
Les conseillers fédéraux
de plus en plus bavards...

BERNE (ATS). - Pour les conseillers fédéraux, le silence n'est plus d'or. Ils parlent de plus en plus
souvent en public. Bien sûr, ils ne rédigent pas tous les discours eux-mêmes: lorsque le temps, les
connaissances techniques ou l'inspiration leur font défaut, ils laissent ce soin à des collaborateurs.

Le chancelier de la Confédération Karl Huber
admet volontiers que les membres du gouver-
nement fédéral ont multiplié leurs allocutions
publiques depuis quinze ou vingt ans. «Ils ne le
font pas pour se distraire, mais parce que le
besoin d'une politique d'information franche et
de contacts accrus avec le citoyen se fait sentir » ,
précise-t-il.

Dans les années soixante, bien des gens
n'auraient pas apprécié que des conseillers fédé-
raux prennent la parole au cours de campagnes
de votations. Aujourd'hui, explique M. Huber,
on demande que le gouvernement renseigne
mieux le public et s'engage davantage. Le déve-
loppement des moyens d'information et la
multiplication des consultations populaires ont
également contribué à accélérer le rythme des
«apparitions » publiques des conseillers fédé-
raux.

(Suite page 9)

REMOUS
LES IDEES ET LES FAITS

Dans les propo.s par lesquels, mer-
credi dernier, MM. Brugger et Graber
ont pris officiellement congé des
Chambres fédérales, les auditeurs ont
particulièrement remarqué le passage
qui faisait l'éloge du système collégial.
Pour l'un et l'autre des magistrats
démissionnaires, il est non seulement
utile, mais nécessaire que, sur les pro-
blèmes de quelque importance tout au
moins, les membres du gouvernement
tombent d'accord et portent ensemble
la responsabilité des décisions ou des
projets qu'ils soumettent au parle-
ment. D'ailleurs, peu auparavant,
M. Graber n'avait-il pas prêché
d'exemple en défendant face au micro
et aux caméras de la télévision la loi
sur les droits politiques, soumise au
vote du peuple le 4 décembre dernier,
et contre laquelle le parti socialiste et
l'Union syndicale suisse menaient une
vive campagne?

II a paru, à la vigueur des applaudis-
sements qui ont suivi les deux
discours que les réflexions de
MM. Brugger et Graber sur ce point
comme sur les autres, rencontraient
celles des groupes et des partis politi-
ques représentés à l'exécutif. La bril-
lante élection de M. Pierre Aubert, le
succès de F. Fritz Honegger, aussi,
semblaient bien indiquer que les
représentants du peuple et ceux des
cantons étaient disposés à renforcer
l'assise de l'action politique sur le plan
fédéral. Or, le lendemain déjà, quel-
ques notes grinçantes venaient affai-
blir cette promesse d'harmonie.

La cause du désaccord, il faut la
chercher dans les spéculations, pure-
ment gratuites encore, quant à la
répartition des départements. Certains
dirigeants radicaux n'ont pas fait
mystère de leur désir de voir
M. Honegger prendre la direction de
l'économie publique. Mais il semble
que M. Furgler ne serait pas fâché de
changer d'air et n'aurait pas dit son
dernier mot en cette affaire.

On le sait, l'actuel chef du départe-
ment de justice et police, intéressé par
la politique étrangère, est d'avis que
l'économie, plus spécialement le
commerce extérieur, sont appelés à
jouer un rôle de plus en plus important
dans les relations de la Suisse avec le
reste du monde. II trouverait donc
quelque attrait au fauteuil que laisse
vacant le départ de M. Brugger.

Du coup, la presse alémanique pro-
che du parti démocrate-chrétien
auquel appartient M. Furgler, part en
guerre contre les radicaux et leur
« prétention » d'imposer l'homme sorti
de leur rang et de faire pression sur le
collège gouvernemental en vue d'une
décision qui est de son ressort exclusif.

La querelle nous paraît mesquine,
car il n'est pas interdit de reconnaître
publiquement que le nouveau conseil-
ler fédéral semble particulièrement
préparé à une tâche déterminée par
toute son activité antérieure. Et il est
évident que si le nom de M. Honegger
a rencontré d'emblée une telle faveur,
c'est que la majorité des parlementai-
res voyaient en lui le futur chef de
l'économie nationale. II nous paraît
donc inutile de s'agiter. Laissons faire
le Conseil fédéral et l'« esprit collé-
gial». Georges PERRIN

Nouvelle expérience spatiale soviétique
MOSCOU (AP). - La cabine «Soyouz 26» s'est arrimée dimanche

matin à 6 h 02 (4 h 02, heure suisse), à la station orbitale « Saliout 6 »
annonce l'agence Tass.

«Après le transfert des cosmonautes Youri Romanenko et Georgy
Gretchko à bord de la station , «Saliout 6» a commencé «à fonction-
ner» , déclare l'agence. ,,.,

En octobre, une tentative d'arrimage entre une cabine
« Soyouz 25 » et « Saliout 6 » avait échoué. Tass avait alors dit que la
cabine s'était approchée à 120 mètres environ de la station orbitale
mais que, « par suite d'écarts dans le régime prévu d'arrimage, celui-ci
a été annulé» .

Dans son communiqué, Tass précise que « Saliout 6 » dispose de
deux systèmes d'accouplement.

«Le premier est installé sur le compartiment de transfert de la
station , le second se trouve de l'autre côté, sur la partie instruments ».

Les deux dispositifs permettent l'accueil de deux cabines.
Alors que «Soyouz 25» avait approché de la station du côté du

compartiment de transfert , « Soyouz 26 » a procédé à l'arrimage avec
le second dispositif d'accouplement.

Tass ne précise pas s'il est question de lancer une autre cabine
« Soyouz » en vue d'un arrimage simultané avec « Saliout 6 », en utili-
sant le second dispositif.

L'agence ajoute que Romanenko et Gretchko vont bien.
A bord de «Saliout 6» , déclare Tass, le programme des cosmonau-

tes prévoit l'étude de processus et phénomènes physiques en état
d'apesanteur , des travaux médicaux et biologiques, des expériences
techniques et des observations de la Terre et de l'atmosphère qui pour-
raient servir au développement économique.

Les cosmonautes Gretchko (au premier plan) et Romanenko, peu avant
leur lancement. (Téléphoto AP)

«Le programme du vol prévoit aussi des
travaux d'inspection, de contrôle et d'essai du
système d'accouplement dans le compartiment
de transfert ».

« SoyouZ'26 » a "été lancé samedi , aux premières
heurçsJ^ la journée, du cosmodrome de Ba'iko-
nour, situé en Asie centrale , à 2200 km environ
au sud-est de Moscou. Romanenko, 33 ans, lieu-
tenant-colonel de l'armée de l'air, est le com-
mandant de bord . C'est son baptême de l'espace.
Gretchko , 46 ans, ingénieur civil , a déjà partici-
pé à un vol «Soyouz » en 1975.

La France de l'an quarante
= Que faut-il penser de ces désordres sans fin en France : grèves des chemins |
= de fer et de l'électricité, entreprises pourtant nationalisées; alliances, ruptures, 1
= palinodies, divorces, mésalliances et autres acrobaties des partis politiques, en I
H prévision des élections législatives de mars 1978? Dans une longue période de §
= récession, dont personne ne voit le bout, un grand pays pourra-t-il indéfiniment |
= s'offrir le luxe de la pagaille? =

Par moments, l'on ne peut s'empêcher de penser à la lll0 République et à ses I
= cascades de gouvernements. On sait comment cela finit. II fallut, en 1940, une |
S catastrophe nationale, et moins de vingt ans plus tard, en 1958, à Alger, un |
= nouveau péril mortel, il fallut un maréchal, puis un général, pour que la France =
E puisse reprendre le souffle. |
= S'agissant du premier sursaut, après la défaite, Henri Amouroux dépeint §
= dans son deuxième tome de la série «La grande histoire des Français sous §
S l'occupation », sous le titre « Quarante millions de pétainistes » (chez Robert Laf- I
S font), la période de juin 1940 à juin 1941 pendant laquelle, unis par la défaite, |
= beaucoup de Français se rangèrent derrière le maréchal Pétain, avant de se I
H tourner vers le général De Gaulle. =
= C était la France de la débâcle, si totale qu elle parut à presque tous envoyée =
Éj par le Ciel. La France de 1940, écrit Amouroux, entrera donc en pétainisme |
H comme l'on.entre en religion. Avec la minutie foisonnante et précise d'un ento- |
= mologiste, l'écrivain journaliste a réalisé une documentation monumentale |
= qu'une seule de ses lignes n'obscurcit. |
= La verve, la clarté, la pénétration, la rigueur et la vivacité d'esprit de l'auteur |
S retracent fidèlement la ferveur des foules et des individus. Une ferveur qui, f
= pour les lecteurs de 1977, s'exprime en vocables ridicules et naïfs mais qui, §
a en 1940, traduisent pourtant le désarroi des âmes et sont l'écho de tous les. |
= malheurs du temps. =
= Dès l'été 1941 cependant, sous le choc d'une tragédie nouvelle et extérieure, I
= le déclenchement de la guerre germano-soviétique, la « lune de miel » du peuple §
= de France et du vieux maréchal prend fin. Gaullistes, résistants de tous les hori- |
= zons, communistes - et collaborateurs, soufflent plus fort sur le feu du patrio- §
S tisme qui couvait par en dessous, sous le pétainisme, précipitant les Français =

 ̂
dans de nouveaux déchirements. §

g Et l'on se demandera, au spectacle des remous de 1977/78, s'il est vraiment §
= indispensable que la France se trouve poussée au bord d'un abîme, pour se ras- §
S sembler autour d'un homme, et pour s'identifier au symbole d'union nationale =
§ qu'il incarne. R. A. §
-7llllllllllll|||||||||||||| M||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||j=

Incendie
BAY-CITY (Michi-

gan). - Une dizaine de
morts, une trentaine de
disparus et une cinquan-
taine de blessés - tel est
le bilan d'un incendie qui
s'est déclaré samedi dans
un immeuble du centre
de Bay-City, dans le
Michigan. Les autorités
pensent qu'il pourrait
s'agir d'un incendie
criminel.

Jura neuchâtelois : « première » suisse
pour le rachat de deux scieries...

(Page 16)

PEKIN (AFP). - Un grand brûlé presqu 'à 100 % a
été récemment sauvé dans un hôpital chinois grâce
à une méthode de greffe de la peau mise au point
par des chirurgiens chinois, a annoncé dimanche
l'agence "Chine nouvelle».

La patiente, une femme de 36 ans du nom de
Yang Kuang-ming, avait été brûlée au troisième
degré sur 94 % de son corps en juin dernier. Elle
commence à présent à réapprendre à marcher.

Les chirurgiens d'un hôpital de Changhai purent
la sauver en prélevant des morceaux de peau sur

les seules parties de son corps qui n 'a valent pas été
atteintes : la calotte crânienne et la plante des pieds.

Les greffes, après deux douzaines d'opérations
successives, finirent par recouvrir toute la surface
de son corps.

Les médecins recouvrirent tout d'abord le corps
de la brûlée d'homogreffes percées de trous où
furent insérées des autogreffes. L'organisme, reje-
tant peu à peu les homogreffes, permet le dévelop-
pement des autogreffes.

L'agence a précisé que la première opération, sur
la poitrine et l'abdomen, avait duré neuf heures.
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Brûlée à 94 %, elfe survit...

Bagarre mortelle
à Yverdon

Pour une raison et dans des circonstan-
ces encore mal définies, une bagarre entre
deux hommes a fini tragiquement à
Yverdon, dans la nuit de vendredi à
samedi. Vers cinq heures du matin,
M. Jean G., 59 ans, domicilié à Yverdon,
s'est rendu au domicile de M. Charles M.,
63 ans, au Chemin du Levant, pour régler
un incident qui aurait éclaté dans la
soirée. Les deux Yverdonnois en vinrent
violemment aux mains dans l'apparte-
ment et M. Jean G. resta inanimé sur le
plancher de la chambre à coucher. Son
adversaire appela lui-même la police, qui
l'arrêta et le mit en prison. La victime,
transportée à l'hôpital d'Yverdon, y a
succombé à ses blessures.

(Lire la suite en page 19.)

HHE ĤH
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I Avec pour thème «A poils et à I
. plumes», la Fête des vendanges |
'* 1978 devrait apporter de la gaîté et |
I de la drôlerie. Bref, le style changera b
| pour retrouver une veine populaire •
• que n'a plus le corso fleuri... I
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Pour la première descente Coupe du monde à Val-d'Isère , Franz Klammer était
au rendez-vous, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Mais, comme
pour Annemarie Moser, sa combinaison n 'a pas été reconnue conforme au
règlement FIS. Toutefois, aucune réclamation n 'a été déposée contre
l 'Autrichien. Lire page 14. (Téléphoto AP)

Klammer au rendez-vous

Vainqueur de Berne à l'Allmend — grâce notamment à son gardien Grubauer,
aux prises, sur notre document, avec Wittwer, ce dernier contrôlé par Luthi —
Langnau a creusé le trou, laissant le champion suisse et Bienne à trois longueurs.
Lire page 12. r: - , 'v" ' fr (ASL)

Langnau prend le large

Hans-Peter Zaugg et Mundwiler (de gauch e à droite) et leurs coéquipiers ont
laissé passer leur dernière chance d'accéder au tour pour le titre en perdant
contre Lausanne dont le premier but a été marqué (notre document) par Kunzli.
Lire en page 11. (ASL)

Neuchâtel Xamax : c est fini
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CRÉATION KAUF PROSPERO I

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Adolphe SCHAER
dit « Dodo »

vétéran fédéral et membre de l'amicale.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
0S7371 M

§La 
Musique militaire de Neu-

châtel a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Adolphe SCHAER
père de Monsieur Jacques Schaer, mem-
bre de la société.

057369 M

IN MEMOR1AM

Monsieur Lucien CHASSOT
1976-1977

Déjà un an que tu m'as quittée.
Tu es toujours dans mon cœur.
Ton souvenir reste vivant.

Ton épouse qui ne t'oublie pas
56894 M

Monsieur et Madame Marcel Jaquet-
Steiner à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants :

Monsieur Pierre-Alain Jaquet à
Saint-Barthélémy, (VD),

Monsieur Claude Jaquet en Israël ;
La famille de feu Théophile Girardier-

Renaud;
La famille de feu James Jaquet-

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

Madame

Benjamin JAQUET
née Emilia GIRARDIER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 84"1C année.

Rochefort , le 10 décembre 1977.

Dieu est pour nous un refuge, un
rempart, un secours dans nos détresses :
on trouve aisément accès auprès de lui ,
c'est pourquoi nous ne craindrons rien.

Psaumes 46 : 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Marcel Jaquet,
rue du Pont 11,2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

aux Amis du Centre social protestant,
CCP 20-4713

ou à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057366 M

La Musique militaire de Colombier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe SCHAER
membre honoraire , ancien vice-président
et sous-directeur de la société.

Nous garderons un souvenir reconnais-
sant de cet ancien membre dévoué.

057374 M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Ils l'ont vaincu à cause du sang de
l'agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n 'ont pas aimé leur
vie jusqu 'à craindre la mort.

Apoc. 12 : 11.

Souffrants , mais pleinement consolés
par l'espérance du bienheureux revoir
auprès de Jésus, nous vous informons du
départ pour la gloire éternelle de notre
bien-aimée épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

Robert CORNU
née Hélène BOILLAT

Elle s'est endormie dans la paix de son
sauveur à l'âge de 75 ans.

Mais voici que dans toutes ces épreu-
ves nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés.

Rom. 8 : 37.

Les familles affligées :
Robert Cornu à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Gédéon

Strahm-Comu à Cormondrèche et leurs
enfants à Cortaillod, Lausanne et Cor-
mondrèche ;

Monsieur Roger Cornu et ses enfants à
Bevaix ;

Monsieur Joël Cornu et ses enfants à
Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Katherine Boillat;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Virgile Cornu.

L'ensevelissement auquel vous êtes
cordialement invités, aura lieu le mardi
13 décembre 1977 au cimetière de Cor-
mondrèche à 14 heures.

Rassemblement au domicile mortuaire,
avenue Beauregard 48, Cormondrèche,
à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057365 M

Remets ton sort à l'Eternel; confie-
toi en Lui , et il agira .

Madame Adolphe Schaer-Hoch-
strasser;

Monsieur Jean-Paul Schaer et ses
enfants ; i

Madame Rita Schaer;
Monsieur et Madame Philippe Schaer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Schaer et

leurs enfa nts ;
Madame et Monsieur Ernest Neuen-

schwander-Schaer , leurs enfants et
petits-enfa nts;

Monsieur et Madame Ernest Schaer,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lucie Prior,

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

Monsieur

Adolphe SCHAER
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 69"K' année , après une
longue et pénible maladie.

2013 Colombier, le 8 décembre 1977.
(Av. de la Gare 22b)

Le temps a passé trop vite, hélas, le
soleil s'est couché , le vent a soufflé , la
feuille est tombée , il fait sombre. Nous

, garderons de toi un bon souvenir.
. .i 
¦

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050305 M

Mercredi 14 décembre

AU THEATRE DE NEUCHATEL

Séances de cinéma
gratuites

Enfants : 14 h 30 et 16 h.
Troisième âge : 20 h 30

Une petite attention
est réservée à chacun

Organisation :
NEUCHÂTEL-CENTRE

Les invitations peuvent être retirées
au bureau de réception de la
FEUILLE D'AVIS. 060445 T

' A j a mi^mj « 
LE LOUP-GAROU » \

' NEL̂ ^̂ T de Vitrac
1 >*̂ 4ffifMMaie ouverture de *
* la location prioritaire *
[pour les membres-amis chez HUG, en
'face de la poste, dès 13 h 30. ososoe r

Arts d'Asie à la Galerie
d'arts anciens à Bevaix

VIGNOBLE

L 'exposition «Art d Asie » qui vient de
s'ouvrir à la Galerie d'arts anciens à
Bevaix , présente p lusieurs collections
importantes. Il y en a une qui provient
d' une riche famille afghane; une autre
appartient à un diplomate italien. Il y a là
des pièces très anciennes, et d'autres qui
datent du XVIII e et du XIX e siècle.

Très intéressantes sont les terres cuites
- il y en a près de 80 - qui représentent
des divinités antérieures de 4000 à
5000 ans à Jésus-Christ. La tête est sim-
plifiée et le nez parfois aiguisé en forme
de bec d'oiseau; dans leur style fruste et
populaire , certaines d'entre elles ont une
expression malicieuse qui les rend très
attachantes.

Les poteries de l 'époque sassanide, du
huitième siècle après J ésus-Christ, d'une
élégance un peu lourde , sont ornées de
motifs ornementaux simples, mais
toujours plaisants. Ce sont des pots, des
vases, des cruches, des pichets aux
rondeurs agréables. A côté, voici dans sa
sp lendeur hiératique, un marbre prove-
nant d'un temple hindou du neuvième
siècle, une tête de lion, très sty lisée, du
troisième siècle, des bustes et des têtes en
p ierre noire ou en bronze, provenant de
Ma thoura et du Cachemire, une fontaine
en marbre du palais de Gazni, datant du
dixième siècle, uneurne anth ropomorphe
de la vallée de Swat (2000 ans avant
Jésus-Christ), et une très curieuse Déesse
mère, une sculpture sur bois, très ancien-
ne et très dégradée.

On damire également des armures et
de nombreux objets de bronze, dits
gaznevides, aiguières, lampes à huile,
plateaux , bassins, marmites, et plusieurs
bouddhas de bronze, dont certains sont à
vrai dire assez banals. En revanche, les
deux bouddhas de pierre placés en
devanture, à l'entrée de la galerie, sont
d'une extrême beauté , tant par l'élégance
harmonieuse des traits et des volumes
que par leur expression admirablement
sereine.

Toutefois, c'est aux miniatures indien-
nes que l'amateur d' art prêtera , je pense,
l'attention la plus vive et la plus soutenue.
Si c'est là un art traditionnel, dominé par
des canons bien précis, on admire
d'autant plus , là où elle se manifeste ,
l'originalité de la composition. Quelle
vie, par exemple, dans ce « Krishna
regardant Rada », ce haut prince hindou
si élégant et si racé, à l'œil si vif et si
sensuel, qui, du haut de son pala is, consi-
dère la jeune femme intimidée! Quelle
intensité de couleurs, et surtout quelle
habile disposition des architectures qui
s'imbriquent les unes dans les autres avec
une grâce et une légèreté parfaites !

De même, on se demande si c'est naïve-
té ou souveraine rouerie artistique,
quand le miniaturiste, pour raconter la
réception d' un messager par un prince,
nous le montre trois fois simultanément, à
l'extérieur, à l'entrée, et à l'intérieur du
palais. Artifice ? Oui, si l'on veut, mais
que l'on accepte sans nul étonnement,
tant la réalisation en est habile el gracieu-
se.

Autre miniature charmante : une chas-
se au tigre qui se termine par un assaut
direct. Le fauve a bondi contre l 'éléphant

dont il mord la trompe, mais l'éléphant
est si gros, si arrondi, si riche de matière et
si confortable qu 'il ne s 'en soucie guère.
Quant au chasseur, assis sur la tête de
l'éléphant , il enfonce verticalement sa
lance dans le crâne du tigre , avec tout le
calme que l'on mettrait à une occupation
domestique. Là également , habileté ,
naturel et expression vont de pair , ce qui
donne une œuvre des p lus ravissantes.

Pour terminer, il convient de signaler
encore les grandes portes de bois de
Kaboul , très ouvragées , très décoratives
et très monumentales. C'est donc là, dans
l'ensemble, une fort belle exposition,
dont seul, il est vrai, le spécialiste pourrait
estimer la véritable valeur. En effet , pour
préciser la rareté de chaque pièce, il fau-
drait faire appel à l' ethnologue et à
l'orientaliste. p, L. B.

fl * m* Pr6v's'on9 pour
wdtfl toute la Suisse

Entraînée par une dépression qui est
située à l'ouest des Iles britanni ques, une
zone de mauvais temps se déplace de
l'Espagne à la mer du Nord en effleurant
l'ouest de la Suisse.

Suisse romande et Valais : Après dissi pa-
tion de quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau , le ciel sera nuageux ,
par moments très nuageux , et quelques
petites pluies ne sont pas exclues le long du
Jura et sur le Plateau.

Suisse alémaniqu e et Grisons: Quelques
brouillards matinaux en plaine , sans cela
nébulosité changeante et temps en partie
ensoleillé.

Tendance au fœhn dans les vallées des
Alpes.

Sud des Alpes : Ciel le plus souvent très
nuageux , température en baisse et limite de
zéro degré s'abaissant jusque vers
1200 mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : En début de période, ciel encore
nuageux. Par la suite, temps ensoleillé et
doux en montagne, brouillards ou stratus
en plaine.

B̂ ^B Observations
|p '"" 1 météorologiques
O H à Neuchâtel
Observatoire de Neu châtel : 10 déc.
Température : moyenne: 4,3; min. : 3,7;
max.: 6,6. Baromètre : moyenne: 717,3.
Vent dominant: direction: sud-sud-est:
force : faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
13 h, ensuite très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 11 déc.
Température : moyenne: 3,2; min. : 1,9;
max.: 4,0. Baromètre : moyenne : 722,0.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux; averse de pluie à 18 h.

¦ ¦, i i Temps
EF̂  et températures

^̂  ̂
J Europe

I ™IMI et Méditerranée
Zurich-Kloten : très nuageux , 4 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , 9; Berne :
couvert, 6; Genève-Cointrin : très
nuageux , 6; Sion : très nuageux , 6;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 6 ; Saen-
tis : très nuageux , 2 ; Paris : couvert , 11 ;
Londres: très nuageux , 11; Amsterdam:
couvert , 10 ; Francfort : couvert , 5 ; Berlin :
très nuageux, 0; Copenhague: très
nuageux , 0 ; Stockholm : très nuageux , 1 ;
Munich : très nuageux , 2 ; Innsbruck : très
nuageux , 5; Vienne : très nuageux , 0;
Prague : très nuageux , 1 ; Varsovie : serein ,
-6.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 10 décembre 1977
429,00

¦riW k-Mt'iMiUlMH^
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

C 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435 001503 T

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22 heures)

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
des VIEUX ZOFINGIENS
prie ses membres de se joindre au
cortège qui aura lieu le mercredi
14.12.1977 à La Chaux-de-Fonds en
l'honneur du nouveau conseiller
fédéral

M. Pierre Aubert
Rendez-vous (en couleurs) place de
la Gare, La Chaux-de-Fonds, à
1 5 h 40. 057370 T
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S Tout nouvel abonné à FAN-L'Express !

I recevra le journal gratuitement ¦

S jusqu'à fin décembre 1977 i
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MAISON HESS
pour vos

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

Infiniment touchée de tant de sympathie
reçue lors du décès de

Monsieur

Daniel-Robert NIEVERGELT
sa famille remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons en
faveur de Corinne ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Colombier et Neuchâtel , décembre 1977.
060196 x

JL Arrigo

057373 M

La Commission scolaire et le corps
enseignant de Corcelles-Cormondrèche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle Hélène FRUTIGER

institutrice retraitée, à Corcelles-Cor-
mondrèche.

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

057376 M

L'Union suisse des amies de la jeune
fille, le comité cantonal de Neuchâtel, la
section de la Côte ont la tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle Hélène FRUTIGER

ancienne présidente de la section de la
Côte, présidente honoraire dont nous
garderons un souvenir ému et reconnais-
sant.

057375 M

Le comité de la Croix-Bleue de Cor-
celles-Peseux a le chagrin de faire part à
ses membres du décès subit de

Mademoiselle Hélène FRUTIGER

membre dévoué et fidèle depuis de nom-
breuses années de laquelle nous garde-
rons le meilleur souvenir.

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

057372 M

t
«Ô mon Dieu : Dans ma faiblesse, Tu étais ma

force. Dans mes ténèbres . Tu étais ma lumière.
J'ai combattu le bon combat , j' ai gardé la foi » .

Repose en paix , cher papa , tes souffrances sont
finies.

Madame et Monsieur Bernard Renevey-Marchello et leurs enfants , à Fétigny;
Monsieur Aldo Marchello et son fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Mario Marchello-Vorlet et leurs enfants , à Fétigny ;
Monsieur et Madame Rémo Marchello-Lhopiteau et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Bruno Marchello-Chollet et leurs enfants, à Fétigny ;
Madame et Monsieur Freddy Zbinden-Marchello et leurs enfants, à Fétigny ;
Monsieur et Madame César Marchello-Musy et leur fille, à Genève ;
Madame Mariette Monnier-Boillat-Marchello , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roland Wùst-Marchello , à Saint-Biaise;
Madame veuve Cappa Marchello Marie et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Boillat et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alexis Scaremberg et famille, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Césarino Marchello et famille, à Banchetto (Italie) ;
Monsieur Eric Boillat , à Fétigny ;
Madame Madeleine Omarini, à Zurich ;
Les familles Poux à Genève, Béthanie et Fétigny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémo MARCHELLO
leur très cher père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection le 9 décembre 1977 dans sa 63mc année , après une péni-
ble maladie courageusement supportée et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Fétigny, le lundi
12 décembre 1977, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Fétigny.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
057367 M

Monsieur et Madame André Frutiger à
Vaumarcus, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey et Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Marcel Frutiger à
Serrières, leurs enfants et petits-enfants, à
Sfax/Tunisie et Le Landeron ;

Madame Violette Gattolliat-Frutiger, à
Vaumarcus,

ainsi que les fa milles parentes,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Hélène FRUTIGER
institutrice retraitée

leur chère tante, belle-soeur, grand-tante ,
cousine, parente et amie, survenu dans sa
89mc année, à la suite d'un accident de la
circulation.

2035 Corcelles, le 10 décembre 1977.
(Grand-Rue 7a)

Dieu est amour. Heureux ceux qui
procurent la paix , car ils seront appelés
fils de Dieu.

L'incinéra tion aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

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

> Réception des ordres : !
! jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1er décembre. Schwab, Sté-

phane , fils de René-Anton , mécanicien , Neu-
châtel , et de Cécile-Louise, née Delalay. 2. de
Montmollin , Mathieu-François-Auguste , fils de
Cyrille-Blaise-Albert-Auguste, avoca t, Neu-
châtel , et de Caroline-Louise, née Bovet. 4.
Hager , Patrick, fils d'Alfred , conducteur , Neu-
châtel , et de Marina , née Kunzi. 7. Devaud ,
Frédéric-Bernard, fils de Bernhard-Louis ,
employé CFF, Neuchâtel , et de Colette-Daisy.
née Guillaume.

Publications de mariage. - 9 décembre.
Allenspach , Peter-Ernst , bijoutier , et Borel ,
Catherine-Monique, les deux à Genève ; Per-
rin , Michel-Jean-Paul , installateur sanitaire , et
Donzé, Martine-Solange, les deux à Hauteri-
ve; Chappuis , Ali-Samuel, industriel , et
Reymond, Viviane-Pauline, les deux à Mont-
mollin; Petruzzo, Lorenzo, installateur sani-
taire, Bienne, et Sigismondi, Mariella, Neuchâ-
tel ; Pahud, Georges-Armand, ouvrier de
fabrique, et Gerschwiler , Claudine, les deux à
Couvet.

Mariage célébré. -̂ *dééertlbré.: Mathez ,
Antoine-Eric, magasinier, et Buchwalder,
BrigittçtÇéçile, les deux à^NeychâteL. "

DÉCÈS.- 5décembre. Gauthier née Piaget,
Gabrielle-Jeanne, née en 1892, ménagère,
Colombier, veuve de Vauthier, Eugène-Henri.

| Réception des ordres : jusqu'à
ii 22 heures

L'Union Instrumentale de Cortaillod a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Adolphe SCHAER
membre d'honneur et ancien directeur de
la société.

Les membres sont priés d'assister en
uniforme au culte , lundi 12 décembre
1977, à 15 heures, au crématoire.

057368 M



«A poils et à plumes!»
Thème pour une Fête des vendanges 1978 «new-look »

• «JE dis un chaleureux merci à
vous tous et tous ensemble nous
tirons un grandirait sur 1977, parce
que c'est la dernière fête que nous
faisons «comme cela». La fête qui
s'embourbait dans une routine
dangereusement léthargique et
financièrement catastrophique
(déficit 1977 environ 60.000 fr.)
malgré tous les efforts et toutes les
bonnes volontés, doit redevenir
une vraie fête et apporter un remè-
de aux maux de la crise économi-
que actuelle, c'est-à-dire apporter
de la gaîté, de la drôlerie, créer la
complicité entre acteurs et public et
une animation enthousiaste et
humoristique. »

C'est ce que le président central
de la Fête des vendanges, M. Pierre
Duckert a dit samedi soir, en peu de
mots mais tous bien pensés, aux
deux cents principaux responsa-
bles réunis à la Rotonde pour un
modeste repas.

Changer de style, retrouver une
veine populaire que le cortège-
corsos fleuri n'a plus, innover dans
la gaîté tels sont les mots d'ordre
pour la fête de 1978.

Mais il faudra de nouvelles res-
sources, a encore souligné
M. Duckert, car les réserves finan-
cières ne peuvent plus absorber un
tel déficit. II faut trouver, avec l'aide
active des autorités de la ville, le
moyen de vivre de l'immense ras-
semblement populaire que suscite

la fête durant deux jours : environ
35.000 spectateurs payants sur
l'itinéraire du cortège le dimanche,
mais presque autant au cœur de la
cité en même temps !

Au terme de son rapport,
M. Duckert a annoncé qu'après
bien des discussions au sein du
comité c'est finalement lethèmede
«A poils et à plumes » qui a été
choisi pour ouvrir, en octobre pro-
chain, l'ère de la Fête des vendan-
ges nouveau style.

Pour réussir, conclut le président,
il faudra rendre la ville encore plus
accueillante et, puisque le public
recherche la diversité, il faudra
l'entraîner hors des quelques rues
obstruées par la foire et lui offrir de
vraies et nombreuses joies anne-
xes. Au cortège, beaucoup
d'enfants, et aussi une attraction de
grande renommée, inédite et
explosive, plus de chars et de grou-
pes humoristiques : il faut rendre le
public joyeusement complice par
des artifices généralement tout
simples, il faut faire revenir les
sociétés en aiguisant l'enthou-
siasme qui les anime. Si la fête ne
sait pas être joyeuse pour tous,
acteurs, responsables et specta-
teurs, elle aura perdu sa raison
d'être qui est justement de créer et
répandre la gaîté et un peu de
bonheur de vivre!

Voilà qui est bien dit et il y a déjà
quelques années qu'il est question

de donner un nouveau souffle à
cette grande fête des vendanges,
assez souvent trahie par le temps, il
faut aussi le dire.

Samedi fut présenté en grande
première le film officiel de la fête
1977 tourné par l'habituelle équipe
de cinéastes amateurs de la ville
avec un texte de Daniel Bonhôte dit
par Claude Bouvier. C'est un hom-
mage aux acteurs mais aussi à la
commune d'Hauterive invitée
d'honneur de la fête qui avait délé-
gué à la Rotonde son président Gil-
les Attinger et son administrateur
Léon Tardin.

Quelques changements ont été
introduits au comité. Ils furent
annoncés par le président qui
venait de saluer la présence, à cette
soirée de fin d'année, des deux
présidents d'honneur Jean-Pierre
Porchat et André Brasey, ainsi que
de M. René Habersaat qui repré-
sentait la ville.

Scaramouche apporta une note
théâtrale divertissante en présen-
tant «L'orchestre», l'une de ses
dernières créations.

Comme le veut l'habitude en ce
souper de vendanges, les princi-
paux responsables de la manifesta-
tion se sont réunis en petits grou-
pes pour jeter les premières bases
de l'édition 1978 qui devrait
marquer un renouveau spectacu-
laire.

G. Mt

La Saint-Hubert à Rochefort

Dans un temple où il ne restait aucune p lace de libre, le pasteur Gerber,
en présence du délégué de la paroisse catholique romaine de la Côte, M. Guyaz,
a célébré le culte dominical sous le signe de la saint Hubert, auquel prirent part
notamment de nombreux chasseurs, venus de tout le canton à Rochefort.

Le Rallye des trompes de chasse neuchâtelois s 'est produit avec succès lors de
ce service divin, le premier du genre dans le canton. Puis cet ensemble s 'est fait
ensuite applaudir sur la place publique, avant d'être convié à un vin d'honneur servi
à l'hôtel de Commune.

M. Claude Frey : « NON »
à la centralisation de l'information !
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Notre enquête sur une radio fédérale en 1978 §

Une radio Sottens fédérale de 19 h à
24 h sur ondes moyennes? Dans le
contexte de notre enquête , nous avons
discuté du péril de la centralisation
avec M. Claude Frey, président de la
Ville et membre de la commission
nationale des programmes de télévi-
sion :
- Alors que la TV étudie la question

de la régionalisation du Téléjournal ,
c'est le contraire que la radio propose
sur le plan de l'information...

UNE RÉALITÉ SUISSE, MAIS...

La SSR est placée, à propos de la TV.
devant une alternative : maintien du
statu quo (téléjournal à Zurich) avec la
promotion des compétences régiona-
les ou régionalisation graduelle en
maintenant un centre de coordination,
Les variantes à l'étude ont un mérite
commun : la séparation de l'informa-
tion du commentaire. M. Frey consta-
te:
- La réalité suisse commande une

certaine unité. Toutefois, pour mieux
réaliser cette unité, il faut rester
profondément soi-même...

La Suisse est en premier lieu une
confédération de cantons, ce qui
imp lique qu 'il faut mettre l'accent sur
leur diversité , leur originalité , en vue
d'un enrichissement mutuel :
- Le plus grand péril d'une infor-

mation centralisée serait d'aboutir à
tout réduire à l'événement, sans M. Claude Frey. (ARC)

iiiiiimmiiitiiinif iiiiimiiiiainiiiiiititii niiniiniiiiiii

«éclairage» cantonal , régional. La
centralisation favorise l'événement au
détriment du commentaire, de l'expli-
cation diversifiés...

ADOUCIR UN MONOPOLE

La radio est un monopole qui risque
de devenir « absolu » par le biais de la
centralisation. Or, chaque région,
grande ou petite, a son mot à dire sur
ce qui se passe dans le pays et l'audi-
teur a le droit de participer à diverses
réflexions :
- C'est d'autant plus regrettable

que jusqu 'ici, pour Neuchâtel , la radio

a donné généralement plus de satisfac- ~
tions que la télévision... '

M. Frey, comme nos autres interlo- S
cuteurs, sait qu 'il est impossible de §
s'opposer à une décision intemationa- 5
le intéressant la répartition des ondes S
moyennes durant la soirée. Mais à son §
avis, la décentralisation de l'informa- y
tion , le soir sur Sottens, grâce à la g
mobilité des moyens techniques de ce 3
moyen de communication, serait
moins coûteuse que pour la TV : g
- Les régions vont fournir à Sottens =

la musique. Pourquoi pas également , à
tour de rôle, l'information ? Ainsi, la
pluralité des opinions serait garantie.
En négligeant l'originalité cantonale ,
l'on risque un jour de parler d'un « mal
suisse». Il y aura seulement Berne,
puis la «province ». Dans un tel
contexte , Neuchâtel serait nettement
défavorisé par rapport aux grands
pôles : Zurich, Bâle, Genève, Lausan-
ne...

Notre interlocuteur est réaliste. Il
estime qu 'une certaine coordination S
est indispensable. Il ne pense pas que H
sur le plan national, l'information y
fourni e par Sottens viole la pluralité S
des opinions. Ce qui le préoccupe, 5
c'est la menace qui pèse sur la diversité =
de l'information cantonale et régiona- =le: §
- A Neuchâtel, nous ne sommes =

pas exigeants. Nous souhaitons sim- g
plement bénéficier de l'égalité de §j
traitement , par exemple par rapport à =
Genève et Lausanne... Jaime PINTO I

(A suivre) =

Coup de maître
au Landeron

(c) Un coup d'essai doublé d'un coup de
maître que cette exposition des artistes et
artisans du Landeron dont une critique a
déjà paru dans ces colonnes. Le samedi
soir, lors de l'inauguration, une foule dense
jouait des coudes dans les jolies salles de
l'hôtel de ville, respirant le bon air des
souvenirs. M. Gilbert Frochaux, président
de l'AVVL, qui lança l'idée d'une exposition
collective, énonça brièvement les buts
d'une telle manifestation : familiariser les
gens avec le domaine créatif et les aider à
découvrir les artistes sous un jour différent.
Aujourd'hui, 80% de la population active
du Landeron travaille à l'extérieur, les gens
ne se connaissent plus. II faut réagir, relan-
cer cette vie qui fait défaut. Pour les artistes,
il est important de nouer des liens et une
telle exposition leur en offre l'occasion.

M. Eric Schneider, organisateur de
l'exposition invita ensuite le nombreux
public à se laisser prendre par le plaisir.
Cette manifestation sort de l'ordinaire pour
deux raisons : tout d'abord par le décor
privilégié des locaux qui l'abrite, ensuite
parce que c'est une exposition pour l'oeil, il
n'y a aucune idéologie à rechercher , aucun
sens absolu à donner. «Se laisser prendre
par le plaisir », tout est dit dans cette formu-
le magique. Et c'est si bon de rêver devant
un tableau qui vous plaît sans chercher
aourquoi il vous plaît... (F.)

Passante tuée
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Samedi après-midi, . Mmc Hélène
Frutiger, âgée de 79 ans, de Corcelles,
a été renversée par l'auto conduite par
M. G. Strub, de Boudry, alors qu'elle
traversait un passage pour piétons.

Souffrant de graves blessures, la
passante a été transportée à l'hôpital
Pourtalès où elle devait décéder vers
21 heures.

TOUR
DE
VILLE

Perte de maîtrise
• SAMEDI , vers 1 h 45, M. Rémy

Barthel , 20 ans, de Montmollin , circu-
lait rue de l'Ecluse en direction du
centre ville; une centaine de mètres
après le restaurant du Reposoir , à la
sortie d'un virage à droite , suite à une
vitesse inadaptée, il a perdu le contrô-
le de sa machine qui s'est jetée contre
le rocher bordant la route à droite
avant de revenir sur la gauche de la
chaussée.

Souffrant de blessures, M. Barthel a
été transporté à l'hôpital Pourtalès. Le
véhicule est démoli.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
- -.. - : . . . 
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L'évolution de l'écriture romaine à nos jo urs
M. Rémy Scheure r, professeur à

l'Université et doyen de la faculté des let-
tres, a donné récemment à l'aula, dans le
cadre de la Société d'histoire, une sédui-
sante conférence sur «L' évolu tion de
l'écriture de l'époque romaine à nos
jours ». Il fu t  introduit par M. Georges Py,
président de la société.

La connaissance du pass é humain est
fondée sur des documents écrits; c'est là
ce qui différencie l'histoire de la préhis-
toire. L'utilité de la connaissance des écri-
tures a des fins pratiques ; il s 'agit de
pouvoir lire ce qu 'on a sous les yeux. Si
l'on retrouve dans son grenie r un vieux
contra t de mariag e, on comprendra vite
la difficulté que l'on éprouve à déchiffrer
d'anciennes écritures.

En fait , nous sommes tous des illettrés
jusqu 'à six ou huit ans. Puis on apprend à
lire, et cette connaissance suffit aux
besoins de toute une vie. La difficulté , on
la retrouve quand on remonte dans le
temps; on est alors un illettré au second
degré. La correspondance d'une gra nde-
tante de Russie, cela va sans difficulté ,
mais si la grande-tante est une Allemande
utilisant l'écriture gothique, elle sera
indéchiffrable. Par contre, les lettres de
Rousseau 'au maréchal de Luxembourg se
lisent sans difficulté aucune. On pe ut lire
facilement une écriture de la f in du XV IIe
siècle, mais plus loin cela devient problé-
matique. On déchiffre plus facilem ent
une inscription romaine du II e siècle que
l'écriture d'un notaire du XVII e siècle.
Une belle écriture est un signe de qualifi-
cation sociale. Ecrire mal est une impoli-
tesse, comme parler la bouche pleine. A la
clarté, à la rigueur et à la propreté d'une
écriture, on distingue l'homme cultivé. Et

c'est à ses fautes d'orthographe que l'on
mesure l'inculture de Thérèse Levasseur.
ll faut ajouter d'ailleurs que beaucoup,
parmi les grands seigneurs de l'époque,
étaient tout aussi inexperts.

Dans l'étude de l'écriture, l'effort a
porté sur l'Antiquité et le haut Moyen
âge. On est à l'origine des choses. Cepen-
dant , pour parvenir à des notions tout à
fait claires, il a fallu attendre J ean Mal-
Ion , qui a publié en 1952 à Madrid un très
remarquable traité de paléographie
romaine. Il est l'auteur également d'un
film qui très habilement, à l'aide du dessin
animé, rend sensibles les modifications de
l'écriture.

L'ECRITURE VARIE...

L'écriture varie selon qu 'il s 'agit de h
«minute » ou de la « grosse », c'est-à-dire
selon qu 'elle est rapide ou soignée. Elle
peut être lourde ou légère, et elle varie
également suivant la matière employée,
parchemin , papier , tablette de cire,
écorce de bouleau. Elle peut être droite
ou penchée , séparée ou liée. Elle peut être
simp le ou compli quée, l'esthétisme se
développant au dépens de la lisibilité.

Parce que nous trouvons ici et là, sur les
monuments romains, des inscriptions en
grandes capitales , nous nous imaginons
que c'était là l'écriture ordinaire des
Romains. Pas du tout. Ils utilisaient l'écri-
ture humanisti que cursive, où les caractè-
res étaient simplifiés et souvent
déformés; ainsi le b ressemblait à un d, et
le a à un u. Cette écriture que nous
connaissons par quelques documents
fragmentaires était très élégante. De
l'écriture onciale, on passe à la mérovin-
gienne et à la wisigothique, très contour-

nées et très enchevêtrées, puis à la minus-
cule Caroline, très claire et très lisible, qui
sera remise en valeur par Pétrarque et les
humanistes. L'humanistique cursive
deviendra l'écriture italique, et l'écriture

carolingienne sera fixée par les caractè-
res de la machine à écrire. Une histoire
que M. Rémy Scheurer nous a fait suivre
en projetant en f in  de soirée le film de
Jean Mallon. P. L. B.

L'Orchestre de chambre Bernard Thomas
Troisième concert d'abonnement

Encore un ensemble français de
haute qualité. Etonnant de précision,
de finesse, de légèreté. Moins racé
toutefois, moins chantant que le
merveilleux orchestre Jean-Fr. Pail-
lard de l'année dernière. On pourrait
comparer la jeune équipe de Premiers
prix de Paris que dirige B. Thomas à
ces vins nouveaux qui n'ont pas enco-
re tout le moelleux, le bouquet souhai-
tables mais dont on apprécie la fran-
chise et la vivacité. Sans oublier cette
façon très «française» de souligner
l'aspect dansant de la musique, par la
netteté, la carrure des rythmes.

Exactement ce qu'il fallait pour met-
tre en valeur le menu léger et fort peu
substantiel de jeudi. Seule œuvre «de
poids»: le Concerto en mi de Bach.
C'est un peu maigre... Dommage que
la « Sinfonietta » de Roussel, dont nous
avons entendu, en bis, le premier
mouvement, n'ait pas figuré au pro-

gramme, à la place du gracieux mais
archi-connu Divertimento en fa de
Mozart. Au début : un Haendel
(Concerto grosso en si bémol) lumi-
neux et sans lourdeur. Puis une
« Sinfonia » de Vivaldi dont nous avons
particulièrement goûté le sensible
Andante, alors que les deux Allégros,
joués à une allure un peu excessive,
révélaient surtout le brio de l'orchestre
et la parfaite mise au point des divers
plans sonores.

UN VIF SUCCÈS

Soliste de la soirée, le violoniste
français Jean-Jacques Kantorow a
obtenu un très vif succès personnel.
Indiscutablement, ce jeune musicien
de 32 ans, qui a remporté un nombre
impressionnant de Premiers prix dans
les grands concours internationaux, a
de quoi s'imposer devant les publics
les plus difficiles. Très belle et pure

sonorité; justesse absolue jusque
dans les traits les plus rapides et les
doubles-notes; surtout un je u d'une
rare «présence» qui satisfait pleine-
ment aux exigences de forme et de
style, mais trahit en même temps un
tempérament sensible et fougueux.
S'il a donné beaucoup de relief au
Concerto en mi de Bach - notamment
à l'admirable moment de recueille-
ment de l'Adagio - nous l'avons
apprécié tout autant dans sa façon de
«sauver» le peu défendable Concerto
en ré majeur du Chevalier de Saint-
Georges...

En effet, la virtuosité, le jeu chantant
de J.-J. Kantorow ont fait oublier les
faiblesses d'une œuvre où de jolies
trouvailles alternent avec des «déve-
loppements » terriblement vides et
conventionnels. C'est ainsi que
l'atmosphère mystérieuse conférée au
mouvement lent compensait , dans
une certaine mesure, la pauvreté de la
polyphonie. Bretteur redoutable, le
Chevalier de Saint-Georges était sans
doute plus génial à l'épée et au fleuret !
Ajoutons que ces deux Concertos nous
ont valu, entre le soliste et l'orchestre,
un parfait équilibre des sonorités.

Nous l'avons dit plus haut: au bref
Divertimento K. 138 d'un Mozart de
15 ans - très brillamment exécuté du
reste - nous aurions préféré une
œuvre moderne. Comme cette Sinfo-
nietta de Roussel dont l'ensemble
Bernard Thomas, longuement
applaudi, joua hors programme, avec
j ne couleur et une intensité remar-
quables, le premier mouvement.

L. de Mr.

Le budget au Conseil général
• NOUS avons déjà écrit que pour
1978, le budget de la ville de Neuchâtel
prévoit un déficit de l'ordre de
4.305.120 francs. Le Conseil général, qui
siégera lundi soir prochain, aura à se
prononcer sur ce budget.

Le Conseil communal présentera par
ailleurs un rapport relatif à l'assainis-
sement financier de la Société anonyme
pour l'incinération des ordures et
déchets à Cottendart (SAIOD).

Outre ce point principal, l'ordre du
jour comprend : la nomination d'un
membre à la commission du gymnase
Numa-Droz, en remplacement de
M. Robert Pétremand, démissionnaire,
celle d'un membre à la commissior i
scolaire, en remplacement de
Mme Chantai Masini, également démis-
sionnaire.

Le législatif aura également à se
prononcer au sujet du rapport de la
commission spéciale chargée d'exami-
ner le projet de règlement pour la four-
niture du gaz.

Enfin, MM. Pierre-Henri Bolle (lib) el
consorts ont déposé un postulat qui a la
teneur suivante: « Les soussignés
demandent au Conseil communal
d'entreprendre la révision générale des
plans d'alignement, pour les adapter
aux conditions nouvelles dues à l'aban-
don de la priorité donnée jadis au déve-
loppement quantitatif de Neuchâtel, à la
réforme de la conception globale des
transports et de la circulation urbaine,
ainsi qu'à la vocation retrouvée du
centre ville, qui doit être restitué aux
piétons et garder son pittoresque».

La discussion de ce postulat mettra un
terme à cette dernière séance de
l'année.

Présentation d'une fresque de J.-F. Diacon
à l'Ecole suisse de droguerie

L artiste devant la fresque.

• SAMEDI après-midi, à l'Ecole
suisse de droguerie, J.F. Diacon a
présenté à ses amis et au public la fres-
que qu 'il a exécutée dans la grande
salle du deuxième étage, et qui est inti-
tulée «Du minéral au végétal» .
Accompagnée de textes explicatifs ,
une série de projections, répétée
toutes les demi-heures, montrant
études et variantes , permettait de
suivre le « cheminement d'une peintu-
re murale» .

Si l'œuvre qui est d'une rigueur très
poussée déconcerte à première vue,
on en comprend vite la signification.
Par un puissant effort de communion
avec la matière, l'artiste s'est plongé
dans la «terre nourricière», ce grand
« laboratoire naturel » où , par le jeu de
forces sans cesse en action , se produit
un mouvement de création et de
métamorphoses qui , partant du miné-
ral , va permettre l'apparition du végé-
tal.

(Avipress J.-P. Baillod;

Cela commence à l'extrême gauche,
dans les profondeurs de la terre, où de
grand blocs de pierre aux arêtes
coupantes, crevés parfois d'un œil
étrangement lumineux , ménagent
couloirs et cavernes. Puis apparai ssent
les premiers symptômes de la végéta-
tion , filaments , rhizomes et racines qui
travaillent et organisent l'obscurité.
Enfin , c'est le surgissement de la végé-
tation à la surface, sous l'action du
soleil grâce auquel l'œil humain
découvre l'éveil de la vie.

Composée dans des tons cendreux,
à l'aide de surfaces plates grises
ou bleues, éclairées ici et là d'une
lumière mystérieuse, par grandes mas-
ses axées les unes sur les autres en une
progression à la fois haletante et
calme, cette grande fresque constitue
un bel apport au patrimoine artisti que
déjà considérable de notre ville.

P. L. B.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083 R



A vendre à SAINT-MARTIN (Val-de-
Ruz NE), cadre campagnard,

immeuble
avec verger

(anciennement atelier et bureaux).

Pour traiter : tél. 24 18 22. 055646 1

(038) 24 44 24 - TOYOTA - GARAGE DU 1"-MARS - TOYOTA - 1038) 24 44 24
A « 060391B
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A louer à Marin

magnifique appartement
3 pièces

avec balcon. Prix : Fr. 435.— + charges.
Entrée: dès janvier 1978 ou à convenir .
Possibilité de reprendre service . de
conciergerie.

Offre à

régieîsisBj
^̂  

Fbg 
du 

Lac 
2 — Neuchâtel ^Ê

^̂ ua Tél. (038) 241724 EHÉ̂

A louer a NEUCHÂTEL
dès le 24 décembre 1977
ou date à convenir,

(Sablons)

4 pièces Fr. 628.—
(Trois-Portes)

Studio non meublé
Fr. 298 —
Place de parc Fr. 15.—

appartements avec confort , charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 060230 G lA 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

Haut de Lutry
à vendre magnifique appartement de
138 m2 comprenant grand salon-
living avec cheminée, balcon
couvert, 3 chambres à coucher, deux
salles d'eau, cave et garage, vue
superbe à 180 degrés sur le lac.
Prix Fr. 290.000.— non meublé.

Agence H. COEYTAUX
1807 BLONAY - Tél. (021) 53 24 58.

060051 I

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

3% pièces
Cuisine agencée. Fr. 590.—
+ charges. Garage à disposition.

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

A vendre à

Colombier
maison mitoyenne
de 6 chambres
avec jardin,
demi-confort.
Prendre contact par
téléphone au (039)
32 16 22. 056984 I

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:

HÔTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.

Tél. (026) 8 14 61. 058327 W

COLOMBIER
Verger 9

, studios dès Fr. 273.T—• + 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 Vi pièces
Fr. 300.— + 60.—
Libre tout de suite.

AREUSE
Ch. des Isies 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. on 538 G

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

Cornaux
Prix exceptionnel !
A louer pour mars

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

NT0 Zybach.
Etroits 14. Tél. (038) 47 18 06.

057827 G

À LOUER
à Colombier, pour date à convenir,

1 appartement tout confort
dans maison ancienne, 3 chambres,
loyer mensuel 400 fr. + charges
80 fr., y compris part au jardin, place
de parc.

S'adresser à A. Induni, tél. 42 13 87.
058469 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 2 février
1978 à Fr. 262.—
charges comprises

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) tout
de suite ou pour date à convenir,

appartements
de 4 pièces tout confort, Fr. 348.— et
387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

055647 G

MJ A louer à Bôle

1 magnifique
$ appartement 4 pièces
ri entièrement refait, au rez d'un petit *
jj l immeuble très tranquille.
M Grand dégagement et verdure.
a Loyer: Fr. 440.— + Fr. 79.—
9 (charges). Reprise: à convenir;
1 disponible dès janvier 1978.
| Offre à : 055641 G

I régieësS
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel j g
^ÉBi Tél. (038) 241724 wm^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés
appartements de
2,3 et 4 pièces

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

À LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

appartement tout confort,
5 Vz pièces

2 salles de bains, cuisine aménagée.
Loyer mensuel Fr. 620.— + charges
Fr. 120.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 058971 G

A louer ou a venare, situation magnitique
au milieu des vignobles au-dessus du lac de
Neuchâtel (commune d'Hauterive)

appartement en attique
de 6 Va pièces

- Chambre de séjour environ 50 m2 avec
cheminée

- Cuisine moderne et confortable
- Salle de bains - douche séparée avec

W.-C.
- Armoires incorporées
- Terrasse sur le toit, environ 200 m2
- Grand garage
- Possibilité de faire des achats et du sport

dans les environs.
Prix de vente Fr. 370.000.—. Propre capital
environ Fr. 60.000.—.
Location mensuelle Fr. 1500.—, charges
comprises.
Pour tous renseignements et pour visiter :
Tél. (065) 42 23 87, (065) 42 33 81 à midi et
le soir. oeonS G

Hauterive A

A louer, en lisière
de forêt , i

grand studio I
meublé
Fr. 300.— +
charges. t.

Tél. (038) 24 67 41. c
057824 G t

f

A LOUER À CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille , à proxi-
mité du lac ,

appartements
2 Vi pièces , 3 Vi pièces et

studios
entièrement rénovés, confort moderne ,
place cie parc; 1 mois gratuit.
Conditions de locations très avantageu-
ses.

S'adresser à la régie :
Tél. (037) 24 44 33, interne 57
ou à M. Nussbaumer, concierge,
tél. (038) 42 25 73, le soir. 060048 G

Je cherche

jeune fille
pour aider dans une famille avec un
enfant de 4 ans.

Tél. (091) 52 63 17, Lugano. 060193 0

/" un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre service des installations des abonnés au
téléphone, à Neuchâtel,

un monteur-électricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

Les candidats, âgés de 20 à 30 ans, voudront bien s'annoncer à notreservice
du personnel, tél. N° 113, interne 407, ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 NEUCHÂTEL.

058048 O
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unlienentre les hommes y

un cnercne

ouvrier viticole
entrée immédiate ou à convenir.

H.-A. Godet & Cie - vins,
Auvernier. 059350 0

( On cherche ^BSjV
un bon iM*

MÉCANICIEN i
fSR

sur automobiles pf
Tél. (038) 47 12 66. fe-i

L 060406 O^HW

m I INGÉNIEUR INDUSTRIEL I ̂
#1 INGENIEUR MECANICIEN ||

JU Notre fabrique de piles implantée à La Chaux-de-Fonds cherche, pour renforcer son mS
lUf équipe de cadres, un ingénieur industriel qualifié. Ses principales activités seront WÊÈ

'-'si ''etuc^e et 
'a mise sur P' e  ̂de programmes dans les domaines suivants: IlÉ! !

''¦'¦'¦Wl ~ Evaluation et classification des postes de travail. BK
IH - Etude des coûts de production et processus de réduction de ces derniers. H

IlS - Amélioration de l'utilisation du matériel et des procédés de fabrication. R •
H| - Analyse des méthodes de travail et simplification. SaP-Iffll ,_ P'an de formation du personnel et application. g|

- lll ~ Con,r°le et ana|V se de production. ll pi
fil Nous sommes aussi à la recherche d'un ingénieur mécanicien qualifié qui sera mSËÊ

ïsiffl responsable des tâches suivantes : HPH
1̂11 - Installation et mise en route de nos nouveaux équipements;en accord avec Kpïlj

; JS& notre plan de développement et en collaboration avec notre quartier général aux S

lllll 
_ Supervision des projets de modification et d'amélioration des équipements sp|

. S - Direction et supervision des activités de nos dessinateurs. B: ¦

ylS Les qualifications requises pour ces deux postes sont les suivantes :
1 sÊ ~ Tltre d'ingénieur EPF, 1 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire ou titre w&M

yï|w d'ingénieur ETS avec 5 à 7 ans de pratique. iUïs
«lils - Qualités de meneur d'hommes. wMÊ:
WÊÈ - Bonne maîtrise du français et de l'anglais B|
•| !f|| - Age idéal entre 25 et 32 ans. HP' -
llll l - Expérience souhaitée de responsable de département dans un poste similaire. §|§p
lll||| Ces deux postes représentent de réelles possibilités de développement pour un S
IH candidat capable. B. ¦¦ ;

: yjS Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompa- Wk
'. <ÈÈ gne des documents d usage et d une photographie a fc

|H Union Carbïde Europe S.A. Ph. Vuïtle, chef du personnel \ï% ¦
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

^ 
11

Entreprise du Littoral neuchâtelois engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

habile et consciencieux, spécialisé ou désirant se
; spécialiser sur des étampes pour petites pièces.

Ce poste laissera à l'intéressé une large indépen-
dance dans son travail.

Entrée en fonction : immédiate ou selon entente.

Prière de faire offre sous chiffres P 28-130771 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

060250 O

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'

\ louer à Neuchâtel
a Coudre

ippartements
ILM
I pièces Fr. 333.—

\ pièces Fr. 393.—

:harges comprises,
out confort , cuisine
jquipée ; gain
innuel maximum
-t. 22.800.— et
!4.800.—.
3ate à convenir.

S'adresser à
Dretegny & Cie
aubourg du Lac 43
Meuchâtel.
lel. 25 69 21.058870 1

A louer bel

appartement
3 Vi pièces
tout confort.

Tél. 25 76 73,
après-midi. 0592B1 I

une cane
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale, 

A louer pour fin c'
mars , au quartier ;

des Draizes, '
I

LOCAL
Loyer Fr. 200.— \
Etude Jacques
Ribaux, j
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

057828 G

A LOUER À COLOMBIER,
avenue de la Gare 16a3,

appartement 3 pièces
1or étage.

PRIX 472 fr., charges comprises.

Tél. 41 13 78. 0569761

Bâtiment
On cherche travail dans le secteur di
bâtiment pour l'établissement df
projets, plans, soumissions, métra
ges, surveillance de chantiers, factu
ration, gérance d'immeubles. '
Prix intéressants.
Faire offres sous chiffres DX 2684 at
bureau du journal. os8857 t

l
Bar centre ville j
cherche

serveuse*
Soir et dimanche
fermé.

Tél. 24 06 54.069282 O

NEUCHATEL H*̂ ^̂  |$$ |

Nous cherchons vC§S
pour notre Marché av. des Portes-Rouges !j$$N
Neuchâtel CC$$>5

VENDEUSE É
au rayon textiles vcc^

Nous offrons : $C$$Ï
- Place stable c$$^- Semaine de 44 heures x$$^- Salaire intéressant x$$$
- Nombreux avantages sociaux *$$$$

j qjb M PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à V$c$
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. *$$$$»
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEl S SSS$S
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241 | S§N$>
case postale 220. 2002 NEUCHATEL. SS ^$$$$

m/ Nous cherchons, pour notre directeur d'exploitation,

1 une secrétaire
3 Enj qualifiée, de langue maternelle française, sachant rédiger
- f/  de façon indépendante et ayant de bonnes connaissances

/ de la langue allemande.

La nouvelle titulaire du poste doit avoir une formation
commerciale et quelques années de pratique. L'activité
comprend toutes les tâches propres à un secrétariat de
direction ainsi que rapports, procès-verbaux, travaux de
statist ique, etc,

L'esprit d'initiative et la précision dans le travail sont des
3 qualités nécessaires pour que notre nouvelle collabora-

trice mène à bien les tâches qui lui seront confiées.

î Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- h
i sonne. II répondra volontiers à vos questions et vous /gk

adressera un questionnaire de candidature. j '.

, CHOCOLAT SUCHARD S.A.
. Département du personnel JS

2003 Neuchâtel M
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. oeoiot oJMÈ
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5 À SEC
Importante entreprise de nettoyage de vêtements cher- MME}che, pour son magasin à Neuchâtel, ^Q

UNE AUXILIAIRE
à mi-temps (de 13 h 30 à 18 h 30) pouvant remplacer les
vacances, 6 semaines par année.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate ou à convenir. b

Tél. (021) 32 33 71 de 8 à 12 heures. 055642 o «

Coiffeuse
Bon salaire et
horaire souple,
trouverait place
pour janvier ou
date à convenir.

Adresser offres
écrites à AV 2686
au bureau du
journal. 059728 o

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.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soi r, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appe ls jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm
min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. 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.—

Fabrique de tours industriels
cherche :

un apprenti serrurier
dynamique, ayant du bons sens
pratique du goût pour le travail bien
fait et une bonne formation scolaire.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Date d'entrée: août 1978.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les parents et jeunes gens
sont invités à prendre contact avec
BOREL S.A., rue de la Gare 4. 2034
Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 055640 K

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'iïf sans avoir

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur, oeoios c

A louer à Boudry
un appartement de trois pièces

avec bains.
Loyer : Fr. 200.—

Etude Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire
2013 Colombier. oeoooe G

A louer à Cernier , au centre du villa-
ge, dès la fin de décembre,

appartement
de 3 Vz Pièces

avec confort (dont une indépendan-
te), 350 fr. + charges;

1 appartement
de 3 pièces

avec confort, 300 fr. + charges (éven-
tuellement 4 pièces);
1 chambre indépendante 75 fr.
Tél. (038)153 13 22. 058317 G



f L'achat d'une \

GUITARE
est une affaire de confiance

• NOS CONSEILS
• NOTRE EXPÉRIENCE
• NOTRE CHOIX

méritent votre confiance
060085 B

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suiss,"

Neuchâtel , en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

S

i 1 du lundi 12 au samedi 17 décembre

ém\ AÏÏm\\ Bf *; Ï̂ 9̂N»'' «Pape des Camelots»
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les handicapés et per- Jacques Veissid recevant « l'Oscar de l'Humour»
sonnes du 3me âge. des mains de Maurice Chevalier

^B ... et des camelots - démonstrateurs exceptionnels :
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...qui vous proposeront dans la gaieté,
des affaires extraordinaires !
Avec la participation de Monique BIETH et Michel DAMERVAL

060109 A

TIRAGE AU SORT R-1
DU GRAND JEU NEC _Ç0J
Liste des gagnants :

M. J.-C. BENOIT, Marin - un voyage à Londres de 4 jours pour 2 personnes
Mmc A. FERNANDEZ, Neuchâtel - un platine Sony.
Mmo M.-L ROULET, Neuchâtel - un humidificateur Jura.
M. R. BOCHOD, Neuchâtel - un radio Grundig
M. M. HUGGLER, Colombier - un mini-visor
Mmo M. LINDER, Neuchâtel - une lampe en fer forgé
M. W. KOCHER, Boudevilliers - un jambon
Mme H. SCHAUB, Marin - un bon d'achat de 100 fr.
MmB N. GUILLOD, Neuchâtel - un bon d'achat de 100 fr.
M. R. JEANNERET, La Châtagne - un bon d'achat de 60 fr.
Mmo Y. FROIDEVAUX, Neuchâtel - un bon d'achat de 50 fr.
M. P.-H. DUBOIS, Neuchâtel - un bon d'achat de 50 fr.
M""" A.-NI. FROIDEVAUX, Neuchâtel - un bon d'achat de 50 fr.
Mmo I. EUGSTER, Cressier - un bon d'achat de 50 fr.
Mmo Y. CHATELAIN, Neuchâtel - un bon d'achat de 50 fr.
Mmo R.-M. HOFER, Neuchâtel - un bon d'achat de 40 fr.
M. Chs PERROSET, Neuchâtel - un bracelet en argent.
M. E. HUGLI, Neuchâtel - un fromage à raclette.
Mmo B. KRAEHENBUHL, Peseux - un fromage à raclette.
Mme M.-R. HOFMANN, Neuchâtel - un fromage à raclette.
M. J.-P. MIEVILLE, Neuchâtel - une perceuse Bosch-Cobra.
M. M. RICHARD, Neuchâtel - un abonnement de 6 mois à la FAN.
Mmo G. WENDTLAND, Marin - un abonnement de 6 mois à la FAN.
M. E. MAEDER, Neuchâtel - une nappe et 4 serviettes.
Mmo N. FAVRE, Neuchâtel - un bon de repas pour 4 personnes.
Mme A. GRÀFLIN, Neuchâtel - un bon pour une fondue 4 personnes.
Mmo H. GIRARD, Neuchâtel - un appareil photo.
Mme J. MONNIER, Neuchâtel - une paire de jumelles.
MmB M. FAVEZ, Neuchâtel - une eau de Cologne Hermès.
Mmo B. GALLAND, Neuchâtel - une plante.
M. P.-A. BERTHOUD, Saint-Martin - un assortiment de fil.
M. P. BONNY, Buttes - un assortiment de fil.
Mmo M. MARQUIS, Hauterive - un assortiment de fil.
M. E. RODRIGUEZ, Neuchâtel - un assortiment de fil.
M. H. PÉCLARD, Neuchâtel - un assortiment de fil.
M. D. FAVRE, Cortaillod - un parfum.

SUPER-PRIX DE CONSOLATION
M. G. BONHÔTE, Neuchâtel - une paire clips boucles d'oreilles argent.
M. M. WESSNER, Neuchâtel - une bague diamant.

Le tirage a eu lieu le mardi 6 décembre devant notaire. Les gagnants ont été
avisés personnellement. Les lots ne peuvent en aucun cas être échangés.

Les lots ont été offerts par les magasins suivants :

Café-restaurant du THÉÂTRE - AUX ARMOURINS S.A. - UNIPHOT S.A. -
Pharmacie-parfumerie TRIPET- Hi-Fi STUDIO 34 - Droguerie-parfumerie
CURRAT - Textiles LE TISSERIN - BURRI fleurs - AU LOUVRE LA
NOUVEAUTÉ- MODERN'OPTIC - Pharmacie-parfumerie ARMAND - Laite-
rie BILLE-Pharmacie KREIS - Boucherie ROHRER - Meubles PFISTER S.A. •
Bijouterie MONNIER - GONSET S.A. - Machines à coudre BERNINA -
Pharmacie CART-Quincaillerie BAILLOD-Chapellerie GARCIN -FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.

Avec la participation des WAGONS-LITS COOK et la bijouterie-joaillerie
PALLADIUM. 060390 A
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
psn HUITRE O P T I C I E N
Q Milion (ondée en 1852
âÉ ? I i c  » P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exicole tolgneunmenl et
repidemenl l' ordonnance dr
voln oculiste
Téléphone 25 13 67

0H525 A

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.

007614B

Profitez vite Am^mMMmm.maintenant... ~i M
OUI... I
encore cette année I

B ^

m W  ̂ Nous désirons vous faire fl|
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bénéficier encore une H

r\r\t ËÊ* Wm —I fois en 1977 de CONDI- ¦
IJ\JIMM T Wm TIONS PLUS AVANTA- flA W_ GEUSES. ¦

_HI Nous souhaitons que H
vos vêtements entrent H
dans l'année 1978... avec H

:.\ v ' 'M LA FRAÎCHEUR ET I
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(sans 
supplément!!!) M

Rue de Flandres 3 - Neuchâtel H
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à deux fias du Marché et de la Place Pury | J
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m Des skis de promenade 11
Ij É (ou de tond) RÎ

J

M 1er Choix avec fixations ALGE ||
I chaussures chaudes et imperméables, bâtons ultra-légers. fêj

m au prix de Fr. 198.— m
^S enfants Fr. 178.— i£«|

B c'est signé \J £̂A31_U intersport S
mt Le conseiller qualifié qui offre davantage 057990 B 19

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038| 25 90 17.

045859 B
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.STçIMçR
HORLOGE

Seyon 7 m
NEUCHÂTEL |
Tél. 25 74 14 *

Machine
à laver

! linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette i
Gehrig - Philips
Indesit - Zéro watt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

I (038) 41 17 96
057819 B
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B̂I * _¦i "' -âi'«es»'̂ ŝ  ̂•^̂ ^t̂'f- .'̂ 9k 'm'̂¦̂¦ îîovsS&v. ¦ flHHPflHBB «•.'¦¦'* .»¦.¦. ¦-S-li- . ¦ ¦' . .  -:u3i!_PK3n««îïMPl !̂ __HK7lKt_I____iï 3&Sf>rA4k
•̂ ^^̂ Jl* '̂- - 4̂^̂ _ *̂^̂ ^ *̂̂ ^̂ Ŝi5H«ê^̂

EN EXCLUSIVITÉ
Le JEANS RIFLE des jeunes

de Fr. 69.— à Fr. 79.—jeanerie
lambelet i

...» Cnin*-U»_ n»A t innn (M„..„KA .«I

f Votre signature!
i vaut I
I de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-i
j|p Venez à Procrôdit. Votre argent est là. ai'ma Disponible. ÏÏ M

fil Nous vous recevons en privé. |p
S| pas de guichets ouverts. |«
W

 ̂
Nous travaillons vite, avec le mini- H

M _ mum de formalités. H
Wî, ^̂ r Parlons-en ensemble. gi

 ̂
^̂ V 

Chez nous, vous serez un client important.H

m& Une seule adresse: Qy\ El

p Banque Procrédit l| l
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ilm Tél. 038 -246363 !̂
0§ lo riAsirn FF. M

IM: Nom —————— Prénom ______ I

18 a"° Kn E
ffîb WP/l leu |B
^L 990 000 prêts versés à 

ce 
jour 031S93A ^̂ B

DÉMÉNAGEMENT
I Transports internationaux

Garde-meubles
Transport pianos

| Devis toutes directions

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

_« _̂i__Pk̂ ___M_i B_^É_.__ v̂B _^̂ ^̂ * __É_.

_^r*6  ̂6S Wi l̂ v̂r/

MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

Grand choix de neuf et d'occasion. GROS RABAIS.
Réparations toutes marques. Devis rapides et
gratuits.

(ÊMMW?WMNM& 3, rue du Tunnel
Ûmf L̂mmmwy t-ausann°

Permanence tél. (021) 23 52 28
U Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50 058215 B

VITRERIE-MIROITERIE

CIULLO
Remplacement rapide de toute

vitrerie.

Exécution immédiate.

Ecluse 29 • Neuchâtel • Tél. 25 00 03.
058919 A
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De notre correspondant régional :
Dans une précédente édition nous

avons analysé les recettes de la commune
de Noiraigue prévues pour l'année pro-
chaine. Il faut aujourd'hui revenir sur les
dépenses. Pour ce qui concerne les inté-
rêts passifs le remboursement de
l'emprunt-bon 1975, au départ de
60.000 fr. et la baisse du loyer de l'argent
expliquent une amélioration de plus de
6000 fr. Avec un total de 75.775 fr., les
frais d'administration sont en augmenta-
tion de 3600 fr., le travail et l'efficacité de
l'administration communale doivent ainsi
s'en trouver renforcés. A ce propos,
l'exécutif n'est pas un virtuose de la
« ventilation comptable », ce qui explique
le coût apparemment élevé de ce chapitre,
mais comme il le dit « on ne peut compa-
rer que ce qui est comparable... ».

A l'hygiène publique une amélioration
de 3000 fr. est prévue car lors de l'établis-
sement du précédent budget les frais

teront de quelque 5000 fr. Un montant de
15.000 fr. concerne les subventions de
chômage pour l'exercice 1976 et le
premier trimestre de cette année. Depuis
l'introduction le 1er avri l dernier , du
régime transitoire de l'assurance-chôma-
ge cette exigence légale est désormais
devenue caduque. Enfin , relevons en ce
qui vise les dépenses diverses , qu 'elles
n'ont pas bougé d'un liard par comparaison
au budget établi pour cette année.

d'enlèvement et d'incinération des ordu-
res ménagères avaient été surestimés.

Pour l'instruction publique la charge
nette prévue est de 183.250 fr., l'alloca-
tion de l'Etat étant de 60.000 fr. plus
6500 fr. pour le transport des élèves. La
commune devra verser 1500 fr. pour
l'enseignement ménager, 40.000 fr. pour
l'enseignement secondaire et 35.000 fr.
pour l'enseignement professionnel et
supérieur. Une somme de 2000 fr. est
prévue à ti tre de bourses. L'introduction
généralisée du prix coûtant ne permet
plus de contrôler les dépenses scolaires et
les petites communes se trouvent mainte-
nant pénalisées.

Augmentation de 600 fr. aux dépenses
des sports, des loisirs et de la culture, cette
majoration étant entièrement prévue en
faveur de la piscine intercommunale des
Combes à Boveresse.

En revanche, c'est une dépense infé-
rieure de 4000 fr. qui est prévue aux
travaux publics, ce qui n'empêchera pas
de continuer progressivement à remettre
en état les routes communales et l'éclaira-
ge public. A la police, l'on note une
augmentation de 500 fr. destinée à
l'équipement des sapeurs-pompiers.
Quant aux œuvres sociales elles augmen-

Le budget de Noiraigue sous la loupe

Le Noël des handicapés à Fleurier
«On recommence à croire au père

Noël... », disait l'une parmi les plus de
150 personnes invitées, en quittant
heureuses le restaurant du Stand , à Fleu-
rier, où venait d'avoir lieu le Noël des
handicapés et des aînés, hôtes des homes
du Vallon.

Une fête , dans la grande salle de l'éta-
blissement remarquablement décorée,
qui avait été préparée par le propriétaire,
M. Roger Jeanneret , qui - il faut le souli-
gner - a pris personnellement tous les
frais à sa charge.

Il eut la chance d'obtenir, il est vrai , des
concours bénévoles pour agrémenter
cette matinée, qui fut il convient de le
dire d'emblée, une réussite parfaite. Tour
à tour , les hôtes entendirent le composi-
teur-chanteur et guitariste Noël , «La
Joyeuse» , groupe de musiciens faisant

partie de la fanfare «L'Ouvrière». Puis,
Louis Rosselet, au saxophone interpréta
l'une de ses compositions créée spéciale-
ment pour cette fête avec une belle vir-
tuosité.

UN PROGRAMME DE CHODC
L'un des moments des plus attrayants

fut sans doute celui pendant lequel le
professeur Nesty tint sous le charme de
«La symphonie du mystère » une assem-
blée qui se délecta de ses tours de presti-
digitation.

Enfin, les accordéonistes Louis Rosselet
et Jean-Jacques Blanc furent très appré-
ciés et c'est par une «clownnerie» musi-
cale que les productions se terminèrent,
toutes applaudies.

Sur l'air de «Voici Noël... », le père
Challande fit son entrée et près de l'arbre

traditionnel commença à faire la distribu-
tion de cadeaux à tout le monde une fois
encore offerts par M. Jeanneret qui fit
encore servir une collation. En parlant de
lui , quelqu 'un , résumant l'opinion général
s'est exclamé :
- C'est merveilleux ce qu 'il fait...
Parmi les invités se trouvaient

MM. Philippe Favarger, président du
tribunal, Roland Leuba et Mm0 Françoise
Stoudmann, membres du Conseil com-
munal de Fleurier, le pasteur et Mmc Willy
Perriard ainsi que le curé Gabriel Ange-
loz, qui apporta un message d'espérance à
l'occasion de cette belle réunion de Noël.

, G. D.

Exposé sur l'orientation professionnelle
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant régional :
Plus que jamais, l'avenir des adoles-

cents sortant de l'école obligatoire est
préoccupant. Il y a d'une part le fait que
les «places » de formation en vue de
l'acquisition d'un métier sont plus diffici-
les à «gagner»; les employeurs sont
exigeants et les possibilités de placement
quelque peu réduites. D'autre part, la
poursuite éventuelle des études peut
poser d'autres problèmes, tant il est vrai
que, dans certains secteurs dits intellec-
tuels, l'avenir n'est pas engageant et les
possibilités offertes à tous les détenteurs
de diplômes sont parfois minces. L'école
s'efforce, sans y parvenir toujours à coups
sûrs, de donner aux jeunes un bagage suf-
fisant pour entrer dans la course à la vie.

De pénibles inconnues subsistent
néanmoins que le service cantonal de
l'orientation professionnelle tente de
résoudre dans chaque cas qui lui sont
soumis.

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz est
revenu sur ce problème récemment, pro-
blème connu mais auqu el une trentaine
d'adultes se sont tout de même intéressés.
C'est M. Marcel Guyot «orienteur» et
psychologue qui une fois de plus s'est
adressé à un auditoire attentif. Sa confé-
rence en deux volets a capté l'attention
des auditeurs. Le conférencier a parlé des
facteurs intervenant dans le choix profes-
sionnel puis du travail de l'orienteur. Il va
de soi, c'est connu; que les facteurs du
choix d'un métier par les adolescents sont
nombreux et variés ; Citons-en les princi-
paux: les goûts et lés intérêts des jeunes,
leur idéal , leur façon de «sentir» le
monde, l'environnement familial , social
ou scolaire, l'influence des adolescents
aînés déjà en piste.

LE CHOIX D'UN MÉTIER

Le choix d'un métier, d'une direction ,
sera d'autant plus difficile que le système
socio-économique est constamment en

mouvement, que de nouvelles professions
naissent tandis que d'autres sont « remo-
delées ».

Dans la seconde partie de son exposé,
M. Guyot a montré que le rôle de l'orien-
teur n'est pas de diriger l'adolescent , mais,
plutôt de le sensibiliser. Il s'agit d'établir
des contacts avec l'adolescent , seul , au
sein d'un petit groupe, avec ses parents.
Par ailleurs, il sera soumis à certains test
dits «psychologiques » ou à des tests
démontrant ses possibilités manuelles.
Avant de fixer un éventail de possibilités
des contacts avec les parents et les maîtres
seront établis et pourront être envisagés,
recommandés même, des stages auprès
des professionnels, qui , il faut le dire sont
le plus souvent très bien disposés pour
accueillir pendant une ou plusieurs
semaines des jeunes gens ou jeunes filles
indécis.

Le rôle joué par l'orienteur est impor-
tant , à titre indicatif. Pour M. Guyot,
l'orienteur ne procède pas par dirigisme,
mais parsensibilisation . Alors aux parents
de faire confiance à cette forme d'investi-
gation. S.

Les scouts de Buttes et Couvet
luttent contre le gaspillage

De notre correspondant :
Dans le courant du mois passé, les

scouts de Buttes et de Couvet s'adres-
saient par circulaire aux marchands de
vin , viticulteurs, encaveurs et produc-
teurs de vin du canton. Depuis trois ans,
ils organisent, deux fois par année, une
récupération de verre dans le Vallon. Ce
verre est trié, démuni des colerettes de
plastique, d'aluminium et de plomb, puis
acheminé par vagon basculant vers la ver-
reri e qui le fond.

Les scouts ne sont pas encore satisfaits
de cette première étape. En effet , des mil-
liers de bouteilles standardisées en parfait
état sont brisées et refondues pour deve-
nir des bouteilles identiques à celles qui
ont été cassées.

Ils demandaient par conséquent aux
responsables de la viticulture neuchâte-
loise, dans quelle mesure il leur était pos-
sible de reprendre directement des
bouteilles usagées, la quantité de verre
récupéré étant toujours suffisante pour
alimenter la verrerie (bouteilles spéciales,
bocaux, bouteilles cassées lors des mani-
pulations).

DE NOMBREUSES RÉPONSES

De nombreuses réponses leur sont
parvenues, de La Chaux-de-Fonds,

d'Auvernier, de Cressier entre autres. Si
pour certaines caves, il est actuellement
impossible de reprendre les vides, les frais
de triage et de lavage excédant largement
celui de bouteilles neuves achetées direc-
tement à la verrerie, d'autres par contre,
tout en félicitant les scouts de leur initiati-
ve, sont prêts à reprendre diverses sortes
de bouteilles, en fonction de leurs usages.

Insensiblement, il semble qu'on
s'achemine au gré des années vers une
prise de conscience de plus en plus forte,
face au gaspillage effréné de matières
premières dans tous les domaines.

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, « Les grands

fonds »
Travers, Galerie d'art : exposition de peinture

Humbert Martinet.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

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

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

11, av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

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

rier tél. 6110 21.

VILLIERS

(c) On l'a dit, le Conseil général est
notre édition d'hier, le Conseil général est
convoqué le lundi 19 décembre 1977. A
l'ordre du jour figurent trois points princi-
paux, soit: le budget pour 1978; la nomina-
tion d'une commission pour l'étude d'une
modification du règlement et du tarif de
l'eau ; l'adoption des conventions d'exploi-
tation et des pertes reportées de la SAIOD.
Ce dernier objet est accompagné d'une
volumineuse documentation de plus de
30 pages.

Le budget se présente d'une manière
relativement favorable puisqu'il se solde
par un petit déficit présumé de 2560 fr.
(charges, 216.820fr. ; revenus, 214.260 fr.).

Le rapport du Conseil communal fait res-
sortir les nouvelles augmentations des
chapitres de l'instruction publique, une
habitude, et des charges sociales. Ces
dépenses supplémentaires peuvent être
heureusement compensées par un rende-
ment forestier maintenu à un niveau élevé;
une meilleure prévision budgétaire des
impôts, et une nouvelle et forte baisse des
taux d'intérêts.

Budget légèrement
déficitaire Perte de maîtrise :

passagères blessées

VALANGIN

Samedi, vers 23 h, sur la route Pier-
re-à-Bot - Fenin, M. Denis Guillaume-
Gentil, 23 ans, de Saint-Martin, a perdu la
maîtrise de son auto à la hauteur de la car-
rière Facchinetti sur la route verglacée. Le
conducteur et son passager, M. Jean-Ber-
nard Fleury, 23 ans, de Villiers, souffrent
de blessures. Le premier a été transporté
aux Cadolles et le second à l'hôpital de
Landeyeux par un automobiliste de pas-
sage. Le permis de G.-G. a été saisi.

AU MÊME INSTANT

Au même instant, M. Christian Donze-
Iot , 25 ans, de Bevaix, a également perdu
le contrôle de sa voiture qui a heurté une
baraque. Souffrant de blessures, ainsi que
ses deux passagères, M"" Joséphine
Bucheli, et Anne-Claire Trollet, 17 ans,
les trois victimes de l'accident ont été
transportées à l'hôpital de Landeyeux par
un automobiliste complaisant. Le permis
de CD. a été saisi.

Près d'un quart
de siècle dans le coma !

FRANCE VOISIHE

Un habitant de Lons-le-Sau nier, Paul
Balay, 42 ans, entre aujourd'hui dans
sa 23m* année de coma.

Nourri à l'aide d'une sonde, allongé
sur un lit au domicile de sa mère, dans
cette ville, il ne vit que grâce à
plusieurs appareils respiratoires
implantés après une trachéotomie.

Paul Balay, alors âgé de 19 ans, avait
été victime d'un accident, dans la nuit
du 11 au 12 décembre 1955, à la sortie
d'un bal à Montmorot dans l'est de la
France.

Transporté dans le coma à l'hôpital,
il n'a jamais repris connaissance mal-
gré les soins dont il a été l'objet
pendant quatre ans. Sa mère,
aujourd'hui âgée de 65 ans, décidait
alors de l'installer chez elle où il conti-
nue de vivre une existence purement
végétative, sous surveillance médica-
le.

I CARNET DU JOUÎT
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ^
evA^ Âv R̂RIER

De notre correspondant :
Le budget élaboré par le Conseil commu-

nal de Buttes , publié dans une précédente
édition, apporte certaines précisions quant
à la situation financière de la commune. Si
les intérêts actifs sont toujours à peu près
les mêmes, on prévoit un rendement légè-
rement supérieur pour les forêts. Le marché
des bois a en effet amorcé l'année dernière,
une reprise qui s'est accentuée cette année
dans des proportions réjouissantes.

Le produit des ventes au cours de ces
douze derniers mois a sensiblement dépas-
sé les prévisions budgétaires. Cependant,
en ce début d'exercice forestier , la situation
du marché est encore très floue en raison
d'une certaine saturation constatée dans
les scieries. On pense qu'une stabilisation
des prix est à escompter. Le produit laissé
par les forêts communales est la deuxième
recette la plus importante pour la commu-
ne.

PAS DE GRANDS CHANGEMENTS

Pas de grands changements prévisibles
dans le rendement des immeubles produc-
tifs alors que pour les impôts des person-
nes physiques, on suppute une rentrée de
330.000 fr., fortune et ressources compri-
ses. Comme le chômage n'a que peu
influencé les rentrées fiscales cette année,
et que la population n'a pas diminué beau-
coup, on peut prévoir une certaine stabilité
de ce côté-là en restant très prudent toute-
fois dans les prévisions.

II est à souligner que, tant en ce qui
concerne les recettes des forêts que celles

des impôts, elles ont été calculées au plus
juste. Ces deux facteurs qui ont constitué
une certaine soupape de sûreté les deux
années écoulées tend à s'amenuiser.

Les principales taxes sont constituées par
celles sur les véhicules à moteur et les cycles,
qui devraient rapporter 14.000 fr., alors que
celle d'exemption du service du feu est
supputée à 4500 francs. On pense encaisser
18.000 fr. au titre de la taxe d'épuration des
eaux usées et 13.000 fr. comme taxe hospi-
talière.

Le service des eaux devrait laisser un
bénéfice de 11.500 fr., alors que le produit
des abonnements atteindra sans doute
24.000 francs. C'est une somme de
25.000 fr. que l'on pense encaisser de
l'ENSA à titre de ristourne.

Pas de commentaires spéciaux sur les
intérêts passifs et les frais d'administration,
qui ne changent que très peu par comparai-
son aux prévisions faites pour l'année en
cours.

La part de la commune au syndicat
d'épuration des eaux a été fixée à 33.000 fr.,
l'enlèvement des ordures ménagères et
l'entretien des gadoues coûteront vraisem-
blablement 9500 fr. alors que la participa-
tion communale sera de 19.000 fr. au
syndicat d'incinération des ordures ména-
gères.

On pense que la charge que devra sup-
porter la caisse communale pour l'instruc-
tion publique sera de près de 285.000 fr.,
soit en augmentation de plus de
50.000 francs. A ce propos, relevons qu'une
grosse différence est enregistrée dans
l'enseignement secondaire. Le nombre des

élèves a augmenté cette année de dix au
collège régional de Fleurier.

TRANSPORT DES ÉLÈVES
II faut encore remarquer que dès

septembre 1978, la classe de première MP
actuellement à Buttes, sera déplacée à Fleu-
rier. Le transport des élèves de la montagne
à Buttes et de Buttes à Fleurier coûtera
30.000 fr. moins une subvention de
13.000 fr. accordée par le canton. Ce trans-
port a été quelque peu réorganisé.

Le chapitre des œuvres sociales est aussi
en augmentation de quelque 15.000 fr., la
principale dépense étant la part communa-
le aux rentes AVS et Al, suivie de la partici-
pation à la couverture des déficits des hôpi-
taux du canton. A Buttes comme ailleurs, la
marge d'action des communes devient de
plus en plus restreinte, la plus grande partie
des charges étant désormais imposée.

G. D.

Les charges de l'instruction publique
en constante augmentation à Buttes

(sp) Estimant que le soutien à une société
du Vallon était parfaitement justifié, à une
époque où la population tend à diminuer,
surtout dans les petits villages, le Conseil
communal de Buttes va proposer au
Conseil général de l'autoriser à se rendre
acquéreur pour 2000 fr. d'action en
faveur de la société qui devra construire
des entrepôts fédéraux aux Verrières-
Suisse.

Pour l'entrepôt
des Verrières

Bilan après l'exposition à
Môtiers du peintre François Jaques

De l'un de nos correspondants :
Une année après sa constitution , le

comité d'organisation de l'exposition
rétrospective des œuvres du peintre Fran-
çois Jaques vient de procéder à sa dissolu-
tion au cours d'une ultime séance tenue au
château de Môtiers, en présence de mem-
bres de la famille de l'artiste, né à Fleurier
en 1877 et mort à Prangi ns en 1937.

Cet été, durant les onze semaines
d'ouverture de l'exposition de quelque
200 huiles, aquarelles, dessins, illustra-
tions, affiches, etc., de François Jaques, à
la fois à la maison des Mascarons et au
château de Môtiers, près de 1500 person-
nes ont découvert ou redécouvert l'abon-
dante producti on d'un des meilleurs pein-
tres du Jura , appartenant à l'école
réaliste.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Après un rapport général du président

du comité, M. Eric-André Klauser, de

Fleurier, qui a remercié tous ses collabo-
rateurs et les prêteurs de tableaux expo-
sés cet été, le trésorier de la manifestation
a communiqué les comptes qui s'équili-
brent grâce aux subventions et garanties
octroyées par le département de l'Instruc-
tion publiqu e, la Société d'émulation , le
Lion's club et le Rotary-club du Val-de-
Travers.

La générosité de la famille Jaques et de
plusieurs collaborateurs a, elle aussi ,
contribué à couvrir les dépenses. Véri fiés
par MM. Claude-Gilbert Bourquin
(Couvet) et Daniel Humair (Fleurier), ces
comptes ont été acceptés avant que les
divers responsables des secteurs de
l'exposition ne dressent , à leur tour , un
rapide bilan de leurs travaux. Un échange
de propos entre les représentants de la
famille Jaques et les membres du comité a
mis un terme à la partie administrative de
la séance, suivie d'un repas au château.

Ordures ménagères
coûteuses
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TRAVERS

(sp) La commune de Travers se prépa-
re à payer 58.000 fr. l'année prochaine
pour l'enlèvement des ordures ména-
gères et des déblais. A ce propos,
l'autorité executive souhaite que
l'usine d'incinération de Couvet ne
provoque pas de nouvelles surprises.
Le Conseil communal a demandé au
syndicat de revoir le taux de son
compte-courant auprès d'une banque,
car il ne correspond plus à la situation
du marché des capitaux.

Au sujet des déchets encombrants, il
serait nécessaire de ne plus prendre en
charge les démolitions et d'obliger la
population à procéder à un tri plus
sévère. L'autorité de Travers estime
que ce problème devrait être examiné
sur le plan intercommunal de même
que celui de l'enlèvement des métaux,
qui n'a jamais donné satisfaction.

Sapin de Noël
(c) Le Conseil communal de Travers a fait
dresser un grand sapin, sur la place publi-
que, qui sera illuminé par quelque
200 ampoules électriques depuis la fête
de Noël à celle de l'an neuf.

(sp) En raison des pièges posés par les
mathématiques modernes , la commission
scolaire a invité les parents qui s'intéres-
saient aux devoirs de leurs enfants à venir
s'asseoir sur les bancs de l'école.

L'institutrice de la classe inférieure ,
M"e Anne-Lise Sarti , a initié les adultes
aux nouvelles méthodes d'enseignement
pour les élèves de première et de deuxiè-
me années. Elle terminera son cycle après
les fêtes puis M. Georges Perrenoud ,
instituteur , prendra la relève pour parler
des programmes primaires et de la
première préprofessionnelle.

Retour des parents
à l'école

(c) Dernièrement s'est déroulé à Yverdon
l'examen de chiens dépiste, dans un terrain
très difficile. Sur des pistes vieilles de 6 h et
longues de près de 4 km, trois objets étaient
à rechercher, dont le dernier était enterré. II
n'est pas attribué de points à ce genre
d'examen, mais seulement des qualifica-
tions.

Trois conducteurs de la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz, «Les Amis du chien »
y ont participé et ont obtenu les résultats
suivants: MM. Gilbert Pasquier, avec Betti,
excellent; Helmut Leitner, avec Taro, excel-
lent; Jean-Pierre Zuber, avec Bella, très
bon.

En outre, M. Edgar Nourrice a participé,
avec son chien Asco au championnat suisse
toutes races à Lachen, où il s 'est classé
honorablement. A noter qu 'il est déjà très
difficile d'être sélectionné pour ce cham-
pionnat, pour lequel sont pris en considéra-
tion les deux meilleurs concours de l'année.

Cynologie:
des résultats

IMÊÊ. Grand Hôtel ^
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Votre hMsl da première classe
POUR CURES ET SPORT

OUVERT
TOUTE L'ANNÉE

1°' novembre Jusqu'au 31 mars
prix réduit

Jean Suter, directeur ,
Onrt Tél. (085) 9 01 31
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Au début du mois, dans la région située
entes Les Planches et Le Côty, à Villiers ,
des agriculteurs ont aperçu une horde de
sangliers. Ils ont averti le facteur des
Vieux-Prés, qui à son tour informa le
garde-chasse de Dombresson. Les traces
d'un gros sanglier ont été vues en
plusieurs endroits autour de la ferme de
Sarrayer. Le paysan a tenté de suivre les
empreintes, mais elles ont été rapidement
recouvertes par la neige.

Horde de sangliers

Au Cercle républicain
(sp) Une assemblée générale des membres
du Cercle républicain a eu lieu dans les
locaux mêmes du cercle. Une soixantaine
de sociétaires étaient réunis sous la prési-
dence de M. Steiner. Une longue discus-
sion a eu lieu au sujet de l'avenir de l'éta-
blissement et la recherche d'un desservant
ou d'une desservante.

Finalement, il a été décidé de former une
commission de cinq membres, chargée
d'examiner les perspectives financières de
la société.

COUVET

(c) Vendredi, en fin d'après-midi, au
premier étage du centre Schmutz, à Fleu-
rier, a eu lieu l'inauguration d'un nouveau
département des sports pour mieux répon-
dre aux vœux de la clientèle. Un cocktail a
été offert aux invités.

Inauguration

(sp) Dernièrement, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann, chef du département de
l'intérieur, a présenté à la presse la premiè-
re partie du nouvel inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP). Cet inventaire
comprend 65 objets jugés dignes de
protection, couvrant une superficie de
170.000 hectares. Quand il sera terminé,
l'ensemble de l'inventaire comprendra 130
à 150 objets équivalant au moins à un
dixième du territoire suisse.

Parmi les 65 premiers objets sélection-
nés, six concernent le canton de Neuchâtel.
La plus importante des réserves naturelles
neuchâteloises, celle du Creux-du-Van et
des gorges de l'Areuse, figure bien entendu
au nombre de ces paysages et de ces sites
inventoriés par la Confédération. Les cinq
autres sont le Chasserai, la tourbière des
Ponts-de-Martel, la vallée de la Brévine, la
vallée du Doubs et les coteaux de Cortaillod
et de Bevaix. A noter enfin que cet inventai-
re fédéral, comme l'a souligné le conseiller
fédéral Hurlimann, doit servira la conserva-
tion du patrimoine paysager de la Suisse.

Paysages d'importance
nationale
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Elections communales sur tous les fronts
• BOURRIGNON

De notre correspondant:

Un seul électeur de la commune de
Bourrignon n'a pas participé au scrutin de
renouvellement des autorités communa-
les ce week-end. Cela porte la participa-
tion à plus de 99 pour cent. M. Ernest
Theurillat. PCSI. a été élu maire par 85
voix , contre 50 voix à son concurrent ,
M. Marcel Frund-Joly. Au Conseil
communal , ont été élus deux représen-
tants du nouveau parti « Agora ».
MM. Marcel Frund-Joly (82 voix), et
Werner Muller (50 voix). La liste
d'entente a obtenu trois élus :
MM. Marcel Frund (101 voix), M. Roland
Koller (95 voix) , et M. Edwin Gerber (86
voix) .

M. Roland Monnin a été élu tacitement
au poste de secrétaire, et M. Joseph
Schaffner , tacitement aussi , à la fonction
de vice-maire et de président des assem-
blées. L'ancien maire, M. Marcel Koller,
n 'était plus rééligible en vertu d'un
règlement communal qui limite le
mandat.

• CORNOL

Forte participation également à
Cornol : 94,1 pour cent. Pour remplacer
M. Jean-Louis Girardin , maire, démis-
sionnaire , c'est M. André Berret , PDC,
qui a été élu par 260 voix, contre 199 à
son concurrent libéral-radical , M. Henri
Amstuz. Au Conseil communal , le PDC
emporte quatre sièges, soit un de plus que
précédemment. Ils vont à M'lc Nelly
Sangsue, 275 voix, et MM. Jean Rondez
(247) , Georges Adam (237), et Josy
Salgat (235), tous nouveaux.

Le parti libéral-radical perd un siège et
nomme MM. Werner Arn (193) et Robert
Girardin (188). Le parti socialiste n'a pas
atteint le quorum et n'obtient par consé-
quent pas de siège à l'exécutif.

• LE BÉMONT

Au Bémont, il n'y avait pas plus de
candidats que de postes à repourvoir. Les

élections auraient donc été tacites, si le
règlement communal prévoyait cette pos-
sibilité , ce qui n'est pas le cas.

La participation aux urnes a été de 55
pour cent. M. André Boillat , maire, a été
réélu par 93 voix. Au Conseil communal,
les quatre sections de la commune seront
représentées par M. Ignace Froidevaux,
du Bémont (86), Georges Beuret , de La
Bosse (67), Gabriel Rais, des Cuffattes
(87), et Paul Beuret , des Rouges-Terres
(67).

En outre, une nouvelle secrétaire com-
munale a été élue en la personne de
M™ Jacqueline Brunod (93). Quant à la
caisse communale, elle continuera d'être
gérée par M. Pierre Beuret (95).

• SOUBEY

A Soubey, les élections communales se
font en assemblée. Celle-ci a eu lieu
samedi soir. Ont été élus conseillers
M. Charles Hutmacher (56), M. Fernand
Paupe (50) et M'"' Jeanine Dubail (40) . Le
maire, M. Jacob Oberli, et le secrétaire
communal, Mmc Thérèse Triponez, ont
été réélus tacitement. Sur 121 ayants
droit , 55 participaient à l'assemblée
communale.

• LAJOUX
La paroisse de Lajoux a renouvelé ses

autorités la semaine dernière. M. Jean-
Louis Berberat remplacera M. Luc Affol-
ter à la présidence. Les quatre membres
du conseil de paroisse seront M™ Made-
leine Brahier , M. Wilfred Veya,
Mmc Régina Berberat et M. Alfred Cattin.
Le secrétariat continuera à être assumé
par M"1' Andrée Maillard .

• CHÂTILLON

A la suite des élections de la semaine
dernière, quatre conseillers communaux
étaient en ballottage pour deux sièges. A
l'issue du scrutin d'hier , auquel la partici-
pation a été de 70 pour cent, ce sont
MM. André Seuret (74) et Francis Faehn-
drich (62) qui ont été élus.

• SAULCY

Le corps électoral de Saulcy était
appelé à nommer deux conseillers com-
munaux. Ont été nommés MM. Laurent
Lovis, ancien (78 voix), et M m Marie-
Noëlle Willemin-Marquis (72 voix). Le
vice-maire, M. Hubert Willemin, a été
réélu tacitement. La participation a été de
61 pour cent.

M. Roland Béguelin donne une conférence à Aarau
Pour la première fois comme vice-président de la Constituante

De notre correspondant:
Nombreuses sont les conféren-

ces qui ont été données jusqu'à
présent en relation avec les travaux
de l'assemblée constituante, et en
prévision du vote de l'automne
1978 sur les modifications è
apporter à la Constitution fédérale
en vue de la création du canton du
Jura.

Différents membres de l'assem-
blée constituante y avaient partici-
pé, en particulier son président,
M. François Lâchât, mais jamais
encore M. Roland Béguelin, vice-
président du bureau, que l'on sem-
blait trouver trop engagé, en tant
que secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, pour que l'audi-
toire soit en mesure de faire, en lui,
la distinction entre le porte-parole
de l'assemblée constituante et celui
du mouvement autonomiste.

MALGRÉ LES PRÉJUGÉS

M. Roland Béguelin a pourtant
pris la parole vendredi dernier à
Aarau, en tant que vice-président
de l'assemblée constituante, sous
les auspices du Centre d'éduction
ouvrière. Un nombreux public,
ainsi que les représentants de la
presse, emplissaient la grande salle

du «Heimatmuseum», où l'orateur
fut salué très aimablement.

Le conférencier retraça à grands
traits l'histoire du Jura, pour bien
montrer ensuite que le mouvement
autonomiste, devenu peu à peu
irrésistibleaprès la Seconde Guerre
mondiale, s'intégrait dans un grand
courant mondial de progrès, dans
le sens d'une libération des grou-
pes ethniques soumis à une tutelle
étrangère.

Face à ce phénomène, précisa
M. Béguelin, les milieux politiques
suisses adoptèrent une attitude
hostile, rétrograde et figée. Fort de
sa seule volonté, le peuple juras-
sien a renversé tous les obstacles ,
mettant du même coup les idées en
marche.

UN FÉDÉRALISME RENOUVELÉ

L'orateur parla ensuite de la
Constitution jurassienne, des inno-
vations qu'elle contient, et des
perspectives ainsi ouvertes pour
qu'un fédéralisme renouvelé abou-
tisse non pas à un «Kantonligeist »,
mais à une ouverture vers l'exté-
rieur parallèle à celle de la diploma-
tie réservée à l'Etat fédéral.

II fut ensuite question de
l'économie du nouveau canton, de

sa nécessaire collaboration avec la
zone franc-comtoise , et du fait que
la question jurassienne ne sera pas
résolue dans la mesure où la lutte
autonomiste continuera en vue
d'affranchir les districts méridio-
naux repris par Berne à la suite
d'une procédure contraire au droit
des gens.

UNE GRANDE SYMPATHIE

M. Béguelin fut vivement
applaudi, et la discussion qui suivit
montra une grande sympathie pour
la cause du Jura. On parla d'histoi-
re, de développement industriel,
des Franches-Montagnes , de l'arti-
cle sur la réunification, des critères
d'assimilation, du rôle de la presse
en Suisseallemande. Certains audi-
teurs reprochèrent aux journalistes
d'avoir caché la vérité, et caricaturé
les dirigeants du mouvement
jurassien pour les desservir.

«II suffit de les voir et de les
entendre, alors l'impression est
très positive», fut-il déclaré. En
conclusion, le porte-parole des
organisateurs déclara, sous les
applaudissements, que chacun
devait s'employer à faire voter
«oui» en septembre prochain.

BÉVI

Vers une association entre
«Unité jurassienne» et le RJ?

«Unité jurassienne» s'est donnée
un nouveau président en la personne
de M. Yvan Vecchi, de Tavannes, qui
succède à M. Alain Charpilloz, de Bévi-
lard, démissionnaire, mais que
l'assemblée des délégués tenue
samedi à Cortébert, a désigné au poste
de secrétaire général (nouvelle fonc-
tion).

M. Charpilloz souhaitait en effel
pouvoir travailler plus activement à la
rédaction de l'hebdomadaire «L'opti-
que jurassienne », et à l'organisation
de la propagande du mouvement
autonomiste. M. Vecchi démission-
nera incessamment de son poste
d'animateur de «Jeunesse Sud» pour
se consacrer à «Unité jurassienne».

UNE RÉSOLUTION

L'assemblée des délégués des
sections d'«Unité jurassienne», après
avoir examiné la situation politique du
Jura méridional dans le canton de
Berne, a voté à l'unanimité une résolu-
tion constatant en substance que cette
situation est «sans issue».

Les délégués ont par conséquent
décidé « d'intensifier le combat pour le
rétablissement des libertés fondamen-
tales et pour la mise sur pied de
nouvelles possibilités d'autodétermi-
nation», et de « proposer l'association
d'Unité jurassienne au Rassemble-
ment jurassien, en vue de renforcer
l'unité d'action des forces autonomis-
tes, bientôt dotées des moyens d'un
Etat» .

Le comité d «Unité jurassienne» a
donc reçu mandat d'intervenir dans ce
sens auprès du Rassemblement juras-
sien, et a procédé pour sa part à une
première lecture des propositions de
modifications statutaires qu'impli-
quera cette association.

y*yyy . . ,.¦¦¦ y ¦ ¦ y . y y y  y y-;y yyy,:

Prêles: oui à la Fédération des communes du Jura bernois
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
Convoqués en assemblée ordinaire , les citoyens et citoyennes de la commune de

Prêles se sont retrouvés à l'hôtel de l'Ours. Présidée par M. Georges Stehlé, l'assemblée
a été déclarée ouverte devant 81 personnes. Après la lecture du dernier procès-verbal
par M. Marcel Gigon , secrétaire communal, le président a donné la parole au caissier,
M. Jean-Claude Sprunger, pour la présentation du budget 1978, dont voici quelques
chiffres:

Budget 1978 Charges Produits

Administration générale 84.500 12.914
Travaux publics 205.100 79.330
Affaires juridiques , police, militaire 31.300 14.500
Hygiène publique 700 1.000
Instruction , formation, culture 294.150 6.400
Oeuvres sociales 121.230 13.900
Economie publique 19.500 800
Finances 72.900 103.500
Impositions 20.000 614.000
Services communaux 52.000 52.000

Le budget comprenant un total de
charges de 901.470 pour une somme de
produits de 898.944, affiche un excédent
de charges de 2526 Francs. Le tiers du
total des charges revient au secteur de
l'instruction publique. Après quelques
explications, les citoyens présents
approuvèrent d'un levé de mains
unanime le budget 1978 de la commune
de Prêles.

M. Stauffer donna ensuite des explica-
tions relatives à une modification de
statuts du Progymnase de La Neuveville.
Dorénavant, cette institution scolaire
s'intitulera «Collège de district» et les
citoyens de Prêles acceptèrent les modifi-
cations de quelques articles statutaires,
proposées par la commission de l'école.

FÉDÉRATION DES COMMUNES

Le point suivant de l'ordre du jour trai-
tant de l'adhésion de Prêles à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois, fut
commenté par le maire, M. Albert Giau-
que.

Ce dernier présenta les grandes lignes
des buts visés par cette association:
promotion économique et maintien des
particularités territoriale et linguistique.
Fondée sur des bases de droit privé, ladite
fédération sera ensuite régie de droit
public; 31 délégués composeront cette
association dont le siège sera à Courtela-
ry. Les statuts présentés devant être revus
à la suite d'une intervention de la direc-

tion de la justice, qui demande une révi-
sion de l'article traitant du mode d'élec-
tion des délégués - qui devrait se faire de
la voie la plus démocratique, soit par le
peuple et non par le pouvoir exécutif des
communes. Il est peut-être bon de rappe-
ler que cette fédération sera formée de 9
cercles électoraux; le district de La
Neuveville ayant droit à 3 sièges, dont à
ajouter ceux des 2 députés. Cela permet-
tra à chaque commune du district du bas
d'avoir son représentant

UNE DISCUSSION ANIMÉE

La séance constitutive aura lieu à Cour-
telary, le 21 décembre. Une discussion
ouverte eut ensuite lieu et chacun eut le
loisir de s'exprimer. Comme toute asso-
ciation de ce niveau ne peut avoir que des
avantages, les citoyens de Prêles eurent
cependant la conviction que notre mino-
rité de 6 % de Romands restant dans le
canton de Berne, devait se regrouper et
s'organiser pour faire valoir ses droits.
Des questions furent ensuite posées au
sujet du maintien ou non du SPAPD
(Syndicat pour l'aménagement du Plateau
de Diesse). Le point de vue de la suppres-
sion de ce syndicat, qui soit-dit en passant,
n'a pas apporté toutes les espérances
escomptées, sera à décider dans le cadre
de la nouvelle fédération.

C'est ainsi par un vote à mains levées
que les électeurs de Prêles acceptèrent par
56 voix contre 9, l'adhésion de leur vil-

lage à la Fédération des communes du
Jura bernois ; 16 personnes ne s'étant pas
prononcées.

UNE SALLE DE GYMNASTIQUE
Poursuivant la suite de l'ordre du jour,

le président Stehlé, donna à nouveau la
parole au maire, pour la présentation d'un
avant-projet pour une salle de gymnasti-
que polyvalente.

Les citoyens s'étant prononcés favora-
blement lors d'une précédente séance
pour l'ouverture d'un fond destiné à la
construction d'un tel objet , le Conseil
communal s'était fait le devoir de «poser
des jalons » pour concrétiser la chose
L'avant-projet présenté, chiffré approxi-
mativement à 800.000 francs et portant
sur un subventionnement de l'ordre de
40 %, devrait permettre l'implantation
d'une halle à usages divers, de locaux
attenants pour les sociétés et les affaires
communales, au lieu-dit «Les Joncs », au
nord du village. Bien qu'un tel projet ait
déjà fait l'objet de débats il y a quelques
années, la grande majorité des citoyens et
en particuliers les jeunes et les membres
des sociétés sont d'avis qu 'il est temps
maintenant de passer à la concrétisation
d'une telle construction.

Les sociétés ont de la peine à prospérer,
faute de locaux adéquats et les jeunes du
village vont chercher ailleurs ce qu'ils ne
trouvent sur place. Ces faits tentent à
confiner l'âme villageoise dans un carcan,
plutôt que de donner vie à une véritable
harmonie et ouverture d'esprit.

En conclusion, c'est par 61 voix contre
6 (14 abstensions), que le Conseil com-
munal reçut mandat de préparer un
avant-projet à l'appui d'un plan financier
concret.

Le point suivant du tractanda traitait de
la vente d'une parcelle de terrain commu-
nal de 100 m2 et de son prix. Deux rive-
rains étant intéressés à l'acquisition de ce
fragment de terre, mais à un prix minime,
c'est finalement l'assemblée qui eut le
dernier mot et se rallia à l'avis du conseil,
soit la vente du terrain à 10 francs le
mètre carré. Au chapitre des divers, deux
propositions furent avancées : l'acquisi-
tion d'un véhicule de service à l'employé
communal et la mise en état permanent de
la décharge publique. Il appartiendra aux
conseillers communaux d'en décider.

H.-L. F.

Bienne, un centre régional : « oui »r mais...

BIENNE
Présentation du programme-cadre du Municipal (IV)

Les relations de Bienne avec sa région
et l'image de Bienne vue par le municipal
représenteront le dernier volet de notre
présentation détaillée du programme-
cadre du municipal. (Voir nos éditions
précédentes).

Les nombreuses tâches qui incombent
à Bienne en tant que métropole régionale
ne sont plus toutes financièrement sup-
portables à cette seule métropole : élimi-
nation des ordures, transports publics,
culture, écoles, ne sont que des exemples
parmi d'autres. Aussi, le municipal s'est-
il penché sur la région et a analysé ses
rapports avec elle. Dans un premier
temps, il a fixé ainsi l'image de la ville :
«Bienne est considérée comme ville étant

ouverte aux idées sociales où règne un
esprit de tolérance, de même que comme
ville industrielle vivante, se trouvant à un
point de jonction de deux cultures.
L'image de la ville profite certainement
de la beau té du site. Les effets de la ré-
cession ont nui à Bienne en tant que lieu
de travail.

UNE CERTAINE DÉSINVOLTURE
DE LA TV ALÉMANIQUE!

La radio et la télévision alémaniques
n'accordent qu'une attention distraite à
Bienne. Côté romand , notre ville a droit
à davantage de reportages radiophoni-
ques ou télévisés. Sur le front de la presse,
des critiques aussi, un seul journal de
langue allemande et un seul de langue
française paraissant en ville». Telle est
sommairement l'image de Bienne brossée
par le municipal dans son programme-
cadre.

Les rapports institutionnalisés existants
pour l'heure entre Bienne et la région,
sont la Mura , le Syndicat des communes
de l'hôpital , la communauté des eaux du
Seeland SA., le syndicat d'aménagement

du territoire , le syndicat intercommunal
pour les classes spéciales de Bienne et du
Seeland. «Ces institutions sont en ma-
jeure partie tournées vers le Seeland» . En
ce qui concerne le Jura-sud , le muni-
cipal relève que les rapports ne sont pas
clairs. En dehors de l'hôpital , aucune
institution ne sert à Bienne ou au Jura-
sud à régler des problèmes communs.
Bien que le municipal relève que la créa-
tion de nouvelles collectivités ne se trouve
pas au premier plan , il aimerait voir
s'améliorer la collaboration régionale en
organisant éventuellement des confé-
rences régulières entre les maires des
communes. Avec le Jura-sud , le munici-
pal « est disposé à intensifier la collabora-
tion dans les domaines d'intérêt commun
(aménagement du territoire, culture). »

Mais, ajoute l'exécutif: «Il est impor-
tant que ces contacts ne soient pas seule-
ment l'affaire de Biennois de langue fran-
çaise, mais également de ceux de langue
allemande ».

ME.

Scierie en feu:
un million de francs

de dégâts

SCHWADERNAU

Un important incendie s'est déclaré
samedi peu avant 6 h , dans les deux
bâtiments de l'ancienne scierie Jordi
AG, à Schwadernau , près de Bienne.
Le dépôt et deux logements habités
par deux ressortissants étrangers ont
été complètement détruits par le feu ,
malgré l'intervention des pompiers de
Schwadernau et de Scheuren.

Ceux-ci vinrent à bout du sinistre
vers 10 heures. Les dégâts matériels se
situent entre 800.000 et un million de
francs. Les causes de l'incendie n'ont
pas encore été déterminées.

Deux candidats
au poste

de procureur
du Jura

[c) On sait qu'à la suite de là nomi-
nation de M° Oscar Troehler à la
Cour suprême du canton, le poste
de procureur du Jura est à repour-
voir. Le délai de postulation arrivait
à échéance le 5 décembre dernier.
Comme on s'y attendait, deux
seuls juristes ont déposé leur
candidature: M° Albert Steullet et
M° Jules Schlappach, tous deux
présidents de tribunal à Moutier.

Bureaux en feu
gros dégâts

et catastrophe
évitée

REUCHENETTE

Un violent incendie a éclaté, samedi
vers 22 h, dans les locaux qui abritent
les bureaux de la compagnie EU, à
Reuchenette. Le sinistre a ravagé ce
bâtiment d'un seul étage, occasion-
nant pour 400.000 fr. de dégâts.

Les sapeurs-pompiers de la localité,
aidés très rapidements par leurs collè-
gues de Péry-Reuchenette et de Bien-
ne ont eu fort à faire. Il fallait en effet
protéger également les grands réser-
voirs contenant du gaz qui se trou-
vaient à une trentaine de mètres de là.

Vers minuit, le sinistre était maîtri-
sé, mais des piquets de surveillance
furent laissés sur place durant toute la
nuit. Un court-circuit dans l'installa-
tion électrique des bureaux est très
probablement à l'origine de ce gros
incendie.

JURA

Début d'incendie
FONTENAIS

(c) Vendredi dans la soirée, le feu a pris
dans le système de ventilation de l'usine
de polissage Stragiotti, à Fontenais. Les
pompiers ont pu éteindre le sinistre avec
des extincteurs à mousse. Les dégâts sont
cependant évalués à 20.000 francs.

Le parti socialiste jurassien
s'est réuni en congrès à Vicques
De notre correspondant :

Réunis en congrès vendredi soir à
Vicques, les socialistes jurassiens ont
reconduit les mandats de leurs principaux
dirigeants. C'est ainsi qu 'ils ont renommé
à la présidence le conseiller national Pier-
re Gassmann, de Delémont, à la vice-
présidence M. Eugène Pétignat, de Por-
rentruy, au secrétariat général M. Gabriel
Nussbaumer, de Delémont et à la trésore-
rie M. Charles Mertenat, de Soyhières.

QUELQUES MODIFICATIONS

Quelques modifications ont été appor-
tées aux statuts. C'est ainsi que les fédéra-
tions de district ont été réintégrées au
parti. U leur appartiendra désormais de
désigner les candidats au parlement et aux
différents postes de district, mais le:
congrès conservera les compétences en ce
qui concerne la désignation des candidats
au niveau des postes cantonaux et de la
Confédération.

Certaines grandes sections 'auraient
voulu que le congrès ne soit ouvert qu 'à
un certain nombre de délégués par
section. Au vote, il en a été décidé autre-
ment et tous les cotisants conservent la

possibilité de participer au congrès, avec
droit de vote.

STATUT D'AUTONOMIE?

Le parti socialiste jurassien (PSJ) devra
dérider, dans les mois qui viennent, s'il
veut demander son rattachement au parti
socialiste suisse, ou s'il entend opter pour
un statut d'autonomie. Quant aux fina n-
ces des socialistes jurassiens, elles sont
saines grâce à l'apport des élus socialistes
à la Constituante, qui ont remis à leur
parti 12.000 fr. de jetons de présence.

Un congressiste - député ayant proposé
que le PSJ envoie une message de félicita-
tions aux deux nouveaux conseillers fédé-
raux Aubert et Honegger, cette sugges-
tion fut largement repoussée.

CRÉMINES

(c) L'assemblée communale de Crémines
s'est déroulée sous la présidence de
M. Arthur Kloetzli , député-maire . Le
procès verbal , lu par M. Werner Kloetzli ,
a été accepté, ainsi que le budget qui
boucle avec 11.200 fr. de bénéfice , un
taux inchangé de 2,2% et une taxe im-
mobilière de 1,2% . Le budget a un
roulement de 600.000 fr. et comprend
une somme de 50.000 fr. pour mise en ré-
serve et amortissements et 70.000 fr. de
travaux divers qui pourront être payés
par l'administration courante , ce qui dé-
montre que les finances sont saines.

Un article du règlement d'organisation
a été modifié. Dorénavant , la « Feuille of-
ficielle» du district de Moutier sera l'or-
gane de convocation pour l'assemblée. Il
a également été adopté un nouvel article
au règlement de police locale en ce sens
que l'affichage un peu partout n 'est plus
permis. 11 y aura , comme à Moutier , près
de la halle , un panneau officiel. A l'una-
nimité, l'indigénat communal a été attri-
bué à Serge Nardini , avec une indemnité
de 500 fr. à payer par ce nouveau citoyen
de Crémines. Il a été décidé d'adhérer à
la communauté d'école enfantine avec
Grandval et Corcelles. Dans les divers,
il a été relevé que la pose d'une barrière
de sécurité à Raimeux était prévue.

Assemblée communale

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Au fil du temps».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Obsession » ; 17 h 45,

«Lenny » .
Lido : 15 h et 20 h 15, «L'animal » avec

Belmondo» (4"" semaine) .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Attention , on va

s'fàcher» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Hitler, une carriè-

re».
Studio : 20 h 15, «Silvie à l'empire de la

volupté ».
Métro : 19 h 50, « Les deux missionnaires » et

«L'enfer est pou r les héros».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Teuflische

Schwestern ».
Capitole : 15 h , « La dentellière ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galeries : Michel : Expo de Noël (jusqu'au

22 décembre).
Rue Haute 25 : exposition de Markus Helbling

jusqu'au 17 décembre.
A la cave du Ring et à l'Assurance générale de

Berne : la Société des beaux-arts invite à
l'exposition de Noël.

THÉÂTRE ET CONCERT
Union de Banques suisses : Claudine Houriet ,

gouaches.
Théâtre municipal :
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56.
FAN-L'Express , rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Samedi vers 19 h 30, une collision s'esl
produite entre deux voitures à l'intersec-
tion de la route de Zurich et de la rue
Renfer , causant pour 10.000 fr. de dégâts
matériels. En outre, une Biennoise de
40 ans et deux sœurs domiciliées à Ober-
burg (BE) , âgées de 15 et 19 ans, ont dû
être hospitalisées, légèrement blessées...

Tôles froissées
...et vers 7 h 30, une collision s'est

produite entre deux voitures au carrefour
de la rue de Morat et de celle de Vérésius,
provoquant pour 1700 fr. de dégâts maté-
riels. On ne déplore aucun blessé...

Collision:
deux blessées

...enfi n vers 8 h 45, deux voitures sonl
entrées en collision au carrefour de la rue
du Faucon et de la rue Dufour. Les dégâts
matériels se montent à 4000 francs.

Tamponnement
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ARMAND, parfumerie
DELLEY SPORTS
GARAGES APOLLO S.A.
GREZET, machines à coudre
HÔTEL CITY

VltA VltA JACK-POT, vêtements
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? î«.nM d ^IIIIIIII m ¦ iinr a
g un choix exceptionnel sur 3 étages °
° 8 vitrines spéciales ^̂ EtrPSHl ?
? 

TâPlS U OrlCnt* enfin au prix des tapis mécaniques H K̂ »#lifl %Êmn D

Q 60 x 120cm ff. 46.-—-~ I ÉjÊffPPV ^

? 
200 .300cm Tr. oDD.— Wt&m %''̂ m̂̂ mmmWMjM Q

n P63UX , mouton, bouvillon, chèvre, renne, zèbre, H ' y ^"' ' P̂MHHI Q
"¦ tapis, décoration, jetés, couvertures , f ̂  *¦ £S Il 1 ' ™ÊL " ^K̂ l flCl . coussins d&s Ti. I O»-"—' H < ¦?» M U__ POUlS, selles de chameau, tables indiennes î^t^fe t^S B Q

? 
COUVrS'IltS, couvertures piquées vR^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |g^V O

f* 4  ̂̂  ̂ ^̂ Ê M r̂
Q ensembles de bain, les 3 pièces tT. 39.— ^̂ _̂ l̂''̂ ^̂ Ẑ -- , O
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Anciens conseillers fédéraux
et conseils d'administration

BERNE (ATS). - C'est seulement après une
période de trois ans que les anciens-conseillers
fédéraux devraient être autorisés à accepter un
mandat au sein d'un conseil d'administration
d'une entrep rise privée. Cette règle limitative ,
ainsi que d'autres clauses du même genre, figu-
rent dans une motion du conseiller national
Franz Jaeger , de l'Alliance des indépendants,
(Saint-Gall), qui vise une plus grande transpa-
rence en ce qui concerne les intérêts dans
l'économie privée. Le but est également de lut-
ter contre les imbrications de plus en plus nom-
breuses entre les fonctions privées et publi-
ques, afin de renforcer la crédibilité de nos
institutions politiques. La motion , déposée ces
jours-ci sur le bureau du Conseil national ,
demande au Conseil fédéral de préparer une
législation contenant les exigences suivantes :

• Les membres du Conseil national et du
Conseil des Etats sont tenus de déclarer toutes
les fonctions et mandats qu 'ils exercent dans
des organisations privées et publiques (dans
des conseils d'administration , dans des associa-
tions , etc.).

• Les conseillers fédéraux qui démission-
nent doivent observer une période d'attente de
trois ans aVant d'accepter un mandat au sein
d'un conseil d'administration d'une société à
but lucratif ,

• Les hauts fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale ne sont pas autorisés, en principe,
à accepter un mandat de membre d'un conseil
d'administration ou de conseiller dans une
société à but lucratif: si des fonctionnaires
fédéraux siègent dans un conseil d'administra-
tion dans le cadre de leurs fonctions ou en tant
que représentant de la Confédération , ils
doivent restituer à la caisse fédérale leurs
jetons de présence ou autre rémunérations - à
l'exception des indemnités pour les frais -: un
rapport sur la spécificité et l'ampleur de ces
activités figurera dans le rapport de gestion
annuel du Conseil fédéral:

• Les professeurs dans les EPF sont aussi
tenus de déclarer leur appartenance à des
conseils d'administration ou les expertises qui
leur sont confiées : la même règle est applicable
aux juges du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances.

Les conseillers fédéraux de plus en plus bavards...
Au surplus, M. Huber trouve par-

faitement normal que les conseil-
lers fédéraux ne rédigent pas
eux-mêmes tous leurs discours :
« Ils sont tellement surchargés qu'il
ne leur est pas interdit de travailler
rationnellement». La préparation
d'un discours demande « beaucoup
de temps» . Ce qui compte finale-
ment, pour le chancelier , c'est que
l'allocution reflète exactement
l'opinion de l'orateur. Cependant,
les discours d'importance politique
majeure sont, dans de nombreux
cas , rédigés entièrement de la main
des conseillers fédéraux qui les
prononcent.

Le Conseil fédéral dans son
ensemble n'examine en principe
pas les discours de ses membres ,
précise encore M. Huber. Une telle
consultation n'entre «en ligne de
compte » que lorsque l'un des sept
« Sages» entend prendre la parole

sur un sujet particulièrement déli-
cat et évoquer des questions
nouvelles, qui n'ont pas encore
trouvé de réponse au sein du collè-
ge gouvernemental.

DES MÉTHODES VARIÉES

Comme l'a révélé l'enquête
menée par l'ATS, la préparation des
discours se fait différemment selon
les départements. Si, à en croire
son chef de l'information , l'un des
sept conseillers fédéraux se montre
volontiers «très personnel » et
refuse de « réciter ce que d'autres
lui ont mâché» , il en est un autre qui
préfère confier la rédaction de
«beaucoup de ses discours» aux
collaborateurs compétents, et «y
apporte rarement de grands chan-
gements». En règle générale, la
préparation d'un discours mobilise
d'un à quatre fonctionnaires.

Aucun des départements fédé-
raux n'emploie «d'auteur de
discours » professionnel. Ainsi, le
nouveau présidentdela Confédéra-
tion, Willi Ritschard, dément que
nombre de ses discours soient de la
plume de l'écrivain soleurois Peter
Bichsel : « il n'écrit pas de discours
pour moi. Mais beaucoup de
choses que j' ai dites au cours de ces
quatre dernières années, il me les a
apprises - parfois non sans peine -
lors de nos promenades dominica-
les».

De son côté , Peter Bichsei a
déclaré à l'ATS : «II arrive que je
rassemble du matériel pour Willi
Ritschard, que je conçoive le cane-
vas d'un discours ou que je lui livre
quelques idées, mais c'est tout».
Au début, il considérait cette activi-
té, née d'une amitié personnelle,
comme un «devoir» . II avoue que le

sens profond de tels discours lui
échappe un peu - « mais quand
j'observe les réactions qu'ils
déclenchent, je me prends à douter
de mes propres doutes» .

LES INVITATIONS PLEUVENT

Comme le dit un porte-parole de
la chancellerie fédérale, les conseil-
lers fédéraux sont parfois « inon-
dés » d'invitations émanant d'asso-
ciations, d'entreprises ou de partis
politiques. Le Conseil fédéral fait
preuve d'une «grande retenue»
devant ces invitations. Mais il est
« extrêmement difficile» de faire
une sélection équitable: «Si un
conseiller fédéral parle lors d'une
manifestation, on en déduit immé-
diatement un «droit» à une présen-
ce gouvernementale pour la pro-
chaine fois» . La Suisse et le désarmement

BERNE (ATS). - Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller national Arthur Vil-
lard, socialiste, Bienne, le Conseil fédéral
informe l'opinion publique sur la bombe à
neutron et le problème du désarmement.
La bombe à neutrons, lit-on dans la répon-
se, est un engin nucléaire produisant un
souffle réduit mais un plus fort rayonne-
ment, elle serait destinée à être dirigée sur-
tout contre des objectifs militaires. II sem-
ble qu'en raison de son rayonnement
primaire intense, elle serait engagée en par-
ticulier contre des concentrations de blin-
dés. Quant aux bâtiments, ils ne seraient
atteints que dans un rayon d'action fort
limité. Les renseignements que le chef du
département militaire a fournis à ce sujet
lors de l'inauguration du centre AC à Spiez
correspondent donc à la réalité. Ils ne
visaient aucunement à enjoliver ou à mini-
miser les faits.

Quant au rôle de la Suisse dans le domai-
ne de la course internationale aux arme-
ments, il y a lieu de relever que notre pays
ne peut exercer aucune influence sur les
efforts qu'entreprennent les grandes puis-
sances aux fins de renforcer leur potentiel
militaire. Le Conseil fédéral est cependant
de l'avis que, même si elle ne fait partie
d'aucun organisme s'occupant du désar-
mement, le Suisse neutre doit comme
jusqu 'ici, saisir chaque occasion qui s'offre
de soutenir, dans la mesure de ses moyens,
les efforts entrepris sur le plan international
dans le domaine du désarmement. C'est
ainsi que la délégation suisse à la conféren-
ce sur la sécurité et la coopération en Euro-
pe, qui se tient actuellement à Belgrade,
s'est exprimée en faveur de la réalisation de
progrès dans ce domaine.

Une «pause» pour Helvetas
BALE (ATS). - Helvetas, association

suisse d'assistance technique pour les
pays en développement, va procéder à
une « pause» dans ses activités l'année
prochaine, afin de reexaminer d' une part
les projets antérieurs et d' autre part de
déterminer certains points dans ses activi-
tés en Suisse. Ce « moratoire ac t i f»  doit
permettre à l' organisation de « se repen-
ser» , a déclaré le président centra l
d'Helvetas , M. Hans-Ulrich Vetsch , lors
de l' assemblée générale qui s'est tenue
samedi à Bâle.

Au cours de l'année dernière, Helvetas
a consacré quelque 6,5 millions de francs
à 13 pays en développement ainsi qu 'à
des œuvres en Suisse. Quant au volume
de travail , il a augmenté de plus d'un mil-
lion de francs par rapport à l' année précé-
dente. Les moyens financiers obtenus par
des récoltes et autres campagnes ont
augmenté de 5 %, soit moins qu 'au cours
des trois dernières années, tout en attei-
gnant toutefois le chiffre record de quatre
millions de francs. La Confédération a
chargé Helvetas de la régie de deux
grands projets au Mali et au Lesotho.

Von Roll:
des assurances pour
le personnel de Klus

KLUS SO, (ATS). - Les emplois des
ouvriers travaillant dans les fonderies
von Roll à Klus (SO) ne sont pas menacés.
C'est ce qu 'ont affirmé vendredi des
responsables de l'entreprise au cours
d'une réunion organisée par la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH).

Selon un communiqué de la FTMH, les
représentants de l'entreprise ont démenti
les bruits selon lesquels la fermeture com-
plète de l'usine de Klus était envisagée et
des centaines d'emplois menacés. En fait ,
le départ de la section des machines ne
devrait pas avoir de conséquences sur le
département fonderie, qui occupe actuel-
lement quelque 500 personnes.

Accord salarial
dans le secteur bancaire

BERNE (ATS). - Au cours d'une assemblée
extraordinaire des délégués réunie vendredi à
Berne , l'Association suisse des employés de
banque (ASEB) a accepté la proposition patro-
nale tendant a accorder en 1978, outre la
compensation du renchérissement (1,3 %),
une allocation uni que égale à 1,7 % du traite-
ment annuel mais à 600 francs au moins.
D'autre part , l'allocation pour enfant sera
portée de 70 à 80 francs par mois. Les
employés n 'ont toutefois donné leur accord
que pour «sauvegarder la paix du travail »,
comme l'a déclaré M. Mario Carminé , secrétai-
re de l'ASEB.

A fin novembre déjà , des négociations visant
au renouvellement de la convention collective
entre l'ASEB et les banques , qui échoit le
31 décembre prochain , avaient 'échoué.
L'ASEB réclamait alors une augnfifentation
générale du salaire réel de 2 .% , après avoir
demandé 4 % initialement. L'Association
voulait en outre obtenir une allocation de ren-
chérissement de 2 % et la réduction de 44 à
43 heures de la durée du travail.

M. Carminé s'est déclaré « très déçu de l'atti-
tude rigide des employeurs ». « C'est la derniè-
re fois que nous acceptons une allocation
uni que , a-t-il ajouté - la prochaine fois , nous
exigerons une hausse générale et réelle des
salaires ».

Installations des nouvelles autorités
communales de Payerne : succès libéral

VAUD

De notre correspondant :
L'installation des autorités communa-

les de Payerne, issues des élections de
novembre, s'est déroulée samedi après-
midi , en la salle du tribunal. La tribune du
publierait.bien ,garnie et un agentde.Ja
police locale présentait le drapeau corp-
munal près du bureau. 

^ ... j  ^La cérémonie a été ouverte parle préfet
du district, M. Jean-Elie Nicod , qui a
assermenté les conseillers et conseillères,
au nombre de 78, deux absents étant
excusés. Le Conseil a ensuite désigné les
membres du bureau pour 1978.
M"K Johanna Vonnez (libérale), a été élue
à la présidence par 73 voix. Puis , après la
confirmation de M mc Francine Tobler à
son poste de secrétaire par 77 voi x, le
Conseil a élu: M. Phili ppe Tercier (D-C),
vice-président , par 69 voix ; M. Jacques
Pahud (socialiste), deuxième vice-prési-
dent , 71 voix ; scrutateurs : MM. Marc
Rapin , 74 voix , et Marc-Henri Gast,
75 voix; scrutateurs-suppléants :

MM. Willy Wenger, 71, et Raymond
Armand, 73. M. Fernand Thierwaechter,
huissier, a été confirmé dans ses fonctions
par acclamation. Les délégués au Conseil
de l'association intercommunale du four
d'incinération des déchets carnés seront
MM. J.-J. Savary et J.-P. Pradervand,
tandis que M. H.

^ 
Hochstrasser sera le

délégué à la commission culturelle.
MM. Michel Roulin, Jean-Pierre von der
Weid et Fernand Martignier feront partie
de la commission de recours en matière
d'impôts communaux. Les différentes
indemnités (conseillers , président, scruta-
teurs, secrétaire, huissier) seront les
mêmes que précédemment. Le traitement
du syndic reste fixé à 12.000 fr. par an , et
celui des municipaux à 8000 fr., les vaca-
tions étant payées à part.

L'élection de la Municipalité a donné
les résultats suivants :

MM. Achille Meyer (radical ancien),
75 voix; Henri Rossier (libéral ancien),
69 voix; Alphonse Jomini (radical

ancien), 69 voix; R. Baumgartner (socia-
liste ancien), 73 voix ; Pierre Hurni (socia-
liste ancien), 72 voix ; Henri Bise (D-C
ancien), 69 voix.

Il y avait deux candidats pour le
septième siège, soit MM. Pierre Sava r̂
(radical nouveau) et Fernand Plumettaz
(libéral nouveau). Au premigr t̂asr d̂e
scrutin, M. Fernand Plumettaz a été élu
municipal par 40 voix, alors que la majo-
rité absolue était de 39 voix. M. Pierre
Savary n'a obtenu que 37 voix et n'a donc
pas été élu.

L'élection du syndic a donné lieu à un
petit incident. En effet , il a fallu faire voter
deux fois, le premier scrutin ayant dû être
annulé, vu qu 'il y avait 79 bulletins
rentrés et que seulement 78 avaient été
délivrés. Finalement, M. A. Meyer (radi-
cal) a été réélu syndic de Payerne par
73 voix.

L'assermentation de la Municipalité et
les allocutions du préfet et de la présiden;
te du Conseil ont terminé la cérémonie.

La nouvelle Municipalité sera ainsi
composée de 2 radicaux , dont le syndic
(- 1), 2 libéraux (+ 1), 2 socialistes (-) et
un démocrate-chrétien (-).

Mmo Johanna Vonnez (libérale), présidente
du Conseil communal de Payerne en 1978.

(Avipress Pache)

Les syndicats
approuvent

la nouvelle convention
de la menuiserie

ZURICH (ATS). - Les conférences
professionnelles du syndicat du bâtiment
et du bois d'une part , de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la construc-
tion d'autre part , ont approuvé samedi à
la majorité le renouvellement de la
convention collective de travail de la
menuiserie pour 1978 et 1979. Celle-ci
doit encore être ratifiée par l'assemblée
des délégués de la Société suisse des
maîtres menuisiers. A partir du
1er janvier , les menuisiers devraient béné-
ficier d'une augmentation de salaire de
30 centimes par heure , correspondant à la
pleine compensation du renchérissement.
La nouvelle convention prévoit en outre
une réduction de la durée maximale du
travail (45 à 47,5 heures), une nouvelle
réglementation des vacances et le verse-
ment de 80% du salaire en cas de mala-
die. En revanche, l'introduction d'un
13mc mois de salaire complet et l'amélio-
ration de la protection du travailleur en
cas de licenciement n 'y ont pas été inclu-

Tuberculose:
de plus en plus
de traitements
ambulatoires

BERNE (ATS). - Au cours des années ,
la statistique du service fédéral de
l'h ygiène publi que relative aux établis-
sements de cure s'est constamment modi-
fiée , tant dans sa forme que dans sa signi-
fication. Ainsi , on peut y constater une
diminution importante et régulière du
nombre des cas de tuberculose de 2571 en
1975 à 2184 en 1976. Cette diminution ne
correspond toutefois pas à la diminution
réelle du nombre total des cas dans le
pays , vu le nombre croissant des cures
ambulatoires et des traitements prati ques
uni quement dans un hôpital , sans trans-
fert en sanatorium. Cependant , estime le
service fédéral de l'h ygiène publi que , la
statistique reste valable. «Si on sait
l' examiner elle donne bien un reflet de la
tuberculose et de son traitement ». Il
serait question de l'étendre à la totalité
des services hospitaliers recevant des
tuberculeux.

Première femme syndic
Nouvelles Municipalités vaudoises

LAUSANNE (ATS). - Dans plusieurs
villes et bourgs vaudois, les Municipalités
(exécutifs) viennent d'être renouvelées
par les Conseils communaux :

Le Chenit (7 sièges) : 4 radicaux-libé-
raux (+ 1) et 3 socialistes (un). La gauche
a perd u la majorité dans cette grande
commune horlogère du Jura vaudois.
Mmc Claudine Piguet-Gross (rad-lib) est
élue syndic à la place de M. Jean Turban
(soc) , qui se retire après douze ans de
présidence de la commune. C'est la
première femme qui devient syndic dans
le canton de Vaud. Il y a quelques jours,
une autre femme était devenue la premiè-
re conseillère municipale d'une ville
vaudoise de plus de 10.000 habitants
(Renens) .

Moudon (7) : statu quo, avec 4 radicaux
dont le syndic, 2 socialistes et 1 libéral.
M. Maurice Faucherre est réélu syndic.

Vallorbe (5) : 3 radicaux dont le syndic
(+ un) et 2 socialistes. Le parti libéral
perd son siège. M. André Jaiî let est réélu
syndic.

Ollon (7) : 3 radicaux dont le syndic
(+ un), 2 socialistes, 1 PAI/UDC (- un) et
1 libéral. M. Paul Jordan est réélu syndic.

Aubonne (5) : 2 radicaux (- un),
2 PAIOJDC (+ 1) et 1 socialiste. M. Will y
Streit (PAI/UDC) est élu syndic à la place
de M. Humbert Gaggio (rad), qui se retire
après quatre ans de présidence de la
commune.

Rolle (5) : statu quo, avec 2 radicaux
dont le syndic, 1 libéral et 2 socialistes.
M. Edmond Gallay est réélu syndic.

Orbe (5) : statu quo, avec 2 radicaux
dont le syndic, 2 socialistes et 1 libéral.
Une femme entre à la Municipalité.
M. Georges-André Millioud est réélu
syndic.

Chavornay (7) : 3 radicaux, 2 libéraux
(- un) et 2 socialistes (+ un). M. Robert
Thibaud (lib) est élu syndic en remplace-
ment de M. Francis Ernst (rad), démis-
sionnaire après douze ans de présidence
de la commune.

Lucens (5) : statu quo , avec 2 radicaux
dont le syndic, 2 socialistes et un membre
de l'Union communale hors-parti.
M. Maurice Michod est réélu syndic.

Les cent ans
de la «secrète »

LAUSANNE (ATS). - La police de sûreté du
canton de Vaud, que les vieux vaudois appel-
lent encore «la secrète », a fêté samedi à
Lausanne son 100™ anniversaire. C'est en
effet par un décret de 1877 du Grand conseil
que cette branche importante de la police
cantonale vaudoise vit le jour, sous le com-
mandement d'Auguste Rose, assisté de deux
agents.

En 1895, la sûreté comptait dix hommes. En
1917, l'effectif fut porté à trente inspecteurs.
Aux affaires criminelles classiques (meurtres,
incendies, délits de mœurs, etc) s'ajoutèrent,
principalement depuis le début de notre siècle,
des enquêtes sur des cas d'espionnage, des
attentats politiques, la protection de conféren-
ces internationales. Puis d'autres activités sur-
girent après ia dernière guerre : enquêtes de
nature financière et économique, affaires de
stupéfiants, manifestations politiques. Les
recherches du service de l'identité judiciaire se
sont perfectionnées , les communications inter-
nationales se sont développées.

Pour faire face à des tâches toujours plus
nombreuses , la police de sûreté vaudoise
dispose aujourd'hui de 135 hommes et femmes
(commissaires, brigadiers, inspecteurs, assis-
tantes), sous le commandement de M. Werner
Sauberlin. Enquêtes et interventions se chif-
frent par milliers chaque année.

VALAIS V

SION (ATS). - En ces premiers jours dé
décembre, à l'occasion de l'Avent, le nouvel
évêque de Sion, Mgr Henri Schwery publie
la première lettre pastorale de son èpisco-
pat.

Le nouvel évêque rappelle que cela fait
1600 ans cette année que Sion a dans ses
murs un successeur des apôtres, un docur
ment à ce sujet datant de 377 étant
conservé à l'hôtel de ville de la capitale.
Mgr Schwery rappelle ensuite ces paroles
de Mgr Adam qu'il fait siennes : « Ne vdus
laissez pas égarer. Le seul véritable évêque
est celui qui est uni au souverain pontife. II
en est ainsi depuis deux mille ans. II en sera
ainsi jusqu'à la fin des siècles».

Le nouvel évêque consacre sa première
lettre pastorale au commentaire que lui
inspire lé chant du « Magnificat» et la dévo-
tion qu'il souhaite voir vouée à la Vierge
Marie par tous ses diocésains.

La première lettre
pastorale du nouvel évêque

de Sion Assemblée du Moulin agricole d'Avenches
De notre correspondant :
L'assemblée du Moulin agricole d'Aven-

ches s'est déroulée samedi matin, à l'hôtel
de la Croix-Blanche, à Domdidier , sous la
présidence de M. Emile Jost, vice-prési-
dent, remplaçant au pied levé M. A. Cor-
minbœuf, président en titre, victime d'un
accident la veille. En ouvrant les débats, le
président a salué la présence de nombreu-
ses personnalités , notamment celle de
MM. Thévoz et Barras , conseillers natio-
naux, et Georges Godel, syndic de Domdi-
dier.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secrétaire,
M. Bernard Ravussin , l'assemblée a enten-
du le rapport du comité donnant un aperçu
de l'année agricole, marquée, en 1976, par
une intense sécheresse. Le chiffre d'affaires
du Moulin s'est élevé à près de 6.300.000
francs, en diminution de 200.000 francs sur
l'année précédente. L'activité du Moulin a
été normale, mais les installations prennent

de l'âge et il faudra envisager un jour leur
remplacement. Des remerciements sont
adressés au gérant, M. Armand Cosandey,
ainsi qu'à son personnel, pour l'excellent
travail accompli durant le dernier exercice.
Le rapport de la commission d'inventaire a
été présenté par M. G. Guerry, et celui de la
fidicuaire, par M. Oguey. L'assemblée a
nommé la commission d'inventaire et
désigné l'organe de contrôle. Elle a égale-
ment approuvé la répartition du bénéfice.
Les actions toucheront un dividende net de
6%.

A l'issue de la partie administrative, les
participants ont entendu le conseiller
national Barras, qui a parlé des problèmes
agricoles du moment , notamment de la
production laitière et du contingentement,
ainsi que du référendum contre l'arrêté
fédéral. Un bref rapport de M. Cosandey,
gérant, et les souhaits de bienvenue .de
M. G. Godel, syndic, qui a présenté
l'économie de son grand village, ont mis fin
à l'assemblée, qui a été suivie d'un repas.

BPtiFOREVBATiOhgS SUISSES

(c) Des milliers de plantes hollandaises ont été
calcinées à Lucerne, un incendie ayant partiel-
lement détruit un camion portant plaques
néerlandaises. Le chauffeur du camion, surpris
par la nuit , décida de passer quelqu es heures à
Lucerne. Renonçant à un hôtel, il se coucha
dans la cabine de son camion pour dormir. Il fut
réveillé en pleine nuit par un étrange bruit et de
la fumée. Après être sorti du véhicule, il consta-
ta que ce dernier était en feu. Des passants aler-
tèrent la police et les pompiers. Bien que le
camion ne soit pas totalement détruit, les ,
dégâts sont considérables, toutes les plantes,
destinées à des fleuristes suisses, ayant été
détruites.

Des milliers
de plantes calcinées

BERNE (ATS). - Afin de conserver
intactes les chances d'obtenir "des solu-
tions plus libérales, l'Union suisse pour
décriminaliser l'avortement (USPDA) a
décidé samedi à Berne au cours de son
assemblée générale présidée à titre inté-
rimaire par M. Maurice Favre de combat-
tre aussi la nouvelle loi sur l'avortement.
Elle a en outre procédé à des modifica-
tions de ses statuts qui laissent à la femme
et à son médecin la décision d'interrom-
pre la grossesse et prévoient la poursuite
de la lutte en cas de nouvel échec.

Nouvelle loi
sur l'avortement :

«l'USPDA» entre en scène

Remise du prix
Marcel Benoist

BERNE (ATS). -Samedi matin a eu lieu au
domaine du « Lohn» à Kehrsatz, la remise
solennelle du prix 1977 de la fondation
Marcel Benoist pour l'encouragement des
recherches scientifiques.

Cette année, ce sont trois chercheurs
méritants du domaine de l'immunologie
cellulaire qui ont reçu ce prix : le professeur
Théodore Brunner de l'Institut suisse de
recherches expérimentales sur le cancer , à
Lausanne, le D'Jean-Charles Cerottini, de
l'Institut Ludwig, à Lausanne, et le profes-
seur Jean Lindenmann, chef de la division
de microbiologie expérimentale de l'Insti-
tut de microbiologie médicale de l'Universi-
té de Zurich.

Après l'allocution de bienvenue du
conseiller fédéral Hans Hurlimann, chef du
département fédéral de l'intérieur et prési-
dent de la fondation, les professeurs Max
Burger (Bâle) et Ernst Luscher (Berne) ont
rendu hommage aux réalisations scientifi-
ques des lauréats. La distinction qu'ils ont
reçue leur a été accordée en récompense de
leurs remarquables travaux dans le domai-
ne de l'immunologie cellulaire et de l'appli-
cation possible des résultats obtenus aux
recherches sur le cancer et à la transplanta-
tion.

ses.

Attaque à main armée
contre une agence

de voyages
b I AUh fcN (AU), (A 1 bj. - Ueux încon-

nus armés ont fait irruption samedi matin
H 7 h 45 dans un bureau de voyage et de

change de Staufen, près de Lenzbourg,
dans le canton d'Argovie, et, menaçant
l'administrateur, ont raflé des lires et des
francs suisses pour une somme totale de
80.000 francs.

Assénant à la victime des coups de
poing à la tête, les deux malfaiteurs l'ont
contraint à ouvrir le coffre-fort. Tandis
que l'un des deux inconnus faisait main
basse sur l'argent essentiellement des
grosses coupures, son complice ligota
l'administrateur sur une chaise et le bâil-
lonna avant de prendre la fuite ensemble.
Ce dernier parvint au bout d'un quart
d'heure à attirer l'attention sur lui et à
donner l'alerte. Il a fourni à la police un
signalement détaillé de ses assaillants.

Groupe de skieurs
emporté par

une plaque de neige
un mort

PONTRESINA GR, (ATS). - Un
groupe de jeunes gens qui skiaient samedi
matin en aval de la piste balisée, dans la
région du piz Lagalb au col de la Bernina,
en Haute Engadine, a été emporté par une
plaque de neige. L'un des skieurs a été
tué. Il s'agit de René Mettler, 17 ans, dê .
Wetzikon ZH. •*&««, -.Uty*

Au cours de leur descente, les jeunes
skieurs quittèrent la piste balisée pour
s'engager dans une forte pente où ils
déclenchèrent une avalanche. La plaque
de neige emporta trois skieurs. Tandis que
deux d'entre eux parvenaient à refaire
surface par leurs propres moyens, le troi-
sième ne fut dégagé qu 'un certain temps
plus tard. Tous les efforts pour le ramener
à la vie demeurèrent vains.

Numéros sortis: 9, 11, 28, 30, 32 et 36
Numéro complémentaire : 33
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Neuchâtel-Centre vous attend

Jeudi 15 et j eudi 22 décembre
i

OUVERTURE DES MAGASINS
jusqu'à 22 heures

Faites vos achats de Noël à Neuchâtel
Ambiance musicale 2700 places de parc
La gratuité des transports en commun dès 19 h 30

058920 A

f9l EfP KKUBCTSIj xuareiw ]
Etrennes pour gourmets.

Un tout premier choix de charcuterie. Spé-
cialement pour les Fêtes : le réputé salami Bell,
la saucisse de fête surfine, le trio prestigieux

! (ballotine, saucisse de Lyon extra, saucisse à
la langue). Les meilleurs morceaux de viande |
pour les fondues bourguignonne, chinoise,
orientale et Bacchus, avec toutes leurs savou-
reuses garnitures. Un choix superbe de w
volaille fraîche et surgelée des meil- \jf
leures provenances, du ^^fjHl mlm

i pays et de l'étranger: CÏPÉHBB
j  poulets, poulardes , oies, ^P^lrH ^ l
#. dindes, canards. "̂ ^-̂ ^^•¦L t\
W Fêtes savoureuses ""^* f)

Bflflj |Q Le Club des cinéastes
513112 de Neuchâtel

!&L HC invite tous les propriétaires de caméras , ainsi que les per-

im sonnes qui s'intéressent au cinéma d'amateur en général , à
LJl ILJ une

SOIRÉE PUBLIQUE DE FILMS
t > „  ,, .. ..,., JEUPI 15 DÉCEMBRE

20 h 15, Casino de la Rotonde, Neuchâtel
au cours de laquelle seront présentés des films du concours interne 1977, des
films de membres inédits et le

Film officiel de la Fête des vendanges 1977
Le club est ouvert à tous les cinéastes, qu'ils soient débutants ou chevronnés.
Nous vous renseignerons volontiers sur son activité.

Entrée gratuite. 05892BA
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| pour les fêtes... |
I Mtm r̂mr profitez ! I
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™ Un prix inouï WEmWW 0̂% S":
M Important ! Livraison gratuite, sans supplément im

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

¦

. Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les . -r ,
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ge sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ^0^^m^.

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M.Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

057065 B

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus! m
UninormSA m 1018Lausanne 021/32.37.12 3uninorm

. ili y Le moindre don que fait
"̂ i$yllj£& chacun de nous contribue à
-jjjT fir" écarter les plus grands
iĴ JjÇv. soucis de nos semblables

*>¦" éprouvés.
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Neuchâtel Xamax malchanceux, mais...
.* '"""" i Dernière journée de 1977 favorable à Lausanne

NEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE
1-3 (1-1)

MARQUEURS : Rub (penalty) 3"";
Kunzli 37"" ; Diserens 51mt ; Favre 83"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier;
Mundwiler ; Claude, Mantoan , Kuffer ;
Blankenburg, Hasler, H. -P. Zaugg ;
Bonny, Rub, Bochatay. Entraîneurs :
Humpal et Merlo.

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

ARBITRE : M. Osta , d'Oberuzwil.
NOTES : stade de la Maladiere. Temps

frais mais favorable à la pratique du foot-
ball. Pelouse légèrement glissante.
5500 spectateurs. Neuchâtel Xamax se
présente sans Decastel (grippé), Elsig et
Osterwalder (blessés). Lausanne joue
sans Cornioley.

Blessé par Rub à la 28mc minute, Char-
voz est remplacé par Favre à la 33me. A la
34mi', un but de la tête de GuiUaume est
annulé pour faute sur Zaugg. A la
37me minute, Rub tire contre un poteau.
Bochatay cède sa place à Richard à la
59nie minute ; le nouveau venu évoluera
au centre du terrain, Kuffer passant à
l'aile gauche et Zaugg devenant arrière
gauche. Coups de coin: 9-6 (3-3).

Neuchâtel Xamax a quelque peu joué
de malchance dans ce match qu 'il était
bien décidé à gagner et qu 'il a, d'ailleurs ,
entamé dans un bon esprit offensif. Après
avoir ouvert la marque à la 3mc' minute
déjà sur penalty, à la suite d'une faute
indiscutable de Charvoz sur son ancien
coéqui pier martignerain Bochatay, il s'est
efforcé, sous l'impulsion principalement
de Hasler , d'augmenter son avance , mais
en vain. A la 37mc minute , bien lancé par
Claude, Rub a pu se présenter seul face à
Burgener , qu 'il a évité , mais, déporté sur
sa droite, il a préféré le tir au but plutôt
que la passe à Bochatay bien placé ;

renvoyé par le poteau , le ballon a été
immédiatement dégag é par la défense
vaudoise et, quelques secondes plus tard ,
après une mêlée aux seize mètres xama-
xiens et une bousculade avec Mantoan ,
Kunzli a égalisé d'un imparable envoi ras
terre...

LE COMBLE

Ainsi , au lieu du 2-0 qui aurait mis les
« rouge et noir » en excellente posture ,
était-ce le 1-1 qui remettait tout en ques-
tion et qui , surtout , redonnait espoir à des
Vaudois jusqu 'ici peu convaincants.

Comble de malchance , tout au début de
la seconde mi-temps, alors que Xamax
venait d'inquiéter sérieusement Burgener
(tir de Rub à la 49mt) et qu 'il affichait
beaucoup de volonté à reprendre l'avan-
tage, la réussite a de nouveau souri aux
Lausannois , sous la forme d'un centre
«lobé » de Diserens adressé au terme
d'une course décidée sur l'aile droite ,
centre qui a filé... directement dans le but
neuchâtelois!

PRESQUE K.O.

En deux actions de contre si peu prisées
par certains confrères lausannois, l'équipe
visiteuse venait donc de retourner la
situation. Ce renversement n 'a cependant
pas démoralisé les hommes de Humpal et
Merlo qui , peu après le deuxième but
vaudois , se sont octroyé quelques occa-
sions d'égaliser , notamment à la
55mc minute, lorsque, par deux fois, Rub a
tenté sa chance. Hélas ! le premier tir a été
dévié des mains par Burgener et le second
a été renvoyé de la tête par Seiler qui en a
presque été k.o. Cependant , Lausanne,
sous la régie d'un Gross omniprésent , ne

restait pas inactif et ses contre-offensives
présentaient elles aussi un certain danger
pour Forestier.

A la 59mc minute , Humpal a opéré un
changement dans son équi pe en retirant
Bochatay pour mettre Richard en jeu. Le
Français a pris place au milieu du terrain ;
H.-P. Zaugg a « reculé » au poste d'arrière
gauch e et Kuffer est «monté » à l'aile.
Cette modification n 'a malheureusement
pas apporté l'efficacité recherchée. Au
contraire , en mauvaise forme, Richard a
manqué nombre de passes, tandis que
Zaugg s'est montré moins efficace que
Kuffer en défense et ce dernier moins per-
çant , à l'aile, que l'avait été Bochatay. De
la sorte, Lausanne a petit à petit pris
l'ascendant sur un adversaire perdant de
plus en plus de sa force de pénétration.
Une brillante parade de Forestier (75mc)
sur un coup de tête de Traber a maintenu
l'espoir dans les rangs neuchâtelois mais ,
à la 83mc, le gardien n 'a rien pu sur le tir
croisé de Favre , qui , servi à une vingtaine
de mètres du but par Traber , s'est défait
de Blankenburg et de Mantoan avant de
se présenter seul devant lui. Cette ultime
réussite vaudoise a eu le don de démorali-
ser les Xamaxiens dont les dernières
tentatives ont manqué de conviction , à
témoin ce tir trop mou de Blankenburg
(85"*-'), pour poser des problèmes à un
portier tel que Burgener.

De la déveine, Xamax en a eu mais il a
aussi , tout d'abord , eu la chance de
pouvoir ouvrir la marque dans les minutes
initiales de la partie. Il aurait dû , alors que
Lausanne doutait encore de lui , tenter le
tout pour le tout afi n de profiter au mieux
de cette situation. Malheureusement, une
partici pation insuffisante de Blankenburg
à l'offensive , quelques centres imprécis de
Bonny et le jeu d'attaque trop « gauche »

de Mundwiler ont empêché 1 équipe neu-
châteloise d'obtenir son rendement opti-
mum. En outre , l'absence de Decastel,
grippé , a sans doute joué un rôle impor-
tant , tant dans la liaison qu 'à la finition où
le jeu de tête des attaquants locaux s'est
révélé être guère efficace. Toutefois,
même après l'égalisation lausanoise ,
Xamax pouvait encore espérer reprendre
l'avantage mais ce deuxième but , inscrit
tel un coup de poignard dans le dos , l'a
désarçonné tout en l'obligeant de
dégarnir encore plus ses arrières afi n de
chercher à son tour à arracher un point.
N'aurait-il pas, alors , fallu ajouter un
attaquant plutôt qu 'un joueur du milieu
du terrain? Humpal avait certainement
ses raisons pour agir comme il l'a fait mais,
cette fois , on peut dire que les dieux
n'étaient pas avec lui.

Par rapport au match de Sion , les
Xamaxiens ont montré des progrès. Ils ont
affiché une plus grande vitalité mais les
demis ont encore manqué de promptitude
à venir aider des attaquants trop souvent
livrés à leur sort. Leurs meilleurs hommes
ont été Hasler , Claude et Mantoan.
Bochatay a également réalisé de bonnes
choses et son remplacement a surpris.

Chez les Lausannois , Gross a été de loin
le meilleur. Loichat a commis une série de
« fauls » qui auraient dû lui valoir un aver-
tissement et Favre, hormis son but , s'est
surtout signalé en tirant le maillot des
adversaires. Devcic et Gretler , quant à
eux , se sont fort bien tirés d'affaire lors
des situations les plus délicates mais ils
auront «béni » le poteau droit du but , à la
37nK minute! La chance... il en faut par-
fois pour gagner. Reconnaissons qu 'elle
boude depuis longtemps les Xamaxiens.

F. PAHUD

Bulle stérile face à Bienne
ANNULE. - Guillaume - après avoir bousculé Zaugg (8) - marque de la tête sous
le regard de Kuffer, Mantoan et Claude. Mais son but sera justement annulé.

(Presservice)

BULLE - BIENNE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Luthi 18"".
BULLE: Laeubli ; Jungo, Ducry, Per-

ret, Hartmann ; Savoy, Leifsson, Cotting ;
Lambelet, Bruttin , Kvicinsky. Entraî-
neur: Edenhofer.

BIENNE: Tschannen; Bachmann, Jal-
lonardo, Weber , Jaquet ; Heider, Kuffer ,
Nussbaum; Hurni , Luthi , Gobet. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade de Bouleyres. Terrain
libre de neige et en parfait état. 2000 spec-
tateurs. Bulle enregistre la rentrée de
Jungo absent depuis le 6 août Change-
ments de joueurs : 32me, Demierre pour
Savoy ; 46me, Bapst pour Kvicinsky et
Tocchini pour Hurni ; 73me, Gebhard pour
Gobet. A la 23"": avertissement à Nuss-
baum (jeu dur) ; 29mc : expulsion de Luthi
(coup) ; 67mc : avertissement à Leifsson
(obstruction) ; 80mc : avertissement à Kuf-
fer (jeu dur). Coups de coin : 7-3.

CURIEUSE EXPULSION

Les Bullois partent en force et à la
première minute déjà , ils sont à un rien
d'ouvrir la marque, mais peu après c'est
au tour de Bienne de bénéficier d'une
occasion favorable. Le match est animé et
Bienne se montre dangereux avec un
Luthi toujours à l'affût. Les Bullois ont
quelque peine à traverser la défense
seelandaise. Après que le gardien bullois
se soit distingué en retenant deux tirs
consécutifs d'Hurni puis de Gobet, une
nouvelle action de Gobet amène le ballon
à Luthi qui , à cinq mètres du but adverse,
«fusille» Laeubli.

On note des réactions bulloises mais la
défense visiteuse se montre attentive. A la
29""-' minute, à la suite d'une rencontre

entre Perret et Luthi , le Bullois reste à
terre. Sur intervention du juge de touche,
l'arbitre expulse Luthi lequel aurait
donné un coup. Expulsion sévère à notre
avis. Jouant dès lors à dix , Bienne est
quelque peu désorganisé et les maîtres de
céans poussent l'attaque. On relève des
actions dangereuses de leur part par Leifs-
son, Cotting, Demierre mais hélas sans
résultat.

TSCHANNEN REMARQUABLE

Toute la deuxième mi-temps est nette-
ment à l'avantage des Bullois qui domi-
nent face à un Bienne replié en défense.
Aussi on assiste à un véritable «Mor-
garten» devant le but visiteur. Mais la
ligne d'attaque locale n'arrive pas à se
créer une véritable occasion de but. Face à
ce harcèlement de Bulle, le gardien bien-
nois se montre le meilleur, retenant tout,
grâce à des sorties remarquables et à la
promptitude de ses interventions. Les
Bullois tentent par tous les moyens de
forcer ce rempart mais sans succès. Ils
commettent l'erreur de ne pas aérer assez
le jeu pour obliger la défense de Bienne à
se dégarnir.

En résumé, un résultat nul aurait été
justifié. Mais pour cela il faut marquer des
buts ! Hier la ligne d'attaque a par trop
manqu é d'imagination. C'est d'autant
plus inadmissible face à un adversaire
réduit à dix. Souhaitons que, lors de Feur
déplacement au Mexique durant la pause
d'hiver; les attaquants bullois retrouvent
leur efficacité afi n qu 'au printemps, ils
puissent redresser une situation périlleu-
se. Bienne a su conserver son calme en
défense pour préserver son avantage mais
il doit une fière chandelle à Tschannen.

R. Ds.

Sion récolte un point mérité à Zurich
ZURICH - SION 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Zwicker, 16rac, Sarra-
sin 72™, Risi (penalty) 77me, Pillet , 86me.

ZURICH: Grob ; Chapuisat; Heer,
Ludi , Fischbach ; Scheiwiler, Zappa ,
Stierli ; Cucinotta , Botteron . Entraîneur:
Szabo.

ARBITRE : M. Racine, de La Neuvevil-
le.

NOTES : stade du Letziground, terrain
collant. Temps doux. 4500 spectateurs.
Zurich joue sans Torstensson et Moser

blesses. Sion est privé de Fussen égale-
ment blessé. A la 34""' minute Stierli et
Coutaz sont avertis pour débu t de bagar-
re. Pillet remplace Luisier à partir de la
46""' minute. Risi entre pour Cucinotta à
la 65me minute. A la 77rac minute, sur un
centre de Botteron, Coutaz touche la
balle de la main. M. Racine n'hésite pas à
montrer le point de penalty. Baur succède
à Scheiwiler à la 78mc minute. In-Albon
est averti à la 80"'c minute pour faute
commise sur Risi. Chapuisat voit la carte
pour réclamation à la 8 6",c minute".Djord-

jic cède sa place à Moix à la 88"'1' minute.
Coups de coin: 10-11 (6-8).

Sion a amplement mérité le point qu 'il a
récolté au Letziground. Prudents en
première mi-temps, les Valaisans prirent
nettement les rênes de la rencontre après
la pause. Mieux organisés, plus agiles
dans leurs évolutions, les hommes de
Szabo donnèrent par moments une véri-
table leçon de football à leurs antagonis-
tes. Isoz notamment , fut un pion d'une
grande importance dans l'échiquier des
visiteurs. Tête pensante du «onze» visi-
teur , il distilla des passes qui soulevèrent
l'admiration. Sion sentit cependant passer
un frisson dans le dos lorsqu 'à la
77mc minute , Coutaz dans un réflexe
humain prit la balle de la main sur un
centre de Botteron. Il ne douta pourtant
pas longtemps après la réussite de Risi.
Prenant les Zuricois à la gorge, il entama
une danse du scalp qui devait porter ses
fruits. Grob eut du travail plein les bras.
Sur deux coup-francs tirés par Djordjic , il
prouva son sens du placement mais sur le
coup de coin tiré par Pillet à la 86mc minu-
te, il fut proprement médusé par l'effet
qu 'avait pris la balle. A ce moment la
logique fut heureusement à nouveau
respectée. Sentant le succès à leur portée,
les visiteurs tentèrent même le tout pour
le tout dans les dernières minutes, mais
sur une contre-attaque ce fut la formation
de Konietzka qui se créa l'occasion de but
la plus flagrante. Sur un centre de Botte-
ron , Zappa envoya de volée un bolide que
Donzé dans un réflexe fantasti que
détourna en coup de coin. La logique était
ainsi une nouvelle fois sauvée, car au
risque de nous répéter s'il y a une phalan-
ge hier qui s'efforça de présenter un bon
football ce fut bien celle de la ville que
domine Valère et Tourbillon. G. DENIS

Nordstern sans difficultés
NORDSTERN-FRIBOURG

4-0 (3-0)

MARQUEURS : Negroni 7me ; Joseph
8me ; Degen penalty 42rac ; Joseph 73me.

NORDSTERN : Kaehr ; Cebinac;
Boerlin, Kaegi, Wenger; Mata, Schriber-
tschnig, Negroni , Vogel ; Joseph, Degen.

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier;
Gremaud, Risi, Dorthe, Gobet; Blan-
chard, Cuennet.

ARBITRE : M. Délia Bruna, de Lumi-
no.

NOTES : Rankhof ; pelouse en bon état.
1600 spectateurs. Avertissement à
Dorthe (21"10). Changements de joueurs :
Amantini pour Gobet et Corti pour Schri-
bertschnig à la mi-temps. Grossrieder
pour Zosso (Sô"10). Renggli pour Boerlin
(75™)- Coups de coin: 4-3 (2-2).

PEU D'ARGUMENTS
Résultat clair et net en faveur de Nords-

tern qui n'éprouva aucune difficulté à

maîtriser son adversaire. En effet,
Fribourg n'eut que peu d'arguments à
opposer aux avantages techniques des
Bâlois dans ce match qui se tira en
longueur et qui ne passionna guère le
public. Nordstern marqua deux buts alors
que sa supériorité n'était pas encore appa-
rue : jusque-là , le jeu avait été très équili-
bré et rien ne justifiai t un si rapide accès à
2-0. Il faut dire que lors du second but ,
Gremaud dévia légèrement le tir de
Joseph de sorte que Mollard ne put inter-
venir. Fribourg ne réagit presque pas. En
tout cas, il ne donna jamais l'impression
de refuser la défaite et comme Degen
réussit un troisième but sur penalty, à la
pause les comptes étaient pratiquement
faits. Dès lors, Nordstern se contenta de
préserver son avance sans prendre le
moindre risque. Bien qu'ayant dû rempla-
cer trois titulaires, il était vraiment le plus
fort. Fribourg pratiqua un football agréa-
ble mais sans efficacité. Q rServette et Grasshoppers lâchent du lest

Dernière manche avant la pause hiver-
nale. Tout ne se passa pas comme on
imaginait. Il y eut même quelques surpri-
ses : le 1-1 de Grasshoppers à Aarau
contre Young Fellows. Le 0-0 de Saint-
Gall contre Servette aux Charmilles. Le
2-2 de Sion à Zurich. Les cinq buts que
Bâle dut marquer pour battre Young
Boys.

GRASSHOPPERS EN ÉCHEC

Au match aller , Young Fellows avait
déjà tenu Grasshoppers en échec (1-1) et
c'est au Hardturm qu 'il avait même acquis
son premier point en ligue nationale A.
Cependant , depuis cette soirée du début
d'octobre , Young Fellows n'a guère
évolué tandi s que Grasshoppers est deve-
nu le club le plus en vue du pays : il est en
tête du classement du championnat natio-
nal et il court sur les chemins de la gloire
de la coupe de l'UEFA. Après son 4-0 de
mercredi en compétition européenne, on
tenait Grasshoppers pour capable
d'écarter d'un revers de main son peti t
adversaire, dernier du classement, d'ores
et déjà promis à la ligue B. Bien au
contraire , c'est lui qui fut contraint de se
battre pour égaliser à 1-1 et préserver son
premier rang.

Aux Charmilles où il fut si longtemps
intouchable, Servette n'a marqué aucun
but à Zurich qui l'a battu par 2-0. De
nouveau , il n 'en a réussi aucun contre
Saint-Gall : s'il fallait encore une preuve
du fléchissement des Genevois, la voilà.

Servette a perdu cinq points au cours de
ses quatre derniers matches et il en a
maintenant deux de moins que Lausanne
qui continue imperturbablement sa mar-
che. Vivement le repos. Vivement le
retour du printemps. Le retour d'Andrey
et de Pfister. Pfister sera-t-il le sauveur
qu 'on attend ? Cela dépend du temps qu 'il
lui faudra pour retrouver sa forme et son
efficacité après une si longue absence.

S'il fallait une preuve de la valeur de
Sion , la voilà aussi : Sion est allé prendre
un point au Letzigrund à un adversaire
qui voulait absolument réparer les dégâts
de sa défaite de Saint-Gall.

BÂLE A TREMBLÉ

Lausanne et Bâle sont les deux bénéfi-
ciaires de cette manche. Ils avaient des
adversaires qu 'on jugeait inoffensifs mais
qui pouvaient néanmoins leur jouer un
tour. Pour conserver une toute petite pos-
sibilité d'accéder encore au groupe de
tête, Neuchâtel Xamax devait battre
Lausanne : le déplacement de Lausanne à
la Maladiere n'était donc pas sans danger.
Une fois de plus , il s'en est sorti à son
avantage.

Bâle avait à cœur de terminer par une
victoire afin de ne pas compromettre sa
position et de prouver qu 'il avait définiti-
vement surmonté sa crise.

Après avoir marqué cinq buts , il ne
croyait certainement pas que Young Boys
viendrait le faire trembler. Mais Bâle a
achevé victorieusement une série de six

matches qui lui a rapporté onze points.
Ses chances sont intactes. Quant à Young
Boys, il a également montré à son public
qu 'il était en voie d'amélioration. La
victoire de Chênois sur Etoile Carouge
aurait peut-être remis en question la
constitution des deux groupes du tour
final si Sion n 'avait arraché un point à
Zurich. Quatre points d'avance : cette
fois, ça devrait vraiment suffire. Il ne reste
plus que quatre matches.

LUGANO IMPERMÉABLE

En ligue nationale B, les comptes sont
vite faits : les cinq premiers ont gagné. Les
quatre derniers ont perdu. Il n 'y a aucun
changement notable dans les secteurs
importants du classement. Lugano va pas-
ser l'hiver en tête. Il doi t sa situation à son
efficacité défensive vraiment extraordi-
naire : en seize matches, il n 'a concédé
que 7 buts et il n 'a été battu qu 'une seule
fois. Son vainqueur mérite de figurer au
tableau d'honneur: Bienne qui a quatre
points de retard mais qui conserve l'espoir
d'accéder un jour à la deuxième place.
Nordstern tient toujours et il parle de se
renforcer. Vevey et Chiasso sont à dispo-
sition. En princi pe, la promotion devrait
se jouer entre eux. Au bas du classement,
Gossau et Aarau ont un match en réserve.
Gossau peut rejoindre Bulle (s'il le gagne)
et Aarau a la possibilité de le distancer de
trois points. Mais, c'est de la théorie...

Guy CURDY

Résultat équitable a Granges
GRANGES-

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

MARQUEURS : Fritsche 9™ ; Albanese
28; Zopelletto (autogoal) 42mc ; Huseï
59""\

GRANGES : Probst; Albanese ; Eber-
hard, Châtelain, Iten; Joss, Zoppelletto,
Rœthlisberger; Huser, Gacesa, Wirth.
Entraîneur: Kodric.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Guelat; Fritsche, Mérillat, Capraro,
Hochuli, Antenen, Delavelle ; Berberat,
Rossier, Bregy. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE : M. Wertli de Volketswil.
NOTES : Stade du Bruehl, 500 specta-

teurs. La Chaux-de-Fonds joue sans Lan»
(suspendu) et Amacker (blessé). Granges
sans Bianchi (blessé) et Kodric se passe
volontairement de Waeber et Scheller,
(pour insuffisance). Mahrer pour Huser et
Hulme pour Bregy (65roe), Corti pour
Rœthlisberger blessé. Coups de coin: 7-4
(1-3).

En début de rencontre , le président du
FC Granges reçut le trophée récompen-
sant le meilleur public de ligue B. Mais en
voyant la maigre assistance pour ce derby
horloger, n'est-il pas plutôt question
d'indifférence des spectateurs que de
bonne tenue. Pourtant , les absents eurent
tort car la partie fut de bonne qualité. La
Chaux-de-Fonds joua remarquablement
en première période même si l'avantage
d'un but était chanceux. En effet, Fritsche

profita d'une mésentente entre Albanese
et Probst pour ouvrir la marque. Et après
l'égalisation soleuroise, c'est Zoppelletto
qui d'un coup de tête trompa son propre
gardien. Granges obtint un résultat nul
dans une seconde mi-temps qu 'il domina
très nettement. C'eut été comble de mal-
chance, si Hulme avait transformé un
excellent centre de Hochuli , deux minutes
avant la fin de la rencontre. Relevons
encore un point sympathique, l'excellente
tenue des jeunes Huser, Rossier et Hochu-
li. E. WUST

LIGUE A
E. Carouge - CS Chênois 0-2 (0-1)
Neuchâtel X. - Lausanne 1-3 (1-1)
Servette - Saint-Gall 0-0
Young Boys - Bâle 4-5 (2-4)
Y. Fellows - Grasshoppers 1-1 (0-0)
Zurich - Sion 2-2(1-0)
1. Grasshoppers 18 12 4 2 51 23 28
2. Lausanne 18 13 1 4 43 15 27

" 3. Servette 18 10 5 3 36 18 25
4. Bâle 18 10 3 5 44 28 23
5. Zurich 18 9 5 4 29 23 23
6. Sion 18 6 8 4 28 23 20

7. Chênois 18 7 2 9 21 30 16
8. Saint-Gall 18 5 5 8 23 32 15
9. Neuchâtel X. 18 5 3 10 27 38 13

10. E. Carouge 18 4 3 11 20 33 11
11. Young Boys 18 3 5 10 20 43 11
12. Y. Fellows 18 1 2 15 12 48 4

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

1. Lugano 16 9 6 1 28 7 24
2. Nordstern 16 9 5 2 36 18 23
3. Vevey 16 8 5 3 37 18 21
4. Chiasso 16 7 7 2 31 18 21
5. Bienne 15 9 2 4 22 15 20
6. Wettingen 15 7 3 5 23 17 17
7. Lucerne 15 5 7 4 20 17 17
8. Kriens 15 7 2 6 27 30 16
9. Granges 15 5 4 6 20 22 14

10. Winterthour 15 3 8 4 19 22 14
11. Chx-de-Fds 15 5 3 7 23 22 13
12. Fribourg 16 4 5 7 16 29 13
13. Bellinzone 16 5 2 9 24 34 12
14. Aarau 15 4 1 10 20 36 9
15. Bulle 16 2 4 10 18 35 8
16. Gossau 15 2 2 11 17 41 6

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 x - 2 x x - 2 2 2 - x l l .
• Somme totale attribuée aux
gagnants : Fr. 204.044.

Toto-x
50me concours
6-10-20-24-29-32.
Numéro complémentaire 19.

• Somme totale attribuée aux
gagnants : Fr. 303.077. Dans le
«Jackpot » 445.612,60.

pp&Ç» résultats

Servette en échec aux Charmilles
SERVETTE-SAINT-GALL 0-0

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

SAINT-GALL : Schuepp ; Schnee-
berger ; Seger, Senn, Feuz ; Brander,
Corminboeuf , Locher ; Gisinger, Ries,
Labhart. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Wolferde Volketschwil.
NOTES : Stade des Charmilles, pelouse

en bon état. 3000 spectateurs. Servette
joue toujours sans Andrey et Pfister, qui
reviendront au printemps et est privé de
Barberis (3 avertissements), tout comme
Saint-Gall de Stoeckl. A la 46""' minute,
Muller remplace Ries. Mauron entre pour
Weber (58mt) et Martin pour Marchi
(81mc). Un but de Chivers est justement
refusé par l'arbitre pour hors-jeu à la
45m,;. Auparavant, Peterhans, retenu par
le maillot par Feuz, ne voit pas l'arbitre
dicter un penalty pour cette faute. Coups
de coin: 7-2 (4-1).

Saint-Gall n 'a pas fait que de se défen-
dre à Genève contre Servette. Les Saint-

Gallois ont amélioré leur jeu et la maniè-
re. Le temps des coups de pied est bien
révolu. L'équipe s'est liée. Les nouveaux
de la formation et les anciens ont réussi
l'amalgame, et l'équipe de Sommer y a
beaucoup gagné. Une combativité remar-
quée, un marquage strict , et surtout le
travail défensif de Schneeberger sonl
pour beaucoup dans ce match nul à Genè-
ve.

Au Servette, le rythme ne fut jamais
celui des matches de la fin de l'été.
L'équipe joue sans véritables ailiers , elle
s'évertue à ne jouer que par le centre , et
face à Saint-Gall très attentif au centre de
la défense, rien ne passa. Trop de mauvai-
ses passes aussi expliquent ce demi-échec,
face aux bonnes individualités saint-gal-
loises, qui ont noms Labhart , très incisif ,
et Ries , remuant. Les Genevois avaient
hâte d'en finir avec cette première partie
de la saison. Ils ont mis trop de précipita-
tion face à Saint-Gall , qui a su habilement
éviter le moindre but.

M. BORDIER

Le comité de ligue nationale a infligé
une amende de 200 francs à Carouge.
Dans le progra mme officiel du match
Carouge-Saint-Gall du 15 novembre
1977, les Saint-Gallois avaient été présen-
tés d'une manière anti-sportive et diffa-
matoire.

Carouge
à l'amende

Le week-end prochain
Les matches en retard du championnat

suisse de ligue nationale B ont été fixés
comme suit:

Samedi , 17 décembre : Granges-Winter-
thour (16 h.) ; dimanche 18 décembre :
Aarau-Wettingen (14 h 30) ; La Chaux-
de-Fonds-Kriens (14 h 30) ; Gossau-
Bienne (14 h 30).
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LUCERNE - NEUCHÂTEL 1-4
(0-0 0-2 1-2)

MARQUEURS : Bader 24""; Uttinger
32""; Thony 43"" ; Steiner 44"" et 58"".

LUCERNE: Bûcher; Rantasila, Gisler ;
Gull , Honegger; Schurch, StrobI, Buhl-
mann; Thony, Rémy, Joho; Bucheli ,
Spinatsch, Schallberger. Entraîneur:
Rantasila.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon, Val-
lat ; Divernois, Schmied; Dolder, Uttin-
ger, Gygli ; Marti , Pelletier, Henrioud;
Bader, Steiner, Von Allmen. Entraîneur:
Uebersax.

ARBITRES: MM. Kratzer et Nieder-
hauser.

NOTES : patinoire de Lucerne.
1450 spectateurs. Temps froid. Glace
bonne. La rencontre débute avec un quart
d'heure de retard , les arbitres ayant été
convoqués pour 18 h 45 alors que le
match était prévu à 17 h 15! A la
5mc minute, Gagnon est - involontaire-
ment - légèrement blessé par Rantasila. A
la 15"", Pelletier, victime d'une charge
incorrecte d'un Lucernois, arrive - la tête
la première - dans la bande et reste éten-
du; il poursuivra la rencontre mais se
plaindra de douleurs à la nuque à l'issue
de la rencontre. A la 44"", Schallberger se
présente seul devant Quadri et tire sur un
montant ! Tirs dans le cadre des buts :
43-29 (15-9 15-10 13-10). Pénalités :
quatre fois deux minutes contre chaque
équipe.

Un regret à l'issue de cette rencontre : il
est formulé par le gardien neuchâtelois
Quadri : «Dommage, j'ai pensé que je
réussirai un « blanchissage » ! » Or, Quadri
dans le but , Gagnon en défense, la ligne
Bader - Steiner - Von Allmen et Dolder en
attaque furent les principaux artisans du
succès neuchâtelois sans pour autant
enlever du mérite à leurs partenaires.
Avant tout , cette victoire - on peut même
parler de victoire clé dans le déroulement

de la saison - est le résultat d'un travail
collectif , d'une discipline de tous les
instants. Et c'est encore Quadri qui souli-
gne: « Vraiment, quant toute l'équipe
joue disciplinée le travail de gardien est,
dans une certaine mesure, facilité... ».

Modeste, le gardien neuchâtelois ne dit
pas qu 'il sauva - à deux reprises pour le
moins — son équipe de la capitulation
grâce à son étonnant réflexe. En revan-
che, il prend la responsabilité du seul but
lucernois: sur un tir de Thony le palet
frappa sa jambe puis , alors qu 'il le cher-
chai t, roula dans le but. Un but dont
Lucerne ne sut tirer parti pour tenter de
retourner la situation , la marque passant
alors de 0-2 à 1-2.

En fait , dans cette rencontre d'un
niveau moyen, mais plaisante sur le plan
de l'intensité après un premier tiers-temps
terne où les deux formations - à l'image
de deux boxeurs - s'étudièrent , prenant
un minimum de risques (deux occasions
de but en tout et pour tout) , fut marquée
par deux phases qui en furent les tour-
nants :

• 29'06" : Schmied - Marti était en
«prison» depuis 41 secondes-se fit sortir
pour avoir dégagé le palet dans le public.
Le tableau d'affichage , à ce moment-là ,
marquait: 0-1. Pour Lucerne, l'occasion
s'offrait d'obtenir l'égalisation: pendant
p lus d'une minute et demie (l'39"), il
pouvait évoluer en supériorité numérique
(cinq contre trois). Or, Honegger, puis le
gardien Bûcher écopèrent des pénalités
mineures renversant les proportions ,
Marti , puis Schmied revenant sur la glace.
En moins de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire , le palet circula de Gagnon à Pelle-
tier , puis à Marti pour finir sur la canne
d'Uttinger dont le tir ne laissa aucune
chance à Bûcher mis hors de position , tout
comme sa défense. Neuchâtel venait de
prendre une option pour la victoire.

• 43'25" : sur un «contre », Schal-
lberger se présente seul devant Quadri ,
tire en force, le palet frappe le poteau

droit , revint sur Bader qui partit en ruptu-
re , déborda la défense lucernoise , adressa
une passe à Steiner dont le tir ne laissa
aucune chance à Bûcher. De 2-2 qu 'elle
eut pu passer, la marque passa à 1-3. A
onze minutes de l' ultime coup de sirène ,
Neuchâtel s'assurait une légère marge de
sécurité.

Dans cett e rencontre, les Neucnâteioî s
ont joué avec intelligence , avec plus de
sens tactique que leurs adversaires , ces
derniers s'enlisant dans un système de jeu
sans imagination , sans consistance, basé
prati quement sur un seul schéma. Et puis
- comme à Monruz le samedi précédant
lors des deux dernières périodes -
l'équipe d'Uebersax démontra qu 'eue
possède ce fond technique dont Lucerne
est prati quement dépourvu. Certes, une

fois encore ^e gardien Bûcher , le Finlan-
dais Rantasila , Rémy et Schallberger- ce
dernier n 'avait pas joué le match aller -
furent les plus en vue alors que le Tché-
coslovaque StrobI et l'international junior
Buhlmann ne laissèrent pas un souvenir
'Jnpérissable de leur prestation...

Quant à Neuchâtel. cette victoire doit le
remettre en selle. Et puis , samedi , Dolder
- malchanceux dans la réalisation - a
démontré que son retour en forme depuis
ceux ou trois matches se confirmait. Il
sema souvent ia pani que dans la défense
.ucernoise dont le jeu de position est des
o/us primaires. Cette équipe de Lucerne
est vraiment limitée. Finalement, à l'issue
de cette rencontre , Neuchâtel doit avoir
j n seui regret: sa défaite du samedi
orécédent.. P.-H. BONVIN

Neuchâtel : objectif atteint à Lucerne

Serrières se retrouve

ECHEC. — A l'exemple de Roux face à Nicoud, Yverdon n'a pas pu s'imposer
à Monruz contre Serrières. (Avipress - Baillod)

Sur le front de la première ligue

SERRIÈRES - YVERDON 5-3
(1-12-2 2-0)

MARQUEURS : Renaud 1"; Rey
9""; Piot 22"" ; J.-M. Longhi 28"";
Sutter 29"" ; M. Giambonini 37"" ;
Schaldenbrand 54"" ; Kneissler 59"".

SERRIÈRES: Nicoud; Dubois ,
Renaud; Divernois, Schaldenbran
Pellet, Michaud; Favre, Gendre,
J.-F. Clottu ; M. Giambonini,
R. Giambonini, Kneissler ; Sutter ,
Schreyer, D. Clottu. Entraîneur: Stet-
tler.

YVERDON: Stark ; Ogiz, Maille-
fer ; Piot, Warpelin ; Paccaud, Gerber,
Rey ; J.-M. Longhi, Berney, Théve-
naz ; Tschannen, M. Longhi, Burdet.
Entraîneur: Jaccoud.

ARBITRES : MM. Grossenbacher et
Bastaroli.

NOTES : Patinoire de Monruz.
Glace en parfait état. 200 spectateurs.
Serrières enregistre le retour de
Michel Favre qui évolue au sein de la
première ligne d'attaque, Droël étant
sur le banc. Les visiteurs sont privés de
leur deuxième gardien Rochy (service
militaire) ; c'est donc l'entraîneur Jac-
coud qui est inscrit sur la feuille de
match comme gardien... mais sans
s'être équipé. La venue de Favre et le
retour de Gendre obligea l'entraîneur
des «vert et blanc» à opérer des chan-
gements dans la composition de ses
lignes, Pellet jouant notamment en
défense. Dès le deuxième tiers-temps,
Yverdon « tourne » à deux lignes. Lors
de l'ultime reprise, Marc Longhi est de
nouveau sur la glace, aux côtés de son
frère Jean-Marie et de Berney. A la
54"", sur une réussite de Schalden-
brand, le portier serriérois Daniel
Nicoud sort de son camp pour aller
féliciter son coéquipier, il écope d'une
pénalité mineure, pour avoir traversé
la ligne bleue. Pénalités : onze fois
deux minutes contre Serrières ; trois
fois deux minutes contre Yverdon.

Contre une équipe qu 'il fallait bat-
tre, les Serriérois ont obtenu le maxi-
mum. Jouant dès le début sur un
rythme plus élevé que celui des autres
rencontres, les maîtres de céans fu rent
volontaires, «crocheurs», même har-
gneux par moments. Il n 'en fallait pas
plus pour l'emporter.

Les Vaudois laissèrent passer leur
chance dans la première période.
Après une réussite initiale de Renaud
(22 secondes après le coup de sifflet
initial), les Serriérois tombèrent dans
une sorte de marasme. Pourtant , c'est
sur un résultat nul équitable que les
deux équipes se séparaient. Ce

«score » serre résume bien le dérou-
lement du match. D'un côté, de nom-
breuses attaques qui échouèrent
souvent (Paccaud et Berney n'étaient
pas dans leur meilleur jour), de l'autre ,
une équipe qui laissa passer l'orage
(grâce à de belles parades de Nicoud)
et qui assoma son adversaire en fin de
rencontre.

IMPORTANT
Pourtant , après 28 minutes, lorsque

Jean-Marie Longhi marquait le numé-
ro trois pour le CPY, on pensait que
Serrières ne pourrait revenir à la
marque. Dans un premier temps, ce fut
Sutter (après un essai de Daniel Clot-
tu) qui réduisit l'écart avant que
Manoël Giambonini ne remit les équi-
pes à égalité. On partait pour une ulti-
me période décisive placée sous le
signe de la nervosité. Prenant le
taureau par les cornes, les protégés de
Stettler et du « coach » Nicole domine- §j
rent cette fin de rencontre. Ils durent S
néanmoins attendre la 54mc minute =
pour voir leurs efforts récompensés, 3
un tir de la ligne bleue de Schalden- =.
brand battant le portier vaudois. Ce 3
fut le tournant du match , surtout que =
la pénalité de deux minutes infligée à 3
Nicoud (voir plus haut) n'eut pas de S
conséquence. Ayant le match entre les =
mains, les Neuchâtelois devaient =
l'emporter. Profitant d'une erreur de S
Stark , Kneissler scellait le résultat final =
à la dernière minute. =

La victoire de samedi a redoré le =
blason des Serriérois. Dommage =néanmoins qu 'ils aient joué 22 minu- 3
tes durant en infériorité numérique. '=
Quant à Yverdon , après son exploit au 3
Sentier, il n'a pas pu continuer sur sa =lancée. « On était encore fatigué de la =
rencontre de jeudi soir », avouait =
Berney après le match. J.-C. S. =

La Chaux-de-Fonds a tremblé longuement
LA CHAUX-DE-FONDS-

AMBRI PIOTTA
6-4 (3-01-12-3)

MARQUEURS : Cusson 3me ; Willi-
mann 13"" ; Cusson 20me ; F. Ticozzi
29""; Von Gunten 32"" ; Hammer 43"";
Genuizzi 44"" ; Gaw 49"" ; Gosselin 50"" ;
Dubois 56"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son» . Leuenberger ; Girard , Sgualdo ;
Dubois, Gosselin, Piller ; Courvoisier,
B. Neininger, Von Gunten; Willimann,
Houtiet , Stauffer ; T. Neininger, Amez-
Droz, Scheurer ; Yerly, Deruns. Entraî-
neurs : Cusson et Blank.

AMBRI PIOTTA : Friedli ; Genuizzi,
CL Ticozzi ; Kunzi , Hammer ; Panzera,
Gaw, Fab. Ticozzi ; Cenci, Johner, Fas-
chi ; Fransioli , Facchinetti, Zamberlani ;
Croce, Fry. Entraîneur : Bencic

ARBITRES: MM. Rickenbach, Spiess
et Feller.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
2500 spectateurs. A la 32"" minute, Tony
Neininger fait son entrée sous un tonnerre
d'applaudissements. Pénalités : quatre
fois deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds plus cinq minutes à Cusson. Sept
fois deux minutes contre Ambri Piotta
plus dix minutes à Cl. Ticozzi.

CUSSON IMPÉRIAL

Ce match n'était pas à considérer
comme une simple formalité. Il était
important pour les deux équipes d'obtenir
la totalité de l'enjeu. Les nerfs étaient
tendus, raison pour laquelle des pénalités
entaillèrent les trois tiers. Dans la premiè-
re période, les Neuchâtelois prirent le
large sous l'impulsion de Cusson, impérial

LIGUE A

Arosa - Sierre 7-5 (2-2 3-1 2-2) ; La
Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta 6-4 (3-0
1-12-3) ; Kloten - Bienne 5-5 (1-2 3-3 1-0) ;
Berne - Langnau 4-7 (3-4 0-2 1-1).

1. Langnau 16 11 2 3 87 46 24
2. Berne 16 10 1 5 85 50 21
3. Bienne 16 10 1 5 74 51 21
4. Kloten 16 8 3 5 60 58 19
5. Chx-Fds 16 6 2 8 65 67 14
6. Arosa 16 5 3 8 47 45 13
7. Sierre 16 5 2 9 51 84 12
8. Ambri P. 16 2 0 14 40 108 4

UGUE B

Davos - Viège 2-1 (0-0 2-0 0-1) ; Lucerne
- Neuchâtel 1-4 (0-0 0-2 1-2) ; Sion -
Langenthal 4-4 (2-2 0-1 2-1) ; Zoug - Fleu-
rier 6-2 (1-0 3-2 2-0) ; Lausanne - Lugano
7-1 (1-0 3-0 3-1) ; Rapperswil/Jona - Genè-
ve Servette 3-7 (0-2 2-4 1-1) ; Villars -
Olten 7-4 (2-2 2-1 3-1) ; Zurich - Forward
Morges (vendredi) 10-3 (4-1 3-0 3-2).

1. CP Zurich 17 14 1 2 97 52 29
2. Lausanne 17 12 2 3 115 69 26
3. Zoug 17 12 1 4 79 43 25
4. Davos 17 11 2 4 62 48 24
5. Genève-S. 17 10 3 4 87 53 23
6. Olten 17 8 1 8 90 76 17
7. Villars 17 8 1 8 81 82 17
8. Lugano 17 7 3 7 50 52 17
9. Viège 16 8 0 8 67 75 16
10. Langenthal 17 7 2 8 74 74 16
11. Sion 17 7 2 8 60 72 16
12. Neuchâtel 17 5 2 10 59 78 12
13. Heurter 17 5 1 11 55 78 11
14. Lucerne 17 5 1 11 54 86 11
15. Rapperswil 17 3 2 12 55 99 8
16. Forward 16 0 2 14 46 97 2

en cette soirée. Il n allait pas se contenter
d'être un arrière solide, mais encore un
buteur patenté. A son actif , le premier et
le troisième but sur des efforts personnels.
Ces réussites étaient celles d'un homme
en forme.

Fort d'un avantage appréciable, La
Chaux-de-Fonds démontra dans la
deuxième reprise son intention d'obliger
Ambri Piotta à s'avouer nettement battu.
Malgré une supériorité indiscutable; le
résultat ne s'enfla pas outre mesure, puis-
que après quarante minutes nous en
étions à un 4-1 discutable.

PERTE DE RÉGIME!

Une cassure imprévisible se manifesta
dans l'équipe jurassienne. Plus rien ne
marchait. C'était le désordre dans les
lignes chaux-de-fonnières. Une situation
aussi négative relança les actions tessinoi-
ses, tant et si bien que Nagel encaissait
trois nouveaux buts tandis que Friedli
restait sur ses positions. A la surprise
générale, la parité était établie. Un frisson
passa sur les Mélèzes. Cette perte de
régime neuchâteloise et la réplique posi-
tive des visiteurs, avaient le don de trou-
bler les plus chauds partisans du club de la
métropole horlogère. Une réaction
s'imposait, d'autant plus que les protégés
de Bencic n'avaient pas suffisamment de

ressources pour continuer leur pression
La cassure tomba sous un coup de boutoir
de la première ligne et une astucieuse
parade de Gosselin qui laissa pantois
l'excellent Friedli. Cette fois, Ambri Piot-
ta craqua aussi. Les Montagnaros
pouvaient , en toute quiétude, terminer
sur leur lancée d'autant plus que Dubois
avait inscrit le but de la sécurité' '""

ENFIN DES VACANCES

Pour les Neuchâtelois «du naut », .a
pause de fin d'année vient à son neure

_,\MI sent très oien qu 'une certaine fatigue
apparaît. C'est surtout chez les jeunes
qu'elle se manifeste, leur musculature
n'étant pas encore suffisamment durcie,
sans oublier que les affrontements avec
esjoueurs adverses ont une autre dimen-
sion que ceux qui se dégagent avec des
camarades juniors. En trois semaines, les
Chaux-de-Fonniers vont se refaire une
oeaujé, ce qui laisse bien augurer leur
çtôur aux côtés des trois clubs du canton

oe "Berne ! Voire pour le moins coller à
.eurs 'basques. Cela serait déjà une per-
formance ! P G

Bienne laisse échapper un point à Kloten
KLOTEN - BIENNE 5-5 (1-2 3-3 1-0)

MARQUEURS: Lindberg 2""; Burri
3"" ; Heimgartner 4mc ; Rufer 24"";
Lardon 24""; O'Brien 27ne ; Detry 29"";
Lott 31"" ; Lott 39"" ; Gassmann 57mc.

KLOTEN : Schiller ; Rufer, Heimgart-
ner; Wick, Gassmann ; Weiss, Paterlini,
Waeger ; Nussbaumer, U. Lautenschla-
ger, Baertschi ; B. Lautenschlager,
Uebersax, Rueger; O'Brien, Dery.
Entraîneur: Ochsner.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis, Flotiront ; Lott, Lindberg,
Latinovich ; Lardon, Turler, Blaser ;
Stampfli, Burri, Widmer. Entraîneur:
Vaneck.

ARBITRES : MM. Frei, Fasel, Vuillet.
NOTES: Patinoire de Kloten. Glace en

bon état 3500 spectateurs. Kloten est
privé de Wettenschwiler et Wittwer (bles-
sés). A la 31"" minute, B. Lautenschlager
lance sa crosse dans les patins de Lott qui
s'en va seul à la conquête du but zuricois ;
c'est le penalty indiscutable que trans-
forme ce dernier. Pénalités : 7 fois 2 minu-

tes contre Bienne plus pénalités de match
à Flotiront (36"") et Latinovich (57"")
pour réclamations et de 10 minutes
méconduite à Burri.

Samedi soir, les arbitres n'ont pas été
du côté des Biennois. Susceptibles au pos-
sible, ils infligèrent non seulement une
série de deux minutes souvent discutables
aux visiteurs, mais ils les privèrent de
Flotiront et de Latinovich qui eurent le
tort de manifester hautement une répro-
bation pas tout à fait injustifiée. Pout
M. Frei , il y eut souvent deux poids deux
mesures, notamment à la 56"" minute
lorsqu'il expulsa Valenti pour une faute
inexistante et que 30 secondes plus tard il
renonça à appliquer la même sanction à
Gassmann qui commit une véritable
obstruction sur Latinovich !

Si on s'en réfère au déroulement de la
partie, les Seelandais n'auraient , en tout
cas, pas volé la victoire. Avec la chance de
leur côté, ils l'auraient, du reste, obtenue
dans l' ultime minute lorsqu'un tir de

Lindberg frappa la «latte » alors que
Schiller était battu !

Meilleurs techniciens, plus agiles dans
.eurs évolutions, les hommes <ie Vaneck
s'assurèrent , à notre goût , une suprématie
assez nette tout au long du débat. Au
premier tiers-temps plus précisément,
l'ensemble visiteur se montra mieux
organisé que son adversaire. Sans les
bonnes interventions du gardien Schiller
et la veine qui aida ses arrières, Kloten
n'aurait pas compté qu 'un seul but de
retard.

On ne refait cependant pas un match.
Les «aviateurs» qui jouèrent nettement
mieux que mardi face à Arosa, n'ont pas
été des partenaires faciles. O'Brien, Baer-
tschi et Nussbaumer donnèrent , il faut le
dire, pas mal de «boulot» à l'excellent
Anken. Désavantagés par les directeurs
de jeu , les Biennois connurent aussi une
certaine chance, celle qui résulta du fait
que les locaux se soient révélés incapables
de présenter un «power play» efficace ,
alors qu 'ils se trouvaient en supériorité
numérique. G. DENIS

Fleurier assommé par Marttinen
ZOUG - FLEURIER 6-2 (1-0 3-2 2-0)

MARQUEURS : Probst 1"; Loertscher
27""; MacAdam 31"" ; Morandi 33"" -
Domeniconi 38"" ; Marttinen 39"" ¦ JLoer-
tscher 49"" ; Fehr 54me.

ZOUG : Jorns ; Bhend , Marttinen ;
Heimgartner, Stuppan; Jenni, Probst ,
Huber ; Dekumbis, Loertscher, Morandi ;
Fehr, Pfister , Cvach.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean ,
Ulrich ; Girard , Huguenin ; Emery, MacA-
dam, Domeniconi ; Steudler, Gaillard ,
Grimaître ; Jeannin , Tschanz , Steudler.

ARBITRES: MM. Santi et Baumgar-
tner.

NOTES : Patinoire artificielle de Zoug,
3500 spectateurs. Pénalités : 2 fois
2 minutes contre Zoug, 1 fois 2 minutes el
1 fois 10 minutes (Steudler) contre Fleu-
rier.

EXCELLENTE IMPRESSION

Supérieurs sur le plan technique, .es
Zougois ont mis fort longtemps à briser .a

-ésistance neuchâteloise. Jouant sur leur
«lancée davosienne» , les visiteurs firent
excellente impression au premier tiers-
temps, mettant Jorns à plus d'une reprise
en grandes difficultés. Le coup de grâce
pour ies visiteurs fut signé Marttinen:
quelques poussières avant la fin du second
tiers-temps, le Finlandais parvint à trom-
per Schlaefli. Ce but fit , sur les visiteurs,
'effet d'un cpjip de massue dont ils ne se

remirent pas. Dommage, car Zoug n'a
amais donné l'impression d'être le grand

favori. Bien que les hommes de Stuppan
aient dominé sur le plan technique, le
résultat est trop sévère pour les Neuchâte-
'dis. Et avec un peu de chance et davanta-
ge de réussite au cours de la première
moitié de cette rencontre, une surprise
aurait été possible. On sait , en effet , que
es Zougois perdent 75 pour cent de leurs
.apacites lorsque l'adversaire a pris
avantage. Le but de Probst après

25 secondes déjà aura déjoué les plans de
a formation neuchâteloise qui espérait

surprendre l'adversaire oar un départ sur
les chaoeaux de roue. C. R.

Langnau domine Berne à l'AUmend
BERNE - LANGNAU

4.7 (3.4 0-2 1-1)

Marqueurs : Haas 1" ; Luthi 1" ; Beau-
din 7""; Horisberger 12mc ; Hofmann
15"" ; Dellsperger 18"" ; Conte 20"" •
Tschiemer 23"" ; Luthi 29"" • Leuen-
berger 51"" ; Berger 59"".

Berne : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Racine, Leuenberger; Conte, Martel,
Dessperger ; Holzer, Wittwer, Zahnd;
Ronner, Fuhrer, Cadieux. Entraîneur :
Cadieux.

Langnau : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Tanner, P. Lehmann ; Haas, Horisberger,
F. Lehmann ; Schenk, P. Wutrich, Tschi-
mer; Beaudin, Graf , Berger ; Lengweiler.
Entraîneur: Beaudin.

Arbitres : MM. Kubli, Bûcher, Oder-
matt.

Notes : patinoire de l'Allmend.
16.151 spectateurs. Pénalités : 2 x
2 minutes contre Berne ; 4 x 2 minutes
+ 1 x 5' et 1 x 10 minutes contre Lan-
gnau.

Oh ! Son sourire n 'était pas perceptioie
à distance mais pourtant rien dans ie
regard du président du CP Berne ne lais-
sait transparaître une moindre trace de
résignation : « Certes nous avons perdu un
match important mais le championnat
n'est pas encore terminé ». La conquête
du titre est sérieusement compromise ?
M. Erb rétorque : « Le titre n'est pas
perdu, notre équipe possède d'excellentes
ressources morales. Bien sûr, nous devons

encore nous déplacer à Langnau mais la-
oas nous serons plus à l'aise qu'à Berne et
Jaeggi sera moins nerveux». Sans acca-
oler Jaeggi , le président du CP Berne
reconnaît que ia fébrilité du gardien lors
aes minutes initiales du match compromit
très sérieusement les chances de succès
oes cnamplons de Suisse.

En l'espace de 4 minutes pourtant ,
.orsque Conte et Martel associèrent leurs
xlées et ieur talent , Berne réduisit le
«score » à 3 à 4. A ce moment-là la pati-
noire ae l'Allmend se transforma en
volcan : Langnau se révolta parce que son
avance s'amenuisait, Berne épiça
'^ambiance , les interruptions de jeu se
prolongeaient de façon excitante pour le
public , les arbitres sombraient dans le
débat au lieu de le dominer. Heureuse-
ment que ies quelques minutes de pause
permirent aux acteurs de retrouver leurs
esprits.

Langnau forgea son succès dans des cir-
constances favorables (Jaeggi responsa-
ole des deux premiers buts) mais la troupe
à Beaudin cueillit la victoire parce qu 'elle
ne comportait aucun point faible samedi
soir. Langnau sut boucler habilement, et
avec rigueur aussi, ies couloirs dans
.esquéls Berne amorçait son impossible
redressement. Langnau perdit Tschimer à
.a mi-match (blessure) et dut se passer des
services de Schenk durant 10 minutes. Ce
double handicap fut compensé par une
volonté collective trempée dans de
lacier. Clovis YERLY

Obersee.- 3020 spectateurs. - Arbitres :
MM. Mathys - Ehrensperger - Zimmermann.
Marqueurs : 4™, N. Mathieu 0-1 ; 6™, Rouiller
0-2 ; 16""-', Altdorfer 1-2 ; 20"", G. Lindemann
2-2 ; 23™, Loetscher 2-3 ; 30™, G. Lindemann
3-3 ; 32™, M. Lindemann 4-3 ; 35™,
M. Lindemann 5-3 ; 43™, Loetscher 5-4 ; 51™,
Kramer 6-4 ; 52™, R. Debons 6-5 , 54™,
G. Lindemann 7-5. - Pénalités : 1x2'  contre
Arosa ; 3 x 2' contre Sierre.

Notes : Arosa sans A. Patt ; Sierre sans
Oggier, Kronig et Henzen.

• La Tchécoslovaquie , championne du
monde, a entamé sa tournée en Amérique du
Nord par une victoire. A Indianapolis, elle a
battu les «racers », qui participent au cham-
pionnat de la WHA, par 5-3 (2-0 0-2 3-1).

AROSA • SIERRE
7-5 (2-2 3-1 2-2)
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Marqueurs : pour Saint-lmier: Leuen-
berger (2), Hùbscher (2), Meyer, Widmer et
Yerly.

Rencontre importante pour les Imériens
qui devaient vaincre face à la «lanterne
rouge » s'ils entendaient s'éloigner de la
zone dangereuse. Pris à froid par un but de
Wurmann après 32 secondes de jeu , Saint-
lmier eut une bonne réaction qui lui permit
d'égaliser et de prendre l'avantage durant
la premier période. Puis les Jurassiens se
firent rejoindre après la mi-match mais un
penalty et un quatrième but dans la période
intermédiaire et l'écart était creusé. Durant
les vingt dernières minutes, trois nouvelles
réussites venaient confirmer la supériorité
des Vallonniers face à une formation de
Rot Blau qui aura bien de la peine à se tirer
d'affai re. L. B.

VALLÉE DE JOUX - CHAMPÉRY 3-6
(1-5 0-0 2-1)

= Nouvelle défaite à domicile pour les
s Combiers dont l'effectif s'amenuise au fil
S des rencontres. A la blessure de Moret ,
E indisponible depuis le début du champion-
= nat , s'ajoute en effet celle de Moine, fractu- ,
= re du péroné à Martigny et de Favre, j
E ménisque déboité au cours de la rencontre. ;
E C'est donc avec des lignes de fortune qu 'ils j
S affrontèrent les Bas-Valaisans et ce ne fut i
= pas suffisant pour leur permettre d'empo- j
= cher les deux points. Les choses avaient j
E pourtant bien commencé puisque les !
3 Vaudois menaient après quelques minutes i
E malgré une légère domination adverse. Et ;
= puis ce furent cinq minutes fatales aux ;
E hommes de Penseyres pendant lesquelles ;
3 leurs hôtes obtinrent cinq réussites. Même I
3 les « rouge et noir» n'en revenaient pas! !
:| On sentait bien que la rencontreétait jouée '¦
S malgré les efforts des Combiers. En effet , j
= après une deuxième période où les deux ;
3 équi pes firent longtemps jeu égal, l'espoir ;
3 renaissait dans le troisième tiers-temps où j
E les Vaudois obtenaient deux buts qui !
E ramenaient l'écart à 3-5. Tout restait possi- :
= ble. Malheureusement une expulsion injus- ;
E nfiée à sept minutes de la fin privait les i
3 Combiers de leurs dernières possibilités i
3 d'égaliser. S. C. j
fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln

SAINT-IMIER - ROT BLAU
7-2 (2-1 2-1 3-0)

Marqueurs : Probst, Hugi, Gurtner. 3
Après quatre victoires consécutives, £

Moutier dut s'incliner face au vice-chef de 3
file Lyss. Ce fut un match très acharné avec =
dix pénalités de deux minutes de chaque 3
côté. Moutier a encaissé un but , au moment 3
où il jouait en supériorité numérique au =
deuxième tiers-temps et ce fut le tournant 3
du match. R. Pe. =

Groupe 1: Uzwil - Wallisellen 10-3; g
Grasshoppers - Coire 8-3; Weinfelden - £
Illnau-Effretikon 2-2; Frauenfled - St- 5
Moritz 1-0; Gruesch - Rotweiss Winter- 3
thour 9-4. - Classement (9 matches): 1. 3
Grasshoppers 18 ; 2. Coire 12 ; 3. St-Moritz 3
11; 4. Uzwil 10; 5. Weinfelden 10; 6. =
Gruesch 10; 7. Illnau-Effretikon 5; 8. 3
Rotweiss Winterthour 5 ; 9. Wallisellen 5 ; =10. Frauenfled 4. 3

Groupe 2 : Aarau - Schaffhouse 8-3 ; Ber- 3
thoud - Urdorf 3-4 ; Ascona - Wetzikon =
2-2 ; Duebendorf - Kuesnacht 3-1 ; Soleure 3
- Zunzgen 0-2. - Classement : 1. Duben- 3
dorf 10-18 ; 2. Wetzikon 9-13 ; 3. Soleure E
9-11 ; 4. Kusnacht 9-10 ; 5. Zunzgen 9-8 ; 6. 3
Aarau 9-8 ; 7. Urdorf 9-7 ; 8. Schaffhouse 3
9-6 ; 9. Aarau 10-6 ; 10. Berthoud 9-5. 3

Groupe 3 : Thoune - Grindelwald 2-3 ; =
Lyss - Moutier 4-3 ; Saint-lmier - Rotblau 3
Berne 7-2 ; Adelboden - Thunerstern 3-7 ; 3
Wasen-Sumiswald - Wiki 3-3. - Classe- 3
ment : 1. Wiki 15; 2. Lyss 14; 3. Moutier 3
10; 4. Wasen-Sumiswald 9; 5. Grin- =
delwald 8 ; 6. Saint-lmier 8 ; 7. Thunerstern S
6 ; 8. Adelboden 5 ; 9. Thoune 3 ; 10. Rot- 3
blau Berne 2. =

Groupe 4 : Vallée de Joux - Yverdon 3-5 ; 3
Montana-Crans - Monthey 11-2; Chêteau =
d'Oex-Gstaad - Martigny 1-0; Vallée de 3
Joux - Champéry 3-5 ; Fribourg - Monta- 3
na-Crans 4-2; Serrières - Yverdon 5-3. - 3
Classement : 1. Fribourg 9-18 ; 2. Margigny 3
9-13 ; 3. Montana-Crans 9-12 ; 4. Château S
d'Oex-Gstaad 8-8 ; 5. Leukergrund 8-7; 6. 3
Champéry 9-7; 7. Yverdon 9-6; 8. Vallée 3
de Joux 8-5 ; 9. Monthey 7-4 ; 10. Serrières 3
8-4. 3

LYSS-MOUT1ER i
4-3 (1-0 0-1 3-2) =



BELLE
LUSTRERIE

Electricité - Ing. EPZ

Les 15 et 22 décembre
magasin ouvert jusqu'à

22 heures

NEUCHÂTEL
Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

068922 B

NEUCHÂTEL av. de la Gare 15 Tél. 24 61 78 Q

TOUJOURS NOS PRIX
AVANTAGEUX

PANTALONS Fr. 3.50 j
ROBES simples Fr. 5.50
MANTEAUX lainage Fr. 6.—

Travail soigné - Service répartions - Blanchisserie

Dépôt de RENOVADAIM S.A. !
055645 A ;.

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

Participer avec

KONICAAvec fl̂ l!iSrporé!;̂ ^ t̂

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

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Fran-
ce (Savoie). Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Adriatique - Bille - Bibliothèque - Belgique - Buse -
Commentry-Châtain - Cuir-Cape-Dos-Dromadaire
- Docteur - Dose - Douche - Elever - Eté - Gendarme -
Heure - Lui - Luc - Limoges - Mouture - Ménage -
Norvège - Non - Place - Plaid - Oslo - Roumanie -
Reine - Rime - Souper - Soleil - Sourd - Salève -
Soulager - Type - Thé - Vendre - Vent.

(Solution en page radio)

CHAMBRE Â COUCHER noyer, lits jumeaux, som
miers tête réglable, tables de nuit, coiffeuse
armoire3 portes, 300 fr. Tél. 31 88 95, midi et soir

056950 .

CANAPÉ-UT style provençal, peu utilisé, 400 fr. ; lll
enfant 50 fr. Tél. 41 11 17. 056863 .

ismasBiiSrA AHirrrn
MEUBLES OE CUISINE divers, plonge inox 2 bas-
sins. Tél. 24 12 62. 056910 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, Mme Forney. 059506 J

PESEUX, BEAU STUDIO avec douche, 180 fr.
Tél. 24 55 81. 059719 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, confort,
toilettes, cuisinette, Neuchâtel et Peseux.
Tél. 24 12 b2. 056909 J

MARIN, appartement moderne, 1 grande cham-
3re, grande cuisine, terrasse, bains, dépendances,
libre tout do sgite. Tél. (032) 83 26 07. 059252 J

'OUR LE 24 DÉCEMBRE ou à convenir, 2 pièces,
:onfort, bloc cuisine. Dégagement. Quartier
/auseyon. Tél. 24 36 66. 059297 J

LA COUDRE, 2 PIÈCES état de neuf, tranquille ,
jour le 30 mars 1978. Loyer : 265 fr. Tél. 25 09 36.

059671 J

:HAMBRE, CUISINE meublée indépendante, tran-
quille. 120 fr. Tél. 41 28 15. 056977 J

APPARTEMENT 2 ou 2 !4 pièces confort, centre
ville ou proximité, loyer modéré. Pour le 24 mars,
Tél. 31 91 89, repas. 059283 J

STUDIO, quartier Vauseyon. Tél. (038) 24 61 61.
059704 J

JEUNE HOMME, VOITURE, baccalauréat, cherche
travail, janvier, février. Tél. 31 42 77. 05680O J

SOMMELIÈRE, 40 ans, cherche remplacement ,
Neuchâtel ou environs, début janvier 1978.
Tél. (027) 55 79 43. 059296 J

GRAMMAIRE, composition, orthographe, conver-
sations, phonétique en langue allemande. Je
donne des leçons privées après accord. S'adresser
i Christoph Frey, rue de Vieux-Chàtel 2,2000 Neu-
:hàtel. 058271 J

FOUT MANDAT FIDUCIAIRE à votre domicile :
:omptabilitè, fiscalité, Icha, AVS, etc. Honoraires
aisonnables. Tél. 53 36 71. 056031J
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SET DE
SKIS
2 pièces

Skis compacts
avec fixations

Nevada GT
Marker 360 \

ou
Salomon 202
complètement

montée. ;
Le tout co

seulement a

199 fr. a

fl E. Benassi I
H Ecluse 14 K
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¦
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Baux à loyer
au bureau du Journal
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C'est le tabac qui compte.
H H 049736 B

Encore une fois à Neuchâtel - un seul jour
Madame,

rendez-nous visite A,

IAAAA fi
naturel-noble-précieux-. Jj \ JB ^̂ "̂ »W H*^̂  V"

soyeux-léger-douillettement Âmu JfM g ^» B ^% I
chaud-maintient une chaleur m B mJ II Bl I ¦¦¦

constante - résistant et dur- M MW 1 ̂ L M B M 1
able-écologique (le Lama /m W m m̂^^ Mmm w BDBI

n'est pas sacrifié, il nous '_ «.„.. -_„__ J_ m*.**^~.mA,k~.^
donne sa fourrure) U" SynOn/Hie de perf GCtlOn

Les connaisseurs le
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant
de qualités. II y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/VMNTE/1UX DE G4CHE/UIRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

Mardi 13 décembre 1977, de 10 à 18 heures, S
Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel. |

o

Umahaar-Mode E. Henry AG, Winkelstrasse 10, 8703 Erlenbach (Schvreii). Direction de vente: Mme Erika Koller

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

mSP Prêt ^BHWEr personnel ^H
BL ffli JE
,̂ BH £̂REDIT suiss^^gHHHjj

^̂ tlm^̂w^Ê ^a^^ ẐZr î ! | Mm 'mmmmSm
Comparez , cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
¦ i1—, = par mensualités

"¦"" Drtnnm

NP/Localilé Rue/no 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent _____________________________________

Date de naissance Etat civil Profession 
,, ,.„,_, Cher ("employeur Revenu mensuel
Lieu d origine acluel depu|S ,ola| 

mensuel ; Da,B si9nalu"> 
A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,

ou à une autre succursale du Crédit Suisse „,„„„ .¦ _. 040933 A
ŝmwammmmmMBmmmmmm m̂mmmmmwaMBMmmwi

, 1 La collecte du

y&k[ Secours suisse
>^#v d'hiver
I est une occasion

de fournir
à de nombreuses familles inconnues l'aide
que nous leur accorderions de toute façon si
nous les connaissions.

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

E BBfiSi m ^>tâÊÈW* m m̂
M -  fi^T f̂i m^^&mkW^^ml vL-M
2?*3ttâ5̂ ^̂ ^5^Bi 9f * "" $£& wSBf^MsÊL Wfcj ^Mi
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel: Tél. 24 72 72

\uvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage
3eau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Srugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleu-
ier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage After
55 11 87. 042C19B
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes
"¦"•¦* ' " * 
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Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel \&y

- Je pense bien... des tonnes et des tonnes!... Il en
vient de tous les hameaux de la commune, de Mialet,
de Luziers, de Faussant et même des Puechs sur la
montagne. D'ailleurs, voyez tous les versants de la col-
line sont tapissés d'oliviers, ça se voit, leur feuillage est
plus clair que celui des chênes. Actuellement, les
moulins sont en plein travail ; la récolte se fait en
décembre et le meunier, avec quatre ou cinq aides du
pays, travaille jusqu'en février les bonnes années...
c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ici les
gens ont une quantité de petits revenus ; en hiver, en
terrain calcaire, les hommes, pas tous !, cherchent des
truffes, jusqu'au printemps.

- Mais, je n'en ai jamais vu sur le marché d'Alès.
- Je pense bien, tout part dans les fabriques de

conserves pour parfumer les pâtés de foie d'oies ou de
canards... elles se vendent bien ici, mais vous aurez de
la peine à en voir... parce que le marché est clandestin.

-Clandestin?
- Oui, car les chercheurs de truffes n'aiment pas

que l'on connaisse les lieux de leurs recherches et sur-
tout pas, la quantité qu 'ils ont récoltée... par exemple,
depuis des temps immémoriaux, il y a à Anduze un
marché important le jeudi, où les acheteurs viennent
de loin mais les transactions se font dans les arrière-
salles des cafés ; cependant, si vous ne voyez pas ces
cryptogames... vous les sentez... tout le village est
embaumé.

Curieux pays, pensai-je. Le car maintenant, après
un court arrêt dans le village de Mialet, abordait une
petite plaine entourée de châtaigniers; ces arbres
dénudés par l'hiver, semblaient ne jamais vouloir
renaître, alors que tout à l'heure, les oliviers toujours
verts évoquaient presque le printemps. Nous aban-
donnions les terrains calcaires pour entrer dans les
granités décomposés, et la flore avait changé. Déci-
dément, cette Cévenne était bien une terre de contras-
tes.

Grinçant dans les virages et cahotant dans les nids
de poules, le véhicule escaladait une nouvelle côte,
passait sur le pont des Abarines œuvre d'art en pierre
taillée, franchissant le Gardon d'un seul jet par une
arche principale à trente mètres de hauteur.

« Deuxième viaduc de France pour sa beauté ! » me
dit le chauffeur. En effet , non seulement ce pont était
splendide par son harmonie et sa légèreté, mais gran-
diose aussi était la vision des blocs de granit, là tout au
fond, arrondis, polis par l'action mécanique des eaux
îcumantes, et cascadant de roche en roche.

Un petit col à franchir et ce fut la descente sur
Saint-Jean-du-Gard, terminus de cet itinéraire tour-
menté... pour le car du moins!

- Si vous allez à Falguière, me dit mon aimable
:ompagnon, il faut y aller à pied ; je vous conseille de
aisser vos bagages ici, et de revenir les chercher
nardi.

-Mardi?... pourquoi mardi?
- Parce que c'est le jour du marché et que tous les

paysans descendent à la ville ; vous aurez ainsi l'occa-
sion de faire porter vos colis par un véhicule. C'est une
coutume ici. Les jours de marché toute la campagne
vient vendre ou se ravitailler à pied. Chacun porte ses
acquisitions sur la charrette d'un voisin, faisant à cette
occasion office de transporteur pour une modique
somme. Quelquefois, il est lourdement chargé à cause
des balles de grains pour les poules, et de farine pour le
pain.

-Pour le pain?
- Ô oui, ici à la campagne chacun pétrit sa pâte...

On fait d'énormes tourtes de pain bis de trois à cinq
kilos... qui se conservent bien une semaine... Vous
verrez ça!... Bonne route !

Je partis ainsi, léger, par les sentiers. Une véritable
promenade de cinq kilomètres, le vent du nord brisé
par les montagnes ne soufflant pas trop fort.

Près des fermes croisées au passage, je voyais des
bosquets de mimosa pas encore fleuri, mais dont les
lourdes grappes commençant à changer de couleur
faisaient ployer les branches ; dernier vestige de la
Provence avec les oliviers de plus en plus rares à cause
de l'altitude et du changement de terrain.

Au col de l'Amirat, mon sentier coupant la grande
route, un chemin plus large, taillé dans le granit
décomposé en surface, plongeait vers la vallée ; il me
fit retrouver l'amont de la rivière que le car longeait
tout à l'heure.

Soudain, après un dernier virage je vis, de l'autre
côté du cours d'eau, juste en face de moi le hameau
perdu de Falguière. Huit feux égaillés sur le versant de
la colline que doraient les derniers rayons du solei!
couchant.

Pas de pont ; ou plutôt un demi-pont en béton
noyé en période de crue. Il s'arrêtait brusquement auj
deux tiers du parcours séparant les deux rives; une
échelle supportant des planches permettait de
l'atteindre. Cette passerelle instable était le seul lien
rattachant ces gens solitaires au monde civilisé.

Le ponceau cimenté trop étroit pour les véhicules
me permit de voir de plus près l'eau limpide défilant
sous mes pieds. Une vie intense l'animait : des petits
poissons gros comme le doigt, par centaines, s'ébat-
taient dans le courant. Dans l'onde plus calme de gros
gardons bâillaient paresseusement. Quelques truites
immobiles, à mon approche filèrent comme des flè-
ches.

Quand je relevai la tête, un homme arrêté, flanqué
de deux seaux me considérait d'une cinquantaine de
mètres, la main en visière et s'écria, avant que je l'aie
reconnu :

-Mais!... c'est Georges!...
Je fus reçu à bras ouverts par cet ami qui ne

m'attendait plus. Immédiatement, je posai la ques-
tion : (A suivre)



EEZZ ẐJ Epreuves de coupe du monde à Val d'Isère et à Cervinia

La descente du critérium de la première
neige, sur la piste Oreiller-Kill y de Val
d'Isère, a permis à l'Autrichien Franz
Klammer de remporter sa deuxième
victoire de la saison et de faire une
nouvelle démonstration de ses talents.
C'est littéralement au sprint que le cham-
pion olympique a enlevé cette première
descente de coupe du monde de la saison.
Au poste de chronométrage intermédiai-
re, il ne se trouvait qu'en sixième position,
avec 56 centièmes de retard sur son
compatriote Werner Grissmann, qui a
connu une fin de course difficile. Il s'est
finalement imposé avec 28 centièmes sur
l'Italien Herbert Plank et 34 centièmes
sur son compatriote Josef Walcher.

TOUT AUTRE

Distancé en début de course, Klammer
a rétabli la situation dans le dernier tiers
du parcours, malgré un passage en catas-
trophe à l'amorce de la compression qui
conduit à la traversée de la forêt. Tout

autre que lui se serait retrouvé dans les
bottes de paille bordant la piste. « Kaiser
Franz » , lui , a paru même profiter de cette
embardée pour trouver une nouvelle
rampe de lancement le projetant vers la
victoire. Son rétablissement avant les
bosses de la fin du parcours , la façon dont
il a « effacé» ses bosses, confirment qu'il
reste bien le meilleur descendeur du
monde et que, cette saison encore, ses
rivaux devront se contenter de lutter pour
les places d'honneur.

UN SUISSE

En l'absence de Bernard Russi ,
contraint de déclarer forfait à la suite de sa
blessure de Montana/Crans , les Suisses
ont été décevants. Un seul d'entre eux a
réussi à terminer parmi les dix premiers,
Peter Muller (7m0) qui , la veille encore,
avait participé au slalom géant. Il faut
ensuite remonter jusqu'au treizième rang
pour trouver le second descendeur helvé-
tique, Erwin Josi , qui devance deux

compatriotes, Roland Lutz et René Ber-
thod.

Comme déjà dit , c'est en fin de parcours
que Klammer a fait la décision, la même
où Werner Grissmann, en difficulté dans
le « compression » , a laissé échapper une
victoire qui semblait à sa portée. Klam-
mer est arrivé beaucoup plus vite que les
autres dans le virage qui précède le long
«schuss» final. C'est ce qui explique son
déséquilibre dans le virage. Mais il avait
magistralement rétabli la situation à
l'attaque du «schuss » dans lequel il put
profiter au maximum de son sens de la
glisse.

Klammer a couvert la fin du parcours
en 36"42 contre 36"81 à Plank. 36"91 à
Walcher, 36"92 à Read et 37"28 à FerstI.
Au poste de chronométrage intermédiai-
re, les positions étaient les suivantes :
Grissmann l'30"63 , FerstI l'30"93, Wal-
cher l'31"04, Plank l'31"08, Read
l'31"17, Klammer l'31"19, Muller
l'31"39, Kerschbaumer l'31"68 , Lutz

l'31"69, Eberhard l'31"71. A ce
moment, on trouvait donc deux Suisses
parmi les dix premiers. Seul Muller, déjà
le meilleur des Suisses lors de la descente
des «World Séries » à Montana/Crans, a
réussi à maintenir sa position alors que
Lutz , malgré l'élimination d'Eberhard,
victime d'une chute , a nettement rétro-
gradé. Dans l'entourage de l'équipe, on
laissait entendre que le fartage n'avait pas
été particulièrement réussi et qu'il subsis-
tait encore quelques problèmes de maté-
riel. Heureusement que la course s'est
finalement courue dans des conditions
totalement différentes de celles des
entraînements. Il avait fait très froid
pendant la nuit de sorte que la piste était
devenue beaucoup plus dure que la veille
notamment. Le soleil contribua certes à la
ramollir un peu, surtout en fin de par-
cours , mais le fartage ne joua pas un rôle
déterminant. Peter Muller , qui n'a été
devancé par aucun de ses rivaux sur la fin ,
a d'ailleurs démontré que la «g lisse » des
Suisses n'était pas si mauvaise que cela.

Nouvelle démonstration de Klammer

L.-M. Morerod éliminée : revanche des Françaises
Dominées sur leurs terres lors du Crité-

rium de la première neige de Val d'Isère,
les skieuses françaises ont pris une revan-
che éclatante dans le slalom spécial de
coupe du monde couru samedi à Cervinia.
Les skieuses «tricolores » ont en effet
réussi un magnifi que « doublé » dans cette
course, grâce à Perrine Pelen et Fabienne
Serrât : le même ordre d'arrivée que lors
du slalom géant des World Séries, qui
s'était déjà couru en Italie , à San Sicario.

UN CENTIÈME

Pourun tout petit centième de seconde ,
Perrine Pelen a donc fêté son quatrième
succès en coupe du monde. La jeune
Française (17 ans) a profité en partie d'une
erreur de la favorite, Lise-Marie Morerod,
pour faire la différence dans la première
manche. En tête au temps intermédiaire,
la Vaudoise accrochait en effet un piquet
dans les dernières portes. Elle réussissait
bien à terminer mais perdait plus de deux
secondes sur ses principales rivales et du
même coup, elle voyait toutes ses chances
de l'emporter s'envoler.

Sur un parcours facile de 40 portes
(450 mètres pour une dénivellation de
130 mètres) , tracé par l'Italien Stefani
Dalmasso, Fabienne Serrât signait le meil-
leur temps de la première manche. Volon-

taire, la Française était la seule à descen-
dre au dessous des 38 secondes. Avec
37"83, Fabienne Serrât devançait alors
Perrine Pelen de 24 centièmes de seconde
alors que Cindy Nelson était déjà relé-
guée à 61 centièmes de seconde.

La victoire ne pouvait désormais plus
échapper à l'une des deux Françaises. Le

second tracé , conçu par le Suisse Jean-
Pierre Fournier (40 portes également)
était presque aussi coulant que le premier.
Perrine Pelen, suivant le nouveau règle-
ment, partait en quatrième position et elle
réalisait un parcours brillant. Avec
40"93 , elle devait réussir le deuxième
temps, derrière la Canadienne Kath y

Kreiner, laquelle signait là un exploit
après avoir dû se contenter du 30""-'
«chrono» de la première manche. Cela
permettait à la championne olympique de
slalom géant de remonter au neuvième
rang. Immédiatement derrière elle,
Fabienne Serrât accusait déjà un retard de
14 centièmes au chronométrage intermé-
diaire. Elle se désunissait quelque peu
dans l'enfilade d'arrivée, perdant encore
du terrain, et elle voyait la victoire lui
échapper pour un rien.

Derrière les deux Françaises, la skieuse
du Liechtenstein Hanni Wenzel sauvait
l'honneur pour la Suisse. Faible consola-
tion, Hanni Wenzel, qui s'entraîne avec
l'équipe helvétique, devançai t trois
Autrichiennes, dont Annemarie Moser.
La quintuple gagnante de la coupe du
monde, avec cette cinquième place glanée
en slalom, a réussi une bonne performan-
ce dans l'optique de la coupe du monde,
dans le même temps que ce slalom spécial
tournait à la confusion pour les Suissesses,
à l'image de Lise-Marie Morerod , élimi-
née dans la deuxième manche pour avoir
raté une porte.

Domination finnoise à Engelberg
Ouverture de la saison nordique

A l'exception de Juha Mieto , la Finlan-
de était représentée par ses meilleurs
éléments dans l'épreuve internationale de
15 kilomètres courue samedi à Engel-
berg : cela a débouché logiquement sur
une double victoire finnoise, Risto Kiiski-
nen l'emportant devant Juhani Repo.

EGGER MALCHANCEUX

Le champion de Finlande de la distance
a été en tête dès les premiers kilomètres et
il a finalement battu son compatriote
Repo, lequel a fait un retour impression-
nant dans la deuxième partie de la course,
de 25 secondes.

Les deux Finlandais ont devancé quatre
Suisses: Kreuzer, Renggli , Ambuehl et
Alfred Kaelin , qui se sont classés dans cet
ordre. Hansueli Kreuzer, le meilleur
représentant helvétique, a pour sa part
concédé 36" à Kiiskinen dans ces quinze
Kilomètres qui se sont déroulés dans des
conditions idéales. A relever, par ailleurs,
la performance d'Alfred Kaelin, lequel
n'a concédé que 24 secondes à Kreuzer
alors qu'il s'est volontairement privé de
l'appui de sa fédération.

Parmi les malchanceux, le champion
olympique 1976 de relais Arto Koivisto ,
qui a fait une chute après trois kilomètres
et qui a renoncé peu après, et le Suisse
Venanz Egger, lequel a cassé ses deux
bâtons au départ.

CLASSEMENT

1. Kiiskinen (Fin) 39'42"72 ; 2. Repo (Fin)
40'08"03 ; 3. Kreuzer (S) 40'28"67 ; 4. Rengg li
(S) 40'48"21; 5. Ambuehl (S) 40'48"25; 6.
Alfred Kaelin (S) 40'52"40; 7. M. Pitkaenen (Fin)
40'55"52 ; 8. Pierrat (Fr) 41'04"57 ; 9. L. Pitkae-
nen (Fin) 41'05"07; 10. Henych (Tch)
41'11"49; 11. Grondalen (No) 41'19"82; 12.
Gaehler (S) 41'28"60; 13. Dybvik (No)
41'31"37; 14. Hanstroem (Fin) 42'03"41; 15.
Wenger (S) 42'05"22 . - Les positions après ,
5 km: 1. Kiiskinen 12'47"; 2. . A'nbuehr*'»'
12'59" ; 3. Pierrat 13'05" ; 4. Dybvik et,HaI-
lenbarter 13'06". Après 10 km: Kiiskinen
25'49" ; 2. Repo 26'09" ; 3. Ambuehl 26'15" ;
4. Kreuzer 26'23" ; 5. Rengg li 26'28".

Juniors : 1. Strub (Tch) 42'13"90; 2. Pfeuti
(S) 43*01"53 ; 3. Gruenenfelder (S) 43'13"33.

Dames (10 km) : 1. Christine Bruegger (S)
33'14"62 ; 2. CorneliaThomann (S) 34'53"93 ;
3. Françoise Remy (Fr) 34'57"53.

Stenmark a conjuré le mauvais sort...
'Ingemar Stenmark a réparé une « injus-

tice » . Le Suédois, qui avait souvent été
malheureux au Critérium de la première
neige de Val d'Isère, a, cette fois , conjuré
le mauvais sort en remportant le slalom
géant couru dans la station française ,
première épreuve masculine de la saison
comptant pour la coupe du monde.

Ingemar Stenmark a fait une véritable
démonstration dans cette course, signant
à deux reprises le meilleur temps et
l'emportant avec une marge impression-
nante sur ses rivaux.

Pourtant, le détenteur de la coupe du
monde a connu des ennuis lors de la
première manche de ce slalom géant , qui
s'est couru par beau temps et sous le soleil
revenu. Il a en effet touché le sol au passa-
ge de la huitième porte, mais il est parve-
nu à se rétablir et à réussir tout de même le
meilleur temps. Mais il ne précédait alors
Heini Hemmi, champion olympique de la
spécialité, que de 36 centièmes de secon-
de. Sur le deuxième tracé , Stenmark n'a
pas connu le moindre problème et il a
cette fois nettement fait la différence ,
l'emportant finalement avec plus de deux
secondes d'avance sur Hemmi.

Ingemar Stenmark a, du même coup,
signé déjà son cinquième succès alors que
la saison ne fait que débuter. Le blond
Suédois (21 ans) l'avai t en effet déjà
emporté dans le cadre des World Séries
(slalom de Montana-Crans et slalom
parallèle de Montgenèvre) ainsi que lors
des épreuves FIS d'Anzère (deux
slaloms). D'emblée, Stenmark a démon-
tré qu'il serait une nouvelle fois l'homme
à battre dans les slaloms cette saison.

SUISSES EXCELLENTS

Dans ce slalom géant de Val d'Isère, la
résistance devant Stenmark est venue des
Suisses. Heini Hemmi, bien que dominé
par le Suédois, a en effet pris une excel-
lente deuxième place alors que Jean-Luc
Fournier a terminé au troisième rang. Le
jeune Valaisan (21 ans) a obtenu là son
meilleur résultat en coupe du mondeet il a
enfin confirmé les espoirs placés en lui. Ce
résultat de Val d'Isère , acquis malgré le
handicap d'un numéro de dossard élevé

lors de la première manche (29) devrait
lui insuffler la confiance qui lui a souvent
fait défaut les saisons précédentes.

Derrière Stenmark et les deux Suisses,
c'est l'Américain Phil Mahre qui a pris la
quatrième place, alors que le premier
Autrichien, Léonard Stock , a dû se
contenter de la cinquième place, devant
Klaus Heidegger, lequel avait été un des
plus dangereux rivaux de Stenmark
l'année dernière en coupe du monde. A
relever une fois de plus, le relatif échec
des Italiens qui n'ont classé que Piero
Gros (7inc) parmi les dix premiers. Il faut
dire que Gustavo Thoeni avait été l'une
des principales victimes de la première
manche, lorsqu'il perdit un ski après avoir
heurté une porte. Quant aux autres Suis-
ses, il faut relever la onzième place de
Christian Hemmi, lequel a brillament
retourné une situation fortement com-
promise par une première manche assez
médiocre (23ra0 temps).

DIFFÉRENTS

Deux neiges de consistance différentes,
gelée en haut de parcours, mouillée dans
le bas, deux tracés différents, le premier
plus tourmenté que le second, tous ces
éléments de nature à transformer une
victoire en défaite, n'ont eu aucune
influence sur la technique de Stenmark,
qui a donné l'impression de se jouer de
toutes les embûches sans le moindre
effort. Comme le relevait d'ailleurs Heini
Hemmi : «Stenmark était aujourd'hui
imbattable» . La remarque est du cham-
pion olympique de la spécialité...

Ce slalom géant, qui s'est couru sur une
piste comportant une dénivellation de
395 mètres, comportait 57 portes dans
chacune des deux manches : la première
avait été tracée par le Français Alain
Porte et la deuxième par le Suisse Willy
Lamprecht.

Des ennuis
pour Klammer

C est au tour de Franz Klammer, vain-
queur de la descente de Val d'Isère, d'avoir
des ennuis avec sa combinaison de course.
Les experts, après examen, ont indiqué que
cette combinaison n'était pas conforme aux
règlements de la Fédération internationale
de ski, comme cela avait été le cas pour
Annemarie Moser la semaine dernière.

Cependant, il n'y a pas eu de réclamation
déposée officiellement contre Klammer,
comme cela avait été le cas pour sa compa-
triote Le classement de la descente mascu-
line reste donc officiel.

Jean-Luc Fournier :
un délai

Le Valaisan Jean-Luc Fournier a
confirmé, en se classant troisième du slalom
géant de Val d'Isère , des qualités que
chacun lui reconnaissait, mais qui tardaient
à s'exprimer en compétition. «Il étai t
temps », déclarait-il , «que je réussisse une
performance de haut standing, car je
m'étais donné jusqu'à fin janvier pour
atteindre ce but. Si j'avais échoué, j'aurais
abandonné la compétition ».

Ingemar Stenmark :
de nouveaux skis

« Depuis l'automne, j'ai de nouveaux
skis», confiait de sa douce voix Ingemar
Stenmark à l'arrivée. «Ceux-ci me permet-
tent d'avoir une meilleure répartition de
poids, ce qui, évidemment, me fait gagner
quelques centièmes de seconde. De plus,
j'ai utilisé des «p lanches » de 2 m 10, au
lieu de 2 m 05 l'an dernier. Sur cette neige
un peu douce, surtout en fin de parcours, je
glissais nettement mieux ».

Franz Klammer :
des fautes

Franz Klammer était peut-être le plus
surpris par sa performance après qu'il eut
franchi la ligne d'arrivée :

« Franchement, je ne m'attendais pas à
réaliser un temps qui me permette de
remporter l'épreuve. J'ai fait plusieurs
grosses fautes , notamment dans la com-
pression, et je me suis dit qu'il ne fallait plus
penser à la victoire. Mais, dans le bas du
parcours, j'ai très bien glissé, rattrapant
ainsi le temps perdu. Dommage que Bern-
hard Russi soit blessé. C'est lui que je
redoute le plus ».

Fabienne Serrât :
la rage

Battue pour un centième de seconde
seulement, Fabienne Serrât laissait éclater
sa rage dans l'enceinte d'arrivée. « Il vaut
mieux terminer cinquième que prendre une
deuxième place pour un centième de
seconde », soulignait la championne du
monde de slalom géant, dont le visage en
colère contrastait avec le sourire éclatant
de Perrine Pelen. «Je comprends sa décep-
tion », reconnaissait d'ailleurs cette derniè-
re, qui venait de fêter sa quatrième victoire
en coupe du monde depuis sa révélation
dans les «World Séries » de l'an dernier.

La Tunisie dernière qualifiée
pour la coupe du monde

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

La Tunisie, en triomphant de l'Egypte
par 4-1, s'est adjugée la dernière des seize
place qualificatives pour la phase finale
du llmc championnat du monde en
Argentine. C'est la première fois que la
Tunisie obtient cette qualification. Il y
aura donc en Argentine deux équipes
inédites : la Tunisie et l'Iran.

DES CRÉDITS

La liste des pays qualifiés pour le
Mundial 1978 est la suivante (le nom de

chaque pays est suivi de l'année de sa der-
nière participation) :

Qualifiés d'office: RFA, championne
du monde 1974 et Argentine (1974).

Europe : Autriche (1958), Ecosse
(1974), Espagne (1966), France (1966),
Hollande (1974), Hongrie (1966), Italie
(1974), Pologne (1974) et Suède (1974).

Amérique du Sud : Brésil (1974), Pérou
(1970) .

Concacaf: Mexique (1970) .
Asie : Iran (inédit) .
Afri que: Tunisie (inédit).
Le tirage au sort des quatre groupes de

la phase finale aura lieu le 14 janvier 1978
à Buenos Aires au centre culturel San
Martin.

Le classement final (4 matches) : 1.
Tunisie 5 (7-4) ; 2. Egypte 4 (7-11) ; 3.
Nigeria 3 (5-4). La Tunisie est le seizième
et dernier qualifié pour la phase finale de
la coupe du monde en Argentine.

La CAF rejette
un ultimatum

de la FIFA
La Confédération asiatique de football

(CAF) , réunie en session extraordinaire à
Hongkong, a déridé de rejeter l'ultima-
tum de la FIFA lui demandant de revenir
sur sa décision d'expulser Taiwan et
Israël. La CAF a adopté à l'unanimité une
motion iranienne visant à la réintégration
de la Chine au sein de la FIFA , dont
Taiwan est toujours membre. La CAF a
décidé de soumettre au congrès de la FIFA
au mois de juin prochain, à Buenos Aires,
les trois propositions suivantes:

• Admission de la Chine au sein de la
FIFA.

• Représentation de la CAF à la FIFA
par un vice-président et quatre membres
(au lieu de deux actuellement).

• Augmentation du nombre de pays
partici pant à la phase finale.

Angleterre. - Dix-neuvième journée : Arse-
nal-Leeds 1-1 ; Bristol-Ipswich Town 2-0 ;
Everton-Middlesbrough 3-0; Leicester-Derby
County 1-1 ; Manchester City-Birmingham
3-0 ; Norwich-Liverpool 2-1 ; Nottingham
Forest-Coventry 2-1; Queens Park Rangers-
Newcastle 0-1 ; West Ham-Manchester United
2-1 ; Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 ;

Aston Villa-West Bromwich Albion 3-0. Clas-
sement : 1. Nottingham Forest 29; 2. Everton
28 ; 3. Liverpool 23 ; 4. West Bromwich Albion
23 ; 5. Coventry 23.

Allemagne. - Dix-huitième journée : Bayern
Munich-Stuttgart 2-0 ; Sarrebruck-Eintracht
Francfort 0-0; Borussia Dortmund-Hertha
Berlin 1-1; Werder Brême-Saint-Pauli
Hambourg 4-0; Hambourg-Duisbourg 4-1 ;
Cologne-Fortuna Dusseldorf 1-0; Eintracht
Braunschwig-Kaiserslautern 3-1 ; Schalke-
Munich 1860 2-1; Borussia Moenchenglad-
bach-Bochum 2-2 . Classement : 1. Cologne
25; 2. Borussia Moenchengladbach 23; 3.
Kaiserslautern 21 ; 4. Stuttgart 20; 5. Schalke
20.

France. - Vingt-et-unième journée : Metz-
Nice 2-0; Saint-Etienne-Reims 2-0 ; Bastia-
Nancy 1-0; Troyes-Rouen 3-1 ; Sochaux-
Valenciennes 0-1; Laval-Marseille 2-1; Lens-
Lyon 2-3 ; Monaco-Bordeaux 3-2; Paris-
Saint-Germain-Strasbourg 2-2 ; Nimes-Nantes
0-0. - Classement : 1. Nice 28 ; 2. Marseille 27 ;
3. Monaco 27 ; 4. Strasbourg 26 ; 5. Nantes 25.

Portugal. - Championnat de 1™ division
{IV journée) : Academico Coimbra - Spor-
ting Braga 0-1. - Benfica Lisbonne - Vitoria
Setubal 3-2. - Portimonense - Estori l 1-1. -
Espinho-FC do Porto 2-2. - Boavista Porto -
Feirense 2-1. - Varzim - Riopele 1-2. - Vitoria
Guimaraes - Sporting Lisbonne 1-1. - Funchal -
Belenenses 0-1. - Classement: 1. Benfica
Lisbonne 19 p ; 2. Sporting Lisbonne 16 ; 3. FC
Porto et Vitoria Guimaraes 15 ; 5. Sporting
Braga et Belenenses 14.

Espagne. - Championnat de 1" division
(13°" journée) : Rayo Vallecano - Valence 3-0.
- Elche - Real Sociedad San Sebastien 1-2. -
Gijon - Betis Séville 4-3. - Real Madrid - Atleti-
co Madrid 4-2. - Espanol Barcelone - Cadiz 4-2.
- FC Séville - Santander 1-0. - Salamanca - Her-
cules Alicante 2-0. - Atletico Bilbao - Las
Palmas 2-1. - Burgos - CF Barcelone 1-1. - Clas-
sement : 1. Real Madrid 13-22 ; 2. Salamanca
13-17 ; 3. CF Barcelone et Las Palmas 13-15 ;
5. Valence, Atletico Bilbao, Rayo Vallecano et
FC Séville 13-14.

Coupe d Europe : domination autrichienne
Les skieurs autrichiens ont nettement

dominé le slalom géant de coupe d'Euro-
pe, qui s'est couru samedi à Dobratsch
(Carinthie). Ils ont en effet pris les trois
premières places de cette épreuve, la
victoire revenant au jeune Siegfried Jaritz
(20 ans en janvier prochain) . L'honneur
suisse a été sauvé par Werner Rhyner,
lequel a pris la sixième place.

Si la victoire est revenue à Siegfried
Jaritz, le jeune Fribourgeois Jacques
Luethy a également tenu la vedette. Le
skieur de Charmey (19 ans), qui n'avait
pas pu se classer parmi les cinquante
premiers de la première manche, a en
effet signé le meilleur temps sur le second
tracé. Avec l'll"23 , il a même battu le
Polonais Jan Bachleda, deuxième temps,
de 2"03...

Le jeune Autrichien Wolfram Ortner
(17 ans) a remporté le slalom spécial de
coupe d'Europe couru dimanche à Bad
Kleinkirchheim. Il a, du même coup, pris
la tête du classement provisoire de la
coupe d'Europe. Côté suisse, Walter

Tresch (8me) et Jacques Luethi (9mc) ont
également récolté des points à l'occasion
de ce slalom spécial.

CLASSEMENTS
1. Jaritz (Aut) 2'32"90; 2. Zirbisegger

(Aut) 2'33"61 ; 3. Prielr (Aut) 2'33"71 ; 4.
Bachleda (Pol) 2'34"22; 5. Tauchner
(Aut) 2'34"33 ; 6. Rhyner (S) 2'34"54 ; 7.
Pletzer (Aut) 2'34 "57; 8. Confortola (It)
2'35"03 ; 9. Kraxner (Aut) 2'35"41; 10.
Gruber (Aut) 2'35"41.

1. Ortner (Aut) 111"43 ; 2. Bergsted
(Su) 111"64 ; 3. David (It) 112"05; 4.
Bachleda (Pol) 112"15; 5. Kirchmair
(Aut) 113"74 ; 6. Gasienica (Pol) 114"07 ;
7. Gruber (Aut) 114"38; 8. Tresch (S)
114"48; 9. Luethi (S) 114"62; 10.
Pletzer (Aut) 114"93.

Classement de la coupe d'Europe : 1.
Ortner (Aut) 40 p. ; 2. Bachleda (Pol) 30 ;
3. Jaritz (Aut), Maffei (It) et A. Wenzel
(Lie) 25; 6. Zirbisegger (Aut), Lutz (S),
Krizaj (You) et Bergsted (Su) 20; 10.
Antonioli (It) , David (It) et Prieler (Aut)
15.

Première ligue
Koeniz battu

Groupe 1: Meyrin-Stade Nyonnais 3-1
(3-0) ; Monthey-Malley 1-1 (1-1).

Groupe 2 : Derendingen-Koeniz 2-0 (1-0) ;
Lerchenfeld-Bettlach 7-1 (2-0) .

Groupe 3 : Bruhl-Turgi 3-0 (0-0) ; Corcordia
Bâle-Laufon 1-2 ; (0-0) ; Muttenz-Unterstrass
1-0 (0-0) ; Red Star-Baden 1-1 (0-0) ; Uzwil-
Birsfelden 2-3 (2-2) .

Groupe 4: Giubiasco-Morbio 0-0; Coire-
Mendrisiostar 2-3 (2-1); Buochs-Balzers 1-1
(1-0) ; SC Zoug-Locarno 1-0 (1-0) ; Brunnen-
FC Zoug, renvoyé.

CLASSEMENTS
Groupe 1:1. Stade Lausanne 15-22 ; 2. Orbe

15-18; 3. Central Fribourg 15-17; 4. Rarogne
15-16; 5. Onex 15-16; 6. Malley 15-15 ; 7.
Meyrin 15-15; 8. Renens 15-14; 9. Monthey
15-14 ; 10. Stade Nyonnais 15-14 ; 11. Leytron
15-13 ; 12. Fétigny 15-13; 13. Concordia
Lausanne 15-12 ; 14. Martigny 15-11.

Groupe 2: 1. Boudry 15-20; 2. Lerchenfeld
15-20; 3. Koeniz 15-19; 4. Berne 14-18 ; 5.
Derendingen 15-18 ; 6. Soleure 15-17 ; 7.
Delémont 15-17; 8. Durrenast 15-16; 9. Le
Locle 14-14 ; 10. Boncourt 15-14 ; 11. Aurore
Bienne 14-10; 12. Audax 15-10; 13. Herzo-
genbuchsee 15-9; 14. Bettlach 14-4.

Groupe 3: 1. Frauenfeld 15-20 ; 2. Ccordia
Bâle 15-18; 3. Laufon 14-16 ; 4. Blue Stars
14-16 ; 5. Muttenz 15-16; 6. Uzwil 14-15; 7.
Unterstrass 15-15; 8. Schaffhouse 15-15 ; 9.
Bruehl 15-15; 10. Birsfelden 15-15; 11. Red
Star 14-14 ; 12. Baden 15-13; 13. Glattbrugg
15-9; 14. Turgi 15-9.

Groupe 4:1. Mendrisiostar 15-21 ; 2. Sport-
club Zoug 15-20; 3. Balzers 15-18 ; 4. Ibach
14-17 ; 5. Locarno 15-17 ; 6. Emmen 14-14 ; 7.
Staefa 15-14 ; 8. Turicum 15-14 ; 9. Brunnen
14-13 ; 10. Coire 15-13 ; 11. FC Zoug 14-11;
12. Buochs 14-11; 13. Morbio 15-11;
14. Giubiasco 14-10.

S cadeaux e=

058411 R

INGEMAR STENMARK. — Tout comme Klammer, il n'a pas raté son entrée
en coupe du monde. (ASL)

• DESCENTE MESSIEURS
1. Klammer (Aut) 2'07"61; 2. Plank (It)

2'07"89; 3. Walcher (Aut) 2'07"95 ; 4.
Read (Ca) 2'08"09; 5. FerstI (RFA)
2'08"21; 6. Grissmann (Aut) 2'08"32 ; 7.
Mueller (S) 2'08"82; 8. Spiess (Aut)
2'09"06; 9. Haker (No) 2'09"25 ; 10.
Stock (Aut) 2'09"34. - Puis: 13. Josi (S)
2'09"61 ; 14. Lutz (S) 2'09"73 ; 15. R. Ber-
thod (S) 2'09"82; 18. Vesti (S) 2'10"05;
25. Cathomen (S) 2'11"20; 37. Roux (S)
2'13"74 .

• «GÉANT » MESSIEURS
1. Stenmark (Su) 3'14"15 (l'38"49 et

l'35"66) ; 2. Hemmi (S) 3'16"23 (l'38"85
et l'37"38) ; 3. Fournier (S) 3'16"84
(l'39"48 et l'37"36) ; 4. Mahre (EU)
3'16"96 (l'39"23 et l'37"73); 5. Stock
(Aut) 3'17"24 (l'39"79 et l'37"45); 6.
Heidegger (Aut) 3'17"46 (l'39"61 et
l'37"85) ; 7. Gros (I t) 3'18"35 (l'40"76 et
l'37"59) ; 8. Krizaj (You) 3'18"63
(l'40"20 et l'38"43) ; 9. Navillod (Fr)
3'19"41 (l'40"48 et l'38"93) ; 10. Rei-
chart (RFA) 3'19"55 (l'41"15 et
l'38"40) ; 11. Hemmi (S) 3'19"59. - Puis :
17. Mueller (S) 3'20"20 ; 18. Good (S)
3'20"30 ; 21. Luescher (S) 3'20"89; 25.
Aellig (S) 3'21"34; 41. Bonvin (S)
3'23"93 ; 46. Schwendener (S) 3'24"18;
53. Vesti (S) 3'25"62.

• SPÉCIAL DAMES
1. P. Pelen (Fr) 79"00 (38"07 et 40"93) ;

2. F. Serrât (Fr) 79"01 (37"83 et 41"18) ;

3. Wenzel (Lie) 79"76 (38"49 et 41"27) ;
4. L. Soelkner (Aut) 79"80 (39"08 et
40"72) ; 5. A. Moser (Aut) 79"92 (38"60
et 41"32) ; 6. 1. Eberle (Aut) 79"98 (38"46
et 41"52) ; 7. C. Nelson (EU) 79"99
(38"44 et 41"55); 8. M. Kaserer (Aut)
80"11 (38"55 et 41"56) ; 9. K. Kreiner
(Can) 80"13 (39"71 et 40"42) ; 10.
M. Epple (RFA) 80"26 (38"83 et 41"43).
Puis: 32. B. Briand (S) 81"80; 37. E. Hess
(S) 82"76; 38. M. Naepflin (S) 82"78. 81
concurrentes au départ , 64 classées. Ont
notamment été éliminées : R. Sackl (Aut)
Lise-Marie Morerod (S).

• COUPE DU MONDE

1. Klammer (Aut) et Stenmark (Su) 25;
3. Plank (I t) et H. Hemmi (S) 20; 5. Four-
nier (S) et Walcher (Aut) 15 ; 7. Mahre (EU)
et Read (Can) 11; 9. Stock (Aut) 9; 10.
FerstI (RFA) 8.

Dames : 1. A. Moser 48; 2. M.-T. Nadig
27 ; 3. L.-M. Morerod, P. Pelen et Wenzel
25; 6. F. Serrât 20; 7. L. Soelkner 17; 8.
M. Epple 16; 9. Bader 15; 10. M. Kaserer
14; 11. D. de Agostini 11.

Par équipes : 1. Autriche 124 (messieurs
64, dames 60) ; 2. Suisse 88 (39 et 49) ; 3.
France 47 (2 et 45) ; 4. RFA 32 (9 et 32) ; 5.
Italie 26 (24 et 2) ; 6. Suède 25 (25 et 0) ; 7.
Liechtenstein 17 (0 et 17) ; 8. Etats-Unis 15
(11 et 4); 9. Canada 13 (11 et 2); 10.
Yougoslavie 3 (3 et 0) ; 11. Norvège 2 (2 et
0).

Classements
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BOULANGERIE-ÉPICERIE

J. FROIDEVAUX-PERSOZ
Depuis 20 ans à votre service

Ouvert le mercredi après-midi - Fermé le samedi après-midi

Neuchâtel - Parcs 54 Téléphone (038) 25 33 90
 ̂

033739 A

TOUS VOS TRAVAUX DE

PEINTURE
Enseignes — Papiers peints
Volets
Rénovation d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan qualifié

J.-O. TRIBOLET
Atelier: Parcs 125
Téléphone 24 14 02

Téléphone privé 33 70 29
033741 A

Pour tous travaux de jardin

L'ARTISAN DU BEAU JARDIN | PAPfl IUn / Ç

NEUCHÂTEL ^3|ÏC^
Rue Louis-d'Orléans 16 Ç JÏÏÊL j|

Idées — Qualité — Expérience Tél. (038) 25 61 60 ^ Z\ "̂
033740 A
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1 A notre rayon de
tj parfumerie

Grand choix
de coffrets
pour vos cadeaux de Noël

Dès le 15 décembre
notre agenda 1978
sera à votre disposition js

5; 033746 A

Service + réparation toutes marques fi AD ARC IM'
Achat + vente de voitures d'occasion 11M II M11 k Cil

Agents \MV 
CLAUDE KRATTINGER

PROTECTION ANTICOR ROSIVE DU 0' RIEHM _ . _ _ .  , A ,
-=  ̂ A I I I  ^==- Parcs 40 - Neuchâtel

Avec 5 ans 
^̂  MkVVl \.

écrke
ramie -S

/^7AfH  ̂ Téléphone (038) 24 50 20
l' V V 033743 A

I TAPIS PRIX

1 DISCOUNT

P*| Nos dernières nouveautés en tapis
fcj mur à mur sont arrivées.

P̂ j Les imbattables - Directement de nos rouleaux
ilj • 100 % nylon, dos mousse
p| en 400 cm: Fr. 13.50
||j • en relief, 100% nylon : Fr. 19.80
mi • pure laine (genre Berbère) : Fr. 39.—
fil • Dessins modernes 100% nylon: Fr. 23.50
'§£i • Beaux choix : milieux • moquette - tour de lit

H Maillefer 25, Neuchâtel. Tél. 25 34 69
hxj Devis - Prix de pose très avantageux.
Wyj ' 033742 A

I m Vous aussi,
\ venez confier votre tête
/^»^ ^ 

aux soins experts 
^̂de notre 1" coiffeuse

et de son équipe.

Profitez LSjj SI.1V
de notre IRSS- Ŝ ŜM Poudrières 135

rayon KCVAiM NEUCHÂTEL
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Une des meilleures méthodes de revêtement de protection des châssis et corps creux de la voiture, celle qu'a mise
au point le D' Riehm et qu'utilise ici M. Krattinger dans son garage. (Avipress J.-P. Baillod)

Garaoe Inter — Claude Krattinqer, rue des Parcs 40

Radio-électricien diplômé de
30 ans , qui s'est ensuite fait un renom
dans la vente des automobiles à
Boudevilliers où il travailla durant
4 ans au garage Christinat spécialisé
dans les véhicules de sport et les voitu-
res américaines , Claude Krattinger a
franch i récemment un pas important.

Il y a un mois et demi environ , il a
repri s la direction du garage Inter , à la
rue des Parcs 40, à Neuchâtel, prenant
ainsi le risque de se mettre à son
compte. Mais , il est très à son affaire ,
ce jeune garag iste qui s'est assuré les
services d'un mécanicien di plômé du
Landero n, M. Alfred Schorno.

Le garage Inter s'est spécialisé
d'emblée dans le traitement anticorro-
sif des châssis automobiles et la protec-

mÊ tion des cavités des voitu res, telles que
m& portes , ailes , soubassements.

«te 

Parmi les différentes méthodes qui
ont fait largement leurs preuves dans
des climats hivernaux particulière-
ment agressif , M. Krattinger a choisi
celle du Dr Riehm.

Il s'agit , on le sait depuis que ce
procédé a été introduit en Suisse , de
revêti r le châssis et les cavités d'un
produit à base d'aluminium qui isole
les parties métalliques de l'eau et des
agents corrosifs répandus sur les
routes en hiver par les services publics .

C'est quand la voiture est neuve,
sinon lorsque son existence n 'excède
pas 8 mois que le succès de la protec-
tion peut être assuré , et qu 'il est possi-
ble au garagiste de délivrer une garan-
tie de 5 ans. Ce certificat permet au
client de passer gratuitement une revi-

sion annuelle durant la validité de la
garantie.

Trois jours sont nécessaires pour un
traitement complet qui ne nécessite, et
c'est son avantage , aucun outillage
spécial. D'ailleurs l'armée suisse,
après des études et essais comparatifs ,
a choisi la méthode Riehm pour ses
nombreux véhicules !

Le garage Inter assure aussi aux
meilleures conditions la réparation des
voitures de toutes marques , et des
véhicules utilitaires également. Il pas-
sera sous peu à la vente des voitures
neuves et d'occasion.

On le voit M. Krattinger , qui peut
compter sur l'aide de sa femme qui
tient la comptabilité , a pri s un départ #* A
prometteur. G. Mt. If

Une spécialité: le traitement anticorrosif
du châssis et des parties creoses des voitures

î Coiffurama — Marie-Claire Pinesi, rue des Poudrières 735 llf

C'est à Fribourg que M mc Marie-
Claire Pinesi a acquis sa formation.
Coiffeuse di plômée , elle a repri s à son
compte , depuis une année et demie , le
salon de coiffure du Vauseyon à Neu-
châtel , exploité avant elle durant
quelque quatre ans.

Une première coiffeuse , Jocelyne ,
et deux apprenties , Patricia et Ninetta ,
assistent M me Pinesi dans son travail.
La collaboration est indispensable
dans un tel salon , afin d'améliorer

; toujours la qualité et atteindre ainsi la
perfection qu 'est en droit d'attendre
chaque cliente.

j Clientèle sympathique et confiante
que celle créée par Marie-Claire Pine-
si , qui retrouve en ce salon les indiscu-

fPBkDes soins particuliers sont souvent nécessaires, comme le fait ici Mmc Pinesi. (Avipress J.-P. Baillod) J*fâ\
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tables avantages d'un service person-
nalisé. Si on exi ge de «sa » coiffeuse
qu 'elle soit très compétente, ses judi-
cieux conseils éviteront bien des petits
malheurs et de navrantes erreurs si dif-
ficilement réparables parfois...

Le conseil va certaines fois au-delà.
Des soins précis sont souvent nécessai-
res. C'est pour cela que le salon du
Vauseyon s'est spécialisé dans la
biocosméti que , selon la méthode Prin-
ce à Paris. Ce traitement spécifi que et
dont les effets sont remarquables ,
s'applique par des massages très
étudiés et par des soins adaptés à
chaque cas.

Une gamme complète de produits
de beauté est à disposition de toute

femme soignée, soucieuse d'utiliser
des produits de qualité. Une esthéti-
cienne diplômée de la Maison «Alci-
na » vient deux fois par année teni r
toutes les clientes et le personnel au
courant des nouveaux produits et de
leur juste application. j

Marie-Claire Pinesi ne s'en tient pas
là. La mode bouge, change. La coiffure
doit suivre ce rythme, le casser, parfois
le précéder.

Art difficile , exigeant , en perpétuel-
le transformation , il oblige ceux et cel-
les qui le prati quent à des stages régu-
liers auprès de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs.

Simple ou savante, classique ou
drôle, Coiffurama réalisera la coiffure
de votre choix. Mo. ".

Des conseils et des soins adaptés à chaque cas



Une « première » suisse pour le rachat
de deux scieries dans le Jura neuchâtelois

C'est une « première » suisse, mais aussi
l'aboutissement d'un projet audacieux qui
ont fait l'objet , samedi aux Geneveys-
sur-Coffrane, d'une conférence de presse
convoquée par l'Association forestière
neuchâteloise que préside M. A. Junod.
En résumé: des collectivités publiques,
des associations professionnelles, des par-
ticuliers également vont, parle biais d'une
société anonyme, reprendre le contrôle
de deux importantes entreprises du Jura
neuchâtelois grâce à un apport de capi-
taux qui permettra notamment de tripler
la production.

Cette intégration verticale, solidement
étudiée et construite , il faut le souligner,
fait œuvre de pionnier en la matière. Mais
reprenons le fil des événements.

Notre canton , on le sait , est pauvre
pour ne pas dire plus en matières premiè-
res. Sa seule richesse naturelle réside en
ses forêts.

Or, comme le précise M. Junod , en
dépit de l'activité d'Offibois (groupement
des scieries neuchâteloises) dans le
domaine du p lacement des sciages, la
situation de la scierie neuchâteloise n'est
guère brillante. Selon l'« enquête sur les
forêts et les industries du bois du canton
de Neuchâtel » élaborée en 1972 par
l'inspection cantonale des forêts, 60 %
des grumes mises sur le marché par les
propriétaires forestiers neuchâtelois ont
été usinés dans nos scieries et 40 % ont

ete exportés durant les années 1966 •
1968.

Depuis lors, poursuit M. Junod, une
scierie s'est fermée et une autre a été
réduite à une activité artisanale , d'où une
diminution du potentiel des scieries neu-
châteloises de 7000m3. On estime
qu 'actuellement 50 % des grumes neu-
châteloises sont débités dans le canton , le
solde étant transporté ailleurs.

Dans ce contexte, on comprend dès lors
l'inquiétude de chacun lorsque le proprié-
taire des scieries des Eplatures (La
Chaux-de-Fonds) et des Enfe rs (à l'entrée
du Locle) annonça qu 'il cesserait son acti-
vité à la fin de cette année. Outre le pro -
blème du maintien de quelque 25 postes
de travail , se greffait un autre qui touchait
encore plus directement l'économie neu-
châteloise. En effe t, comme le relèvera
encore M. Junod , si ces deux scieries
n 'étaient pas reprises, cette fermeture
provoquerait une nouvelle diminution de
12.000 mètres cubes. Or, au cours des
années 1974 - 1976, les forêts du canton
ont fourni annuellement 83.000 m3 de
grumes en moyenne. « Cela revient à dire
que nos scieries ne seront en mesure
d'usiner dans les années à venir que 35 %
des grumes livrées par les forêts ».

Des études de reprise fu rent aussitôt
entreprises, car .il s'agissait de maintenir
l'activité de l'économie forestière. Un
souci que partage également le conseiller

d Etat Jacques Béguin qui apporta le point
de vue du gouvernement , intéressé à
double titre à ce projet : en tant que pro-
priétaire de forêts, d'une part , et de
l'importance de l'étude sur le plan finan-
cier notamment. En dehors des voies
importantes de communication , dira en
substance M. Béguin , le canton doit
compter essentiellement sur sa
main-d'œuvre pour se développer. Sa
seule richesse naturelle est le bois. Il
convient que celui-ci donne aussi du
travail à l'intérieur de nos frontières.

Finalement on déboucha sur la conclu-
sion qu 'il fallait maintenir ces deux scie-
ries. Pour y parvenir , on va créer une
société anonyme ayant comme princi-
paux actionnaires :

• les propriétaires forestiers neuchâte-
lois réunis en une société coopérative de
valorisation du bois ; • les propriétai-
res forestiers suisses réunis, eux , au sein
de la société coopérative suisse de valori-
sation du bois ; • enfi n les scieurs neu-
châtelois.

L'Association forestière neuchâteloise ,
au sein de laquelle sont réunis une grande
partie des propriétaires forestiers (75 %
de la surface forestière du canton) a opté
pour ce projet. Elle va constituer une
société coopérative. Le terrain sera
acheté par l'Etat qui le louera à la société.
Mais il s'agira pour les partenaires de
trouver 4,8 millions de francs qui servi-
ront à l'acquisition des bâtiments et sur-
tou t à la modernisation de la scierie des
Eplatures. La moitié sera constituée par
des prêts bancaires , le solde en fonds pro-
pres, dont 1,2 millions environ à la charge
de la coopérative laquelle va proposer des

parts sociales aux membres et non-mem-
bres de l'association forestière. Il s'agira
de jouer le jeu.

TRIPLER LA PRODUCTION
Lors de cette conférence de presse à

laquelle assistaient les représentants des
milieux intéressés, on a appris également
qu 'il n 'y aura aucune cessation d'activité
dans les deux scieries, que les postes de
travail seront maintenus; qu 'en ce qui
concerne les Eplatures, l'équipement va
être rénové et le débit augmenté. On pas-
sera ainsi de 8000 m3 de grumes par
année à 30.000. Pour les Enfers, on por-
tera le total de 4 à 5000 mètres cubes.
Donc on va tripler la consommation, sans
augmentation de personnel. C'est dire
que la scierie des Eplatures deviendra
l'une des deux ou trois plus importantes
de Suisse.

On va ainsi créer une unité de produc-
tion apte à transfo rmer, à des prix concur-
rentiels , sur les marchés étrangers, une
bonne partie de la production ligneuse qui
doit actuellement être vendue à l'état brut
hors du canton. Et puis, dans une musique
d'avenir, on pourrait concevoir d'aller
plus loin que le simple débitage. Peut-
être qu 'un jour nous n'exporterons plus
notre bois en Italie par exemple, pour
qu'il y soit transformé en jouets. Mais lais-
sons M. Junod conclure : « Le canton de
Neuchâtel a fait œuvre de pionnier en
matière de traitement sylvicole,
d'aménagement forestier et de formation
professionnelle des forestiers-bûche-
rons ». Nous pouvons souhaiter qu 'il sera
à .la hauteur de sa réputation dans la
promotion de cette nouvelle activité ».

Ph. N.

Le MIH au Japon avec
une collection d'un million

De notre correspondant:
Le Musée international d'horlogerie

«l'homme et le temps», de La Chaux-
de-Fonds, a eu l'occasion dernièrement de
se faire connaître d'un vaste public au
Japon. Le musée était, en effet, l'hôte
d'honneur et l'attraction spéciale d'une
importante exposition d'horlogerie euro-
péenne organisée par les grands magasins
Takashimaya en collaboration notam-
ment avec la Fédération horlogère suisse.

Cette manifestation de grande enver-
gure, qui se déroulait dans le cadre d'une

sorte de «foire européenne» (et où
étaient représentées essentiellement des
marques suisses du secteur horloger), a
montré que le Japon , connu comme
redoutable exportateur, est aussi un par-
tenai re appréciable en tant qu 'importa-
teur.

En une semaine à Tokio et une autre à
Osaka, près de 100.000 visiteurs ont par-
couru l'exposition horlogère et se sont
extasiés devant les pièces du Musée inter-
national d'horlogerie.

Ces pièces, d'une valeur d'un million de
francs, étaient présentées là-bas par
M. A. Curtit, conservateur du MIH. Elles
illustraient une chronologie couvrant la
période du 16 au 19mc siècles. pn _ M

« La Militaire » du Locle fidèle a sa réputation
LE LOCLE

Avec la «Musique militaire », le public
loclois n'a jamais de surprise : année après
année, cette fanfare reste fidèle à sa réputation.
Elle l'a démontré une nouvelle fois samedi soir
à l'occasion du concert qu'elle a donné au Casi-
no-Théâtre. Forte de près de 40 musiciens, la
Musique militaire possède deux atouts très
importants : des registres bien équilibrés et sur-
tout plusieurs membres ayant un solide bagage
musical. Cela lui permet d'inscrire à son réper-
toire des œuvres variées et d'un haut degré de
difficultés.

Sous la direction de M. Ulrich Moser qui, en
peu de temps, a fait la preuve de ses qualités de
meneur d'hommes, la Musique militaire a
offert un programme particulièrement
attrayant. On retiendra notamment un
« Potpourri de marches tchèques », «Sinuosi-
ty » (une valse qui a permis à M. William Droz
de présenter un brillant solo de saxophone
baryton) et trois œuvres modernes : « Hollida y
Suite» , «Rondo Festivo » et «The Wonderful
rock Machine ». Rien à dire sur l'interpréta-
tion : tout a été net , alerte , nuancé.

Quand on connaît la facilité de la Musique
militaire de s'adapter à tous les rythmes, on ne
peut s'empêcher de regretter qu'elle ne joue
presque jamais d'œuvres classiques. Doute-
rait-elle des goûts des spectateurs loclois?
Craint-elle au contraire de mécontenter ses
membres qui ont résolument opté pour des
rythmes modernes? Après ce concert d'un
excellent niveau, les majorettes de la Militaire
ont offert un sympathique intermède. Les
quelque vingt jeunes filles de cette formation ,
fort à l'aise dans leur ravissant costume, ont
laissé une bonne impression et la sûreté de
leurs évolutions est le fruit d'un travail
consciencieux.

Pour animer la seconde partie de la soirée, il
avait été fait appel à un groupe de musiciens
appartenant à « La Lyre » de Morteau. Dans le
plus pur style bavarois (culottes courtes, bretel-
les et grosses chaussettes de laine) , ces jeunes
musiciens entre huit et 16 ans ont apporté une
note folklori que qui a enthousiasmé le public.

R. Cy¦ . <r, ee* r_-r ; <si * .w;.i;-i

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le dernier prin-

temps» (12 ans).
Eden : 18 h 30, «Org ies American style»

(20 ans) ; 20 h 30, « Goodbye Emmanuelle »
(18 ans) .

Plaza: 20 h30, «Tremblement de terre »
(16 ans - prolongations) .

Scala: 20 h 45, «Vous n'aurez pas l'Alsace et
la Lorraine» (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Galerie du Glub 44 : images du Tantra.
Centre de-rencontre : regard d'Espagne , photos

de Gérard Musy.
Home de la Sombaille : exposition de Noël des

pensionnaires. ¦ -

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 22 1017.

DIVERS. - Bureau consommateurs-informa-
tions : de 14 à 17 h, Grenier 22,
tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 312246.

Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le .• service ' d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Perte de maîtrise
Samedi, vers 22 h 20, M. G.-M. D.C.,

de La Chaux-de-Fonds, a perdu la maîtri-
se de son auto me de l'Hôtel-de-Ville qui a
heurté le véhicule conduit par M. P.R.
Dégâts. L'accident est dû au verglas.

Voiture volée
Le 11 décembre, une auto Citroen ID 1é

¦immatriculée VD 202 780, de couleur verte,
a été volée.

\g^~ basketbaii | Championnat suisse de ligue B à Panespo

NEUCHÂTEL - SPORTIVE
FRANÇAISE 121-113 (65-54)

NEUCHÂTEL : Stauffer (2 points),
Perret-Gentil (15), Osowiecki (4), Pizzera
(1), Salvisberg, Davis (74), Jacques, Clerc
(2), Vial (22), Schaller (1). Entraîneur:
Fouad.

SPORTIVE FRANÇAISE: Revelly
(15), Gillard (6), Nicolet (14), Héritier,
Bornoz (6), Esatoglu, Delbrassine (14),
Fergusson (26), Garner (32). Entraîneur:
Jaquier.

ARBITRES: MM. Trévisan et Loye.
NOTES : Salle du Panespo - 300 spec-

tateurs. A la 32°" minute, Nicolet est
expulsé pour injures à l'arbitre. Clerc et
Fergusson quittent le terrain pour cinq
fautes personnelles.

74 POINTS!

Il y a bien deux ans que les partisans
neuchâtelois n'avaient plus vibré aussi
intensément que samedi, au cours d'une
rencontre jouée au Panespo. En plus de la
brillante victoire obtenue par les Neuchâ-
telois, à l'issue d'une partie remarquable,

le véritable exploit fut réalisé par le Noir
Russel Davis, qui attira sur lui l'attention
soutenue des nombreux spectateurs. Ce
diable d'Américain fit preuve d'une telle
virtuosité et d'une telle maîtrise qu 'il
réussit tout ce qu 'il entreprit. Bien servi et
toujours placé en position favorable par
ses partenaires, il accumula les points
avec une insolente régularité qui souleva
l'enthousiasme - même de la part de ses
adversaires ! Pour la statistique, relevons
qu'en inscrivant 43 points au repos déjà , il
parvint à aligner 13 tirs de suite, sans en
manquer un seul, de la 7™ à la 13"" minu-
te de jeu. Afin de situer cette extraordi-
naire performance, signalons qu 'aucun
joueur avant Davis n'était parvenu à
réaliser 74 points dans une rencontre de
championnat en Suisse.

INTENSITÉ
Il ne faut cependant pas imaginer que la

victoire fut acquise facilement. Les
Vaudois ne furent jamai s disposés à se
laisser manœuvrer. Ils firent preuve d'une
grande cohésion et eurent en Fergusson et
le Noi r Garner des joueurs volontaires qui
ne s'avouèrent jamais battus. L'ampleur
du résultat et le faible écart final indiquent

bien l'intensité des échanges qui marquè-
rent cette rencontre. Dès le début et
pendant une période d'observation de dix
minutes, l'égalité était parfaite entre les
deux équipes (30-30) car l'insaisissable
Fergusson parvint à s'infilter dans la
défense neuchâteloise pour répli quer
positivement aux points réussis par Vial ,
Clerc et Osowiecki. Puis , Neuchâtel prit
brusquement une dizaine de points
d'avance, à la faveur de la réussite excep-
tionnelle de Davis (52-42). Dès cet
instant , les Lausannois se mirent à courir
après ce retard , mais ne furent jamais en
mesure de le réduire à moins de sept
points. Et cela même, après que le distri-
buteur Clerc dut se retirer du terrain pour
cinq fautes personnelles à la 37me minute.
Pour le remplacer, l'entraîneur Fouad fit
appel à Schaller qui ne fut guère heureux
dans ses entreprises, victime d'une grippe
tenace. Ce fut alors Pizzera qui vint
remettre de l'ordre dans la formation du
Panespo. Cette dernière dut subir un
assaut final sérieux de la part des Vaudois,
mais réussit à sauver la victoire par Vial et
Perret-Gentil qui se montrèrent attentifs.

Au milieu d une ambiance survoltée ,
comme à l'époque des grandes rencontres
de ligue nationale A, les Neuchâtelois
sont parvenus à battre un adversaire
valeureux et dangereux , qui se voit
rejoint à la troisième place du classement.
C'est donc une opération «payante »
puisqu'un des chefs de file, Champel de
Genève, vient de subir sa première défai-
te de la saison face à Martigny. Cette
situation crée un regroupement bienvenu
en tête de la ligue nationale B.

Samedi prochain , Neuchâtel se rendra à
Renens où il sera opposé à son compa-
gnon de relégation. Pour cette dernière
rencontre du premier tour, Fouad et ses
troupes voudront confirmer l'excellente
impression laissée samedi et conserver
une position enviée à la veille du deuxiè-
me tour. M. R.

ÉPOUSTOUFLANT. - Russel Davis a marqué 74 points à lui seul. (Avipress - Baillod)

Enthousiasmante prestation de Neuchâtel

Le VC Vignoble organisera un championnat suisse
\M cyclisme 1 Assemblée annuelle de l'UCS à Sierre

Des délégués de 49 clubs et 37 mem-
bres individuels ont participé à Sierre à
l'assemblée annuelle de l'union cycliste
suisse sous la présidence de M. Louis Per-
fetta. Deux points suscitèrent des discus-
sions animées: une proposition de la
Pédale locloise de refuser pour les courses
les inscriptions tardives et de supprimer la
disposition du règlement prévoyant la
possibilité pour les coureurs de s'inscrire
au départ contre paiement d'un émolu-
ment de 20 fr., ainsi que la lancinante
question du cyclotourisme.

Si le club neuchâtelois a eu raison
(proposition acceptée par 462 voix contre
407 et 23 abstentions), il est apparu que
les délégués sont profondément divisés
sur la solution à adopter même s'ils
s'insurgent contre les défections trop
nombreuses des coureurs inscrits. Prési-
dent de la commission technique, Gilbert
Perrenoud a recommandé plus de rigueur.
Il a exigé que les coureurs s'inscrivent
uniquement en versant à l'avance la
finance d'inscription, aucune inscription
n 'étant plus acceptée après un délai de
15 jours avant la course, le cachet de la
poste faisant foi.

En revanche, les délégués n 'ont pas pu
résoudre le problème du cyclotourisme.
La commission présidée par M. Albin
Lavanchy a été désavouée par l'assem-
blée après avoir vu son projet de règle-
ment refusé à l' unanimité.

Dans son rapport, l entraineur national
Oscar Plattner a fait une analyse fouillée
de la situation actuelle du cyclisme helvé-
tique. Il déplore le manque de soutien
financier et de possibilités dans divers
domaines : entraînement, recherches,
médecine biologique, etc. Responsable du
cadre romand de la piste, Serge Ruchet
s'est montré déçu par une saison qui n'a
pas apporté les résultats escomptés. La
décision du Conseil communal de
Lausanne d'abandonner le projet d'une
patinoire-vélodrome couverte a définiti-
vement anéanti ses espoirs. Désabusé,
Ruchet a préféré démissionner après sept
ans d'activité. Il a proposé pour lui succé-
der son adjoint , l'ancien pistard Jean
Bays.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

L'UCS s'est félicitée du développement
du mouvement jeunesse et sport en Suisse
romande. En revanche, l'enthousiasme
est atténué en ce qui concerne les finances
du Tour de Romandie. Celui de 1977 a
bouclé avec un bénéfice de 180 fr. pour
environ 270.000 fr. de dépenses. Mais le
compte de réserve est encore de
123.000 fr. Des difficultés un peu à
l'image de la fédération elle-même, dont
le dernier exercice s'est achevé avec un
déficit de quelque 6000 fr. Son capital est
actuellement voisin de 100.000 fr.

Tous les rapports d activité ont été
acceptés à l'unanimité, y compris celui de
la commission technique présidée depuis
1976 par Gilbert Perrenoud. Celui-ci
manifeste beaucoup de réalisme et sa
grande expérience lui permet d'avoir un
avis qui rallie souvent la majorité à sa
cause. Malgré quelques résistances, les
dames ont toutefois été autorisées à parti-
ciper à des épreuves dans les catégories
cadets, juniors et amateurs , mais sous les
conditions du règlement SRB. Enfin , la
demande d'unification du règlement des
courses pour juniors et amateurs entre
UCS et SRB a été renvoyée pour étude au
comité national.

Attribution des championnats suisses :
Piste 1979 à Lausanne, mais il reste à

trouver le club organisateur et à fixer les
dates.

Cyclocross 1979 au VC Vignoble
Colombier (date prévue 21 janvier, mais
celle-ci sera fixée définitivement en fonc-
tion des championnats du monde). Le club
neuchâtelois organisera aussi le cham-
pionnat romand par équipes 1979.

La prochaine assemblée de l'UCS, qui a
honoré la mémoire de ses disparus,
notamment MM. Etienne Guerig et Fer-
nand Jayet, deux membres d'honneur,
ainsi que l'espoir valaisan Kilian Pfaffen
(20 ans), se tiendra l'an prochain à la
même période à La Chaux-de-Fonds.

Statu quo en ligue A
Le statu quo a été maintenu en cham-

pionnat de Suisse de ligue nationale A, les
favoris s'étant imposés lors de la dixième
journée. Les résultats :

Pregassona - Stade Français 94-86
(52-53) ; Vevey - Sion 94-87 (43-39) ;
Lemania Morges - Pully 87-92 (50-45) ;
Fribourg Olympic - Viganello 94-70
(47-35) ; Aire Le Lignon -Jonction - Fédé-
rale Lugano 79-101 (41-53) ; SP Lugano •
Nyon 93-88 (53-42). - Le classement: 1.
Fédérale Lugano 20 p ; 2. Fribourg Olym-
pic 18 ; 3. SP Lugano 14 ; 4. Pully 14 ; 5.
Vevey 12; 6. Pregassona 10; 7. Aire Le
Lignon-Jonction 8 ; 8. Nyon 6 ; 9. Lemania
Morges 6 ; 10. Viganello 4 ; 11. Stade Fran-
çais 4; 12. Sion 4.

Ligue nationale B: Marly - St. Paul
113-93 (67-46) ; City Fribourg - Renens
100-88 (46-43) ; Muraltese - Vernier
100-97 (58-51) ; Neuchâtel-Sportive Fran-
çaise 121-113 (65-54) ; Martigny - Cham-
pel 91-90 (45-44).

Première ligue nationale: Perly - UGS
92-103 ; Chêne - Wissigen 78-60 ; Neuchâ-
tel - Yverdon 103-71 ; Yvonnand - Lausan-
ne Ville 64-85 ; Helios - Aigle 82-73 ;
Meyrin - Grand Sacconex 121-67 ; Fleurier
- Uni Lausanne 58-56 ; Abeille - Lausanne
Sports 99-94 ; Uni Berne - St. Otmar
77-58 ; Porrentruy - Zurich 70-89 ; Lucerne
• Prattel n 92-67; Castagnola - Rio
118-101; Reussbuhl - Birsfelden 106-91.

Collisions
en chaîne:

deux blessées
Samedi, vers 2 h, a proximité du

sous-voies, entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, une auto a carambolé et
deux autres véhicules, qui suivaient,
ont heurté le premier.

M"cs Annie Petron, 21 ans, et
Gilberte Burnier , 19 ans, de Morteau
(France), souffrant de blessures, ont
été transportées à l'hôpital de La
Chanv-de-Fonds. ¦ ' ¦•»,• ¦-••*• •

LA CHAUX-DE-FONDS

« La Bohème » de Puccini
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Opéra italien au Théâtre I

= Notre petit théâtre a possédé,
| samedi soir, le charme des voix
| italiennes, la perfection de la Société
| d'orchestre de Bienne et la simplicité
i de l'œuvre véritable. Entendons-nous
| bien : cette facilité apparente plaît au
| public. Elle n'est cependant qu 'un
= trompe-l'œil car le métier de Puccini,
| désinvolte et facile , cache une
| connaissance approfondie de la voix
| humaine. Dans son rôle si favorable
| de Mimi, la chanteuse Waldtraut
| Schulte-Grewe nous le disait: «Le
= compositeur italien manie tous les
| effets dramatiques avec une science
| que bien des auteurs lui envient» .
| Ce soparno lyrique, de l'école de
= Mascherini et Metternich, chante avec
| une aisance particulière dans notre
| théâtre. Sa voix monte avec légèreté,
| ses accents lyriques révèlent une pas-
% sion typiquement authentique. Dans
| le rôle de Rodolfo , le ténor (qui a rem-
| placé le titulaire ordinaire) chante
§ avec cette chaleur, avec ce timbre que

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!

nous apprécions en Suisse, précisé- §j
ment parce que nous n 'avons pas de f
pareilles «voix d'or» chez nous.

La mise en scène fu t  excellente pour =
la réalisation du café Monus. Fra nz E
Matter (régie) et Karl Weingartner =
(décors) ont su créer une ambiance g
pleine de vivacité exubérante. C'était =à Paris, en 1830, et les costumes paru- §
rent rutilants ainsi que les maquillages s
et perruques de Liselotte Fabian.

L'orchestre de Bienne, sous la direc- =
tion de Jost Meier, démontra que la =musique de Puccini n'offre aucun pro- =
blême. Les redoublements à l'unisson =
ou à l'octave révèlent une expression 3}
de bon aloi tandis que les moyens f §
d'orchestration indiquent une =
connaissance très habile. No us avons =entendu la neuvième représentation. =
Les applaudissements qui ont accueilli =
le duo final de Mimi et Rodolfo furent S
très nourris. Le charme italien venait =d'opérer. M s
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SPORTS SPORTS SPORTS

VOLLEYBALL

• Le VBC Bienne a été déclassé par Wisla
Craco vie en match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe féminine des vainqueurs
de coupe, en Pologne. Les Polonaises l'ont en
effet facilement emporté par 3-0 (15-2 15-3
15-5).

• Les volleyeuses d'Uni Bâle ont remporté
leur match aller des 8°"* de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions, contre Leixoes
Porto, par 3-1.

ATHLÉTISME

• Le sprinter soviétique Valeri Borzov,
double champion olympique du 100 m et du
200 m à Munich, a épousé à Rostov sur le Don
sa compatriote Ludmilla Touritcheva, triple
championne olympique de gymnastique.

HOCKEY

• A Prague, la Tchécoslovaquie a remporté
par 4-1 (1-0 0-0 3-1) le premier des deux mat-
ches internationaux qui doivent l'opposer à la
Suède. Devant 14.500 spectateurs, les cham-
pions du monde réussirent à marquer par
Eberraann (7"" , Jiri Novak (45""), Pouzar
(49"") et Augusta (56">e) alors qu'Olsson avait
sauvé l'honneur des Suédois à la 46"" minute.
Les deux formations se préparent pour partici-

per prochainement à la coupe des Izvestia , à
Moscou.

• A Helsinki, la Finlande a facilement battu
la RFA par 8-2 (4-0 1-2 3-0) en match amical
joué devant 6000 spectateurs. Les Allemands
ont paru marqués par leurs deux matches
contre la Norvège. Les buts finlandais ont été
réussis par Koivulahti (2), Porvari , Haapalai-
nen, Jarkko, Nummelin , Suoranicmi et Repo
alors que Vacatko a obtenu les deux buts pour
les Allemands.

¦" ' , ," Vy  . ' " - . "I

Sports dernière

Tour d'Egypte
Suisses

en évidence

CYCLISME

Les amateurs helvétiques se sont
d'entrée mis en évidence au Tour
d'Egypte. Le Genevois Michel Guillet a en
effet remporté la lre étape Minieh-
Fayoum, 170 km, en solitaire. Le Carou-
geois s'est imposé avec 5'59 d'avance sur
Alain Dallenbach et 6'19 sur l'Egyptien
Mohamed El Gammal. Par équipes, la
Suisse est en tête avec 49'20 d'avance sur
l'Egypte I.



I MOTS CBOISÊSl

HORIZONTALEMENT
1. Qui émet des plaintes faibles, inarticulées. 2

II jette de la poudre aux yeux. Abréviation d'ur
titre. 3. Grand fleuve. Négation. Suite de mots. 4
Habiles. 5. Abréviation d'un titre. Rivière de Fran
ce. Lettres de créance. 6. Elle a beaucoup écrii
pour la jeunesse. Colin. 7. Sa femme un joui
s évanouit. Préfixe. 8. Edenté. II a souscrit un
marché pour un temps limité. 9. Procédé vil el
déshonorant, 10. On s'assoit dessus. Près de
Nice.

VERTICALEMENT
1. lo après son avatar. Conifère. 2. Partie d'une

tige. Ne fatigue pas. 3. Qui annonce de la force.
Fais entendre des plaintes. 4. Initiales d'un célè-
bre romancier russe. Sol gras et humide, cultivé
en pâturages. Tomber dessus est fâcheux. 5.
Toucher. Elle quitte celui qui passe. 6. Peurs
violentes. Echassier d'Afrique. 7. Préfixe. Célèbre
amiral anglais. 8. Préfixe. Pays de l'ancienne Asie
Mineure. 9. Dépendance ou étendue d'un fief. II a
des ailes. 10. Dépouillé de tout caractère viril.

Solution du N° 2
HORIZONTALEMENT : 1. Ophicléide. - 2. Oreil-

les. - 3. Bône. EE. Se. - 4. Inn. Irma. - 5. Teins.
INRI. - 6. ER. Oie. Ion. - 7. Epistasie. - 8. Fuir.
Ares. - 9. Esseulé. Et. - 10. Ré. Spécule.

VERTICALEMENT : 1. Orbite. Fer. - 2. Onéreu-
se. - 3. Honni. Pis. -4. Ire. Noires. - 5. Ce. Isis. Up.
- 6. Lier. Etale. - 7. Elémi. Arec. - 8. II. Anisé. - 9.
Dés. Roisel. - 10. Esérine. Té.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront loyaux, fidèles, inventifs; ils réussi-
ront dans bien des domaines.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Activités professionnelles denses
et intéressantes. Votre faculté de concen-
tration fera merveille. Amour: Vous ne
serez pas toujours bien dans votre peau.
Contrôlez-vous pour ne pas ruiner vos
chances. Santé : Ne fermez pas votre esto-
mac par des boissons alcoolisées.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : La chance vous permettra de
conjurer les difficultés de la situation
économique. Amour : Tout allait bien, tout
va encore très bien et vos liens se consoli-
dent. Santé: Dînez plus légèrement, votre
sommeil ne sera pas coupé de cauchemars.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous ne pourrez peut-être pas
satisfaire tous vos projets et vous serez
sans doute obligé de réduire vos dépenses.
Amour : Meilleur climat, beaucoup devront
régler définitivement des liens peu sûrs.
Santé : Vous vous sentirez en pleine forme :
détendus, frais et alertes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous achèterez, vous comploterez,
vous prévoirez. Bref , vous vivrez à l'heure
du succès. Amour: La chance est à vos
côtés. Avec intelligence et sensibilité, vous
consoliderez vos liens. Santé : Bon état
général , mais ne vivez pas trop sur les nerfs
des autres.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez tenace, ne vous laissez pas
distraire de votre travail. Amour: Vous
serez sur la défensive, peu porté aux épan-
chements et parcimonieux. Santé : Crai-
gnez les climats humides et froids, qui vous
réussiront particulièrement mal.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : S'il y a contestation, ne prenez pas
parti. Amour: Stable et un tantinet plus

vibrant , vous manquez de spontanéité.
Santé : Le mauvais temps pourrait réveiller
de vieilles douleurs.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si vous ralentissez vos efforts,
vous déconcerterez la chance. Amour:
Esprit d'entreprise, vous allez faire des
conquêtes. Santé : N'allez pas au-delà de
vos limites. Sachez prendre du repos.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Acceptez un conseil, il pourra
sûrement vous être utile. Amour: Vie affec-
tive heureuse, nouvelles rencontres.
Santé : Un bon moral devrait vous assurer
une bonne santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vous faites des travaux de
recherches vous serez bien inspiré. Amour :
Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Santé : N'abusez pas des bonnes
choses, surtout si vous craignez de grossir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Vous serez parmi les favorisés. Ne
restez pas inactif. Amour: Excellente
journée, succès, rencontres, nouvelles
sympathies. Santé : Le manque de sommeil
pourrait vous jouer bien des tours.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Même si les conditions de travail
ne vous plaisent pas, supportez-les.
Amour : Ne soyez ni autoritaire ni possessii
si vous voulez passer des heures sereines.
Santé : Vos ennuis circulatoires doivent
être observés de près.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La persévérance vous conduira à
un succès bien mérité. Amour: Déconve-
nues sentimentales à craindre. Vous en êtes
en partie responsable. Santé : Détendez-
vous suffisamment, vous vous fatiguerez
moins.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE j^^^lJ^^^HZrilt̂ ^^^^ f̂Hy1̂
RÉSUMÉ : Placé devant une situation délicate, Beaumarchais demande è
l'ambassadeur de France s'il lui conseille d'unir sa sœur à Clavijo.

LE FRANÇAIS QUI FAIT FUREUR

« A votre place, répond le diplomate, je vaincrais les répugnances de M"'
Marie-Louise et je profiterais du repentir de Clavijo pour les mariei
promptement. » Dans la voiture qui le ramène à Madrid, Beaumarchais a
le temps de réfléchir. A la lumière de ce que lui a dit le marquis, il en arrive
à penser que Clavijo, homme de talent promis à un bel avenir, n'est pas un
mauvais parti. Marie-Louise n'a pas de dot et, marchant allègrement vers
ses trente-cinq printemps, elle n'a pas le droit de se montrer difficile.

Encore vêtu de sa cape de voyage poussiéreuse, Beaumarchais arrive
chez ses sœurs. II a la surprise de trouver l'aînée en grande conversation
avec Clavijo. « Don José est venu réitérer ses excuses pour son compor-
tement passé, explique-t-elle à son frère. II me supplie d'intercéder auprès
de Marie-Louise. Mais celle-ci refuse de le recevoir. » - « Ne la brusquez
pas, intervient Clavijo. Son attitude est compréhensible, après ce qui s'est
passé. Avec votre aide à tous deux, je ne désespère pas de regagner son
cœur.»

Fidèle à sa nouvelle ligne de conduite, Beaumarchais fait bon visage au
prétendant de sa sœur. «Puisque je vous trouve. Monsieur, en d'aussi
excellentes dispositions, je puis vous apporter un peu d'espoir. Marie-
Louise m'avait dit qu'elle se conformerait aux avis de notre ambassadeur.
Or, celui-ci me conseille de vous parler sans tarder I » - « Ah, Monsieur I
s'écrie Clavijo, vos paroles m'apportent un grand réconfort I Et quel hon-
neur pour moi de devenir bientôt votre frère I »

Dûment chapitrée, la fiancée se laisse attendrir. Les préparatifs de
mariage reprennent donc activement. Beaumarchais et Clavijo devien-
nent d'inséparables amis qu'on voit ensemble au concert, à la promenade
et dans les salons réputés de Madrid. L'humeur enjouée du Français, sa
galanterie, ses talents de musicien et de poète font fureur au cours de
cette saison. « Ce gentilhomme nous apporte un je ne sais quoi qu'on ne
trouve qu'à Versailles... » chuchotent les duchesses et les marquises der-
rière leurs éventails.

— Demain : Nouveau contretemps 

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par Marie-Berthe Lacombe
6 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES

- J'en aurais voulu un mieux que celui-ci, je ne l'ai pas
trouvé. 11 m'a fait passer des heures insupportables. J'en suis
arrivé à comprendre les assassinats d'Hérode et le massacre
des Innocents.
- Ah! Guillermito n'est pas votre fils?
U lança un si formidable soupir que Silvia en rit malgré elle.
- Non, grâce à Dieu !
- Alors?...
- Je l'ai loué, en même temps que vous.
Silvia, au lieu de répondre, se renferma dans un silence

agressif.
- Pardon , dit-elle enfin. Voulez-vous répéter?
- Répéter quoi ?
- Que vous m'avez louée. Je veux me convaincre que vous

n'êtes qu 'un grossier personnage et que vous m'insultez. Je
n'ai été louée d'aucune façon... ni pour...
- ...Ni pour jouer le rôle d'une très digne épouse et mère...

bien que je vous aie cependant payée assez cher.
- Vous m'avez payée?... Moi?... Décidément , vous êtes

complètement fou .
- Est-ce que par hasard Eliana aurait oubli é de vous donner

les deux mille pesetas convenues ?
- Je ne connais pas Eliana et je ne l'ai jamais vue.
Un silence profond et lourd de menaces s'ensuivit. Le jeune

homme semblait accablé.

- Vous n'êtes donc pas l'actrice, la compagne d'Eliana
disposée à m'aider à sortir de cette impasse?
- Je ne suis pas actrice et je n'ai jamais eu de goût poui

jouer la comédie.
- Alors, par tous les diables, cria-t-il exaspéré, qui êtes

vous? Expliquez-le une bonne fois!
Silvia essaya de dominer le fou rire qui la gagnait.
- Je ne vous expliquerai rien si vous me parlez sur ce ton. Je

partirai immédiatement et je vous laisserai vous débrouiller el
représenter seul, si le cœur vous en dit, la farce que vous avez
si bien commencée.

Elle sortit de la salle à manger et se dirigea vers la chambre à
coucher; mais le jeune homme la suivit.
- Pardonnez-moi , dit-il. Excusez ma violence. Je suis

désespéré et je comprends que je suis victime d'une erreur.
Eliana m'a promis que je rencontrerais ce soir, ici, à mon arri-
vée, une de ses amies , disposée à jouer le rôle de mon épouse.
Eliana elle-même l'aurait assumé si elle n 'avait pas été obli gée
de partir en tournée. Elle m'a donné la clef de l'appartement
pour que je puisse en disposer à ma guise et... Enfin , compre-
nez-vous ma surprise devant votre atti tude?...

Sa confusion était si grande que Silvia s'adoucit malgré elle
et que son indignation tomba devant le grotesque de la situa-
tion. En tournant le dos au jeune homme , elle s'empressa
d'enlever de son visage la malencontreuse «crème de nuit » ,
devant un miroir qui occupait tout un angle de la pièce.
- Je vous prie de nouveau de m'excuser , mademoiselle,

reprenait le jeune homme, en s'adressant à l'image qui se reflé-
:ait dans la glace. Auri ez-vous l'amabilité de m'expliquer ce
que je ne comprends pas?
- Je viens d'arriver à Madrid depuis quelques heures. Je

suis une amie de Marcela. Elle m'a permis de passer la nuit
chez elle. C'est tout.
- Terrible!... Terrible!... répétait-il en allant et venant

comme un lion en cage. La chambre, bien que suffisammen
vaste , paraissait trop étroite pour contenir un homme si granc
et si agité. Il faisait des mouvements brusques et se cognait s
tous les meubles. - Mais alors, où est l'autre jeune fille, l'amù
d'Eliana?
- Je ne sais pas. Quand je suis arrivée, il n'y avait ici que

Marcela qui se préparait à prendre le train pour Barcelone.
- Est-il possible qu 'Eliana ait oublié ce qu'elle m'avail

promis?... Elle a une tête de linotte!
- J'ignore tout ce qui touche à Eliana , à votre fils, à votre

grand-père et à vous-même, monsieur... monsieur...
Elle espérait qu 'il se présenterait correctement et lui dirait

son nom. Voyant qu 'il n'en faisait rien, la colère la repri t et elle
continua vivement:
- Et faites-moi le plaisir de quitter cette chambre afin que je

puisse m'habiller pour partir.
- Vous allez partir?... Et que vais-je dire à grand-père?
- Vos histoires de famille ne m'intéressent pas. Veuillez

sortir et me laisser tranquille.
11 n'avait pas l'air d'entendre. Il continuait à tourner en

rond, de plus en plus furieux , serrant les poings et lançant des
exclamations inintelligibles. Elle sentit le fou rire la gagner de
nouveau , essaya sans succès de se dominer et finit par s'esclaf-
fer. Ce subit accès de gaieté arrêta net la promenade désor-
donnée du jeune homme, mais augmenta sa colère.
- C'est amusant de voir un homme désespéré, n'est-ce pas?

Avez-vous donc un cœur de pierre?
- Je ne vous permets pas de classer mon cœur dans une

catégorie plutôt que dans une autre , répliqua-t-elle , en rianl
toujours . Vous tournez comme un chien qui essaie de se mor-
dre la queue I Si vous vous rendiez compte de l'effet que vous
produisez !

La mauvaise humeur du jeune homme semblait redoubler la
gaieté de Silvia. Enfin , elle s'efforça de se calmer.
- Excusez-moi, finit-elle par articuler, en séchant quelques

larmes au coin de ses yeux. Quand je commence à rire, je ne
peux plus m'arrêter. J'ai été souvent punie pour cela, et...
Bref , mes anecdotes scolaires ne doivent pas vous intéresser,
Je lis dans votre regard que vous n'êtes pas un humoriste.
- En revanche, vous devez l'être un peu trop.
- L'humorisme est une arme défensive derrière laquelle

nous abritons souvent un excès de sensibilité. Sapristi ! Quelle
période réussie ! C'est dommage que je ne puisse pas l'inséret
dans quelque article.
- Ahl je vois!... Mademoiselle est femme de lettres.
- Ne soyez pas impertinent ! On peut être écrivain sans

porter une moustache, des lunettes et une cravate. Je suis
journaliste. Ou plutôt, je l'ai été. Pour le moment, je suis secré-
taire particulière.
- Très particulière.
- Pourquoi ?
- Vous n'avez pas l'aspect d'une secrétaire.
- Et de quoi donc?
- D'une petite fille mal élevée.
- Quelle galanterie!... Je commence à vous trouver très

sympathique.
- Vous vous payez ma tête, sans pitié. Riez , riez, tant qu 'il

vous plaira !... 11 n'empêche que si je suis dans un pareil pétrin,
c'est parce que je suis sentimental.
- Sentimental?... Vous m'en voyez toute surprise.
- Oui , sentimental. Au fond, si je ne l'étais pas, je verrais

avec indifférence le vieux vivre ou mourir et passer ses der-
niers jours heureux ou malheureux.
- Le vieux?... Vous parlez de votre grand-père ?
- 11 n'est pas mon grand-père.
- De mieux en mieux ! Votre fils n'est pas votre fils ! Votre

jpouse n'est pas votre épouse et votre grand-père n'est pas
/otre grand-père. Et le valet?... Est-ce un serviteur véritable
)u une fragile princesse déguisée?

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi
18.05 (C) Petits plats dans l'écran
18.30 (C) 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
20.20 (C) A bon entendeur...
20.40 (C) Le nez

dans les étoiles
21.30 (C) Citizens'Band
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.25 (C) TV Juniors
17.55 (C) Verte vallée
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Un homme

à la maison...
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) I bi no puur
21.05 (C) Traces
21.45 (C) Albrecht von Haller
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 Mandrin (5)
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Un mystère par jour
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le monde futur

Débat
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (36)
14.05 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) Personnages de la vie
22.50 (C) Bande à part
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures
20.30 (C) Le dernier train

pour Frisco
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiorna le
18.05 (C) II sapore del buono
18.30 (C) Sulla strada dell'uomo
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Obiettivo Sport
19.55 (C) Tracce
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, Moscou

entre les lignes. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, panorama. 21 h, chants de Noël
et de l'Avent. 21.45, le monde, demain.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, science de la statistique. 17 h,

téléjournal. 17.10, les secrets de la mer
Rouge. 17.40, plaque tournante. 18.20,
voyage surprise. 19 h, téléjournal.
19.30, sciences et techniques. 20.15,
Kindheit, Berufung und erste Erlebnisse
des Venezianers Giacomo Casanova.
23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Canapés forestiers
Salade
Petits biscuits

LE PLAT DU JOUR :

Canapés forestiers
Pour 6 personnes: 6 tranches de pain de
mie, 2 cuillerées à café de maggi, 5 à 6 foies
de volailles, 1 échalote, 150 g de beurre,
1 noix de mie de pain, 500 g de champi-
gnons de saison, 6 branches de persil,
1 œuf, sel, poivre.
Faites cuire les foies de volailles dans une
petite noix de beurre avec sel et poivre,
passez au hachoir. Faites gonfler la mie de
pain dans du lait, égouttez, pressez pour
avoir une panade épaisse. Mélangez : la
purée de foie, la panade, sel, poivre, 1 cuil-
lerée à café de Maggi et le persil haché
finement.
Faites sauter les champignons coupés en
amelles à la poêle avec une noix de beurre
usqu 'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez peu
de sel, du poivre et pour finir, 1 cuillerée à
:afé de Maggi.
Grillez et beurrez les tranches de pain de
nie, recouvrez-les de farce de foie de volail-
e et répartissez les champignons sur le
:out.
¦ _««— i ¦¦ Il ¦¦ -Loue a ranisene
Pour quatre personnes : 500 g de lotte,
4 cuillerées à soupe d'huile, 4 cuillerées à
soupe d'anisette, 2 verres de vin blanc sec,
Vi verre de bouillon (eau + cube), 1 oignon
haché, 1 gousse d'ail hachée, 1 cuillerée à
soupe de persil haché, le zeste d'un demi-
citron râpé, sel, poivre, farine.
Coupez la lotte en morceaux et saupoudrez
ceux-ci de farine. Faites-les revenir dans
l'huile. Flambez avec 2 cuillerées à soupe
d'anisette. Retirez le poisson et ajoutez à la
sauce le vin blanc, le bouillon, 2 cuillerées à
soupe d'anisette, l'oignon haché, l'ail
haché, le persil haché et le zeste du citron.
Assaisonnez de sel et de poivre et laissez
cuire à petit feu 20 minutes. Remettez les
morceaux de lotte et prolongez la cuisson
V* d'heure.
Préparation : 20 min. et cuisson 35 à
40 minutes.

Le service a table
Le service à table dépend de la solennité du
repas et aussi des habitudes familiales.
Néanmoins mieux vaut simplifier le service
que de condamner la maîtresse de maison,
si elle n'est pas aidée, à passer sa vie entre
la table et la cuisine. Finalement c'est le bon
sens qui décide de tout: on change les
assiettes et les couverts absolument quand
es choses qui se suivent au menu ne
s'entendent pas, après le poisson et le
melon par exemple, et bien entendu on reti-
re après le potage, assiettes ou bols et cuil-

lers. Dans un grand repas, on les change à
chaque plat. Si une personne fait le service,
on retire l'assiette salie à gauche et on
replace l'assiette propre à droite.
Dans tous les cas, on retire avant le dessert,
ce qui n'est plus utile: salières, dessous de
plats. Si l'on dispose d'une personne pour
faire le service, elle passe les plats à chaque
convive par ordre de préséance en les
présentant à la gauche de chacun. Sinon,
on passe ce plat de main en main dans ce
même ordre, le maître de maison se sert le
dernier.
Bien entendu les femmes sont servies
avant, y compris la maîtresse de maison.
Evitez l'empilage des assiettes et l'aligne-
ment des couverts. Cela fait restaurant,
c'est plus commode d'avoir préparé une
réserve sur desserte ou une table roulante,
de manière à ne pas se lever, ou presque
pas de tout, le repas.
Restez assise autant que vous le pouvez
pour ne pas que vos invités aient l'impres-
sion que vous êtes en train d'accomplir une
corvée domestique en les recevant.

Langue de veau
aux noix
1 langue de veau, 2 carottes, 1 bouquet
garni, 1 poireau, 1 branche de céleri, 25 g
de beurre, 2 cuillerées à soupe de farine,
1 œuf, 4 cuillerées à soupe de crème, 1 gros
oignon, 150 g de noix de cajou, sel, poivre,
1 jus de citron.
Faites cuire la langue dans une grande cas-
serole contenant trois litres d'eau froide
salée, poivrée et additionnée d'oignon, de
céleri, de poireau, de carottes et d'un
bouquet garni. Laissez cuire 1 h Vi environ.
Egouttez la langue, passez-la sous l'eau
froide et épluchez-la. Coupez-la en tranches
de moyenne épaisseur. Faites griller légè-
rement les noix dans une poêle sans matiè-
re grasse. Préparez un roux avec le beurre
et la farine. Mouillez-le avec un Vi I de bouil-
lon de cuisson et ajoutez la crème mélan-
gée avec un jaune d'œuf, au dernier
moment. Versez-y le jus de citron et nappez
la sauce avec la crème. Dressez les noix
dessus.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 1 h 30 environ.

La salade
de betteraves
Eplucher une ou deux betteraves selon leur
grosseur et les couper en petits dés. Laisser
macérer pendant 1 h dans une terrine avec
une vinaigrette fortement additionnée de
moutarde de Dijon, de poivre, de thym et de
laurier en poudre, ajouter aussi une bran-
che de céleri coupée en fins rubans. Servir
Frais.

A méditer
L'imagination est la folle du logis.

Nicolas DE-MALEBRANCHE

POUR VOUS MADAME I

~r~7' RADIS
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, pas la peine de chercher
tout seul , ce que vous désirez nous le trouverons
peut-être , mais ce n'est pas sûr. 12.05, le coup de
midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de midi.
13.30, rétro 33-45-78.14.05, des ronds dans l' eau.

16.05, La symphonie pastorale (16), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rêgions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifique el
technique. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures: Les bonnes mœurs, nouvelle de
Giorgio Scerbanenco. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
Montreux-Jazz 1977. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et paroles
et contre-chants : Genève 1602-1977 (375m,! anni-
versaire de l'Escalade). 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 Grétry, Stamitz, Wesley, Bottesini
et Bellini.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30, Cinéma suisse

présenté par L. Lanaz.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Palace: 15 h, 18 h 45 et20 h 45, Sex

O'Clock USA. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le Messie. (Sélection.)
Rex : 20 h 45, L'évadé. 16 ans.
Studio : 18 h 30. Le Messie. (Sélection.) 21 h. Le

sauvage. 16 ans.
Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Un autre homme, une

autre chance. 16 ans.
Apollo : 15h et 20 h 30, La sentinelle des

maudits. 18 ans. 17 h 45, Juliette des esprits.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents-informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et ' dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence a 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.

[CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies: Régior
Bevaix - Boudry- La Côte. Mme S. Marx, Cortail
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.
Galerie «Et caetera»: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Art d'Asie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Ce cochon de Paolo.
Galerie du Château : Fermée les lundi et mardi.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHAMBÉRY

Le saviez-vous?
L'adjectif «parentéral» vient d'être

admis parmi les mots nouveaux du Petit
Larousse 1977. Il indique ce qui concerne
le père ou la mère considérés comme un
tout: «l'autorité parentérale ».

Maladie vénérienne grave touchant
principalement la peau, les artères et le
système nerveux, la syphilis, apparue en
Europe à la Renaissance, semble avoir
été rapportée des Antilles par les équipa-
ges de Christophe Colomb en 1493
(théorie américaine d'Edouard Jean-
selme).
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Notre force l\jos vendeuses spécialisées
c esf /a
Qualité vous présenteront les nouveautés

Neuchâtel FELINA
à notre rayon au 1er étage

058917 B

Voici de quoi reposer votre dos
et vos finances.
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W SKI À NOUVEL-AN 1
DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER Fr. 134.—
(Voyage et séjour en demi-pension compris)

| SUPER-NENDAZ \
.— Possibilité de skier à VERBIER, LES COLLONS. THYON 2000. III
V\ VEYSONNAZ. HAUTE-NENDAZ r̂

V O Y A G ES Neuchâtel, St-Honorè 2 ï

WVWÏTTWER. c-?||ris1 IW

f Prêts ] I
B Sans caution. Remboursement mensuel.
^B Formalités simplifiées. Discrétion absolue.

/X- ,„ f ,.» "J r«7T?fW |S1 Ouvert
-j* l£ lj ii i —-̂ rfe- U le samedi matin

r 1 jj âWIgBEl
Envoyti-mcJ dacumintitlon suis enaigement

Non FAN

Ht le

Rue 

H/P lecillH 

? itfl^R  ̂
FETES 1

? IwŒStë DE FIN 1L13SSV7 D'ANNÉE 
^

r COMÉDIE BURLESQUE i
F AU PAVILLON DES SPORTS j
k DE LA CHAUX-DE-FONDS S
L 30 décembre à 20 h 30 A
W 31 décembre à 20 h3rT " * •»"•*»"^
f 1er janvier à 15, h J

L Location et renseignements : bureau du TPR, 2
m av. Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. 000102 A M

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

_____—__—_—________

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 2042 38 42.

A vendre

BIGLA VISTA
1 corps 14 tiroirs,
2 corps 8 tiroirs,

I pour fiche A6 -
Valeur neufs
3800 fr., cédés en
bloc à 1500 f r.

S'adresser au
GARAGE
DU LITTORAL,

- 51, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel 7.

060397 B
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STOCK USA
Saars 44 ^HF 1er étage
Neuchâtel W Tél. 25 57 50

058925 B
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B" _̂p Ĥ_^ _̂_i
_e_e__^ _̂^'_^ _̂_^H

MMmr&^^ Ŝmu
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IHÔTEL PATTUSI
¦ SAINT-AUBIN g
I Le lieu de rendez-vous pour KM

H LES FÊTES if
H 

DE FIN D'ANNÉE gI Un accueil sympathique jg|
PU Des menus pour fins becs SI
I Un service attentif Ba

g A SYLVESTRE: H
I Orchestre LES RISING-SUN 4 musi- I¦ ciens - COTILLONS, de la gaieté, de I

TSm l'ambiance. Bf
1 RÉSERVEZ VOTRE TABLE. M

B Tél. (038) 55 27 22. 060025 A _H

. j
A vendre

Ensembles
de ski
dame,
tailles 34 à 48.

Tél. 31 68 72.056941 8

La 21ème des nombreuses
possibilités «cementitrées»:

céramique et porcelaine

La colle de ménage qui colle (presque) tout.

ÉM/mÊ RIM'IIMII

Mercedes 450 SL gold 1974
VW Golf LS blanche 1976 *
Triumph 2000 MK II bleue 1973
Morris Marina 1,3 bleue 1973
Mini 1275 GT beige 1976
Alfetta 1800 blanche 1975
Ford Fiesta blanche 1977
Datsun 240 KGT brune 1973
Simca 1100 bleue 1973
Plymouth Valiant brune 1975
Ascona 19 Voyage bleue 1973
Volvo 142 rouge 1972
VW K 70 L blanche 1972
Mini 1000 rouge 1974
Fiat 132 Moretti beige 1973
Datsun Cherry jaune 1975
Renault 6 TL blanche 1973
Alfasud grise 1975
Fiat 128 Rallye blanche 1973
Fiat 127 blanche 1973

loterie de noël
^̂ ^̂ ^̂  ̂ >1-PRIX: «̂  r-1 Lad. KM 3> V̂ K

F..SIM- .{_£> Qr- PRIX: VT»J
1 UU.iMur couJ.u, " w

f Comparez nos prix
I DATSUN CHERRY 74 4800 —
I AUSTIN ALLEGRO 74 4400.—
I FIAT 127 72 3900.—
I MIN11000 72 3200.—
I MIN11000 74 4100.—
I PEUGEOT 304 72 4500.—
I VW1200 L 75 5900.—
I CITROËN GS 72 3900.—

I + GRAND CHOIX DE
I VOITURES
M D'OCCASION DE TOUTES
| MARQUES
1 ÉCHANGE-CRÉDIT
¦ Garage M. Bardo S.A.
H Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
ML 060069 V_]

J'ACHÈTE
VW Combi
ou divers.

Tél. 24 12 62.059319 v

Fr. 150.—
par mois

Mini
Clubman
Tél. (022) 92 62 24.

060115 V

OCCASION
UNIQUE

Citroën GS
Pallas 1974
brun métallisé, par-
fait état. Expertisée.
Fr. 6300.—

Garage
M. Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42,
Neuchâtel. 060128 V

50 occasions bon
marché dès

1500.—
expertisées.
H. Bayard
Tél. le matin
(038) 24 57 17.

058945 V

J'ACHÈTE
autos motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Fr. 150.—
par mois

Fiat 128
Rally
Tél. (022) 92 62 24.

060404 V

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

HBP11tt . (RENAULT)!!

RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT B GTL 1976
RENAULT 8 TL 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

060211V

Fr. 200.—
par mois

Peugeot
504 GL
Tél. (022) 92 62 24.

060405 V

A vendre

Manta 1900 SR
Expertisée mars
1977. Très bon
état, Fr. 4300.—.
Garage BP
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 21 32.

056989 V

Fr. 280.— BwH§3par mois HyQ||g ĝg

Ford YVES REBER
Mustang Bandagiste-
Mach 1 orthopédiste »
Tél. (022) 92 62 24. ne reçoit pas ?060H4V le mardi

Quelle radieuse
jeune fille

honnête, affectueuse, sérieuse,
rencontrerait un jeune cadre supé-
rieur désirant construire avec elle
une destinée de bonheur et de lumiè-
re?

Discrétion garantie. Réponse assurée
à toute lettre accompagnée d'une
photographie et adressée sous chif-
fres PY 308.168 à Publicitas,
1002 Lausanne. OGO USY

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

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

041126 F

Nous achetons et payons comptant

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



L'équilibre précaire, mais satisfaisant
quand même, des finances de la capitale

De notre correspondant:
Le 19 décembre, le Conseil général de la

ville de Fribourg examinera le bud get 1978 de
l' administration communale et des services
industriels. D' autre part , il se prononcera sur
l'octroi d'un crédit de 5.7 millions pour la
construction du bâtiment du service du feu ,
avenue Général-Guisan , et sur un emprunt de
3.5 millions pour la couverture partielle de
cette dépense. Dans un message, le Conseil
communal commente le bud get 1978, « établi
dans les conditions difficiles que traversent les
corporations de droit public ». Les recettes, par
61.151.140 francs , n 'excèdent les dépenses
que de 5040 francs. Les prévisions sont donc
équilibrées . Les chiffres , compte tenu des
provisions et comptes spéciaux, sont toutefois
inférieurs de 1,7 million à ceux du budget 1977
et de 3,5 millions à ceux des comptes 1976,
aussi bien aux recettes qu 'aux dépenses.

Mais l'équilibre est précaire , note le message
du Conseil communal. «Il faudrait peu de
chose pour le rompre , avec pour conséquence
l' augmentation de l'impôt ou l' accumulation
du déficit », ce qui revient au même. «C'est
dire à quel point il importe de poursuivre inlas-
sablement cette politi que , voulue par le

Conseil communal et sanctionnée par le
Conseil général, qui permet d'entreprendre er
temps opportun ce qui doit l'être, sans deman-
der aux débiteurs de l'impôt des efforts réguliè-
rement croissants (...) ».

L'équilibre budgétaire n'a pas été obtenu
sans difficulté , compte tenu du « relativemenl
faible produit attendu de la fiscalité » (plus de
72 % de toutes les recettes) et, d'autre part , des
investissements pour satisfa i re les besoins de la
ville et pour «soutenir raisonnablement les
secteurs du génie civil et du bâtiment» et leui
capacité d'emploi.

Le produit de l'impôt ordinaire a été estimé è
37 millions , soit 0,5 million de plus qu 'au
budget 1977. C'est certainement une apprécia-
tion « prudente » , tenant compte de la diminu-
tion de la population de la ville et des moins-
values sensibles du produit de la fiscalité
auprès des personnes morales , particulière-
ment sensible dans la capitale. En effet , le taux
d'accroissement a été arrêté à environ 3% ,
alors que le bud get du canton , lui , admet un
accroissement de 10% par rapport à 1976,
malgré les allégements fiscaux entrés er
vigueur le lrc janvier 1977.

Les autres impôts , droits et émoluments ne
devraient connaître , dans l'ensemble, qu 'un
faible accroissement. Avec l'impôt ordinaire , la
somme est de 48,87 millions , soit 77,3% de
l' ensemble des recettes communales.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
PORTÉES DE 40 À 50 FRANCS

Mal gré les difficultés , le Conseil communal a
décidé de porter les allocations communales

pour enfants de 40 à 50 francs par mois. La
dépense supplémentaire sera d'environ
35.000 francs, effort «justifié en un temps où la
protection de l'enfant a été au premier plan de
nos préoccupations (...) ».

SUBVENTIONS SCOLAIRES :
«À RECONSIDÉRER »

L'instruction publique devrait coûter
14,4 millions à la ville , 1 an prochain. Le mes-
sage note que les subventions scolaires, déjà
réduites pour 1977 en raison de la nouvelle
classification des communes (Fribourg a passé
de la 2"10 à la 1"' classe), seront une fois encore
diminuées. En effet , le Conseil d'Etat a modifié
le taux de subvention à l'enseignement
primaire qui , pour la capitale, tombe de 10 à
4%. La moins-value est de 310.000 francs.

Le Conseil communal se demande «s'il est
normal que les décisions essentielles concer-
nant les écoles primaires appartiennent à l'Etat ,
si les subventions qu 'il alloue sont aussi mini-
mes (...)» . Et il conclut : «Une telle situation
devrait être reconsidérée rapidement ».

MOINS DE PROVISIONS

Les allocations budgétaires aux provisions,
par 1.280.000 fra ncs, sont inférieures de
650.000 francs à celles du budget 1977. C'est
que de grandes opérations scolaires financées
par ces provisions sont li quidées. Mais encore,
écrit le Conseil communal , « il aurait été diffi-
cile de prévoir des allocations plus importan-
tes , vu les recettes attendues pour 1978 et les
dépenses à engager ». M. G.

Enfin une conception globale du tourisme
De notre correspondant :
Si le Valais avait mis au point , il y a 1C

ou 20 ans, une conception globale du
tourisme, connaîtrait-on aujourd'hui les
difficultés que l'on sait dans maintes
régions, au chapitre surtout des super-
stations? On peut se le demander.

Quoiqu 'il en soit , ce thème figurait au
centre des préoccupations du comité de
l'Union valaisanne du tourisme qui vient
de siéger sous la présidence de M. Hubert
Bumann.

Une commission ad hoc fut désignée
sous la présidence de M. Bernard Bornet ,
chef du service cantonal du tourisme,
pour entreprendre cette étude demandée
par le Conseil d'Etat. M. Bornet a entre-
tenu le comité de l'UVT de cette concep-
tion globale du tourisme en insistant par
exemple sur des points précis à commen-
cer par une meilleure formation des
responsables de l' accueil dans le canton.
Les sociétés de développement seront

consultées et auront la possibilité de faire
part de leurs remarques et suggestions
jusqu 'au 10 janvier.

Des commissions ad hoc ont également
été désignées dans d'autres secteurs de
l'économie cantonale, commissions qui
préparent actuellement leurs dossiers
lesquels seront soumis au Grand conseil
en automne 1978.

Le comité de l'UVT a entendu au cours
de cette réunion un rapport très fouillé de
M. Fritz Erne, le patron à l'UVT en tant
que directeur, lequel vient de rentrer
d'un voyage d'études au Japon.

M. Erne est catégorique : «Le marché
touristique ni ppon représente un poten-
tiel énorme qui doit mériter la plus grande
attention de la part des responsables du

tourisme valaisan ». On sait que dans bien
des pays voisins , ce sont par vagues que
les Japonais envahissent l'Europe à
l'heure du tourisme. Le comité de l'UVT a
décidé dans un premier temps d'éditer en
japonais le panorama dit «d'été» qui
donne une idée globale du tourisme en
Valais. Ces prochains jours à Tokio , le
film «Valais-été » sera projeté à plusieurs
reprises notamment à l'intention des
grandes organisations de voyages.

Au cours de cette réunion , le comité a
appri s avec satisfaction que le Valais a
enregistré une augmentation des nuitées
dans l'hôtellerie de 2 ,3% par rapport à
l'an passé. „ 

R

Payerne: une expnsition et un livre
cunsacrés à Aimée Rapin, artiste peintre

VAUD

Si tout le monde connaît plus ou moins bien ,
à Payerne , la reine Berthe et le général Jomini ,
en revanch e, on connaît beaucoup moins
Aimée Rap in , peintre né sans bras
(1868-1956), pastelliste de grand talent dont le
renom a dépassé nos frontières. Le musée a
hérité de cette artiste payemoise une centaine
de toiles (portraits , fleurs , natures mortes ,
paysages) qui , malheureusement , ne sont que
partiellement visibles , le musée local
manquant depuis longtemps des locaux indis-
pensables à la mise en valeur d' une aussi belle
collection.

Afi n de faire mieux connaître Aimée Rap in ,
MM. Jean-Louis Kaenel , conservateur du
musée, Jean-Paul Schulé , préposé à l'Office
local du tourisme et Jean-Claude Juriens ,
photographe, ont conjugué leurs efforts pour
éditer un nouveau livre sur la vie et l'œuvre de
ce peintre de renom. Pour le texte, ils se sont
adressés à M""'Simone Rapin, nièce de
l'artiste , tandis que M. Henri Perrochon , prési-
dent d'honneur de l'Association vaudoise des
écrivains, en rédigeait la préface.

L'ouvrage a été présenté à de nombreux
invités , vendredi après-midi , à la salle «g éné-

ral-Jomini » du musée de Payerne.
M. R. Baumgartner , munici pal , président de k
commission du musée , a salué les hôtes de lo
munici palité et expli qué dans quelles circons-
tances est né ce nouveau volume consacré à
Aimée Rapin, dont quelque six cents souscrip-
teurs se sont assurés la possession.
M. J.-L. Kaenel a rappelé comment il en est
venu à s'intéresser à l'artiste payernoise et à
envisager cette publication. Il a remercié
chaleureusement M""' Simone Rap in el
M. Henri Perrochon , remettant une gerbe de
fleurs à la première et un souvenir au second.

Dans son allocution , M. Perrochon a affirmé
que « nul ne pouvait mieux que Simone Rap in
retracer la vie de sa tante , Aimée Rap in ». Puis
il a rappelé la brillante carrière de l'auteur du
livre, qui a déjà publié une vingtaine d'ouvra-
ges divers et reçu de nombreuses distinctions ,
suisses et étrang ères. MmL' Simone Rap in a mis
fin à la partie oratoire en exprimant sa gratitu-
de à ceux qui ont construit le splendide sanc-
tuaire roman qu 'est l'église abbatiale , dont la
sobre beauté a inspiré Aimée Rapin comme elle
l'a inspirée elle-même, assurant que le beau
peut être contagieux.

Fribourg : un mort, une blessée
sur le boulevard de Pérolles

Hier matin, vers 3 h 15, un dessina-
teur-architecte de Fribourg, âgé de
30 ans, circulait à une vitesse élevée, au
volant d'une puissante voiture de sport,
des Charmettes en direction de la gare de
Fribourg, sur le boulevard de Pérolles. A
la hauteur de l'intersection entre la rue
Gachoud et la rue Faucigny, il se trouva
en présence d'une voiture qui traversait le
boulevard, en direction de la rue Fauci-
gny. Elle était conduite par M. Georges
Ottet, 55 ans, domicilié rue du Botzet 1, à
Fribourg, qui était accompagné de sa
femme, Mme Blanche Ottet, 54 ans. La
voiture de sport heurta le flanc droit de
l'auto de M. Ottet , puis heurta encore
trois véhicules stationnés. Son conducteur
ne fut pas blessé.

En revanche, M. et Mmc Ottet, griève-
ment blessés, furent transportés en ambu-
lance à l'hôpital cantonal. M. Georges
Ottet mourut dans cet établissement. Ser-
rurier-chef chez Sateg, à Fribourg, il était

aussi capitaine du bataillon des sapeurs-
pompiers de la capitale, commandant de
la compagnie 1, et instructeur cantonal
des sapeurs-pompiers depuis de nom-
breuses années. Il était sympathiquement
connu et sa disparition tragique cause une
vive émotion.

Le permis du conducteur de la voiture
de sport a été retenu. Cette personne
avait déjà provoqué, le 23 février 1976,
un accident qui avait coûté la vie d'une
jeune fille de 19 ans, près de «Maison
Rouge», non loin de Préz-vers-Noréaz.

L'accident de Fribourg a fait des dom-
mages matériels estimés à 45.000 francs.
La police de la circulation prie la personne
qui se trouvait sur le trottoir, au moment
du choc, de lui téléphoner au (037)
21 19 11.

M. Ritschard reçu
dans sa commune

LUTERBACH (SO) (A TS). - Trois
jours après avoir été honoré par les auto-
rités du canton de Soleure, le nouveau
président de la Confédératio n p our 1978,
M. Willi Ritschard, a reçu un accueil
enthousiaste dans sa commune d'origine
de Luterbach qu 'il a présidée pendant
12 ans, de 194 7 à 1959. Le nouveau
président a consacré la première p artie de
la f ê t e  à la jeunesse scolaire du lieu. Le
soir, Vf. Ritschard a été invité à suivre un
programme de divertissement mis sur
pied par les autorités, la population et les
sociétés locales.

Zurich : 1 mort
et 3 blessés

dans un accident

INFORMATIONS SUISSES

SELLENBUEREN (ATS). - Un grave
accident de la circulation a fait un mort et
trois blessés samedi .soir à .proximité de

^Sellénbueren (ZH). ïé^conducteur _'_ne"
voj ture qui rouJ&tKà. grande vitesse^T
soudain perdu la maîtrise de son engin,
qui est allé s'écraser contre le mur d'une
maison bordant la route. La passagère,
M"' Manuela Perotto, 19 ans, de Zurich,
a été tuée sur le coup, alors que le conduc-
teur et les deux autres occupants de la
voiture étaient grièvement blessés.

Après une rixe mortelle à Yverdon
Une bagarre avec suites mortelles s'esl

produite dans la nuit de vendredi à same-
di, à Yverdon , dans un appartement ,
comme nous l'annonçons en première
page. Il était environ 5 heures du matin.
On avait partagé une « cagnotte » et quel-
que peu festoyé. Puis le repas terminé, on
s'en alla hélas pour la suite des événe-

ments, chez la victime, le dénommé Jean
Gisiger, 58 ans, habitant chemin de
Fontenay 2, à Yverdon. Il semble que l'on
ait continué à boire. Toujours est-il qu 'au
petit matin, chacun sortit. Il semble que
Charles M., 63 ans, ait quelque peu
malmené M mc G. en lui tirant les cheveux.
Les G. rentrèrent, mais sa femme repro-
cha, semble-t-il , à son mari de ne pas avoir
réagi lorsque Charles M. l'avait brusquée.
Se sentant peut-être quelque peu fautif , la
victime retourna chez Charles M. C'est à
ce moment-là que malheureusement se
produisit la bagarre qui se termina tragi-
quement. En cours de discussion, Jean G.
s'effondra en effet sur le plancher et resta
étendu. C'est Charles M. lui-même, veuf ,
ayant perdu sa femme il y a quatre ans,
qui téléphona à la police. La victime fut
transportée à l'hôpital d'Yverdon où elle
décéda peu après son admission. Quant à
Charles M., il a été incarcéré. L'enquête
se poursuit.

Voiture contre arbre:
deux jeunes gens

blessés
(c) Hier vers 14 h , M. Bruno Waeber, 18 ans,
employ é PTT, de Boesingen, accompagné de
M"" Dorothea Boschung, 17 ans, de Wuenne-
wil , circulait au volant de sa voiture de
Fribourg en direction de Berne. A Blumisberg,
il perdit la maîtrise du véhicule qui quitta la
route à droite et se jeta contre un arbre. Les
deux jeunes gens, grièvement blessés, furent
transportés à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Dégâts
estimés à 8000 fr.

Swissair: record
de distance battu

GENÈVE (ATS). - Dimanche en début
d'après-midi, un DC-10 de Szvissair
baptisé «Canton de Vaud» a atterri à
l'aéroport de Genève-Cointrin avec à son
bord 220 passagers qui venaient de faire
un tour du inonde en 7 jours organisé par
une grande agence de voyages et qui les a
conduits à Bangkok , Hong-Kong, Chan-
gai , Honolulu et San-Francisco. L 'appa-
reil, à cette occasion, a battu un record de
distance pour un avion de notre compa-
gnie nationale avec des passagers à son
bord, soit la distance San-Francisco-
Genève sans escale en 10 h 49 de vol
effectif. C'était la première fois qu 'un
avion de Swissair faisait un périple
autour du inonde.

Tué par le tram
BALE (ATS). - Un vieillard de 94 ans,

M. Ernst Fleck, de Bâle, a été happé samedi pat
un tram i la station de la Claraplatz et si griè-
vement blessé qu'il est décédé le jour même à
l'hôpital cantonal. La victime n'a, semble-t-il,
pas pris garde à la rame qui s'approchait et s'esl
engagé inopinément sur la voie. En dépit d'un
brusque coup de frein du mécanicien, le tram le
toucha légèrement et le renversa.

Un port de 650 places
sera construit

à Delley
(c) Les citoyens et citoyennes de Delley ont
pris, lundi soir, une importante décision
concernant l'avenir touristique de leur région.
Ils ont en effet donné le feu vert à la construc-
tion d'un port de petite batellerie capable
d'accueillir 650 embarcations. Les travaux qui
débuteront au printemps prochain seront
achevés, du moins pour la première étape, au
début 79. Le coût de cette réalisation s'élèvera
à 2.280.000 fr. D'autres aménagements sont
prévus : plage de 4000 m2 devant le carava-
ning, places de parc pour quelque 550 voitures
dans le secteur de la station d'épuration , zone
arborisée dans le secteur du port et place de
sport. Ces réalisations comprises dans un plan
d'ensemble se feront bien sûr au fil des ans en
fonction des possibilités financières.

L'assemblée de lundi était présidée par
M. Joseph Thévoz, syndic, et c'est M. Gérald
Collaud , ingénieur à Domdidier , qui a présenté
le projet accepté par 52 voix contre 22.

Attention au verglas:
deux blessées

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi , vers 1 h 45, M. P.P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait vers Le Locle ;
une centaine de mètres avant le passage
sous-voies CFF, dans une légère courbe, il
a perdu le contrôle de sa machine qui s'est
mise en travers de la chaussée où elle a été
heurtée par l'auto conduite par M. A.C,
du Locle qui circulait dans le même sens.

Au même instant, une troisième voiture
se dirigeant également sur Le Locle,
conduite par M',c F.B., de La Chaux-de-
Fonds, est venue se jeter contre l'auto P.
Souffrant de blessures, deux passagères
de cette dernière machine, M"" Anni
Petron , 19 ans, et Gilberte Burnier, 21 ans,
toutes deux de Morteau (France) , ont été
transportées à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Yverdon
crédits votés

(c) Le conseil communal d'Yverdon s'est
réuni sous la présidence de M. A. Pac-
caud. Après l'approbation du procès-
verbal et les communications de la Muni-
cipalité , le projet de bud get pour 1978 a
été adopté , il se présente de la façon
suivante : aux dépenses 48.866.825 fr.,
aux recettes 48.519.910 fr., d'où un défi-
cit présumé de 346.915 fr.

Une série de crédits ont été adoptés :
1.830.000 fr. pour la réfection de la rue
des Cygnes, 220.000 fr. pour une station
électrique à la Villette et 75.000 fr. pour
la modification de la distribution d'élec-
tricité dans la zone de Gravelines,
91.000 fr. pour l'achat d'une seconde
balayeuse, 1.400.000 fr. pour l'achat par
la commune de la propriété Arkina SA, '
avenue des Bains , et 198.000 fr. pour
divers travaux de réfection au Centre
d'enseignement professionnel.

VALAIS y

(c) Dans plusieurs stations du canton , des
groupes de moniteurs ont décidé d'orga-
niser au long de cet hiver des randonnée;
de ski sauvage. De plus en plus de skieurs
pour éviter l'encombrement des pistes,
pour se donner davantage de mouve-
ment , pour connaître des ivresses inédites
ne jurent que par le ski sauvage. Celui-ci ,
on le sait , n 'est pas sans danger et les acci-
dents mortels sont nombreux en raison
des avalanches surtout ou de la dispari-
tion de sportifs téméraires dans des préci-
pices.

Tout cela a incité de nombreux moni-
teurs à organiser eux-mêmes le ski sauva-
ge. Les groupes de cinq ou dix partent
ainsi dans des régions entièrement
nouvelles, loin de toutes installations , en
recourant aux moyens de remontées
traditionnelles pour se rendre en altitude
ou à l'avion.

Toute une gamme de stations valaisan-
nes ont ainsi mis le « ski sauvage » à l'affi-
che pour cet hiver.

La grande vogue
du ski sauvage

(c) A l'hôpital de Sion où il avait été transporté
il y a une dizaine de jours est décédé M. Albert
Frossard , Valaisan d'Ardon , que ses multi ples
activités dans le domaine vinicole , le domaine
social ou dans le secteur du chant et de la bonne
humeur avaient rendu populaire un peu dans
tout le canton.

M. Frossard travailla de longues années à la
direction commerciale de Provins. Il fut mem-
bre du Conseil général de Sion. Il était l' un des
pionniers de plusieurs sociétés de chant, chœur
mixte certes mais surtout du chœur des chan-
teurs de l'Ordre de la channe.

Le défunt était marié et père de quatre
enfants.

Mort d'un Valaisan
connu

(c) De mystérieuses explosions ou détonations
se sont produites à deux reprises ces jours pas-
sés de nuit à proximité d' une école. Personne
heureusement n 'a été blessé mais on déplore
des dégâts.

On ignore totalement les raisons de ces actes
de vandalisme. La police enquête , et hier soir,
le bureau du commandant de la gendarmerie
cantonale à Sion lançait un appel aux gens de
l' endroit pour que tout renseignement à ce
sujet soit communi qué sans tarder au
027 - 22 56 56 à Sion ou au poste le plus pro-
che.

Mystérieuses explosions
à Viège

Enfant tué
par une voiture

SIERRE (ATS). - Samedi en début
d'après-midi, un enfant de 3 ans, le petit
Emiliano Mangili , de Sierre, a été happé
par une voiture alors qu 'il s'élançait sur la
chaussée dans une rue de la ville. Projeté
violemment au sol , l'enfant a succombé à
ses blessures.

LONDRES (REUTER). - Le Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA) a décidé au cours de son
premier congrès de se transformer en
« parti des travailleurs d'AngoIa-MPLA ».
Fondé en 1956, pour mener la guérilla
contre les Portugais, le MPLA a formé le
gouvernement à Luanda à l'indépendance
en 1975 et a vaincu les mouvements
rivaux au cours de la guerre civile en
1976. Le nouveau parti se réclame du
marxisme-léninisme.

Angola : le MPLA
se transforme en parti

NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - La Banque néerlandaise
Middenstandsbank N.V. à Amsterdam a repris
la totalité du capital de la Transilbank à Zurich.
La raison sociale du nouvel établissement est :
Neerlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A.

MM. Andréas Rickenbach, Fred Styger et
Urs Affolter se retirent du conseil d'administra-
tion. M. Arthur Hediger est confirmé dans ses
fonctions de directeur. Il sera assisté de
M. Jacques Balen.

Une banque
hollandaise
reprend la

Transitbank Zurich

PARIS (AP). - M" e Valérie-Anne
Giscard d 'Estaing, fille du président de la
République, a épousé samedi 10 décem-
bre à Palerme (Italie), M. Gérard
Montassier, conseiller des affaires étran-
gères, a annoncé dimanche soir un com-
muniqué de l 'Elysée.

Une réception intime, précise ce com-
muniqué, avait été donnée la veille au
soir à la résidence parisienne de M. et
M"" Giscard d'Estaing.

La fille aînée du président de la Répu-
blique est âgée de 24 ans. De son côté,
M. Montassier, qui est âgé de 40 ans, a
appartenu au cabinet de M. Michel Guy,
au secrétariat d'Etat à la culture, où
M" e Giscard d 'Estaing a elle-même
assumé des fonctions d'attaché de presse.

La fille aînée
de Giscard se marie

YVERDON (ATS). - M. Ul ysse Péclard.
ancien syndic d'Yverdon , ancien président du
Grand conseil vaudois et ancien conseiller
national radical , est mort à l'âge de 91 ans.

Né le 9 novembre 1886 à Yverdon , notaire
di plômé de l'Université de Lausanne , Ulysse
Péclard présida le Conseil communal de sa ville
en 1926 et fut syndic de 1934 à 1945. Député
au Grand conseil de 1933 à 1945, il le présida
en 1942. Enfin , il fit partie du Conseil national
de 1944 à 1951.

Ul ysse Péclard s'occupa de nombreuses
entrep rises et fut ainsi administrateur-délégué
de la société de l'usine électri que des Clées et
membre des conseils d'administration de la
société des chaux et ciments de la Suisse
romande , de la société des mines et salines de
Bex, de l'usine Leclanché SA et de la Banque
cantonale vaudoise.

Mort de l'ancien
conseiller national

Ulysse Péclard

(c) Le directeur du collège d'Yverdon , M. Fred
Schwaller, vient de donner sa démission pour
la fin du mois de février 1978. Dans sa séance
du 25 novembre , le Conseil d'Eta t a pris acte
de cette démission. M. Schwaller est né le
16 décembre 1915. 11 est licencié en lettres de
l'Université de Lausanne , fit des remplace-
ments dans différents collèges notamment ceux
d'Yverdon et d'Echallens, puis à Lausanne, au
collège classique. Il a débuté en 1942 dans
l'enseignement comme maître d'allemand au
collège d'Yverdon. Par la suite, il devint doyen ,
sous-directeur, puis à la suite de l'ouverture
d'une Ecole normale à Yverdon , sous-di rec-
teur. Depuis le 1er janvier 1968, M. Schwaller
était le directeur du collège secondaire
d'Yverdon.

Yverdon : démission
BERNE (ATS) . - Le conseiller fédéral

Georges-André Chevallaz ne prend pas
au tragique le résulta t d'un sondage fait
par Publitest et dans lequel il obtient « la
p lus mauvaise note » de tous les conseil-
lers fédéraux. On ne peut pas, a-t-il
déclaré à l 'ATS , diriger les finances fédé-
rales et être populaire en même temps.

Le conseille r fédéral a, en outre, expli-
qué qu 'il était obligé de demander des
impôts et de freiner les dépenses. Dans la
situation actuelle, poursuit -il, un ministre
des finances populaire n 'est probable-
ment pas un ministre des finances mais un
politicien populaire. Enfin , rappelle-t-il,
le peuple a accepté dimanche dernier
ledit paquet Chevallaz. Ce témoignage
de confiance de centaines de milliers est
préférable aux notes de quelque
1000 personnes interrogées par un insti-
tut d'étude de marché, a conclu
M. Chevallaz.

M. Chevallaz
ne prend pas au tragique

sa «mauvaise note»

A TRAVERS LE MONDE

SANTA CRUZ DE TENERIFE (AP). -
Les douze passagers d'un avion militaire
américain ont été tués dimanche vers midi
quand l'appareil s'est écrasé dans l'île de
Hierro, située dans l'archipel des Cana-
ries.

L'avion, qui était à environ 400 mètres
d'altitude, s'est écrasé brusquement au
sol. La cause de l'accident est encore
inconnue.

Un avion s'écrase
aux Canaries : 12 morts

NYO N (ATS) . - La nouvelle Municipa-
lité de Nyon (sept membres) , élue samedi
par le Conseil communal, est formée de 2
radicaux (-1), 2 socialistes (+ 1), 2 libé-
raux et un membre du « parti indépendant
nyonnais » (formation locale) , ce dernier
occupant le poste de syndic. Si le parti
socialiste enlève un siège au parti radical ,
en revanche le parti ouvrier et populaire-
le plus important du Conseil communal -
reste exclu de la Municipalité : il a
présenté un candidat à trois reprises , mais
sans succès.

Les élus sont MM. Michel Hans, syndic
(ind. ancien), Jacques-Eric Fonjallaz (rad.
ancien) , Bernard Glasson (rad. ancien),
Henri Page (lib. ancien), Frédéric Rosselet
(soc. ancien), Jacques Locatelli (lib.
nouveau) et Georges Favez (soc.
nouveau). Ces deux derniers remplacent
MM. Hellmuth Haemmerli (lib) et Emile
Cujean (rad.) qui s'étaient retirés.

Nouvelle Municipalité
à Nyon

LAUSANNE (ATS). - La nouvelle loi sur
l'Université de Lausanne , telle qu 'elle vient
d'être votée par le Grand conseil vaudois, ne
satisfait pas les jeunes radicaux. Ceux-ci
avaient manifesté à plusieurs reprises leur inté-
rêt pour cette revision de la loi de 1916.
Plusieurs de leurs propositions fu rent reprises
par le parti radical vaudois , dans sa réponse à la
consultation du département de l'instruction
publique. Mais les jeunes radicaux constatent
aujourd'hui avec regret et déception qu 'elles
n 'ont pas été défendues par les députés radi-
caux et n 'apparaissent pas dans la nouvelle loi .
Us citent comme exemple l'introduction de la
participation des étudiants , assistants et mem-
bres du personnel techni que et administra tif
aux conseils des facultés.

Les jeunes radicaux vaudois espèrent que le
règlement général de l'université n'accentuera
pas encore le caractère relativement sévère de
la nouvelle loi.

Nouvelle loi
sur l'Université

de Lausanne: déception
des jeunes radicaux GENÈVE

(c) Dans notre numéro de samedi, nous avons
relaté le tragique accident qui a coûté la vie à
un automobiliste de Genève, carbonisé à son
volant.

La police est parvenue à identifier la victime.
Il s'agit d'un homme de 33 ans, M. Eugène
Semon , Bernois, domicilié à Genève, peintre
en bâtiment.

La voiture qu 'il conduisait s'était écrasée
contre un arbre et avait pris feu. M. Semon a
péri, carbonisé à son volant. L'enquête a conclu
que le choc, qui s'est produit alors que la
voiture était lancée à pleine vitesse, est consé-
cutif à un geste de désespoir délibéré de la part
de l'automobiliste.

Identité du conducteur
carbonisé

(c) Le chef-lieu glânois, qui aura son comptoir
et qui organisera le tir cantonal en 1978, vivra
de plus le troisième festival folklorique interna-
tional organisé par le groupe «Au fil du
temps» , après ceux de 1967 et de 1971 qui
avaient connu le succès. Un comité d'organisa-
tion , présidé par M. Louis Page, professeur
émérite, est à l'œuvre pour mettre sur pied la
manifestation fixée à la fin de la deuxième
semaine de juin. Cinq nations , dont la Rouma-
nie , devraient y être représentées.

Folklore
international :

Romont aussi en 1978

(c) Vendredi soir, un automobiliste de Bulle,
âgé de 25 ans, circulait en direction d'Enney. A
la hauteur du pont sur le Bugnon, sa voiture
dérapa sur le verglas et entra en collision avec
celle de M. Raphaël Karth , 32 ans, domicilié à
Echaltens, qui fut légèrement blessé et dut être
transporte à D'hôpital de Riaz. Dégâts estimés à
25.000 francs.

Dompierre: le régent
remercié

(c) La paroisse de Dompierre-Russy vient de
rendre un bel hommage à M. Marius Collaud,
instituteur à Russy, à l'occasion de la remise de
la médaille Bene Merenti. Ce fut M. Louis
Barbey, syndic de Russy, qui félicita M. Col-
laud de l'excellent travail accompli durant
35 ans à l'école de la localité.

Gruyère : un blessé
et gros dégâts

(c) Samedi vers 15 h 30, un automobiliste de
Morat âgé de 23 ans circulait près de la piscine
de la ville. Ebloui par le soleil, il ne vit pas deux
piétons, M. et Mlne Hermann et Emma Planche-
rel , âgés de 68 ans, de Morat , qui traversaient
la chaussée sur un passage de sécurité. Légère-
ment blessés, mari et femme furent transportés
chez un médecin.

¦ï Mari et femme
blessés par une auto

Au volant d'une automobile, Mm* D. B.,
de La Sagne, circulait hier vers 16 h 45, sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, en direction est. Au
carrefour du Casino, elle n'a pas respecté le
feu rouge et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. M. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du Casino
en direction nord. Dégâts. Le permis de
conduire de M"" B. a été saisi.

Collision

FRIBOURG



Les Grands reviennent sur
la scène du Proche-Orient
La conférence du Caire s'ouvrira mercredi

BERNE (ATS). - Le président Sadate a
officiellement annoncé samedi que la
conférence du Caire entamerait ses
travaux le 14 décembre. Alors que les
perspectives de cette réunion demeurent
incertaines , les dissensions au sein du
monde arabe qui semblaient dans une
première phase annuler les effets de la
visite du président Sadate à Jérusalem,
semblent laisser la place à présent à
l'entrée sur la scène du Proche-Orient des
deux grandes puissances. Avec la tournée
de M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain qui est arrivé vendredi au
Caire, succédant ainsi au roi Hussein , les
Etats-Unis ont repris les rênes de la
diplomatie au Proche-Orient. Lors du
départ de M. Vance samedi pour Israël , le
président Sadate, tout en exprimant
l'espoir que la réunion du Caire après son
ouverture au niveau des experts sera
élargie aux ministres des affaires étrangè-
res, a souligné le rôle important qui sera
dévolu à l'avenir aux Etats-Unis dans le
processus de paix.

REGRETS

Mais l'Union soviétique n'est pas lais-
sée pour compte pour tout autant. C'est
ainsi que M. Vance a regretté l'absence de
Moscou à la réunion du Caire peu avant
son départ pour Israël. Il a affirmé cepen-
dant avoir reçu l'assurance du Kremlin
que l'URSS entendait toujours assumer la
co-présidence de la conférence de Genè-
ve. La «Pravda » de dimanche a semblé
reprendre en écho ces propos tout en
soulignant l'importance de la représenta-
tion palestinienne à Genève. Mais le ton
était plus modéré par rapport aux violen-

tes attaques contre Sadate qui ont suivi la
visite du chef de l'Etat égyptien en Israël.

Samedi , l'hebdomadaire d'expression
arabe «An-Nahar» annonçait que
l'Union soviétique avait décidé d'envoyer
dès cette semaine dans les différentes
capitales arabes un émissaire chargé de
procéder à des consultations à la lumière
des récents développements. Bien que
l'URSS considère la réunion du Caire
comme une «idée imaginée par les
Américains dans le but de parvenir à une
paix séparée entre l'Egypte et Israël », on
ne s'attend pas à voir les Soviétiques s'y
opposer.

Des entretiens qui se sont déroulés
l'autre week-end entre MM. Habib,
sous-secrétaire d'Etat américain , et
Gromiko, ministre soviétique des affaires
étrangères, il ressort que les Soviétiques
tiennent avant tout à la conférence de
Genève afin de pouvoir jouer au Pro-
che-Orient le rôle qui leur revient.
M. Habib a souligné à cette occasion, que
la position «dure» adoptée par les pays
participant au mini-sommet de Tri poli
contredisait les principes de la déclaration
américano-soviéti que du 1" octobre.

Il est donc d'ores et déjà probable que
l'URSS tentera de modérer la position de
ses alliés arabes opposés à l'initiative du
président Sadate. L'agence de presse
palestinienne «Wafa » annonçait samedi
que M. Arafat , président de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine avail
reçu un message des dirigeants soviéti-
ques sans toutefois préciser la teneur.
L'entrée des deux grands sur la scène
diplomatique proche-orientale laisse ainsi
une marge bien mince de crédibilité à la
tournée du président syrien dans les pays

du Golfe. M. Assad a fait part aux diri-
geants koweïtiens de sa « crainte» que la
conférence préparatoire du Caire ne
débouche sur un accord séparé israélo-
égyptien. A Bahrein samedi , le président
Assad a réaffirmé que l'Egypte voulait
faire «cavalier seul ». Or, il semble qu 'il
n'en soit plus du tout question. Le prési-
dent Sadate a réaffirmé dans une confé-
rence de presse samedi qu 'il était convenu
avec le roi Hussein de suivre la stratégie
du sommet de Rabat qui stipule l'évacua-
tion par Israël des territoires occupés en
1967 et le règlement de tous les aspects de
la question palestinienne.

Du côté américain , après les premiers
flottements qui avaient suivi les déclara-
tions du secrétaire d'Etat américain affir-

mant que «Genève n 'était pas indispen-
sable», les positions se sont précisées. Il
semble qu 'on soit revenu à une attitude
plus orthodoxe. Les Etats-Unis soutien-
dront bien sûr le président Sadate et la
réunion du Caire se déroulera avec leur
p lein appui , mais elle ne sera que le
préambule de Genève.

Vance reçu à Tel-Aviv par le général Dayan, ministre israélien des affaires étrangères.
(Téléphoto AP]

Entretiens Vance -Begin a Jérusalem
JERUSALEM (AP-AFP-REUTER). -

M. Cyrus Vance , secrétaire d'Etat améri-
cain , a eu , dimanche matin , un nouvel
entretien avec M. Menahem Begin , chef
du gouvernement israélien.

Dès son arrivée d'Egypte , samedi soir ,
M. Vance a déjà rencontré M. Begin , le
général Moshe Dayan , ministre des affai-
res étrangères , et d'autres responsables
israéliens , afi n d'explorer la possibilité
d'élever la conférence du Caire au niveau
des ministres des affaires étrangères.

A l'issue de la discussion , qui s'est
déroulée à la résidence de M. Begin et qui
a duré plus de deux heures, M. Vance a
déclaré qu 'il «se pourrait fort bien» que
la conférence ait lieu à un niveau plus
élevé que celui envisagé actuellement par
les partici pants.

M. Begin , de son côté, a déclaré que la
question dépendait également de
l'Egypte. «Nous sommes en plein milieu
d'un grand effort en vue d'instaurer la
paix au Proche-Orient... », a-t-il dit.

M. Vance devait avoir deux entretiens
dans la journée avec les Israéliens.

Il partira aujourd'hui pour la Jordanie ,
troisième étape de sa tournée dans six
pays du Proche-Orient.

DISSENSIONS

Par ailleurs , avant même de s'ouvrir , la
conférence du Caire a déjà créé à Jérusa-

lem de vives tensions entre ministres et
entre ministères, écrit le journal israélien
« Yedioth aharonoth », généralement bien
informé.

Selon lui , les relations entre les minis-
tres des affaires étrangères et de la défe n-
se, MM. Dayan et Weizman seraient
tendues , le général Weizman jouant dans
la préparation de la conférence un rôle
très actif qui aurait dû , selon le général
Daya n, revenir dans la phase actuelle
uni quement aux affaires étrangères.

D'autre part , de nombreux membres du
gouvernement n'ont pas , selon le journal ,
ménagé leurs cri tiques à la ligne suivie par
les affaires étrangères en ce qui concerne
l'information à l'étranger. Ils reprochent
au ministère d'avoir donné au monde
l'impression qu 'Israël a été entraîné par le
président Sadate dans la voie des contacts
directs , alors que la visite du chef d'Etat
égyptien a été rendue possible par des
initiatives qu 'avaient prises auparavant le
gouvernement israélien.

DEUX QUESTIONS

A ce propos , dans une interview
publiée dimanche par l'hebdomadaire
égyptien «Octobre », le président Sadate
révèle qu 'il s'est rendu à Jérusalem parce
que le président roumain Ceaucescu avait
répondu affirmativement à deux ques-
tions qu 'il lui avait posées.

Ces deux questions étaient les suivan-
tes : premièrement , M. Begin , président
du conseil israélien , veut-il réellement la
paix et, deuxièmement , est-il assez fort
pour prendre une telle décision et la faire
admettre à son peuple?

La Roumanie est le seul pays d'Europe
de l'Est qui ait maintenu ses relations
diplomatiques avec Israël après la guerre
arabo-israélienne de 1967. On sait que
M. Sadate s'était rendu dans ce pays peu
avant son voyage en Israël.

Mort d'un
journaliste

LE CAIRE (REUTER-AP). - L'un
des journalistes les plus éminents de
Grande-Bretagne , David Holden , du
« Sunday Times », a été trouvé mort,
tué d'une balle dans le dos , dans le
désert près de l'aéroport du Caire, a
annoncé samedi soir la police égyp-
tienne.

Agé de 53 ans, David Holden était
premier correspondant étranger du
célèbre journal londonien du diman-
che. Son corps a été découvert mer-
credi matin près du faubourg de Nasr ,
à la lisière du désert.

Holden était arrivé au Caire mardi
soir, venant d'Amman. D'après le
«Times », il semblerait , d'après les
premiers indices , qu 'il s'agisse d'un
crime crapuleux , dont le vol était le
mobile. Mais la police égyptienne n 'a
fait aucun commentaire.

Le tout pour le tout
La fuite en avant vers la paix du

président Sadate bouleverse les
données traditionnelles du conflit
israélo-arabe et provoque des
remous que l'on sait au Proche-
Orient. On s'est beaucoup interrogé
sur les raisons qui ont amené le raïs
à bousculer l'histoire. Certains
observateurs attribuent ses initiati-
ves spectaculaires à la vulnérabili-
té, faute de pièces détachées, de
l'armée égyptienne, conséquence
directe de la rupture avec Moscou.
Cela doit être partiellement vrai.
Mais un coup d'œil sur la situation
économique de l'Egypte contribue
infiniment mieux à éclairer le sens
profond de la démarche de Sadate.

Prenons le revenu moyen annuel
par habitant. II est d'à peu près
200 dollars, soit un peu plus du
double de celui enregistré en 1952,
année de l'avènement de la répu-
blique nassérienne. Une misère. La
dette contractée à l'égard de
l'Union soviétique pour la fournitu-
re d'armements s'élève à six mil-
liards de dollars. Ne sachant pas
comment la payer, Sadate n'a eu
d'autre recours que de la «geler»
unilatéralement. Un tiers des
dépenses de l'Etat est consacré à
l'armée. Cela représente deux mil-
liards de dollars et 500.000 hom-
mes qui font cruellement défaut à
l'agriculture.

Deux ans après sa réouverture, le
canal de Suez a rapporté près de
500 millions de dollars au Trésor
égyptien. C'est vraiment peu au
regard des besoins d'un pays qui
réclame 13 milliards de dollars d'ici
à 1980 pour faire tourner sa machi-
ne économique et ne pas laisser
mourir de faim ses enfants. Ce chif-
fre ne tient compte ni de l'aide
annuelle américaine de 900 mil-
lions de dollars ni des contributions
des Etats pétroliers arabes, impos-
sibles à chiffrer parce quesoumises
aux fluctuations politiques.
L'Egypte a une superficie d'un mil-
lion de kilomètres carrés, mais
seuls l'étroite vallée du Nil et son
delta sont habitables. Sur ce terri-
toire exigu s'entassent 38 millions
de personnes, ce qui donne, dans le
delta, un taux de 1500 habitants au
kilomètre carré. La surface cultiva-
ble est de 2,2 millions d'hectares ;
en 25 ans, seuls 368.000 hectares
ont été arrachés au désert. Même la
gigantesque digue d'Assouan,
édifiée grâce à l'aide soviétique, n'a
pas résolu le problème. Autant dire
que la bonne terre fait défaut à
l'Egypte. Entre-temps, la popula-
tion augmente au rythme de 2,2 %
par an, c'est-à-dire qu'elle double
tous les 25 ans. Dans ces condi-
tions, comment s'étonner de
l'échec de toutes les tentatives de
redressement économique?

Pourtant l'Egypte offre des avan-
tages certains aux investisseurs
étrangers, notamment, une situa-
tion stratégique et commerciale de
premier ordre, à l'orée de l'Afrique,
de l'Asie et de l'Europe, et une
main-d'œuvre bon marché.

Le démarrage de l'écono-
mie présuppose le financement des
dettes égyptiennes ou, mieux enco-
re, l'obtention de crédits à long
terme, la reprise de l'activité dans le
secteur public, la relance des inves-
tissements dans le secteur privé, la
reconversion des dépenses dévo-
lues à l'effort de guerre, la recher-
che de nouveaux débouchés com-
merciaux, la diversification des
exportations et le développement
du tourisme. Tous ces objectifs
sont parfaitement réalisables, mais
uniquement dans un contexte de
paix et de stabilité politique. Sadate
a estimé que pour les atteindre il
valait la peine de jouer le tout pour
le tout. A. RICHTER

Graves inondations à Athènes
ATHÈNES (AP-AFP). - Quatre personnes

sont mortes noyées et plusieurs autres ont
été portées disparues dimanche à la suite
de pluies torrentielles qui se sont abattues
sur la capitale grecque.

II y a un mois et demi, 26 personnes
étaient mortes à Athènes, à la suite de
pluies semblables.

Selon la police, trois des victimes, deux
hommes et une femme octogénaires, se
sont noyées dans un asile de vieillards. Une
quatrième victime, une femme âgée, a
trouvé la mort dans son logement situé au
sous-sol. Trois autres personnes ont été
hospitalisées dans un état critique.

Des centaines d'appartements et de
boutiques ont été inondés, tandis que les
voitures étaient emportées par les flots.

Contrairement aux dernières inonda-
tions, qui avaient touché les quartiers

pauvres d'Athènes, les pluies de dimanche
ont ravagé le nord de la capitale, qui est une
zone résidentielle.

Le mauvajp temps a affecté l'ensemble
du pays, et la neige esttombée dans le nord
et le centre de la Grèce.

Par ailleurs, des vents violents accompa-
gnés de pluies torrentielles ont balayé une
partie de la Grande-Bretagne au cours de la
nuit de samedi à dimanche.

Dans la région de Liverpool, plusieurs
routes ont été coupées par des chutes
d'arbres, et les inondations rendent cer-
tains itinéraires impraticables en Ecosse.
Les vents violents et les inondations affec-
tent également le sud de l'Angleterre,
notamment le Sussex où de nombreuses
routes sont coupées.

Triomphe électoral du premier ministre australien
SYDNEY (ATS-AFP-REUTER-DPA-

AP). - Avec une majorité d'au .moins
50 sièges à la Chambre des représentants,
le gouvernement de coalition libérale de
M. Malcolm Fraser est assuré de rester au
pouvoir , à l'issue des élections générales
anticipées de samedi.

Deux heures après la fermeture des
bureaux de vote dans les Etats peuplés de
l'est du pays, la victoire de M. Fraser était
devenue certaine. Ce millionnaire de
47 ans, ancien éleveur de moutons,

nommé à la tête du parti libéral il y a ge record et qui l'année prochaine devra
moins de trois ans, a été salué par des faire face à un chômage encore accru »,
fanfares et des lâchers de ballons dans la
salle de bal de son hôtel à Melbourne. DÉMISSION FORCÉE ,

VIRAGE A DROITE

Son triomphe est d'autant plus grand
que ses collaborateurs doutaient de la
sagesse d'organiser des élections un an
avant la fin de son mandat. Mais il avait
estimé que la situation économique diffi -
cile - en particulier un taux d'inflation de
13,1 % et un taux de chômage de 5,8 % -
aurait rendu encore plus incertaine l'issue
du scrutin , s'il s'était déroulé , comme
prévu , au mois de décembre 1978.

Au cours de sa campagne électorale ,
M. Fraser s'est engagé à mettre fin au
gaspillage gouvernemental , a exporter
l'uranium australien , à protéger l'indus-
trie nationale et à adopter une attitude
dure vis-à-vis des syndicats.

La victoire de M. Fraser a confirmé le
tournant amorcé vers la droite par les
classes moyennes en 1975, après trois ans
de gouvernement travailliste dirigé par
M. Goug h Whitlam.

COUP SEVERE

Ce résultat porte un coup sévère au
parti travailliste et à son dirigeant.
L'ancien premier ministre Gough Whi-
tlam avait annoncé son intention de se
retirer de la vie politique si les résultats
définitifs confirmaient le maintien au
pouvoir de M. Fraser.

La défaite du chef du parti travailliste
est le dernier d'une série de déboires
depuis sa révocation par le gouverneur
général , sir John Kerr , il y a deux ans,
révocation suivie d'une défaite humilian-
te au profit de M. Fraser. Le président du
parti travailliste , M. Robert Hawke,
commentant la défaite, a déclaré:
«L'électoral s'est prononcé en faveur
d'un gouvernement qui a créé un chôma-

Le parti travailliste doit sans doute
aussi sa défaite à la démission forcée au
cours de la dernière semaine de campagne
électorale du trésorier fédéral du parti ,
M. Philipp Pynch, impliqué dans une
affaire de spéculations foncières.

Quant aux résultats des élections au
Sénat qui devait être renouvelé par
moitié, ils ne seront connus que plus
tard lorsque le dépouillement, compliqué
par le système du vote préférentiel sera
achevé. Les résultats ne devraient donc
être connus que mardi ou mercredi .
Toutefois , les nouveaux sénateurs ne
prendront leurs fonctions que le 1er juillet
1978 si bien que, quelle que soit l'issue
des élections à la Chambre haute,
M. Fraser gardera la majorité qu'il détient
actuellement pendant encore six mois.

M. Fraser et sa femme exultent à l'annonce
des résultats du scrutin. (Téléphoto AP)

Remise des prix Nobel de la paix 1976 et 1977
OSLO (REUTER) . - Les prix Nobel de

la paix 1976 et 1977 ont été remis respec-
tivement à deux jeunes femmes d'Irlande
du Nord , Betty Williams et Mairead Cor-
rigan, et au secrétaire de l'organisation
Amnesty International, M. Thomas Ham-
marberg, au cours d'une cérémonie
solennelle samedi à l'université d'Oslo.

Le diplôme et la médaille d'or leur ont
été présentés par Mmc Aase Lionaess,
présidente du comité Nobel.

Le mouvement pour la paix de Betty
Williams et Mairead Corrigan milite pour
la fin des violences entre les communau-
tés d'Irlande du Nord. Amnesty Interna-
tional lutte contre les violations des droits
de l'homme dans le monde.

Très émues, les deux jeunes femmes se
sont embrassées après avoi r reçu cette
distinction. Auparavant , les trois lauréats
avaient reçu le montant de leur
prix - 700.000 couronnes suédoises
(145.000 dollars), de la part du comité
Nobel , avant d'être reçus en audience par
le roi Olaf.

MANIFESTATION

Les deux Irlandaises du Nord ont été
accueillies à l'Université d'Oslo par une
cinquantaine de manifestants favorables à
l'Armée républicaine irlandaise (IRA) qui
criaient «Non aux gens de la paix , le
combat continue ».

Les manifestants brandissaient égale-
ment des pancartes proclamant : «Les
gens de la paix soutiennent l'armée
d'occupation britannique. Tous les soldats
loin d'Irlande ». Il n 'y a pas eu d'incidents.
L'attribution des prix Nobel de la paix
1976 et 1977 aux fondatrices du Mouve-
ment pour la paix d'Ulster et à Amnesty
Internati onal souligne que la paix ne se
résume pas uniquement à un renonce-
ment à la guerre, a déclaré la présidente
du comité Nobel , M mc Lionaess. Les deux
organisations lauréates ont dit un non
clair et net à la violence, la torture et au
terrorisme et un oui tout aussi clair et sans
réserve à la défense de la dignité humaine
et des droits de l'homme, a conclu
Mme Lionaess.

A STOCKHOLM

Par ailleurs , les lauréats du prix Nobel
1977, à l'exception du poète espagnol
Vicente Aleixandre, qui n 'a pu se dépla-
cer, pour raisons de santé, ont reçu offi-
ciellement leurs récompenses, samedi
après-midi à Stockholm, des mains du roi
de Suède Charles XVI Gustav.

De son côté, l'académicien André
Sakharov a annoncé à Moscou que vingt
dissidents ont été empêchés de s'éloigner
de leurs domiciles samedi. Les autorités
voulaient ainsi les empêcher de manifes-
ter éventuellement à l'occasion de la
journée internationale des droits de
l'homme.

D'autre part , sous l'égide d'Amnesty
International , un colloque sur la peine de

Les lauréats : Betty Williams (à gauche) et Mairead Corrigan (à droite) entourant Thomas
Hammarberg, d'Amnesty International, et Mme Lionaess, présidente du comité Nobel.

(Téléphoto AP)

mort , auquel participent 150 délégués de
49 pays , s'est ouvert samedi à Stockholm
- le jour même où l'organisation recevait ,
à Oslo, le prix Nobel de la paix.

La même organisation a dénoncé ,
dimanche, par la voix de son vice-prési-
dent «les violations des droi ts de
l'homme, que ce soit par des arrestations
et détentions arbitraires , l'emprisonne-
ment injuste , la torture ou l'assassinai
politi que », comme autant de «menaces
pour la paix mondiale ». Le professeur
Mumtaz Soysal (Turquie) a prononcé son
allocution dans le hall de l'université
d'Oslo, où a été remis samedi le prix
Nobel à M. Hammarberg, président de
l'organisation de défense des droits de
l'homme dont le siège est à Londres.

SOMBRE BILAN

Du point de vue d'Amnesty Internatio-
nal , l'année 1977 n'a pas été bonne. Le
nombre des «p risonniers de conscience »
- personnes emprisonnées pour leurs
croyances politiques ou religieuses, leur
race ou leur ethnie - qui ont été incarcérés
sans avoir utilisé ou prôné la violence est
supérieur au nombre de ceux qui ont été
libérés. Les droits de l'homme sont violés
dans 117 pays du monde au moins, de
systèmes politiques et sociaux différents ,
et on ne connaît que le sommet de
l'iceberg , a poursuivi le vice-président
d'Amnesty. La torture est toujours prati-
quée dans un très grand nombre de pays
et la peine de mort est introduite pour de
nouveaux délits.

Détenus politiques en RDA
BERLIN (AFP). -Environ 1000 jeunes

gens, âgés de 15à 20 ans, sont retenus
dans des «camps de tra vail » secrets
en RDA parce qu 'ils avaient tenté ou
projeté de passer clandestinement à

l'Ouest, affirme «L'Association du
13 août» de Berlin-Ouest.

Dans un communiqué publié à
l'occasion de la journée internationale
des droits de l'homme, l'association
(dont le nom rappelle la date de la
construction du «mur» en 1961)
affirme d'autre part que les Berlinois et
Allemands de l 'Ouest détenus en RDA
sont actuellement systématiquement
isolés des prisonniers originaires de la
RDA et rassemblés dans des sections
spéciales, en particulier dans la
maison d'arrêt de Rummefsberg près
de Berlin-Est.

Les autorités est-allemandes cher-
cheraient à empêcher, grâce à cette
mesure, que des détenus occidentaux
libérés et refoulés en RFA fournissent
des précisions sur les conditions de
détention d'autres prisonniers.

«L'Association du 13 août» estimeà
6000 le nombre des détenus politiques
en Allemagne de l'Est.

Beau parleur
OXFORD (REUTER). - Ray

Cantwell fait désormais beaucoup
parler de lui à Oxford (Angleterre) où
il vient d 'établir un nouveau record du
monde de bavardage ininterrompu.

Il a ouvert la bouche lundi dernier
et ne l 'a refermée qu 'au bout de
150 heures d 'un flot de paroles qui,
sur la f in , s 'apparentait davantage à
la logorrhée qu 'à la rhétorique.

11 n'a eu le droit qu 'à 90 minutes de
pause par jour pour manger , se laver,
se raser et se gargariser.
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