeant, auxquels partici paient plus de mille
concurrents. Quelle était belle l'envolée de ces hom-
mes peu vêtus, courant , sautant les obstacles arti ficiels
dans les sentiers du Bois-de-Boulogne, se désintoxi-
quant loin des bistrots et de l'air pollué de la capitale.

La joie était encore plus intense quand avec
l'«Audax-Club » nous nous entraînions progressive-
ment pour le brevet des mille kilomètres à pied à
travers monts et vaux , qu 'à peu près tous les partici-
pants réussissaient , s'ils avaient eu la prudence de par-
ticiper aux sorties préparatoires et progressives les
dimanches précédents; soit trente-cinq, cinquante ,
septante kilomètres. Le grand jour arrivé, nous par-
tions le soir , accompagnés de capitaines de route, qui
se relayaient chaque vingt-cinq kilomètres, assurant
un train régulier. A minuit , un succulent pot-au-feu
nous attendait à Brie-Comte-Robert . Il ne s'agissait
pas d'une course, mais de parcourir cent kilomètres à
pied en moins de vingt-quatre heures, arrêt compris.
Après minuit , les chansons s'arrêtaient , la digestion et
la fati gue ralentissaient l'allure , puis à l'approche du
jour la fraîcheur de la nuit réveillait et émoustillait
toute l'équipe, heureuse d'entendre les coqs se répon-
dant de ferme en ferme. A midi , nous avions, respec-
tant l'horaire , une heure d'arrêt pour déjeuner copieu-
sement, dans un hôtel où nous étions attendus.

La moyenne imposée par l'« Audax-Club » était de
six à sept kilomètres/heure avec interdiction de courir.

Au départ de la dernière étape de trente kilomè-
tres, l'ankylose se faisait sentir , pendant près d'un
kilomètre notre allure était celle des canards. L'heure
des abandons avait sonné. Quelques engagés repre-
naient le train et les autres ayant retrouvé le rythme
avançaient gaillardement vers Vincennes où nous
étions attendus aux environs de 18-19 heures.

J'avais pri s goût à la course à pied , mais toutes les
compétitions étaient trop courtes pour moi et d'allures
trop rapides. Je n'arrivais pas à courir un cinq mille
mètres en moins de dix-sept minutes.

Par contre , j'étais fort à l'aise, me semblait-il , dans
un entraînement de trente kilomètres autour du
champ de courses de Longchamp en compagnie de
Jean Vermeulen. Je décidai donc, lors de la fête popu-
laire de Juvisy un 14 juillet , de m'engager dans une
compétition de trente kilomètres, dénommée Petit
Marathon. Hélas, je fus si impressionné le jour du
départ que mon estomac refusa toute nourriture...
C'était ma première grande course n'est-ce pas !

Le départ annoncé pour quatorze heures, fut
retard é à cause de la chaleur; quand nous partîmes à
seize heures j' avais l'estomac dans les talons!
Qu'importe! Je m'élançai avec les autres dans une
belle et longue foulée, me maintenant facilement dans
le peloton de tête. Ah ! si seulement j'avais eu une
croûte de pain!

Soudain , comme une gifle , le coup de pompe me
saisit ; toute force m'abandonna ; je m'arrêtai sur le
bord de la route , m'allongeai sur le dos afin de faire
quelques mouvements respiratoires ; j'étendis les bra s
mais ne pus les ramener ; j'étais cloué au sol par la frin-
gale.

(A suivre)
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BAR L'ILÔT
CAP 2000 PESEUX

cherche, pour le début de l'année,

dame ou demoiselle
pour l'office.

Horaire selon entente.
Fermé dimanche, lundi matin ainsi que tous les soirs.

Tél. (038) 31 56 01. 058;72 O

LONGINES engage pour entrée à convenir, \BcSH f̂t

employé H
commercial mm
en qualité de RESPONSABLE MEDIA

La fonction :
Calculation et planification des campagnes publicitaires. Com-
mande et contrôle des documents destinés aux annonces presse.
Gestion du stock clichés, photolithos, maquettes, etc.

La formation :
Employé commercial ayant l'expérience pratique d'une activité en
service média.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Ce poste convient à un jeune employé, ayant pratiqué dans le
domaine publicitaire, désireux de travailler de manière indépen-
dante et d'assurer une responsabilité dans notre département de
publicité.

»BllJB|«Sfi | Adresser offres de service ou demandes de

{SHJHiSfpl renseignements à :
KHl £̂tty Compagnie des Montres LONGINES,
H£ENH§ Francillon S.A., 2610 Saint-Imier,
¦ R tél. (039) 42 1111. 05.1792 0

l AXHOR S.A.
\ 2056 Dombresson

engage

UN TAILLEUR
DE PIGNONS

ou personne ayant des connaissances de base en micro-
mécanique lui permettant de suivre une formation.

Nous offrons : une ambiance de travail agréable et les
' prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres en téléphonant au N° (038) 53 11 81.054733 0

R8&SBCHBaBBnBBBaC3BK9SnnH&BZBHHB3QBEBBBI

HR Importante station service k̂
M (région Neuchâtel) n

2j » désire engager tout de suite ou pour date à convenir I
_\ une KISë!

• ¦̂  y^S-J
CâlSSiere avec notions de dacty lo) |iÛ|
ÊÊt pour 3 ou 4 matinées ou après-midi par semaine. MES
S| Samedi complet jusqu'à 17 heures, ISp
|B et un |§CT

serviceman H
Vm Adresser offres sous chiffres 87-665 aux Annonces I
_M suisses S.A., Ê&8
M fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 053099 0 |ggj

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS
à Peseux (Neuchâtel), cherche :

INGÉNIEUR ETS
CONSTRUCTEUR-

PROJECTEUR
ayant quelques années de pratique, pour l'établissement
des projets de fours industriels.

Ce poste, susceptible de développement, demande de
l'imagination et du dynamisme. La connaissance de la
langue allemande ou anglaise serait un avantage.

Faire offre, avec certificat, à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. 057545 o

\f La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A. ^

cherche un

CHEF DE GROUPE
Le titulaire de cette fonction sera responsable d'un petit atelier de fabrication,
tant au point de vue du personnel que des moyens de production.

Il serait souhaitable que le candidat dispose d'une formation de base mécani-
que et d'une certaine expérience de la fabrication des ébauches.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leurs offres au
k service du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 31 11 51. 054785 O

A repourvoir
Poste de concierge
à temps partiel,
appartement de
4 V2 pièces à dispo-
sition.

Adresser offre écri-
te à:

GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel. 054734 o

/*" ~~ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de commerce
avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce

et

une dessinatrice-copiste
pour le bureau de dessin de notre division de construction.
La préférence sea donnée aux candidates ayant quelques années de pratique.

Les postulantes voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél.
N" 113, interne 407, ou adresser leurs offres d'emploi à la Direction d'arron-
dissement des téléphones Place de la Gare 4 2002 NEUCHÂTEL. 053023 oMHMP7T

un lienentre les hommes /

f. Perspectives d'avenir offertes à

experts-comptables diplômés
ou titulaires de l'examen préliminaire

pour postes à responsabilités requérant dynamisme et entre-
¦; gent avec possibilité d'exercer une activité variée et indépen-

dante,

ainsi que des

réviseurs-comptables (Seniors)
ayant de bonnes connaissances comptables, avec perspectives
de développement sur le plan technique et matériel et possibi-

| lité de se préparer au diplôme d'expert-comptable.

| Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de la

FIDUCIAIRE OFOR S.A.
case postale 890 - 1211 Genève 1

j Tél. (022) 31 70 50, interne 25. osaies 0

Si vous êtes ambitieux...
Regietel S.A., à Neuchâtel

vous offre la possibilité d'exploiter
un

café-restaurant
(conviendrait également comme piz-
zeria) dans une agglomération de
60.000 habitants.

Pour traiter : entre Fr. 70.000.— et
100.000.—

Adresser offres à Regietel S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

054788 Q

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste jj

en

ne reçoit pas ¦?
le mardi °

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

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

i 

ENCYCLOPÉDIE «Tout l'Univers ». 24volumes
avec étagère, neuve, valeur 1700 fr., cédée à
1250 fr. Tél. 33 45 02. 055200 J

ÉQUIPEMENT COMPLET gardien de hockey neuf,
1600 fr„ cédé à 900 fr. Tél. (038) 53 17 47.059640 J

SALON DE STYLE ANGLAIS, en cuir, neuf.
Tél. 24 06 54. 059597 J

SKIS AUTHIER 1 m 95. Tél. 31 41 86, le matin.
056591 J

HABITS ÉTAT NEUF, taille 36-38. Tél. 24 43 10, dès
18 heures. 059666 J

PRO JUVENTUTEtimbres-poste, 1 sériecomplète,
neuve 1500 fr. (cotés 1700 fr.).Tél. 31 60 28, le soir.

056129 J

COMPLETS DE SKI N°152 et taille 36-38.
Tél. 42 56 21. 059595 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mm° Forney. 059506 J

AUVERNIER 4 V. PIÈCES, tout confort, Fr. 685.—,
charges comprises. Dès 1" février 1978.
Tél. 31 57 76. 059638 J

CHÉZARD: en duplex sur 3 demi-niveaux ,
2 magnifiques appartements 4 Vi pièces de grand
confort. Cuisine bien équipée avec lave-vaisselle et
réfrigérateur 245 litres. Tapis tendus dans toutes
les pièces. 2 salles d'eau - une avec douche, l'autre
avec bains- cheminée de salon, balcon spacieux
avec vue imprenable (pas de vis-à-vis). Garage
souterrain à disposition. Loyers Fr. 608.—, 658.—
+ charges. Tél. 53 31 66. 059588 J

LA COUDRE, 2 pièces état de neuf, tranquille, pour
le 30 mars 1978. Loyer: 265fr. Tél. 25 09 36.

059671 J

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, 1-2 personnes,
cuisine agencée, bains, 320 fr. Tél. 25 27 02.

059575 J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 chambres, hall, cuisi-
ne agencée, bains, confort. Tél. 25 34 69. 059549 J

PETIT STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, bains,
téléphone, 265 fr. Tél. 25 34 69. 059550 J

EST VILLE 2 Vi pièces, confort, grande terrasse,
place parc, tranquillité, dans villa. Tél. 24 11 75,
dès 18 heures. 059587 J

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille, dès
120 fr. Tél. 41 28 15. 059615 J

DRAIZES, 3 PIÈCES confort, jardin, remis à neuf,
310 fr. Tél. 33 28 59. 059747 J

NEUCHÂTEL-OUEST splendide appartement de
2 Vi pièces, meublé luxueusement, balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Loyer 620 fr. +
charges 60 fr. Tél. 25 66 86, bureau; 33 49 83
privé. 056484 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES 255 fr., charges compri-
ses. Téléphoner le soir au 33 63 59. 059630 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à
Monsieur. Loyer 160 fr., charges comprises. Mala-
dière 16, tél. 25 66 15. 059510J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE: à Cormondrèche,
grands studios très confortables, capitonnés , dans
maison calme. Prix modérés; libres tout de suite.
Adresser offres à BL 2603 au bureau du journal.

055208 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE, 3 pièces ou 2 pièces,
confort , bloc cjisine, dégagement. Quartier
Vauseyon. Tél. 24 36 66. 056132 J

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES meublé pour
6 mois à partir de février 1978. Adresser offres écri-
tes à NA 2627 au bureau du journal. 056741 J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse une matinée par
semaine , à Colombier. Tél. 41 15 36. 059607 J

S.O.S. QUELLE GENTILLE PERSONNE se charge-
rait cinq heures par semaine, petit garçon (mardi).
Tél. 53 40 89, heures des repas. 059521 J

SECRÉTAIRE (sténodactylo) cherche place stable
avec responsabilités, à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à BO 2641 au bureau du journal. 059612 J

JEUNE FEMME cherche travail à mi-temps.
Tél. 31 81 72. 056581 J

FOYEZ POUR PERSONNES ÂGÉES offre chambre
et pension à dame encore valide. Ambiance fami-
liale. Régimes et soins. Tél. 25 51 84. 058246 J

TOUT MANDAT FIDUCIAIRE à votre domicile:
comptabilité, fiscalité , Icha, AVS, etc. Honoraires
raisonnables . Tél. 53 36 71. 056031 J



Neuchâtel : une cutustrophe évituble ?
I j^7 hockey sur glace Les Neuchâtelois s enlisent en championnat suisse de ligue B

NEUCHATEL - LUCERNE
5-6 (1-5 4-0 0-1)

MARQUEURS : Buhlmann 5mc et 9"";
Joho 10™ et 18"" ; Pelletier 20rac ; Thoni
20"" ; Girard 25°" ; Pelletier 30""; Dolder
32"" et 36"" ; Rantasila 50"".

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon ,
Schmied ; Divernois ; Henrioud , Pelletier ,
Marti ; Dolder, Uttinger, Von Allmen ;
Ryser, Steiner, Bader. Entraîneur:
Uebersax.

LUCERNE: Bûcher; Honegger,Ranta-
sila; Gisler ; Schurch, Strobl , Buhlmann ;

Thoni, Rémy, Joho; Bucheh , Spinatsch ,
Gull. Entraîneur: Rantasila.

ARBITRES : MM. Claude et Unge-
mach t.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace
bonne. Fort e bise. Froid. 1000 specta-
teurs. Neuchâtel et Lucerne tournent à
trois arrières. Lucerne joue sans Schall-
berger (blessé à l'entraînement jeudi soir).
A la 10"" minute, Rœthlisberger entre
pour Quadri celui-ci reprenant sa place à
l'appel de la période intermédiaire ! Dès le
deuxième tiers-temps, Neuchâtel tourne à
deux lignes d'attaque: Girard - Pelletier •

Marti et Dolder • Uttinger - Von Allmen ;
de plus Henrioud évolue en défense au
côté de Divernois. Dès la 50me, Ryser
prend la place de Von Allmen; dont la
blessure à l'œil droit ne lui permet plus de
jouer ; il avait reçu un palet sur l'arcade
sourcillièrc lors de réchauffement. Tirs
dans le cadre des buts : 48-29 (7-13 29-9
12-7). Pénalités : une fois deux minutes
contre Neuchâtel; huit fois deux minutes
contre Lucerne, plus dix minutes de
méconduite à Thoni et à Schurch.

A force de faire de la corde raide , de
jouer avec le feu - et de s'y brûler - Neu-
châtel va se réveiller - un beau matin - en
première ligue ! Face à un Lucerne à peine
plus inspiré que Rapperswil il y a quinze
jours sur cette même patinoire , l'équipe
de Uebersax a laissé échapper deux points
à sa portée. Deux points qui pèseront
(peut-être?) lourds , très lourds lors du
décompte final de février.

CATASTROPHIQUE
Et pourtant! Après une première

période catastrop hi que où Quadri , puis
Rœthlisberger, concédèrent cinq buts
évitables , où , une fois encore , Neuchâtel
encaissa un but après trois minutes alors
qu 'il jouait en supériorité numérique
(passe de Uttinger à Buhlmann qui s'en
alla battre Quadri - inattentif - d'un tir de
loin), où toute l'équipe était amorphe ,
sans venin, où Lucerne, sans forcer son
talent et sans démontrer de grande chose,
sans génie également, creusa un écart qui
eut dû se révéler décisif , Neuchâtel se
retrouva après la première pause. Dès
lors, il bouscula la formation de Rantasila ,
la pressa devant son gardien Bûcher , l'a
soumis à une pression telle que le premier
tir au but lucernois se situa à la sixième
minute (Buhlmann), le second après
12 minutes (Rantasila) !

Cette rage de vaincre , ce sursaut
d'orgueil se traduisit par quatre buts :
Girard , deux fois Dolder (enfi n !) et Pelle-
tier déjà l'auteur du premier but (20mc) .
Neuchâtel partait pour retourner la situa-
tion , pour contraindre un Lucerne tota-
lement dépassé par les événements à
abdiquer. Ce d'autant plus que Rantasila
et ses coéquipiers subissaient pénalité sur
pénalité pour des fautes souvent béni-
gnes. Des pénalités qui lui coûtèrent trois
buts.

A l'appel de l'ultime période, Neuchâ-
tel tenta de poursuivre sur sa lancée, de
forcer la décision. Mais ses actions étaient
moins tranchantes, moins homogènes,
souvent l'ultime passe aboutissait mal ou
sur la canne de l'adversaire. Néanmoins il
dominait légèrement sans toutefois don-
ner cette impression de souveraineté
démontrée durant la période intermédiai-
re, se heurtant à un Bûcher attentif. Fati-
gue? Peut-être. Toujours est-il qu 'il fut
dans l'impossibilité de répondre à un
sixième but (Rantasila) lucernois obtenu à
dix minutes de l'ultime coup de sirène.

Une fois de plus Neuchâtel a passé à
côté d'un succès possible. Dès lors faut-il
parler de constat d'échec? Tant qu 'il ne
parviendra pas à répartir son effort sur
l'ensemble d'une rencontre il sera à la
merci de tels revers. Dès lors,
qu 'Uebersax opte de tourner à trois arriè-
res, à deux lignes d'attaque; qu 'il intro-
duise Henrioud en défense le problème de
fond ne changera pas: il faut modifier la
mentalité générale de l'équipe - voire du
club -, lui donner le désir de vaincre, de se
battre , de ne plus rêver. Et laisser travail-
ler Uebersax dans la sérénité. Ne point
vouloir- à l'image de certains dirigeants -

toucher le ciel en levant le doigt avec une
équi pe dont les ressources sont incontes-
tablement limitées mais qui peut tirer son
épingle de la lutte contre la relégation. La
catastrophe est-elle évitable?

Quant à Lucerne , il a réussi une excel-
lente opération. Bûcher - il revient en
forme après un début de saison très diffici-
le -, le Finlandais Rantasila , le Tchécoslo-
vaque Strobl, le Fribourgeois Rémy (ex-
La Chaux-de-Fonds) . Buhlmann furent
ses meilleurs atouts. Ils ne crevèrent pas
l'écran... mais surent tirer parti des moin-
dres erreurs de leurs adversaires pour
obtenir deux points, but essentiel à
atteindre samedi soir à Monruz.

L'interdiction de perdre était égale-
ment pour Lucerne. P.-H. BONVIN

Les classements

Ligue A
Arosa - La Chaux-de-Fonds 3-3 (1-0 2-1

0-2) ; Berne - Kloten 7-3 (2-2 1-1 4-0) ;
Bienne - Ambri Piotta 10-2 (2-1 5-1 3-0) ;
Langnau - Sierre 6-4 (2-2 1-1 3-1).

1. Langnau 14 9 2 3 76 41 20
2. Berne 14 9 1 4 70 41 19
3. Bienne 14 9 0 5 64 43 18
4. Kloten 14 8 2 4 54 47 18
5. Chx-Fds 14 5 2 7 57 52 12
6. Sierre 14 5 2 7 49 72 12
7. Arosa 14 3 3 8 38 39 9
8. Ambri Piotta 14 2 0 12 35 98 4

Ligue B
Fleurier - Zoug 1-9 (1-1 0-2 0-6) ; Genè-

veiServette - Rapperswil/Jona 12-1 (2-1
6-0 4-0) : Lugano - Lausanne 3-5 (0-1 3-2
0-2) ; Olten - Villars 5-3 (0-0 1-2 4-1) ;
Forward Morges - CP Zurich 3-5 (1-0 1-2
1-3) ; Langenthal - Sion 7-2 (1-0 4-0 2-2) ;
Neuchâtel - Lucerne 5-6 (1-5 4-0 0-1) ;
Viège Davos 3-1 (2-0 M 0-0).

1. CP Zurich 15 13 1 1 85 44 27
2. Lausanne 15 10 2 3 104 66 22
3. Zoug 15 10 1 4 66 37 21
4. Davos 14 9 1 4 49 42 19
5. Genève-S. 15 8 3 4 72 49 19
6. Viège 15 8 0 7 66 73 16
7. Olten 15 7 1 7 79 66 15
8. Langenthal 15 7 1 7 67 63 15
9. Lugano 15 6 3 6 46 44 15

10. Villars 15 7 1 7 68 70 15
11. Sion 15 6 1 8 48 62 13
12. Lucerne 15 5 1 9 52 73 11
13. Fleurier 14 5 0 9 49 61 10
14. Neuchâtel 15 4 2 9 53 73 10
15. Rapperswil 15 3 2 10 48 85 8
16. Forward 15 0 2 12 43 87 2

LANGNAU - SIERRE 6-4 (2-2 1-1 3-1)
Ilfis-halle. - 4811 spectateurs. - Arbitres :

MM. Kubli , Urwyler , Stauffer. - Buts : 5mc
Loertscher 0-1; 9mc Bagnoud 0-2; 9"" Peter
Lehmann 1-2 ; 14me Haas 2-2; 23mc Beaudin
3-2 ; 40""' Gagnon 3-3 ; 45™ Schenk 4-3 ; 51 ™
Peter Lehmann 5-3 ; SI"* Schenk 6-3 ; 55™
Nando Mathieu 6-4. - Pénalités- 3x2 '  contre
Langnau , 4 x 2 '  contre Sierre.

Notes : Sierre avec Eisenring pour Abegglen
au but , sans Henzen , Kilian Locher et Kronig
(blessés).

BERNE - KLOTEN 7-3 (2-2 1-1 4-0)

Allmend. - 14.874 spectateurs. - Arbitres :
MM. Mathis , Zimmermann , Ehrensperger. -
Buts : 6"" Beat Lautenschlager 0-1; 16""-'
Cadieux 1-1; 16mc Urs Lautenschlager 1-2 ;
20""-' Kaufmann 2-2 ; 22mc Uebersax 2-3 ; SI*""
Wittwer 3-3 ; 42 mc Wittwer 4-3 ; 56mc Conte
5-3 ; 58mc Ronner 6-3 ; 59™ Martel 7-3. - Péna-
lités : 1 x 2' contre Beme ; 2 x 2' contre Kloten.

Notes : Kloten avec à nouveau son défenseur
Wettenschwiler.

BUT ! - Pelletier ne laisse aucune chance à Bûcher. Ce sera le premier des cinq
buts neuchâtelois... (Avipress)

Sévère défaite de Fleurier
FLEURIER - ZOUG 1-9 (1-1 0-2 0-6)
MARQUEURS: Mac Adam 2"",

Dekumbis 14"", Stuppan 23mc, Dekumbis
32"", Jenni 42mc, Dekumbis 47me, Loet-
scher 48"", Huber 53"", Dekumbis 54mc,
Probst 60me.

FLEURIER : Schlaefli ; Ulrich, Grand-
jean; Sobel, Huguenin ; Jeannin,
Mac Adam, Grimaître; W. Steudler ,
Gaillard , J. Steudler ; Emery, Tschanz,
Domeniconi ; Girard, Rippstein, Frossard.

ZOUG: Grieder ; Bhend , Disch ; Stup-
pan , Heimgartner; Jenni , Probst, Huber ;
Morandi , Loertscher , Dekumbis; Cvach,
Pfister, Fenner ; Friolet.

ARBITRES : MM. Leuba , Reichen.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche, 750

spectateurs. Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre Fleurier et 4 fois 2 minutes contre
Zoug. L'équipe suisse alémani que joue
sans Martinen, Fehr, et fait évoluer son
gardien remplaçant.

Les Zougois ont su habilement laisser
passer l'orage avant d'émerger irrésisti-
blement et d'infli ger aux Fleurisans leur
plus lourde défaite concédée cette saison.
Entament la partie avec une grande
détermination , les Neuchâtelois ont logi-
quement ouvert la marque par l'entremi-
se de Mac Adam après soixante secondes
de jeu. Poursuivant sur leur lancée, les
Vallonniers ont ensuite déferlé sur la
défense adverse avec courage et obstina-
tion mais ils furent contraints à fournir de
gros efforts compte tenu des habiles
dispositions tactiques de leurs adversai-
res. Une telle disposition des forces en
présence fit de la première période de jeu
un spectacle attrayant.

Dès la reprise du tiers-temps intermé-
diaire, Fleurier avait déjà baissé d'un
demi-ton et l'avantage territorial avait
rapidement passé aux mains des Suisses
alémaniques. De plus, opportunistes,
Stuppan puis Dekumbis avaient fait pas-
ser à 3-1 la marque en faveur de leurs
couleurs. A ce moment encore, l'espoir
était permis pour les Fleurisans qui prati-
quaient la rupture et se créaient réguliè-
rement des occasions de but notamment
par le biais de joueurs s'échappant seuls.
Nous vîmes ainsi entre la 30mL' et la 35mc

minute pas moins de quatre joueurs val-
lonniers échouer face à Grieder.

Stérilité des attaques et apparition de
fati gue se conjuguèrent bientôt dans le
camp fleurisan pendant que dans un
même temps Zoug restait égal à lui-
même, aussi c'est conformément à une
certaine logique que l'on vit les Suisses
alémaniques dominer de plus en plus leur
adversaire, ponctuant leurs actions de six
buts qui donnèrent au résultat des propor-
tions sévères pour les Neuchâtelois. Les
réussites zougoises ont été à une ou deux

reprises facilitées par quelques erreurs
individuelles de défenseurs, mais ont le
plus souvent été les fruits d'habiles
combinaisons offensives, notamment de
la part de Loertscher et Dekumbis.

En voyant évoluer l'équi pe vainqueur ,
nous ne pûmes que ressentir et constater
le besoin quasi général des joueurs de se
prouver à eux-mêmes qu 'ils pouvaient
encore entretenir des ambiti ons dans le
présent championnat. Pour Fleurier, la
rencontre a été riche d'enseignements,
l'entraîneur Huguenin pouvant à la fois
trouver satisfaction dans le comporte-
ment combatif de ses hommes en début de
match et matière à inquiétude dans le
manque de résistance physique de la
plupart de ses joueurs. J.-P. Debrot

Consternant!
« Mort sur la glace: un joueur était dopé» .

Ce titre - barrant toute la première page d'un
quotidien dominical à sensation - a incité la
Télévision romande à en parler dimanche soir
lors de son émission sportive , obligeant la
presse écrite à emboîter le pas. Il s'agit donc du
décès tragique de Pierre Kobler. A Fleurier- et
dans le canton - la réaction fut vive, la conster-
nation grande. Renseignements pris auprès du
président du CP Fleurier , M. Montandon , il
ressort que :
- le résultat de l'autopsie demandée par la

famille n'est pas encore connu ;
- un fait est certain : Pierre Kobler est décédé

d'un infarctus;
- le CP Fleurier , d'entente avec la famille, se

réserve le droit d'attaquer en justice ce
confrère qui laisse entendre que bientôt il
apportera - sinon des preuves - du moins des
témoignages à ses affirmations .

Pour l'instant on ne peut que regretter la
tournure que prend ce trag ique décès et espé-
rer que la lumière soit rap idement faite.

«t •¦*» 4« :»- -¦¦¦ iy ¦¦¦¦ ¦¦ 8--H. B.

Sélection junior
L'équipe de Suisse des juniors (jusqu 'à

20 ans) se préparera du 11 au 16 décembre à
Macolin en vue des championnats du monde du
Canada. Le 15 décembre, un match contre
Langenthal (ligue B) est prévu. Dans le tour
préliminaire du championnat du monde , la
Suisse affrontera l'URSS le 22 décembre à
Cornwall, la Finlande le 23 à Chicoutimi et la
Suède le 26 à Comwall.

Gardiens : Gerber (Berne), Scheibli (Zurich),
Jeanrenaud (La Chaux-de-Fonds). - Défen-
seurs : Wick (Kloten) , Domeniconi (Lausanne),
Leuenberger (La Chaux-de-Fonds), Bernhard
Wùthrich (Langnau), Flotiront (Bienne),
Dubuis (Bienne) , Ulrich (Fleurier), Sturzeneg-
ger (Weinfelden) . - Attaquants : Christian Patt
(Arosa), Beat Lautenschlager (Kloten) , Houriet
(La Chaux-de-Fonds) , Scheurer (La Chaux-
de-Fonds) , Graf (Langnau), Brun (Langnau),
Reto Durst (Davos), Saegesser (Langenthal),
Mayor (Sion), Favrod (Villars) , Haenseler
(Bienne) , Frei (Kloten) , Triulzi (St. Moritz),
Geiger (Dubendorf).

A l'issue du camp d'entraînement , cinq
joueurs seront écartés de ce cadre.Serrières manque de chance à Montana

MONTANA-SERRIÈRES 4-1
(2-0 0-1 2-0)

MARQUEURS : Constantin 3mc ; Nan-
chen 12rae ; R. Giambonini 29rac ;
G. Bonvin 52me ; Nanchen 56"".

MONTANA : Favre ; Nanchen, Grand ;
Arnold, Massy ; J. P. Bonvin, Bagnoud,
GiUoz ; P. Bonvin, Nandaz, Michelloud ;
RoIIier, Milani, Chalar; G. Bonvin,
Constantin.

SERRIÈRES : Nicoud; Dubois,
Renaud ; Divernois, Schaltenbrand ;
Pelet, J. F. Clottu, Michaud; Sutter,
Schreyer, D. Clottu ; Droel , M. Giambo-
nini, R. Giambonini.

ARBITRES: MM. Rochat et Buttet.

MOUTIER • GRINDELWALD 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Marqueurs : Chaignat , Schnyder , Guex , Per-
renoud , Schmid.

Samedi soir à la patinoire prévôtoise, devant
700 spectateurs , Moutier a remporté son
quatrième succès consécutif. Les Prévôtois
enregistraient la rentrée de leur arrière Beuret
et ont aligné une formation homogène qui a plu
par son engagement et son opportunisme.
Moutier était pourtant mené en début de
partie, mais renversa la vapeur en cours de
partie. R. Pe.

NOTES: Patinoire d'Icor, glace en
excellent état. 200 spectateurs. Montana
est au complet. Serrières se présente sans
Gendre (suspendu) et Kneissler (mala-
de?). Nicoud joue dans la cage des Neu-
châtelois. Dès le 2m" tiers-temps, Stettler
joue avec deux lignes, Michaud prenant la
place de Droel, J. F. Clottu celle de Sut-
ter. A la 43mc minute, Pelet relaie Clottu.
A la 39""-' minute, Renaud supplée Nicoud
sur la ligne. Pénalités : 5 fois deux minutes
contre Montana , six fois deux minutes
contre Serrières.

A Montana , Serrières n'a pas connu de
réussite. Contre un adversaire largement
à leur portée, les Neuchâtelois ont perdu
parce qu 'ils ont été poursuivis par une
noire malchance. Pris à froid , les «vert et
blanc» réussirent un excellent retour au
deuxième tiers-temps. Malheureusement
pour eux , ils ne purent égaliser alors qu 'ils
dominaient outrageusement. La chance
est venue au secours de Favre (tir sur le
montant de sa cage) à plusieurs reprises, si
bien que les Valaisans débutèrent la der-
nière période avec un but d'avance.

Alors que l'on espérait une confirma-
tion de Serrières, c'est Montana qui creu-
sait un écart décisif par le biais de son

président (Géo Bonvin). C'en était trop.
Les Neuchâtelois n'arrivèrent point à
refaire surface. Pour Serrières, le coup est
dur. Alors qu 'ils semblaient reprendre le
dessus, les visiteurs n'ont pas su concréti -
ser leur domination. Mais , cette fois , ils ne
doivent pas s'en prendre qu 'à eux. La
leçon de mardi dernier a été retenue et ,
deux tiers-temps durant , les Neuchâtelois
ont prouvé qu 'ils étaient capables d'excel-
lentes choses. Dommage que la réussite
n 'était pas de la partie... J. C. S.

La situation
Groupe 1 : Coire - Uzwil 2-2 ; Illnau/Effreti-

kon - Grasshoppers 1-5 ; Saint-Moritz - Wein-
felden 5-1 ; Winterthour - Frauenfeld 5-3 ;
Wallisellen - Gruesch 4-4. Classement:
1. Grasshoppers 7/14; 2. Coire 8/12 ;
3. Saint-Moritz 8/11; 4. Weinfelden 8 9;
5. Uzwil 8/8 ; 6. Gruesch 8/8; 7. Wallisellen
86; 8. Winterthour 8/5 ; 9. Illnau/Effretikon
8/4 ; 10. Frauenfeld 7/2.

Groupe 2 : Urdorf - Aarau 3-5 ; Wetzikon -
Berthoud 8-0; Kusnacht - Ascona 3-3;
Zunzgen • Dubendorf 0-6; Schaffhouse •
Soleure 6-3. Classement (8 matches) :
1. Dubendorf 14; 2. Wetzikon 12 ;
3. Kusnacht 10; 4. Soleure 9; 5. Zunzgen 8;
6. Schaffhouse 6 ; 7. Aarau 6 ; 8. Ascona 5 ;
9. Urdorf 5 ; 10. Berthoud 5.

Groupe 3: Thunerstern - Wiki 1-3; Saint-
Imier - Adelboden 6-6 ; Rotblau Berne - Lyss
1-8; Moutier - Grindelwald 5-2. Classement :
1. Wiki 7/14; 2. Lyss 7/12 ; 3. Moutier 7/10 ;
4. Wasen/Sumiswald 6/6 ; 5. Grindelwald 7/6 ;
6. Saint-Imier 7/6 ; 7. Adelboden 7/5 ;
8. Thunerstern 7/4 ; 9. Thoune 6/3 ; 10. Rot-
blau Berne 7/2.

Groupe 4 : Montana-Crans - Champéry 4-2 ;
Serrières - Monthey 5-6 ; Yverdon - Monthey
7-3 ; Champéry - Fribourg 2-7 ; Marti gny - Val-
lée de Joux 4-4 ; Montana-Crans - Serrières
4-1; Leukergrund - Château-d'Oex/Gstaad
4-4.

Classement : 1. Fribourg 8/16; 2. Marti gny
8/13 ; 3. Montana/Crans 7/10; 4. Leukergrund
5/7 ; 5. Vallée de Joux 4/6 ; 6.
Château-d'Oex/Gstaad 6/6 ; 7. Champ éry 8/5;
8. Monthey 6/4 ; 9. Yverdon 7/4 ; 10. Serriè-
res 7/2.

Lise-Marie Morerod souveraine...
I ĝggl ski | Finales des «World Séries » à Montgenevre

Lise-Marie Morerod a remporté une
nette victoire aux dépens de Fabienne
Serrât , en finale du slalom parallèle des
World Séries, à Montgenevre, alors que
pour la troisième place, Ingrid Eberle
prenait le meilleur sur Annemarie Moser.

DU DÉCHET

Couru par un temps très froid et sur une
piste ultra-rapide , ce slalom parallèle a
réhabilité les World Séries, puisque ce
sont les meilleures slalomeuses du
moment que l'on retrouve aux premières
places.

Sur 32 concurrentes prévues au départ ,
onze avaient déclaré forfait , dont toute
l'équipe de RFA. En seizièmes de finale , il
n 'y eut que trois combats singuliers.
Etaient qualifiées: Perrine Pelen (Fr) ,
Erika Hess (S), Bernadette Zurbriggen
(S), Lise-Marie Morerod (S), Hanni
Wenzel (Lie) , Ingrid Eberle (Aut) , Becky
Dorsey (EU), Claudia Giordani (It),
Annemarie Moser (Aut) , Vicky Fleckens-
tein (EU), Brigitte Habersatter (Aut) ,
Marie-Thérèse Nadi g (S), Abbi Fisher
(EU), Kathy Kreiner (Can), Martina
Ellmer (Aut) et Fabienne Serrât (Fr) .

En quarts de finale , Claudia Giordani
ne pouvait éviter la chute sur la pente
ultra-rapide et verglacée. Elle fut trans-
portée au centre médical où le médecin
devait diagnostiquer une très forte contu-
sion au mollet droit avec hématome.
L'Italienne devra observer un repos total
de cinq à six jours et il n 'est donc pas ques-
tion pour elle de participer au Critérium
de la première neige à Val d'Isère. Il y eut
d'ailleurs beaucoup de sorties de piste
dans cette épreuve , et la plupart des
concurrentes - notamment Perrine Pelen ,
Bernadette Zurbriggen et Marie-Thérèse

Nadig - furent éliminées par disqualifica-
tion.

DES MILLIÈMES

Seule la finale fut de toute beauté.
Lise-Marie Morerod prenait un léger
avantage à mi-parcours de la première
manche pour terminer avec 217 milliè-
mes de seconde d'avance sur Fabienne
Serrât. Dans la deuxième manche, la
Française faisait une légère faute, se réta-
blissait tant bien que mal , et terminait à
369 millièmes de la Suissesse, soit à
586 millièmes au total des deux manches.
Très essoufflées à l'arrivée et se congratu-
lant , les deux skieuses était d'accord pour
dire que la piste était difficile. « Chaque

virage posait un problème», relevait
Lise-Marie Morerod , qui ajoutait : «Je
crois que je suis revenue à mon top-
niveau ». Fabienne Serrâ t pour sa part
confiait: « Aujourd'hui , Lise-Marie était
la plus forte. Mais la saison ne fait que
commencer.

CLASSEMENT

1. Lise-Marie Morerod (S) ; 2. Fabienne
Serrâ t (Fr) ; 3. Ingrid Eberle (Aut) ; 4.
Annemarie Moser (Aut) ; 5. Abbi Fisher
(EU) ; 6. Brigitte Habersatter (Aut) ; 7.
Erika Hess (S) ; 8. Becky Dorsey (EU).

«World Séries », classement par
nations, dames : 1. Autriche ; 2. Suisse; 3.
France.

Bienne sans problème...
BIENNE - AMBRI-PIOTTA 10-2

(2-1 5-1 3-0)

MARQUEURS : Lindbergh 1"; Werro
6me ; Latinovitch 7me , 27"" et 48me ; Lott
21"" et 59me ; Zenhaeusern 23""; Blaser
28W^Genuizzi 35

ra

?*. Koelliker 38"" et
57"". *

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel- r
liker; Dubuis, Flotiront; Latinovitch,
Lindbergh, Lott ; Lardon, Turler, Blaser ;
Stampfli, Burri, Widmer. Entraîneur:
Vîinuk

AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Genuizzi ,
C. Ticozzi ; Kuenzi , Hammer ; Panzera ,
Gaw, F. Ticozzi ; Cenci, Johner , Werro ;
Gagliardi, Facchinetti, Zamberlani.
Entraîneur: Piechuta.

ARBITRES : MM. Frei, Niederhaeuser,
Wenger.

NOTES: stade de glace, 7300 specta-
teurs. A la 11"" minute, Croce remplace
Gagliardi. A la 35me, J.C. Kohler pour
Lardon. A la 40"", D. Kohler pour Stamp-
fli. Pénalités : 1x2 minutes contre
chaque équipe.

Quant on apprit que Fransioli était
retenu pour un important match de
juniors, que son nouvel entraîneur Pie-

chuta n'avait pas fait le déplacement rem-
placé qu 'il fut par N. Celio, on pouvait
supposer que les Tessinois ne vendraient
pas chèrement leur peau! On a même
craint le pire quand Lindbergh ouvrit les
feux après 16 secondes déjà ! Mais finale-

-ment , Ambri se révéla comme un honnête
«sparring-partner », accomplissant hon-
nêtement son travail , jnais sans pouvoir
brouiller les cartes de son adversaire.

La première ligne seelandaise est - une
fois de plus - à mettre en exergue, étant
assez souvent l'auteur de brillantes
combinaisons. Elle effaça heureusement
ou malheureusement le comportement
moyen des deux autres. La seconde déçut
particulièrement , se montrant la moins
collective. Il est indubitable qu 'un Blaser
se montre personnel à l'excès, ignorant
délibérément Michel Turler. L'ex-
Chaux-de-Fonnier, sans livrer une
mauvaise partie , est poursuivi par un
manque de réussite flagrant: plusieurs
fois à deux doigts de la réalisation , il rata
par malchance son premier but qui le libé-
rerait psychiquement. Sera-ce pour
demain soir à Sierre où une concrétisation
de sa part aurait très certainement une
valeur plus utilitaire? E. Wust

Langnau seul en tête en ligue A
La Chaux-de-Fonds arrache un point
AROSA - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3

(1-0 2-1 0-2)

MARQUEURS: Mattli 8m%
M. Lindenmann 32"", Mattli 37"",
B. Neininger 38mc, Cusson 48"", Gosselin
54"".

AROSA: Brun; Kramer, Affolter;
Lohrer, Giroud ; Staub, Muggli; Mattli ,
Bonadurer, Muhlebach ; G. Lindenmann,
M. Lindenmann, Jenkins ; C. Patt , Koller,
Cmejla; A. Patt. Entraîneur : Killias.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel ;
Sgualdo, Girard ; Leuenberger, Cusson;
Piller, Gosselin, Dubois ; Von Gunten,
B. Neininger, Scheurer ; Stauffer,
Houriet, Yerly. Entraîneurs : Blank et
Cusson.

ARBITRES : MM. Arcon, Odermatt et
Bûcher.

NOTES : patinoire d'Arosa. 2900 spec-
tateurs. Pénalités : 2 fois deux minutes
contre Arosa, 2 fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds plus 10 minutes
contre Von Gunten.

DÉFICIT COMBLÉ

Lorsqu 'à la 37mc minute, Mattli porta la
marque à 3-0 en faveur d'Arosa, on crut
bien que les Grisons allaient fêter une

victoire face à leurs visiteurs. Mais
B. Neininger ayant , dans la minute
suivante , réduit l'écart , l'espoir réapparut
dans les rangs chaux-de-fonniers. Dès ce
moment , les Neuchâtelois travaillèrent
d'arrache-pied pour combler leur retard.
Ils obtinrent finalement un match nul qui
récompense justement leurs efforts. Il s'en
fallut même de peu que les hommes de
Cusson n'empochent la totalité de l'enjeu
puisqu 'un tir de Dubois fut renvoyé par le
poteau du but de Brun.

CONDITION DÉFICIANTE
Les Chaux-de-Fonniers ont-ils eu le tort

de sous-estimer leurs adversaires au cours
de deux premiers tiers-temps. Certaine-
ment pas, car il faut dire que, durant les
trente minutes initiales , Arosa fit pour le
moins jeu égal avec son hôte et il sut tire r
meilleur profit des occasions qu 'il se créa.
Ce n 'était donc pas contre le cours du jeu
si les protégés de Killias menaient à la
marque. Et il semble bien que le principal
défaut de l'équipe grisonne ne réside pas
dans sa maière de jouer mais plutôt dans
son manque de condition physique qui
une fois de plus ne lui a pas permis de
conserver son avance jusqu 'au coup de
sifflet final. Tant mieux pour les Neuchâ-
telois! KdC

Vingt et un sélectionnés suisses
Vingt-et-un joueurs ont été retenus dans la

sélection en vue des deux matches internatio-
naux RDA-Suisse (21 décembre à Zoug et
22 décembre à Aarau) et de la coupe Spengler
(à Davos). Ce cadre sera réuni en camp
d'entraînement à Zoug du 12 au 23 décembre.
Par rapport à la première liste de 28 sélection-
nés, les frères Lindemann ainsi que les trois
joueurs de Langnau , Meyer , Luthi et Tschie-
mer , qui ont renoncé à une sélection , ont dispa-
ru. Heimgartner , qui est remplaçant dans son
club , et Stampfli ont également été écartés. Par
contre , Bernhard Neininger fait sa réapparition
tandis que le gardien Andrey a été remplacé
par Guido Brun (Arosa). Le plus important
contingent est fourni par Langnau , avec six
joueurs , et Bienne , avec cinq, alors que Berne ,
champion de Suisse , n 'a que deux sélectionnés ,

Hofmann et Conte. Par ailleurs , la ligue natio-
nale B est également représentée avec Jacques
Soguel et Lorenzo Schmid. Avant la coupe
Spengler , deux joueurs qui font partie de cette
sélection seront encore écartés. La sélection
nationale:

Gardiens: Grubauer (Langnau), Anken
(Bienne) , Brun (Arosa). Défenseurs : Hofmann
(Berne) , Koelliker (Bienne), Zenhaeusern
(Bienne) , Girard (La Chaux-de-Fonds),
Kramer (Arosa). Attaquants : Schenk (Lan-
gnau), Peter Wùthrich (Langnau), Horisberger
(Langnau), Berger (Langnau), Schneeberger
(Langnau), Blaser (Bienne), Lott (Bienne),
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Bernhard
Neininger (La Chaux-de-Fonds), Baertsch i
(Kloten), Lorenzo Schmid (Zurich), Jacques
Soguel (Davos), Mattli (Arosa), Conte (Berne.)

Ingemar Stenmark royal !
Le Suédois Ingemar Stenmark n a connu

aucun problème pour remporter , à Montgene-
vre, sur une piste rendue aussi brillante qu 'un
miroir par le vent qui a soufflé toute la nuit , le
slalom parallèle , dernière épreuve des World
Séries 1977. Stenmark a ainsi signé sa deuxiè-
me victoire après son succès dans le slalom
spécial de Crans-Montana. Au classement
général par nations , l'Autriche a enlevé ces
World Séries, devant la Suisse et les Etats-Unis.

CONTRE 4 ITALIENS

Stenmark , pour vaincre , a dû se débarrasser
successivement des Italiens Paolo de Chiesa ,
Piero Gros , Fausto Radici et Bruno Noeckler ,
sans perdre une seule manche. Au départ ,
24 concurrents seulement étaient présents sur
les 32 prévus , les Autrichiens , qui étaient déjà
assurés de la victoire dans les World Séries, et
les Allemands ayant déclaré forfait , ainsi que le
Norvégien Erik Haker. Deux Suisses étaient
également de la partie : Ernst Good fut éliminé

dès le premier tour par Bruno Noeckler tandis
que Peter Mueller , exempt du premier tour ,
échouait dans le second face au Français
Patrick Lamotte.

CLASSEMENTS

Finales 3™ e place: Radici bat Mahre de
0"215 (0"659 + 0"444). 1" place : Stenmark
bat Noeckler de 0"330 (0"185 + 0"145). Clas-
sement dès le 5"" rang : 5. Plank ; 6. Lamotte ;
7. Gros ; 8. Bernard! ; Ernst Good (S) éliminé
dans le premier tour par Noeckler, Peter Muel-
ler (S) éliminé dans le deuxième tour par
Lamotte.

« World Séries » Classements finals , général :
1. Autriche 80 p.; 2. Suisse 45; 3. Etats-Unis
41 ; 4. France 37 ; 5. Italie 32 ; 6. Suède 24 ; 7.
RFA 11; 8. Canada 9; 9. Liechtenstein et
Norvège 7; 11. Bulgarie 4; Messieurs : 1.
Autriche 28; 2. Italie 26; 3. Suède 24; 4.
Etats-Unis 17 ; 5. Norvège 7 ; 6. RFA et Canada
5; puis: 9. Suisse 2.



L'irrésistible sprint de Lienhard
<̂ m cyclocross A Saint-Biaise au terme d'une empoignade dominée par les Suisses

Pour ne pas faillir à la tradition , les
coureurs suisses ont imposé leur loi au
cyclocross international de Saint-Biaise:
Willy Lienhard, Albert Zweifel , Karl-
Heinz Helbling - le champion suisse
amateur - Peter Fritschknecht, Carlo
Lafranchi et Gilles Blaser prenant les six
premières places. Le succès est total. Il est
révélateur de la supériorité des coureurs
helvétiques tout au long des 22 km 200
du parcours neuchâtelois. Un parcours
rendu très difficile en raison de l'état gelé
du terrain, de la bise glaciale qui y souf-
flait. Seul un secteur - descente dans la
forêt - était quelque peu boueux, donc
particulièrement glissant. C'est du reste
dans ce secteur que les chutes furent les
plus nombreuses, aussi bien chez les
professionnels que chez les amateurs.

Battus , les étrangers le furent à la régu-
lière. Jamais ils ne donnèrent l'impression
de pouvoir se mêler au dialogue. Finale-
ment , le Tchécoslovaque Fisera (7me à
2'25") se montra le meilleur alors que le
champion d'Italie Vagneur obtenait un
huitième rang. Je ne suis pas encore au
mieux de ma forme. J'ai souffert , ces der-
niers jours, d'un refroidissement, expli-
quait , une fois la ligne d'arrivée franchie ,
le professeur de français de Milan. Quant
au Suédois Nilsson dont ce devait être la
première apparition en Suisse, il ne prit
pas le départ souffrant de contusions à un
bras.

En fait , les déceptions vinrent principa-
lement du champion du monde amateur
Robert Vermaire. Relégué dans les
profondeurs du classement (IS™), le

Belge avouait toutefois «avoir fait une
bonne course ». Et de chercher (peut-être)
des excuses à son mauvais classement en
expliquant «J'avais mal monté ma roue
arrière; j' ai donc connu des ennuis méca-
niques en début de course ». De plus, dans
le 11™ tour , il perça un boyau au sommet
de la forêt et dut rouler près de quatre
cents mètres avec cet handicap avant de
pouvoir changer de vélo.

Ainsi , Willy Lienhard a su tirer parti de
l'affrontement Zweifel-Fritschknecht, les
deux vainqueurs des précédentes
éditions , engagé dans une belle. Sur ce sol
gelé , le petit gabarit du Zuricois ne
pouvait que l'avantager. Il fut du reste
très souvent en tête une fois la sélection
opérée (6mi; tour). En fait , la course fut
vite jouée , les professionnels et les
amateurs ayant rapidement comblé leur
minute de handicap sur les quel ques
amateurs au bénéfice de cet avantage.

NEUVIEME SUCCES

Dès lors, le champion du monde Zwei-
fel , Will y Lienhard , Helbling, Frit-
schknecht - ce dernier fit l'accordéon der-
rière les trois premiers - occupèrent les
positions de tête , creusant irrémédiable-
ment un écart que Lafranch i et le Gene-
vois Blaser furent impuissants à combler.
Quant à la victoire , elle tomba dans
l'escarcelle de Lienhard - il signe ainsi son
neuvième succès cette saison - au terme
d'un sprint où il ne laissa aucune chance à
Zweifel. Or, le champion du monde
expli quait , à l'arrivée : Dans l'ultime tour
j'ai tenté, à deux reprises, d'attaquer. En
vain. Et puis, à 300 mètres, tant Lienhard
que moi-même nous avons changé de vélo
en vue du sprint. Et si Willy a gagné c'est
surtout parce qu'il avait pris un vélo de
route...

Un argument que le vainqueur de
Saint-Biaise - il fut 3mc en 1975, 2 mc en
1976 - réfute: Zweifel également avait
un vélo de route. Il n'a pas d'excuses à sa
défaite...

EN BONNE COMPAGNIE

Quant à Karl-Heinz Helbling il obtint
une très belle troisième place confirmant
par là sa casaque rouge à croix blanche de
champion suisse amateur. Certes, au
8"* tour il décrocha , se retrouvant distan-
cé d'une quinzaine de secondes par Lien-

hard et Zweifel ; distancé en bonne
compagnie , Fritschknecht - peu à l'aise
hier - lâchant prise également. Or , le
vainqueur de 1975 dut encore céder
devant les coups de boutoir de son jeune
concurrent qui revint sur les deux hom-
mes de tête dans le 9mc tour. Hélas ! deux
crevaisons ['écartèrent de la lutte pour la
première place. Mais sa présence sur la
troisième march e du podium témoigne de
ses grandes qualités. A 21 ans , le Zuricois
est un des espoirs helvétiques pour les
champ ionnats du monde en Espagne le
22 janvier prochain. Son sens de la
course, son sty le souple et coulé, sa puis-
sance également font de lui une des
valeurs sûres du cyclisme helvétique.

Ce troisième cyclocross international
de Saint-Biaise s'est donc terminé sur un
éclatant succès des Suisses. Dans la bise -
mais sous le soleil - et dans le froid ils ont
démontré que le circuit des Fourches était
à même d'engendrer une lutte sans merci ,
de laminer le peloton afin de laisser
émerger les meilleurs. Dès lors , retrouve-
ra-t-on l'élite helvétique aux Fourches en
janvier 1979 pour les championnats suis-
ses? La décision appartient aux délégués
de l'UCS, réunis samedi prochain à Sierre,
le VC Vignoble étant candidat à cette
organisation.

P.-H. Bonvin

CLASSEMENTS

Catégorie A (12 tours = 22,2 km) :
I. Lienhard (Steinmaur) 54'26 ; 2. Zweifel
(Wetzikon) à 1"; 3. Helbling (Zurich) à
13" ; 4. Frischknecht (Steinmaur) à 25" ;
5. Lafranchi (Langenthal) à l'29; 6. Blaser
(Genève) à l'49; 7. Fisera (Tch) à 2'25 ;
8. Vagneur (It) à 279; 9. Cervinek (Tch) à
2'55 ; 10. Muller (Steinmaur) à 3'51;
II. H. Gretener (Wetzikon) à 4'28 ;
12. Saladin (Zurich) à 4'36; 13. Kvap il
(Tch) à 5'14 ; 14. Pochop (Tch) à l tour;
15. Haeg i (Baech) à 1 tour. 37 partants.

Catégorie B (9 tours = 16,65 km) :
1. Haeuselmann (Mooslerau) 46'37;
2. Russenberger (Merishausen) à 34" ;
3. Cherpillod (Morges) à l'50 ; 4. Meier
(Aegeri) à 2' ; 5. Kistler (Baech) à 2'52;
6. Burnier (Ai gle) à 3'04 ; 7. D'Arsie
(Baech) à 3'35; 8. Suter (Ehrendingen) à
3'41; 9. Heusser (Sulz) à 3'42; 10. Keller
(Uster) à 3'47.

Catégorie C (5 tours = 9,25 km) :
1. Meier (Aegeri) 28'35 ; 2. Baerlocher
(Baech) à 112 ; 3. Nydegger (Fribourg) à
1*37.

IMPUISSANT. - Le champion du monde Zweifel le fut face à Willy Lienhard...
(Avipress)

Le « saladier » à l'Australie
IA tennis 1 Coupe Davis à Sydney

Grâce à une magnifi que partie de John
Alexander contre Adriano Panatta ,
l'Australie a pu remporter , au Whité
Stadium de Sydney devant 7000 specta-'
leurs, dès le quatrième match de sa
rencontre contre l'Italie , sa vingt-
quatrième coupe Davis.

Pourtant , Alexander est passé très près
de la défaite , Panatta ayant même disposé
d'une balle de match à 6-5 dans le
quatrième set. Mais Panatta commettait
alors une double faute et l'Australien
remportait trois jeux d'affilée et le set par
8-6. Dans le cinquième et dernier set,
l'Italien menait à nouveau 3-1 avant
qu 'Alexander n'aligne quatre jeux consé-
cutivement. Panatta revenait pourtant à
neuf partout , avant de s'incliner , après 82
minutes dans cette manche et quatre
heures de match , devant un John Alexan-
dre , qui remportait ainsi sa onzième
victoire en treize apparitions dans un
simple de coupe Davis.

La cinquième et dernière rencontre
entre Tony Roche et Corrado Barazzutti a
ensuite été arrêtée à douze partout dans le
premier set, alors qu 'il était 19 heures à
Sydney, pour que la remise du trophée à
l'Australie puisse avoir lieu avant la
tombée de la nuit.

Ce succès de l'Australie, le premier en
quatre ans, lui permet d'égaler le record
de victoires (24) des Etats-Unis. Les
Australiens, favorisés par les courts de
gazon du White Stadium , ont gagné les
trois simples de leur rencontre contre
l'Italie et perdu , inexpliquablement, le
double.

L'Italie , détentrice du trophée, n'a pas à
rougir de sa défaite. Alors que Panatta
disposait d'une balle de match, elle parut
même en passe d'être la première nation
depuis 50 ans, dont la majorité des courts
sont en terre battue, à pouvoir vaincre sur
son sol un pays dont les terrains sont pres-
que exclusivement recouverts de gazon.
Le capitaine italien , Nicolas Pietrangeli , a
d'ailleurs déclaré dans son discours, à la
remise du «saladier»: «Nous n'avons
aucune raison d'être honteux , pas d'excu-
ses à donner non plus. L'Australie méri-
tait sa victoire ».

RÉSULTATS
Australi e - Italie 3-1. - Double: Panat-

ta-Bertolucci (It) battent Alexander-
Dent (Aus) 6-4 6-4 7-5. Simples : Alexan-
der (Aus) bat Panatta (It) 6-4 4-6 2-6 8-6
11-9. Roche (Aus) contre Barazzutti (It)
interrompu sur le résultat de 12-12 dans le
premier set.

L'Italie ira en Argentine
Football à l'étranger

L Italie a, comme prévu , gagné son bil-
let pour l'Argentine. Deux buts de Bet-
tega (5mc) et Graziani (11""-') en première
mi-temps, et un de Causio (56mc) ont assu-
ré, contre une modeste équipe luxem-
bourgeoise , sa qualification pour la phase
finale de la coupe du monde.

La «squadra azzurra » termine ainsi en
tête de son groupe, devançant l'Angle-
terre au «goal-average». Mais le moins
que l'on puisse écrire est que la partie
fournie au stade olympique , samedi , par
l'équipe d'Enzo Bearzot , n 'a guère satis-
fait les 80.000 spectateurs , qui étaient
venus dans l'espoir d'assister à une
avalanche de buts.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Italiens puisqu 'après onze minu-
tes ils avaient déjà assuré leur qualifica-
tion. Les Luxembourgeois, massivement
repliés en défense, ne passant que rare-
ment le milieu du terrain - Zoff n 'eut pas
un seul arrêt à accomplir de toute la
première mi-temps - ne laissèrent toute-
fois plus rien passer.

Les Italiens, jouant au petit trot, se
firent même dominer pendant près d'un
quart d'heure après la reprise. C'est pour-
tant pendant cette période que Causio
marquait le troisième et dernier but tran-
salpin, d'un tir à ras de terre.

La qualité du jeu , déjà assez médiocre ,
baissait encore et les amateurs du
Grand-duché en profitaient pour faire
meilleure figure. Dussier , le seul profes-
sionnel de l'équipe avec Philipp, se
montrait même dangereux, mais il faisait
preuve de maladresse au moment de la
conclusion. Il fallut en fait attendre la
83mc minute pour voir Zoff accomplir son
premier arrêt sur un tir de loin , sans
danger , de Zwally.

L'Italie est le quinzième pays à obtenir
son billet pour l'Argentine. Le seizième et
dernier qualifié sera connu le 11 décem-
bre prochain , à Tunis , à l'issue du match
Tunisie-Egypte.

Classement final du groupe 2 : 1. Italie
6/10 (18-4) ; 2. Angleterre 6/10 (15-4) ;
3. Finlande 6/4 (11-16) ; 4. Luxembourg
6/0 (2-22).

L'Iran invaincu
L'Iran a terminé invaincu en douze

rencontres son pensum de l'éliminatoire
de la zone Asie-Océanie en vue de la
phase finale de la coupe du monde.

Classement: 1. Ira n 8/14 (12-3). - 2.
Koweït 8/9 (13-8). - 3. Corée du Sud 7/8
(7-6). - 4. Australie 8/7 (11-8). - 5.
Hongkong 7/0 (3-21).

L'exclusivité Audi 100, cinq-cylindres
AudMOOSE—la première 5-cylindres à essence. notre temps. Et comme chaque Audi, cette 5-
Son moteur de 136 ch (2,21.) à injection K-Jetro- cylindres offre une grande sécurité, grâce à la
nie permet des valeurs d'accélération élevées traction avant et aux zones d'absorption de
pour une consommation minimale (10,5 I. de choc entièrement nouvelles notamment
super, normes DIN). Audi 100 5 E: conduite sûre, confort optimal
Outre sa technique moderne, l'Audi 100 5 E est d'une voiture à l'avant- A ¦¦ Ai lOrt
dotée d'un confort luxueux qui fait d'elle une garde de la technique. HTmClTi
limousine parmi les plus représentatives de UUUU

. Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-' ¦  ¦" i Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes: tél.056/43 0101.

j COUPON: I 

. ¦¦'l, .- ' . - ': : '¦: - ' ':¦' . , ¦' • •*,  ̂' ^̂ ^̂ ŜF Ŝ̂ SSŜ Ŝ .̂, " ' j f  JgËÊk B̂ jflR l̂iiiliPNf ^
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La responsabilité de la société : une question d'avenir !
Entretien avec le directeur du service médico-pédagogique

Le Dr Rolf Levi , psychiatre, vient d être
fêté officieusement par son équi pe pour
25 années de présence au service du
canton de Neuchâtel. C'est en novembre
1952, que le Dr Levi , à la suite de la publi-
cation de la loi sur le traitement , la
surveillance et l'internement des person-
nes victimes de l'alcoolisme qu 'il a dû
pratiquement créer le service médico-
social. Sous son impulsion et avec le
soutien des pouvoirs publics et d'autres
partenaires sociaux , ce service fut pro-
gressivement transformé en une sorte de
polyclini que moderne.

Le nouveau directeur , qui s'occupait en
outre du service médico-pédagogique, se
pencha sur le dépistage, la prévention ,
considérant que les alcooli ques sont des
malades et méritent donc un soutien
social et médical ainsi que la reconnais-
sance de cette maladie par les caisses, ce
qui a été heureusement accompli.

Descendant dans l'arène , le Dr Levi a
donné des conférences dans les commu-
nes. II a publié de nombreux travaux , par
exemple sur la psycholog ie de l'alcooli-
que, son entourage familial , la question

COLOMBIER
«Soirées d'école»

à CESCOLE
(sp) Désireux de rompre la tradition de ses
ajournées estivales », CESCOLE organisera
les 19, 20 et 21 décembre prochains des
<isoirées d'école».

En effet, les élèves du Centre secondaire
de Colombier savent admirablement faire
la part des choses : le sérieux pour les
études et la joie de vivre pour les loisirs:
c'est dans ce sens qu 'ils ont été motivés à la
veille des u quatrièmes journées de Cesco-
le». Aussi ont-ils préparé, à l'intention de
leurs parents, un programme de variétés.
Ce spectacle créé collégialement par classe
ou par groupe, sans supervision d'un régis-
seur professionnel est pourtant assemblé
avec une certaine réussite dont la profonde
originalité sera de donner à chacun une
vraie chance de se produire.

Rappelons peut-être que le but poursuivi
est celui que chacun, enfants et adultes,
vive quelques instants de bonheur, dans ce
collège; que chacun découvre le savoir-
faire et l'esprit d'initiative, le dévouement
des élèves et des maîtres ; que chacun
rencontre chacun, le sourire aux lèvres, la
joie dans le cœur, prêt à l'échange, au
dialogue entre les générations, les respon-
sables et les administrés, entre tous les
membres de notre société; que chacun
enfin, enfant et adulte, puisse vivre, en cette
fin d'année, quelques instants de recon-
naissance !

Le D' Rolf Levi : 25 années au service de
.l'Etat. (ARC)

alcoolisme-maladie, qui débute quand il y
a des dégâts organi ques et que le malade
n'est plus en mesure d'arrêter de boire par
sa simple volonté:
- Lorsque nous constatons le chemin

parcouru , je me félicite du précieux
soutien de mon équipe et de la majorité de
la population ainsi que de l'étroite colla-
boration avec les services sociaux, judi-
ciaires et autres...

En 1967, face à une surcharge de
travail , le Dr Levi quitta le service médi-
co-social pour s'occuper de l'essor du
service médico-pédagogique. Ce qui ne
l' empêche pas de donner des cours à
l'Université du chef-lieu , de se préoccu-
per de la formation permanente de ses
collaborateurs et d'avoir encore une acti-
vité privée:

— Le service médico-pédagogique
compte une dizaine de collaborateurs et
collaboratrices , notamment des psycho-
logues et des psychothérapeutes pour
enfants , et trois centres (Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle). Notre
service qui s'occupait au début de 2000
alcooli ques (600 par an) a actuellement la
lourde responsabilité de veiller au destin
de 500 à 600 enfants par an...

L'IMPORTANCE DE LA PRÉSENCE

Ces enfants proviennent de tous les
milieux. Parfois les cas sont «lourds» . Le
Dr Levi tient à consulter chaque cas, à
dialoguer avec les familles et les institu-
tions visées, avant de prendre une déci-
sion :

- Notre première préoccupation est de
défendre le caractère médical de notre

service qui s'occupe de cas pathologi-
ques...

L'autre jour , lors de cette rencontre ,
nous n 'avons pas voulu engager un débat
purement médical. Nous avons toutefois
retenu que chaque cas doit être examiné à
la carte. Qu 'aux troubles psychi ques
s'ajoutent souvent des questions physi-
ques :

— Nous vivons dans un «monde» et
l'essentiel c'est d'écarter les activités en
vase clos et de miser sur la collaboration
avec tous les milieux visés...

Le Dr Levi fait partie de diverses com-
missions. Il est aussi souvent sollicité
comme expert par les tribunaux. Après
25 ans d'activité au service de l'Etat , le
directeur du service médico-pédagogi-
que, tout en étant conscient des «impéra-
tifs bud gétaires », ne renonce pas à des
p rojets utiles:

— Nous aimerions disposer d'un méde-
cin-assistant , d'avoir la possibilité de
renforcer notre collaboration avec les

pédiatres , de compter sur un nombre
raisonnable de collaborateurs qualifiés
car le secteur thérapeuti que prend sans
cesse plus d'importance...

DES PROJETS

En discutant à bâtons rompus avec le
Dr Rolf Levi nous avons constaté que
malgré les indéniables progrès enregistrés
dans ce domaine il reste encore beaucoup
à faire, pour une société avancée, pour
soulager de nombreux cas douloureux et
permettre d'aider davantage l'enfance
vulnérable.

A notre avis , le p lus positif , en
évoquant les 25 années d'activités et
d'expériences du Dr Levi , c'est le fait qu^il
faudra continuer à « combattre » au profit
de l'enfance et de l'adolescence vulnéra-j
blés par le biais dé la concertation , de la
formation permanente, du dialogue et de
l'information. La sagesse populaire ne
dit-elle pas qu 'il vaut mieux prévenir que
guérir? J. P.

La Coudre : la soirée de la section SFG
(sp) Lors du dernier week-end la section SFG
de La Coudre a donné devant un nombreux
public, sa soirée annuelle. Les spectateurs
n'ont pas été déçus des évolutions des
pupillettes, des pupilles, des femmes et des
hommes. Cette section très vivante fait des
progrès d'année en année. Là relève est
assurée par des jeunes monitrices 'Bt moni-
teurs qui subissent l'enthousiasme des
aînés et poursuivent leur tâche dans la joie'
et le plaisir. Lors de la présentation de la
section, pupillettes et pupilles ayant suivi
les répétitions régulièrement tout au long
de l'année reçurent une cuillère souvenir..
Pour leur dévouement à la cause de la
gymnastique, les responsables techniques
ont été fleuris par leur président,
M. G. Freymond.

Lors de son allocution,'celui-ci releva que
cette section forte de 318 membres avait
participé à toutes les fêtes et manifestations
sportives organisées dans le canton. Trois
fillettes du groupe artistique participent
dimanche à la finale du championnat suisse
de test à Moshlin: Delphine Beaud, Gaby
Smutny et Isabelle Moine.

Comme à l'accoutumée, le programme
était composé de trois parties, les deux
premières comprenant des exercices
purement gymnique. On a pu remarquer le
sérieux avec lequel chaque exécutant
présenta son numéro. Les exercices à main
libre effleuraient la perfection et ceci laisse
prévoir de merveilleux résultats lors de la
fête fédérale 1978 à Genève. Le groupe
artistique des pupillettes, dont il>'est plus
besoin de relever les mérites, présenta des
exercices au sol et des sauts avec « mini-
tramp» qui tiennent déjà de la haute volti-
ge. La troisième partie fut consacrée à des
ballets que chaque groupe présenta avec
beaucoup d'entrain. Là encore, il est diffici-
le de faire des personnalités tant chacun, du
plus petit au plus grand, exécuta à merveille
ce que les monitrices et moniteurs avaient
appris avec constance.

Le vendredi soir, quelque 250 personnes
assistaient au spectacle et le samedi la salle
était comble. La représentation du samedi
fut suivie par un bal animé qui prit fin tard
dans la nuit. En dernière minute, on a appris
que Delphine Beaud avait décroché le titre
de championne suisse de test (5) à Mœhlin.

Deux films soviétiques à lu Cité
• POURQUOI te passage à Neuchâtel

d'une ' série , de. films soviétiques
contemporains n'a-t-il remporté fina-
lement qu'un succès aussi limité? Bien
sûr, on pouvait craindre de ne découvrir,
qu'une production aseptisée ou entiè-
rement vouée à la gloire du rég ime,
comme savent si bien- en recrèter tous
les pays totalitaires.

Craintes légitimes 'mais infondées.
Car Si toute censure est condamnable, le
système cinématographique en vigueur
en URSS comporte au moins l'avantage
de mettre à la disposition de profes-
sionnels de haut niveau. — et non
dépourvus d'idées - une infrastructure
matérielle à faire rêver bien des réalisa-
teurs occidentaux.

Résultat: un travail extrêmement
soigné, qui manque parfois d'audace
formelle, mais au « souffle » et à la signi-
fication assez puissants pour que
chaque spectateur puisse en tirer ce
qu'il veut. En URSS, on fréquente assi-
dûment.les salles obscures non seule-
ment à cause des prix relativement bas,
mais aussi pour fuir le conformisme de
la télévision...

Comme la plupartdeslohgs métrages
proposés ce mois par le Centre culturel,
les deux films projetés l'autre soir à la
salle de la Cité reposent sur une base
historique bien précise sinon clairement
affirmée. Dans «L'Esclave de l'amour»,
produit aux studios Mosfilm, le réalisa-
teur Nikita Mikhalkov débouche du par-
ticulier sur le général, ou plutôt part du
non-historique vers l'historique.

Car c'est bien hors de l'histoire —¦ l'a
guerre entre Russes blancs et rouges-
que vit l'équipe de réalisation du
cinéaste Kaliaguine: on tourne des
mélodrames, on mène - avec une cer-

taineforme de sincérité touchante-une
petite vie factice et élégante, mais on sent
bien que cela ne va pas durer...

Et en effet, l'H istoire va investir tout ce
'petit monde, d'abord discrètement, puis
avec une-violence accélérée, et révéler
chacun à soi-même et aux autres. Même
si elle est encore muette, la pellicule
perd son innocence, commence déjà à
parler. Mais pas de*triomphalisme
confiant : si Olga, la vedette, échappera
peut-être aux cavaliers blancs, c'est
parce qu'elle s'enfonce dans le brouil-
lard;

Réalisé par Vladimir Motyl et produit
par les studios Lehfilm, « Pour le meil-
leur et pour le pire» part, lui, de la
« grande histoire» — un complot raté .
d'officiers progressistes contre le tsar —
pour s'intéresser aux individus et, plus
particulièrement, pour rendre homma-
ge aux femmes des conjurés qui aban-
donnent une situation sociale privilé-
giée pour les suivre dans leur exil sibé-
rien. Mais Vladimir Motyl va plus loin
que ce but avoué.

Dans la première partie, il se livre, en
une étonnante succession de play-back,
à une analyse en profondeur, sans être
trop explicite, des mécanismes psycho-
logiques de la noblesse russe, qui, révo-
lutionnaire ou autocratique, est en train •
de renier son passé.

Une soirée passionnante, donc, mal-
gré sa longueur. Dommage que la bobi-
ne du court métrage sur Pablo Neruda
ne soit pas arrivée à Neuchâtel. On
aurait pu avoir une idée plus complète
de la production cinématographique
d'un pays qui sort, bien sûr, 150 films de
fiction, mais 500 documentaires par
année:" J.rM. P.

Parmi les nombreux appareils de Parmi les nombreux appareils de
photo instantanée qu'il est possible photo instantanée qu'il est possible
d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un des d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un
quatre qui réalisent des photos aux des quatre qui réalisent des photos
couleurs de Kodak. C'est l'appareil aux couleurs de Kodak. C'est l'appa-
KODAK EK 2. Il est très simple à reil KODAK EK 4. Il dispose d'un télé-
régler, délivre des photos avec sur- mètre, délivre des photos avec sur-
face de protection SATINLUXE et face de protection SATINLUXE et
bénéficie d'une garantie de trois ans. bénéficie d'une garantie de trois ans.
C'est un appareil KODAK, naturelle- C'est un appareil KODAK, naturelle-
ment. Son prix: moins de Fr. 80.-. ment. Son prix: moins de Fr. 120.-.
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Au Landeron : la situation actuelle
de l'assurance maladie par M. Biétry
De notre correspondant:
Dernièrement M° Jules Biétry, vice-

président de la Caisse-maladie et accident
Chrétienne sociale suisse est venu au
Landeron à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la section landeronnaise. De la
partie administrative, présidée par
M. Gilbert Frochaux, président, deux chif-
fres sont à retenir : le nombre de membres,
923, est en augmentation et la caisse a
versé en 1976, un demi-million de francs de
prestations.

Dans son exposé clair et concis , M" Biétry
expliqua la décision prise par le Grand
conseil lors de sa session d'automne de
porter de 12 à 20 fr. la participation des
assurés aux frais d'hospitalisation en salle
commune. Les frais fixes des hôpitaux
demeurent, alors qu'avec les progrès de la
médecine, les journées d'hospitalisation
diminuent. On a constaté ces trois derniè-
res années une baisse de recettes de
30.000 francs. A Neuchâtel, sur 2000 lits,
1300 seulement sont occupés. La pléthore
d'étudiants en médecine qu'il faut tout de
même former , occasionne également des
frais supplémentaires aux hôpitaux.

Cette augmentation s'explique donc et
les personnes âgées nécessiteuses pour-
ront voir leur hospitalisation couverte soit
par l'AVS, soit par l'assurance complémen-
taire. En cas de traitement particulièrement
onéreux, une solution peut toujours être
trouvée.

L'orateur se pencha ensuite sur le pro-
blème de l'initiative relative à l'assurance
obligatoire. Le but n'est pas d'obliger
chacun à s'assurer , mais la crise a permis
de constater que certaines personnes au
chômage ne payaient plus leurs cotisations
et perdaient ainsi leurs droits aux presta-
tions. L'AVS est obligatoire, l'assurance-
chômage également, il semblerait logique
que l'assurance-maladie le soit aussi, car,
en restant optimiste, il est encore plus
courant de tomber malade que de se trou-
ver au chômage! L'avantage principal qui
découlerait de l'aboutissement de cette
initiative serait la suppression des réserves.

NOUVELLE POLITIQUE SOCIALE

Une commission extraparlementaire
fédérale a été chargée d'étudier l'opportu-
nité de réviser la LAMA. Ses conclusions
permettent d'espérer l'amorce d'une politi-
que sociale et familiale : conserver les coti-
sations individuelles, prélever 1 % sur les
salaires pour permettre aux personnes
âgées d'être admises, égaliser les cotisa-
tions hommes-femmes , les supprimer à
partir du troisième enfant et les diminuer
pour les personnes à revenus modestes.

Les propos de M° Biétry ont retenu
l'attention du public qui eut ensuite l'occa-
sion de poser des questions afin d'éclairer
quelque peu les vénérables institutions de
l'assurance-maladie.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Nouvelles prescriptions à l'Union
des sociétés locales de Fleurier

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le comité de l'Union des sociétés loca-

les, conformément au règlement de police
de la commune de Fleurier , vient d'édic-
ter des prescri ptions concernant l'organi-
sation d'un match au loto et de l'attribu-
tion de la cantine pendant la fête de
l'Abbaye. Ce grand match au loto, organi-
sé chaque année au mois de juin , et
l'exploitation de la cantine pendant
l'Abbaye, seront désormais faits selon
l'attribution suivante.

D'abord , au- comité de l'Union des
sociétés locales, puis aux sociétés mem-
bres déployant une activité sportive ou
musicale dans l'ordre de priorité suivant :

1) A la société justifiant pour l'année à
venir d'une manifestation publi que et qui
prévoit un déficit présumé qui dépasse les
possibilités financières de cette société ou
à la société qui peut prouver une dépense
extraordinaire justifiée qui serait au-
dessus de ses possibilités financières; 2)
aux sociétés qui ont une si tu tion financiè-

re obérée ; 3) aux sociétés qui laissent
prévoir des difficultés financières pour
l' avenir; 4) aux sociétés qui ne justifient
pas l'organisation d'une manifestation
publi que ou qui ne prouvent pas qu 'elles
peuvent justifier d'une dépense extraor-
dinaire ; 5) aux autres sociétés.

En cas de candidatures suffisantes , une
même société ne pourra pas prétendre à
l'organisation de l'une ou de l'autre de ces
manifestations deux années consécutives.
En cas de plusieurs candidatures , la socié-
té à qui une des deux manifestations est
attribuée ne pourra pas prétendre à
l'autre. A la requête du comité de l'Union
des sociétés locales, les sociétés demande-
resses devront présenter des comptes.

Terrain
pour un garage

(c) M. Jean Lussu, domicilié à Fleurier, a
demandé d'acheter à la commune un ter-
rain d'environ 150 m2 qui jouxte celui du
Centre espagnol , pour construire un gara-
ge destiné à son usage personnel.

Cette vente qui devra être ratifiée par
le Conseil général , a été proposée au prix
de 11 fr. le mètre carré et une taxe
d'aménagement de 3 % serait perçue sur
la valeur d'assurance-incendie du garage
à construire.

Pourquoi pas des camps au bord de la mer?

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
En marge des « Semaines blanches »

De notre correspondant régional :
Un enseignant primaire quinquagénai-

re nous disait récemment : «J'ai essayé
pendant longtemps de «boucler la bou-
cle» , c'est-à-dire d'entraîner avec succès
tous mes élèves vers le but à atteindre.
N'y réussissant pas , j' en devenais malade.
Programmes trop chargés, matière à
enseigner trop abonda nte, préparation
fragmentaire dans les degrés inférieurs,
semaine de cinq jours.

»Bref , je n'ai retrouvé le repos que
lorsque, m'étant fait violence, j'ai compris
que les temps avaient évolué, qu'il n 'était
plus possible de conduire le troupeau dans
les verts pâturages et que les retardataires
seraient toujours en perte de vitesse,
jusqu 'à la fin de leur scolarité obligatoire.
Constater après des années et des années
de pra ti que pédagogique stricte que les
«durs » ne peuvent plus suivre et qu 'il
faut les abandonner, cela fait mal! Il y a
bien les leçons de soutien. Mais c'est un
remède homéopatique! »

PROGRAMMES CHARGÉS ET./..

En général , on se plaint un peu partout,
à tous les degrés, de la surcharge des pro-
grammes. On veut absolument éveiller les
enfants (dans le secteur primaire par
exemple) à toutes sortes de préoccupa-
tions fort intéressantes, il .est vrai. Mais
tout cela se fait parfoi s, sinon souvent, au
détriment des choses essentielles, au
nombre desquelles il faut placer en
premier lieu la langue maternelle! Les
enfants ne savent pas lire, pas écrire cor-
rectement , voire pas calculer, dit-on dans
certains milieux.

Ce qu 'on a un peu oublié , c'est que
l'introduction généralisée de la semaine
de cinq jours a «gommé» un demi-jour
d'école par semaine, c'est-à-dire 120 h
d'enseignement par année! Programmes
amplifiés , périodes d'enseignement dimi-
nuées. C'est un bilan un peu lourd.

CAMPS D'HIVER OU D'ÉTÉ

En plus de ces manifestations dites de
progrès, il convient de signaler les coupu-
res d'hiver qui se manifestent le plus
souvent pendant le deuxième trimestre,
janvier-février voire début du troisième.

VALANGIN
Beau résultat

(c) Les comptes de la récente vente
paroissiale bouclent par un bénéfice de
4660 francs. Ce magnifi que résultat est
dû à l 'esprit de solidarité de tout le villa-
8^

Pendant une semaine, du lundi au ven-
dredi , les écoliers sont aux sports d'hiver,
pendant lesquels, bien sûr , les leçons sont
supprimées.

Les camps sont à la mode dès le degré
secondaire. Mai , cela ne semble plus suffi-
re. On veut organiser des camps dans les
Alpes dans le secteur primaire déjà , ce
qui, lors de notre enquête au Val-de-Ruz,
nous a valu cette remarque désabusée :
«Pourquoi pas des camps au bord de la
mer?» .

Commençons par l'école secondaire de
Cernier. Par mesure d'économie, aucun
camp d'une semaine n'est organisé pour
les élèves de lrc et de 2mc année (degrés
six et sept) . Seuls les élèves des deux der-
nières années d'école' obligatoire s'en
vont chaque hier faire un camp au Valais.
Exceptionnellement cette année scolaire
1977-1978, deux classes des degrés six
(lrc scientifi que et Ve moderne-prépro-
fessionnelle) feront un camp dans le Jura.
Tous les autres élèves du collège de
La Fontenelle (degré six et sept) feront
quelques journées de sport dans la région
(ski ou patin).

Dans le secteur primaire, deux villages
organisent depuis quelques années un
camp dans les Alpes pour tout ou partie
des élèves primaires. Il s'agit de Montmol-
lin et de Boudevilliers. Or,- un nouveau
collège vient compléter cette liste en duo.
Il s'agit de Dombresson qui enverra pour
la première fois les élèves de 4,nc et de 5mc

à Leysin , en janvier-février 1978.
Quel ques villages organisent des camps

dans le Jura , tout proche. Il s'agit de
Valangin , Les Haut-Geneveys, La Côtiè-
re. Ailleurs , on se contente de «journées »
ou «d'après-midi » de sport. A Dombresj
son, le projet de la-commission scolaire a
été admis , semble-t-il , par tous les
parents . Mais on discute fort ,- dans cer-
tains milieux , sur le princi pe du camp. On
fait remarquer en effet que l'école secon-
daire , pour économiser , n'envoie dans les
Alpes que les élèves des deux dernières
années de scolarité. II y aurait alors un
camp pour les 4"'c et 5nrc et plus de camp
en 6mc et 7",c! Il y a là quelque chose de
gênant !

Par ailleurs , cinq jours en Valais ou ail-
leurs, coûtent cher. Que paient les parents

FONTAINEMELON
Horloge en réparation

(c) L'horloge du centre du village est
actuellement en réparation. Il est à
souhaiter que, dans un pays d'horlogerie,
on puisse rapidement avoir à nouveau
l'heure exacte.

et la communauté ? Il ne faut pas non plus
oublier qu'au Val-de-Ruz, on dispose
d'emplacements appréciés pour prati quer
les sports d'hiver. Alors, en attendant
l'envol vers la mer et le rétablissement de
la semaine de six jours, ne devrait-on pas
repenser tout le problème en lui conser-
vant ses côtés postifis?... A. S.

FONTAINES
Jeu radiophonique

(c) Dans le cadre du jeu radiophonique
«De A jusqu 'à Z», de la Radio suisse
romande, un groupe de Fontaines
prend part au concours.
Ce jeu est basé sur la culture et les
connaissances ' générales. Or, l'équipe
engagée a pris un bon départ dès la
première manche face au champion.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Atelier d'expression libre

(c) Une expérience pédagogique, menée
depuis plus d'un mois aux Geneveys-sur-
Coffrane, suscite un intérêt grandissant.
Une jardinière d'enfants et une institutrice,
Mmo" Micheline Cuenat et Marie-France
Silacci, ont en effet ouvert un atelier
d'expression réservé aux activités manuel-
les. Trente élèves donnent chaque jour libre
cours à leur imagination dans des activités
telles que la peinture, le tissage et autres
travaux de bricolage.

L'enfant est le seul responsable de son
travail, mais au niveau pratique, il bénéficie
de l'assistance des animatrices. En outre,
l'initiation aux activités manuelle répond à
un besoin manifesté par les enfants d'éten-
dre le champ de leur créativité au-delà du
programme scolaire. L'« Atelier» des
Geneveys-sur-Coffrane entend se dévelop-
per et de nouvelles activités sont projetées.
Une expérience à suivre.

La salle de gymnastique
de Môtiers

(sp) Les gymnastes de Môtiers sont com-
blés. Ils ont une salle de gymnastique
entièrement rénovée et modernisée. Les
travaux ont été entrep ris au mois de
févr ier  de cette année et se sont terminés
f in  août.

Tout le corps de bâtiment , qui form e
l'aile « est » du collège primaire, a été
transformé et remis à neuf.  Dans les
locaux annexes se trouvent des douches,
des vestiaires et des toilettes séparées
pour filles et garçons.

ACHAT DE DIVERS ENGINS

Divers engins ont encore été achetés
tels qu 'espaliers et boucles. Cette salle est
à la disposition non seulement des élèves,
mais de la société fédérale de gymnasti-
que et du Football-club pendant l 'hiver.

Comme on peut le voir sur notre p hoto,
mais comme ne l'ont pas vu beaucoup de
Môtisans jusqu 'à présent , l'argent des
contribuables du chef-lieu n'a pas été mal
employ é, bien au contraire.

Parmi les nombreux appareils de Parmi les nombreux appareils de
photo instantanée qu'il est possible photo instantanée qu'il est possible
d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un des d'offrir pour Noël, celui-ci est l'un
quatre qui réalisent des photos aux des quatre qui réalisent des photos
couleurs de Kodak. C'est l'appareil aux couleurs de Kodak. C'est l'appa-
KODAK EK 6. Il dispose d'un télé- reil KODAK EK 8. Il délivre automa-
mètre, délivre automatiquement des tiquement des photos avec surface
photos avec surface de protection de protection SATINLUXE, dispose
SATINLUXE et bénéficie d'une garan- d'un télémètre à coïncidence, est
tie de trois ans. pliable et bénéficie d'une garantie de
C'est un appareil KODAK, naturelle- trois ans.
ment. Son prix: moins de Fr. 160.-. C'est un appareil KODAK, naturelle-

ment. Son prix: moins de Fr. 260.-.

En offrant pour Noël un appareil de photo instantanée de Kodak,
vous répondez à deux souhaits: à celui de posséder un appareil e&j sm

à développement instantané, mais surtout à celui de posséder K ĝi
un appareil qui délivre des photos en couleurs de Kodak. K̂ HI

De notre correspondant :
Les environs immédiats du village de Buttes ne sont pas particulièrement

esthétiques. Pourtant ils auraient tout pour l'être tant du côté de l'Ouche que
de celui de la Gravette. Mais, ces endroits sont de plus en plus gangrenés par
d'imposantes carrières à ciel ouvert que l'on peut comparer à de véritables
cratères lunaires...

UNE «CARTE DE VISITE» AMOINDRIE
Ainsi, «la carte de visite» de la localité s'en ressent-elle tant pour ceux qui

empruntent la route de La Côte-aux-Fées que pour ceux qui circulent sur la
route des gorges de Noirvaux.

«Les amis pour le futur» se préoccupent beaucoup de pollution et
d'écologie. De ce dernier point de vue, la situation des carrières de Buttes ne
devrait pas les laisser indifférents. Car c'est bien du futur qu'il s'agit en
l'occurrence, et comme Franz Weber ne peut pas être partout...

Il est vrai que ces carrières auraient plutôt tendance à enlaidir qu'à embellir le
village et ses alentours. (Avipress Baillod)

Buttes toujours à l'heure
des... «cratères lunaires »

FRIBOURĜ
mmmmmmmmmmmm,_v. ŵ

Myxomatose :
séquestre levé

(c) L'apparition de la myxomatose'dans
un clapier de Guin (Singine) avait amené
l'office vétérinaire cantonal à déclarer
«zone de protection» la région sise entre
le lac de Schiffenen et la route cantonale
Schiffenen - Kastels. Une séri e de mesures
avaient été édictées. Elles ont sans doute
été bien respectées, puisqu 'aucu n autre
foyer ne s'est heureusement déclaré.
L'Office vétérinaire peut donc annoncer
la levée du séquestre, avec effet immé-

diat.



' JnffllttLfxlBPEnri
ÊtJf* _̂__ ._ I

FmétmTmmL "' '''" «fa,6«e ' W '¦¦ ':. Pĵ^Si^','---̂ alletta -- '-'-- #

Bell Quick , c'est indiciblement sa- lit sa qualité constante. Le numéro de
voureux. Par exemple , la palette Bell contrôle de chaque Bell Quick vaut
Quick - un régal qui n'a pas son égal, comme garantie de qualité. »
Cet extrait du texte original de l'em- Palette Bell Quick 21.-le kg, jambon
hallage vous dira pourquoi : roulé Bell Quick 23.- le kg, cou de porc

«Palette cuite, emballée sous vide. Bell Quick 24.- le kg, noix de jambon
Palette sans os, à base de viande de porc Bell Quick 23.- le kg, langue fumée
maigre , modérément salée et épicée Bell Quick 21.90 le kg.
avec délicatesse. La couenne et le gras Dans toutes les succursales et bou-
sont enlevés proprement. La viande tiques Bell , à PInno , au Grand- #-*-&

I est fumée de la façon traditionnelle Passage et dans de nombreux \MI avec des bois durs sélectionnés , cuite bons magasins 
^^^^ -^_\m dans son jus et pasteurisée dans le d'alimentation.j ^ Ŵ^B .A Î MM sachet. Le procédé de fabrication déve- Se conserve W9 PM \là loppé chez Bell et contrôlé de manière 40 jours. F̂* É̂Htr l ElIl suivie donne au Bell Quick son goût -*&_. W^^M w/

y except ionnellement équilibré et garan- Fêtes savoureuses ^&  ̂ ^^lW
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M Des skis de promenade £1Bjt (ou de fond) Ml

m 1er Choix avec fixations ALGE m
j j j f  chaussures chaudes et imperméables, bâtons ultra-légers. Ht
m au prix de Fr. 198.— m
BH enfants Fr. 178.— fin

S c'est signé ^HX9lllj intersport M
MM Le conseiller qualifié qui offre davantage 057990 B H

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312
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00 ACHATS DE NOËL
E

par les personnes handicapées
et les retraités AVS

"E
3 

Les Grands Magasins ARMOURINS, à Neuchâtel, organisent cette année
encore, à l'occasion des fêtes, une matinée d'achats réservée aux seuls

handicapés de tout âge et aux personnes du 3™ âge.

y*** "̂  ̂ CETTE MATINÉE 
EST 

FIXÉE AU

E 

LUNDI 12 DÉCEMBRE
de 9 à 11 h

BL Toutes les dispositions ont été prises pour permettre à ces personnes de faire

¦ BB leurs achats dans 'es meilleures conditions.

àM Entrée: entrée principale, rue des Poteaux.

Bn^BHB l 
Parking : côté nord du Temple du bas (Temple-Neuf).

Avec la collaboration de
Numéro

1 PRO INFIRMIS PRO SENECTUTE
magasins

8 service social pour la vieillesse

à Neuchâtel *'• ,038) 253388 tôh l038) 24565a

058337B

A vendre

Audi 100
GLS de 1977,
1000 km.
M. Micic,
tél. (038) 36 14 37.

059596 V

A vendre
voiture d'exposition

Fiat 131 Mlrafiori
Spécial Suisse, 1300, bleu métallisé, vitres
teintées, radio, 1977-11. !
Gros rabais.

R5TL
orange, 70.000 km, parfait état
Fr. 4500.—.

Garage S. BOREL
agence FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 62 25.

054801 V I

v* if

I VOITURES PRÊTES i
I POUR L'HIVER I
I DATSUN 1200 71 2800.—
j i  OPEL KADETT 70 3200 —

CITROËN PALLAS 74 6300.—
MINI 1000 72 3200.—
MIN11000 74 4100.—
PEUGEOT 304 72 4500.—
VW 1200 L 75 5900.—
CITROËN GS 72 3900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE-CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 0580/4 V M

I 2 CV 4 beige 1973
fi Ami 8 orange 1975
9 Ami 8 Super beige 1974
m Méhari orange 1973
¦ GSpécial jaune 1975
g GS Club bleue 1972
M GS Club rouge 1975
fi GS 1220 Break bleue 1976
S GS X2 orange 1975
B DSpécial blanche 1974
H DSuper S beige 1972
H DS 23 inj. verte 1973
m CX 2000 Break brune 1976
H CX 2200 grise 1975
II CX 2200 Adm. grise 1975
9 CX 2200 Cmatic verte 1976
fl Honda Civic 1200 rouge 1976
H Lada 1200 Combi verte 1976

[loterie de noêl
¦ I 1 LJ.I. 1200 > .̂ H*Il h. 5100- %S > |@
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J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Bus Ford
Transit
expertisé à vendre,
bon état.

Tél. (038) 25 60 98.
056514 V

IMPiM
filfc (RENAULT)™

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
CITROEN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972 £
FIAT 127 1972 I
OPEL REKORD 2000 S 1976 8

1

A vendre

BUS VW
CAMPING
2000 cm3, vert, type
Berlin, petit toit;
12.000 km, mars
1977. Expertisé,
garanti,
Fr. 20.000.—.
Paiement comptant.

Tél. (038) 61 32 04.
058333 V

f REOUVERTURE j
1 du premier pressing de Neuchâtel

i Nettoyage à sec - service rapide
i NEUCHATEL - Moulins15-P 258381

I MARDI 6 DÉCEMBRE
i avec un nouveau service très étudié et:

I • LE SAINT-NICOLAS
! sera là pour les petits :
I 9 h-12 h - 14h-17 h

I — SURPRISE —

I • UNE PIÈCE GRATUITE
I pour chaque client. J
^̂  
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Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km. >
Egalement véhicules utilitaires f

Dès Fr. 45.— la journée • 45 c. le km. g

M venare

Citroën GS
Break
1972, parfait état,
expertisée.

Tél. 41 12 12, le
matin. 059636 v

A VENDRE
pour bricoleur

Audi 60 L
année 1972.
Tél. 42 38 50,
depuis 18 heures.

059590 V

PASSAT
BREAK LS
75-76, 52.000 km,
EXPERTISÉE,
comme neuve.

Tél. 24 06 54.059598 v



I MOTS CROISES i
Problème N° 997

HORIZONTALEMENT
1. Flatteuse pour un homme, elle déshonore

les femmes. 2. Le fait d'un lâcheur. 3. Note. Préfi-
xe. Où naît l'aurore aux doigts de rose. 4. Indiffé-
rent. S'a flûte réglait la danse des nymphes. 5. Elle
aida Jason à enlever la Toison d'or. Maître de
Démosthène. 6. Héros du régiment d'Auvergne.
Pronom. 7. Peu de gens en laissent un. Travail
pénible. 8. Pronom. Vases sacrés. 9. Dessous de
table. Le compagnon des mauvais jours. 10.
Remuée. La campagne leur a réussi.

VERTICALEMENT
1. Ensemble des caractères propres au beau

sexe. 2. Maxime. Ancien registre du Parlement de
Paris. 3. Pronom. Son Noël est célèbre. Il porte de
l'eau à la rivière. 4. Où des vieux prennent leur
retraite. L'étrange l'inspirait. 5. Issus. Analyse
sommaire d'un minerai. 6. Plus qu'il ne faut.
Distinct. 7. Conjonction. Naturelle et sans embar-
ras. 8. Il en est de petits qui font plaisir. Mammi-
fère arboricole. 9. Ile grecque. Où l'on a prélevé le
meilleur. 10. Après les hors-d'œuvre. Situé.

Solution du N° 996
HORIZONTALEMENT : 1. Sous-fifre. -2. Sacre.

Lion. - 3. Tu. Bleu. Ur. -4. Inca. Usité. - 5. Palier.
Sig. - 6. Antar. Ni. - 7. Non. Asiles.- 8. Duse. Iso.-
9. Is. Poêlier. - 10. Eteigne. Se.

VERTICALEMENT: 1. Stipendié. - 2. Sauna.
Oust.-3. Oc. Clans. -4. Urbain. Epi.- 5. Sel. Eta.
OG.-6. Eurasien.-?. Dus. Risle.—8. Fi.ls. Loi.-9.
Routine. Es. - 10. Enregistre.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs, ils seront
d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne vous surmenez pas : tout sera
fait .j ài temps. Soyez discret et réservé.
Ambùr : Evitez toute discussion, vous
n'avez aucune raison d'être insatisfait.
Santé : Ne vous agitez pas trop, surtout
pour des riens, essayez de vous détendre.

TAÏIREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Occupez-vous des questions
urgentes, négociez, traitez... Vous vous
sentirez libéré. Amour: Elan, entrain,
charme et prestige... Vous allez faire des
ravages dans les cœurs. Santé: Astrei-
gnez-vous à une certaine sobriété, si vous
voulez être en pleine forme.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et tout
n'ira pas toujours selon vos souhaits.
Amour: Amours un peu tourmentées,
nouvelles connaissances valables.
N'essayez pas de dominer. Santé : Vous
émergez d'un moment de grande lassitude
et de dépression. Le dynamisme revient.

CANCER (22-5 au 23-7)
Travail : Vous devrez faire face à certaines
tracasseries de supérieurs pénibles.
Amour: Les amoureux prendront de gran-
des décisions. Les cœurs solitaires rencon-
treront l'âme sœur. Santé: Des influences
se feront particulièrement sentir sur votre
santé. Pas d'étourderie.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos petits soucis seront sans grave
importance et vous les surmonterez rapi-
dement. Amour: Ne vous repliez pas sur
vous-même; vous avez la possibilité de
faire des rencontres. Santé: Surveillez-
vous. Vous avez tendance, en effet , à
compenser vos humeurs par des excès de
table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Activité élan, le travail sera pour

vous un jeu d enfant. Amour: Très
mouvementée, votre vie sentimentale n'est
pas toujours harmonieuse. Santé : Rien à
craindre. Tout au plus auriez-vous tendance
à prendre du poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travai
Votre situation matérielle s'améliore, ce
n'est pas une raison pour dépenser votre
argent. Amour: Votre situation matérielle
s'améliore, mais vos sentiments s'affaiblis-
sent. Santé: Regain de chaleur, regain de
santé, tout va bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les questions quotidiennes et
d'ordre pratique ne peuvent pas attendre.
Amour : Vous aurez l'occasion de faire des
rencontres intéressantes. Santé : Votre
bien-être dépend de votre humeur et de
votre moral.

SAGITTAIRE 123- 11 au 22- 12)
Travail : Vous serez actif et expéditif, soi-
gnez les détails. Amour: Entourez l'être
cher d'attentions, soyez conciliant. Santé:
Vous vous sentirez en excellente forme. Ne
faites pas d'excès.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Faites peuve d'application, mais ne
vous laissez pas submerger. Amour: Rap-
ports affectifs pleins de promesses. Ne les
compliquez pas. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Faites un peu de sport.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Faites preuve d'application pour
tirer profit des avantages promis. Amour:
Vous n'avez rien à craindre, vos liens sont
solides. Santé : N'abusez pas de vos forces,
elles ne sont pas inépuisables.

POISSONS 120-2 au 20-3)
Travail: Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but. Amour : Nouveautés
intéressantes, imprévus heureux. Ne vous
créez pas de problèmes. Santé: Fatigue
nervosité, irritabilité... Organisez-vous
bien.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi
18.05 (C) La grande cocotte
18.30 (C) Oui-Oui
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) Destins
21.45 (C) Shirley Bassey
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Mon chef et moi
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (14)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Pour la ville et la campagne
21.10 (C) Sport 77
21.55 (C) Télèjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TFI  actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 Mandrin
15.25 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 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 TF I  actualités
20.30 Affectation

spéciale
22.00 Pleine page
23.10 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (31)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Les brigades du Tigre
16.00 (C) Aujourd'hui magazine

17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Alain Decaux raconte...
22.55 (C) Zigzag
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) FR3  jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R S  actualités
20.00 (C) Jeux à Valenciennes
20.30 (C) Airport
22.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Il sapore dei buono
18.30 (C) L'agenda culturale
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Obiettivo sport
19.55 (C) Tracée
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Enciclopedia TV
21.30 (C) Oggi aile Camere federali
21.35 (C) Guillaume de Machaut
22.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, tout ou
rien. 21.45, confidentiel. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, les secrets de la
mer Rouge. 17.40, plaque tournante.
18.20, 4 + 4 = wir. 19 h, téléjournal.
19.30, menaces de sécheresse et
réserve d'eau. 20.15, magazine de
l'éducation de l'enfant. 21 h, téléjournal.
21.15, Zeit der Empfindsamkeit. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

l CARNET DU JÔÏÏS1
NEUCHATEL

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La castagne.
16 ans. 17 h 45, La revanche d'un homme
nommé cheval. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le dernier prin-
temps. 7 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 15 Le message. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le point de mire. 16 ans.
Studio : 18 h45 et 21 h, La croisière du naviga-

teur. (Sélection). Enfants admis.
Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Valentino. 16 ans.

2m0 semaine.

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.

' « Ai •> '-•*.' -Soins à domicile ¦ Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
48 ÉDITIONS TALLAND1ER

Les deux femmes l'interrogeaient du regard.
- Un certain M. Ducoudray. Il va rappeler.
Le débarquement s'était fait , le matin même, dans le port de

Deauville. Jacques les avait accompagnées à la coupée en
disant simplement: à bientôt.

Avec sa voiture rapide , il les avait donc devancées .
«Tant mieux , songea Nine , Vanda n 'aura pas le temps de

s'ennuyer. Je vais vite lui faire comprendre que j e suis au
courant de tout. Qu 'elle soit heureuse !

elle reprenait possession de sa petite chambre, retrouvait
avec joie la simplicité quasi monacale de sa cellule d'étudiante.
Demain, elle retournerait au cours, essaierait de rattraper le
temps perdu durant ces vacances intempestives.
- Es-tu prête, Nine ? demanda , de l'autre côté de la cloison,

la voix de Grany.
- Je viens !
Elle enfila son chemisier, la jupe écossaise qu 'elle affection-

nait; cependant , elle garda ses cheveux remontés en chignon,
qui affinaient son cou.
- Jolie? chantonna-t-elle , avec un coup d'oeil sur la glace.

Eh oui ! Pourquoi pas?
Elle ouvrit brusquement la porte , s'arrêta , interdite, sur le

seuil. Sur le divan du minuscule salon , Jacques était assis près
de Vanda , en face d'eux, Grany souriait , indulgente.

« Déjà ! songea furtivement la jeune fille. Déjà ! il vient la
chercher! »
- Eh bien! Ninou , sommes-nous fâchés? demandait

Jacques, venant à sa rencontre.
Elle eut son bras autour de ses épaules , son visage — si

incroyablement beau - qui se penchait pour l'embrasser.
Il dit , s'adressant à Vanda :
- C'est vra i, vous voulez bien me la confier?
- Mets ton manteau , Nine , fit-elle avec un signe d'acquies-

cement. Oh! chérie ! change de robe... je vais te donner...
Jacques l'arrêta :
- Non , Vanda... telle qu 'elle est... je vous en prie !
Elle haussa les épaules, à demi satisfaite.
- Qu'est-ce qu 'il y a? demanda Nine, méfiante et pressen-

tant un complot.
- Jacques t 'emmène.
- Où?
- Tu verras bien. Ne rentrez pas trop tard. Vous m'avez

promis de...
Il aidait la jeune fille à revêtir un manteau léger que Grany

venait d' apporter. Il lui fit traverser la bouti que.
Rangée le long du trottoir , la voiture blanch e groupait

autour d'elle l'admiration des gamins du quartier.
- Montez vite ! ordonna Jacques.
«Il n'a pas perdu l'habitude du comandement» , songea

Nine , amusée.
Elle était résignée à subir l'entretien qu 'il voulait.
« Curieux ! quand une maman doit se remarier , c'est à sa fille

en quelque sorte qu 'on demande sa main. Grany doit être hor-
rifiée. »

Rapide , Jacques conduisait dans le trafi c assez intense :
l'avenue de Villiers , le boulevard de Courcelles... le parc
Monceau.

«Il m'emmène en promenade , comme les petites filles »,
songea-t-elle, vexée.

Il stoppa à proximité de la grille, l'aida à descendre , lui prit
le bras. A travers les allées où les enfants jouaient en se bous-
culant , il la faisait marcher vite. Près des habitations qui bor-
dent le parc, il s'arrêta en face d'une petite porte qu 'il ouvrit.

Ils se trouvèrent dans une cour de gravier, avec des parter-
res de fleurs . Il l'entraînait vers une porte-fenêtre entrouverte ,
la faisait pénétrer dans un salon , incomplètement meublé. Il
n 'avait pas parlé , l'empêchant , d'un sourire , de poser des ques-
tions. Il demanda enfin :
- Que pensez-vous de cela?
- Je ne comprends pas. Pourquoi sommes-nous ici?
- Pour vous demander s'il vous plairait de vivre là?

. Elle devina sa pensée, fut touchée et dit gentiment :
- Mon avis importe si peu... C'est Vanda qu 'il faut consul-

ter. Moi , vous savez, je n 'habiterai jamais avec vous.
Il fronça les sourcils et elle craignit de l'avoir fâché, après

cette amabilité par laquelle il tentait de l'apprivoiser.
- Ne m'en veuillez pas, Jacques, rendez-vous compte qu 'il

est impossible...
. Il sourit et ses yeux se firent tendre s, sa voix eut les in-
flexions chantantes qui la faisaient trembler.
- Mon petit Ninou , ma petite camarade... Me suis-je trom-

pé à ce point ou illusionné si fort... Se peut-il que vous ne
sachiez pas...

Une lueur montait des ténèbres , une luminosité qui grandis-
sait, grondait , devenait éclatement , la tête lui tournait tandis
qu 'elle balbutiait , éperdue:
- Jacques ! Jacques !
Il la reçut dans ses bras , à demi évanouie et il s'affolait du

regard fixe , du tremblement qui agitait le jeune corps.
- Ninou... mon petit Ninou...
- Je croyais... je croyais... balbutia-t-elle. Vanda...
- Ma chérie , Vanda sait depuis longtemps , mieux que

nous-mêmes, que nous nous aimons.
¦/• - Etes-vous sûr?... J'ai entendu...

- Mal... vous avez mal entendu et surtout mal compris.
Rassurez-vous , nous en avons longuement discuté... Je lui
avais promis de ne pas vous parler, avant que cette triste affai-
re ne fût terminée... Qu'avez-vous encore, Nine , qu'est-ce qui
vous inquiète ?
- Oh! Jacques ! je ne sais pas pourquoi... vous m'aimez?
Il rit franchement et répéta , amusé :
- Je ne sais pas pourquoi je vous aime, soit, mais c'est une

réalité absolue, indéniable , et je veux vous épouser, si vous ne
me trouvez pas un trop vieux monsieur, si mes rides ne vous
font pas peur.

Elle se dégagea légèrement, prit un air de gravité :
- Il faut que j'examine sérieusement la question... Jacques !

Jacques ! pourquoi moi, alors que tant d'autres femmes, plus
belles, plus dignes que moi...

Il prit entre ses mains le petit visage, se mira dans l'eau
limpide des prunelles.
- Tout à l'heure je disais r je ne sais pas pourquoi ! C'était

pour rire. Je sais si bien ce qui m'a attiré vers vous. C'est tout
ce qui manque à mon existence : un cœur pur , une âme claire ,
des élans sans calcul et cette tendresse qui s'échappait de vous
vers moi, que vous ne mesuriez pas, même dans vos bouderies.
C'est l'anxiété qu'un mot maladroit éveillait en vous. C'est ce
dont vous ne vous êtes pas rendu compte, mon petit amour : ce
don de vous-même que vous m'avez fait , dès notre première
rencontre, auquel je n'ai pas osé croire et qui ne s'est jamais
repris.

» Voilà , Ninou , voilà pourquoi je vous aime!
Il attira sous ses lèvres le mince visage frémissant en mur-

murant avec ferveur:
- Puissiez-vous, tout au long de notre vie, en avoir toujours

la certitude. Pour que jamais le doute ne vous effleure, je vous
jure de mériter ce que vous m'avez donné.

F I N

[ RADIO l
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. 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 (11), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-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 : L'inspecteur est au parfum, de Sylvia
Rouais. 21 h, folk-club RSR. 22.05, Montreux-Jazz
1977. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 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'école. 11 h,
Suisse-musi que. 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,
aspect s 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 paroles
et contre-chants : un homme, un musicien,
Jean-Marie Auberson, chef d'orchestre. 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. 14.45, lecture.
15 h, pages de Beethoven, Mozart, Rossini,
Saint-Saèns et Tchaïkovsky.

16.05. entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tète. 23.05-24 h, musique de danse.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M.J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.
Galerie «Et caetera»: Fermée le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les impures.
Galerie du Château: Fermée les lundi et mardi.
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Un menu
Harengs à la moutarde
Pommes vapeur
Laitues

LE PLAT OU JOUR:

Harengs à la moutarde
Proportions pour 4 personnes :
4 harengs, 2 cuillerées à soupe de
moutarde, 75 g de beurre, 100 g de chape-
lure.
Allumez le grilloir de votre four 15 min
avant.
Videz et ciselez les harengs, lavez-les,
épongez-les. Badigeonnez-les de moutarde
et roulez-les dans la chapelure. Posez-les
sur la grille et faites-les cuire 10 min envi-
ron en les retournant.
Ayez soin de laisser la porte du four

.'puveVfe.' '
^Faites fondre le beurre, versez-le en sauciè-

re, ajoutez lé'-persil haché. ~' '
Dressez les harengs sur le plat de service
chaud, servez immédiatement.

Le basilic
C'est une herbe potagère stimulante,
d'origine méditerranéenne, de saveur
douce et chaude. Très appréciée pour les
potages les sauces et tous les mets aux
tomates, ainsi que les jarrets de veau et les
côtelettes.

L'infusion à la veillée
Veillée familiale ou réunion d'amis, au
terme d'un bon repas l'heure de la veillée
est un moment chaleureux où les soucis de
la vie s'effacent pour laisser place à la gaie-
té et à la détente. C'est sans doute à cet
instant que l'infusion sera accueillie avec le
plus de plaisir, car la plante naturelle sait
revêtir tous les déguisements et se marier
avec délicatesse au rhum, au gin, à la vodka
ou aux fruits pour devenir une boisson
joyeuse, une boisson d'amis.

Matières grasses
et fromages maigres
Vous savez que le taux de matières grasses
indiqué sur les emballages correspond au
pourcentage de graisse présenté par la
matière sèche de ces fromages. La pâte des
fromages type camembert contient environ
moitié eau, moitié matières sèches, le taux
de matières grasses pour 100 g de fromage
consommé est de l'ordre de 22 g pour un
fromage à 45% de matières grasses et de
12 g pour un fromage à 25%.

Marrons glacés
Pour quatre personnes, il faut : 4 œufs, un
tiers de tasse de sucre, 2 tasses de lait
chauffé et non bouilli, 1 Vi tasse de vermi-
celles de marrons, 2 cuillerées à bouche de
cognac, 1 tasse de crème épaisse.
Battre les œufs et le sucre au bain-marie.
Ajouter le lait petit à petit en remuant
constamment pour empêcher le lait de cail-
ler. Eviter de bouillir et chauffer jusqu'à
épaississement. Retirer du feu, incorporer
marrons et cognac. Laisser glacer 3 heures.
Fouetter ia crème et la verser dans le
mélange de marrons. Dresser en dôme sur
un plat de service. Mettre au freezer
pendant 2 heures.

Beauté: des ruses
Pour ouvrir l'œil au maximum, tracer au ras
des cils, en partant du coin interne de l'œil, -
un trait fin que vous élargissez vers le opin
externe de l'œil. Soulignez la paupière infé- '
rieure avec un fin trait de crayon arrondi.
Pour mettre en valeur l'ovale parfait d'une
bouche, redessiner le contour, en suivant la
forme naturelle de la bouche, avec un
crayon plus foncé que la teinte du rouge
habituel. Tous les tons sont permis.
Pour donner du relief à une bouche trop
mince, en accentuer le contour avec un
crayon plus foncé que le rouge habituel, et
éclaircir le milieu de la bouche avec une
teinte nettement plus claire.

Les légumes
C'est la saison où ils sont nécessaires à
notre alimentation car ils contiennent des
vitamines et des sels minéraux indispensa-
bles à notre équilibre. Les légumes frais se
font toujours cuire à l'eau bouillante et les
pommes de terre à l'eau froide. Ne faites
pas cuire les légumes dans trop d'eau ni
trop longtemps car ils perdent une partie de
leurs vitamines.

Verveine des Iles
Pour deux personnes: 2 tasses d'eau,
1 clou de girofle, 1 pointe de cannelle,
2 sachets-dose de verveine, 2 tranches de
citron non traité, sucre à volonté.
Faire chauffer l'eau avec le clou de girofle et
la cannelle. Laisser bouillir pendant 2 à
3 min pour faire une décoction. Verser dans
la tisanière contenant les sachets de
verveine. Servir avec une tranche de citron.
Sucrer à volonté.

A méditer
La joie est le nerf de toutes les affaires
humaines. Pierre BAYLE

POUR VOUS MADAME |

DESTINS HORS SÉRIE ¦ l] 3:\lJ Q Q 'M l fl ̂ ^̂ V^^̂ WEi
RÉSUMÉ : Le père de Beaumarchais demande à son fils d'intervenir dans
une affaire menant en jeu l'honneur de sa sœur Marie-Louise qui vit à
Madrid.

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES

Beaumarchais ne se montre pas aussi alarmé que son père : « Mon inter-
vention serait-elle efficace? J'en doute. Mais avant tout, mon cher père, il
est une question qu'il faudrait éclaircir. Pour être votre fille et ma sœur,
Marie-Louise n'en est pas moins femme. Et les femmes, vous le savez
sans doute aussi bien que moi, ne sont que ruse et duplicité. Oui sait si
Marie-Louise n'a pas mérité par quelque faute qu'elle nous cache, la honte
qui l'accable aujourd'hui ? »

«Ta sœur a pensé à tout, rétorque M. Caron. Elle a envoyé le nom de
plusieurs personnes de la haute société madrilène séjournant actuelle-
ment à Paris. Tu pourrais recueillir auprès d'elles les renseignements qui
te permettraient de te faire une opinion. » Beaumarchais semble visible-
ment importuné par cette affaire de famille : « Bien. J'essaierai de rencon-
trer ces gens. Mais je crains de ne pouvoir faire diligence. Mes charges à la
Cour ne me laissent que très peu de temps libre. »

Malgré l'insistance de son père, Beaumarchais aurait sans doute laissé les
affaires de cœur de Marie-Louise se démêler sans lui. Mais, s'étant confié
à Paris-Duverney, celui-ci lui fit entrevoir le moyen de combiner harmo-
nieusement obligations familiales et intérêts financiers. Il s'agissait de
prendre contact avec le gouvernement espagnol de la part d'une associa-
tion d'armateurs français. «Ceux-ci , explique Paris-Duverney, désire-
raient obtenir le monopole commercial de la Louisiane que la France vient
de céder à l'Espagne. »

Se penchant vers son interlocuteur, il ajoute sur le ton de la confidence :
« Ceci est le but avoué et officiel. Si vous parveniez à conclure un accord
commercial, vous seriez évidemment intéressé aux bénéfices. Mais il y a
mieux. Ce négoce honorable sert de couverture à un autre beaucoup plus
lucratif. Si vous n'êtes pas de ces âmes sensibles qui de nos jours réprou-
vent ce commerce, eh bien, mon ami, je puis vous assurer que votre for-
tune est faite... »

Demain : Revirement soudain 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SEIGLE



I Albert-Louis
I CHAPPUIS
ÏÏÊ sera présent

^Ê à 
la 

librairie

I tRoj tnonà
Wà 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

H samedi 10 décembre, dès 14 h 30

ijn| où il dédicacera son dernier roman :

I L'ADOPTÉ
$m qui paraît dans la collection «Mon Village»

MEj Dans ce récit passionnant et suite logique de L'ENFANT D'UNE AUTRE, nous assistons
Ĥ  à 

de nombreux rebondissements au sein de la 
famille du jeune Dani. Ce dernier8R parviendra-t-il à trouver enfin ce foyer dont il rêve ?

H Un volume relié, 212 pages Fr. 15.-

IBjl B. Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 10 décembre réservez votre
MK§ WmW volume Par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons parvenir dédicacé par
¦Q Wr l'auteur
^|R * 058010 A
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m ""-"- „C'est indiscu-
|̂| table: La R6 est extra

IfÉ légère et aromatique
ËÉ en même temps."

9 052950 A

Cette légère
a de l'arôme.

I IM/VTÂTÎOIN̂ |
1 en piscine couverte I
I Cours de perfectionnement pour nageurs moyens et BB

¦fl avancés, crawl, à la piscine d'Hauterive MB
fll le lundi à 18 h et 19 heures 39
M 4 leçons de 50 minutes, entrées comprises : Fr. 32.— I»
I Bulletin d'inscription à envoyer à: Ëm

H Tél. 25 83 48 H
MË 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel IB
I Nom Prénom I
I ç/o Rue I

II Ueu TéL I
IH s'inscrit au cours de NATATION, heure : SS
¦ 058000 A I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

2 CLAUDE JORNOD
I Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
g Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27

\ n SKI À NOUVEL-AN *
( DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER Fr. 134.—

j  SUPER-NENDAZ |
i SB Possibilité de skier à VERBIER, LES COLLONS, THYON 2000, R|

•M VEYSONNAZ, HAUTE-NENDAZ 
^

•mm ^̂ ^̂^
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 g

WWi TTWER. c°4Hrb1 *M

f 

VOLLEY-BALL CLUB
NEUCHÂTEL-SPORTS

vous invite à son traditionnel

MATCH AU LOTO
superbes quines

mercredi 7 décembre dès 20 heures

057816 A au Cercle Libéral
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appréciez la différence!
gî^L-S^gt-.̂ ;..IgHT • Aussi vite:
^̂ SÉi^̂ ^̂ y-V- '-^iïr 6 vols hebdomadaires à dest inat ion de 

Londres

||p=|p3p$î|iir. i • Aussi bien :
***? _ , T t̂sÎ NfeLl B Avions de ligne. BAC 111 Jet . de la
tj_ _ ' :,. . »-, ,*^  ̂m BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS
î » ? ï '" >T : if. y ' ' |, _ I — la 2e Cie britannique en importance et
|»« ;.; *'> ' . »' ' ' ' * r ¦. * . I la 1ère pour le service
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Moins 

cher:

WjlMBBB*5Krt! Ŝ3SHl3 — hôtel de 1ère catégorie au centre de Londres...
¦** V l  *-** et de vos affaires

Le Cumberland est l'hôtel — transferts aéroport/hôtel/aéroport
le plus connu, de Londres. . ,.,r= *¦„„„—-,„ .
il est situé à Marble Arch. A ,ltre d exemple :
à la poinie de Park Lane. 3 nuits en chambre individuelle avec bain,
à 2 pas d'Oxford Street , petit déjeuner à l'hôtel CUMBERLAND
le centre du shopping. Fr. 465.- (du lundi au jeudi).
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Demandez le dépliant en couleurs hiver 1977/78

fbe Fargent 1
J comptant
| immédiat
p avec les 5 avantages fair-play Rohner!: I

1.Coûts de crédit minimaux. 2. Assurancepour I
solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-

\ tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. I
\ 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas !

I d e  
situation difficile involontaire.

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

B I Votre crédit Votre mensualité pour une durée de IP
ll ll Fr 12 Mte I 24 Mte 36 Mte 48 Mte f

Î«  4 0°° 360.05 192.35 136.45 108.50 I
IM 6 000 540.05 288.50 204.65 162.75 1
|« 12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50 i.
!§§§ 18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30
1» 20 000 1773.10 935.65 656.55 517.- là
la Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui |fc

choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr!

r BanqueHLlRohner |
L Partenaire pour le crédit personnel

ïjjk 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/28 07 55

|̂ J  ̂ • remplir , découper , envoyer à Banque Rohner . Rue du Rhône 31, 12)7 Genève ) _ ,

V% SSfk OUI, je désire un crédit de *

¦;1 g 
'illllls gf̂ ^=^̂ ^B désirée env. Fr. | fÉl

i i ' I 1I ¦ Nom ..f.é..?.m. m fil
\I NPMiW ; n» mf " ̂

Ê̂ÊÈm dMntcilié ici depuis nationalité S f'É ŷn " ¦ ^u> ^Ègr. m-mW° ^W domicile précèdent rue WW
o B B
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élit civil nombre d' enfants mineur]

I e.T.jloyeur depuil I | <
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salaire mensue l Fr lover mensuel Fr. I S
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgi N A I T R E  O P T I C I E N
ri Milson londii en 1852
QB ? I i c  e P u r y  7

2 0 0 1  N E U C H A T E L
Exlcuti lolgneuien t ent el
rapidement l'ordonnance dr
votre oculiste

Téléphone 2513 67
011525 A

f ̂ fetj CERCLE |̂i K!« NATIONAL S
a »k,rrrr-.v--„>Ol||"|iï ' Place Pury - NEUCHÂTEL BEI
I ll̂ ;MFlJ rRlE Tél. (038) 24 08 22 

B»

M Pour vous remercier de votre fidélité et pour votre BB
B Noël nous organisons k̂ H

(

mercredi 7 décembre à midi *N Hl
UN REPAS SURPRISE J M

'È Dans un cadre spécial, servi rapidement, vous BC
S obtiendrez un menu complet avec potage + wBÊ
S entrée + dessert m- 

Q ^̂  ̂
_WÊ

m pour la modique somme de ri ¦ î#» ¦̂" <¦
Xm Cl I
il Pour la circonstance, nous vous serions reconnais- S I
il sants de bien vouloir réserver votre table. °à___\
HL Fermé le dimanche - Se recomm. Fam. J. Zeliani àU

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation de capital 1977

de Fr. 250000000 à Fr. 300000000
Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé d'augmenter le capital
social de Fr. 250000000 à Fr. 300000000 par l'émission de
100000 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de Fr. 500 chacune.
Une tranche de 50 000 nouvelles parts sociales est offerte en souscription aux détenteurs
actuels de parts sociales du

5 au 19 décembre 1977, à midi
aux conditions suivantes.
1. Le prix de souscription s'élève à Fr. 1000 net par part sociale de Fr 500 valeur

nominale; le droit de timbre fédéral est à la charge de notre banque.
2. Proportion de souscription : 10 parts sociales anciennes d'une valeur nominale de

Fr. 500 chacune donnent droit à la souscription d'une nouvelle part sociale de Fr. 500
valeur nominale avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1978.

3. Le droit de souscription est exercé par la remise du coupon no 39 des anciennes
parts sociales et par la présentation d'un bulletin de souscription à l'un des guichets
de notre banque.

4. La libération des nouvelles parts sociales s'effectuera le 5 janvier 1978
5. Négociation des droits de souscription : notre banque servira volontiers d'in-

termédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Les 50 000 nouvelles parts sociales restantes sont réservées pour garantir le droit d'option
de l'emprunt suivant :

Emprunt 4% 1978-88 de
Fr. 100 000 000 avec droit d'option
pour l'acquisition de parts sociales

Les obligations de cet emprunt sont offertes en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales du

5 au 19 décembre 1977, à midi
aux conditions suivantes:
Proportion 10 parts sociales anciennes d'une valeur nominale de Fr. 500
de souscription chacune donnent droit à la souscription d'une obligation de

Fr. 2000 valeur nominale
Prix d'émission 101%
Drpit par la remise du coupon no 40 des anciennes parts sociales et
de souscription par la présentation du bulletin de souscription prévu à cet effet
Libération 5 janvier 1978
Durée de l'emprunt 10 ans ferme
Coupures obligations au porteur deFr. 2000, Fr. 10000 et Fr. 100000 valeur

nominale
Cotation aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-

Gall et Zurich
Droit d'option 1 bon d'option attaché à chaque obligation de Fr. 2000 valeur

nominale donne droit à l'acquisition d'une part sociale de Fr. 500
valeur nominale au prix d'option de Fr. 2000 du 1er juin 1978 au
5 janvier 1984. Les obligations peuvent être remises en guise de
paiement.

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de
souscription. m____

¦* ____\

BANQUE POPULAIRE SUISSE
058159 A

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

026000 A



L'assemblée des écrivains valaisans
De notre correspondant :
Le week-end a été marqué par l'assem-

blée générale annuelle à Martigny de
«l'association valaisanne des écrivains» .
Cette association est présidée actuelle-
ment par M. Jean Follonier , d'Euseigne,
professeur à Sion.

Depuis quelques années, les écrivains
valaisans multiplient les initiatives pour
mieux faire connaître le monde des lettres
(expositions de livres notamment , séan-
ces de signatures dans toutes les villes et
manifestations importantes) et ne cesse
d'encourager les jeunes talents en organi-
sant régulièrement des concours.

C'est ainsi que lors des assises de Marti-
gny, les résultats des derniers concours lit-
téraires furent rendus publics. Ont été
primés en cette fin d'année chez les plus
jeunes : Pascale Rey, de Sierre (contes et
nouvelles) et Vital Bender, de Fully
(poèmes) , tandis que chez les plus grands

les meilleurs furent Pierre-Joseph Christ,
de Leytron (poésies) et Pierre Goye, de
Sion (nouvelles). Les prix furent remis
aux lauréats en présence des parents et
des écrivains.

Il appartint à M. Henri Maitre de remet-
tre ces gerbes de récompenses à tous ces
jeunes dont l'un d'ailleurs se fit l'interprè-
te de ses amis pour féliciter l'association.
Les jeunes auteurs valaisans sont nom-
breux et restent dans l'ensemble fidèles à
l'écriture dite « classique» .

L'association continuera à susciter chez
les jeunes le plus vif intérêt pour la créa-
tion littéraire.

NOUVEAUX
MEMBRES HONORAIRES

Pour marquer de fa çon tangible ses dix
ans d'existence l'association a décerné à
Martigny cinq di plômes de membres

honoraires à des personnalités auxquelles
le Valais des lettres doit beaucoup. Furent
ainsi récompensés M"" Anne Troillet-
Boven , Roland Troillet , Antoine Zuffe-
rey, chef du département de l'instruction
publi que , Félix Carruzzo, président de
Sion , poète à ses heures et Marcel Miche-
let , ancien président de l'association ,
chanoine à Saint-Maurice.

Rappelons que grâce à la générosité de
la famille Troillet il y a désormais un prix
littéraire « Edmond Troillet » en souvenir
de cette personnalité , ancien juge instruc-
teur , récemment décédé.

MM. Antoine Zufferey. conseiller
d'Etat et Jean Bollin , président de Marti-
gny, apportèrent aux écrivains valaisans
le salut des autorités.

A l'occasion de ses dix ans d'existence,
l'A.E.V. organisera dans le courant de
décembre une exposition sur «Le livre
valaisan» à Sion. M. F.

Plus de 2000 hommes dans la neige
De notre correspondant :
Le rég iment d'infanterie 1, qui se

compose d'un bataillon fribourgeois
francop hone (bat. fus .  20 , major J ean
Aebischer) et de trois bataillons fribour-
geois alémaniques, accomp lit son cours
de répétition dans le canton , jusqu 'au
10 décembre. 2116 hommes ont été
mobilisés selon le schéma d'une mobilisa-
tion de guerre , sous le commandement du

Grave chute :
une mauvaise farce?

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minut , M. Carlo Margaroli , 51 ans ,
domicilié Pérolles 93, à Fribourg, rega-
gnait son domicile en cheminant sur le
trottoir. Devant l'immeuble de Pérol-
les 81, il tomba dans la fosse , profonde de
quatre à cinq mètres , d' un saut-de-loup
dont la grille avait été enlevée par un très
mauvais plaisant , semble-t-il. Il fallut
appeler le pps pour tirer M. Margaroli de
ce trou. Il dut recevoir des soins à l'hôpita l
cantonal.

ESTAVAYER-LE-LAC

Budget accepté

(c) Réunis sous la présidence de
M. Jacques Bullet , syndic, les conseillers
généraux staviacois ont approuvé le
budget 1978 bouclant par un excédent de
dépenses de quelque 160.000 francs. Les
groupes radical et socialiste avaient
demandé la suppression d'un montant de
275.000 fr. destiné à l'école secondaire
dont le devis de dix millions a finalement
été dépassé d'un million , la charge de la
commune d'Estavayer étant donc supé-
rieure d'un quart de million. C'est par
15 voix contre 13 que le Conseil général a
accepté de mainteni r ce montant , mais des
précisions seront demandées au Conseil
d'Etat sur les motifs du dépassement.

colonel Josef Zurkinde n, de Fribourg. Ce
régiment vivait samedi une journée
«portes ouvertes ». Les autorités, le
public - et des adolescents - ont assisté
aux exercices, en Sing ine, puis en Gruyè-
re et en Veveyse.

Les bataillons du régiment 1 sont
armés de mitrailleuses, lance-mines,
armes antichars et DCA, ainsi que de
nombreux tubes-roquettes , l'arme
d'infanterie par excellence pour la lutte
antichars. Les unités sont motorisées.

Le froid (jusqu 'à moins 15 degrés...) et
la neige ont notablement accru les diffi-
cultés au cours de la première semaine
surtout , la deuxième ayant été plus enso-
leillée, mais encore glaciale. Les prescrip-
tions sur le danger d' avalanch e ont pris le
pas sur le p rogramme tracé d'avance, de
sorte qu'il a fallu renoncer à des tirs sur les
p laces d' exercice situées en altitude. Une
compagnie, qui devait résider à Ablaend-
schen,près de J aun, a dû trouver un autre
abri.

Après l'exercice de mobilisation de
guerre échelonnée, puis des exercices de
bataillon renforcé avec arbitres, la trouve
a exercé la garde d'alerte, le combat anti-

char, les engagements avec munitions de
guerre et l 'instruction de dé tail. Les
580 hommes du bataillo n francop ho-
ne 20, toutefois , n 'ont pas encore vécu
leur exercice de bataillon renforcé qui
aura lieu lundi et mardi dans la région de
Broc (le trafic civil pourrait être quel que
peu perturbé dans cette région gruérien-
ne, ces 5 et 6 décembre) .

DU SANG ET DES SONS

A défaut de verser leur sang, les hom-
mes du régiment 1 en feront le don sous
les auspices de la Croix-Rouge. Plus des
quatre cinquièmes de la troup e accepte ce
geste qui sert aux civils.

La population a réservé bon accueil
aux soldats. En maints endroits, on a vu
des civils apporte r le café , voire la
pomme aux militaires frigorifiés , lors des
exercices. L 'excellente fanfare  du régi-
ment les a remerciés en jouant dans les
villages. Il y aura un concert de gala,
jeudi à l'aula de l'école secondaire de la
Gruyère, à Bulle. Au programme, de la
musique militaire bien sûr, mais aussi de
la musique légère.Corcelles : installation des autorités

De notre correspondant :
L'installation des nouvelles autorités de

Corcelles s'est déroulée samedi après-
midi , à la grande salle , en présence d'un
nombreux public. Le pasteur Gaudard , de
Ressudens, a ouvert la cérémonie par la
prière et une méditation. Puis , le préfet
Jean-Elie Nicod a prononcé une brève
allocution et fait prêter serment aux 54
conseillers présents. Le bureau du Conseil
communal a été élu comme suit :
MM. Roger Rapin (rad), président; secré-
taire : César Rapin; Gilbert Rufenach t
(lib), vice-président; Eric Rossât (soc)
deuxième vice-président ; scrutateurs :
J.-J. Rapin et Ph. Gillieron ; scrutateurs :
suppléants : René Jan et Lucie Lubini.
M. René Savary a été nommé huissier et
M. Fernand Rapin , délégué à l'association
intercommunale du four d'incinération
des produits carnés. Le jeton de présence
a été fixé à dix francs par séance. Le prési-
dent touchera une indemnité annuelle de
500 fr., le secrétaire, 600 fr., l'huissier,

500 francs. Les membres des commis-
sions toucheront dix francs par séance. Le
traitement d'un municipal a été maintenu
à 3350 fr. par an , tandis que celui du
syndic a été porté de 4500 à 5000 francs .

L'élection de la Munici palité a donné
les résultats suivants : sont élus: Rogei
Rosselet, (lib), Constant Terri n (rad),
Daniel Bertschi (lib), Eri c Baillod (soc),
Edouard Jaquemet (lib) nouveau. Pour le
6me municipal , des deux candidats , c'est
M. Erwin Etter , (rad) nouveau , qui a été
élu. Il y avait également deux candidats
pour le 7mc siège. Au second tour , à la
majorité relative, M. Joël Rapin est élu.
M. Roger Rosselet fut ensuite réélu
syndic.

L'assermentation, par le préfet , de la
nouvelle Munici palité a mis le point final à
la cérémonie. La nouvelle Municipalité
sera composée de 3 libéraux , (sans chan-
gement) , 2 radicaux (-1) et 2 socialistes
(+ 1).

VILLARS-LE-GRAND

(c) Au début du mois d'octobre, une habi-
tante de Villars-le-Grand , M""' Albert
Gentizon, 80 ans, avait été grièvement
brûlée par l'explosion d'un appareil à gaz.
On apprend qu'elle a succombé à l'hôpital
de zone, à Payerne.

issue mortelle
après une explosion Treize millions pour l'épuration

De notre correspondant :
Il faudra quelque deux ans et demi pour

construire, à Sainte-Apolline, au bord de
la Glane, la station d'épuration de Vil-
lars-sur-Glâne qui doit faire l'objet d'une
convention intercommunale avec
Matran , Avry-sur-Matra n et probable-
ment Neyruz. C'est en été 1980 que
devrait fonctionner cette station qui assu-
rera l'épuration mécanique, biologique et
chimique. Il en coûtera quelque 13 mil-
lions de francs , dépense subventionnée à
raison de 60 % pour Villars-sur-Glâne et
près de 80 % pour les autres communes,
par la Confédération et le canton. Le
premier coup de «p ioche» a été donné
par MM. Germain Bouverat , syndic et
Michel Verdon, vice-syndic et président
de la commission de construction, aux
commandes d'un trax. Le geste symboli-

que signifiait rengagement de l'investis-
sement le plus considérable qu 'ait jamais
décidé la commune de Villars-sur-Glâne.
Conçue pour 30.000 « équivalents-habi-
tants », la station de Villars-sur-Glâne sera
la troisième du canton, en importance.

En réalité, dix stations d'épuration
fonctionnent déjà dans le canton. Quatre
autres sont en chantier, à Estavayer-le-
Lac, Marly, Chiètres, ainsi que Villars-
sur-Glâne. Les eaux usées de 45 % de la
population fribourgeoise seront alors
épurées. Mais plus de la moitié des inves-
tissements seront réalisés. Le « gros mor-
ceau » suivant sera celui de la région bul-
loise, où deux stations devraient être
construites pour une quinzaine de com-
munes gruériennes des bassins versants
de la Trême et de la Sionge.

Collision :
un mort

et deux blessés
Samedi, vers 19 h, sur la route principa-

le Lausanne-Berne, face à l'hôtel des
«Balances », à Montreveyres (VD),
M. Arnold Holzer , 54 ans, paysan à
Montreveyres, qui roulait en direction de
Berne au volant de sa voiture, a soudain
obliqué à gauche, et malgré la ligne de
sécurité, coupant ainsi la route à une
voiture française survenant normalement
en sens inverse. La voiture vaudoise fut
traînée sur une trentaine de mètres, puis
se coucha sur le flanc gauche. Le poste
permanent de Lausanne dut être alerté
pour venir découper les tôles afin de
dégager les occupants.

M. Holzer , sa passagère et celle de la
voiture française, grièvement blessés ont
été transportés au CHUV à Lausanne où
M. Holzer est décédé peu après son
admission. Le trafic a été détourné.

Mort du peintre
Armand Rouiller

Le peintre paysagiste vaudois Armand
Rouiller , de Vuillierens-sur-Morges, est
mort samedi dans sa 77mt' année. Origi-
naire de Champvent , près d'Yverdon , il
fut instituteur à Vuillierens de 1926 à
1963. Amoureux des paysages vaudois , il
leur consacra de nombreuses toiles, qu 'il
exposa à maintes reprises en Suisse,
notamment en 1950 à Zurich avec la
Société suisse des peintres, sculpteurs et
architectes. Un ouvrage fut consacré à
l'œuvre de cet artiste à l'occasion de son
75mc anniversaire.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Perte de maîtrise :
trois blessés

Mme Maria Carvalho, 47 ans, domiciliée
au Locle, circulait hier vers 16 h du Locle à
La Chaux-de-Fonds. Au lieu dit « Les Eplatu-
res », à la hauteur du magasin Jumbo, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est
jetée contre un arbre.sur sa droite. Blessée,
la conductrice, M m° Maria Carvalho, ainsi
que M. Armando Carvalho, 53 ans, et
M. Vito Samacore, âgé de 42 ans, tous
domiciliés au Locle, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par l'ambu-
lance.

Collision par l'arrière
M. R.P., de La Chaux-de-Fonds, circulait

hier vers 10 h rue du Midi, à La Chaux-de-
Fonds en direction sud. A la hauteur de
l'immeuble 22 rue Daniel-Jeanrichard,
ayant été ébloui par le soleil, il n'a pas vu
l'auto de M. G.R., de Colombier qui était en
panne et sa voiture entra en collision avec
l'arrière de celle de M. G.R. Dégâts.

Payerne : belle soirée de l'« Avenir
De notre correspondant:
En présence d'un nombreux public , le corps

de musique «L'Avenir » a donné au casino de
Beaulieu, samedi, sa soirée annuelle. Le pro-
gramme musical était riche, varié et d' une
grande qualité. Après l'audition des élèves, le
directeur, M. Claude Bourqui , a dirigé avec
autàHtè et sensibilité les œuvres inscrites au
prog ramme. Une marche. q] e $. Seffel , «Pçrj
Her'ôlden» pr écéda une très bonne interpréta-
tion des «Danses slaves » N"' 6 et 8, de
Dvorak. Le morceau suivant: «Als de lieve
lente kommt », de Johan Wichers, a permis à
M. W. Heierli, p iccolo solo, de montrer son
talent dans le maniement de cet instrument. De
Franz von Suppe , l' « ouverture de poète et
paysan » a été magnifiquement rendu e par les
musiciens, qui ont su en faire ressortir toute la
poésie. Le concert s 'est poursuivi par « Sté-
phanie », Gavotte de A. Czibulka, « Henry
Besmer-Marsch », de H. Honegger , « Fuer-
fest» , de Josef Strauss, et «Apach e », de Jerry
Lordan.

En seconde partie , les originales production:
de la batterie , préparées par le moniteur
M. Rodolphe Wenger, ont fait une grande
impression. La soirée s'est terminée en beauté ,
grâce à M me Lhop iteau (metteur en scène el
chorégrap he) et à une équipe homogène
d'acteurs et de chanteurs , qui ont donné une
très bonne interpréf tHon *3è'"la fameuse

Ipp éretleç de f BçnaUky:  .x Ltquberçe , du
cheval-blanc» , dans dès décors originaux de
Jean-Louis et Ferdinand Monney.

Le président , M. Gilbert Morandi , a rappelé
l'activité de l'année , remercié MM. Bourqui ,
directeur, Gentil, sous-directeur, et Wenger,
moniteur de la batterie, ainsi que les autorités
et la population. Il a félicité plusieurs membres
de leur fidélité : MM. Roger Lambert, Gérard
Piller (ànq ans d'activité) ; R. Wenger, R. Gai-
ley (10 ans) ; J .-Cl. Crisinel, honora ire canto-
nal (20 ans) ; F. Dubach , P. Francey, J .-
Cl. Danzeisen (25 ans et vétéran cantonal) ;
Roger Bel, Ernest Haeberli (35 ans et vétéra n
fédéral) ; Albert Vonnez (50 ans) ; Joseph
Zweilin (54 ans) ; Emile Favre (56 ans) ;
Michel Caille (58 ans).

Mort subite

(c) On apprend la mort subite, à l'âge de
54 ans, de M. Eric Blanc , sellier-tapissier.
Le défunt , qui était peu bien depuis quel-
que temps, a été trouvé mort dans son lit.

Un renard en ville !

(c) Avant-hier, la police locale a trouvé
sous le pont de ville, un renard enragé.

Fraude électorale : réaction
du parti socialiste fribourgeois

De notre correspondant:
Le comité directeur du parti socialiste

fribourgeois (PSF), réuni sous la présiden-
ce de M. Félicien Morel, publie un com-
muniqué au sujet de la fraude électorale â
Fribourg, jugée récemment par le Tribu-
nal fédéral.

«Le PSF constate d'abord que la plus
haute autorité judiciaire du pays a infligé
un désaveu cinglant aux pratiques électo-
rales de certains piliers de l'Etat-PDC et
qu 'il a blâmé avec sévérité le Conseil
d'Etat et la majorité bourgeoise du Grand
conseil, pour avoir couvert des mœurs
contraires à la démocratie.

»Un an après les élections de 1976, les
manœuvres électorales prônées par le
PDC sont exposées et réprimées : elles ont
failli entraîner l'annulation des élections
en ville de Fribourg. Mais cette affaire met
surtout en lumière les graves carences de
la justice fribourgeoise qui reste large-
ment une justice de parti , la chasse gardée
du PDC et qui a été dûment réprimandée
par la Cour de Lausanne.

»Le PSF, qui a dénoncé sur le plan
pénal la fraude commise dans le quartier

du Bourg, a pu observer le manque
d'empressement manifeste du juge
d'instruction, alors M. Raphaël Barras,
devenu depuis lors auditeur en chef de
Carnée.

«Une fois de plus, la réputation et
l'honneur du canton de Fribourg sont
ternis à cause des actions illégales de cer-
tains responsables du PDC. Le groupe
socialiste interviendra de manière
appropriée à ce sujet , le moment venu. En
attendant, le parti socialiste demande de
manière pressante que le préfet de la
Sarine et le Conseil d'Etat mettent tout en
œuvre pour éviter la répétition de sem-
blables agissements, notamment lors des
prochaines élections communales. Il
appelle les citoyennes et citoyens à
surveiller et à dénoncer sans délai les acti-
vités suspectes ou délictueuses auxquelles
ces élections pourraient donner lieu ».

L'école, une institution prémilitaire
INFORMATIONS SUISSES

BALE (ATS). - La préparation du
citoyen dans l'Etat démocratique s'exerce
dans l'attitude humaine fondamentale
devant permettre au jeune citoyen de
vivre selon des règles essentielles de
liberté, dans un état ordonné. L'Ecole esl
en quelque sorte une « institution prémili-
naire » sans toutefois y discerner un outil
de préparation au prochain service mili-
taire . Car la tâche de l'école, d'un niveau
bien plus élevé, est d'éduquer le futur
citoyen en lui transmettant les connais-
sances indispensables pour lui faire com-
prendre par lui-même cet Etat , de lui
apprendre à penser dans le sens d'une
communauté démocratique plus élevée.
Des lacunes sensibles existent pourtant
dans le domaine de l'instruction publique.

S'exprimant samedi devant la confé-
rence du corps enseignant de Bâle-
Campagne, le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du département militaire
fédéral , a précisé que le jeune homme,
futur soldat , doit être instruit dans l'idéo-
logie humaine, «pierre fondamentale de

tout système démocratique ». Le soldat,
qui se déclare partisan de la défense
nationale, doit connaître et comprendre
son pays et ses institutions. « Or, seul celui
qui a discerné les règles du jeu de nos insti-
tutions étatiques est en mesure d'appré-
cier nos valeurs », a estimé M. Gnaegi.

L'armée ne peut pratiquement plus rien
changer à la formation civique du jeune
soldat , en raison de la brève durée des
cours d'instruction, consacrés à la forma-
tion militaire. Relevant que la notion de
«patrie» ne rencontre pas beaucoup de
ferveur parmi les jeunes , le chef du DMF a
indi qué qu 'il convenait de ne pas « tomber
dans un patriotisme exubérant », l'infor-
mation devant être plus directe et plus
objective que précédemment.

D'ailleurs , a relevé l'orateur, il vaut
mieux pour notre armée disposer de
soldats qui n 'ignorent pas que notre pays
doit être défendu au besoin par les armes,
car « l'armée n'a nul besoin de soldats qui
la considèrent comme un mal nécessaire,
voire comme un pensum ».

r. y y Z, r : 1nci e saei c -¦«
ff"ci«c-mci,c

* Le budget de 1978 de la ville de Morges
prévoit un bénéfice de 193.000 francs sur un
total de recettes de 24.158.000 francs , alors
que celui de 1977 laissait un déficit de
103.000 francs sur un total de dépenses des
22.628.000 francs. Le plan quadriennal des
investissements (1978-1981) dépasse trente-
sept millions de francs.

La composition
de l'exécutif

de Nidau

BIENNE

En plus des votations fédérales, le corps
électoral de Nidau devait également renou-
veler ses autorités communales, soit le
Conseil municipal (7 membres dont le
maire) et le Conseil de ville (30 membres).
Jusqu'à présent, seuls les résultats des
élections de/exécutif sont connus.

L'élection de l'exécutif de Nidau a été
marquée par le statu quo le plus total. En
effet, tous les anciens qui se représentaient
ont été réélus. M. Fritz Frankhauser (rad),
démissionnaire, sera remplacé par M. Kurt
Halter, également radical. Ainsi, le Conseil
municipal se composera-t-il de nouveau de
trois radicaux alémaniques (MM. Raymond
Vuilleumier, Kurt Halter et Jakob Hafner),
d'un radical romand (M. Jean Dubach),
d'un membre de l'Union démocratique du
centre (M. Robert Liechti) et de deux socia-
listes (MM. Hugo Etter et Ernst Kocher). Le
maire, M. Jakob Hafner (rad), qui n'avait
pas de concurrent, a été réélu en obtenant
1784 voix. Nous v reviendrons. C.

S'ils ne sont pas enfermés, les chiens
et chats de Vesin seront abattus

De notre correspondant :
Nous avons signalé que, pour la

première fois dans le canton , un chat a
été atteint de la rage à Vesin (Broyé).
Le danger est plus considérable
qu'avec les animaux sauvages, du seul
fait que les chats sont évidemment en
contact facile et fréquent avec
l'homme, ainsi qu'avec d'autres
animaux domestiques.

L'Office vétérinaire cantonal a donc
pris des mesures de protection particu-
lières dans la commune de Vesin. Dès
le 15 décembre, les chats non porteurs
du collier rouge attestant qu 'ils sont
vaccinés seront abattus par les organes

de la chasse ou de la pouce. Les chats
ainsi que les chiens, doivent être dès
maintenant gardés enfermés ou tenus
en laisse, ou encore parqués dans un
enclos sûr.

Les propriétaires qui ne peuvent
observer ces mesures doivent faire
abattre leurs animaux. Aucun chien ou
chat ne doit quitter la commune ou y
être introduit. La commune est
chargée du contrôle de l'exécution de
ces mesures.

D'autre part, de nouveaux cas de
rage sont signalés sur des renards abat-
tus à Morlens (Broyé) et à Malessert
(commune de Sorens, Gruyère).

VALAIS
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LUTRY (ATS) . - Le corps électoral de
la ville de Lutry a rejeté dimanche, par
1040 non contre 516 oui (participation
45%), un crédit de 494.000 fr. accordé
par le Conseil communal pour la création
d'un terrain de football à Escherins, au-
dessus de Lutry. Une demande de réfé-
rendum, portant plus de mille signatures,
avait été déposée en octobre par un comi-
té qui estimait cette réalisation trop chère
et trop excentrique, et s'opposait au sacri-
fice de terres agricoles devenues rares
dans la banlieue lausannoise.

Lutry: «non»
au terrain de football
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CORTÉBERT

(c) Samedi vers 18 h, un accident s'est
produit à l'entrée de Cortébert , en direc-
tion de Corgémont. Une voiture conduite
par un habitant de Courtelary a quitté la
route après avoir dérapé sur un tronçon
verglacé. Le véhicule a fini sa course dans
une remise à machines, à quelques mètres
de là. Les quatre occupants par chance
n'ont été que légèrement blessés. Mais les
dégâts sont considérables : auto démolie,
nombreuses machines endommagées,
bâtiment fortement touché. Bref , la facture'
pourrait dépasser les 30.000 francs.

Une voiture dans...
une remise
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Coûteuse rentrée
(c) Hier, vers 2 h 30 du matin, un caviste
de Payerne, âgé de 44 ans, regagnait son
domicile après une soirée passée avec une
société de contemporains. A l'entrée de
Prez-vers-Noreaz, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui quitta la route à gauche,
heurta un cerisier, puis démolit un hangar
propriété de M. Conrad Boschung. En
effet, l'auto enfonça la façade et la porte
roulante du hangar, faucha deux colonnes
en bois fichées dans des socles en béton et
endommagea sérieusement trois chars à
pont et une épandeuse à fumier. La voitu-
re, qui n'avait guère plus de 1000 km au
compteur, est démolie. Dégâts estimés à
plus de 30.000 francs.

Le permis du conducteur payernois a
été séquestré. Au breathaliser, l'alcoolé-
mie était de 1,8 ".»....

Mauvaise chute
(c) Samedi, en fin d'après-midi, M. Hans-
Peter Dietrich, 58 ans, ouvrier agricole chez
un fermier de Loewenberg, à Morat, était
occupé à tailler des arbres sur une échelle. Il
perdit l'équilibre et tomba à la renverse,
d'une hauteur de deux à trois mètres, su rie
sol gelé. Atteint à la colonne vertébrale, il
fut transporté à l'hôpital de Meyriez, puis,
hier, transféré en hélicoptère dans un hôpi-
tal de Bâle.

(c) Hier, vers 3 h du matin , M. Dominique
Jacquat , 21 ans, d'Attalens, accompagné
de deux passagers, circulait au volant de
sa voiture de Chardonne en direction de
son domicile. Peu avant Attalens, au lieu
dit «La Foury », il se trouva en présence
de l'auto de M. Gérard Savoy, 33 ans,
d'Attalens, qui empruntait la partie gau-
che de la route. Dans la collision, les deux
conducteurs furent grièvement blessés,
ainsi que l'un des passagers de
M. Jacquat, M. Jean Tornare, 21 ans,
d'Attalens également. Tous trois furent
transportés à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Dégâts estimés à 9000 francs.

Passagère blessée
(c) Hier matin, vers 1 h 30, un automobiliste
de Saint-Antoine circulait à Guin. Sa voitu-
re, déportée à gauche, entra en collision
avec celle d'une habitante de Cormondes.
Une passagère du premier véhicule,
M™ Ida Moser, 38 ans, de Guin, dut être
transportée à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 8000 francs.

Veveyse : trois blessés

Les jeunes socialistes du canton de Berne ont
fondé samedi à Berne leur propre parti canto-
nal. Une organisation faîtière couvrant les
quatre sections fondées d'abord dans le canton ,
s'est en effet imposée, a déclaré le président
nouvellement élu M. Hans Voegeli. Ces quatre
sections regroupaient quelque 150 membres
dans la ville de Berne, Muri-Guemligen,
Haute-Argovie et Jura-Sud. Les jeunes socialis-
tes qui se considèrent d'une part comme une
organisation de jeunesse du PSS et , d'autre
part , comme un parti indépendant , ont défini
dans leur programme les principes capitaux
de leur politique à court et moyen termes,
c'est-à-dire , le chômage des jeunes , les centrales
nucléaires , l'école et la tormation ainsi que les
droits démocrati ques.

Parti cantonal pour les
jeunes socialistes

bernois



Un flot de rumeurs contradictoires
vient des capitales du Proche-Orient

(AFPREUTEK). - Négociations secrè-
tes «à un très haut niveau », rencontre
entre le président Sadate et le secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance , la semaine
prochaine à Bruxelles , visite du président
Carter début janvier au Caire , tant de
rumeurs qui , à peine rendues publi ques ,
ont été aussitôt démenties.

Samedi en effet , un porte-parole du
département d'Etat américain démentait
une information donnée quelques heures
plus tôt par la radio israélienne selon
laquelle M. Begin , président du conseil
israélien , allait rencontrer M. Cyrus
Vance , secrétaire d'Etat , la semaine pro-
chaine à Bruxelles. La Maison-Blanche
démentait également que le président
Carter se rendrait en Egypte à l' occasion
de son voyage à l'étranger en janvier pro-
chain.

Dimanche , le quotidien cairote
«Al Akhbar» démentait de son côté des
rumeurs concernant des négociations
secrètes égypto-israéliennes. « Ces infor-
mations sont dénuées de tout fonde-
ment» , affirme le journal qui ajoute que
«les contacts entre l'Egypte et Israël se
font au grand jour ». « Tout accord
convenu sera annoncé au monde entier et

sera soumis a un sommet arabe que
convoquera l'Egypte après que des résul-
tats concrets auront été obtenus » conclut
«Al  Akhbar» .

Vendredi , la télévision israélienne avait
en effet annoncé qu 'au cours de leurs
entretiens le mois dernier à Jérusalem , le
président Sadate et M. Begin avaient
décidé l'ouverture de négociations secrè-
tes à «un  très haut niveau» à propos du
problème palestinien. Le théâtre de cette
diplomatie secrète ne serait pas nécessai-
rement Jérusalem ou le Caire, indi quait la
télévision.

Dimanche toujours , le journal du soir
israélien « Maariv» indi quait que des
consultations vont être menées à un
« niveau élevé» entre Israël et l'Egypte
avant l'ouverture, dans le courant de la
semaine prochaine , des entretiens entre
les représentants des deux pays au Caire.
« Maariv» , qui ne précise pas la source de
cette information , que les milieux autori-
sés refusent de commenter , indique que
ces consultations seront centrées sur les
problèmes de procédure et de fond d'un
accord entre Israël et l'Egypte au cas où
aucun autre pays arabe ne participerai!
aux négociations du Caire.

VI. Boutros Ghali , ministre égyptien
des affaires étrangères, a annoncé diman-
che que la délé gation égyptienne à la
réunion du Caire serait dirigée par
l' ambassadeur égyptien aux Nations
unies , M. Esmat Abdel-Maguid. Elle
comprendra deux autres membres , un
conseiller politi que à la présidence et un
représentant de l' armée. En outre , une
commission de six membres, tous de hauts
fonctionnaires du ministère des affaires
étrangères, a été mise sur pied pour
seconder la délégation.

M. Ghali a indi que que la date de la
conférence n'avait pas encore été fixée de
manière définitive parce que l'on attend
encore les réponses officielles de la Svrie
et de l'OLP.

RAPPEL
D'AMBASSADEURS ÉGYPTIENS

Alors que se déroulait à Tripoli le som-
met « anti-Sadate» , l'Egypte rappelait
dimanche pour consultations ses ambas-
sadeurs en URSS, Irak , Syrie, Yémen du
Sud et Al gérie. Pour le quotidien cairote
«Al Ahram» il est devenu «évident»
qu 'un lien existe entre Moscou et les pays

arabes réunis à Tri poli et que c'est l'URSS
qui leur « trace la politi que à suivre ».
« L'URSS , par ses intrigues , s'imagine
pouvoir consacrer la division du monde
arabe afin de rétablir sa situation dans la
région , situation actuellement ébranlée.
Mais elle doit comprendre qu 'elle ne
connaîtra que l'échec pour elle comme
pour ceux qu 'elle a tromp és », souligne le
journal.

PAIX SÉPARÉE
ISRAÉLO-ÉGYPTIENNE ?

Le retrait israélien des territoires égyp-
tiens occupés sera terminé vers le milieu
de l'année prochaine dans le cas d'une
paix séparée israélo-égyptienne , rapporte
le quotidien koweïtien «Al Siassa», dans
une correspondance de Londres.

Le journal , qui se réfère à des « sources
politi ques» de la capitale britanni que ,
ajoute que si les pays arabes du « refus»
décident de suivre la politi que du prési-
dent égyptien Sadate , le calendrier du
retrait israélien des territoires arabes sera
fait en 24 mois.
« Cependant , si l'opposition à Sadate per-
siste, les Américains s'attendent à l'inva-
sion par Israël du sud du Liban , et à un
affrontement militaire syro-irakien , ainsi
qu 'à des changements de régime dans les
pays opposés à une solution négociée»,
ajoute le journal.

D'autre part , une nouvelle entité pales-
tinienne verra le jour , sous la forme d'un
front groupant les Palestiniens de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza , et dont
l'OLP sera exclue» , écrit-il.

«Cette nouvelle force palestinienne ,
placée sous l'égide du roi Hussein de Jor-
danie, sera prête à suivre la politique de
Sadate en engageant des pourparlers
directs avec Israël» , conclut le journal.

Plate -forme palestinienne
Les trois chefs palestiniens: Arafat, Hawatmeh et Habache (Téléphoto AP)

TRIPOLI (AFP). - A 1 occasion d'une
rencontre qui fera date dans l'histoire de
la résistance palestinienne , tous les chefs
de mouvements palestiniens représentés
au «mini-sommet » de Tripoli ont rendu
publi que dimanche « une plateforme »
politi que en six points qui constitue , selon
eux , leur réponse au voyage « traître » du
président Sadate.

Dans ce document lu à la presse par
Abou Iyad , chef du «Fatah », représen-
tant Yasser Arafat , chef du comité
exécutif de l'OLP qui poursuivait les
conversations , la résistance palestinienne
souligne notamment sa détermination de
« lutter pour ses droits légitimes et légaux ,
au retour , à l'autodétermination et à
l'établissement d'un Etat national palesti-
nien indépendant sur toute portion de la
terre palestinienne qui sera libérée , sans
accord de paix , sans reconnaissance et
sans négociations , comme objectif dans
cette phase actuelle de la révolution
palestinienne ».

Dans ce document , les chefs palesti-
niens réaffirment également leur rejet des
résolutions 242 et 338 du Conseil de sécu-
rité qui rappellent notamment le droit de

tous les Etats du Proche-Orient à vivre
dans des frontières sûres et reconnues. Ils
souli gnent , en outre , « leur refus de toute
conférence internationale qui serait basée
sur ces deux résolutions , y comp ris la
conférence de Genève ».

D'autre part , le communi qué invite
toute les parties arabes à «prendre des
mesures de boycottage politi que contre le
régime de Sadate ».

Enfin , les chefs palestiniens appellent à
l'établissement d'un «front de confronta-
tion qui s'opposera à toutes les solutions
capitulardes et défaitistes» .

Ils condamnent d'avance toutes les par-
ties arabes qui refuseraient de s'associer
au «front de confrontation ».

L'empereur
En avril 1975, Bokassa était en

visite au Sénégal. Voici comment le
quotidien «Le Soleil » paraissant à
Dakar salua le président de la
République centrafricaine: « Ses
fonctions de chef d'Etat ne sont ni
l'aboutissement d'une ambition
démesurée, ni l'abus dans l'utilisa-
tion du pouvoir». Il serait intéres-
sant de lire aujourd'hui le commen-
taire de notre confrère. Bokassa ,
32 mois après sa visite à Dakar , lui a
en effet réservé une surprise grand
format.

Le nouvel empereur a-t-il eu cela
en mémoire dimanche, au moment
où il posa sur la tête de sa femme
Catherine la couronne impériale?
Cela se pourrait, car «Le Soleil»
avait ajouté autre chose: «Le
président Bokassa apparaît comme
un militant de la négritude». C'était
un grand éloge: Senghor, jadis, eut
droit à cet hommage et Senghor est
un exemple, et pour beaucoup un
guide. Mais Bokassa a, lui, d'autres
ambitions et d'autres attirances.
Décembre est son mois fétiche. Il
eut jadis la coquetterie d'attendre
un 31 pour déclencher un putsch
qui réussit. Cela fait que Bokassa
était connu dans toute l'Afrique
comme l'homme «de la Saint-
Sylvestre».

Fidèle à ses échéances de fin
d'année, c'est le 2 décembre qu'eut
lieu la répétition de son sacre. Or, le
2 décembre, c'est aussi l'anniver-
saire de la victoire française à
Austerlitz. On pouvait difficilement
être sacré sous de meilleurs auspi-
ces. Bokassa d'ailleurs aura forcé
l'allure. Il lui fallut 17 ans pour
devenir président à vie. Il n'eut
besoin que de 4 ans pour être sacré
empereur. Il lui sera difficile d'aller
plus haut, mais Bokassa présente
une autre originalité. Il est, en Afri-
que, le champion des droits de la
femme et, dans le continent noir, la
chose ne doit pas être aisée. Pour-
tant en mai 1975, la République
centrafricaine fut le premier pays
d'Afrique à avoir une femme
comme premier ministre: Elisa-
beth Donatien.

Une démocratie le nouvel empi-
re? Pas plus que la défunte républi-
que. Là-bas aussi , la priorité des
priorités c'est la bataille pour vain-
cre le sous-développement. Bokas-
sa n'y est pas parvenu, bien que les
diamants représentent 40 % du
montant des exportations du pays.
Et puis, le bonheur de Bokassa n'est
pas non plus sans nuages. Le
nouvel empire fut jadis une « usine
à coups d'Etat». En avril 1973,
comme en décembre 1974, Bokas-
sa fut à deux doigts de ne jamais
devenir empereur. Les Soviétiques
ont maintenant un pied dans le
pays. Pourtant, Bokassa a été
depuis toujours , un des chefs afri-
cains les plus fidèles à l'Occident.

C'est à lui que Paris avait confié la
direction de cette Organisation
commune africaine et malgache
qui ne vécut, hélas, que quelques
matins. Bokassa, d'ailleurs, ne
renie rien d'un certain passé. C'est à
Bangui, en effet, que, pour parler
comme De Gaulle, fut, en 1940
«ramassé un des tronçons du glai-
ve». Les hommes qui entourent le
nouvel empereur firent partie pour
la plupart de ce bataillon de la Fran-
ce libre qui, plus tard devait
combattre en Syrie, en Erythrée et
participer aux côtés des Anglais de
Montgomery à la bataille d'EI
Alamein. Jamais une arme en
provenance des pays de l'Est n'a,
jusqu 'à présent, franchi les frontiè-
res de cet Etat africain. C'est capital.
Même si, au jour du sacre, l'empire
comprenait encore 80 % d'illettrés.

L. GRANGER

La République centrafricaine est devenue empire
BANGHI (AFP) . - L' empereur Bokas-

sa 1" de Centrafri que a été officiellement
intronisé dimanch e au pala is du couron-
nement à Bangui , alors que retentissaient
101 coups de canon et l 'hymne national
centrafricain.

L' empereur a prêté serment sur la
nouvelle constitution , proclamée il y a un
an par le congrès extraordinaire du parti
uni que puis , le souverain a posé lui-même
la couronne impériale sur sa tête, après
avoir placé son épée au côté droit et
endossé le manteau impérial.

Le souverain a ensuite couronné
l 'impératrice qui, parée du manteau
impéria l, avait pos é un genou à terre.

Après la cérémonie , le cortèg e impérial
a quitté le pala is du couronnement pou r
la cathédrale Notre-Dame de Bangui où a
été célébrée une messe solennelle.

Le coup le impérial était précédé par
l'archevêque de Bangui , M gr Ndayen , le
pro-nonce apostoli que accrédité à Bangui
et le représentant du pape Paul VI. Après
la messe solennelle , le coup le impérial
s 'est rendu en carrosse place de l'Emp ire
où il a reçu l'hommage de la pop ulation,
avant de remonter à pied l'avenue
Giscard d'Estaing jusqu 'au palais de la
Renaissance où les hôtes officiels seront
conviés à une réception.

Le carrosse imp érial, tiré par des
chevaux blancs, était précédé par une

compagnie de fantassins , musique et
drapeaux en tête , un escadron de lanciers
à cheval, le chef de l'écurie impériale à
cheval ayant à ses côtés deux gardes à
p ied et un aide de camp, sabre au clair.
Venait ensuite la voiture du prince héri-
tier, suivie d' un escadron de lanciers à
cheval fermant le cortège.

L'impératrice Catherine et le prince
héritier ont fait séparément leur entrée
dans la salle du couronnement où avaient
pris place, la famille impériale, les mem-
bres de là Cour et du gouvernement , le
corps diplomatique et les hôtes officiels.

Deux officiers généraux ont placé , de
chaque côté du trône figurant un aigle, le
drapeau centrafricain et le pavillon impé-
rial, frappé de la lettre « B »  couleur or
cernée de lauriers.

Le prince héritier a pénétré le premie r
dans la salle du couronnement conduit
par le chef du protocole impérial , suivi du
commandant de la garde impériale et de
cinq aides de camp.

Peu après, l'impératrice Catherine
conduite par le chef du protocole impérial
adjoint et suivie par deux da mes et six
demoiselles d'honneur avait pris place à
la droite du trône de son mari.

Enfin , l'empereur, f i t  son entrée précé-
dé du grand chambellan , M. Louis Pierre
Gamba , ministre d'Etat , grand maître des
cérémonies.

Préparatifs
au RPR

FOIX (sud-ouest de la France) (AFP). -
M., Jacques Chirac convoquera les instan-
ces dirigeantes de son parti , le Rassem-
blement pour la Républi que (RPR , gaul-
liste) , à l'issue de l'entrevue qu 'il doit
avoir mercredi avec le président Giscard
d'Estaing, a annoncé le secrétaire national
du RPR , M. Jérôme Monod.

Cette réunion , qui devrait se tenir
samedi , se présentera comme une «sorte
d'états généraux » du RPR rassemblant les
membres du comité central et tous les
délégués départementaux de la formation
gaulliste , a-t-il indi qué.

Bien qu 'aucune indication n'ait été
donnée officiellement , on laisse entendre
dans l' entourage de M. Chirac que
l'entretien , fixé au 7 décembre , portera
sur les moyens politiques concrets à met-
tre en œuvre pour que la majorité
remporte les élections législatives de mars
1978.

Bermudes : après les exécutions

Les deux condamnés escortés par la police avant leur exécution. En bas, Tacklyn
et en haut Burrows (Téléphoto AP)

LONDRES-HAMILTON (REUTER) . -
Le gouvernement britannique a accepté
d'envoyer des troupes aux Bermudes
pour contribuer au rétablissement de
l'ordre .

Devant la tension croissante qui règne
aux Bermudes depuis l'exécution de deux
hommes condamnés à mort pour assassi-
nat , le gouvernement des îles avait
demandé d'urgence l'envoi de renforts de
troupes britanniques.

La veille, les autorités avaient décrété

un couvre-feu du coucher au lever du
soleil.

Samedi soir, la police a fait largement
usage de gaz lacrymogènes pour disperser
des bandes de jeunes Noirs qui s'attrou-
paient dans les princi pales artères com-
merçantes de Hamilton , où les vitrines
avaient été fermées par mesure de sécuri-
té.

L'état d'urgence a été décrété aux Ber-
mudes vendredi à la suite de l' exécution ,
le même jour à l'aube d'Erskine Burrows ,
trente-trois ans , et de Larry Tackl yn ,
vingt-six ans. Les deux hommes avaient
été reconnus coupables du meurtre de
deux responsables d'un super-marché au
cours d'une attaque en 1973. Burrows
avait en outre été reconnu coupable de
l'assassinat de l'ancien gouverneur , sir
Richard Sharples , et de son aide de camp,
en 1973.

Les émeutes de la nuit de vendredi à
samedi ont entraîné une douzaine de
grands incendies représentant des mil-
lions de dollars de dég âts.

Remous autour de Christine von Opel
BONN (AFP). - Le baron Wilderich

Ostmann von der Leye dont le nom a été
mêlé à l'affaire de drogue dans laquelle
est impliquée Marie Christine von Opel a
déclaré à l'AFP qu 'il n'était «en rien
impliqué dans cette affaire » .

Une importante personnalité ouest-
allemande, rappelle-t-on , a été mise
nommément en cause par deux ressortis-
sants britanniques , David Flesher et
Anthony Duggan , qui affirment qu 'une
somme de 20.000 francs français
(10.000 francs suisses environ) leur a été
offerte pour faire évader M"1' von Opel et
deux de ses compagnons. Les enquêteurs
n'ont toutefois pas révélé l'identité de
cette personnalité , se contentant de la
désigner par le terme «le baron» .

Le baron von der Leye, députe social-
démocrate au Bundestag de 1969 à 1976
et conseiller municipal de Bonn de 1961 à
1975, a indiqué qu 'il avait «vu» les deux
policiers de la bri gade des stupéfiants de
Marseille venus samedi à Bonn dans le
cadre de l'enquête sur cette affaire.

Il a précisé que MM. Flesher et Duggan
avaient pris contact avec lui par télépho-
ne. Sans préciser le contenu de cette
conversation , il a estimé qu 'il s'agissait de
«gens qui veulent de l'argent». «Mais ,
a-t-il ajouté , je ne suis pas prêt à céder à un
chantage. Je ne suis en rien impliqué dans

cette affaire. Il s agit d un non-sens total.
Je ne connais pas M"c von Opel».

Selon les deux Britanniques, un co-
ïncul pé de Marie-Christine von Opel ,
Hans Silber, avait pris contact avec eux à
la maison d'arrêt de Draguignan où ils
étaient incarcérés en juillet-août 1977. Ce
dernier leur aurait demandé de prendre
contact avec un « ami haut placé » en RFA
qui serait le financier du réseau de trafi-
quants. Les deux hommes affirment avoir
à leur libération téléphoné et rencontré
«le baron» ouest-allemand avant de
prendre peur et de faire ces révélations.

L'affaire des commandos « delta »
LYON (REUTER). - Un homme affir-

mant représenter l'organisation qui a
revendiqué l'assassinat d'un employé de
l' amicale des Algériens en Europe a
déclaré que d' autres travailleurs algériens
seraient abattus si le Front Polisario ne
libérait pas les huit ressortissants français
qu 'il tient en otage.

S'adressant à des journaux lyonnais , un
correspondant anonyme a précisé que les
représailles contre les immi grants algé-
riens seraient engagées si les huit Français
enlevés en Mauritanie en mai et en
septembre n 'étaient pas libérés rapide-
ment.

Le correspondant s'est réclamé de
l'organisation «delta », qui s'est déclarée
responsable du meurtre à Paris de M. Sbai
Zaid , 47 ans, tué dans les locaux de
l'amicale.

La police pense que ce meurtre est le
fait de personnes connaissant bien le
maniement d'armes de guerre , et estime
que trois personnes au moins y ont parti-
cipé.

iA Lyon , la police a précisé qu 'elle
enquêtait sur l' appel anonyme , sans
cependant dire si elle le prenait au
sérieux.

De son côté, le ministère français des
affaires étrangères a condamné « le
recours à des actes de violence irrespon-
sables ». «De tels actes qui frappent des
personnes innocentes, a-t-il ajouté, et à
travers elle une communauté qui apporte
à la France un concours apprécié, ne
sauraient être justifiés ».

« Les services de police qui s'acquittent
avec dévouement de leur mission de
sauvegarde des personnes et des biens
étrangers en France, ne ménageront pas
leurs efforts pour retrouver les auteurs de
ce crime odieux et prévenir tout nouvel
acte de violence.

Par ailleurs, l'ambassadeur de France
en Algérie , M. Guy de Commines, a été
convoqué au ministère algérien des affai-
res étrangères, à la suite de l'attentat
contre le siège de l'amicale des Algériens
en Europe.

« Des explications ont été demandées à
l' ambassadeur sur l'absence de mesures
de la part des autorités de son pays pour
mettre un terme au terrorisme anti-al gé-
rien en France , en même temps que lui ont
été exprimées les vives inquiétudes du
gouvernement algérien devant la gravité
de ces actes criminels» , a indiqué le
porte-parole.

Drame de l'air
à Singapour

SINGAPOUR (AFP). - L'appareil
« Boeing 737 » qui s'est écrasé dimanche
soir près de Singapour avait été détourné
par un commando de l'armée rouge japo-
naise , a indiqué un porte-parole de la
compagnie aérienne « Malaisian airli-
nes ».

Le ministre malaisien de l'agriculture et
l'ambassadeur cubain au Japon se trou-
vaient à bord de l'appareil.

On ignore encore s'il y a des survivants.

Le bébé de Anne
LONDRES (AP) . - Le premier petit-

enfant de la reine Elisabeth , né il y a
19 jours , n 'a toujours pas de nom en
raison d' un différend entre sa grand-mère
et sa mère, rapporte le journal «Dail y
mirror» , sous la plume de sa correspon-
dante à la cour Audrey Wliitting.

D 'après le journal , on pense , en effet ,
dans les milieux de la Cour, que le retard
a pour origine le refus de la princesse
Anne, mère du bébé , et de son mari, le

capitaine Ma rk Phillips, de laisser la reine
conférer un titre à leur fils, né le
15 novembre dernier.

La princesse et son mari - qui ont
également refusé jusqu 'à présent de
communi quer des p hotos de l 'enfant à la
presse - souhaiteraient , dit-on , que leur
fils  gra ndisse à l'abri des projecteurs de
l' actualité , dans des conditions d'existen-
ce aussi normales que p ossible.

Huit heures d'entretiens , vendredi , au
sommet «anti-Sadate » de Tri poli , réunis-
sant des représentants de la Syrie , de
l'Irak , de l'Al gérie , de la Lib ye , du Yémen
du Sud et des Palestiniens , plus de sept
heures , samedi soir , sans les résultats
escomptés , puisque dimanche matin
aucun accord sur une résolution finale
n 'avait été atteint.

L'idée de sanctions ou de boycottage
contre l'Egypte continuait semble-t-il a
être diversement appréciée par les parti-
cipants , dans la crainte que le peup le
égyptien , qu 'on espère « récupérer un
jour » ne fasse les frais de décisions préci-
pitées.

Si l'incertitude la plus grande avait
régné au cours des deux premières jour-
nées , l'atmosphère était au pessimisme
dans la soirée de samedi. Dans l' entoura-
ge d'un grand nombre de délégations , on
accusait ouvertement l'Irak de « bloquer
les discussions» , des rumeurs contradic-
toires circulaient , les unes faisant état de
la volonté de Bagdad de réunir le plus
rapidement possible un nouveau sommet

qui définirait enfi n une position claire des
pays et organisations hostiles à la pol iti-
que israélienne du président Sadate.
L'organisation des syndicats arabes avait ,
de son côté , dans un mémorandum remis
au sommet de Tri poli , demandé le
« boycottage économi que et politi que du
régime de Sadate , et la dénonciation de
tous les pays apportant leur soutien à sa
politi que» .

D'autres rumeurs soulignaient au
contraire la mauvaise humeur des délé-
gués irakiens devant la tournure prise par
les débats et l' absence d'une «li gne
dure» . Du côté du Front populaire de
libération de la Palestine , de M. Habache ,
dont les positions sont proches de celles
de l'Ira k, la mauvaise humeur était en tout
cas perceptible. De diverses sources, on
indi quait par ailleurs que le président
syrien Assad avait , au cours de son inter-
vention de vendredi soir , recueilli le
soutien de l'Algérie et de la Lib ye. Le
président syrien se serait montré en
laveur d'une interprétation très stricte de
la résolution 338 du Conseil de sécurité

« qui date d'octobre 1973 et qui reprend
les termes de la résolution 242 affermant
le droit pour tous les Etats du Proche-
Orient de vivre dans des frontières sures
et reconnues ».

Dimanche après-midi , il semblait toute-
fois que l'opposition irakienne à un pro-
gramme d' action «anti-Sadate », jug é
trop modéré , s'était dissi pée après consul-
tation avec Bagdad et que le feu vert pour
l'adoption du programme avait été
donné.

Ayant renoncé samedi à la visite offi-
cielle qu 'il devait faire la semaine pro-
chaine à Washington , en raison «de
l'évolution de la situation au Proche-
Orient » , le roi Hassan II du Maroc a
condamné imp licitement la tenue du
sommet de Tri poli.

Dans les incertitudes du sommet de Tripoli
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