
AVEC LE SENTIMENT D'ACCOMPLIR UN GESTE HISTORIQUE

allottage au gouvernement : M. Lâchât seul élu
De notre correspondant :

Les Jurassiens élisaient hier leurs premières autorités. En ce qui concerne le gouvernement, le suspense continuera encore une semaine, puisque, au premier
tour un seul candidat a été élu : M. François Lâchât, PDC, le président de l'Assemblée constituante, qui a été véritablement plébiscité par 22.607 électrices et élec-
teurs, alors que la majorité absolue était de 17.190 voix.

Des quatre autres candidats, deux se rapprochent de ce chiffre:-MM. Pierre Boillat (16.508) et Jean-Pierre Beuret (14.955). Les autres sont passablement en
retrait. Voici d'ailleurs les résultats :

Pierre Boillat démocrate-chrétien : 16.508 voix (48,01 %); Jean-Pierre Beuret, chré-
tien-social indépendant : 14.955 (43,50%); François Mertenat, socialiste : 12.345 voix
(35,90%) ; Pierre Paupe, démocrate-chrétien : 11.936 voix (34,71 % ; Gaston Brahier, libé-
ral-radical: 11.526 voix (33,52%); Roger Jardin, radical-réformiste: 7812 voix (22,72%);
Bernard Burkhard, POP: 5981 voix (17,40%); Marc-Alain Berberat, radical-réformiste :
4042 voix (11,76%). La participation a été de 81,02 %. Le second tour de scrutin aura lieu
dimanche prochain.

François Lâchât : le seul élu du premier
tour. (Bild + News)

Les élections jurassiennes d'hier s'inscrivent dans la suite d'événements
historiques auxquels a donné naissance l'additif constitutionnel bernois du
1" mars 1970. Rappelons en premier lieu le vote d'autodisposition du 23 juin
1974, qui créa virtuellement l'Etat jurassien, puis celui du 21 mars 1976, par
lequel les trois districts appelés à devenir le canton du Jura se donnaient une
Assemblée constituante.

Il y eut ensuite l'acceptation de la Constitution jurassienne le 20 mars
1977, puis le vote sur la modification de la Constitution fédérale le
24 septembre dernier.

Le nouveau canton disposant ainsi d'une constitution, de lois, et ayant
reçu le feu vert des cantons et du corps électoral suisse, il restait à franchir la
dernière étape : l'élection des premières autorités, gouvernement et parle-
ment.

Dans la bonne humeur
C'est pour élire ces autorités, soit 5 ministes et 60 députés, que Jurassien-

nes et Jurassiens se sont rendus nombreux aux urnes en cette fin de semaine,
dans la bonne humeur, et avec le sentiment d'accomplir un geste historique,
en quelque sorte de recouvrer l'autonomie perdue lors de l'annexion du Jura
au canton de Berne en 1815. . ,

Longue attente
Au terme de cette longue attente de plus de 160 ans, le corps électoral du

Jura devra encore faire preuve de quelques heures de patience supplémentai-
res pour connaître ses soixante députés au Parlement, dont la liste complète
ne sera dressée que dans la journée de lundi, en raison des difficultés du
dépouillement.

Il devra même attendre jusqu'au prochain week-end pour disposer de la
liste intégrale des cinq membres du gouvernement, un seul candidat ayant été
élu au premier tour, M. François Lâchât. BÉVI

(Lire la suite en page 7.)

Les Jurassiens ont été très nombreux à se rendre aux urnes... avec le sourire ! (ASL)

Le canton du Jura a
choisi ses autorités

Surprise: Jean-Pau! Il reçoit Mgr Lefèbvre
CITÉ-DLI-VATICAN (AP-ATS-Reuter).-Le pape Jean-Paul II a reçu samedi après-midi en audience privée Mgr

Marcel Lefèbvre, chef de file des catholiques traditionalistes, a confirmé dimanche le père Roméo Panciroli,
porte-parole du Vatican.

Cette audience avait été demandée par l'évêque d'Ecône, qui avait souhaité qu'elle soit entourée du secret,
a-t-il ajouté. La presse a cependant eu connaissance officieusement de cet entretien dimanche matin.

Le père Panciroli a déclaré qu'aucune autre information sur cette
audience ne serait divulguée par le Vatican.

Mgr Lefèbvre séjourne à Albano , au sud-est de Rome, dans une
communauté traditionaliste. Un porte-parole de celle-ci a indiqué que
le prélat était sur le point de retourner en France et qu 'il ne ferait aucun
commentaire sur l'audience que le pape lui a accordée. «Nous ne
pouvons absolument rien dire », a ajouté le porte-parole.

SIGNE DE DÉTENTE

Ce silence observé par Mgr Lefèbvre est interprété comme un geste
de détente à l'égard du Vatican. Le prélat a été suspendu par le pape
Paul VI, qui lui avait ordonné à plusieurs reprises de ne plus ordonner
de prêtres, mais il n 'en a pas tenu compte.

En Suisse, un proche du fondateur du séminaire d'Ecône a fait
observer que cette audience n 'était pas inattendue étant donné la
détente sensible intervenue dans les relations entre le Saint-Siège et les
traditionalistes depuis la mort de Paul VI. Depuis lors, a-t-il dit , « le
Vatican n'a plus à se soucier du problème de sauver la face» .

UNE ATTITUDE DEVENUE
. BEAUCOUP PLUS MODÉRÉE

QUE L'AN DERNIER

lia en outre fait remarquer que ces derniers mois, l'attitude de Mgr
Lefèbvre à l'égard du Vatican était devenue beaucoup plus modérée
que l'an dernier , lorsqu 'il avait accusé Paul VI de conduire l'Eglise
catholique vers un schisme. « J'espère que c'est le début d'une meilleu-
re compréhension», a-t-il conclu.

AUX ÉMIGRÉS

Ainsi, la mort de Paul VI pourrait faciliter l'extinction de la rébellion
traditionaliste , même si le nouveau pape a déjà réaffirmé l'importance
de l'autorité pontificale.

Dimanche matin , s'adressant à 80.000 fidèles
sur la place Saint-Pierre , Jean-Paul II n'a pas fait
mention de sa rencontre avec Mgr Lefèbvre. Son
discours touchait sur les problèmes de l'émigra-
tion, parce que dimanche était en Italie le jour de
Fémigrant. Enfin , le pape a rejeté samedi l'appel
lancé par les dirigeants de l'Eg lise anglicane , et
notamment par le Dr Donald Coggan, archevê-
que de Cantorbery, en faveur de l'intercommu-
nion immédiate avec l'Eglise catholique.

(Suite en dernière page)

Encore un!
LES IDÉES ET LES FAITS

Eh oui ! Encore un rapport frappé de
l'écusson fédéral. Il est publié sous le
haut patronage de M. Hans Hùrli-
mann, chef du département de l'inté-
rieur. Le dessein des auteurs est de
nous renseigner sur la situation de la
famille en Suisse.

Précisons-le d'emblée : il ne s'agit
pas, dans ce cas, d'une génération
spontanée. Ce n'est pas l'administra-
tion qui s'est mise en quête d'un
nouveau domaine à explorer et, au
besoin, à régenter. Le document
répond à un vœu formulé par le
Conseil national, inquiet d'une évolu-
tion dont on s'accorde à redouter
qu'elle ne mène peu à peu et même,
depuis quelques années, à une allure
accélérée, à la désintégration de la
famille, considérée, il y a quelques
décennies encore comme la cellule de
l'organisme social.

L'accueil, il faut le reconnaître, n'a
pas été des plus chaleureux. Honnête
inventaire, a-t-on dit, simple constat,
assez pessimiste d'ailleurs, d'une cer-
taine déchéance.

Ce que d'aucuns auraient préféré,
c'est une réflexion sur les causes de
phénomènes tels que l'augmentation
du nombre des divorces ou la dénatali-
té, déplorables selon les uns, dans le
courant général d'une profonde muta-
tion des mœurs, selon les autres.

Il y a là un sujet qui, certes, prête à
philosopher. Encore faudrait-il être
certain que cette philosophie débou-
che sur quelques conclusions prati-
ques.

Or, à cet égard, on peut se permettre
quelque scepticisme. Par exemple
qu'est-il advenu de cet intéressant
« Rapport Clottu », à l'élaboration
duquel avait présidé en valeur les
éléments d'une politique culturelle
plus efficace? On a quelque peine à
découvrir quand les pouvoirs publics y
ont jamais cherché quelque raison
d'agir.

D'ailleurs on peut se demander dans
quelle mesure il incombe à l'Etat de
déterminer la situation de la famille
dans la société. Sans doute, ne
saurait-il s'en désintéresser totale-
ment et il reste évident que le régime
fiscal comme la qualité de la législa-
tion sociale exerceront une influence
non négligeable. Mais jusqu'où fau-
dra-t-il aller?

Certains pensent qu'il faudra mettre
sur pied tout un appareil administratif,
créer un office spécial qui, sous la
surveillance du Conseil fédéral, aurait
la responsabilité de faire judicieuse-
ment appliquer les mesures propres à
améliorer la situation de la famille, tout
au moins de coordonner ces mesures,
qu'elles émanent de l'autorité politi-
que ou d'associations privées.

Les auteurs du rapport ne retiennent
pas cette solution, pour le moment du
moins. Il est fort probable pourtant que
si, dans un avenir plus ou moins pro-
che, l'idée prévaut d'une politique
familiale plus active de la part de la
Confédération, il faudra bien, la fonc-
tion créant l'organe, disposer de
l'instrument nécessaire, comme aussi
régler la facture. Georges PERRIN

BEAUNE. - Le bourgo-
gne 1978 s'inscrira parmi les
grands millésimes, a affirmé
samedi le jury de la
106"" exposition générale
des vins. Les rouges auront
une «très belle robe» et
seront «souples , charnus et
bouquetés» . Quant aux
blancs , ils seront «riches en
arôme, fins , élégants et
pleins de promesses ».

Santé!
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Si les chevronnés Philippe Gaille et Robert Bretscher se sont taillé la part du lion
. lors des championnats suisses aux engins à La Chaux-de-Fonds, ces compéti-
tions ont également révélé un gymnaste d'avenir, le jeune Markus Lehmann,
lors de son exhibition au cheval d'arçon. Lire en page 16.
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Titre national pour Philippe Gaille
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Une grande menteuse
L'homme de la rue qui essaie de voir clair dans l'imbroglio de l'actualité §

j nationale et internationale se dit parfois: «C'est le monde à l'envers.» Et il a f
| d'excellentes raisons de le constater. |

Voici remis en cause le régime d'un grand pays, l'Espagne, sur la stabilité =
j duquel repose peut-être la paix de l'Europe, et dont il était permis de croire qu'il =
i s'acheminait vers un équilibre durable, malgré les remous en Pays Basque et ail- =
I leurs. Mort et enterré pourtant, Franco se survit dans la conscience et dans les =
j aspirations de centaines de milliers d'Espagnols des classes moyennes =
[s 'écriant: «Le franquisme, c'était quarante années de paix!» Le pendule de =
| l'Histoire semble décidément avoir bien de la peine à se balancer au centre ou à s
I gauche dans la péninsule ibérique. =

Sur le trône pontifical depuis un mois seulement, le pape Jean-Paul II reçoit =
[déjà ouvertement Mgr Lefèbvre, le dissident d'Ecône! L'entretien s'est déroulé, g
! paraît-il, dans un esprit nouveau, tout différent de celui qui a marqué les contacts S
| précédents entre les traditionalistes intransigeants et le Saint-Siège. A Rome, le =
| pendule de l'Histoire promet de se mettre en marche, dans toutes sortes de direc- =
|lions qui n'ont pas fini d'étonner les fidèles autant que les autres observateurs =
{des nouvelles tendances de l'Eglise catholique. 5
[ A l'autre extrémité de la planète se poursuit la fuite éperdue et souvent §
jdésespérée des femmes, des enfants et des hommes échappés des paradis !
j communistes du Viêt-nam, du Cambodge et du Laos. Des journalistes de réputa- §
[tion internationale, des écrivains et quelques grands quotidiens qui ont depuis §
jplus de trente ans prêché la haine délirante aux Asiatiques et l'autodestruction à §
E la France avouent, au spectacle de tant d'horreurs asiatiques : « Nous nous som- §
[mes trompés. » Ils oublient pour la plupart d'ajouter qu'ils ont ainsi trompé les =
[autres, c'est-à-dire des millions de lecteurs. Sur les cimetières, les camps de =
[travail et de concentration du Sud-Est asiatique le pendule de l'Histoire demeure =
[bloqué. Pour combien de temps encore ? =
| Mais qu'est-ce donc, au fait, que l'Histoire? Quand on s'est penché sur son §j
[ long passé, et qu'on l'a suivie pas à pas depuis quatre décennies, on n'est sûr que =
[d'une chose : les érudits ont raison de lui donner un nom féminin. C'est une =
[grande menteuse. R A =
iimiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin

Cette photo est trompeuse. Bien qu 'entouré de trois attaquants de Saint-Gall, le
gardien zuricois Grob, à terre, ne fera aucune concession. Et ses camarades
ayant trouvé le chemin du but adverse à deux reprises, Zurich prend , seul, le
commandement du classement de ligue A. Lire en pagel l. (Photo Keystone)

V

Zurich seul au commandement

Cas mortel de poliomyélite
dans le canton de Neuchâtel

(Page 3)



L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame Raymond De-
bély:

Mademoiselle Marilène Debély ;
Madame et Monsieur Gilbert Payot:

Mademoiselle Marie-Claude Payot,
Monsieur Pierre Payot,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Hélène DEBÉLY
née CUÉREL

enlevée à leur affection dans sa
87rac année.

2072 Saint-Biaise, le 16 novembre 1978.
(Chemin des Plaines 5.)

Lorsque enfin l'heure est venue
Le secours paraît soudain
Et l'angoisse est disparue
Comme le songe au matin.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107997 M

t
Monsieur et Madame Pierre Guinand ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Guinand

et leurs enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

IMora TRISOGLIO
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection.

2006 Neuchâtel , le 17 novembre 1978.
(Chemin du Soleil 11 / Suchiez 31)

Dieu est amour.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon,
lundi 20 novembre, à 9 heures, et suivie
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Si vous le désirez, au lieu de fleurs,
pensez à l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107995 M

Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me
viendra le secours.

Ps 121:1.

Madame Louis Matile-Perrin , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jacques Matile-Nussbaum, à Neuchâtel et leurs enfants ,

Monsieur Jacques-Dominique Matile , à Wabern ,
Mademoiselle Françoise Matile , à Neuchâtel ,

Monsieur Eric Matile , à Genève ;
Les descendants de feu Georges Matile-Hirschy;
Les descendants de feu Charles Perrin-Matile,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux,

papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Louis MATILE
enlevé à leur tendre affection , dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 18 novembre 1978.
(Dîme 82.)

Au revoir, cher époux et papa , que ton repos
soit doux , comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu , mardi 21 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne CCP 23-36

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107998 M

Monsieur et Madame
Patrick WA VRE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

GAËLLE-ANDRÉE
Lydie-M argue rite

18 novembre 1978

Maternité Montillier
Pourtalès 2523 Lignières

113503 N

Lundi 20 novembre 1978
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

VIGNOBLE

CORTAILLOD
La commune accueille
ses nouveaux citoyens

(c) A l'instar de ce que bien d'autres
communes font déjà, Cortaillod a tenu,
pour la première fois, à organiser une ré-
ception en bonne et due forme de ses
jeunes nouveaux citoyens et citoyennes
de la classe 1958. M. Robert Comtesse,
président de commune, entouré de ses
collègues de l'exécutif et de l'administra-
teur communal , attendait donc ses invités
vendredi soir à l'aula du nouveau collège.
Une bonne quinzaine d'entre eux ont
daigné répondre à l'appel, soit presque
50 % ce qui est fort réjouissant. Afin de
mettre chacun à l'aise, les représentants
des autorités s'assirent à la bonne fran-
quette à table parmi les jeunes pour
s'entretenir avec eux des droits et des de-
voirs d'un bon citoyen. A tour de rôle, ces
jeunes gens et jeunes filles se présentè-
rent et dirent ce qu'ils faisaient dans la vie
puis un entretien général à bâtons rompus
s'établit dans une ambiance très sympa-
thique agrémentée d'une verrée-rame-
quins. Notons encore qu'un livre a été of-
fert par la commune à tous les jeunes at-
teignant leur majorité.

COLOMBIER

Au Conseil généra l
(c) Le Conseil général de Colombier siége-
ra le jeudi 30 novembre. L'ordre du jour
prévoit la nomination d'un membre à la
commission d'étude des problèmes posés
par l'implantation de grandes surfaces, en
remplacement de M. J.-P. Kreis, démis-
sionnaire; la comination d'une commis-
sion de 9 membres (6 conseillers généraux
et 3 conseillers communaux) pour l'étude
de la révision du règlement général de la
commune; un rapport d'activité de la
commission scolaire pour l'année
1977-1978.

Plusieurs rapports du Conseil communal
portent sur l'équipement de la route de
Sombacour sur une longueur de 170 ,
(demande de crédit de 220.000 fr.) ; sur
l'achat d'un ordinateur de bureau pour les
services industriels (demande de crédit de
97.000 fr.); sur une aide unique en faveur
du home médicalisé de Clos-Brochet
(demande de crédit de 15.000 francs). On
note aussi une option du groupe radical
concernant la création de places de jeux
attractives adaptées particulièrement aux
plus jeunes enfants.

On ht beaucoup
(c) L'organisation d'un service de biblio-
bus à Colombier a rencontré le plus vif suc-
cès, tant les lecteurs sont nombreux. Face à
cette situation, il a été décidé d'en augmen-
ter les heures de présence qui passeront
annuellement de 66 à 99 heures et le véhi-
cule stationnera derrière le bâtiment com-
munal un vendredi par mois. La participa-
tion financière de la commune sera quelque
peu augmentée, ceci pour la culture et les
loisirs aussi bien des adultes que des
enfants.

SAINT-BLAISE

Nouveau
conseiller
général

Un siège étant devenu vacant au législatif
à la suite de la démission de Mme Anna-
Margaret Piffaretti, M. Pierre Maeder,
présenté par le parti socialiste, a été pro-
clamé élu conseiller général.

Quand un porc est tué, il faut le manger,
et les amateurs de cochonnaille ne
manquent pas ! «Dudule » avait 120 kg
quand il passa à l'abattoir et sous forme de
boudins, d'atriaux, de saucisses à rôtir, de
fricassées et autres morceaux de choix, il
fait l'objet d'une carte spéciale de Novotelà
Thielle.

Vendredi soir, quelques invités, notam-
ment des journalistes, ont inauguré ce mois
de cochonnaille, un art culinaire qui, s'il
n'appartient pas à la haute gastronomie,
n'en plaît pas moins au grand nombre par
sa simplicité rustique. 045707 R

La cochonnaille
à Novotel-Thielle

_—
F .J Prévisions pour
H-MB toute la Suisse

L'anticyclone européen s'affaiblit peu à
peu. La zone perturbée qui s'étend du golfe
de Gascogne à la mer du Nord et à la Scan-
dinavie traversera lentement l'Europe ,
mais ses effets seront faibles.

Prévisions jusqu 'à lundi soir. - Nord des
Alpes, Valais , Grisons: sur le Plateau , la
nappe de brouillard , dont le sommet est
voisin de 700 m, se dissipera en grande
partie en fin de matinée. Au-dessus et dans
les autres régions , le temps sera d'abord
ensoleillé , mais deviendra nuageux au
cours de la journée.

La température sera comprise entre +1
et -4 degrés en fin de nuit , elle sera voisine
de 6 degrés l'après-midi sur le Plateau , de
10 degrés ailleurs . Limite du zéro degré
entre 3000 et 3500 m , vents du sud-ouest
en augmentation en montagne.

Sud des Alpes : beau temps avec quel-
ques passages nuageux. Température
d'après-midi voisine de 12 degrés.

Evolution pour mardi et mercredi : mardi
encore nuageux dans l'est, sinon ensoleillé
avec brouillards sur le Plateau.

ffiSj^J Observations
|g ' J météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 18
novembre 1978. Temp érature : moyenne:
6,4; min.: 3,3; max.: 9,6. Baromètre :
moyenne : 730,2. Vent dominant: direc-
tion : ouest, nord-ouest ; force : faible
jusqu 'à 10 h 30, ensuite sud , sud-est faible.
Etat du ciel: couvert le matin , clair à légè-
rement nuageux l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel. -
19 novembre 1978. Température :
moyenne: 4,0; min. : 2,4; max.: 5,8.
Baromètre : moyenne : 727,2. Vent domi-
nant: direction: est , nord-est jusqu 'à 10
heures ; ensuite sud , sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel: couvert.

mrmrw I Temps
ET  ̂ et températures
^^v t Europe
l=a»J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 6 degrés; Bâle-Mulhou-

se: 9 degrés ; Berne: peu nuageux ,
5 degrés; Genève-Cointrin : 2; Sion :
serein , 9; Locarno-Monti : serein , 10;
Saentis : serein , 4; Paris: serein , 12; Lon-
dres : couvert , 13; Amsterdam: couvert,
11; Francfort-Main : couvert , 6; Berlin:
nuageux , 11; Copenhague : couvert, 11;
Stockholm: couvert , 11; Munich : serein ,
11; Innsbruck : serein , 9; Vienne: 0;
Prague : serein , 11 ; Varsovie : couvert , 10 ;
Moscou: serein , 8 ; Budapest : couvert , 1;
Istanbul : nuageux , 13; Athènes: peu
nuageux , 16; Rome: serein , 16; Milan:
peu nuageux , 7 ; Nice : serein , 17 ; Barcelo-
ne: nuageux , 14; Madrid: serein , 12;
Lisbonne: peu nuageux , 13; Tunis:
serein. 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

^̂ h^̂ ES P̂ \

——————————————————Remise du premier prix
au concours de la maison Schild
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A l'occasion de l'inauguration de leurs nouveaux rayons mode pour dames
et enfants, la Maison de vêtements SCHILD a organisé un grand concours dont le
premier prix, une voiture WV-GOLF LS 1100 a été remis samedi à M. Jean-
Jacques MAYOR de Bôle.

Sur notre photo de gauche à droite : M. Pierre SENN, directeur du Garage
Hirondelle, M. Jean-Jacques MAYOR, l'heureux gagnant, M. O. MUFF, direction
de SCHILD A.G. à Lucerne, M. J.-P. RUFATTI, gérant du magasin de Neuchâtel et
M.R. tÔBLER de la thaisort AMAG. Y ""' f**'
* " Lé bouquet a été remis par M"e S. CERCOLA. (Photo Baillod)• «tesfctàriss*** ' mwt»: «*#*&* mmm,mm- ¦> '.' ¦ 095704R
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 13 novembre. Liechti , Aniou-

ta-Andrée , fille de Will y-Walter Fontaine-
melon , et de Nicole-May, née Steininger. 16.
Pollicino , Nicole , fille de Georges-Antoine,
Bevaix , et d'Irène nie Sgararnella.

Publications de mariage. - 17 novembre.
Osterwalder , Rolf-Erwin , et Moser , Hannelore ,
les deux à Neuchâtel ; Cornu , Roland-Louis-
Gustave, et Carinci, Amelia, les deux à Genè-
ve.

Mariage célébré. - 17. Bianco , Vicente et
Laval , Denise-Andrée , les deux à Neuchâtel.

\ René CLAUDE et MARKUS
exposent

jusqu'au 24 novembre

à la Galerie du Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,

Serr ières
112665 T

Cité universitaire,
demain soir

Festival de films
de montagne
sélectionnés aux festivals
de Trento et Diablerets

Présentateur: RENÉ MAYOR, guide

Centre %
d'éducation ouvrière / Coop l

BUFFET DE LA GARE - Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15

conférence publique :

VRAIE ET FAUSSE
SPIRITUALITÉ
par Charles Rittmeyer,

conférencier indépendant,
ingénieur EPF et lie. en théologie.

Entrée libre. I ISBIDT

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

L 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435 itonr

CAFÉ-RESTAURANT
DU VAUSEYON

Hervé Gerber
À NOUVEAU OUVERT

113502 T

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ËféfflûUtoCMJ&i

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

Monsieur et Madame John Berger-Voegeli , à Corcelles:
Monsieur Jean-Jacques Berger, à Berne,
Madame Christine Cerf-Berger et son fils Tristan , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Staehli-Berger , à Winterthour:
Monsieur Alfred Staehli , à Winterthour,
Mademoiselle Jacqueline Staehli, à Berne,
Monsieur Jean-Louis Staehli, à Pully,
Monsieur et Madame Hans Hoemi-Staehli, à Briitten, (ZH) ;

Monsieur et Madame Dr Karl Bodenmùller-Berger, à Neftenbach , (ZH) :
Monsieur et Madame Pierre Bodenmùller-Kilb, à Neftenbach , (ZH),
Monsieur Jacques Bodenmùller, à Winterthour;

Monsieur et Madame Georges-A. Berger-Colon, à Corcelles :
Monsieur et Madame Jurg Hùg li-Berger, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Brigitte Berger, à Genève,
Monsieur et Madame Albert Guyaz-Berger, à Rabat , (Maroc) ,
Monsieur Edouard Berger, à Corcelles ;

Monsieur John Leuba et Madame Germaine Rousseau, à Villars ;
Monsieur et Madame Jean Appenzeller-Berger, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe-Amanda BERGER
née LEUBA

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, enlevée paisiblement à leur tendre affec-
tion , dans sa 88™ année, après quelques mois de maladie.

2035 Corcelles, le 18 novembre 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 21 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107996 M

La Direction et le personnel de Chocolat Suchard S.A. ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Louis MATILE
retraité, dans sa 74me année.

Monsieur Matile fut , pendant 33 ans, un collaborateur très apprécié dans
nos ateliers Emballage-Expédition et Entretien. Il assuma également la fonction de
confiance de garde de fabrique. 107999 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La parure de l'homme, c'est la bonté.
Proverbes 19 :22.

Madame Sophie Steffen-Grieder,
à La Neuveville ;

Madame Walburga Steffen-Schumpf ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Johannes Merz-
Steffen et leurs enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Hermann Grie-
der-Breitenstein , à La Neuveville ;

Monsieur et Madame René Boesch-
Grieder et leurs enfants, à La Neuveville,

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

Monsieur

Werner STEFFEN
leur très cher époux , fils , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 59""-' année.

2520 La Neuveville , le 19 novembre 1978.
(chemin de la Récille 4.)

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

L'incinération aura lieu le mercredi
22 novembre 1978.

Culte à 14 heures au crématoire de
Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113504 M

La famille de

Monsieur Hugo DELNON
réconfortée et émue de tant de marques
d'affection , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , novembre 1978. 110097 x
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Bernard Montangero au Marché
• ON ne saurait reprocher au Valai-

san Bernard Montangero de manquer
d'un certain courage: son vieux cama-
rade, le pianiste Bernard Oguet malade,
lui-même dans un état guère meilleur, il
a malgré tout rempli son contrat ce
week-end, au cabaret de l'hôtel du Mar-
ché. Sa voix n'en a été, simplement que
plus rocailleuse.

On lé sait, Bernard Montangero chan-
te «La vie simple et les beaux étés» de
nos campagnes. Une écoute superficiel-
le pourrait même donner l'impression
qu'il ne chante que cela, arrosé d'une
bonne dose d'un n retour à la terre» à la
fois primitif et, au sens strict du terme,
franch ement réactionnaire. Mais,
comme, chez le chanteur valaisan, le
pire voisine avec le meilleur, il y a plus.

Et d'abord une sensibilité extrême à
son environnement et donc - on s'en
serait douté-aux modifications que lui
impose l'homme. Bernard Montangero
la cultive, cette sensibilité, parfois
même un peu complaisamment, mais
elle le fait toujours regarder là où il faut:
la source captée, le fleuve canalisé, le
lit du torrent bétonné symbolisent bien
l'obsession de l'homme à tout vouloir
domes tiquer à des fins uniquement
productives.

UTOPISTE?

Le Valaisan va même encore plus loin
dans son intuition : sans le dire explici-
tement, il fait bien sentir à quel point,
toute agression contre la nature équi-
vaut à une agression contre l'homme.
Alors, le regard du chanteur se tourne
vers l'enfance. L'enfance qu'il faut
avertir (n les berceuses pour les enfants
du XX e siècle ne sont pas nécessaire-
ment douces »), mais surtout l'enfance à
venir, porteuse de tous les espoirs.

Utopiste, Montangero ? Et pourquoi
pas ? En tout cas, sa vision d'un

enfant-guide de ses parents - après que
ceux-ci lui ont appris la liberté et le
«secret de la terre » - ne manque pas
d'une certaine puissance. On lui par-
donne alors volontiers sa propension à
donner à l'amour un goût d'étable un
peu facile et à produire des récits « éthy-
liques» guère plus recherchés.

Inégal sur le plan de ses textes, Ber-
nard Montangero se révèle d'une valeur
nettement plus homogène au niveau
musical. Pas de grande sophistication,
mais une agréable variété de rythmes et
d'atmosphères, concrétisée par les
nombreuses guitares, - parmi lesquel-
les une électrique - dont jouent l'excel-
lent Bernard Paderun et Montangero
lui-même. J.-M. P.

• LE comité de la vente paroissiale et
son président, M. J. Zosso, avaient bien
fait les choses.

Deux jours durant, à la Cité universi-
taire, les membres et amis de la com-
munauté Notre-Dame ont eu tout loisir
de vivre en confraternité paroissiale. Le
programme alléchant du samedi
(vente-kermesse, repas et bal), s'est
poursuivi le dimanche par l'apéritif puis
le déjeuner des familles, qui a fait salle
comble. L'après-midi, diverses produc-
tions du chœur «Madrigal» du Lande-
ron, une émission «disque-jockey»
animée par Jean-Claude, le ventriloque
Laurent et les majorettes de Cortaillod,
le tout couronné par la polonaise des
enfants, ont permis à chacun de passer
d'agréables moments.

Les ventes de fleurs, de divers objets
ou de vêtements, la tombola et le
concours de tir, ont connu un grand
succès. Le but de cette vente-kermesse ?
La réfection du toit, des fenêtres de la
tour et la restauration des vitraux de
l'église.

La vente
paroissiale

de la communauté
Notre-Dame

1 VIE POLITIQUE 

Le point sur les votations et la situation économique'
Samedi, a la salle des spectacles de

Peseux, le parti socialiste neuchâtelois
tenait son congrès ordinaire d'automne.
Devant une centaine de personnes, le
président cantonal, M. Claude Borel, ouvrit
la séance.

Après avoir réglé quelques questions
administratives et rappelé les prochains
congrès, dont celui du 26 janvier sur le
nucléaire, il fut procédé à l'appel des
sections, puis à l'examen de la proposition
de la section du Locle, qui demandait « ... au
comité cantonal ou à une commission... de
définir une politique hospitalière cantonale
socialiste ». Cette proposition fut acceptée,
et après quelques explications du prési-
dent, il en alla de même pour le rapport
statuaire de M. Rousseau sur la gestion du
comité cantonal. Quant au rapport du
président du groupe des députés,
M. F. Borel, après une intervention pour
souligner l'importance des débats des
députés au Grand conseil, il fut lui aussi
adopté, par 85 mains levées, soit à l'unani-
mité.

TROIS «NON» ET UN «OUI»
La conseillère nationale Heidi Deneys

évoqua ensuite la loi sur la formation

professionnelle, celle sur la protection des
animaux, et l'arrêté sur le contingentemenl
laitier. En ce qui concerne les deux lois,
Mmc Deneys rappela que comme le PSS, le
comité cantonal propose de voter « non » à
la première et « oui » à la seconde, lors des
votations fédérales des 2 et 3 décembre.

Pourquoi « non » à la loi sur la formation
professionnelle? Le comité estime, entre
autres , que ce texte n'apporte rien de
nouveau, sinon une semi-qualification, ce
qui est «une voie absurde», remarqua
Mme Deneys. En outre, le statut de l'appren-
ti n'y étant pas défini, ce texte pourrait lais-
ser la porte ouverte à des abus. La position
du comité fut acceptée par 80 voix.

Pourquoi «oui» à la nouvelle loi sur la
protection des animaux? Mmo Deneys
qualifia ce texte de « bon»; parce que
tendant e éviter les abus et les mauvais trai-
tements des animaux, à améliorer leur
bien-être. Des mesures qui devaient être
décidées. Accord tacite de l'assemblée.

Au sujet de l'arrêté sur l'économie laitiè-
re, comme le PSS, le comité du PSN
s'oppose au contingentement et propose
par conséquent de voter « non » en décem-
bre. Il le trouve antisocial et estime qu'il
favoriserait la spéculation et l'exode
paysan, qu'il pénaliserait les petites exploi-
tations. Certes, il faut maîtriser la produc-
tion laitière excédentaire, mais par d'autres
chemins. Le paiement différentiel à la quan-
tité, par exemple.

CONTRE LA POLICE FÉDÉRALE
DE SÉCURITÉ

M. Soguel traita ensuite de la loi sur la
police fédérale de sécurité ! Pour le PSN, les
possibilités d'interprétation de ce texte sont
trop nombreuses. Il estime que l'entraide
des cantons en matière policière est suffi-
sante, et que la création d'un organe fédéral
ne se justifie pas. Un organe qui coûterait
cher en formation et en hommes. Quant à la
lutte contre le terrorisme, selon le PSN, elle
ne constituerait qu'une minime part des
charges d'une telle police. II s'oppose donc
à sa conception ; et propose un « non » pour
les votations de décembre.

ASSOCIATION DES COMMUNES
NEUCHÂTELOISES?

Par la voix de M. Aubry, député, le PSN se
déclara favorable à l'Association des com-
munes neuchâteloises pour autant qu'elle
réponde à un système démocratique (élec-
tion proportionnelle, statut juridique), et
qu'elle ne constitue pas en quelque sort e,
un pouvoir parallèle, un Etat dans l'Etat qui
affaiblit les autorités locales . A ce stade des
débats, notons que les délégués du Haut
marquèrent leur divergence de vue en
précisant qu'à La Chaux-de-Fonds, ils
avaient refusé une telle association.
M. Koehli souligna à son tour l'importance
pour la ville de Neuchâtel, d'une union des
communes du Littoral. Il donna des exem-

ples particulièrement expressifs sur la par-
ticipation aux frais hospitaliers de la part
des communes.

On releva alors que, le canton étant petit,
si l'Etat avait des relations suivies avec les
communes, une association ne serait pas
forcément nécessaire. Une affaire à suivre.

ÉCONOMIE : UN PHÉNOMÈNE
GÉNÉRAL

M. Ch.-H. Augsburger, député, présenta
d'abord la loi sur la promotion de l'écono-
mie cantonale, acceptée récemment par le
Grand conseil. Il déclara qu'aujourd'hui,
l'Etat était engagé d'une manière résolue
dans l'économie, et que peu de cantons
possédaient des moyens d'intervention
aussi efficaces que ceux de Neuchâtel.
Toutefois, estima-t-il, les effets de cette loi
seront différés à moyens et longs termes ,
nécessitant par-là de nouvelles mesures
pour parer à la dégradation actuelle de
l'économie:
- Nous allons vers des jours difficiles,

dit-il ; mais avec cette loi, un cap important
a été franchi.

Le conseiller d'Etat René Meylan, quant à
lui, brossa un tableau de la situation
économique dans le canton; situation ,
remarqua-t-il , qu'il ne faut pas dans son
ensemble, dissocier de celle de la Suisse :
- Depuis dix ans, nous sommes entrés

dans une période de profonde mutation
technologique; et si l'on augmente sans
cesse les investissements, pour un matériel
qui s'use toujours plus vite, et une
main-d'œuvre de plus en plus restreinte, ce

n'est pas un phénomène uniquement neu-
châtelois. Tous les pays industriels le res-
sentent.

LE POIDS DU FRANC
- Le PSN ne doit pas se laisser aller à tout

expliquer par le franc suisse, poursuivit
M. Meylan. Mais nous pouvons faire quel-
que chose en ce sens. Un texte sera élaboré
sur ce sujet d'ici à la fin du mois. Restons
conscients, cependant, que tant que le dol-
lar dévaluera, on aura beaucoup de peine.
Le franc continuera à s'alourdir, parce que
la Suisse a la réputation d'une place finan-
cière sûre. Pour le parti socialiste, Berne a
trop favorisé cette image, et aurait dû plutôt
que globalement , considérer le pays
secteur par secteur , région par rég ion.

Pour améliorer la situation actuelle, le PS
propose entre autres l'établissement d'un
double cours des changes, et demande que
les mesures pour juguler l'inflation soient
moins rigides.

Un débat suivit, puis on passa à l'accepta-
tion d'un projet de résolution sur la situa-
tion économique; projet qui comporte
quatre rubriques : - financière (demandant
l'augmentation des dépenses de l'Etat pour
une relance économi que) ; - monétaire
(pour un contrôlée la frontière des capitaux
entrant et une surveillance des crédits
bancaires) ; - en matière d'emploi (pour
j ne relance économique, la création de
nouveaux emplois, l'aide aux rég ions
menacées , etc.).

Un apéritif offert par la commune, puis un
dîner et de la musique chilienne, clôturaient
cette journée. J. Bd

Congrès d'automne du parti socialiste neuchâtelois
L'Amicale des anciens présidents

du Grand conseil à Cortaillod

Vue de la rencontre des anciens présidents du Grand conseil neuchâtelois à la cave
des Coteaux, à Cortaillod, en présence du conseiller fédéral Pierre Aubert.

(Avipress - J.-P. Baillod)
Samedi, une vingtaine d'anciens présidents

du Grand conseil se sont retrouvés à la cave
des Coteaux, à Cortaillod, pavoisé, où ils ont
été accueillis par M. Charles Henry, ravi de
prouver qu'il existe toujours des entreprises
vini-viticoles florissantes. Un fait qui a dû
plaire au conseiller d'Etat Jacques Béguin qui
se bat inlassablement pour prédire un bel
avenir aux hommes de la terre. Le soleil était
de la fête pour marquer la traditionnelle
rencontre annuelle de l'amicale très officieuse
fondée par M. Aimé Jaquet.

L'organisateur de cette rencontre,
M. Robert Comtesse, en saluant les partici-
pants, releva la présence du conseiller fédéral
Pierre Aubert qui a présidé le Grand conseil
lors de la législature 1969-1970. Il le fit avec
humour et simplicité :

— Nous sommes heureux d'accueillir le cy-
cliste qui vit à Auvernier et adore sillonner a
vélo de course les sentiers menant de Bevaix,
Boudry à Cortaillod pour y déguster un verre
de blanc de qualité...

M. Henry en profita, avant le verre de
l'amitié, pour évoquer l'histoire d'une belle
aventure coopérative accompagnée
d'anecdotes savoureuses en présence de ses
anciens collègues, les conseillers communaux
Freddy Kampf et Pierre Vouga :

— Le rouge de Cortaillod est un vin qui a
appris à bien vieillir.

Une réflexion qui laissa rêveur l'un des
participants qui après ces paroles aimables et
sincères, s 'exclama, après avoir salué le con-
seiller fédéral :

— Nous ne sommes pas des vétérans car
le parlement neuchâtelois est un tremplin
pour des responsabilités nationales plus ambi-
tieuses !

Samedi, cette rencontre toute de simplicité
s'est déroulée dans un climat amical disant
que le canton de Neuchâtel a la volonté de se
réserver une place de choix dans le « nid »
national... J. P.

Cyclomotoriste blessé
à Hauterive

Samedi vers 8 h, un cyclomoteur piloté
par M. Emile Brodard, de Neuchâtel,
empruntait la voie de sortie des immeubles
32-34 de la rue des Jardillets avec l'inten-
tion de s'engager dans cette dernière rue.
Lors de cette manœuvre, il a été heurté par
une voiture conduite par M. A. L., de Neu-
châtel, qui roulait dans cette rue en direc-
tion sud. Sous l'effet du choc, le cyclomoto-
riste a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Au législatif
Un siège étant devenu vacant au législatif

de Corcelles-Cormondrèche à la suite de la
démission de M. André Beuret, Mm° Fran-
çoise Fahrni-Matthey, suppléante de la liste
libérale, a été proclamée élue conseillère
générale.

Portes ouvertes sur les métiers du bâtiment

= Les serruriers constructeurs a I œuvre...

I Samedi , la direction et le corps ensei gnant du Centre
= cantonal de formation profess ionnelle des métiers du
| bâtiment conviaient la populatio n à une journée « portes
I ouvertes» . Ainsi durant toute la journée , de nombreux
| parents , amis des apprentis et autres personnes manifes-
| tant un intérê t pour ces diverses professions ont pu , d'un
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atelier à l' autre , grâce à des démonstrations , présentations |
de montages audio-visuels , plans , prospectus , installations I
prati ques ou tout simp lement à l' aide d'explications don- S
nées par les apprentis et les maîtres , obtenir tous les =
renseignements qui les intéressaient concernant ces i
professions du bâtiment. (Avipress-J. -P. Baillod) i
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Un industriel à l'Elysée
• LE président de la République a invité

â sa table une vingtaine d'industriels fran-
çais triés sur le volet. Il s'agit de « petits
patrons méritants », qui se sont signalés à
la fois par leur dynamisme et par l'impor-
tance de leur exportation. Parmi eux, un
Bisontin, M. Garnier, PDG des Etablisse-
ments Micromega, spécialisés dans la fa-
brication des appareils de chirurgie dentai-
re.

Cette entreprise qui emploie une centai-
ne de personnes exporte en effet près de
60 % de sa fabrication.

Besançon,
ville jumelle

• L'ASSEMBLÉE de la Noble compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
s'est tenue â l'hôtel de ville du chef-lieu
en présence du conseiller communal Jean
Cavadini. Elle a été suivie du rituel ban-
quet à la Maison des Tireurs, aux Halles.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Assemblée
des Mousquetaires

• DANS la nuit de samedi â dimanche,
vers 1 h 25, M. A. M., domicilié â Onex,
(GE) , circulait sur la N 5 d'Auvernier à
Neuchâtel. peu avant le carrefour du Dau-
phin, alors qu'elle se trouvait sur la piste
nord, l'arrière droit de sa voiture a été
heurté par l'avant gauche de celle de M.
E. D., de Cornaux, lequel effectuait le dé-
passement par la droite. Dégâts.

Collision près du Dauphin

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Des précisions et recommandations
du médecin cantonal après le décès

d'une personne atteinte de poliomyélite
II a été porté à la connaissance du Service cantonal de la santé

publique qu'une personne atteinte de poliomyélite est décédée
récemment dans l'un des hôpitaux du canton, après y avoir subi
un traitement d'une durée d'un mois et demi. La réapparition
d'une telle affection , en dépit des campagnes de vaccinations
effectuées régulièrement depuis un certain nombre d'années,
est un fait particulièrement notable. Le médecin cantonal a
donc jugé utile de donner à ce propos les quelques précisions,
commentaires et recommandations qui suivent.

• Il faut tout d'abord savoir, concernant le cas évoqué plus
haut , que la source de l'infection , ne se situait pas dans notre
pays, l'affection ayant été contractée lors d'un séjour à l'étran-
ger. Par ailleurs, la personne victime de cette attaque de polio-
myélite n'était pas vaccinée.

• Toutes les précautions nécessaires ont été prises dans
l'entourage de la patiente et parmi les équipes soignantes
concernées afin d'éviter la transmission de la maladie.

• Il n'y a donc pas lieu de craindre l'éclosion de nouveaux
cas, en rapport avec celui qui est rapporté ici , ni de penser que
ce dernier annonce une résurgence prochaine dans le canton de
l'affection. Mais il faut bien être conscient que la poliomyélite

n'est pas définitivement vaincue, qu'elle existe encore à l'état
plus ou moins endémique dans certaines régions du globe et
qu'elle n'est maintenue hors de nos frontières que grâce au taux
élevé de personnes vaccinées parmi notre population.

• Pour ces raisons, chacun est invité à repenser personnel-
lement le problème et à examiner sa propre situation face à la
maladie. L'organisation de campagnes de vaccinations contre la
poliomyélite, comme chaque année, sera prochainement
recommandée aux communes. Plus tard, soit en 1980, inter-
viendra la campagne mise sur pied par l'Etat.

• Il serait indiqué que ces diverses vaccinations collectives
touchent le maximum de personnes insuffisamment immuni-
sées afin que le taux de protection de la population dans son
ensemble soit le plus élevé possible. C'est là pour chaque indi-
vidu le moyen le plus efficace d'être à l'abri d'une contamina-
tion.

Et le médecin cantonal termine en rappelant que les directi-
ves concernant l'indication à la vaccination ou à la revaccina-
tion seront données lors de la mise sur pied des campagnes de
vaccinations et que chaque médecin privé est par ailleurs
compétent pour juger de l'opportunité de telles interventions.

Les plus beaux timbres a Saint-Biaise
De notre correspondant :
Les philatélistes de Saint-Biaise ont

organisé dimanche une bourse-exposition
de timbres à l'auditoire du Centre scolaire
de Vi gner. La Société philatélique «La
Colombe» réunit des collectionneurs qui
ont un renom certain dans le monde des
timbres suisses. Aussi se justifiait-il que
quel ques-unes des magnifi ques collec-
tions de la société soient exposées.

M. Jacques-Edouard Cuche a ainsi
présenté sa collection thémati que sur la
navigation et M. Georges Moser celle
qu 'il a consacrée aux Alpes. Ces deux col-
lections ont respectivement obtenu des
médailles d'argent et de bronze-argent à
l'exposition Lemanex, qui a eu lieu , ce
printemps , à Lausanne. Une autre collec-
tion primée, «Portraits », réalisée par
A. Maeder , un jeune membre de «La
Colombe», a obtenu une médaille de

bronze à l'exposition « Juphilux » qui s'est
tenue cette année, à Luxembourg, rete-
nait aussi l'attention des visiteurs.

Toutefois, une présentation très origi-
nale avait une place , d'honneur sur la
scène de l'auditoire . Elle n'était pas
l'œuvre d'un amateur de timbres-poste,
de monnaies, de cartes-postales, de cail-
loux mais celle d'un collectionneur de...
bagues de cigares!

Considérant que tout devait être mis en
œuvre en vue de l'acceptation de l'arrêté
sur l'économie laitière 1977 qui sera soumis
en votation populaire le 3 décembre pro-
chain, la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture et la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise ont mis sur pied
un comité d'action, présidé par M. Willy
Boss, de Dombresson, regroupant soixante
et une personnalités de divers horizons
politiques et économiques. Le comité se
manifestera jusqu'à la votation par sa parti-
cipation à des débats contradictoires et à
des séances d'information.

Economie laitière :
comité d'action



Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

L'ADEV: une aventure qui aura duré 45 ans
~llllllllllllllllll!lllllllllllllllllll.llllllllllllllllll!lllllllllll

De notre correspondant :
Nous l'avons annoncé, dans une précé-

dente édition, l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Travers
va faire prochainement hara-kiri. L'aventu-
re aura duré 45 ans.

C'est , en effet , au début de l'année 1933
que l'idée était lancée pour que les corpora-
tions de droit public et les habitants du Val-
lon se groupent de façon à se montrer plus
forts et plus unis dans des revendications
d'intérêt général.

C'est alors que la commission des horai-
res, au rôle alors un peu plus déterminant
qu'il ne l'est aujourd'hui, prit l'initiative de
convoquer au chef-lieu du Vallon , les com-
munes et groupements en vue de former
une association n'ayant pas seulement
pour but de faire admettre certaines reven-
dications ferroviaires , mais de donner un
nouvel essor économique à la région.

On peut imaginer qu'à cette période de
l'Entre-deux-Guerres, les projets étaient
nombreux et les illusions aussi. Car on
ignorait encore de quoi le lendemain serait
fait , même si d'aucuns le pressentaient
déjà...

Ainsi fut constitué le premier bureau de
l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers avec à sa
tète M. Charles Bonny, préfet du district.

RÉSULTATS LIMITÉS

En neuf lustres, il faut bien constater que
les résultats obtenus par l'ADEV ont été,
somme toute, assez limités. Sans doute
a-t-elle pris position en faveur de l'électrifi-
cation de la ligne Neuchâtel - Les Verrières -
Pontarlier , et de la Compagnie du régional

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrs

du Val-de-Travers. Elle a aussi appuyé la
modernisation du réseau routier, la signali-
sation des chemins pédestres, l'organisa-
tion de camps de ski, comme elle s'est
déclarée pour la correction et le curage de
l'Areuse.

Le bilan reste cependant assez modeste.
Non pas par la faute de l'association mais
parce que, surtout, elle n'avait pas les
moyens d'agir avec efficacité. Ce fut là son
grand handicap.

Quoi qu'il en soit, avec des présidents
comme MM. Philippe Mayor, alors prési-
dent du tribunal, Jean-Claude LancTryT
l'actuel chancelier d'Etat, René Dornier,
ancien avocat à Fleurier, elle s'inscrit dans
l'histoire du Val-de-Travers et aura duré,
malgré tout, un peu plus que ce que durent
les roses... _ _

Ci. u.

LES BAYARDS
Paré pour la neige

(sp) Dans les pâturages du Haut-Jura , les
pare-neige ont été posés. C'est dire qu 'on
attend la blanche visiteuse d'un pied
ferme...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Récemment, M. Michel Ruttimann a

présenté le centre scolaire du Val-de-Ruz;
centre né de la collaboration de neuf com-
munes, et dont il est le directeur.

__? 
^
M. Ruttimann disait notamment;; « Le

centré'srôslâfré se doit de créer, de dévelop-
per dans toute la mesure de ses possibili-
tés, un esprit ouvert vers le respect de
chacun, tout en sauvegardant ses particula-
rités.

Ce n'est pas en niant les différences
d'aptitudes existant' entre les élèves , que
l'on favorisera le développement de leur
individualité, mais ce n'est pas non plus en
cultivant ces différences. C'est pgurquoi , à
l'école secondaire du Val-de-Ruz, les
responsables pédagogiques s'efforcent
chaque fois que l'occasion se présente
(ACO, camps de ski, etc.) de prolonger la
simple présence, sous le même toit, par des
activités communes devant permettre à
chacun d'apprendre à apprécier les qualités
des autres.

C'est dans le même esprit que le centre
scolaire du Val-de-Ruz souhaite donner une
extension plus grande aux échanges de
classes avec diverses régions de Suisse et
peut-être même, peu à peu, d'autres pays.
«Seule la fréquentation des personnes
permet de nous libérer d'un certain nombre
de préjugés nuisibles à la qualité des rela-
tions humaines. »

L'école secondaire du Val-de-Ruz, fondée
en 1880 (elle fêtera son centième anniver-
saire dans moins de deux ans) a occupé le
même bâtiment que l'école primaire de

^Cernier jusqu'en 1971, année au cours de
laquelle un nouveau collège, La Fontenelle,
a été ouvert. Dès lors, l'ensemble des
élèves issus dif'degrê primaire à été ras-
semblé sous le même toit, indépendam-
ment de l'aptitude de ces derniers.

Le centre multilatéral du Val-de-Ruz
accueille les quatre dernières années de
scolarité obligatoire. Les élèves provien-
nent des neuf communes ayant adhéré au
syndicat intercommunal : Cernier ,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson , Vil-
liers, Le Pâquier, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers. Ce
centre scolaire, par ailleurs, reçoit quelques
élèves du centre pédagogique de Dom-
bresson, tandis que quelques enfants habi-
tant La Joux-du-Plâne terminent leur scola-
rité en section prèprofessionnelle dans le
collège de leur région. Au Pâquier, les troi-
sième et quatrième années en section pré-
professionnelle se rendent à La Fontenelle.

RÉPARTITION ET FINANCES

Actuellement , les différentes sections du
centre scolaire de Cernier comptent : en
classique 54 élèves, en scientifique
95 élèves, en moderne 98 élèves, en pré-
professionnelle 189 élèves, en terminales et

développement 16 élèves. Le nombre total
des élèves a passé de 425 en 1975 à 452
en 1978.

Le corps enseignant est formé de douze
instituteurs (dont une femme) ; dix maîtres
possédant un BESI (dont quatre femmes)
îpour sept postes complets ; sept maîtres
licenciés (dont trois femmes) pour six
postes complets et douze maîtres de bran-
ches spéciales (dont sept femmes) pour six
postes complets. Le directeur, M. Michel
Ruttimann, est secondé dans sa tâche
administrative par M. Serge Bouquet, insti-
tuteur, et M. Bernard Pellaton, professeur.

Le prix de revient par élève, facture aux
communes membres du syndicat au cours
des quatre dernières années a été le
suivant : 4633 fr. en 1974; 4678 fr. en 1975;
4485 fr. en 1976 et 4637 fr. en 1977.

Les communes ont accepté le principe
d'un écolage différencié en fonction de
l'effort fiscal propre à chacune d'entre elles.
Enfin, les frais de transport sont répartis
uniformément entre toutes les communes
selon le nombre d'élèves envoyés au collè-
ge, sans tenir compte de l'éloignement de
la localité concernée. A. S.

Présentation du Centre scolaire du district

Hommage à Courbet
FRANCE V09SINE

De notre correspondant :
Courbet qui mourut en Suisse sur les

bords du Léman, était très aimé des villa-
geois et des pêcheurs au point que ceux-ci
donnèrent son nom à l'un de leurs
bateaux. Mais le temps passe, si biert
qu 'un beau matin, le bateau au bout de sa
course, s 'est échoué sur la grève, un
tableau que le peintre aurait pu immorta-
liser. Bref, il ne restait presque plus rien
qu 'une sorte de squelette pathétique
lorsqu 'un amateur de photograp hies a
fixé l 'image de cette épave portant le nom
du maître d 'Ornans.

À NYON

Le document est aujourd 'hui exposé au
Musée du Léman à Nyon. Ce témoignage
matériel de l'admiration vouée à Courbet

n'est pas unique, le souvenir du peintre
demeure à travers ses toUes mais égale-
ment à travers d'autres documents. C'est
ainsi que le centenaire de Courbet conti-
nue d'une certaine manière par une expo-
sition originale qui a pour titre « Courbet
aujourd 'hui» et qui vient de s'ouvrir au
Centre culturel Pierre Bayle, à Besançon
(jusqu 'au 29 novembre).

Cette expositio n montre comment des
artistes d'aujourd'hui ressentent
l 'influence de Courbet. Certes, la référen-
ce aux grands réalistes n 'est pas toujours
évidente , mais les artis tes ont tous rendu
hommage à leurs façons à ce maître
comtois. L 'exposition partie de Bourgo-
gne, est passée par Montbéliard pour
aboutir à Besançon. Pourquoi ne ferait-
elle pas un dé tour et un séjour en Suisse,
un retour aux sources... B.

Assemblée du Cartel syndical a Fontainemelon
(c) De notre correspondant :
- Notre canton ne peut pas attendre des

mois ou des années pour que toutes les
mesures prévoyant une aide à l'économie
déploient leurs effets, a déclaré M. René
Jeanneret, président du Cartel syndical
neuchâtelois, lors de l'assemblée qui s'est
tenue samedi après-midi à Fontainemelon.

Dans son rapport , le comité du cartel n'a
pas ménagé ses critiques, que ce soit pour
le «Vorort », les importateurs, ou le Conseil
fédéral et la Banque nationale. Une résolu-
tion, visant à remédier à la situation
économique actuelle, a été acceptée à
l'unanimité.

Au cours de la séance, M. René Jeanneret
a été réélu à la présidence du cartel et tous
les autres membres du comité ont été

confirmes dans leurs fonctions. Par ai Heurs ,
se distançant du mot d'ordre de l'Union
syndicale suisse qui préconise la liberté de
vote, les délégués ont recommandé par
46 voix contre une de refuser la loi sur la
police fédérale de sécurité. Enfin, un inté-
ressant débat sur l'énergie nucléaire s'est
ouvert, débat animé par les professeurs
Claude Zangger, de l'Office fédéral de
l'économie énergétique à Berne, et Jean
Rossel, de l'Institut de physique de Neuchâ-
tel.

A l'issue des travaux de l'assemblée,
M. André Brandt a apporté le salut du
Conseil d'Etat et M. Robert Houriet celui du
Conseil communal de Fontainemelon.

R. Cy

tel C'est par un temps radieux que s 'est dé-
roulé le dernier exercice avec la compagnie
des sapeurs-pompiers ; d'abord à Malvilliers
pour le formel et la mise en train, puis à la
ferme de l'hôpital de Landeyeux pour l'exer-
cice général.

Un peu plus de la moitié du corps était
présent (26 présents sur 46 incorporés!. Ce
qui est fort peu pour un exercice dont la date
était fixée depuis plus de six mois. Malgré
cet effectif réduit, le travail aux engins se fit
correctement. Le plt Frey fonctionna comme
chef d'intervention au cours de l'exercice
d'ensemble. Lors de la critique, le cap. Mon-
tandon se déclara satisfait du travail accom-
pli et avant de déconsigner, remercia le cpl
P. Balmer de sa participation au cours canto-
nal de premier degré, ayant eu lieu en sep-
tembre au Locle. Ce sous-officier sera promu
lieutenant à partir du 1er janvier 1979.

Le commandant dit également sa recon-
naissance au sapeur Gilbert Tanner, qui, arri-
vé à la limite d'âge réglementaire, quittera
le service du feu au 31 décembre.

Et c'est dans son « fief » de Landeyeux que
le sapeur Tanner convia l'ensemble des pom-
piers à boire un verre.

Dernier exercice
des pompiers

C'est dans la reconnaissance à Dieu
et dans la joie que Brigitte et Paul
FREIBURGHAUS annoncent la naissan-
ce de

Séphora
le 17 novembre 1978

Maternité Maison chrétienne
Pourtalès 2 123 Saint-Sulpice

113501 N

De notre correspondant :
Il y a trois semaines, la Société neu-

châteloise des maîtres d'histoire et
d'éducation civique SNMHEC),
présidée par M. Jacques Ramseyer , de
Neuchâtel, organisait au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds son
deuxième après-midi de réflexions,
sur l'enseignement de ces deux disci-
plines scolaires. Ce fut l'occasion
d'entendre un remarquable exposé de
M. Philippe Henry, sur la justice et la
criminalité dans le pays de Neuchâtel
au XVII e siècle. Il s'agit d'un domaine
rarement abordé da ns les leçons
d'histoire, mais qui mériterait d'y être
inséré au même titre que les questions
d'ordre social , économique, idéologi-
que, etc.

En fin de séance, M. Maurice Evard,
maître de méthodologie à l'Ecole nor-
male cantonale, s'est exprimé sur le
thème « Buts et méthodes d'une initia-
tion à l'histoire », cela dès l'école
primaire.

Mercredi dernier, la SNMHEC a
réuni ses membres au château de
Môtiers pour un troisième après-midi
detravail. M. Daniel Thommen, maître
préprofessionnel au centre secondaire
multilatéral de la Fontenelle, à Cernier,
a présenté et commenté une émission
de télévision en circuit fermé, réalisé
par le groupe « ACO-cinéma » et la
télévision du collège de Cernier; le
thème: la fontaine, comme document
historique. Puis M. Michel Vial,
professeur au collège Voltaire et
maître de didactique de l'histoire à
Genève, a traité un sujet fort intéres-
sant : le travail autotutora l en histoire,
qui tend à un triple objectif, à savoir:
l'acquisition de connaissances'histori-
ques, l'application de savoir-faire

adéquats, et la pratique de la critique
historique. Cette méthode de travail
favorise l'activité et l'autonomie des
élèves (d'où la notion « auto »), tout en
accordant à l'enseignant un rôle de
guide (d'où l'adjectif «tutoral»).

La première année d'activité de la
SNMHEC se terminera le 17 janvier
1979 par une rencontre placée sous le
signe de l'enseignement de l'histoire
et de la technologie, et par une assem-
blée générale statutaire. K.

La Société des maîtres d'histoire et
d'instruction civique réunie à Môtiers

CARNET PU JÏÏÛBl
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Le

convoi ».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 2S.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 SI ou 33 IS 90.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11, av. de La Gare, tél. 61 IS 76; télex
35.280.

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

rier , tél. 61 10 21.

De Iun de nos correspondants :
Il s 'en est dit et entendu, jeudi soir, à la

salle du Grenier de Fleurier, durant les
90 min. de l'émission «Fête... comme chez
vous », de la Radio suisse romande ! Car,
autour du meneur de jeu Michel Dénériaz,
du producteur Raymond Co/bert, de son
adjoint Mike Thévenoz, de l'« encyclopédie
vivante» Jacques Adoux et du technicien
Jean-Claude Martin et de son équipe de
réalisateurs, il y avait beaucoup de monde
pour présenter aux auditeurs de la Radio
romande les particularités, voire les
dessous du village fleurisan. En effet , une
trentaine de personnes, autant personnali-
tés que personnages, ont été soumises au
feu des questions d'un Michel Dénériaz en
pleine verve, plus à l'aise que jamais dans
les enchaînements loufoques, les contrepè-
teries spirituelles et les jeux de mots les
plus inattendus... Tout a commencé à
20 h 31 par une conversation avec
M. André Junod, président du Conseil
communal, et tout s 'est terminé sur le coup
du carillon de 22 heures avec le leitmotiv
musical de l'émission, joué par le duo Frédy
Balta - Jean Couroyer. Dans l'intervalle, on
a parlé histoire, chasse, mycologie, pêche,
agriculture, aviation, tommes neuchâteloi-
ses, artisanat, poésie, sports, gastronomie,
factage postal, assistance publique, socié-
tés locales, scoutisme, fêtes populaires, etc.
Et, bien sûr, on a écouté de la musique-
maison: la fanfa re «L'Ouvrière » s 'est
produite sous la direction de M. Willy
Lambelet; le club d'accordéonistes «Areu-

sia » a joué sous la baguette de M. Marcel
Bilat; dirigés par M. Frédy Juvet, «Les FIeu-
ricordiens» et «La Concorde» ont prêté
leur concours vocal à l'émission; le chan-
teur-guitariste Noël de Fleurier et le vibra-
phoniste Gilbert Jaton étaient également
de la partie.

Mais «Fête... comme chez vous», c'est
aussi le jeu désormais bien connu: «Les
colles communales », préparé par Jacques
Adoux. M. Martial Leiter, membre de
l'harmonie «L'Espérance », et Raymond
Berthoud, président de la société de chant
«La Concorde », s 'y sont affrontés en face
d'affirmations vraies ou fausses concer-
nant leur village. Et, bien entendu, il a fallu,
selon le rituel de l'émission, reconnaître
deux voix «célèbres» de Fleurier, enregis-
trées jus te avant le début de la soirée; ce
furent ce/les d'un ami de la nature,
M. Jean-Baptiste Rupil, agent de la police
locale, et de Mm° Betty Marquis, passion-
née des jeux de cartes et tenancière d'un
café-restaurant.

Tout s 'est donc déroulé sans accroc,
grâce au savoir-faire parfaitement bien
rodé de l'état-major de la Radio suisse
romande, ainsi qu 'à la minutieuse prépara-
tion à laquelle se sont attachés le Conseil
communal et M. Paul Luscher, administra-
teur communal. Uhe sympathique collation
a réuni tous les participants à l'issue de
l'émission, diffusée en direct par le premier
programme radiophonique romand.

K.

«Fête... comme chez vous» à Fleurier

w^OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Bientôt des trains- blocs pour la gare

de marchandises de Saint-Sulpice
De notre correspondant régional:
Les trois grandes citernes pour stocker du

mazout, d'une contenance de quelque
22 millions de litres, au total, construites au
sud de l'Areuse, dans le village de Saint-
Sulpice, attendent d'entrer en service.

NOUVEAU CHAMP DE VOIES

La compagnie du RVT a, pour sa part,
remis complètement en état la voie ferrée
Fleurier-Saint-Sulpice avec du rail des CFF.
Et à Saint-Sulpice même, la nouvelle gare
de marchandises - sans bâtiment de servi-
ce cependant - destinée à la station des
hydrocarbures et aux autres entreprises
industrielles et commerciales de la place,
compte maintenant un champ de manœu-
vre de six voies, deux d'entre elles étant en
cul de sac.

Une perspective pleine de promesses. (Avipress Baillod)

L'ancienne voie industrielle, menant
autrefois à la défunte fabrique de ciment
Portland, a été supprimée pour permettre
l'érection d'un quai de marchandises.

Conjointement à la réfection des voies, il
a aussi été procédé à celle des lignes
aériennes de contact.

UN TRAIN PAR JOUR...

Cette semaine, il a été procédé à des
essais entre Fleurier et Saint-Sulpice avec
un train composé de huit vagons -citernes
d'un poids total de 640 tonnes. Ces essais
ont été concluants.

Dès la mise en service de la station
d'hydrocarbures, il est prévu, quotidien-
nement, du lundi au vendredi, un train.

pendant I après-midi, composé de douze
vagons-citernes totalisant 960 tonnes.

Ces trains seront conduits jusqu 'à Fleu-
rier avec une grosse locomotive des CFF. Et
dans cette localité, le convoi sera découplé
pour amener à Saint-Sulpice les vagons
avec du matériel de notre compagnie
régionale.

Quant au trafic de voyageurs, il continue-
ra à se faire par bus entre Fleurier et Saint-
Sulpice et vice-versa, la nouvelle gare étant
réservée exclusivement aux marchandises.

Le trafic envisagé avec les vagons-citernes
pourra apporter un intéressant complé-
ment de recette pour notre entreprise
rég ionale de transports ; même si elle a dû
passablement investir pour la gare de mar-
chandises, cela reste profitable.

G. D.

LES VERRIÈRES
Chanteurs, annoncez-vous
(c) Le Chœur mixte protestant des Ver-
rières - Bayards ne sera en mesure de
poursuivre activement son rôle auprès de
la paroisse et des sociétés locales que
dans la mesure où du renfort se joindra
à lui. Il souhaite que de nouveaux mem-
bres se rencontrent le mardi soir, lors des
répétitions hebdomadaires.

Venez à Moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnerai
du repos.F Matthieu 11:28.

Monsieur et Madame Denis Perrin-
Barbezat , à Fleurier et leurs enfants :

Anne-Catherine Perrin et son ami
Eric Struchen ,
Michel Perrin ,
Fabienne Perrin ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Hadorn-Perrin, à Fleurier;

Madame et Monsieur Albert
Bachmann-Perrin , à Lausanne;

Madame et Monsieur Pierre Broquet-
Perrin, à Court , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Ida Willener-Perrin , à
Travers, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marcelle Perret-Perrin, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gaston Perrin-
Huggler, à Versoix , leurs enfants et
petits-enfants,

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

décès de
Monsieur

Emile PERRIN
leur bien-aimé papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
76mc année, après une longue maladie.

Fleurier, le 16 novembre 1978.

L'incinération aura lieu , dans l'intimité
de la famille , à Neuchâtel , le lundi
20 novembre 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Denis Perrin,

rue de l'hôpital 29, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier,

CCP 20-424.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
113992 MNoël est

proche...
profitez du rabais de

20%
sur

- services à thé
- chandeliers
- décanteurs
- fer forgé
- bougies
- cristal
- verrerie
- vaisselle Roesslei
- services
liquidation partielle

autorisée
par dépt. police

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

113487 1

Eli
Tronçonneuse

électrique
1500 watts

chaîne 30 cm
très robuste

Fr. 365.-
seulement

Autres modèles
à partir

de Fr. 240.-
113106 1
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Baux à loyer
1 au bureau du journal
I iiiiiilliiiillillilillili liiniiil

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Carmela RUSSO
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur envoi de fleurs, leur
message, ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici , l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2105 Travers, novembre 1978. ioaooo x

A I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER . r 61 15 47

Pharmaci e de service : Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médi cale : votre médecin habi-
tuel.

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

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JÔÛRl
Au son de l'accordéon

Ici La Société d'accordéonistes « L 'Eglanti-
ne », des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane,
organisait samedi sa soirée annuelle, à la salle
de gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.
Le président, M. Francis Huguenin, salua le
nombreux public avant l'ouverture du concert
varié à souhait. Sous la direction de
Mme Evelyne Sacristan, « L 'Eglantine »,
interpréta une dizaine de morceaux fort
appréciés des spectateurs, en particulier :
« Avec entrain » (marche de Renato Buil ;
« Perle du Tyrol » (valse de K. Gonzerl ;
« Nostalgie », (tango de A. Dorsenl ; et
« Toute la Suisse chante » (pot-pourri de
Renato Buil.

Afin de compléter et de varier le program-
me, la Société locale avait fait appel à une
société sœur des Ponts-de-Martel, le club
d'accordéonistes « Victoria », qui a eu lui
aussi un beau succès.

La directrice et le président de « L 'Eg lanti-
ne » reçurent encore fleurs et cadeaux sous
les applaudissements du public, en remercie-
ment de leur dévouement et de leur disponibi-
lité pour la société.

L'orchestre « James Loyd's » conduisit
ensuite la danse jusqu'aux petites heures du

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

la seule
assurance
d'entreprises
avec un rabais-paquet de 15%

raioors'



Hl WW RÉPUBLIQUE
H Hl ET CANTON DE NEUCHÂTEL

É II DÉPARTEMENT
t̂_Jr DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHATEL ETS

LE LOCLE
division supérieure

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 25 novembre 1978

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

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

Entrées des bâtiments :
- avenue du Technicum 26 - avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le directeur: Chs Moccand
113387-2

On cherche à acheter
ou à louer

1 FERME
Tél. (032) 55 24 10. 115551 1
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, agissant par délégation de l'office
des poursuites de Saignelégier, vendra par
voie d'enchères publiques, le

VENDREDI 24 NOVEMBRE 1978
Dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après:

1 buffet de cuisine; 1 meuble espagnol ;
1 meuble métallique à 10 compartiments;
1 meuble de rangement; 1 buffet brun
polyester, 4 portes ; 1 buffet bois clair,
4 portes; 1 buffet en bois, allongé; 1 buffet
plat; 1 petit buffet de corridor; 1 table de
style ; 2 fauteuils velours bleu ; 1 bibliothè-
que-secrétaire ; 1 table et 1 meuble de
salon; 10 lits complets avec matelas;
couvertures et duvets ; 2 tables de réfectoi-
re, montures métalliques, dessus formica;
1 petite table à servir; 2 fauteuils beige; un
divan et 2 fauteuils (tissu vert) ; 2 fauteuils
(tissu brun) ; un divan-lit complet et 1 lit
complet ; 2 dressoirs ; 1 commode 6 tiroirs ;
1 machine à laver la vaisselle; 1 cuisinière
électriqueAEG,4 plaques ; 1 friteuse Fri-Fri ;
1 grande machine à laver automatique,
« Schulthess » 15kg ; 1 machine à laver
« ROTEL CANDY»; 1 frigo « GARENJE» ,
1 machine à café «RIO»;  1 appareil TV
«SONDYNA»; 1 piano « Steinway»;
1 paravent chinois; 1 vaisselier style;
1 grand tableau noir monture métallique;
6 pneus d'hiver 145 R 14; 1 tapis birman;
1 berceau osier; 1 machine à écrire
«Hermès»; 1 bureau ministre ; 1 peinture
signée « Locca»; 1 appareil TV couleur
« Médiator»; 1 commode de style LS XVI ;
1 salon de style LS XVI comprenant :
4 fauteuils , 1 canapé, 1 table; 9 poupées du
XX e siècle; 1 meuble vitré.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente une demi-heure
avant l'enchère.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1978.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

115593-E

Vous disposez de

Fr. 12.000 - ou Fr. 25.000 -
alors devenez

PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT

A BEVAIX
avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand
frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc.

UN 2 PIÈCES
« coût mensuel y compris charges

Fr. 260.—
UN 5 PIÈCES

coût mensuel y compris charges

Fr. 520 —
Pour une visite un renseignement:
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

113429-1

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES g

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 S
Tél. (038) 31 55 44 g

A louer à
Champréveyres 16
joli appartement

2V2 pièces
tout confort.

Libre dès le
1e'janvier 1979.

Tél. 25 76 73,
dès 14 h 15. 111373-G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

rra MISE
l j  AU CONCOURS

Par suite du prochain départ à la retraite de
la titulaire, le poste de

DIRECTRICE
de la pension pour

dames âgées Les Lilas
à Saint-Martin (Val-de-Ruz

est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions: 1"' mai 1979.
Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, liste de références, copies de
certificats, etc., doivent parvenir au prési-
dent soussigné, au Château de Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1978.

Le cahier des charges et tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de la fondation, à l'adresse
suivante : 10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 22 34 15 - 22 34 16.

Le conseiller d'Etat
président de la Fondation des établissements

cantonaux pour personnes âgées
113488 7 Schlaeppy

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à CORNAUX

appartements de VA pièces
tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

115325-G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, appartement de *i

5 PIÈCES
entièrement rénové, avec magnifi-
que vue sur le lac, 4 chambres, salon
avec cheminée, W.-C. séparés , salle
de bains, cuisine aménagée avec
lave-vaisselle , cuisinière et grand
frigorifique.
Cave et galetas.

Libre dès le 24 novembre.
Fr. 680.— + charges.

Tél. 24 59 59. 115686-G

À LOUER pour date à convenir
Rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 STUDIO MEUBLÉ
1 DEUX PIÈCES MEUBLÉ

les deux avec cuisinette, douche
et W.-C.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 115584-G

À LOUER au centre

BUREAUX 104 m2
conviendrait aussi pour industrie
légère, cabinet médical, etc.
Libre très rapidement.
Loyer Fr. 1100.— par mois
+ Fr. 100.— charges.

Faire offres sous chiffres AN 2565
au bureau du journal. 115573-G

A louertout de suite ou date à conve-
nir, à La Côte-aux-Fées,

un logement
complètement remis à neuf, cuisine,
deux chambres, dépendances, gara-
ge. Bien ensoleillé. Conviendrait à
couple sans enfants.
Téléphone (039) 35 12 51. 110094 G

A louer

LOCAUX
de 800 m2, isolés et secs pour mar-
chandise, à l'usage D'ENTREPÔTS
ou de FRIGORIFIQUES.
Pont de déchargement. A proximité
d'une ligne de CFF.
Prix a discuter.

Ecrire sous chiffres 28-21622
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 115597. G

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

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

A louer pour le 24 décembre
à la rue Louis-Favre

appartements de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 450.—
-(- charges. H3388 G

A louer quartier Valangines

appartement moderne
4 pièces, rez-de-chaussée, avec
jardin, vue imprenable, tranquillité
absolue.
Prix 715 fr., eau chaude et chauffage
compris.

Adresser offres écrites à DN 2532 au
bureau du journal. 110078-G

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU 31/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
magasins et écoles à proximité.

Libre dès le 1er janvier 1979
ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 115389-G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charges.

115324-G

Boudry
A louer pour date
à convenir

3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. 42 41 36.110021G

l IUUI9-U

Cherche

terrain
à bâtir
Neuchâtel et envi-
rons Val-de-Ruz.

Tél. 33 71 93. 111484-1

A louer pour fin
décembre à la rue
de la Cassarde avec
vue sur le lac

grand 2 pièces
avec balcon
cuisine agencée.

Loyer Fr. 380.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

112308 A
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20 CIGARETTES MARYLAND

Le goût d'aujourd'hui.
^̂ m 113299-A
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ont 

confiance en
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If Ail > kA
Temple du bas

Neuchâtel
Mercredi 22 novembre, 20 h 15
Location : Hug Musique
fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
La Tabatière
av. L.-Robert 29, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 53 53.

113958-A
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M DETTES I
|&fe sans nouveau prêt <H
fêj Ce qu'il vous faut sH
j£ïï Une gérance de DETTES §B!

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

VESTES AGNEAU RETOURNÉ pour dames,
col châle, petites tailles. Tél. 31 80 88.

111558-J

2 BEAUX FAUTEUILS modernes imitation
cuir, brun clair, bas prix + 2 poêles à bois.
Tél. 25 34 96, heures repas. 111338-j

1 DIVAN et 2 fauteuils, une chambre à cou-
cher ancienne. Prix avantageux. Tél. (038)
31 61 43, heures repas. < 111455-j

COURS D'ALLEMAND sur cassettes avec
livres, en très bon état. Tél. (038) 25 11 02
(heures des repas). U14SB-J

OCCASION: skis (Hikory, 2m) fixations
Kandahar avec souliers N° 43 et bâtons,
110 fr. Du Pasquier, Préels 6, 2036 Cormon-
drèche. 111643-j

URGENT pour manque de place, à vendre
poulain, 6 mois, demi-sang anglo-normand
primé. Tél. (066) 76 64 90. 114761-J

2 ROUES 2 CV pneus d'hiver radiaux.
Tél. 24 73 52. W463-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mmo Forney. 112268-J

PARTICULIER cherche quelques marches
d'escalier en roc. Tél. 24 18 72. 111593.J

CERNIER, joli studio meublé, cuisinette,
bains-W.-C, indépendant. Libre début
décembre, 200 fr., chauffage et eau chaude
compris. Tél. (038) 36 17 65. 111436-j

À PESEUX, appartement 3 pièces, cave et
galetas, 425 fr., charges comprises.
Tél. (038) 31 87 15. 111474-j

STUDIO à Peseux, cuisinette agencée et
salle de bains. Loyer 230 fr., charges com-
prises. Tél. (066) 22 25 43. 111477-j

' TOUT DE SUITE studio meublé, au centre
300 fr. Tél. 24 34 60 des 19 heures, deman-
der M"0 Herzog. 111479- J

CENTRE, petit studio meublé 220 fr., plus
charges. Tél. 24 18 88. ii4763 j

STUDIO MEUBLÉ, centre , cuisine, douche,
300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 114765-J

LE PÂQUIER, joli logement, 2 pièces, cuisine
et salle de bains. Rensei gnements (038)
53 24 87 entre 10 et 12 h. " 116765 J

À SAINT-MARTIN-CHÉZARD, un beau
logement de 3 pièces, tapis tendus, grande
salle de bains, cuisine agencée, balcon avec
store 490 fr., charges comprises. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à
Hl 2521 au bureau du journal. 111268-j

AUVERNIER, 3 pièces. Chasselas 5, loca-
tion : 440 fr. tout compris. Situation tranquil-
le, confort. Tél. 24 50 12. 111337-j

STUDIO MEUBLÉ demandé pour le
1" décembre, Portes-Rouges - La Coudre.
Tél. (039) 23 86 01, dès 19 heures. 111473- j

HOMME avec permis auto cherche travail à
la demi-journée pour le mois de décembre.
Tél. 24 79 16. 11328O-J
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Ritmo: Une parfaite synthèse d'exigences le silence. Le silence de marche de la Ritmo a été Ritmo: Les performances. Ritmo: L'économie. Ritmo: La qualité. Ritmo: Votre choix.
esthétiques et pratiques. porté à un niveau maximum: par l'isolation de Ses moteurs 1300 et 1500 cm* mettent tout leur L'aérodynamisme des lignes, le rendement excep- La qualité de la Ritmo réside jussi bien dans sa Moteurs 1300 ou 1500 env, carrosserie 3 ou

l'habitacle, par l'aérodynamisme de la ligne et par tempérament à votre disposition: portés à leur tionnel des moteurs permettent d'atteindre les construction que dans sa production. L'assemblage 5 portes, équi pements L ou CL.
Ritmo: Le confort l'élimination des sources mécaniques de bruit. meilleur point d'évolution ils développent 65 ou seuils de consommation les plus bas: 8,5 1 aux et la soudure, par exemple, sont effectués par des Ritmo 65 L
Plus d'espace intérieur pour un gabarit extérieur La Ritmo est dotée d'un riche équipement pour 75 CV DIN. La Ritmo, vous l'avez facilement 100 km pour la Ritmo 75 (DIN). Par sa installations entièrement automati ques: une 3 portes: Fr. 10690.-/ 5 portes: Fr. 11190.-.
compact. 82% de l'espace total disponible est répondre à toutes les exigences d'utilisation, de en main: sa parfaite tenue de route, obtenue grâce conception , elle diminue vos frais d'entretien. garantie de qualité constante. Ritmo 75 CL (5 vitesses)
réservé aux occupants et à leurs bagages. conduite, de confort. à la traction avant et à une suspension à roues 3 portes: Fr. U890.- / 5 portes : Fr. 12 390.-
Le confort automobile d'aujourd'hui signifie aussi indépendantes,est le gage de votre sécurité. Découvrez-la en l'essayant chez votre agent Fiat.

_____
________________________________________________________

.„,^̂ .^  ̂ Ritmo. Rythme des formes, rythme des fonctions, immtli m lmm
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Le premier homme
du gouvernement :
François Lâchât

M. François Lâchât , qui a été élu mem-
bre du gouvernement jurassien avec
22.607 voix , soit 65,76% des suffrages
exprimés, est membre du parti démocra -
te-chrétien. En tant que seul homme poli-
tique à exercer sa fonction à plein temps
comme président de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne , il s'est illustré dans les
relations avec la Confédération et le
canton de Berne. Le résulta t qu 'il a obte-
nu prouve qu 'il est reconnu comme un
véritable homme d'Etat par l'ensemble de
l'éventail politique jurassien.

Né à Bonfol le 2 août 1942, M. François
Lâchât a suivi le collège Saint-Charles , à
Porrentruy, et.celui de Saint-Maurice. Au

cours d'études aux universités de Lausan-
ne et de Fribourg, il obtint une licence en
lettres et une licence en droit. Président
de la Société des étudiants suisses et du
Mouvement universitaire jurassien , Fran-
çois Lâchât a en outre été secrétaire géné-
ral de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ), poste dont il vient
de démissionner. Il est membre du comité
directeur du Rassemblement jurassien
dont il assume une des vice-présidences.
M. Lâchât a siégé au Grand conseil ber-
nois et il y a présidé la députation du futur
canton du Jura. C'est le 13 avril 1976
qu'il avait été élu à la présidence de
l'Assemblée constituante jurassienne.
(ATS)
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Maison en feu à Courtételle
100.000 francs de dégâts

La sirène a retenti à Courtételle, à
2 h 30, dans la nuit de samedi à
dimanche. Le feu avait pris dans un
appartement rue du Mont. Les
pompiers, rapidement sur place, le
combattirent efficacement et
parvinrent à éviter la propagation
du foyer à des maisons pratique-
ment attenantes.

Le feu a pris dans une maison
appartenant à M. Léon Schaller,
dans un logement que le locataire ,
M. Jean-Marc Chassot avait quitté
vers 22 heures. C'est la locataire du

premier étage qui, incommodée
par la fumée, a donné l'alarme.

Les deux logements sont dévas-
tés: celui du parterre par le feu,
celui du premier par l'eau. Les
dégâts s'élèvent à quelque
100.000 francs. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore
déterminées. Une cinquantaine de
pompiers, placés pour la dernière
fois sous le commandement du
capitaine Thcurillat , démissionnai-
re, ont participé à la lutte contre le
feu. BÉVI

Pronostics difficiles
pour le parlement

Une poussée de la gauche à Delémont ?
On s'attendait à ce que le dépouille-

ment des listes de candidats au Parle-
ment soit laborieux et, en effet , il l'a été,
au-delà même des prévisions. Hier, peu
avant minuit , les résultats des trois chefs-
lieux n'étaient pas encore tombés, ce qui
rendait très difficiles tous les pronostics.
Nous hasarderons tout de même les quel-
ques remarques suivantes, avec les réser-
ves d'usage.

• A DELÉMONT, une poussée vers In
gauche semble se dessiner très nettement.
Le POP à lui seul a fait en ville de Delé-
mont plus de 500 listes, c'est-à-dire le
double de celles obtenues lors des élec-
tions à la Constituante. Le parti socialiste
couche sur ses positions. Légère progres-
sion du PCSI et régression de l'UDC et ,
surtout , des radicaux réformistes. Les
27 sièges du district pourraient se répartir
de la manière suivante — jusqu 'à présent
il n 'v en avait que 24 à la Constituante :
1 POP (+ 1), 6 PCSI (+ 1), 7 PS,
6 PDC, 2 UDC, 4 PLR (+ 1) et un PRR.

• EN AJOIE, à minuit , les résultats de
16 communes seulement étaient connus.
Sur cette base, fort incomplète, on peut
admettre que le PCSI maintiendra son
siège de justesse , que le PRR en obtien-
dra un (il n'en avait pas jusquà présent),
le parti socialiste maintiendra les deux
siens , le PDC en conservera 9, alors que
le PLR passera de 7 à 8. Les résultais de
grandes localités comme Porrentruy ,

Boncourt et Cocuve pourraient modifier
cette répartition.

• ENFI N, AUX FRANCHES-MON-
TAGNES, on attendait encore peu avant
minuit le résultat du principal cercle élec-
toral , celui de Saignelégier qui peut re-
mettre en question tous les chiffres enre-
gistrés dans les autres communes. Ce dis-
trict disposait à l'Assemblée constituante
de sept sièges : 1 PCSI, 1 PLR , 1 PS et
4 PDC. Il en aura 10 au Parlement. Les
trois nouveaux sièges pourraient aller au
PCSI, au PLR et au PDC.

Les bureaux de vote où le travail de dé-
pouillement était loin d'être terminé ont
fermé à minuit , pour rouvrir ce matin.

BÉVI Terrible embardée entre
Vendlincourt et Bonfol

Deux tués, trois blessés
Une terrible embardée s'est

produite dimanche vers 1 heure du
matin, entre Vendlincourt et
Bonfol, et ce sont deux jeunes
gens de Vendlincourt, âgés tous
deux de 20 ans, et trois jeunes de
Bonfol qui en ont été les victimes.

Le conducteur, Philippe Chevro-
let, qui avait à ses côtés Bernard
Cuenat, tous deux de Vendlin-
court, a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est allée emboutir un
arbre.

Le véhicule, sur le siège arrière
duquel avaient pris place trois
jeunes stoppeurs de Bonfol, a
immédiatement pris feu et les deux
occupants des sièges avant ont
probablement été tués sur le coup,
puis carbonisés.

Les trois occupants de l'arrière
ont été secourus rapidement, mais
ils ont été tout de même griève-
ment blessés. L'un d'entre eux
était brûlé si gravement qu 'il a
fallu le transporter dans une clini-
que spécialisée de Zurich.

Cette nuit, on ne savait pas
encore s 'il avait survécu. BÉVI

Brillant concert
du Brass Band de Bienne

BIENNE

Nous ne saurions passer sous silence
le fameux concert que le « Brass Band »
de Bienne a donné récemment à la salle
Farel à Bienne.

Présentés par le directeur Pascal
Ficher, les morceaux de musique furent
interprétés d'excellente manière. Le
tempo de valse dans l'ouverture de
Suppé/Greenwod toucha moralement
bien des auditeurs. Le morceau de con-
cours « Challenging Brass » de Gilbert
Vinter imposé au concours de Brass

Bands qui aura lieu le 25 novembre pro-
chain à Zurich a retenu toute l'attention
du public et on aurait pu croire que les
quinze dernières mesures de cette œuvre
musicale annonçaient l'arrivée d'un ora-
ge (quelques gouttes sont tombées,
mais sur le front du directeur !)

Dans la première partie de ce pro-
gramme, deux performances de solistes
sont à relever : Philippe Krùtt/i, 16 ans,
qui joue de l'oephonium et Richard
Eicher de 19 ans, (rapporteur des activi-
tés du BBB) qui joue du bugle. Ces deux
musiciens ont été très applaudis.

Pour la deuxième fois à Bienne, les ju-
niors se sont produits en public. Ils
étaient une vingtaine à souffler dans
leurs instruments en pleine décontrac-
tion. Le morceau « Connecticut
Capers » d'Edrich Siebert, qui ressem-
blait à de la musique de cow-boys, a été
un des morceaux les plus applaudis.

Dans la dernière partie du programme
c'est « Floral Dance » de Broadbent que
l'on applaudit et les solistes H. Prêtre,
A. Beuchat, D. Keller, C. Brand et
D. Geiser furent acclamés dans le trio de
cornets « Marching Trumpets » de
Seymour.

Magnifique soirée musicale que celle-
là.

JURA-SUD
MOUTIER

Installation
du nouveau curé

L'abbé Ory.
Hier dimanche , la paroisse catholi que

de Moutier a procédé à l'installatio n de
son nouveau curé, l' abbé Jean-Loys Ory,
48 ans , anciennement à Bienne , qui fui
responsable de la mission française de
Bern e, puis curé à la paroisse Sainte-
Marie à Bienne pendant dix ans.

Nous reviendrons sur cette cérémonie.

CORGEMONT
Quand l'abeille

cesse de butiner !
Victime du progrès, le sympathique

club d'épargne l'Abeille cessera à la fin
de cette année de butiner le pollen qu'el-
le recueillait auprès de ses membres sous
forme de contributions volontaires.

Les montants épargnés étaient géné-
ralement remboursés en décembre de
chaque année. Ils étaient destinés au
paiement des factures de combustibles
ainsi qu'à l'acquittement des impôts. Les
encaissements avaient lieu le vendredi,
jour de paie dans l'industrie.

Dans les années 1969 à 1971, les plus
fastes dans les annales du club, une cen-
taine d'épargnants se partageaient des
montants dépassant cent mille francs.

La perception des impôts par tran-
ches, ainsi que le versement des salaires
à un compte bancaire ou un compte de
chèques a provoqué une diminution
sensible des membres, ce qui a incité le
comité à mettre fin à l'activité du grou-
pement.

Fondé en 1954, l'Abeille avait succédé
à un autre club, plus modeste, la
Pomme-de-Terre qui, il y a près d'un
demi siècle, poursuivait un but identique
d'épargne destiné à faciliter l'achat des
légumes pour l'encavage.

Nouveaux monuments protégés
| : ¦¦ ¦ ¦ BERNE |

Durant sa dernière réunion hebdo-
madaire , le Conseil exécutif du canton
de Berne a classé monuments histori-
ques plusieurs constructions des deux
parties alémanique et romande du
canton. Il a également octroyé des
subventions pour les travaux de
restauration nécessaires.

Dans le Jura , une école primaire -
l'ancien collège - a été classée à
Fornet-Dessous dans la commune de
Châtelat. Une subvention de
3000 francs est accordée pour la
restauration du toit surmonté d'un
cavalier de toiture.

A Bressaucourt , près de Porrentruy,
quatre fontaines ont été classées à la
demande de la commune.

A Cerlier , l'école primaire a ete clas-
sée dans l'inventaire des monuments
historiques. Ce bâtiment, érigé en
1698, servait primitivement de halle
des blés publique et avait été trans-
formé en école en 1863. Une contribu-
tion de 10.000 francs , prélevée sur le
crédit de la commission des monu-
ments historiques, est octroyée pour la
restauration extérieure de ce bâtiment.

Les autres bâtiments protégés sont:

une maison d'Unterseen, deux
« stoeckli» à Thoerishaus et Gurbru ,
l'église d'Oberdiessbach, et la maison
paroissiale avec un four à pain de
Thunstetten.

Quadragénaire tué
par le train

Entre Delémont et Courtételle

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après 23 h 30, le train
Delémont-Porrentruy a accroché
un homme de 45 ans, M. Pierre
Blanchard, à proximité d'un passa-
ge à niveau non gardé, entre Delé-
mont et Courtételle.

L'accident s'est produit par un
brouillard très dense, et il n'a pas
eudetémoin. On n'en connaît donc
pas les circonstances. L'homme a
été tué sur le coup.

Elections jurassiennes : second tour nécessaire pour l'exécutif

Les Jurassiens ont donc procédé, cette fin de semaine, aux élec-
tions de leurs premières autorités parlementaires et au premier tour de
l'élection de leur gouvernement.

C'est un événement historique, et qui a été généralement ressenti
comme tel, plus spécialement en ce qui concerne le gouvernement car
en ce domaine, jamais, depuis l'annexion du Jura au canton de Berne
en 1815, les Jurassiens n'avaient pu élire à eux seuls leurs représen-
tants, noyés qu'ils étaient, et par conséquent majorisés, dans un corps
électoral bernois cinq fois plus nombreux qu'eux.

Mais tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir et c'est avec bon-
ne humeur et plaisir qu'ils se sont rendus ces trois derniers jours aux
urnes en grand nombre (plus de 80 %) pour choisir ceux et celles qui
présideront aux destinées du pays.

Un choix difficile, ou pour le moins délicat, puisqu'il y avait sur les
rangs pas moins de 338 candidats au gouvernement, qui n'en a que
cinq. Aussi la campagne électorale a-t-elle été très animée, mais cor-
recte, avec tout juste quelques « mots » entre PLR et RJ, deux antago-
nistes de toujours que les élections de cette fin novembre 1978 n'auront
pas réconciliés.

Les élections se déroulaient donc à
deux niveaux différents : au système
majoritaire pour le gouvernement , à la
proportionnelle pour le Parlement. Il en
résulte que , cinq candidats au gouverne-
ment n'ayant pas obtenu la majorité
absolue , il faudra un second tour de scru-
tin , dimanche prochain , pour départager
les quatre restant en lice. Quant au Par-
lement , son élection ne demande qu 'un
tour de scrutin , mais les difficultés du dé-
pouillement — nombre de candidats et
de listes , possibilité s de cumul et de
panachage — retarderont considérable-
ment la proclamation des résultats. Il est
plus que probable que les résultats défini-
tifs en ce domaine ne seront connus que
dans la journée de lundi , mardi matin
même éventuellement.

ELECTIONS AU GOUVERNEMENT
Comme on s'y attendait , la partici pa-

tion à ces premières élections a été très
élevée : 81 % dans l'ensemble du Jura,
soit 83,82 % aux Franches-Montagnes ,
84,95 % en Ajoie et 77,98 % dans le dis-
trict de Delémont. Ce sont 34.378 bulle-
tins valables qui ont été déposés dans les
urnes et la majorité absolue était donc de
17.190 suffrages. La lecture du tableau
ci-contre permettra de constate r qu 'un
seul candidat a obtenu ce score :
M. François Lâchât , président de l'As-
semblée constituante , qui a obtenu plus
de 70 % des suffrages et qui est arrivé en
tête dans tous les districts et dans toutes
les communes.

C'est dire qu 'il a reçu des voix de tous
les partis. La manière dont il a conduit
les débats de l'Assemblée constituante.

celle dont il a mené les pourparlers avec
le canton de Berne et la Confédération lui
ont valu l'estime générale.

Il a démontré qu 'il avait la stature d' un
homme politi que, et les Jurassiens lui ont
fait confiance , sans considérations parti-
sanes.

DEUX HOMMES BIEN PLACES
Derrière ce candidat élu viennent deux

hommes très bien placés , à qui quel ques
centaines de suffrages supplémentaires
auraient épargné le second tour.
M. Pierre Boillat (PDC), de Delémont, a
recueilli 16.508 voix. Il distance de près
de 5000 voix son co-listier Pierre Paupe ,
et , de ce fait , est assuré de rester en liste
pour le second tou r, ce qui n 'est pas le
cas pour M. Paupe , car il est probable
que le PDC ne présentera plus qu 'un
candidat dimanche prochain.

M. Pierre Boillat a fait de beaux résul-
tats dans les trois districts. Si les Fran-
ches-Montagnes d'où il est issu avaient
fait un petit ' effort supp lémentaire , il
aurait été élu au premier tour !

M. Jean-Pierre Beuret , candidat uni-
que du PCSI , qui a été très activement
soutenu par son parti , a obtenu un résul-
tat extraordinaire et quasiment inatten-
du : 14.955 suffrages , dont 8363 pour le
seul district de Delémont. Lui également
aurait été élu s'il avait fait un meilleur
score dans son propre district.

Comment expli quer cette magnifi que
troisième place de Jean-Pierre Beure t ?
C'est un homme qui a montré de grandes
capacités dans le travail qu 'il a fourni à
l'Assemblé constituante. Seul agriculteur ,
il a également bénéficié de l'appui de la
classe paysanne. Enfin , candidat jeune et
très dynami que , ancien membre dirigeant
du groupe Bélier et des militants francs-
montagnard s, il a obtenu grand succès
chez les jeunes.

M. Pierre Paupe. de Montfaucon , arri-
ve au quatrième rang avec 11.937 suffra-
ges, dont 3917 seulement recueillis dans
le district de Delémont.

CANDIDATS RADICAL
ET SOCIALISTE

Le seul candidat socialiste, M. Fran-
çois Mertenat, obtient 12.245 suffrages.
C'est moins qu 'on ne lui en prédisait gé-
néralement. Il semble que les électeurs
socialistes du district de Delémont ne lui
ont pas apporté le soutien attendu. Sont-
ce les séquelles du choix que ce parti a dû
faire lorsqu 'il s'est agi de dési gner un
candidat unique ?

Suit le candidat radical , qui a fait le
plein des voix du PLR et de l'UDC. Il
obtient 11.526 voix , près de la moitié en
Ajoie dont il est issu, et où les radicaux
sont les plus forts. Il est probable qu 'au
vu de ce résultat, il participera au second
tour de scrutin.

M. JARDIN :
MÊME EN AJOIE...

Les radicaux réformistes pour leur
compte avaient laissé au corps électoral le
soin de départager leurs deux candidats :
MM. Roger Jardin , de Delémont. et
Marc-Alain Berberat. de Porrentruy. Le
choix est clair puisque M. Roger Jardin,
fort connu par son activité au sein du
Rassemblement jurassien , a obtenu 7772
suffrages tandis que son colistier n 'en re-
cueillait que 4052 et effectuait ainsi le
score le plus bas. Même en Ajoie, le can-
didat de Delémont a devancé celui de
Porrentruy. 11 faut dire aussi que M. Jar-
din bénéficiait d'une élection à l' assem-
blée constituante , ce qui l' a certainement
avantagé.

Enfin reste le candidat popiste , qui
partait dans la lutte électorale sans illu-
sions , mais qui a réussi un résultat tout à
f.nit  satisfaisa nt et bien au-dessus de celui
que la force réelle de ce parti dans le Jura
(il n 'est organisé qu 'à Delémont) laissait
espére r M. Bernard Burkhard a obtenu
5981 suffrages, c'est dire qu 'il en a reçu

des autres partis , grâce surtout à sa forte
personnalité.

Les projecteurs sont d'ores et déjà bra-
qués sur le second tour , et hier soir déjà,
les états-majors de partis , de même que
le Rassemblement jurassien et la coalition
des partis du 23 juin 1974, étudiaient la
situation et prenaient des contacts. Tout
en effe t doit se faire très rap idement puis-
que c'est ce soir déjà , à 18 h , que devront
être déposées les listes de candidats au se-
cond tour.

Tout demeure possible, mais il est pro-
bable que le Rassemblement jurassien ,
qui a démontré dans ce premier tour qu 'il
était largement entendu et suivi par
l'électoral jurassien, pourra obtenir la lis-
te uni que qu 'il préconisait déjà pour le
premier tour.

Il s'agirait alors pou r le PDC de rétire r
un de ses deux candidats : celui qui a
obtenu le moins de suffrages , donc
M. Paupe. Même problème pour le PRR .
qui ne laisserait en lice que M. Jardin.
Quant au PCSI . il maintiendra la candi-
dature de M. Jean-Pierre Beure t et le
parti socialiste celle de M. François Mer-
tenat. Le PLR , qui n 'a rien à perdre dans
cette opération , ira aussi très probable-
ment au second tour avec M. Gaston
Brahier. Le POP, enfin , qui a obtenu la
démonstration souhaitée , s'abstiendra
dans cette seconde manche.

Mais en matière de scrutin de ballotta-
ge , il n 'y aura pas à attendre longtemps.
Ce soir déjà on sera fixé. BÉVI

Gouvernement : le 1er four
Total des suffrages : 34.378.
Majorité absolue pour être nommé au premier tour: 17.190.

Candidats Partis District de District de District des Total
Delémont Porrentruy Fr.-Mont.

Beuret PCSI 8363 4392 2200 14955
Boillat PDC 7537 6453 2518 16508
Paupe PDC 3917 5395 2625 11937
LACHAT PDC 10590 8490 3527 22607
Brahier PLR 4607 5520 1399 11526
Burkhard POP 4183 1130 668 5981
Jardin PRR 4739 1970 1063 7772
Berberat PRR 1520 1949 583 4052
Mertenat PS 6775 3618 1852 12245

O GOUVERNEMENT : un seul élu, M. François Lâchât, mais il s'en est fallu
de peu que MM. P. Boillat et J.-P. Beuret le soient aussi !

• PARLEMENT : on y verra plus clair aujourd'hui...

[ CARNET DU JOUR I
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20h 15: Femme libre.
Rex : 15 h et 20hl5 , Le Grand Frisson (dès 14

ans) ; 17 h 45, La Fiancée du pirate.
Lido: 15h et 20h 15, Un pitre au pensionnat.
Scala : 15 h et 20h 15, Les Pieds plats en Afri-

que (dès 14 ans).
Palace : 15h et 20h 15, The Pack.
Studio: 20h 15, Blue Ecstasy.
Métro : 19 h 50 : Tayang la terreur de la Chine

et Die Rache des F.M. Chu.
Elite : permanent dès 14h30: sex-Abitur.
Capitole: 15 h et 20h 15: Théâtre.
GALERIES
Michel: Pernath.
UBS : Ernst Luchinger.
Helvetia Vie: Société des peintres , sculpteurs

et architectes suisses.
Restaurant Diligence : Joseph Amrein.
Café Treff : Roger Magne, photos.
Baviera : Propositions pour une maison des

beaux-arts à Bienne.
Daniel Cartier: Rudolf Mumpre cht.
Ruelle du Haut 10: Gianni Vasari.
Ruelle Basse 24 : Rolf Neeser.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Capitole: Les Mille et Une Nuits.
Palais des Congrès: VIN1 FERA.
Médecin de service: tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Pharmacie de service : tél. 221329.

samedi matin , un enfant s'est blessé au
•cours d'une leçon de gymnastique et a dû
être transport é à l'hôpital Wildermeth. Vers
12 h 30, une collision entre deux voitures
rue Heilmann, a causé pour près de
15.000 fr. de dégâts. Il n'y a heureusement
pas de blessé.

A 18 h 45, un cyclomotoriste habitant
Jens s'est fait renverser par une voiture.
Blessé au dos, il a été conduit à l'hôpital
régional.

Accidents : deux blessés

Franches-Montagnes
Les résultats du district des Franches-

Montagnes sont tombés à 1 heure.
Sont élus 5 PDC (+ 1): MM. Pierre

Paupe (2999), Henri Quéloz (2824),
André Cattin (2599), Henri Boillat (1746)
et Bernard Jodry (1742) ;

2 PCSI (+ 1) : MM. Jean-Pierre Beuret
(1924), René Bilat (1235) ;

2 PLR (+ 1): MM. Josep h Biétry
(1917) et Hubert Bouille (1078) ;

1 PS: M. René Bolzli (1308).

Passante blessée
à Delémont

Samedi a 17 h, une voiture qui circulait
rue du Stand, à Delémont , a accroché sur
un passage pour piétons une femme d'une
quarantaine d'années. Celle-ci a été proje-
tée contre le pare-brise , qui a volé en éclats.
Elle est blessée grièvement.

[Il CANTON DU JURA JU



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 3

Tél. (038) 24 23 75 £
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27
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P?| igaKL ĝ^Mfe l̂l̂ ^̂ Kgmj '^fî* 'II
'

WM ' J E xpositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 3 DÉCEMBRE
Le 3 décembre prochain, quatre questions seront soumises au vote
du peuple suisse :

1. Economie laitière
2. Police de sécurité fédérale
3. Protection des animaux
4. Formation professionnelle

Le Comité des JLN vous invite à participer à une soirée d'informa-
tion-débat.
Par la même occasion, il vous présentera les manifestations prévues
pour la saison d'hiver 1978-1979.
Vos suggestions seront les bienvenues ! Venez nombreux

Mardi 21 novembre 1978, à 19 h 45
au CERCLE LIBÉRAL, 1er ÉTAGE

113058-AIS
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Les socialistes maintiennent
le rejet du paquet financier

Les gro upes parlemen taires préparent la sessio n d 'hiver

BERNE (ATS). - Les groupes parle-
mentaires des Chambres fédérales se sont
penchés en fin de semaine sur des objets
qui seront discutés lors de la session
d'hiver des Chambres. La question des
finances fédérales a à nouveau monopoli-
sé l'attention des différents partis. Le parti
socialiste a décidé à l'unanimité de main-
tenir son attitude à l'égard de la réforme
des finances fédérales. Il motive son rejet
par le refus de la majorité bourgeoise de
soumettre à l'impôt les avoirs fiduciaires
des banques.

Les groupes ont approuvé de manière
unanime le bud get de la Confédération
pour 1978 ainsi que les bud gets des CFF et
des PTT.

Le groupe socialiste des Chambres s'est
donné un nouveau président , en la per-

sonne du conseiller national Heinz Brat-
schi , alors que le groupe PDC et le groupe
radical ont choisi leurs candidats pour les
élections complémentaires au Tribunal
fédéral et au Tribunal fédéral des assuran-
ces.

UN COMPROMIS ?

Le parti socialiste souhaite que le projet
de réforme des finances fédérales soit à
nouveau discuté au sein du Conseil natio-
nal. Il maintiendra cependant son refus ,
au cas où un compromis ne pourrait être
réalisé sur la question de l'imposition des
avoirs fiduciaires des banques.

Le groupe UDC a pour sa part réaffirmé
son soutien au paquet financier et a décla-
ré ne pas comprendre l'attitude , dans ce

domaine, du parti socialiste. Le groupe
UDC souhaite que cette réforme soit
soumise au peuple l'an prochain et qu 'un
compromis puisse être trouvé avant les
élections au Conseil national , « avec ou
sans la participation des socialistes ».

En raison de l'augmentation de 28 à 30
du nombre des sièges au Tribunal fédéral
le groupe radical a proposé M. Alfred Kut-
tler , professeur ordinaire à la faculté de
droit de l'Université de Bâle, spécialiste
du droit administratif et le groupe PNC a
décidé de présenter M. Hans-Carl Bruns-
chwiler , juge cantonal et membre de la
Constituante argovienne. Pour remplacer
M. Hans Korner , juge au Tribunal fédéral
des assurances, le groupe PDC a proposé
M. Kurt Sovilla , de Zurich.

Journée officielle du Comptoir de Puyerne
sous le signe de l'amitié Neuchâtel -Vaud

VAUD 

De notre correspondant:
La journée officielle du Comptoir de

Payerne, qui s 'est déroulée samedi, a
bénéficié de l'été de la Saint-Ma rtin. En
effet , c'est par un beau soleil que cette
manifestation a eu lieu, en présence de
nombreux invités neuchâtelois et
vaudois, et fribourgeois, dont MM. Fran-
çois Jeannere t et Raymond junod ,
conseillers d 'Etat. Ap rès le Tessin et le
canton de Fribourg, celui de Neuchâtel
était, cette année, l'invité d 'honneur du
30™" Comptoir de Payerne, et c'est la
région de Cressier qui le représentait.

Tout a commencé à 11 heures, dans
une salle du groupe scolaire de la Prome-
nade, où les invités ont apprécié le verre
de l'amitié (du «Neuchâtel»), offert par
la commune de Cressier. Sur le coup de
midi, les participants se sont déplacés
dans la salle polyvale nte du bâtiment des
sports, où un copieux buffet froid , prépa-
ré avec un art consommé par les canti-
niers de la salle des fêtes , leur a été servi.
Là, au nom de la commune de Payerne, le
syndic Achille Meyer a souhaité une cor-
diale bienvenue aux hôtes de. la cité de la-
reine Berthe. Puis, en quelques mots bien
sentis, il a ravvelé la loneue amitié
(combourgeoisie) qui liait depuis 1356 la
ville de Payern e aux comtes de Neuchâ-
tel. Il a également salué les nombreuses
personnali tés présentes, notamment le
président du gouvernement vaudois,
M. Raymond Junod , M. François Jeanne-
ret, conseiller d 'Etat neuchâtelois, chef
du département militaire et de l'instruc-
tionpublique, MM. Fred Wyss et Armand
Barman, respectivement président du
Grand conseil neuchâtelois et vaudois,
M. Egli, président du Tribunal cantonal
(Neuchâtel), M. Ph. Junod , juge cantonal
vaudois, M. Ernest Giddey, président du
Conseil synodal, le curé Longchamp,
représentant le vicaire épiscopal, les
députés et les préfets de la Broyé vaudoi-
se et fribourgeoise, M""' Johanna Vonnez,
présidente du Conseil communal de
Payerne, M. A. Gougler, président de
Cressier, les pasteur Bastion et Bonzon,
etc.

En terminant son allocution, M. Meyer
a déclaré : « Le canton de Neuchâtel a su
affronter les difficultés de l'heure et
s'apprête à faire face aux difficultés des
années à venir. Puisse cette rencontre au
Comptoir de Payerne être le point de
départ d'une ère de prospérité. »

Au cours du repas, la partie oratoire a
été présidée par M. René Kung, secrétaire
municipal, qui a tout d'abord donné la
parole à M. Emmanuel Musy, président
du Comptoir de Payerne. Celui-ci a
exprimé son respect et sa gratitude à

l 'égard des fondateurs de cette foire
régionale, qui a trouvé dans la nouvelle
salle des fêtes un cadre digne d'elle. En 30
ans, le rôle et la mentalité de la clientèle
se sont modifiés. Encore faut-il avoir
confiance en l'avenir, car le spectre du
chômage pointe à l 'horizon et la paix du
travail pourra it être menacée. En termi-
nant, M. Musy a remercié tous les arti-
sans de la réussite de ce 30mc Comptoir.

M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, a apporté le salut des arti-
sans, commerçants et industriels du
canton de Neuchâtel, dont les trois quarts
du territoire sont situés en zone de
montagne. Neuchâtel est parmi les
cantons les plus industrialisés de Suisse,
qui doit avoir une constante ouverture
vers l'extérieur, car il a été très touché par
la récession de 1975.

Pour le conseiller national G. Thévoz,
Payerne est une ville de rencontre, un lieu
de passage obligé entre le nord et le sud.
Le Comptoir permet des rencontres inter-
cantonales ftuctueuses , où l'on peut culti-
ver l'amitié, y t.-m

LE.SALUT DE NE UCHÂTEL .

Le conseiller d 'Etat Jeanneret, après
avoir apporté le salut du canton de Neu-

châtel et de Cressier, a formé ses vœux
pour la pleine réussite de ce 30me Comp-
toir de Payerne. Il a rappelé ce qui unit
cette région du nord-est de la Suisse
romande : le sang latin. Puis, pour la plus
grande joie des convives, il a annoncé
qu 'il était né le même jour, le même mois
et la même année que le p résident du
gouvernement vaudois, M. Raymond
Junod...

Dernier orateur, celui-ci a apporté le
salut et les félicita tions de l'autorité
cantonale vaudoise. Les comptoirs régio-
naux sont de véritables fêtes populaires,
a-t-il déclaré. Ils permettent de montrer
la vitalité du commerce, de l'artisanat et
de l 'industrie d'une région. Que vivent la
ville de Payerne et son 3CTC Comptoir!

A 15 heures précises, un cortège pitto-
resque a fait  le tour de la ville. Il était
ouvert par de charmantes majorettes ,
suivies de l'Union instrumentale, de la
Chanson de Neuchâtel en costume
élégant, du groupe des tambours du
Lande ron (en costume de gala...),.de la
fanfare de Cressier, précédant le groupe
des invités, le corps de musique L'Avenir
fermant la marche. La visite du Comptoir
a mis f in  à la partie officielle de cette
journée parfaitement réussie.

M. Schlumpf dit adieu
à la surveillance des prix

ZURICH (ATS). - Il ne suffi t plus
aujourd'hui de s'opposer aux inter-
ventions de l'Etat pour garantir une
véritable liberté économique: il faut
aussi protéger «l' exercice effectif de
cette liberté» , a déclaré le conseiller
aux Etats Léon Schlumpf , préposé à la
surveillance des prix, dans un discours
prononcé dimanche à l'occasion de la
journée d'Uster. En effet , la liberté
économique de l'homme n'est plus
menacée uniquement ou au premier
chef par l'Etat , mais tout autant par les
agents économi ques eux-mêmes, par
les positions de force qu 'ils acquièrent
et les obstacles qu 'ils mettent à la libre
concurrence.

Pour M. Schlumpf , qui prenait
congé de son mandat de préposé à la
surveillance des prix - il prendra fin
officiellement le 31 décembre - ces
phénomènes s'inscrivent dans la ligne
de l'expansion , de la rationalisation ,
de l'accumulation , de la coopération
internationale et de la concentration
des forces économiques qui caractéri-
sent notre temps. L'abus et le gaspilla-
ge des ressources disponibles , a-t-il
ajouté , viennent princi palement de
notre propre conception de l'écono-
mie, app li quée sans frein et égoïste-
ment.

Analysant la politi que économique

prati quée durant les dernières décen-
nies, M. Schlumpf a affirmé qu 'elle ne
correspondait plus guère aux principes
inscrits dans la constitution. Les arrê-
tés fédéraux urgents, conçus à l'origi-
ne comme mesures d'exception , sont
devenus courants. Entre les deux
guerres, sous la pression notamment
de la crise économique, près de la
moitié des actes législatifs de l'Assem-
blée fédérale ont été promulgués par
voie d'urgence. Cette procédure a de
nouveau prévalu à 24 reprises entre
1971 et 1976. Finalement , c'est aussi
par le droit d'exception qu 'a été insti-
tuée la moribonde surveillance des
prix, dont M. Schlumpf a pourtant
prédit qu'elle survivrait bien quelque
temps , comme une «réminiscence»...

La tâche de l'Etat , a encore déclaré
l'orateur , consiste désormais à garan-
tir la liberté et les possibilités
d'épanouissement de tous les citoyens,
à créer les conditions d'un dévelop-
pement économi que harmonieux ,
mais aussi à empêcher les abus que
l' activité économi que engendre aux
dé pens des plus faibles. On ne peut se
dérober à ce devoir en invoquant les
princi pes libéraux de l'économie de
marché , car celle-ci doit non seule-
ment être entretenue et perpétuée ,
mais aussi profiter à tous.

Le référendum de Lancy
était admissible

LAUSANNE (ATS) - La chambre de
droit public du Tribunal fédéral a rejeté ,
au cours de sa séance de mercredi , deux
recours de droit public attaquant la validi-
té d'un référendum lancé dans la commu-
ne de Lancy (GE) contre un préavis de la
commune favorable à l' approbation d'un
plan d'aménagement concernant le lieu-
dit «Les Mouilles ». La votation consécu-
tive à l'aboutissement du référendum
s'est déjà déroulée le 12 mars 1978. Les
électeurs et électrices de la commune de
Lancy ont rejeté le préavis positif du
Conseil munici pal par 3776 voix contre
769. Le Conseil d'Etat , par arrêté du
5 avril 1978, avait dès lors refusé
d'approuver le projet de plan d'aména-
gement en considérant que la consultation
avait valeur d' une enquête publique,,
étendue et qu 'il y avait lieu de tenir
compte de la volonté exprimée par le
souverain. La possibilité d'attaquer vala-
blement un préavis communal par le
moyen du référendum avait précisément
été contesté par les recourants qui vien-
nent d'échouer devant le Tribunal fédé-
ral.

Lucerne : bataille pour la mairie
(c) Le conseiller national Hans-Rudolf

Meyer , membre du parti radical lucernois ,
maire de Lucerne, directeur du théâtre
municipal, président de la patinoire et
membre de nombreux comités , ayant
donné sa démission , Lucerne est à la
recherche d'un nouveau maire. Bien que
les élections n 'aient lieu que dans six
mois, la bataille électorale a déjà com-
mencé. Au cours du week-end on a parlé
pour la première fois d'un successeur , en
l'occurrence de M. Matthias Luchsinger
(rad.), actuellement responsable du
département des constructions de la ville
de Lucerne.

Selon les premières réactions ,
recueillies dans le camp adverse (celui des
démocrates-chrétiens), la candidature de
M. Luchsinger serait la bienvenue. Le

PDC renoncerait même, nous a-t-on assu-
ré, à présenter un candidat.

Mais cette entente cordiale risque bien
de n 'exister que sur le pap ier. Celui qui
connaît la situation politi que à Lucerne ,
ne peut croire à une élection presque taci-
te , ceci d'autant plus que les démocrate-
chrétiens ne sont représentés au sein du
Conseil communal que par un seul mem-
bre. Actuellement , on compte deux radi-
caux , un socialiste , un PDC et un indé-
pendant au sein du Conseil munici pal.
Pour l'instant on ne sait pas encore si
M. Bruno Heutsch y (sans parti) reposera
sa candidature . Si cela n 'était pas le cas il
ne fait aucun doute que les démocrate-
chrétiens présenteraient avec succès un
candidat. Pour l'instant , les paris sont
ouverts.

Les 75 ans du « Nouvelliste »
VALAIS

De notre correspondant :
Des centaines de personnes ont par-

ticipé hier à Saint-Maurice et à Sion
aux manifestations qui marquèrent les
75 ans de notre confrère, le «Nouvel-
liste et Feuille d'avis du Valais» ,
auquel nous présentons nos vives féli-
citations. En effet , c'est en novembre
1903 que le journal fut fondé avec
M. Charles Haeg ler (Charles de
Saint-Maurice) comme rédacteur en
chef et directeur.

La plupart des membres du gouver-
nement, bureau du Grand conseil,
préfets, présidents de nombreuses
communes , personnalités du monde
religieux, économique, militaire du
canton étaient présents. La journée a
débuté à Saint-Maurice, berceau du
journal, où une messe fut célébrée en
la basilique par MgrSalina.

C'est à Sion cependant où le journal
s'est fixé en 1960 après la fusion avec
«Le Rhône» que se sont déroulées les
festivités proprement dites. C'est la
halle de fête à Champsec qui abrita les
invités. La partie oratoire dirigée par
M. Gérard Follonier, caustique à
souhait même à l'adresse du « Nouvel-
liste», fut assurée par MM. Galetti,
président du conseil d'administration,
Genoud, président du gouvernement.
Ferrez, président du Grand conseil,
Racine, directeur général de Publicitas
et bien entendu M. Luisier, directeur et
rédacteur en chef du journal.

Plusieurs sociétés telles «la Chan-
son du Rhône», le «Vieux-Pays », les

« Blétzettes », le « Walliser Bras-Band»,
la fanfare des apprentis meublèrent ia
partie musicale et récréative de la
journée.

Le discours le plus écouté fut bien
entendu celui de M. Luisier qui rappela
le développement fantastique du
journal, rappela sa charte et s'attarda
sur le problème posé par la présence
de deux quotidiens dans le Valais
romand. «Il devient facile d'affirmer»,
s'écria M. Luisier, «que la survie
convenable de deux quotidiens dans le
Valais romand est une onéreuse illu-
sion. En admettant qu'on se partage la
totalité des quelque 45.000 ménages,
on perdrait l'un et l'autre une partie de
la publicité des grandes marques et
nous serions très rapidement
condamnés à disparaître, probable-
ment engloutis par de puissants grou-
pes extérieurs...» Et plus loin: «... c'est
le plus faible qui y est mathématique-
ment destiné s'il n'est pas alimenté par
des dons très généreux et perpétuel-
lement renouvelés d'héroïques mécè-
nes. Dès lors ne vaudrait-il pas mieux
s'entendre?» ., _

M. F.

Baden: assemblée des délégués
de la Fédération suisse des journalistes

BADEN (AG) (ATS). - «Une démocratie
vivante exige une presse libre. Gouverne-
ment et administration ne peuvent
s'améliorer et le progrès ne peut se conce-
voir si les «médias » et la politique ne le
demandent», a déclaré le conseiller d'Etat
argovien Kurt Lareida, ancien rédacteur en
chef, à l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des journalistes (FSJ),
qui s'est tenue samedi à Baden (AG). Le
président de la FJS, M. Eric Walter , Méziè-
res (VD), a été réélu pour deux ans, comme
l'autorisent les nouveaux statuts.

Actuellement, le journalisme et les jour-
nalistes tiennent davantage les devants de
la scène qu'auparavant. « Mais celui qui
pratique cette profession doit savoir que
non seulement il détient un laisser-passer
pour une critique publique et toujours plus
sérieuse, mais aussi qu'il s'expose lui-
même à la critique», a affirmé le conseiller
d'Etat argovien, qui a estimé que la critique
était devenue « plus riche et plus ouverte ».
Après ces considérations positives, il a
relevé que la tendance à se plaindre des
critiques dont on est l'objet s'était accrue
ces derniers temps, de la part des person-
nes ou des institutions. « Une telle suscep-
tibilité n'a sa place ni dans le journalisme, ni
dans la politique».

Les questions statutaires de l'assemblée
des délégués n'ont pas donné lieu à de
grandes discussions. La plupart d'entre
elles ont été adoptées à l'unanimité. En
présentant son rapport d'activités 1977, le
président Eric Walter a rappelé que la
convention collective romande, signée
entre la FSJ et l'Union romande des
éditeurs de journaux (URJ), était entrée en
vigueur le 1e'janvier 1978. Au sujet du
contrat collectif de 1972 conclu avec l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ), quatre commissions ont été créées
afin de revoir les principales dispositions de
cette convention. Une assemblée générale
extraordinaire des délégués doit avoir lieu
en janvier prochain, au cours de laquelle
sera présentée une nouvelle version de la
convention collective.

La discussion s'est animée au sujet des
contributions de solidarité à la fondation de
l'assurance retraite de la FSJ. La proposi-
tion du comité central de renoncer à préle-
ver des contributions de solidarité pour
améliorer le sort des confrères âgés a été
acceptée. L'assemblée s'est également
prononcée favorablement et sans opposi-
tion au sujet de la formation professionnel-
le et de la formation continue des journalis-
tes romands.

PÊLE-MÊLE
* Les ministres des transports de la

République fédérale d'Allemagne, d'Autri-
che et de la Suisse, MM. Kurt Gscheidle,
Karl Lausecker et Willi Ritschard, se sont
rencontrés vendredi à Zurich pour exami-
ner des questions de transports intéressant
les trois pays. Il s'agissait principalement
des difficultés qui se présentent sur certains
axes et postes frontière, ainsi que de ques-
tions de ferroutage.

80 % des eaux usées
sont épurées...

(c) L'effort se poursuit en Valais pour traiter les
eaux usées. Actuellement plus du 80 % des
égouts du canton sont épurés au moyen
d'installations. Samedi, Riddes a inauguré sa
station d'épuration. La manifestation s'est
déroulée, il va sans dire , sous la direction de
M. Jean Vogt, président de la commune, ancien
président du Grand conseil.

Il s'agit là d'une réalisation qui a coûté
1,7 million de francs et dont l'extension per-
mettra de desservir par la suite la zone des
Maycns. Cette construction n 'a pas été des plus
faciles. Il a fallu lutter contre les éléments lors
des travaux d' excavation et mettre en place
pour barrer les eaux une enceinte de pal plan-
ches de 1700 mètres carrés. D'ailleurs l'ouvra-
ge est posé sur des pieux préfabriqués afin
d'assurer leur stabilité. C'est en mars 1976 que
les travaux ont commencé. La mise en exploi-
tation a eu lieu le mois passé.

Le principe de la «step» est connu: épura-
tion physique tout d'abord qui consiste à
extraire les matières solides à l'aide de griffes
mécaniques et de grilles, épuration biologique
ensuite par formation d'enzymes (boues) puis
épuration chimi que par laquelle on retient cer-
taines matières inhérentes aux eaux tv _ées
notamment les phosphates.

La station créée à Riddes est prévue poi une
population de 2800 habitants mais p urra
servir un jour à traiter les eaux usé. i de
5600 personnes.

Tirage de
la Loterie romande

PULLY (ATS) - La Loteri e romande a
procédé au tirage de sa 430"'1' tranche à
Pull y (VD), dont voici les résultat s:

10.000 billets gagnant chacun 10 frs. se
terminent par: 3 et 7.

1500 billets gagnant chacun 20 francs
se terminent par: 32, 00, 575, 618, 671,
486, 447, 259, 275, 085, 306, 143.

290 billets gagnant chacun 40 francs se
terminent par: 042, 395, 774 , 590, 439,
3037, 1854, 6981, 8977, 9861, 3882,
5805, 0682.

Les 15 billets suivants gagnent
200 fra ncs : 149461, 166482, 145060,
156401, 134500, 152081, 128822,
165890, 151540, 156313, 162898,
165477, 144445, 161612, 144034.

Les 7 billets suivants gagnent
500 francs : 142307, 151903, 134067,
135827, 159550, 168850, 169072.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro : 175565.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun: 125564 ,
125566.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 1255.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

REGENSDORF [ZH], (ATS). — L'Associa-
tion suisse des fonctionnaires des téléphones
et télégraphes (ASFTT) au sein de laquelle
sont organisés les fonctionnaire s — hommes
et femmes — des services administratif et
techni que des directions d'arrondissement des
télé phones , le personnel d'exp loitation du télé-
phone et du télégrap he , ainsi que les em-
ployés de Radio-Suisse Sa , a tenu son assem-
blée des délégués à Regensdorf.

Le président central Markus Bcnz, de Bâle ,
a constaté que l'évolution rap ide de la techno-
logie dans le domaine des télécommunications
provoque une certaine angoisse parmi les inté-
ressés. On ne peut s'opposer au progrès tech-
ni que, mais il convient de chercher en com-
mun, entreprise et représentants du personnel,
des solutions aux problèmes qui en découlent,
a-t-il  déclaré.

Les délégués ont accepté diverses proposi-
tions touchant notamment l' avancement de
l'â ge de la retraite, la réduction de la durée
hebdomadaire du travail , l' amélioration du
régime des congés, une protection efficace de
la maternité, ainsi que le versement d'une
prime de fidélité à partir de la cinquième an-
née de service.

L'ASFTT soutient l'initiative de L'Union
syndicale suisse pour davantage de vacances
et repousse la loi fédérale sur la formation
professionnelle.

Assemblée des délégués
de l'ASFTT
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H" INFORMATIONS SUISSES
Relâché par les autorités égyptiennes
Sergio Mantovani est arrivé en Suisse

ZURICH (ATS). - Sergio Mantovani ,
qui a été relâché par les autorités égyp-
tiennes dimanche, est arrivé à l'aéroport
de Zurich Kloten dimanche à 12 h 34.
L'aéroport de Cointrin ayant dû être
ferm é provisoirement en raison du brouil-
lard , l'appareil transportant l'ancien jour-
naliste du «Téléjournal » est arrivé plus
tôt que prévu à Zurich et aucun journa-
liste présent à l'aéroport pour l'accueillir
n 'a pu le voir.

Sergio Mantovani avait été arrêté le 9
avril dernier par la police égyptienne.
L'ancien journaliste du «Téléjournal » de
la Télévision suisse italienne , âgé de 34
ans , résidait au Caire depuis l'automne
1975. Il avait obtenu une bourse du
gouvernement égyptien pour étudier
l'arabe à l'université. En même temps que
lui , 24 personnes sont arrêtées par les
services de sécurité égyptiens: un couple
d'étudiants suisses, Doris et Gianni Bac-
chetta - ces derniers furent relâchés au
terme de quel ques semaines en prison —
deux Allemands de l'Ouest et une

vingtaine d'étudiants palestiniens. Pour le
ministère égyptien de l'intérieur , il s'agis-
sait du démantèlement d'un «réseau ter-
roriste », qui , en liaison avec les « brigades
rouges » italiennes , projetait des attentats
contre des personnalités partici pant au
dialogue israélo-égyptien.

LE DER NIER EN PRISON

Après la remise en liberté du chef
présumé du «groupe terroriste» ,
l'étudiant palestinien Aref el Moussa ,
Mantovani est la dernière personne du
groupe à être libérée après avoir passé
près de 7 mois en prison. En effet , depuis
le mois d'avril , les accusés ont été discrè-
tement relâchés au fur et à mesure que
l'enquête progressait et qu 'aucune preuve
déterminante n 'était trouvée pour étayer
les accusations lancées par les autorités
égyptiennes. Enfi n , samedi 4 novembre ,
la police égyptienne annonçait , sans
fournir d'explication , que Mantovani
avait été relâché et expulsé. On apprenait

toutefois le lendemain qu 'il resterait
encore quelques jours entre les mains de
la police égyptienne.

VICTIME DE SES OPINIONS

Sergio Mantovani n'avait jamais caché
ses sympathies envers les musulmans et
particulièrement les Palestiniens , dans le
conflit qui oppose Israël aux pays arabes.
Il paraît donc évident qu 'il a fait connais-
sance durant son séjour au caire de Pales-
tiniens résidant en Egypte. Toutefois ,
depuis le rapprochement de l'Egypte et
d'Israël et les tentatives du président
Sadate de parvenir à un accord de paix ,
les Palestiniens résidant en Egypte de
même que leurs «amis » sont devenus
suspects aux yeux des services de sécurité
égyptiens. Selon le couple Bacchetta ,
Mantovani avait été placé sous surveil-
lance dans le courant du mois de février
de cette année déjà. Il ne s'était toutefois
pas inquiété de la surveillance dont il était
l'objet. A une journaliste suisse venue
l'interviewer en prison , il avait d'ailleurs
déclaré ne pas savoir exactement ce qu 'on
lui reprochait.

L'INTERVENTION SUISSE

Notre ambassadeur au Caire est inter-
venu à plusieurs reprises auprès des
diverses autorités égyptiennes et des
représentants helvéti ques ont rendu
maintes visites en prison à Mantovani et à
l'époque aux époux Bacchetta , leur
faisant parvenir de la nourriture, des ciga-
rettes et du courrier.
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Loterie à numéros - Tirage du 10 novembre
Numéros sortis: 5, 11 , 17, 25, 27 et 30

Numéro complémentaire : 37

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

74 x 75 x 86 x 75 x 65 x 70 x 65 x 68 x 81 x 74 x

^̂ ô ypBil EMUDUEBi HBEJBfl WB& \ BEEB
88 x 67 x 62 x 57 x 66 x 59 x 53 X 81 x 67 x 66 X

67 x 69 x 62 x 74 x 50 x 81 x 74 x 73 x 65 x 75 x
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63 x 82 x 65 x 66 x 62 x 66 x 58 x 68 x 66 x 87 x
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OPEL AUTOMATIQUE f̂BS*\

M Tous les modèles à votre disposition / m
I | y  ̂| KADET - ASCONA - MANTA - RECORD - COMMODORE - SENATOR ET MONZA VfVfl I

LS GARAGE DU ROC - Hauterive - tél. 3311 44 Bl
^^^̂ k IISS38 A 4 r̂

-_____________¦

IrifwibbfûfîïS^Bôle/NE C'est moins cher !w®) \
(près Colombier) "̂" f̂iĤ ^m^̂ *nl
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P.-A. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

Pour votre sortie annuelle, notre grande salle accueillante
pour 10 à 80 personnes.
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UN REPAS TOUJOURS SYMPA :

LA FONDUE CHINOISE Fr. 14.-
LA FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 18.-
LA FONDUE DE BACCHUS Fr. 15.-

Les trois à gogo bien sûr!

Nous pratiquons également des prix spéciaux pour les banquets.

Un grand parking à proximité est à votre disposition.
113147-A
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NEUCHÂTEL-SPORTS
vous invite à son traditionnel

MATCH AU LOTO
superbes quines

mercredi 22 novembre dès 20 heures

au Cercle Libéral
11.0089-A'
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M Notre but: Que le cours du franc soit à un niveau per-
1 mettant la survie de l'économie Suisse. *
H * voir H. Landert: Den Franken lenken (Edition Organisator AG,
RS 8001 Zurich).

m Ligue "Cours du franc " Aktion Frankenkurs
|1 c/o Maillefer SA c/o LandertMotorenAG ;;
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Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?
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S Une petite voiture est maniable, Dans la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
a pratique, économique et facile à garer. on est enfin à l'aise. On peut voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, ' 31 kW¦ C'est pour ça qu'on l'aime. La nouvelle se fatiguer , étendre ses jambes, renverser GL: 1295 cm3, 60 CV,|44 kW
é Chrysler Sunbeam est cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW

Mais, en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu 'il était Prix «clé en main» comprenant frais
que les autres n'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl

— mobilistes sont en droit d'exiger: le confort. cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrvsler Sunbeam. nTITT TTTITTTirr T I T ? T (HRYSI.HRLa petite voiture large, m
Neuchâtel: A. Waldherr , rue des Parcs 147, 038/24 19 55 Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter ,
038/51 23 24
Colombier: J -Cl. Geiser , 038/41 10 20 Fontaines: E. Benoit , 038/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi , 038/66 13 53

115499-A
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Nettoyages
de bureaux
Personne pouvant
remplacer lors de
vacances et mala-
die, à raison de 2 h
par jour de 17 à
19 heures.

Tél. 25 62 01,
interne s?. 114759 0
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Société jeune et dynamique du groupe des mont res l IAUIL |
réalisant des habillages de montre mondialement connus

cherche

CHEF MÉCANICIEN
pour diriger son département

fabrication étampes.
Cette annonce s'adresse à un mécanicien professionnel, porteur de la

maîtrise fédérale, ou titre équivalent.
De uonnes connaissances et expérience technique dans le domaine oes
étampes, doublées d'entregent, permettront à notre futur collaborateur,
entouré d'une équipe de mécaniciens qualifiés, de réaliser la haute bien-
facture de nos produits.

Nous offrons une activité très variée et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

i Veuillez adresser vos offres manuscrites à la direction de PRODOR S.A.,
9 bis, rue Le Royer, 1211 Genève 24. Tél. (022) 43 97 80, interne 294.

113935-0

J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les, etc. Débarras d'appartements com-
plets + caves et galetas.

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

113900+
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Nous achetons et payons comptanti magnai
Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378-p

Répondez
s.v.p. i
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
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N'ayez pas peur ! C* f \ l 
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Le petit malin a déjà dit A et B. V—' f̂ 3 *«i
Il dira bien aussi C, D et E. / £\^\ *

(traduction libre d'après Helabu) V—«* \̂ 1 ;4

Notre but : Que le cours du franc soit à un niveau per- i
mettant la survie de I économie Suisse. * |
• voir H. Landert: Den Franken lenken (Edition Organisator AG, î-_.i

8001 Zurich). |j

| Ligue "Cours du franc " Aktion Frankenkurs 11
c/o Maillefer SA c/o LandertMotorenAG m

CH - 1024 E c u  b i e n s  CH - 8180 Bu I a c h |

Nous vous serions reconnaissants de votre appui par une contri- m
bution au cep 80-28334. Ligue "Cours du franc" fe

Eie,
ges8li e g ig e g ieJ

>i nous sommes bien informés, les autorités compétentes ne H
ont pas entièrement au courant du sérieux de la situation. y,
\lous ne pouvons pas nous permettre d'attendre "l'autopsie" [J
les statistiques. C'est pourquoi: I (

Ecrivez Directement a i
Monsieur F. Leutwiler f-j

Président ïl
Banque Nationale Suisse tf

8001 Zurich g]

< ta
Expliquez-lui clairement, avec preuves à l'appui, les effets <g I
iu cours actuel du franc sur l'avenir de votre entreprise. H I

i Prêts i
Xi sans caution

BL Tarif réduit
-'':̂ 3̂ ^5j!!lH fcjj 2̂Éig 

Formalités simplifiées
•^V \* ¦n '*-". ¦<* Service rapide

^
LlcJ t_r».'j ..ij.aJg Discrétion absolue

EnrayK-Rlo) d oc u m in titi; a lani «ngigimint
FANnom 

m n 
te» 
«/f locum 

M. La section mixte des samaritains
[i8=S)M organise régulièrement des

COURS DE SAUVETEURS
pour permis de conduire.
inscription: auprès du Président,
Monsieur Roland Sandoz.
Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 11U42-/!

¦ rv National Ligue Hockey
l Daé 2074 Marin NE - (038) 33 11 30

nSL VENTE DIRECTE
(\ftwtm ifï~\ Achetez tout votre

-— de hockey directement
chez l'importateur
PATINS .JUNIORS » et -PRO- dès Fr. 119.—
CANNES - CANADIEN - Fr. 14.—
GANTS - NLH - Fr. 96.—
Dépôt ouvert au public à HAUTERIVE <
Rouges-Terres 8 (au bord de la RM 5) G
MERCREDI, de 17 h à 18 h 30 ~
SAMEDI de 10 h à 12 heures. ~

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

IP

our trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( |
lesquelles vous formerez le nom d'un superbe cirque j i
(naturel) de Corse. Dans la grille, les mots peuvent 11
être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de (
haut en bas ou de bas en haut. \

Asco - Ane - Bonifacio - Bas telica - Bonifato - Corte - ]
Casamozza - Calvi - Cap Corse - Ciel - Cinto - Cauro - «
Cervione - Dominique - Ghisonaccia - Inzecca - Ile - |
L'Ile-Rousse - Merle - Macinaggio - Moriani - Nonza - <
Olmeto - Orto - Oro - Pino - Prunelli - Porticciolo - Pic - j
Restonica - Solenzara - Sartène- Vizzavona - Zonza. J

(Solution en page radio) ]
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

Service de publiciti
. FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01



a footbBiî i i_jg Ue A: rebondissement en tête — Premier succès de Sion

NEUCHATEL XAMAX - NORDSTERN
2-1 (0-1)

MARQUEURS : Degen 45n* ; Rub
SI m.. Decatel TO"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ;
Kuffer , Mundwiler, Osterwalder, Ri-
chard ; Decastel, Gross, Weller ; Muller ,
Rub, Zaugg. Entraîneur : Vogel.

NORDSTERN : Illa ; Zeender, Rada-
kovic, Kaufmann, Kaegi ; Mata , Luedi,
Saner ; Ries, Degen, Rietmann. Entraî-
neur ; Cebinac.

ARBITRE : M. Daina (Eclepens).
NOTES : stade de la Maladière. Pelou-

se en excellent état. Temps frais.
2400 sepctateurs. A la 32"", Decastel est
blessé lors d'un contact < tête à tête »
avec un adversaire ; il reste au sol ; le jeu
se poursuit ; le gardien Illa met alors la
balle en touche ; Decastel reçoit des
soins ; lors de la reprise du jeu, Neuchâ-
tel Xamax — qui bénéficie de la remise
— transmet volontairement la balle aux
Bâlois. Excellent esprit des deux côtés.
Après la pause, Hasler entre pour Mund-
wiler et s'installe dans l'entre-jeu alors
que Gross recule en défense. A la 71 "",
Nordstern remplace Kaufmann par
Schmied. Une « bombe » de Weller, ar-
mée à 25 mètres du but d'IIla, frappe le
montant droit de la cage adverse. Avertis-
sement à Mata, à la 89 "". Coups de
coin : 9-4 (4-1).

Messieurs de Neuchâtel Xamax , vous
nous avez fait trembler au terrçe de la

première mi-temps. Nous dirons même
plus : vous nous avez déçus. Qu'avez-
vous si nous retiendrons une reprise de la
tête d'Osterwalder sur coup de coin tiré
par Zaugg, qui manqua d'un rien la cible
et un « pétard » de Kuffer  qui risqua bien
de pénétrer dans la lucarne. Vous admet-
trez. Messieurs, que c'est peu.

Dans quel état d'esprit avez-vous af-
fronté votre adversaire ? L'avez-vous
mésestimé ? Si oui , le tort était de votre
côté. D'emblée vous auriez dû vous en
méfier. Rappelez-vous, dans le premier
quart d'heure, ce coup franc expédié par
Radakovic qui passa par-dessus tou te
votre défense et , à la réception , rencontra
Kaufmann qui battit Stemmer. Vous
avez eu la chance qu 'un hors jeu , sifflé
au millimètre, ait annulé la sanction.
Cette alerte ne vous a pas suffi.

DOUCHE ECOSSAISE

Certains d'entre vous continuèrent à
trottiner , à se passer gentiment la « ba-
balle », comme à l'entraînement au lieu
de la frapper pour accélérer le jeu. Votre
disposition au milieu du terrain manquait
de tonus. Et , pourtant avec des noms tels
que Decastel , Gross et Weller... Mais
voilà ça ne suffit pas. D'accord avec vous,
il y a eu quel ques ébauches plaisantes.
Quant à la poursuite de l'effort , c'était
une autre affaire . Vous nous avez soumis
au régime de la douche écossaise. Mes-
sieurs du milieu du terrain , qu 'ont dû

penser de- vous vos coéquipiers atta-
quants ? Franchement, ils étaient à
plaindre. Zaugg et Muller fonçaient...
dans le vide. A lui tout seul Rub ne pou-
vait pas tromper la vigilance de l'adver-
saire. Heureusement que Kuffer  et Oster-
walder tentèrent de pallier l'absence de
perçant de vous autres censés porter
l'estocade.

TRANSFORME

Face à vous, Nordste rn n 'en demandait
pas plus. Il vous maîtrisait avec à-propos
et vous répondait avec d'excellents argu-
ments tels Radakovic (malicieux), Kauf-
mann (opportuniste) et Rietmann (rapidi-
té). Si les Bâlois avaient exprimé un peu
plus de culot, ils auraient pu vous faire
mal. Vous ne l'avez ressenti que juste
avant la mi-temps , alors que vous veniez
de balbutier sérieusement en défense.
Lorsque vous avez rejoint les vestiaires,
nous étions déçus de vous. Vous êtes vous
fait frictionenr les oreilles par vos diri-
geants , pendant la pause ? Si oui. c'était
certainement à bon escient... et justifié.

A l'engagement de la deuxième pério-
de, Mundwiler n 'était plus parmi vous.
Pourquoi ? Il n 'avait pourtant pas été le
moins mauvais. Loin de là ! D'autres au-
raient pu être mis à pied. Il y avait un
nouveau : Hasler. D'emblée il vous trans-
forma. Et lorsque Rub parvint  à intercep-
ter une passe d'un adversaire à son gar-

dien et égaliser, nous vous avions senti
libérés . Vous ne vous êtes pas contentés
de cette égalisation. Sous la direction de
Hasler. vous aviez retrouvé votre lucidité.
Cette fois Muller et Zaugg virevoltaient à
qui mieux mieux , Rub n 'était plus seul.
Ca sentait la poudre devant Illa.
Nordstern se durcit tout en restant
dangereux par ses contre-attaques.
Quelle différence avec le spectacle de la
première mi-temps !

SYMPATHIQUE EFFORT

Nous commencions à croire à nouveau
en vous. Et lorsque Zaugg. au terme d'un
violent effort personnel, parvint à adres-
ser le ballon depuis la ligne de fond sur la
tête de Decastel . nous étions réconciliés
avec vous. En effet , Decastel vous avait
donné l' avantage au terme d'une action
pleine de panache. Il y eut encore ce vio-
lent tir de Weller qui , s'il n 'avait pas
heurté du bois à la 77me, aurait permis de
mieux vous extérioriser. Rub également
eut encore un but au bout d'un soulier
lorsqu 'il hérita de la balle après que De-
castel venait d'échouer d'un rien ; mais
Rub visa trop haut , bien trop haut.
Sachez toutefois que Nordstern ne man-
qua pas de vous inquiéter à l'occasion.
Par exemple, à quel ques minutes de la
fin , sur un coup franc de Radakovic ! A
ce moment , vous aviez manqué de ri-
gueur dans la construction de votre
« mur ». C'eût été regrettable de vous
faire rejoindre au dernier moment , sur-
tout après le sympathique effort que vous
aviez fourni depuis la pause. Et lorsque
M. Daina — par ailleurs excellent —
siffla la fin . nous étions de tout cœur
avec vous. Mais de grâce, les prochaines
fois , laissez vos désagréables visages de la
première mi-temps aux vestiaires. Admet-
tez que vous êtes revenus de loin ! Vous
avez sauvé la face après la pause. Merc i !

R. Pe.

NE Xamax fait de la corde raide

Et Chiasso rendit l'âme !

DÉTERMINATION. - Rub ne manqua pas de volonté devant la défense de Nord-
stern. Radakovic (2) et Zeender (17) aidé par Decastel. (Avipress J.P. Baillod)

CHIASSO-SION 0-2 (0-0)

MARQUEU RS: Schneider 56"', Luisier
j nmt

CHIASSO: Prosperi; Luttrop; Preisig,
Binetti , Martinelli ; Iselin, Michaelsen, Bosco ;
Manzoni , Cuccinotta, Franz. Entraîneur: Lut-
trop.

SION: Donzé; In-Albon; Perrier, Ballet ,
Dayen ; Schneider, Geiger, Luisier ; Sarassin,
Brigger, Valentini. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE : M. Doerflinger (Bâle).
NOTES : stade communal. Bonne pelouse.

Temps beau mais frais. 2000 spectateurs. Sion
est privé des services de Coutaz , blessé. A la
37"" minute, un tir retourné de Bosco est
renvoyé par la barre transversale. A la reprise,
Rehmann remplace Manzonni. A la 70"", Pel-
Iegrini entre pour Bosco et Ruberti pour Valen-
tini. A la 75""', tir de Sarassin sur un montant.
Pour excès de langage, Luttrop est averti à la
85"" minute. Coups de coin : 16-8 (5-4).

Bien peti t spectacle au « stadio comunale » !
Une première mi-temps insipide suivie d'une
seconde un peu plus animée. Légère améliora-
tion due aux Sédunois qui sentant l'adversaire
à leur portée redoublèrent d'effo rts. II n'en fal-
lut pas davantage pour battre un Chiasso sans
volonté et sans moral. Le plus mauvais Chiasso
vu ces deux ou trois dernières années. L'équipe
tessinoise dont les éléments sont pour le 50%
des professionnels largement payés fut désas-
treuse. Même le retour de Luttrop au poste de
«libe ro » n'améliora pas le jeu. En première
mi-temps, les maîtres de céans se créèrent en
tout et pour tout deux occasions de but.

Quant aux Sédunois, ils ne brillèrent pas non
plus. Trop prudents ils se montrèrent dange-
reux seulement aux 43""-' et 44""' minutes. Ces
deux actions furent le prélude â un jeu plus
offensif et plus rapide. L'équipe tessinoise rési-
gnée et sans caractère rendit l'âme.

D. CASTIONI

Lausanne victime de... ses complexes
Grasshopper est au complet. Ley-Ravello,
blessé, manque chez Lausanne. A la
46mt minute, Charvoz succède à Sampe-
dro. A la 60""' minute, Gretler touche la
balle de la main , c'est le penalty indiscu-
table que transforme Ponte. Quatre minu-
tes plus tard , Egli entre pour Traber. Niggl
a été averti à la 6""' minute pour n'avoir
pas observé la règle des 9 mètres sur un
coup-franc. Coups de coin : 8-10 (5-2).

TROP COMPLIQUÉE

Lausanne a été victime de ses comple-
xes. Trop compliquée dans ses actions, la
troupe vaudoise facilita la tâche d'une
équipe tout heureuse de ne pas avoir eu
affaire à plus forte partie. Au terme de la
première mi-temps, le pensionnaire de la
Pontaise semblait pourtant pouvoir nour-
rir quelque espoir, Bien ipijçpj, ay milieu
du terrain où Sampedro s'entendait à là

GRASSHOPPER - LAUSANNE 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Sulser 27me, Herbert
Hermann 46me, Ponte (penalty) 60m*.

GRASSHOPPER : Inderbitzin; Hey;
Wehrli , Montandon, Heinz Hermann;
Bauer , Meyer, Fonte; Traber, Sulser,
Herbert Hermann. Entraîneur: Johann-
sen.

LAUSANNE: Burgener; Gretler ; Ryf ,
Parietti, Niggl; Seiler, Guillaume,
Sampedro ; Cornioley, Kunzli , Diserens.
Entraîneur: Blasevic.

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : Stade du Hard turm , terrain en

bon état. Beau temps. 5500 spectateurs.

LIGUE A

Bâlç - Servette 4-1 (4-0)
CS Chënols - Young BbJ* 2-2 (0-0)

" Chiasso - Sion 0-2 (0-0)
¦GràssKoppers - Lausanne 3-0 (1-0)
Neuchâtel Xamax - Nordstern 2-1 (0-1)
Saint-Gall - Zurich 0-2 (0-1)

1. Zurich 14 7 5 2 28 15 19
2. Servette 14 7 4 3 35 16 18
3. Biile 14 7 4 3 28 22 18
4. Saint-Gall 14 9 - 5 30 25 18
5. Young Boys 14 8 2 4 21 21 18
6. Grasshoppers 14 6 4 4 21 17 16
7. NE Xamax 14 5 5 4 29 21 15
8. Chênois 14 5 4 5 21 18 14
9. Lausanne 14 4 3 7 22 29 11

10. Nordstern 14 1 6 7 13 26 8
11. Chiasso 14 2 3 9 16 32 7
12. Sion 14 1 4 9 11 33 6

LIGUE B

Aarau - Winterthour 0-0
Bellinzone - Fribourg 0-0
Berne - Etoile Carouge 2-2 (2-1)
Frauenfeld - Wettingen 1-1 (0-1)
Granges - Lugano 0-1 (0-0)
Lucerne - Kriens 3-0 (3-0)
Vevey - La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-0)
Young Fellows - Bienne 1-1 (0-0)

1. Lugano 12 9 3 - 22 8 21
2. La Chx-de-Fds 12 9 2 1 30 12 20
3. Lucerne 12 5 6 1 28 17 16
4. Winterthour 12 5 3 4 18 15 13
5. Aarau 12 5 3 4 19 16 13
6. Vevey 12 5 2 5 16 12 12
7. Fribourg 12 4 4 4 18 15 12
8. Et oile Carouge 12 4 3 5 21 21 11
9. Granges 12 3 5 4 8 9 11

10. Kriens 12 4 3 5 18 19 11
11. Bienne 12 4 3 5 14 19 11
12. Wettingen 12 3 4 5 17 16 10
13. Frauenfeld 12 3 4 5 16 16 10
14. Bellinzone 12 4 2 6 18 21 10
15. Berne 12 3 4 5 14 19 10
16. Young Fellows 12 - 1 11 7 49 1

Le week-end
prochain

Ligue nationale A et B, samedi 25
novembre. - 14 h 30 : Young Fellows -
Granges ; 15 h 45 : Chênois - Bâle ; 16 h 00 :
Kriens - Frauenfeld ; 16 h 30 : Winterthour -
Lucerne. Dimanche 26 novembre. -
14 h 30 : Lausanne - Saint-Gall , Nordstern -
Grasshoppers, Sion - Servette, Young Boys
- Neuchâtel Xamax , Bienne - Etoile Carou-
ge, La Chaux-de-Fonds - Berne, Fribourg -
Aarau , Lugano - Bellinzone, Wettingen -
Vevey. 14 h 45: Zurich - Chiasso.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 X 2  112 X X X  X 2 1  2

• Somme totale attribuée aux
gagnants : 218.658 fr.

«Jackpot»: 104.515 fr. 75.

TotO - X
Numéros gagnants:

2 9 25 29 30 33.

Numéro complémentaire: 17.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 200.223 fr.
«Jackpot»: 60.066 fr. 90.

perfection avec Guillaume , il ne méritait
pas d'accuser un but de retard , ceci
d' autant  moins que la réussite de Sulser
nous parut entachée d'un hors-jeu.

REMPLACEMENT INOPPORTU N

C'est en fait la 46 nK' minute qui a été
fatale aux visiteurs qui ne parvinrent
jamais à digérer le 2-0 assuré par Herbert
Hermann. Démoralisée, la formation de
Blasevic ne cru t dès lors plus du tout en
ses réelles possibilités. Au lieu de tenter le
tout pour le tout, elle se crispa encore
davantage qu 'auparavant. Le remplace-
ment de Sampedro par Charvoz fut  loin
d'arranger les affaires lausannoises, nous
dirons qu 'il précipita la déconfiture d' une
équipe qui put se montrer satisfaite
d'avoir dans «ses bois » un homme de la

. classe de Burgener qui lui évita une cor-
"'réetion.'" ' G. DENIS

Chênois rejoint dans les ultimes minutes
CHÊNOIS - YOUNG BOYS 2-2 (0-0)

MARQUEURS : Scheiwiller (penalty)
55"-o ; Mustapha 63mc ; Pelfini 78™ ; Cli-
vaz (contre son camp) 88mc.

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller ; Bar-
ras, Clivaz, Malbaski ; Lopez, Batardon ,
Rufli ; Duvillard , Mustapha, Bouli. En-
traîneur : Rcvelli.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Oder-
matt ; Brechbuhl , Pelfini, Feuz i Conz,
Hussncr , Schmidlin ; Zwahlen, Kuttel ,
Muller. Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Baumann (Schaffhou-
se).

NOTES : stade des Trois-Chêne.
3000 spectateurs. Young Boys joue sans
Castella. Chênois est privé de Dumont,
Manai et Riner, tous blessés. Zwygart et
Gerber remplacent Schmidlin et Conz à

la 67me. Tachet relaie Bouli a la 80mc.
Coups de coin : 7-4 (6-1).

Chênois aurait mérité de s'mposer face
à Young Boys. Les Genevois ont dominé
leur adversaire pendant la plus grande
partie de la rencontre , mais ne parvenant
pas à résister dans les ultimes minutes,
alors que les Bernois poussaient enfin
l'attaque. Chênois a joué par accéléra-
tions, récupérant aussi la balle lors des
dégagements de la défense bernoise , qui
songeait surtout à expédier la balle au
loin , à l'image de ce que fit Odermatt.
Outre cette tactique , les Bernois ont lais-
sé l'initiative aux Genevois, reculant
même pour leur faciliter en quelque sorte
la tâche... Chênois joua parfois de maniè-
re trop lente et étri quée au milieu du ter-
rain et en attaque. En écartant le jeu , les
Genevois auraient assis leur domination

de manière plus nette et surtout ils n'au-
raient pas subi le retou r des Bernois.

L'attaque de Young Boys se signala en
fin de rencontre. C'est tout. Muller et
Kutte l jouèrent sans influx. Le seul qui
tenta quel que chose fut Zwahlen. C'est
de lui qu'est venu le danger à deux repri-
ses. Si Chênois avait logi quement ouvert
la marque sur penalty par Scheiwiller à la
55me minute , et doublé cette avance huit
minutes plus tard par Mustapha, .les Ber-
nois réagirent avec vigueur dans le der-
neir quart d'heure , alors que le marquage
des Genevois se trouvait moins rigoureux.
Un coup de coin et à la réception la tête
de Pelfini , et puis pour les Genevois un
« autogoal » à deux minutes du terme de
cette rencontre. Au départ de la balle dé-
viée par Clivaz , le travail de débordement
de Zwahlen avait préparé la charge.

Michel BORDIF.R

Bellinzone - Fribourg: quelle monotonie !
Championnat suisse de ligue B

BELLINZONE-FRIBOURG 0-0
BELLINZONE: A. Rossi; Pestoni ; A. Ros-

sini , G. Rossi , M. Rossini ; Bettosini , Manighet-
ti, Leoni; D. Rossi , Parini , Degiovannini.
Entraîneur: Soerensen.

FRIBOURG : Mollard; Gremaud;
J.P. Dietrich, Aubonnet, Risi ; Zimmermann,
Amantini , Zeddler, Gobet ; Blanchard ,
G. Dietrich. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Luthi (Porrentruy).
NOTES : stade communal. Bonne pelouse.

Temps ensoleillé. 1000 spectateurs. Pour bles-
sure, il manque Jendly, Viel et Todeschi chez
les Tessinois ; Dorthe et Hartmann dans le
camp fribourgeois. A la reprise, Cuennet rem-
place Amantini. A la 55rac, Macchini pour
D. Rossi , à la 79""' Gianda pour M. Rossini puis

à la 81me, Boschung pour G. Dietrich. Coups de
coin: 5-2 (2-0).

Il y a peu à dire sur ce match sinon qu 'il fut
monotone. Comme ceux de Chiasso, les «tifo-
si » bellinzonais n'ont pas été gâtés. L'équipe
ne manque pas de volonté mais sa jeunesse lui
fait commettre des erreurs ingénues et l'empê-
che de tirer profi t de celles des adversaires.
Fribourg ne prit pas de risques inutiles. Un
match nul répondait à ses désirs. Territoriale-
ment , les Tessinois dominèrent. Chaque équi pe
bénéficia d'une occasion «en or»:  à la
63™ minute , G. Dietrich seul à quelques
mètres expédia par-dessus la cage alors qu 'à la
71™ sur effort solitaire , Parini se présenta seul
devant Mollard. Ce dernier eut le dessus.

D. CASTIONI

Bâle : avec la tête et les jambes...
BALE - SERVETTE 4-1 (4-0)

MARQUEURS : Stohler 24™ ; Laus-
cher 27mt ; Schoenenberger 39me ; Laus-
cher 44me ; Schnyder 55mc.

BÂLE : Kueng ; Siegenthaler ; Geis-
ser, Stohler, Maradan ; Demarmels,
Tanner, Von Wartburg ; Schaer,
Schoenenberger, Lauscher.

SERVETTE : Engel ; Valentini , Trin-
chero, Guyot , Bizzini ; Barberis , Schny-
der, Andrey, Pfister, Hamberg, Elia.

ARBITRE : M. Barmettler, de Lucer-
ne.

NOTES : stade de Saint-Jacques.
Pelouse en bon état. Beau temps.
15.000 spectateurs. Remplacement d'Ella
par Weber (36mt), et de Demarmels par
Maissen 75me). Coups de coin : 3-4 (1-3).

Il y a quatorze ans que Servette n'a
plus gagné en championnat à Bâle. Ca
commence à devenir de la légende ! Cette
fois , il paraissait avoir les moyens de se
faire respecter , d'autant que la série vic-
torieuse de Bâle avait été interrompue
par Young Boys.

Mais , il fut liquidé en trois temps trois
mouvements par une équipe qui accom-
plit — en première mi-temps surtou t —
une de ses meilleures performances de la
saison.

Comme lors d un match de boxe, il y
eut quelques échanges d'observation au
cours du premier quart d'heure . Servette
tissait son football avec beaucoup de séré-
nité. Mais, durant cette phase, Bâle avait
déjà montré quelles étaient ses aspira-
tions : gagner une fois encore à partir
d'un système défensif rigoureux qui est
une base de lancement de contre-attaques
rapides.

Un football de mouvement. Benthaus
exi gea de ses joueurs une concentration
tolale sur les centres nerveux de l'équi pe
servettienne : Barberis, Schnyder et An-
drey furent pra tiquement mis hors de ser-
vice par un marquage implacable. Tout
le monde sur le pont et on ne lésine pas.
Cependant , ce n'était qu 'une partie de la
tâche. L'autre était tout aussi importante.
Conquérir le ballon et l'utiliser immédia-
tement au profit de l'attaque. Dans ce
jeu à deux couleurs, l'équipe bâloise
s'épanouit comme rarement cette saison :
elle étouffa l' adversaire et déclencha par-
dessus le marché des attaques d'un dyna-
misme cinglant.

BIEN ÉLABORÉ

Quatre buts avant le repos. Des buts
magnifi quement élaborés. En plus, quel-
ques mouvements offensifs d'une grande

clarté. Servette ne put lui répondre que
par quelques coups francs : le meilleur
étant celui qu 'Andrey tira sur la tête de
Hamberg, à la 31n,e minute.

Mais , c'était vraiment peu en regard
du potentiel technique de l'équipe gene-
voise. Dans ce match , Bâle exploita tou-
tes les faiblesses de la défense de zone ,
parce que les hommes qui l'appliquèrent
étaient faibles eux-mêmes.

Et puis , il eut aussi un coefficient de
réussite idéal. Avec un peu plus d'appli-
cation au début de la seconde mi-temps,
il aurait pu rendre à Servette les six buts
qu 'il avait encaissé à Genève au mois
d'août.

De toute manière, c'était bien suffisant
comme ça. G. CURDY

SAINT-GALL - ZURICH 0-2 (0-1)
Espenmoos.-12.300 spectateurs.-Arbitre :

M. Macheret (Rueyres Saint-Laurent). -
Marqueurs : Zwicker (35™ 0-1), Risi (61mo

0-2).
Saint-Gall : Schuepp : Stoeckl ; Gisinger,

Bollmann , Hafner (Muller à la 46™) ; Brander ,
Ritter , Steger ; Fleury (Rindlisbacher à la 72™),
Stomeo, Labhart.

Zurich : Grob; Chapuisat; Heer , Luedi ,
Fischbach : Kundert , Jerkovic , Zappa ;
Zwicker (Baur à la 72mc), Risi (Scheiwiler à la
72™), Botteron.

Une j ournée pleine de faits saillants
Servette battu à Saint-Jacques. Saint-

Gall vaincu sur son terrain pour la première
fois de la saison. Zurich, en tête du classe-
ment. Seul à la première place. Sion , le petit
poucet , vainqueur de Chiasso... à Chiasso.
Neuchâtel Xamax toujours candidat à la
sixième place grâce à sa victoire sur Nord-
stern. Voilà les faits saillants de la 14°" man-
che du championnat de ligue A.

Zuri ch avait pris un mauvais départ. Ses
difficultés étaient dues à un changement
d'entraineur et à quelqu es mutations au
sein de l'équipe. Mais il s'est amélioré en
cours de route et il s'installe au premier
rang du classement à la faveur d'une victoi-
re à Saint-Gall.

LE FAIRE
Gagner à Saint-Gall: il faut le faire ,

disent la plupart des autres équipes. Cai ,
dans ses dispositions actuelles, Saint-Gall
c'est l'épouvantait. Même Servette a dû
plier sous sa combativité.

Mais , pour Zunch , Saint-Gall n 'est appa-
remment pas un problème. Il l'a battu par
5-0 au premier tour et il lui arrive très
souvent de gagner à l'Espenmoos.

Cette victoire n 'est donc pas une sensa-
tion. Cependant , elle bouleverse le classe-
ment dans ses régions supérieures. S'ajou-
tant au succès de Bâle sur Servette et au
partage de Young Boys avec Chênois, elle
provoqu e un changement à la direction et
suscite un regroupement général: quatre
équi pes à égalité , un point au-dessous de
Zurich.

RAREMENT
Autant dire qu 'il n 'y a encore rien de fait

et que la pause hivernale ne couvera aucun
favori. Il y a encore rarement eu une telle
unité de doctrine dans le championnat
national . Chose curieuse, c'est maintenant
que les Bâlois sont furieux d'avoir perd u au
Wankdorf , contre Young Boys. A tel point
que ça leur gâtait un peu la joie d'avoir

gagné contre Servette. Cependant , s'ils
sont vraiment forts , la compétition leur
procurera encore beaucoup d'occasions de
le prouver.

En attendant , Servette en est déjà à sa
troisième défaite: Zurich , Saint-Gall , Bâle.
Trois défaites à l'extérieur, ça dénote une
certaine faiblesse.

Neuchâtel Xamax n 'a pas encore aban-
donné l'espoir d'accéder au groupe de tête.
II a acquis aux dépens de Nordstern deux
points importants et il demeure de la sorte
dans la foulée de Grasshopper qui n'a pas
non plus enterré ses ambitions. Pour Neu-
châtel Xamax , ça sera diffi cile, car il y a tout
de même une différence de moyens entre le
champion et lui.

Chênois s'accroche aussi. Il doit être
inconsolable d'avoir concédé un point à
Young Boys lui qui menait par 2-0 à douze
minutes de la fin du match. En revanch e,
Lausanne est condamné au purgatoire du
groupe inférieur , cinq points de retard :

c'est sans espoir. Voilà au moins au moins
un cas de réglé.

Au bas du classement, Sion fête sa
première victoire de la saison et il s'appro-
che à un point de Chiasso, sa victime.
Chiasso avait tout misé sur ce match pour
mettre un terme à sa longue série d'insuc-
cès. Le fait de jouer à domicile augmentait
ses chances.

Mais il faut croire que ça va vraiment
mal : Chiasso n'est même plus capable de
battre un de ses pairs sur son terrain où tout
le monde le redoutait autrefois.

Après cette défaite , Chiasso semble
l'équipe la plus menacée. A son sujet , les
augures se sont lourdement trompés. Au
débu t de la saison , Chiasso bénéficiait d'un
préjugé très favorable. La plupart des
commentateurs le proposaient au groupe
de tête. Ses premières performances paru-
rent leur donner raison : victoire sur Bâle et
partage avec Servette. Les temps ont chan-
gé. Guy CURDY

• ANGLETERRE. — Championnat
'de l re division (15mc journée) : Arsenal -
Everton 2-2 ; Aston Villa - Bristo City 2-
0 ; Bolton Wanderers - West Bromwich
Albion 0-1 ; Chelsea - Tottenham
Hotspurs 1-3; Derby County - Birmin-
gham City 2-1 ; Liverpool - Manchester
City 1-0 ; Manchester United - Ipswich
Town 2-0 ; Middlesborough - Southamp-
ton 2-0 ; Norwich City - Coventry City 1-
0 ; Nottingham Forest - Queens Park
Rangers 0-0 ; Wolverhampton Wanderers
- Leeds United 1-1. Classement : 1. Li-
verpool 26 points ; 2. Everton 23 ; 3.
West Bromwich 22 ; 4. Nottingham Fo-
rest 21 ; 5. Arsenal 19 points.

• RFA. — Championnat de l re divi-
sion, « Bundesliga » (14 me journée) : SV
Hambourg - Schalke 04 4-2 ; FC Cologne
- Werder Brème 2-0 ; VBF Stuttgart -
Brunswick 3-0 ; Borussia Dortmund -
MSV Duisburg 4-1 ; Fortuna Dusseldorf
- Eintracht Francfort 4-2 ; Kaiserslautem-
Bayern Munich 2-1 ; Hertha Berlin •
VFL Bochum 1-1 ; Darmstadt 98 -
Borussia Moenchengladbach 2-0 ; FC

Nuremberg - Arminia Bielefeld 0-1. Clas-
sement : 1. Kaiserslautern 23 points ; 2.
SV Hambourg 20 ; 3. VFB Stuttgart 19 ;
4. Eintracht Francfort 17 ; 5. Bayern
Munich 16 points.

• FRANCE. — Championnat de
l rc division. Match en retard : Nîmes -
Nancy 3-0.

• ITALIE. — Indivision (Séjour-
née) : luventus - Turin 1-1 ; Vicence -
Milan 2-3 ; Rome - Pérouse 0-0 ; Inter -
Lazio 4-0 ; Avellino - Naples 1-1 ; Ascoli
- Catanzaro 1-1 ; Atalanta Bergame -
Bologne 0-0 ; Fiorentina - Vérone 1-0.
Classement : 1. Pérouse et Milan
13 points. 3. Turin 11 ; 4. Inter et Fio-
rentina 10 points .

Football à l'étranger
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Jour après jour. Rentsch assure
des photocopies de haute qualité...
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I Pour la ville I
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mieux qu'en ville
parce qu'on y vient facilement

Faites l'essai !
11SR37-V
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I Importante entreprise horlogère désire engager un

HORLOGER
complet diplômé ayant des connaissances de la montre élec-
tronique, auquel nous confierons des travaux de mesure el
analyse de produits actuels ainsi que les tests et la mise au
point de nouveaux calibres mécaniques et électroniques.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae sous chiffres 28-900289
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. nssie- c

CERNIER
Atelier de décoration horlogèn
cherche

OUVRIÈRE
serait formée, travail propre e
agréable.

Téléphoner au (038) 53 39 64.
113899-1
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SO-1090 Partie radio: QUC, PO, GÛ. Touroe-dis- SG-5070 Partie radio: OUC, OC, PO, GO. 6 stations SG-5090 Partie radio: OUC, OC, PO, GO. Touches
ques: Entrainement par courroie avec grand pla- CUC présélectionnées. Tourne-disques; Servo- de présélection pour 6 stations OUC. Tourne-dis-
teau, lève-bras à amortisseur hydraulique, y com- moteur à courant continu avec rappel automatique ques: Entrainement direct avec stroboscope, y
pris cellule à aiguille diamant Partie cassettes: du bras acoustique, y compris cellule. Partie cas- compris cellule dynamique et diamant. Partie cas-
pour bandes normales et Cr02. Dolby. Partie am- settes: pour bandes normales et CrOL> , Dolby. Par- settes: Pour tous les genres de bandes, Indication
pliticateur: Puissance de sortie 2x14 Watt sinu- fie amplificateur: Puissance de sortie 2x25 Watt des valeurs normales et de pointe. Partie amplifi-
soïdale. 2x22 Watt musique. Enceintes acousti- sinusoïdale. 2x38 Watt musique. Enceintes acou- cateur: Puissance de sortie 2 ¦ 30 Watt sinusoida-
ques: Deux enceintes à 3 voies. stiques: deux enceintes à 3 voies. le, 2x45 Watt musique. Enceintes acoustiques:

deux enceintes à 3 voies.

Vous recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale:

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041-234455

M National M Panasonic
J 112071 A

Salon de coiffure du centre de la ville
cherche

demoiselle
comme aide-coiffeuse.

Faire offres sous chiffres CO 2553 au
bureau du journal. 110759-0

IMCO INTERNATIONAL
cherche quelques personnes pour

occupation à temps libre
Voiture indispensable.
Suisse ou permis C.

Pour un premier contact téléphoner
au (038) 31 96 00 mardi 21 novembre
Ma 1_1 h à 1*4 kan.ap ..'.n-. . r\

wP]̂  ̂ NOUS voulons aider,
Ç^̂ j CJlÇ? 

nous devons aider,
^̂ jjkcP 

nous 
P°

uvons aider ,

£^» Aidons
Secours suisse d'hiver

Renault 15 TX 65.000 km 1975
Renault 16 TS 47.000 km 1975
Renault R 20 TL 38.000 km 1976
Renault R16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault R 15 TS 77.000 km 1972
Renault R 12 TS 60.000 km 1976
Renault R12 TS Fr. 4900.— 1975
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 1977

> Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
^Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
SFiat 128 63.000 km 1975
^Renault Estafette camping 1974

B_/y ^B l ^̂ r^^^^^ _̂_ Ï̂T^̂ ^̂ ^3

TAREX machines SA - Petit-Lancy Genève
cherche dans le cadre de sa nouvelle organisation

INGÉNIEUR DE VENTE
en vue d'intensifier la promotion de ses produits

Nous demandons:
- Formation technico-commerciale
- Bonnes connaissances du tournage
- Expérience de la vente
- Langue maternelle allemande, très bonnes connaissances de

l'anglais et du français
- Disponibilité pour fréquents voyages à l'étranger

Nous offrons :
- Possibilités d'avancement
- Stage formation appropriée
- Bonne ambiance de travail
- Salaire adapté à la fonction

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C
sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à :
TAREX machines SA
2, chemin Louis-Hubert, 1213 PETIT-LANCY/GENÉVE. 113787 0

f; Maison suisse cherche:

UN REPRÉSENTANT
3 HOTESSES DE VENTE

Débutants (tes) acceptés (ées)
présentation impeccable.
Formation audio-visuelle.
Travail uniquement sur demande de nos clients
et d'après des listes
Excellent salaire.

Téléphonez, pour un premier entretien, au (038) 24 33 66. n
115550-0 Û

Occasion
exceptionnelle

Fourgon
Leyland
sherpa 240
1977, 11.000 km,
état de neuf, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
115536-V

Particulier vend
magnifique

BMW CSI
3 I. 72, argent
métallisé.
Expertisée,
69.000 km,
Fr. 1*500.—.

Tél. (038) 25 15 24 -
42 53 20 dès
19 heures. m458-y

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

062522-S

[ âgs ~̂ 1 HASENA S.A.
UACCMA Fabrique de meubles
HAoblMA 4105 Biel-Benken

cherche

REPRÉSENTANT
bilingue et capable pour la Suisse romande, le Valais, le canton de Berne, le Jura et une
partie du canton de Soleure.

I

Exigences: bonne formation, au minimum deux ans d'expérience dans la vente du
meuble ou d'articles similaires. Age idéal 25 à 35 ans, domicile dans la région à
représenter.

' Nous offrons: grande indépendance, soutien de vente permanent, fixe élevé,
• commissions, frais remboursés, prestations sociales usuelles.
i

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et références à
Département du personnel HASENA S.A., 4105 Biel-Benken. naasa-o

A vendre

YAMAHA 250 Trial
1976, 6000 km, Fr. 2500.—

SUZUK1125
1978, 4000 km, Fr. 2100.—

EHËJP
I 115529-V

Nous cherchons pour notre kiosqu
de la gare de Neuchâtel une

remplaçante
vendeuse

pour un service d'environ 2-3 jou r
par semaine, ainsi que 2 same
dis/dimanches par mois.

Nous nous chargeons de vou
former sérieusement, pour vou
permettre de remplir avec succè
cette activité intéressante et variéi
(service tôt de 05 h 30 - 14 h/servio
tardif de 14 h - 22 h 30).

Les intéressées sont priées d
s'annoncer directement auprès de li
gérante. Madame Meyer, qui donne
ra volontiers les information
désirées (tél. kiosque : 25 40 94).

S.A. LE KIOSQUE, Case postale
3001 Berne. ii5578-<

cherche pour début mars 1979

employée de bureau
bonne sténodactylo avec si possibl
de bonnes notions d'allemand pou
assumer responsabilités dans secre'
tariat de direction.

Faire offres écrites à
Paul Kramer Neuchâtel SA,
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 116755-



Molliet « bourreau » d'Yverdon
l^g wbaii | Surprises dans le groupe I de première ligue

BOUDRY-YVERDON 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Molliet 15m"; Camoz-

zi 70mc ; Molliet 78mr .
BOUDRY: Hirschi; Grosjean; Bui-

llard , Paulsson , Boehm; Castek, Maier,
Porret ; Molliet , Camozzi, Borel. Entraî-
neur: Debrot.

YVERDON: de Mertzenfeld; Ciappa;
Duvoisin, Perret, Saugy ; Nicole, Pegui-
ron , Comisetti ; Chevalley, Tschanz, Fer-
nandez. Entraîneur:  Comisetti.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de Genè-
ve.

NOTES : stade de Sur-la-Forét, terrain
en bon état. 650 spectateurs. Boudry est
toujours privé de Dubois et de Wick. A la
59"", Bernetti est bousculé dans les seize
mètres: le penalty, tiré par Peguiron , est

retenu par Hirschi. A la 68"", Eberhardt
remplace Maier ; à la 80mc, Debrot relaie
Boehm, Castek reculant en défense. A
Yverdon, Bernetti entre pour Chevalley
après la pause. Avertissements à Bulliard
(55me), Molliet (62mc) et Paulsson (71m0) à
Boudry; à Fernandez (55"") à Yverdon.
Coups de coins: 7-3 (5-2).

Boudry a retrouvé, face au néo-romu
Yverdon , sa réussite offensive. Trois buts
sont venus sanctionner la prestation des
hommes de Debrot. Pourtant , tout ne fut
pas rose. Longtemps, le débat resta serré,
incertain. Puis , dans le quart d'heure qui
suivait la pause, Tschanz dans un premier
temps échouait seul face à Hirschi avant
que le penalty de Peguiron soit retenu par
Hirschi. C'était le tournant du match.

Yverdon ne pouvait se relever d'un tel
coup du sort.

A la base de la victoire de Boudry, il
convient de souligner, outre l'excellente
prestation de Grosjean , Hirschi et Bul-
liard dans le domaine défensif , le brillant
comportement de Molliet , auteur de deux
buts et qui , au bénéfice de sa maîtrise
techni que , a été le grand artisan du succès
neuchâtelois.

Après un début de bonne qualité où une
rep rise de la tète de Paulsson (ll mc) aurait
mérité mieux ; c'est Molliet , abusant en
finesse de Mertzenfeld , qui ouvrait la
marque. Le restant de la première période
fut dominé par les maîtres de céans. Pour-
tant , les Yverdonnois ne se laissèrent pas
abuser. Ils tenaient bien le résultat de 1-0.
Tout restait encore à faire. A cinq minutes
du thé , un coup franc de Peguiron , peut-
être le meilleur Yverdonnois avec le
«libero » Ciappa , trouva Hirschi à la
parade.

Puis, Tschnaz manquait la cible seul
face au gardien boudrysan avant que ce
dernier ne se mette en évidence sur le
penalty. C'en était trop. Pourtant, il fallut
attendre dix minutes avant le coup
d'assommoir : Camozzi , promu au centre de
l'attaque, d'un maître-tir des 18 mètres,
parvenait à marquer le numéro deux.
Moins de dix minutes plus tard, c'est Mol-
liet qui scellait le résultat final.

Boudry a donc retrouvé sa verve offen-
sive. En défense, devant l' excellent Hir-
schi , Grosjean , Bulliard et Paulsson sont
de sérieux atouts. Le «onze » boudrysan
est équilibré et il a le don d'exp loiter au
mieux ses occasions. Quant à Yverdon , il a
étonné. Axant son jeu sur la condition
physique, l'équipe vaudoise a posé des
problèmes à Boudry. Elle manqua peut-
être de l'individualité qui lui aurait permis
de concrétiser certaines actions qui
avaient le poids d'un but...

J.-C. SCHF.RTENLEIB
•Suite de la lrc ligue en page

PUISSANCE. - Le centre-avant boudrysan Camozzi (à droite, maillot foncé) vient
de décocher son maître-tirqui fera mouche. Perrin (à gauche) et Saugy (retourné)
sont impuissants sur l'essai du Neuchâtelois. (Avipress-Baillod)

Les résultats
Groupe 1 : Boudry-Yverdon 3-0 ;

Stade Lausanne-Le Locle 3-2 ; Marti gny-
Nyon 4-1 ; Mey rin-Monthey 1-1; Orbe-
Leytron 4-1; Renens-Rarogne 3-1;
Viège-Malley 1-3.

Groupe 2: Central-Durrenast 1-3 ; Féti-
gny-Aurore 0-0 ; Herzogenbuchsee-Delé-
mont 2-3 ; Koeniz-Boncourt 1-2 ; Lerchen-
feld-Bulle 0-0; Ostermundingen-Deren-
dingen 2-0 ; Soleure-Laufon 1-1.

Groupe 3: Baden-Muttenz 2-0 ; Birsfel-
den-Concordia 2-0 ; Bruhl-B lue Stars 1-3;
Glattbrugg-Turicum 1-4 ; Schaffhouse-
Red Stars 1-0 ; Suhr-Gossau 1-1; Untcr-
strass-Allschwil 1-1.

Groupe 4: Balzers-Rueti 3-0 ; Emmen-
Locarno 0-3 ; Giubiasco-Emmenbrucke
2-2; Ibach-Coire 3-0 ; Morbio-SC Zoug
1-2 ; Staefa-Vaduz 0-1 ; FC Zoug-Mendri-
siostar 4-1.

Classements
GROUPE 1

1. Rarogne 13 S 4 1 36 15 20
2. Stade Laus. 12 8 2 2 32 23 18
3. Nyon 13 7 3 3 23 17 17
4. Meyrin 13 6 3 4 22 23 15
5. Renens 13 6 3 4 23 20 15
6. Marti gny 12 6 2 4 15 11 14
7. Boudry 12 4 5 3 21 18 13
8. Leytron 13 6 1 6 27 24 13
9. Malley 13 5 2 6 27 24 12

10. Monthey 13 3 4 6 16 24 10
11. Orbe 12 4 1 7 27 28 9
12. Yverdon 13 4 - 9 18 35 S
13. Le Locle 13 3 1 9 15 27 7
14. Viège 13 3 1 9 15 28 7

GROUPE 2
1. Delémont 13 10 2 1 31 11 22
2. Lerchenfeld 13 7 4 2 21 14 18
3. Boncourt 13 7 3 3 18 14 17
4. Bulle 13 6 4 3 26 24 16.
5. Aurore 13 5 5 3 16 11 15
6. Soleure 13 3 6 4 18 15 12
7. Koeniz 13 4 4 5 19 18 12
8. Durrenast 13 4 4 5 23 23 12

9. Central 13 3 5 5 18 22 11
10. Rap id Osterm. 12 3 4 5 21 23 10
11. Laufon 13 2 6 5 10 14 10
12. Herzogenb. 13 2 5 6 17 29 9
13. Fétigny 12 1 6 5 20 31 8
14. Derendingen 13 2 4 7 10 19 8

GROUPE 3
1. Muttenz , 1320 ; 2. Baden , 12 17;

3. Schaffhouse , Birsfelden , 13 16; 5. Turi-
cum , 13 15; 6. Allschwil , 13 14;
7. Blue Stars , 1213 ; 8. Bruehl , 13 12;
9. Suhr , 12/11; 10. Glattbrugg, Red Star ,
12 9; 12. Unterstrass , 128;
13. Concordia , Gossau , 13 8.

GROUPE 4
1. SC Zoug, 13/22 ; 2. Ibach , 12/19;

3. Vaduz , 12/16; 4. Balzers , 1316;
5. Locarno, 12/15 ; 6. Mendrisiostar ,
12/13; 7. Rueti , 12/12 ; 8. Morbio ,
FC Zoug, 13/10; 10. Coire, Emmen,
Emmenbrucke, 12/9 ; 13. Staefa , 13/8 ;
14. Giubiasco 13/6.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds impressionnante
VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2

(0-0)
MARQUEUR: Elsig 46mc et 56"".
VEVEY : Malnati ; Grobet ; Henry,

Débonnaire, Osojnak; Mare t, Matthey,
Gavi l lo t ; Lanthemann, Forestier, Laett.
Entraîneur: Garbani.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat ; Claude, Mantoan , Mérillat;
Bregy, Vuilleumier, Morandi ;
Ben Brahim, Hochuli , Elsig. Entraîneur:
Katic.

ARBITRE: M. Isler d'Affoltern.
NOTES: terrain de Copet, excellent.

Beau temps, soleil aveuglant , 1950 spec-
tateurs. Remplacements: Vevey: Zweili
pour Maret (mi-temps) Kramer pour Laett
(68""•"). La Chaux-de-Fonds : Amacker
pour Hochuli (75""), Hofer pour Claude
(87""'). On note les joueurs suivants
absents pour blessures : Ducret (Vevey)
Ripamonti et Berberat (La Chaux-de-
Fonds). Coups de coin: 9-9.

LOGIQUE
Aucun miracle ne s'est produit sur le

terrain de Copet et c'est avec une logique
implacable que la meilleure équipe a

gagne. Si les «supporters » veveysans ont
pu espérer voir s'en produire un jusqu 'au
repos , leurs illusions se sont promptement
envolées dès la reprise. Trente-six secon-
des ne s'étaient écoulées qu 'Elsi g, d'une
reprise directe d'un centre venu de la gau-
che, laissait Malnati pantois. Le malheu-
reux gardien veveysan, par ailleurs très
bon , ne put rien non plus dix minutes plus
tard lorsque, avec la complicité d'un
montant de la cage, une «bombe » tirée
par le même Elsi g sur coup franc à
20 mètres «g icla» dans les filets.

FORTE IMPRESSION

Avec ses joueurs chevronnés,
La Chaux-de-Fonds a fait forte impres-
sion et c'est bien la meilleure équi pe
qu 'on a vu évoluer jusque là à Vevey.
Prudents durant 45 minutes , les hommes
de Katic , qui n'eut pas à intervenir , atten-
dirent de voir d'où venait le vent , comp-
tant sur leurs défenseurs pour faire échec
à la fougue des jeunes poulains de Garba-
ni. Ceux-ci fournirent une bien meilleure
prestation qu 'une semaine plus tôt contre
Kriens. Mais ce fut tout de même insuffi -
sant pour inquiéter les visiteurs. On
manque terriblement de perçant chez les
Veveysans. On eut également de la peine
à comprendre pourquoi , alors que

l'entraîneur insiste depuis longtemps sur
la forme physi que à acquéri r, ses joueurs
firent preuve d'une lenteur désespérante
en seconde mi-temps. Etait-ce de la fati-
gue? Nous n 'en dirons pas plus ... le fait

est là , après avoir flambé et éveillé des
espoirs, Vevey essuie sa troisième défaite
consécutive et s'éloigne de plus en plus de
la ligne des objectifs que Paul Garbani et
sa bande s'étaient fixés... A. MODOUX

Deuxième ligue : Saint-Biaise vaincu au Val-de-Ruz
Une place au soleil pour les «sans grade»

GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SAINT-BLAISE 1-0 (O-O)

Geneveys-sur-Coffrane: Bise ; Donzallaz,
Boschung, Del Gallo, Wicht ; Sandoz, Verardo ,
Botteron ; Ciccarone, Thoutberger, Schmid I.
entraîneur: Mantoan.

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier, Lopez,
Meyer, Citherlet ; Monnet (Ansermet), Coulet,
Briones I, Bonandi , Briones II , Natali (Giam-
bonini). Entraîneur : Citherlet.

Arbitre : M. Blangiforti , de Villeneuve.
Buts : Ciccarone.
Contre le chef de file les Geneveys jetèrent

d'emblée toutes leurs forces dans la bataille. Si
la mi-temps survint sur le résultat de 0-0, il
aurait tout aussi bien pu être de 1-1, des occa-
sions en or de chaque côté ayant été ratées dans
un match de bonne qualité.

La deuxième mi-temps fut entamée à cent à
l'heure par les Geneveys qui multiplièrent les
assauts devant la cage de Racine et ouvraient
justement la marque par Ciccarone à la
20"* minute. Dès lors, Citherlet montait
davantage. Saint-Biaise pressait tant et plus et
les gars de Mantoan défendaient leur avantage
avec acharnement. Malgré cela, les Geneveys
empochaient deux points précieux avant le
repos hivernal. J.P. Ch.

HAUTERIVE - MARIN 2-2 (1-1 )
Hauterive : Liégeois ; Henzen , Balli , Stoppa ,

Monnier; Vogel , Chételat (Gerber), Ferrier;
Schindler, Vuille, Maspoli (Gerber II). Entraî-
neur: Gerber I.

Marin : Deproost; Rosina, Balsiger, Gœtz
(Staempli), Stauffer; Lehnherr, Girardin
(Grossi) , Eymann ; Lherbette, Gaberell, Zaugg.
Entraîneur: Yovovic.

Arbitre : M. Craviolini , de Chi pp is.
Buts : Vogel, Ferrier (pen) ; Zaugg, Grossi.
Excellent match pour ce derby de fin

d'année. Marin domina la première mi-temps
grâce à son expérience et désirait offrir une
victoire à son entraîneur Yovovic avant son
départ. Les visiteurs prirent l'avantage par
Zaugg, mais Hauterive rétablit l'équilibre
avant la pause.

Dès la reprise, les Altaripiens, combatifs et
bien inspirés, menèrent le danger devant
Deproost et obtinrent le 2-1 par Ferrier sur
penalty. Continuant sa pression, Hauterive
aurait pu aggraver la marque. Les attaquants,
trop imprécis gâchèrent plusieurs occasions.
Marin se reprit et égalisa peu avant la fin.
Résultat logique pour ce bon derby. Leu

BÔLE - LE LOCLE II 4-2 (1-1)
Bôle : Magne ; Lusenti, Rognon , Salvi, Nata-

li ; Veuve, Locatelli , Jeckelmann, Krummena-
cher I, Krummenacher II, Gonthier (Hofer).
Entraîneur : Locatelli.

Le Locle II : Vasques ; Fillistorf , Martinez,
Velasquez, Berly; Stâmpfli Di Marzo , Pan ,
Cano, Holzer, Burani (Landry). Entraîneur:
Aellen.

Arbitre : M. Bonvin , de Roche.
Buts : Krummenacher I, Gonthier (2),

Hofer; Cano, Pan.
Début équilibré, mais Bôle ne tarda pas à se

réveiller. Au premier but des « vert et blanc »,
Cano répliqua immédiatement par une volée.
Après le thé, Bôle domina , évoluant plus rapi-
dement, pressait la défense locloise devant son
but. Les buts tombèrent dans la cage de
Vasques. Bon match des Bôlois qui ont refait
surface et attendent de pied ferme Serrières
dimanche avant le baisser de rideau hivernal.

Danilo

SERRIÈRES - SUPERGA 1-2 (1-0)
Serrières : Schmalz ; Imhof , Piccolo, Baies-

tracci (Stoppa), Monnier; Otz (Colin),

Widmer, Leresche ; Majeux, De Pietro, Barel.
Entraîneur: Rufer.

Superga : Haesler; Bennati , Mazzoleni , Elia,
Marcadent ; Robert, Bristot, Bula (Manzoni) ;
Djela , Traversa (Jaquet), Guidi. Entraîneur:
Milutinovic.

Arbitre : M. Diaz, de Genève.
Buts : Majeux , Manzoni, Mazzoleni.
Durant la première mi-temps, tous les

espoirs étaient permis à l'équipe locale pour
obtenir sa première victoire à domicile.
Malheureusement, depuis le moment où
Majeux ouvrait la marque après une demi-
heure, les «vert » perdirent complètement la
maîtrise de l'entre-jeu. Les visiteurs prirent
alors la direction des opérations. Au début de la
seconde période, Manzoni égalisa d'un tir de
loin prenant Schmalz - par ailleurs excellent -
à défaut. Serrières semblait privé de confiance.
Mazzoleni , en toute quiétude, obtenait un
second but de la tête. D en était terminé des
espoirs serriérois et les ultimes assauts dans les
dernières minutes n'allaient rien modifier au
résultat final. T.B.

FLORIA - BÉROCHE 2-0 (2-0)
Floria : Hermida ; Schnell, Zurcher, Staehli ,

Kernen ; Portner, Bouille, Erard ; Rohrbach
(Cattin), Musitelli (Vuille), Vaucher. Entraî-
neur : Bieri.

Béroche : Cassard ; Ischi, Marigliano (Tais) ,
Gaschen, Rognon ; Kummer , Sanapo, Viennet ;
Howald, Leuba (Fehlbaum), Perdrizat. Entraî-
neur : Frydig.

Arbitre : M. Zafra, de Renens.
Buts : Erard (2).
Les Montagnards prirent d'emblée le match

en main, mais les gens du Bas ne se laissèrent
pas manœuvrer. Le jeu s'équilibra ensuite,
mais Floria possédait une attaque plus percu-
tante. Chaque action chaux-de-fonnière était
dangereuse et c'est très normalement qu 'une
avance de deux buts sanctionnait la première
mi-temps.

En deuxième mi-temps Béroche tentait de
refaire le terrain perdu. Il dominait son adver-
saire jusqu'à la fin du match sans réussir un seul
but. Au contraire, Floria montra les actions les
plus dangereuses. R.C.

SAINT-IMIER - AUDAX 2-2 (0-1 )
Saint-lmier: Rufener ; Lagger, Schafroth ,

Challandes, Mérillat ; Gentili , (Juvet), Kernen ,

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax II - Domidier 1-6 ; Concordia - Le Locle
4-4 ; Bulle - Le Parc 7-1 ; Morat - Yverdon 1-2 ;
Fribourg II - Hauterive 4-2 ; Estavayer - Racing
Lausanne 2-0.

Juniors interré gionaux C 2 : Comète - Ti cino
5-0; Yverdon - Morat 3-1; Payerne - Domdi-
dier 1-3 ; Estavayer - Reconvilier 9-0 ; Aurore
Bienne - Le Parc 2-7.

II' ligue : Bôle - Le Locle II 4-2 ; Saint-lmier -
Audax 2-2 ; Serrières - Superga 1-2 ; Hauterive
- Marin 2-2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise 1-0 ; Floria - Béroche 2-0.

III e ligue: Le Landeron - Etoile 1-2.

JURA
II' ligue: Aile - Porrentru y 0-1; Aarb erg -

Boujean 4-0 ; Longeau - Glovelier 8-1;
Moutier - Aegerten 3-1; Tramelan - Courte-
maiche 2-2.

III' ligue. - Groupe 6: Iberico - Lamboing
0-4 ; Perles - Boujean 1-1; Sonceboz - USBB
1-3; Mâche - Corgémont 5-1.

Groupe 8: Mervelier - Courrendlin 2-2 ;
Bonfol - Bure 5-1.

Winkenbach ; Pagani, Willen, Boichat. Entraî-
neur : Challandes.

Audax : Gonzalès ; Valentini , Binggeli,
Magne I, Alfarano ; Magne II, Gomez, Rebe-
tez ; Bassi, Ruegg, Maire. Entraîneurs : Turberg
et Castioni.

Arbitre : M. Gilliéron , d'Echallens.
Buts : Boichat (pen), Winkenbach ; Rebetez,

Bassi.
Par trop discret en première mi-temps, mal-

gré une domination territoriale, Saint-lmier a
laissé passer sa chance durant cette période.
Mené à la marque dès la 10"* minute, il ne put
jamais créer le danger devant Gonzalès
jusqu 'au repos. Dès la reprise, l'équipe locale
prenait Audax à la gorge et très vite, celui-ci fut
contraint de se vouer à des tâches défensives.
Trois buts entre la 60mc et la 75mc minute et
tout était dit , malgré une domination parfois
outrancière de Saint-lmier. Un partage assez
équitable , mais un peu de chance tout de même
pour Audax.

L.B.
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Kadett 1200 XE: une nouvelle Kadett promise au succès appuis-têtes réglables • levier de vitesses court et sportif
- grâce à la place, au confort, à l'équipement et aux perfor- • moquette confortable et robuste
mances qu'elle offre. A un prix étonnamment avantageux. Performances
Sécurité oblige ! • essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze

• ceintures de sécurité automatiques • zones avant et arrière • à l'arrière, ressorts à action progressive • moteur 1,2 l-N
déformables en cas de collision • pare-brise en verre feuilleté puissant et économique (55 CV-DIN)

• phares halogènes • freins à disques à l'avant, avec servo
• pneus à ceinture d'aa'er 155 SR 13 • lunette arrière chauffante Par sa conception technique judia'euse, la nouvelle Kadett
Confort et commodité est une voiture économique, qui conservera une valeur de

• direction à crémaillère souple et précise • tableau de bord revente élevée. Découvrez la Kadett 1200 XE Volant en mains,
fonctionnel • siège s -couchettes anatomiques à l'avant avec chez votre agent Opel.

&Bmm :'iw^ ZJWJJ OPEL KADETT^Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE ^̂  " ...
CarAVan Fr. 10'350.- 2 portes Fr. 9'490.- 4 partes Fr. 9'990.- Economique et fiable.

Sur fou» les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A.

Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc ; U Neuveville : Garage Belcar ; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco-Suisse, t
et les distributeurs locaux à: Bevaix : Garage Relais de la Croix; Colombier : Garage du Vieux Moulin; Dombresson: >;
Edmond Barbey; Nods: Garage de la Poste ; Couvet : Garage et Carrosserie au Crêt-de-l'Eau, P. Currit. tf

113300-A EV J

IIe ligue

1. Saint-Biaise 14 6 6 2 23 14 18
2. Audax 14 6 6 2 24 16 18
3. Superga 14 5 6 3 22 17 16
4. Saint-lmier 14 6 4 4 26 22 16
5. Geneveys-s/C. 14 6 4 4 20 21 16
6. Hauterive 14 5 5 4 23 21 15
7. Marin 14 4 6 4 22 22 14
8. Bôle 13 5 4 4 24 20 14
9. Le Locle II 14 4 4 6 21 23 12

10. Béroche 14 3 5 6 17 24 11
11. Floria 14 2 5 7 15 20 9
12. Serrières 13 1 3 9 14 31 5

IIIe LIGUE

Groupe 1

1. Corcelles 13 S 3 2 33 15 19
2. Etoile 13 8 1 4 44 27 17
3. Fontainem. 13 7 3 3 24 20 17
4. Le Parc 13 7 2 4 25 20 16
5. Ntel-Xamax II 13 5 4 4 25 26 14
6. Lignières 13 6 1 6 39 23 13
7. Centre Port. 13 5 3 5 21 24 13
S. Cornaux 13 5 3 5 17 25 13
9. Comète 13 4 3 6 25 29 11

10. Floria II 13 5 1 7 18 22 11
11. Le Landeron 13 3 2 8 18 37 S
12. Saint-Biaise II 13 1 2 10 7 28 4

Groupe 2

1. Cortaillod 13 11 0 2 34 9 22
2. Colombier 13 9 1 3 37 20 19
3. Fleurier 13 7 2 4 26 17 16
4. Travers 13 6 3 4 24 25 15
5. Châtelard 13 6 2 5 25 19 14
6. Deportivo 13 6 2 5 19 17 14
7. La Sagne 13 5 3 5 22 26 13
8. Auvernier 13 5 2 6 20 22 12
9. Marin II 13 3 4 6 16 26 10

10. Les Ponts 13 4 1 8 15 31 9
11. Couvet 13 2 3 8 19 32 7
12. Les Brenets 13 1 3 9 17 30 5

• Italie. - Champ ionnat de deuxième divi-
sion (9mc journée) : Bari - Sambenedettese 2-0 ;
Brescia - Gène 1-0; Cag liari - Pesca ra 1-1;
Cesena - Nocerina 1-1 ; Foggia - Tarante 1-1 ;
Lecce - Pistoiese 0-0; Palerme • Varese 0-1;
Sampdoria - Udinese 1-1; Spal - Monza 0-0;
Ternana - Rimini 1-0. - Classement : 1. Pescara
14 ; 2. Cag liari 13 ; 3. Udinese et Foggia 12 ; 5.
Monza et Palerme 10 p.

CLASSEMENTS

Bienne manque d'imagination
YOUNG-FELLOWS-BIENNE M (0-0) 69me minute et Kehrli prend la place de

Campiotti à la 88"" minute.  Coups de coin:
MARQUEURS: Grimm, 61"" ; Kuenzli , 10-8 (6-7).

YOUNG-FELLOWS : Frutiger; Fritsch ;
Baerlocher , Pauli , Zueger; Bianchera , Pazel-
ler , Keller; Ruch , Fischer, Fischli. Entraîneur:
Stettler.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann; Jallo-
nardo , Weber , Pfeiffer; Nussbaumer, Campio-
ti , Jaquet ; Ciullo, Corpataux, Grimm. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE: M. Osta (Oberuzwil).
NOTES : stade de l'Utoground. Terrain en

bon état. Beau temps. 400 (!) spectateurs.
Young-Fellows joue sans Kovacevic, et Weber
(blessés) et sans Hirzel (suspendu). Bienne est
privé de Hurni et Kueffer (blessés) et Cuche
(suspendu). Six joueurs ont été avertis durant
ce match : Nussbaumer (37""), Jallonardo
(56""), Gobet (65mc) et Weber (88me) chez
Bienne ; Bianchera (60"") et Pauli (67"") chez
les Zuricois! A la 23"" minute, Schlagenhauf
entre pour Zueger. Dès la 46"", Gobet succède
à Ciullo. Carbanas remplace Fischer à la

Young-Fellows s'est assuré son premier
point et il ne l'a pas volé! Si, au terme de ce
débat , il avait fallu donner un vainqueur « aux
points », notre favori aurait été le « onze » zuri-
cois. En seconde mi-temps plus précisément , la
phalange de l'Utoground , nous fit , en effet , une
bien meilleure impression que la fo rmation
seelandaise. Mieux armée sur le plan offensif
avec un Kuenzli qui étonna par sa facilité
technique et un Ruch qui , à l'aile droite , fit
valoir une bonne pointe de vitesse , l'équipe
dirigée par Stettler donna à la confrontation un
piment que l'on espérait plus.

Il est vrai que Bienne déçut ses plus chauds
partisans. Sans grande imagination , prati quant
un football marqué par un nombre incalculable
d'imprécisions, le « team » visiteur ne justifia
pas sa place pourtant modeste au classement de
la ligue B. Samedi , l'homme non averti se serait
sans doute demandé quelle était l'équipe
située au fonds du tableau... G. DENIS



Neuchâtel : le néant face à Rapperswil
Ig hockey sur giace | Ligue B: Villars sauve l'honneur des équipes romandes

RAPPERSWIL - NEUCHÂTEL 17-2
(5-0 5-1 7-1)

MARQUEURS: Kohler 2me ; Walton
5mc ; Kohler 6me ; Wettstein 7rae ; Schmalz
16™ ; Wettstein 22me ; Kohler 29me ;
Vontobel 34me ; Kohler 36™ ; Doldei
36™ ; Dobler 37rae ; Wettstein 41m,!;
Walton 43me ; Schmalz 48"" ; Walton 49""
et 53™ ; Kohler 54me et 58me ; Divernois
60"".

RAPPERSWIL : Stossel ; S. Hùrlimann,
Tenini; M. Hùrlimann, Fergg; Wettstein,
Vontobel, Friolet; Casty, Walton,
Kohler ; Weidmann, Dobler, Schmalz.
Entraîneur : Siren.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Marendaz ; Henrioud, Sobel ; Gygli,
Marti, Bader; Dolder, Schappi, Dubuis.
Entraîneur: Guryka.

ARBITRES : MM. Nierderhauser el
Spycher.

NOTES : patinoire à ciel ouvert de
Rapperswil. 1900 spectateurs. Glace
bonne. Eclairage insuffisant. Rapperswil
joue sans Schneiter (service militaire) et
Gassmann. Neuchâtel se présente sans
Schmied, Vallat, Guryka et Von Allmen
(tous blessés). A la 5me minute, à la suite
d'un débordement, Walton tire en pleine
course ; le palet frappe les patins de Sobel
et finit sa course dans le but de Quadri. A
la 5""', un tir de Kohler frappe la barre
transversale du but neuchâtelois. Dès la
ZO"16, Deruns et Dubuis alternent à l'aile
gauche de la deuxième ligne d'attaque
neuchâteloise. A la 29""', un but de Kohler
est annulé, un Saint-Gallois se trouvant
dans le territoire de but de Quadri. Tirs
dans le cadre des buts : 79-22 (23-7 29-7

27-8). Pénalités: une fois deux minutes
contre Rapperswil ; huit fois deux minutes
contre Neuchâtel.

INEXISTANT

Quelle correction! Dès lors, quels
enseignements tirer d'une telle débâcle?
face à son compagnon de promotion de
l'hiver 1977 Neuchâtel fut inexistant.
Rapperswil n'a certainement aucun souci
à se faire pour son avenir immédiat. En
revanche, le pensionnaire de Monruz doit
se poser des questions. Certes, les absen-
ces de Schmied et Vallat en défense, de
Guryka , de Von Allmen ont pesé d'un cer-
tain poids dans la balance. Mais de là à
expliquer une telle catastrophe...

Mis à part Quadri - il eut un geste de
mauvaise humeur lorsque Guryka voulut
le remplacer par Kaufmann (50mc) afin de
lui éviter une plus grande humiliation et
qu'il refusa de quitter la glace -, mis à part
Quadri donc, Divernois et Marendaz ,
Dolder dans une moindre mesure, ce fut le
néant pour les autres. Débordés dans tous
les domaines, ils subirent la loi d'adversai-
res tout heureux de l'aubaine afi n d'offrir
à leur public un récital offensif.

FACE À FACE

Et puis, les Saint-Gallois purent, tour à
tour, faire connaissance personnellement
de Quadri, chacun pouvant se présenter
en tête à tête devant le gardien neuchâte-
lois. Ce dernier ne leur accorda toutefois
pas à tous l'honneur de le battre dans ce
généreux face à face offert par ses parte-
naires du champ: Vontobel (4mc),
Schmalz (7me), Dobler (11™), Kohler
(15mc), Walton (18mc) échouèrent... La
liste pourrait s'allonger sur quelques

lignes encore en tenant compte des deux
derniers tiers-temps.

Rapperswil a donc obtenu une victoire
d'une facilité dérisoire. Sous l'impulsion
d'un excellent Walton (quatre buts, six
assists), d'un Kohler opportuniste (six
buts), d'un Schmalz excellent patineur,
d'un Wettstein malin comme un singe,
d'un gardien qui faillit attraper un coup de
froid à force de rester inactif, Rapperswil
a véritablement passé une soirée agréa-
ble.

LOGIQUE

Pour Neuchâtel cette défaite est plus
qu'un avertissement : c'est l'aboutisse-
ment logique d'une situation prévisible au
sortir de la période des transferts. En
ayant affaibli la défense (renoncement de
Gagnon), en n 'étant pas parvenu à rem-
placer le compteur Pelletier, en laissant
partir Uttinger (avec Fribourg il a retrou-
vé de la joie à jouer, un certain esprit col-
lectif aussi) le pensionnaire de Monruz
devait bien se douter qu 'il s'affaiblissait.
Le voilà maintenant au fond du trou. Si
Guryka, son adjoint Mombelli et surtout
le trop bon et généreux président Pahud
ne tapent pas du poing sur la table, Neu-
châtel va au-devant d'une relégation
irrémédiable. Il ne suffira pas d'engager
un bon compteur canadien pour s'en
sortir; il ne suffira pas d'avoir une bonne
réaction (stérile sur le plan des points
toutefois) au lendemain de chaque débâ-
cle pour rétablir une situation de plus en
plus compromise. Mardi Sion sera à
Monruz. Une défaite - même si
18 rencontres resteront à mettre sous toit
- équivaudrait à un arrêt de mort.

P.-H. BONVIN

Regrettable défaite de Fleurier

ET DE CINQ ! Koleff (21) marque le dernier but de Lugano malgré Girard (à
terre) et Jeanrenaud, alors que Jeannin (à gauche) assiste impuissant à la
scène. (Avipress Baillod)

FLEURIER - LUGANO 4-5
(0-3 2-1 2-1)

MARQUEURS: Imholz 10™,
Vogelsang 12™, Coté (15™), Dumais
22™, Koleff 24™, Jeannin 40™, Jean-
nin 49™, Koleff 51™, Domeniconi
58™.

FLEURIER : Jeanrenaud; Grand-
jean, Ulrich ; Emery, M. Girard ;
Stauffer, Dumais, J. Steudler ; Dome-
niconi, Jeannin, W. Steudler; J.-C.
Girard, Gaillard, Suter; Messerli,
Rota.

LUGANO : Molina ; Aeschlimann ,
Corti ; Castelli, Pons ; Cereghetti,
Schweizer ; Zarri, Coté, Vogelsang ;
Jeker, Koleff , Augustoni ; Giudici,
Imholz, Bonvicini, Frischknecht,
Mazzetti , Bigler.

ARBITRE: MM. Vulliet et Fasel.
NOTES: Patinoire de Belle-Roche,

600 spectateurs, Fleurier joue sans son
entraîneur Huguenin (blessé). Pénali-
tés : 3 fois 2 minutes contre Fleurier et
8 fois 2 minutes contre Lugano.

Combatifs et disciplinés dans le
marquage, les Fleurisans ont accompli,
samedi soir , une bonne performance
et auraient sans doute mérité le match
nul ne serait-ce que pour avoir claire-
ment montré les limites des possibili-
tés de leurs adversaires.

Si, durant le premier tiers-temps, ils
ont subi la loi des Luganais, les Neu-
châtelois ont brillamment terminé la
rencontre pour n'échouer que d'un
rien dans la conquête d'une partie de
l'enjeu.

Désignés, au travers de leur position
au classement, comme devant prendre
la direction des opérations, les Tessi-
nois mirent longtemps à entrer vérita-
blement dans le jeu pour bientôt toute-
fois, vers le milieu du tiers initial, réali-
ser trois buts très rapprochés qui
auraient dû logiquement les placer
dans des conditions nerveuses particu-
lièrement favorables. Il n 'en fut rien et
la première période se termina sans
que le score ne change. Plus encore, au
fil des minutes, il apparut que les
Luganais manquaient singulièrement
d'initiative et d'imagination.

Aidés dans leur prise de conscience
par les facilités découlant des nom-

breuses pénalités mineures écopées
par les Tessinois, les Fleurisans com-
mencèrent peu à peu à véritablement
croire en leurs chances et à jouer en
conséquence. Ainsi, se battant sur
chaque palet, les Vallonniers réussis-
saient non seulement à empêcher leur
adversaire de construire les attaques,
mais se mirent à l'acculer dans son
camp de défense et le pousser dans ses
derniers retranchements. Le malheur
pour eux est d'avoir trouvé en derniè-
re ligne un Molina en toute grande
forme qui s'interposa avec succès
devant toutes les attaques ou presque.
Pour illustrer la situation, nous
mentionnerons qu'en seconde période
de jeu , le compte des tirs au but s'est
soldé par un «score » de 23 à 5 en
faveur des Fleurisans.

A la base de ce déferlement, il est à
noter la brillante prestation du Cana-
dien Dumais qui accomplit un remar-
quable travail de pénétration dans la
défense adverse et prit une grande
part dans l'organisation du jeu dans le
camp luganais.

ESPOIR
Entamant l'ultime période de jeu

avec un retard de deux buts seule-
ment, les Fleurisans pouvaient entre-
tenir sérieusement l'espoir de revenir
à la marque. Cet espoir fut à deux
reprises avivé, d'une part lorsque
Jeanin inscrivit le troisième but pour
ses couleurs, mais surtout d'autre.parfc
lorsqu'à deux minutes et demi de la
fin , Molina , parfait jusque-là, rabattît
dans sa cage un tir de Domeniconi.
Conscients des possibilités qui
s'offraient à eux, les Neuchâtelois
tentèrent le tout pour le tout, mais
échouèrent sur le fil , le métier des
Coté, Aeschlimann et autre Koleff leur
ayant permis de conserver la totalité
de l'enjeu.

Si, comme mentionné plus haut, le
Canadien Dumais semble être main-
tenant en mesure d'accomplir la tâche
que l'on est en droit d'attendre de lui,
la prestation de l'ensemble de l'équipe
est à relever, chacun ayant accompli sa
tâche dans la pleine mesure des
moyens dont il dispose.

J.-P. DEBROT

Ligue A : Lausanne méritait mieux qu'une défaite
LAUSANNE - BERNE 2-4 (1-0 1-1 0-3)

MARQUEURS: Dubi 10™ ; Friederich
24™ ; Dellsperger 32™ et 52™ ; Fuhrei
55™ ; Zahnd 55™.

LAUSANNE: Sirois ; Vincent, Guiot;
Domeniconi, Valenti ; Stoller, Dubi , Frie-
derich ; Gaggini, Bruguier, Weber; Joli-
quin, Bongard, Chamot Entraîneur:
Vincent.

BERNE : Jaeggi; Benacka , Kaufmann ;
Hofmann, Leuenberger; Martel , Fuhrer,
Dellsperger; Holzer , Wittwer, Zahnd ;
Lappert, Koivunen, Wist. Entraîneur:
Unsinn.

ARBITRES: MM. Baumgartner, Bûcher,
Zimmermann (mauvais).

NOTES : patinoire de Montchoisi.
7000 spectateurs. A la 19™ minute, Lap-
pert se blesse à la suite d'un «body-
check » de Vincent et ne reviendra pas sur
la glace. Pénalités: Lausanne: 5 fois

2 minutes. Berne : 6 fois 2 minutes plus
10 minutes à Dellsperger.

Les Lausannois entamèrent ce match
avec une volonté de vaincre à toute
épreuve et les Bernois furent complète-
ment submergés. Malheureusement, les
avants lausannois ne surent porfiter de
leur supériorité et ne parvinrent à trom-
per la vigilance de Jeaggi qu 'à deux repri-
ses. On supposa pourtant que l'écart allait
se creuser après le but obtenu par Friede-
rich au début du deuxième tiers-temps
mais alors qu 'on attendait le troisième,
c'est Dellsperger qui profitait de la
première erreur de la défense lausannoise
pour réduire la marque.

LA MINUTE FATIDIQUE
Après l'égalisation obtenue à huit

minutes de la fin , la 55"'c minute fut fati-
dique aux Lausannois qui encaissèrent
deux buts en... 45 secondes, dont un est

imputable à Sirois. La roue avait tourné et
le métier des Bernois payait en dernière
minute.

Lausanne a fourni un excellent match et
méritait  un meilleur sort. Mais le mal de
l'équi pe réside dans son manque de réali-
sation devant la cage adverse. Quant à

l'ours bernois , s il a plie 1 échine , il a su
faire le gros dos et son dernier coup de
patte qui fut «mortel ». Rugueuse, har-
gneuse et bénéficiant de la clémence des
arbitres l'équi pe bernoise ne s'est pas
montrée dans son meilleur jour mal gré
cette victoire obtenue à l' arraché.

La Chaux-de-Fonds retrouve Turler
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-9

(1-4 0-2 2-3)
MARQUEURS : Gosselin 11™ ; Turlet

12™ ; Von Gunten 15™ ; Tscherrig 16™ ;
Turler 20™ ; Piller 38™ et 39™ ; J.-B.
Debons 45™ ; Piller 50™ ; Lôtscher 51™ :
Turler 52™ ; Gosselin 57™.

SIERRE : Schopefer ; J.-C. Locher, J.-L.
Locher; Oggier, R. Debons; J.-B.
Debons; Lôtscher, Tscherrig; Gagnon,
Krupicka, Rouiller; Epiney, R. Locher,
Bagnoud ; Stucki , E. Mathieu.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlàfli ;
Sgualdo, Girard; Amez-Droz, Leuen-
berger; Piller , Gosselin, Dubois ; Cour-
voisier , Turler , Neininger; von Gunten ,
Scheurer, Mayor.

ARBITRES : MM. Berchten , Stauffer et
Urwiler.

NOTES: patinoire de Graben à Sierre.
3900 spectateurs. Après 48 minutes de
jeu , Gagnon (nez cassé) doit quitter la
glace. Pénalités: quatre fois deux minutes
contre les deux équipes.

Encore sous le coup de la cing lante
défaite subie samedi dernier à Kloten ,
Sierre n 'a pas réussi une réhabilitation

LANGNAU - KLOTEN 5-3 (0-1 2-0 3-2)

Ilfis Hall : 5739 spectateurs. Arbitres :
MM. Rickenbauch , Gfeller , Spiess.
Marqueurs : Rueger (15™ 0-1), Horisberger
(23""-' 1-1), Fritz Lehmann (32nK' 2-1), Peter
Wuethrich (43"u' 3-1), Lengweiler (44mc 4-1),
Nussbaumer (52"K' 4-2), Wettenschwiler (5S"K'
4-3), Horisberger (60"*-' 5-3),

Pénalités : 3 x 2 '  contre Langnau plus 5'
(Nicholson) ; 3 x 2' contre Kloten.

LIGUE A

Bienne - Arosa 10-5 (4-0 4-2 2-3) ; Lan-
gnau - Kloten 5-3 (0-1 2-0 3-2) ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds 3-9 (1-4 0-2 2-3);
Lausanne - Berne 2-4 (1-0 1-1 0-3).
1. Bienne 9 7 0 2 56 36 14
2. Berne 9 5 2 2 43 28 12
3. La Chx-de-Fds 9 5 0 4 41 37 10
4. Langnau 9 5 0 4 32 36 10
5. Kloten 9 4 1 4 47 37 9
6. Lausanne 9 3 0 6 28 38 6
7. Sierre 9 2 2 5 32 50 6
8. Arosa 9 2 1 6 34 51 5

LIGUE B

CP Zurich - Ambri Piotta 10-2 (5-1 3-0
2-1) ; Rapperswil-Jona - Neuchâtel 17-2
(5-0 5-1 7-1) ; Zoug - Servette-Genève 8-4
(1-2 6-0 1-2) ; Olten - Villars 4-6 (0-3 2-1
2-2) ; Sion - Duebendorf 1-4 (0-1 0-2 1-1) ;
Davos - Fribourg 7-1 (1-14-0 2-0) ; Fleurier
- Lugano 4-5 (0-3 2-1 2-1) ; Viège -
Langenthal 5-3 (1-0 3-2 1-1).

1. Davos 11 9 1 1 73 22 19
2.Lugano 11 9 1 1 73 30 19
3. Zoug 11 8 1 2 55 35 17
4. Villars 11 8 0 3 82 46 16
5. Fribourg 11 7 1 3 60 41 15
6. CP Zurich 11 6 2 3 83 49 14
7. Olten 11 5 3 3 52 46 13
8. Gen.-Servette 116 0 5 63 67 12
9. Rappers. -Jona 11 5 0 6 63 50 10

10. Viège 11 3 4 4 41 45 10
11. Ambri Piotta 114 2 5 55 59 10
12. Duebendorf 113 3 5 40 47 9
13. Fleurier 1 1 1 2  8 40 87 4
14. Langenthal 11 1 1 9 37 67 3
15. Neuchâtel 11 1 1 9 21 77 3
16. Sion 11 1 0 10 26 95 2

devant son public en recevant La Chaux-
de-Fonds.

Fort mal inspiré , cirspé et surtout
handicap é par plusieurs absences de'
marque et de valeur, Sierre n'a pratique-
ment jamais été dans le coup. Il faut rele-
ver que les Valaisans ont retrouvé une
équi pe neuchâteloise comp lètement
métamorphosée avec, notamment , le bril-
lant retour de Michel Turler , admirable-
ment secondé par Piller et le jeune Cana-
dien Gosselin. Ayant perdu Locher et
Gagnon dans le dernier tiers-temps, les
Valaisans ont donc subi , très justement , la
loi des visiteurs .

La Chaux-de-Fonds a certes eu la partie
facile , mais a admirablement manié son
adversaire en jouant très intelligemment,
sans excès de préci pitation.

Si cette victoire neuchâteloise est
amp lement méritée, elle devra toutefois
être confirmée lorsque l'adversaire sera
plus décidé à défendre plus valablement
ses chances. A. Cl.

Bienne : en vingt minutes...
BIENNE - AROSA 10-5 (4-0 4-2 2-3)

MARQUEURS : Burri 7""' ; Widmer 12mc,
23°" et 26""; Blaser 13"" ; Latinovitch 20°" et
25""; Lott 21"", 55"" et 59"" ; Neininger 26""
et 48"" ; Ch. Patt 40"" ; Mattli 42"" (2 fois) .

BIENNE: Anken; Zenhaeusern , Koelliker ;
Dubuis , Flotiront; Lohrer ; Latinovitch , Kind-
bergh, Lott; Stâmpfli , Blaser , Lardon; Conte,
Burri, Widmer ; Haenseler. Entraîneur:
Vanek.

AROSA: Brun ; Kramer, Muggli ; Affolter ,
Dekumbis ; G. Lindemann , M. Lindemann ,
Bonadurer; Mattli , Loertscher, Neininger;
Muehlebach , Koller , Jenkins ; Ch. Patt. Entraî-
neur: Killias.

ARBITRES : MM. Fatton , Niederhauser et
Wenger.

NOTES : stade de glace , 8000 spectateurs.
Bienne fête le 20"" anniversaire de sa patinoire
artificielle inaugurée déjà par une rencontre
Bienne-Arosa. A la 23"" minute, Meroni entre
pour Brun. Autres entrées au deuxième tiers :
Ch. Patt et Haenseler. Pénalités : une fois deux
minutes contre Bienne; deux fois deux minu-
tes contre Arosa.

Un dernier du classement qui , de plus ,
connaît des difficultés internes face à un chef de
file qui a le vent en poupe et joue chez lui. Une
simp le formalité pourrait-on penser. Cela

devient réalité quand un élément (Koller) de la
présumée victime écope deux pénalités
coûtant autant de buts et que l'on dispose d'un
gardien mal insp iré. Le malheureux Brun
commit une énorme bévue lors de la troisième
réalisation seelandaise et ne fut point exempt
de tout reproch e sur la précédente.

Donc, Arosa - il imposa d'emblée un jeu
rapide grâce à un excellent patinage d'ensem-
ble - était mal gré tout battu après vingt minu-
tes déjà. Il parut même rési gné en deuxième
période quand on vit les frères Lindemann ,
excellents hockeyeurs, échouer lamentable-
ment , à deux reprises, devant Anken , auteur de
parades spectaculaires il est vrai.

Bienne semblait donc mener la partie à sa
guise. Et pourtant 1 n'avait-il pas perdu par un
sec 4-0 dans les Grisons ? En moins de huit
minutes dans les troisièmes tiers , les hommes
de Killias avaient déjà marqué à trois reprises.
Ils profitaient d'un adversaire trop sûr de son
affaire. Bonne leçon pour ce dernier. Toutefois ,
une individualité comme Lott permit d'asseoir
une victoire confortable. Mais pour une forma-
tion qui tient la queue du classement , les
Grisons possèdent un étonnant contingent , ne
serait-ce que Meroni , le portier remp laçant.

Voilà pourquoi leur entraîneur ne fait pas
l'unanimité. Et ce ne sont pas les diri geants qui
ont tort. E. WUST

Serrières poursuit sa progression
Sur le front du championnat de première ligue

SERRIERES - LEUKERGRUND
3-1 (0-0 2-1 1-0)

MARQUEURS : Gendre 27™ ; Jagei
34"" ; Dubois 34™ ; R. Giambonini 43™.

SERRIÈRES : Schweizer; Dubois,
Nicole ; Schaldenbrand, Divernois;
Zingg, Gendre, Favre; Droël , M. Giam-
bonini , R. Giambonini ; Pellet , Clottu ,
Schreyer. Entraîneur: Stettler.

LEUKERGRUND : Kuonen; Oggier,
Forny; Mathieu , Rotzer; E. Locher,
Fryand , Arnold; Cina , Jager, Fux. Entraî-
neur: Sewer.

ARBITRES : MM. Wenger et Grossen-
bacher.

NOTES: patinoire de Monruz. Glace
en bon état. 150 spectateurs. Leuker-
grund « tourne » à deux lignes ; H. Locher,
Perren et Meichtry restant sur le banc. A
la 36™, Fomy frappe un Serriérois au
visage et n 'écope que de deux minutes de
pénalité! Pénalités: quatre fois deux
minutes contre Serrières; huit fois deux
minutes contre Leukergrund plus dix
minutes de méconduite à Forny.

Au terme d'une rencontre de bon
niveau où l'engagement ph ysi que fut
omni présent , Serri ères a fêté une nouvel-
le victoire dans ce groupe 4 de première
li gue. Il faut  dire que , Forny et Fryand , les
deux ex-Viégeois, s'ils peuvent faire la

différence à ce niveau de la compétition ,
se sont surtout fait remarquer à Monruz
par des fautes grossières ! On prendra
pour témoin cette action de la 42™ minu-
te lorsque Fryand couché sur Divernois
frappa la tête du Neuchâtelois sur la
glace !

De plus, il est certain que l'addition
aurait pu être plus salée sans la brillante
prestation du portier valaisan Kuonen.

OBSERVATION

Après un premier tiers-temps d'obser-
vation , les deux équi pes se retrouvèrent
sur la glace avec un résultat nul et vierge.
Puis , instaurant un bon «power-play»  et
alors que Rotzer purgeait une pénalité
mineure , Gendre ouvrait la marque. Le
débat était lancé. Pourtant , très vite ,
Jager parvenait à prendre en défaut
l'excellent Schweizer. La joie valaisanne
allait être de courte durée : douze secon-
des après l'égalisation , Dubois, d'un tir de
loin , redonnait l'avantage aux Neuchâte-
lois. Le reste de la rencontre fut plus
haché. De trop nombreuses pénalités
empêchèrent les Valaisans d'espérer un
éventuel retour de manivelle. Ce fut Ser-
rières par le biais de Ruben Giambonini
qui marqua le but de la sécurité.

POSITIF

Le début de championnat est positif
pour les hommes de Stettler. Invaincus à
domicile, les Serriérois ont prouvé que la

défaite de Morges était oubliée. Dans la
cage, Schweizer a réussi un sans-faute. La
défense a été à son affaire et , bien
souvent, les Divernois et autres Dubois
ont porté le danger dans le camp valaisan.
De plus , on s'est plu à trouver en attaque
trois lignes sensiblement de bonne valeur.
Certainement peu d'équipes peuvent
présenter un tel plateau de joueurs en
première ligue. On se réjouit de voir ce
que cela donnera sur la longueur du
championnat. J.-C. S.

La situation
Groupe 1: Wallisellen - Grasshoppers

3-1 ; Saint-Moritz - Kusnach t 0-6 ; Ascona -
Illnau/Effretikon 8-1; Grusch - Bellinzone
5-3 ; Wetzikon - Coire 2-1. - Classement:
1. Wetzikon 7/14. - 2. Coire 7/12. - 3.
Kusnacht 7/10. - 4. Ascona 6/8. - 5. Walli-
sellen 7/7. - 6. Grasshoppers 7/6. - 7.
Grusch 7/5. - 8. Illnau/Effretikon 7/4. - 9.
Saint-Moritz 6/2. - 10. Bellinzone 7/0.

Groupe 2: Hérisau - Zunzgen 2-1;
Schaffhouse - Rotblau Berne 3-3 ; Lucerne -
Uzwil 6-6 ; Weinfelden - Winterthour 8-0 ;
Aarau - Soleure 0-1. - Classement : 1.
Uzwil 7/13. - 2. Lucerne 7/9. - 3. Schaf-
fhouse 7/9. - 4. Hérisau 7/9. - 5. Soleure
7/9. - 6. Weinfelden 7/7. - 7. Aarau 7/5. -8.
Rotblau Berne 7/4. - 9. Zunzgen 7/4. - 10.
Winterthour 7/1.

Groupe 3 : Wicki - Ajoie 1-5 ; Moutier -
Lyss 4-1; Thoune - Berthoud 1-4; Saint-
lmier - Thunerstern 0-2 ; Adelboden •
Wasen/Sumiswald 9-4. - Classement: 1.
Moutier 6/10. - 2. Lyss 6/8.-3. Wicki 6/8. -
4. Berthoud 6/7. - 5. Ajoie 6/6. - 6. Saint-
lmier 6/6. - 7. Adelboden 6/5.-8. Thuners-
tern 6/5. - 9. Wasen/Sumiswald 6/3. - 10.
Thoune 6/2.

Groupe 4 : Forward Morges - Le Locle
5-3; Champéry - Montana/Crans 0-5 ;
Château d'Oex - Yverdon 4-10 ; Serrières -
Leukergrund 3-1 ; Martigny - Monthey 7-1.
- Classement : 1. Forward Morges 6/12. -
2. Serrières 6/9. - 3. Montana/Crans 6/8. -
4. Yverdon 6/7. - 5. Monthey 4/4. - 6.
Château d'Oex 5/4. - 7. Le Locle 5/4. - 8.
Champéry 5/2. - 9. Martigny 5/2. - 10.
Leukergrund 5/1.

gg football | PREMIÈRE LIGUE

STADE LAUSANNE - LE LOCLE 3-2 (0-0)
MARQUEURS : FogUa 50"" ; Meury 55"" ;

Bossard 73"" ; Franceschi 78°" ; Kiener 80"".
STADE LAUSANNE: Vœgeli ; Narbel ,

Foglia, Deprez, Franceschi ; Hartmann, Fra-
gnière, Volery ; Bossard, Equey, Vergères.
Entraîneur: Durr.

LE LOCLE: Eymann ; Vuille, Chapatte,
Koler, corti no vis , Kiener; Bonnet , Aebischer;
Meury, Vermot, Pina. Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE : M. Winter de Martigny.
NOTES : Stade de Vidy. 900 spectateurs.

Temps agréable. Eymann et Cortinovis sont
avertis. Changements : 78"", Landry remplace

• FETIGNY - AURORE 0-0
FETIGNY: Monnard ; Thierrin, Rodriguez ,

Cbardonnens, Rolle, Joye, Bersier, Ducry,
Schmid, Cuennet, Mora.

AURORE : Obrecht, Gobât, Dubois, Pella-
ton, Boillat, Niederhauser, Muller, Fritsché,
Saunier , Bechler, Cavalaro.

NOTES : terrain communal. 450 specta-
teurs. Changements : Bosson pour Cuennet
(60™*) ; Wehrli pour Niederhauser (63"") ;
Weibel pour Cavalaro (67°*) ; Hartmann pour
Schmid (81""). Avertissements à Saunier,
Cuennet et Wehrli.

Un point a chaque équipe, c'est peut-être
logique mais Fétigny aurait pu remporter cette
rencontre qui fut de bonne qualité en première
mi-temps pour sombrer dans la grisaille après
le thé. Le 0-0 laisserait penser que les Broyards
avaient opté pour un résultat nul

Aebischer et à la 80"", Finini prend la place de
Vergères.

Comment peut-on penser qu 'une équi pe qui
évolue comme Le Locle se trouve présente-
ment à l'ultime place du classement? Les
Loclois ont , en effet , présenté un très joli jeu et
ne se sont pas montrés inférieurs aux Lausan-
nois, bien au contraire.

Les choses sérieuses ne se sont déroulées
qu'en deuxième mi-temps car au cours de la
première partie , Le Locle fut le plus près de la
réalisation par de très bonnes actions de Pina et
Meury.

Sermonnés par leur entraîneur à la mi-
temps , les Stadistes développèrent un jeu plus
effectif et coordonnèrent mieux leurs actions.
Aussi , le résultat ne se fit pas attendre. Mais la
riposte au but de Foglia fut très rap ide et elle
déclencha un certain doute dans les rangs
stadistes.

Après deux tentatives des Loclois qui
échouèrent de peu , Durr fit passer Vergères sur
la gauche et un centre de ce dernier parvint à
Bossard qui ne manqua pas la cible. Quelques
instants après , alors que ce même Bossard par-
tait seul , il était fauché dans le carré et le
penalty transformé sans bavure . Loin de
couper les jambes des Loclois , ce coup du sort
les stimula et ils obtenaient également un
penalty que Kiener ne ratait pas. Il restait alors
10 minutes, pour tenter l'égalisation. Sentant le
danger , les Lausannois reprirent leur pression
pour terminer sur un nouveau penalty
qu 'Eymann parvenait à retenir. Cx.

Le Locle mal payé à Lausanne

Deuxième ligue
YVERDON II - UNIVERSITE

2-4 (2-1 0-2 0-1)
Les spectateurs d'Yverdon ont assisté à un

match de petite qualité vendredi soir. Si dès le
début de la partie , les joueurs du bout du lac
imposèrent une manière virile , ce sont finale-
ment les universi taires qui quittèrent la piste
avec les deux points. La victoire fut longue à se
dessiner et lorsque les verts et blancs menaient
par 2-0 , personne n 'aurait pronostiqué un
renversement de situation. Pourtant , sous
l'impulsion de Mac Lean et de Guyot , l 'Uni ,
petit à patit , refit le terrain perdu sans pourtant
présenter un hockey de qualité. MRd

Fribourg «balayé » à Davos
DAVOS - FRIBOURG

7-1 (1-1 4-0 2-0)
MARQUEURS: Triulzi 1"", Ludi 6"",

R. Muller 23"", Primeault 24"", J. Soguel 35"",
Primeault 40"", Waser 50"", C. Soguel 54"".

DAVOS: Bûcher; Hepp, M. Muller;
C. Soguel , Cadieux ; Triulzi, W. Durst ,
Primeault; J. Soguel, R. Durst , Waser ; Par-
gaetzi. Fergg.

FRIBOURG: Meuwly ; Jenny, U. Marti ;
Bûcher, Waeber; Lehmann, Jeckelmann;
Stoll, Lussier, Rotzetter ; B. Marti , Raemy,
Ludi; Schroeter , Uttinger , Luth y; Mottet.

ARBITRES : MM. Mathys et Burri.
NOTES: patinoire de Davos. 3200 specta-

teurs. A la 49"", Meuwl y retient un penalty tiré
par Triulzi.

INCERTITUDE
Ce choc au sommet n 'aura tenu ses promes-

ses que durant vingt minutes. L'incertitude fut

totale au cours du premier tiers-temps et c'est
même Fribourg qui aurait dû mener à h
marque au nombre d'occasions. Désorganisé;
par la sortie de Raemy, blessé, les Fribourgeois
ne furent pas en mesure de faire échec aux
furieuses offensives des Grisons à l' appel dv
deuxième tiers-temps. Davos prit alors un
avantage péremptoire et ipso facto une option
définitive sur la victoire. Moins forts intrinsè
quement , les visiteurs se montrèrent trop fai-
bles défensivement pour prétendre inquiéter
une équi pe davosienne qui n 'a pratiquement
aucun point faible et qui peut être comparée à
un véritable rouleau compresseur. Ils n 'avaient
également pas assez d'atouts en attaque où le
Canadien Michel Lussier , à court de compéti-
tion , se montra absolument inexistant. Il faut
encore ajouter que la défaite essuyée devant
Viège mardi dernier , a quelque peu temp éré
l'ardeur des hommes de Maisonneuve qui ont
peut-être fini de manger leur pain blanc.

Dans le match au sommet du groupe 3, les
Jurassiens de Moutier ont obli gé le «leader»
Lyss à s'incliner pour la deuxième fois de la
saison. Au terme d'un match où l'engagement
fut total et mené à un rythme endiablé , les
Prévôtois ont amplement mérité leur succès.

M. P.

MOUTIER - LYSS 4-1 (2-1 1-0 1-0)



Une histoire de taxe et de chien
A la prochaine séance du Conseil général

Parmi les quelques rapports émanant du Conseil communal et qui seront exami-
nés lors de la séance que tiendra cette semaine le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, fi gure une proposition d'augmenter la taxe de chien. Ce qui n'ira pas sans
divers grincements de dents, comme c'est en général le cas, lorsque de tels rapports
parviennent à des législatifs. Mais il est des améliorations qui seront sans aucun doute
appréciées par ceux qui estiment, avec raison, qu'un animal doit être dressé.

Relevons tou t d'abord qu 'en 1959,
pour une population de 38.054 âmes, on
comptait en ville 1209 chiens. Et qu 'au
30 septembre de cette année, pour
38.574 habitants , soit presque le même
nombre, il y a 2027 bêtes recensées. Il est
naturellement difficile , constate l'autori -
té, de déceler les causes d'une telle aug-
mentation , tant les motivations qui pous-
sent nos concitoyens à posséder un chien
peuvent être nombreuses : solitude affec-
tive , besoin de sécurité, imitation , mode ,
amour des animaux , etc. Cette augmen-
tation se traduit toutefois par une mise à
contribution sans cesse accrue des Servi-
ces communaux pour assurer l'hyg iène et
la tranquillité publi ques. Les services de
la voirie interviennent de façon plus
importante pour nettoyer les trottoirs et
les parcs des excréments de l'espèce cani-

ne. Quant à la police locale, elle doit ré-
pondre aussi plus fréquemment à des ap-
pels concernant des désagréments causés
par les chiens, et prendre en charge des
chiens errants.

Certes, poursuit le rapport , l'aménage-
ment de « toilettes pour chiens » permet-
tra peut-être de limiter quel que peu les
premiers inconvénients. De tels aménage-
ments représentent cependant des frais
d'installation et d'entretien.

Fait nouveau : dès le début de l'année
prochaine , la commune devra rétrocéder
à l'Etat une somme de 3 fr. par taxe
encaissée. Voilà pour les grandes lignes,
quelques motifs qui ont conduit à l'élabo-
ration de cet arrêté sur le plan local.

Comme jusqu 'ici , précise encore l'exé-
cutif, on prévoit d'exonérer certains pro-
priétaires de chiens. En y ajoutant les bê-

tes qui ont obtenu la mention « excel-
lent » et dont les patrons sont membres
d'une société cynologique.

« Depuis quel ques années, cette exoné-
ration de la taxe était admise à titre d'es-
sai et doit être légalisée. Il est en effet
souhaitable que le plus grand nombre
possible de propriétaire s aient des ani-
maux dressés ou du moins obéissants. Il
est indéniable que ceux-ci provoquent
moins d'ennuis lorsqu 'ils ne sont pas
tenus en laisse » .

Voici donc ce que l'on propose : — la
taxe annuelle des chiens est fixée à 50 fr.
(30 fr. actuellement) dès le 1er janvier
1979. Les frais d'enreg istrement , la mé-
daille de contrôle et la rétrocession an-
nuelle de 3 fr. à l'Etat sont compris dans
cette somme ; — pour les chiens néces-
saires à la garde des habitations isolées
hors de la ville, la taxe est fixée à 25 fr.
(15 fr. dans le précédent arrêté) ; — sont
exonérés de toute taxe : les chiens sta-

tionnant sur le territoire communal
depuis moins de trois mois : ceux âgés de
moins de six mois ; ceux utilisés par des
infirmes : les chiens de police ou ceux re-
connus aptes au service militaire par le
département fédéral ; enfin ceux qui ont
obtenu la mention « excellent ».

Des augmentations qui semblent cor-
respondre au coût actuel de la vie et qui
ne devraient pas trop susciter d'opposi-
tion , chaque situation particulière ayant
fait l'objet d'une étude. Les sociétés
cynologiques y verront là un encourage-
ment à poursuivre leurs efforts . Et qui
sait si certains propriétaires ne seront pas
tentés de se lancer dans le dressage ? En
cela , au moins , le rapport aura sa raison
d'être . Ce ne sont pas les habitants de
certains quartiers qui s'en plaindraient...

Nv.

Le quintette Giocare
354me heure de musique au Conservatoire
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De notre correspondant:
Dans le quatuor de Telemann, ainsi que dans le quintette de J ean-Chré tien Bach ,

nous avons admiré l'agilité de la f lûte de Jeanne Marthaler , et la souplesse de l'archet
de Pierre-Henri Ducommun qui donne à toutes ses interventions l'exact climat qui
convient. La malléabilité du hautbois (Françoise Faller), l'habile soutien du violoncel-
le (Pierre Sancho) et le clavecin (Mad y Begert) donnent à l'ensemble une belle assu-
rance. L'écriture de Telemann et Bach n 'étant pas uniformément dense comme chez
Jean-Sébastien , l 'intérêt passe chez le hautbois autant qu 'à la flûte. Les nuances obser-
vées avec beaucoup de tact par le violon et la flûte donnent cependant au hautbois la
plus grande imp ortance. L 'Architecture f o rtement taillée apporte notamment une subs-
tance qui actuellement plaît encore.

Jouées avec infiniment de soin par Mady Begert , les œuvres de Kelterborn et de
Neuninck créèrent un contraste qui intéressa le nombreux public. Nous pensons
pouvoir comparer ces œuvres aux productions de l'art abstrait; nous ne parlons même
pas de surréalisme mais de cette peinture qui obéit à des critères personnels et
nouveaux. Le passé est alors banni.

Le concertino du compositeur allemand Maasz , la sphère cubique de J ean Nydcr
sont des œuvres qui intéressent , car elles sont écrites sur le procédé de l'imitation et non
pas sur le seul accord. Elles tiennent compte du passé et ne sont pas uniquement orien-
tées sur la recherche de l 'inédit. Là aussi, comme dans les compositions pour clavecin,
seul, Mad y Begert , par ses reg istrations variées, mit en valeur le texte musical.

Compensation du renchérissement:
négociations renvoyées au mois d'avril

INFORMATIONS HORLOGERES

Les négociations menées par la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) ces dernières
semaines avec la Convention patronale de
l'industrie horlogère concernant la
compensation du renchérissement n'ont
encore abouti à aucun résultat . Ainsi que
l'indique un communiqué publié samedi à
l'issue de la conférence fédérative de
l'horlogerie de la FTMH, tenue à Neuchâtel,
la convention patronale déclare être en
cette période-ci «dans l'impossibilité»
d'entrer en matière .sur la demande d'une
compensation de 20 c l'heure. A titre de
compensation du renchérissement, elle
s'est cependant déclarée d'accord de
reprendre les négociations à ce sujet en
avril 1979.

Les 120 délégués de la FTMH représen-
tant les travailleurs de toutes les entrepri-
ses d'une certaine importance de l'horloge-
rie suisse ont fait part , lors de cette confé-
rence, de leur insatisfaction devant la
lenteur des mesures d'aide de l'Etat en
faveur des régions horlogères économi-
quement menacées. Se référant à la quête
en cours pour la pétition de la FTMH « Prio-
rité au plein emploi », les délégués invitent
le Conseil fédéral et la Banque nationale «à
prendre enfin conscience des menaces qui
planent sur l'horlogerie suisse et à adopter
immédiatement des mesures utiles et effi-
caces pour la défense des emplois et de nos
industries ».

(ATS)

\m 3r-™astiqur~l CHAMPIONNAT SUISSE À L'ARTISTIQUE

Depuis que le Championnat suisse de
gymnastique à l'artistique existe - c'était
ce week-end la 43",c édition - il n 'avait
encore jamais été remporté par un
Romand. Certes, il faut rappeler que lors-
que Max Brtihwiler a été sacré champion
suisse en 1969, il appartenait à la section
de Neuchâtel-Ancienne, mais son séjour
dans notre canton fut éphémère et il s'en
retourna peu après dans sa Suisse aléma-
nique natale. Le titre obtenu de haute
lutte par Philippe Gaille est, lui , bien
romand. Il a particulièrement réjoui les
gymnastes francophones , d'autant plus
que le Lausannois de la Bourgeoise avait
raté de peu la première couronne du

concours à l'artistique de la Fête fédérale
de Genève au mois de juin dernier. C'est
enfi n la consécration pour Gaille , qui
entend continuer la compétition. Robert
Bretscher , pour sa part , a disputé son der-
nier championnat suisse; après les
«mondiaux» de Strasbourg, il a déclaré
vouloir se consacrer désormais à son
avenir professionnel.

On s'attendait à une rivalité entre Bret-
scher et Gaille pour la première place du
classement général ; les résultats des
demi-finales l'indiquaient clairement.
Cette compétition , qui a parfaitement
tenu ses promesses , a donc été marquée
par ce duel entre les deux ténors actuels
de la spécialité. Gaille a d'emblée pris la
tête aux exercices imposés, où son adver-
saire le plus direct a eu une défaillance au
cheval-arçons. A l'issue de la première
partie du concours , le Lausannois avait
0,50 p. d'avance. Aux libres , Gaille n 'a
pas démérité , mais Bretscher s'est montré
supérieur et a rattrap é 0,45 p. pour
s'incliner ainsi finalement de 5 centièmes
de point seulement. Certes , Bretscher est
potentiellement le numéro 1 de notre
équipe nationale , mais samedi à La
Chaux-de-Fonds , c'est Gaille qui a réussi
le meilleur concours. La victoire de ce
dernier est incontestable , même si une
certaine presse s'est mis en tête de contes-
ter une taxation qui n 'a du reste en aucun
cas favorisé les Romands.

Derrière le duo de tète s'est formé un
quatuor de poursuivants qui se sont dispu-
té avec acharnement les places d'hon-
neur: le jeune et talentueux Marco Piatti
(3"'° après les imposés), le sociétaire de
Neuchâtel-Anc. Jean-Pierre Jaquet (4""),
le vainqueur de la Fête fédérale de Genè-
ve Peter Schmid (S"") et le junio r bernois
Markus Lehmann (6"K). Aux libres , Piatti
s'est montré plus régulier que Jaquet et
Schmid a bien résisté au retour de
Lehmann , si bien que les positions sont
restées inchangées. Sur les douze couron-
nes attribuées, quatre sont restées en
Romandie, car René Tichelli (Montreux)
et Marc Wenger (Malleray-Bévilard) ont
pu tirer leur épingle du jeu en s'installant
aux 9""' et 12",c rangs.

Sur le plan technique , le concours a été
d'un excellent niveau. Les membres du
cadre national en particulier sortent d'une
période d'intense préparation nécessitée
par les «mondiaux» de Strasbourg , si
bien que le spectacle était de qualité. Les
meilleures notes ont été attribuées à Bret-
scher : 9,70 aux exercices imposés au saut
de cheval et à la barre fixe. On a vu quel-
ques belles combinaisons et plusieurs
doubles salti arrière au sol , même un dou-
ble salto carpe réussi par Jaquet. Le public
chaux-de-fonnier , qui aurait pu être plus
étoffé au pavillon des Sports de la Char-
rière, a vibré aux prouesses acrobati ques
des concurrents et a parfois manifesté sa
désapprobation à l'égard des notes peu
généreuses. Le collège de juges , qui ne
comprenait aucun Romand , s'était fixé
une ligne de conduite sévère et app li quait
imperturbablement le code de pointage
international. Mais de l'avis des spécialis-
tes, le jugement a été dans l' ensemble cor-
rect.

Ce programme olymp ique en douze
branches s'est révélé très sélectif. Gaille et
Bretscher - empêché de conquérir son
4"u' titre consécutif- l'ont marqué de leut
empreinte. L'avènement de Piatti et de
Jaquet s'inscrit dans la logique, car ces
deux gymnastes de valeur sont en
constante progression. On attendait
davantage de Schmid qui , depuis son suc-
cès de Genève, n 'a plus la même motiva-
tion et doit être considéré comme le grand
battu de ce champ ionnat. Enfin ,
Lehmann , révélation de la Fête fédérale
de juin dernier, a confirmé son étonnante
progression ; il faudra désormais compter
avec lui , car il est bourré de qualités mais
manque encore d'expérience.

Les finales par engin du dimanche ont
été particulièrement intéressantes à
suivre. Seuls neuf concurrents y ont parti-
cipé, sélectionnés sur la base des notes de
la veille. On remarque la présence de

Gaille , Jaquet et Lehmann dans chaque
disci p line. Bretscher a voulu terminer en
beauté et s'est adjug é trois titres : sol , saut
de cheval et barre fixe. U a par ailleurs
obtenu la plus haute note de la journée:
9,60 à la barre fixe , laissant ainsi une
excellente impression. Il est suivi de près
par Gaille. Le Lausannois a empoché les
médailles d'or aux anneaux et au cheval-
arçons. Son passage à la barre fixe aurait
dû mettre un terme à la compétition , mais ,
fati gué , il est tombé de l'engin sitôt après
le premier élément , si bien que le
concours s'est terminé en queue de pois-
son. C'est Schmid qui a remporté le
6"'c titre , celui des barres parallèles.
Jaquet s'est consolé avec deux médailles
de bronze au cheval-arçons et à la barre
fixe , consolidant ainsi un bilan personnel
méritoire. PAH JEAN-PIEBRE JAQUET. - Deux médailles de bronze pour le Neuchâtelois.

(Presservice Schneider)

Enfin un titre pour les Romands

Neuchâtel ne méritait pas cela...
[Sg~ basketball | Championnat suisse de ligue nationale B

CITY FRIBOURG - NEUCHATEL
SPORTS 82-80 (38-45)

FRIBOURG : Cattaneo, Campbell (28
points), Singy (4), Zanno , Marbach (16),
Schwartz (4), Denervaud (19) , Sudan (6),
Simonet, Eicher (5). Entraîneur: Dumou-
lin.

NEUCHÂTEL: Burki , Notbom , MuIIei
(8), Vial (1), Perret-Gentil (14), Kulcsat
(4), Clerc (2), Schaller (11), McHugh (40),
Poma. Entraîneur: Kulcsar.

ARBITRES : MM. Martin et Baechler.
NOTES: salle des Remparts. 150 spec-

tateurs . Le tableau indi que une victoire
fribourgeoise par 84 à 80 qui doit être
rectifié par suite d'une erreur à la feuille
officielle. Osowiecki (militaire) est
toujours absent de la formation du
Panespo.

Il n 'est jamais facile d'aller gagner à
Fribourg et pourtant Neuchâtel était bien
parti pour réaliser un exp loit.

Evoluant de façon volontaire et très
disci plinée , Kulcsar et ses partenaires
rencontrèrent une défense fribourgeoise
intraitable dominée par l'élément physi-
que. Mais les Neuchâtelois prirent rap i-
dement le commandement des opérations
par des réussites de l'Américain Jeff
McHugh et Schaller. Dès la S"" minute
cependant , la premère apparition de la
saison du Chaux-de-Fonnier Muller , eut
pour effet de semer la panique au sein de
la formation locale. Par sa vitalité exem-
plaire , Muller réalisa rap idement huit
points et apporta une grande stabilité à
l'attaque de Neuchâtel. A la mi-temps,
l'avantage à la marque permit tous les
espoirs et l'écart augmenta encore jusqu 'à
la 24m,: minute (42-53).

Mais la machine neuchâteloise se
désunit quelque peu avec la disparition
successive de Kulcsar et Clerc, pour 5
fautes personnelles. Privés de deux de
leurs meilleurs éléments, les Neuchâtelois

subirent alors une pression extrême de la
part de City qui sentit enfin une faille dans
la défense adverse.

Sous la conduite autoritaire de Dener-
vaud , l'âme des Fribourgeois , l'écart
s'amenuisa au fil des minutes. Mal gré une
réaction énergique des Neuchâtelois , la
rencontre se termina par une très courte
victoire de City.

Il faut mettre en évidence la perfor-
mance des deux formations qui ont domi-
né chacune une période. Les Neuchâtelois

ne méritaient pas de perdre alors que les
Fribourgeois furent finalement très sur-
pri s d'obtenir la victoire. ĵ R

RÉSULTATS
Champel - Renens 92-72 (41-36) ; Mural-

tese - Lemania Morges , 86-106 (39-55) ;
Reussbuhl Lucern e - Marly 103-94
(52-52) ; City Fribourg - Neuchâtel 84-80
(38-45) ; Monthey - Martigny 73-85
(27-41) ; Sion - Vernier 80-91 (40-41).

Ligue A: Bienne prend la tête
Ç  ̂ voiieyball Championnat suisse

L équipe biennoise est sortie vainqueur
du derby du week-end du Championnat
suisse de ligue A , dotn l'enjeu était la
première place du classement provisoire .
En effet, la formation seelandaise s'est
imposée face à son adversaire direct Chê-
nois par 3 à 0, prenant du même coup
une avance de deux points au classement
à l'issue de la huitième journée.

RÉSULTATS

Messieurs, ligue A : Bienne - Chênois
3-0 ; Star Onex - Bienne 0-3 ; Chênois •
Naefels 3-0 ; Volero Zurich • Uni Bâle 3-
1 ; Spada Academica Zurich - Servette -
genève 3-1. Classement : 1. Bienne 8/14 ;
2. Chênois 8/12 ; 3. Spada 0/12 ; 4. Ser-
vette 7/8 ; 5. Uni Bâle 8/6 ; 6. Volero
7/4 ; 7. Star Onex 8/4 ; 8. Naefels 8/2.
Ligue B, groupe est : Laufon - Seminar
Soleure 0-3 ; Amriswil - Coire 3-0 ;
Arbon - Smash-Winterthour 3-1 ;
Rapperswil - Status Altsetten 3-0 ; Jona -
Tornado Adliswil 3-2. Classement : 1.

Rapperswil 6/10 ; 2. Amriswil 6/10 ; 3.
Seminar Soleure 6/8. Groupe ouest :
Montreux - Koeniz 2-3 ; Leysin - Chênois
2-3 ; Uni Lausanne - Meyrin 3-0 ;
Colombier - Marin 2-3 ; Tramelan - Le
Locle 2-3. Classement : 1. Uni Lausanne
6/12 ; 2. Koeniz 6/12 ; 3. Montreux 6/8.

Dames, ligue A : Uni Lausanne - Bien-
ne 1-3 ; Uni Bâle - Saint-Gall 3-0 ;
Lucerne - WB Bâle 3-2 ; Spada Academi-
ca Zurich - Lausanne VBC 0-3. Classe-
ment : 1. Uni Bâle 8/16 ; 2. Spada
8/10 ; 3. Bienne 8/10 ; 4. VB Bâle 8/8 ;
5. Lausanne VBC 8/8 ; 6. Uni Lausanne
8/6 ; 7. Lucerne 8/6 ; 8. Saint-Gall 8/0.
Ligue B, est : Kleinbasel • Koeniz 3-2 ;
Uni Bâle - Wetzikon 3-2 ; Gymnase Lies-
tal - Laufon 3-2 ; Lucerne - Volero 2-3 ;
Frauenfeld - Uni Berne 3-2. Classement :
1. Kleinbasel 6/12 ; 2. Laufon 6/8 ; 3.
Frauenfeld 6/8. Groupe ouest : Carouge
- Chênois 1-3 ; Star Onex - Wacker
Thoune 3-0 ; Colombier - Yverdon 3-0 ;
Berne - Aveps Lausanne 3-0. Classe-
ment : 1. Chênois 6/12 ; 2. Colombier
5/8 ; 3. Neuchâtel-Sports 5/6.

Delémont tire son épingle du jeu
^gg football | PREMIÈRE LIGUE

HERZOGENBUCHSEE - DELÉMONT
2-3 (1-1)

HERZOGENBUCHSEE :Schenk ; Lienhard ;
Schneider, Frieder, Mol) ; Gmurczyk , Maerki ,
Beyer, Lehmann ; Dubach , Koenig.

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossinelli ,
Lauper, Gigandet, Marciniak; frechein ,
Chavaillaz ; Lâchât , Kaelin , RuG (Jecker) .

MARQUEURS : Kaelin 23"' ; Maerki 28mc ;
Beyer 47-'; Kaelin 70*'; Marciniak 75"'.

ARBITRE: M. Francesconi (Hauterive).
NOTES : match joué dimanche après-midi.

Visibilité à peine suffisante. Delémont toujours
sans son entraîneu r Friche. A la 55"" minute ,
Jecker se substitue à Ruefi. A la 80"', Liechti
apparaît pour Schneider. Avertissements aux

Emmentalois Beyer, Lienhard et Schneider
ainsi qu 'au Delémontain Kaelin.

Les «locaux» profitent , lorsqu 'ils évoluent
sur leur terrain (petit et bosselé) de comptabili-
ser les points qui leur assurent leur survie. Hier,
fidèles à leur habitude , ils ont contré , par tous
les moyens , l'adversaire. Les Delémontains
sont tout de même sortis victorieux de ce jeu de
massacre ! Pour avoir cru trop tôt signer un suc-
cès aisé, ils se sont fait un instant mener à la
marque. L'insaisissable Kaelin a, une nouvelle
fois, fait honneur à son titre de meilleur artil-
leur du groupe. Il inscrivit le but de l'égalisa-
tion. Malgré une muraille humaine de huil
voire neuf joueurs du cru, les visiteurs réussi-
rent , grâce à Marciniak , à rafler le tout.

Lie-

Classement individuel douze épreuves :
I. Philippe Gaille (Lausanne) 113,00; 2.
R. Bretscher (Vulflingen ) 112,95; 3.
M. Piatti (Hinwil) 111,40; 4. J. Jaquet
(Neuchâtel) 110,50; 5. Schmid (Seen)
109,95; 6. Lehmann (Berne) 109,60; 7.
Meister (Schafhouse) 107,30; 8. Luthi
(Thundorf) 107,20; 9. Tichelli (Montreux)
105,75 ; 10. Kast (St.-Margrethen) 104,75 ;
II. Wunderlin (Ruti) 103,70; 12. Wenger
(Malleray) 103,60; 13. Asprion (Frauen-
feld) 103,00; 14. Korner (Lucerne)
102,65; 15. Dell'Avo (Ascona) 102,05;
16. Marfurt (Lucerne) 99,50.

FINALE PAR ENGINS
Sol : 1. Bretscher 18,85; 2. Meister

18,25; 3. Gaille 18,175 ; 4. Jaquet 18,10;
5. Lehmann 18,025 ; 6. Piatti 18,00.

Cheval d'arçon: 1. Gaille 18,65; 2.
Schmid 18,375; 3. Jaquet 18,05; 4.
Lehmann 17,825; 5. Piatti 17,60; 6. Bret-
scher 16,875.

Anneaux: 1. Gaille 1S,S0; 2. Schmid
18,375 ; 3. Piatti 18,35; 4. Lehmann
18,125 ; 5. Jaquet 18,05 ; 6. Meister 18,00.

Saut de cheval : 1. Bretscher 19,05 ; 2.
Piatti 18,575 ; 3. Lehmann 18,425 ; 4. Gail-
le 18,40; 5. Tichelli 18,25; 6. Jaquet
18,125.

Barres : 1. Schmid 18,825; 2. Bretscher
18,70 ; 3. Gaille 18,65 ; 4. Jaquet 18,35 ; 5.
Lehmann 18, 225 ; 6. Luthi 18,125.

Barre fixe : 1. Bretscher 19,175 ; 2. Piatti
18,85; 3. Jaquet 18,625 ; 4. Lehmann
18,475 ; 5. Luthi 18,175 ; 6. Gaille 11,40.

Classement

Acte de vandalisme
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

des vandales se sont introduits clan-
destinement dans le parc du Bois du
Petit-Château. Ils ont descellé une
quantité importante de pavés formant
la bordure d'un chemin en construc-
tion, au moyen de broches. Les dom-
mages sont importants et évalués à
7000 francs. Les nersonnes oui ont vu
ou entendu quelque chose sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds ,
téléphone 039 23 71 01.

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Vas-y maman.
Eden : 18 h 30 Tania , fille ouverte au plaisir (20

ans) ; 20 h 15, L'Arbre aux sabots.
Plaza : 20 h 30 Les Oies sauvages (16 ans).
Scala : 20 h 45, L'inévitable catastrophe (12)

ans).
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET AlTRALTlUNS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
U Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: relâche.
Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée paysan des Ep latures : Les saisons à la

ferme.
Galerie du Club 44 : jeunes artistes du Brésil.
Autres musées et galeries : relâche le lundi .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmaci e d'office : Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Aula des Forges: exposition des maîtres artis-

tes et artisans de l'école secondaire. Hom-
mage h J.-V. Schmidlin.

Club 44: 20h 30, Charles-Albert Cingria , un
écrivain suisse méconnu , par Pierre-Olivier
Walzer.

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

Le Locle
EXPOSITIONS
Relâche le lundi.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL
- ..-..- i .——..¦ ¦__.

Etat civil
(septembre-octobre)

Décès: (au Locle) Jeanneret-Grosjea n ,
Alfred Emile , né le 19 mai 1901, époux de
Marie , née Baillod. Huguenin-Dezot , née
Lug inbuhl , Edith Yvonne , née le 1"' mars 1908,
épouse de Huguenin-Dezot , Georges Emile.

Mariage: (à Corsier VD) Zwahlen Pierre-
Yves , domicilié aux Ponts-de-Martel et Vurold ,
Evel yne , domiciliée à Genève.

LE LOCLE
«Le prix» d'A. Miller,

annulé
(c) Les responsables de la Société des amis
du théâtre n 'ont pas de chance. Pour les
raisons que nous évoquions dans notre
édition de samedi , ils ont dû se résoudre à
n 'organiser que trois spectacles au cours
de la saison qui vient. Or , le premier
d'entre eux , qui devait se dérouler mardi
soir , a dû être annulé à la suite du décès de
l' acteur Claude Dauphin.

Samedi vers 14 h 30, à La Chaux-de-
Fonds , M. J.S., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait avenue Léopold-Robert , direc-
tion est. A la hauteur du numéro 11, sa
voiture heurta l'arrière de celle de R.M.,
de La Chaux-de-Fonds , qui était à l' arrêt
devant un passage pour piéton. Dégâts.

Collision

SPORTS SPORTS SPORTS

L'entraîneur en chef de l'équi pe fémi-
nine juniors d'URSS , Lidia Ivanova. a
catégori quement démenti vendredi que
« les gymnastes soviéti ques et celles des
pays socialistes prenaient des excitants
freinant leur croissance et leur développe-
ment ».

« Je suis indigné par les mensonges ré-
pandus par la presse étrangère, surtout
après le Championnat du monde de
Strasbourg, prétendant que les entraî-
neurs soviétiques et des autres pays socia-
listes font prendre des excitants qui frei-
nent la croissance et le développement »,
a déclaré Lidia Ivanov a à l'agence TASS.

Lidia Ivanova a souligné que « l'emploi
d'excitants est exclu en gymnastique, car
ils exercent une influence négative sur
l'hypophyse et provoquent des troubles
fonctionnels dans l'organisme. Par ail-
leurs, a-t-elle ajouté , les excitants pertur-

bent le sens de la coordination et
empêchent de faire des progrès à l'entraî-
nement, comme en compétition.

Démenti soviétique



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SPELUNCA

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes Iss heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, puis è 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
puceà l'oreille. 10.30, avec Jean-René Bory. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, le secret de Wilhelm Storitz (11), roman
de Jules Verne. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi-
que et technique. 19.15, radio-actifs. 20.05,
énigmes et aventures: Bridge à mort, de René
Boulet. 21 h, folk-club RSR. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, les
aspects humains des grands mythes (12). 9.45,
idées en cours. 10 h, les concerts du jour. 10.05,
portes ouvertes sur l'école. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 15 h (S), les grands concertos pour
piano et orchestre. 16 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), rhythm'n pop. 17.30 (S), aspects du jazz. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille du
monde : un homme, un musicien : Franz Schubert
(à l'occasion du ISO"10 anniversaire de sa mort).
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 populaire. 10 h, entracte. 11.05
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa
lions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45
lecture. 15 h, pages d'Alfven, Vaughan-Williams
Verdi, Delius, Albeniz, Massenet, Elgar, Svend
sen.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère
18.20,musiquededanse. 18.45,sport. 19 h.actua
lités, musique. 19.50, pour un jour ouvrable
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête
23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Langage embrouillé, obscur. 2. Parti-

cipe. Fournit des fonds. 3. C'est au besoin
qu'on le connaît. Manifeste une précoce
volonté. Servent à jouer. 4. Sans culture.
On y saigne un cheval. 5. Décidé. Osé. 6.
Souverainement parfait. Conjonction. 7.
Symbole. Qui est au-dedans. 8. Sorte
d'argile. Pronom. Protégeait les coeurs
contre les piques. 9. Près dé Dunkerque. 10.
Ajournés.

VERTICALEMENT
1. Crochets d'abordage. 2. Goûter. Sur la

Lys. 3. Elles peuvent composer un chape-
let. Assortiment. 4. Ile. Cordage ou pièce de
bois. Possessif. 5. Des ouvriers y trouvent
le .gîte. Réseau téléphonique. 6. Livre
amusant. Veut dire. 7. Possessif. Propre.
Particule. 8. Animal de Madagascar. Multi-
ples dans une moufle. 9. Commencement
d'acidité. 10. Possessif. Chaume qui reste
sur place après la moisson.

Solution du IM° 288
HORIZONTALEMENT : 1. Billonnage.- 2.

Ecoulée. II.- 3. Si!. IR. Eta.- 4. Orviétan.- 5.
Gr. Hess. IC- 6. Négus. Pâte.-7. Edam. Lev.-
8. Ur. Tarées.- 9. Tièdement.- 10. Eteule.
Tek.

VERTICALEMENT: 1. Besogne. Te.- 2.
Ici. Réduit.- 3. Lolo. Garée.- 4. Lu. Rhum.
Dû.- 5. Olives. Tel.- 6. Néris. Lame.- Ne.
Espère.- 8. Et. Avent.- 9. Gîtait. Eté.- 10.
Elancées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs
amitiés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous risquez d'être brouillon ou
distrait, attention, notez tout ce que vous
avez à faire par écrit. Amour: Des influen-
ces pourraient contrarier vos impulsions et
vous porter à des bouderies ou à des
doutes. Santé: Vous avez besoin de repos.
Menez une vie régulière, diminuez votre
consommation d'alcool et de tabac.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Réglez calmement vos problèmes,
les uns après les autres et ne laissez pas
passer les occasions. Amour: Votre
méfiance et vos appréhensions sont sans
fondement. Montrez-vous plus ouvert, plus
confiant, tout ira mieux. Santé : Très bonne,
surtout si vous évitez les excès. Soyez
prudent. Prenez de l'exercice, oxygénez-
vous d'avantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, occupez-vous de petites questions, ne
laissez rien en instance. Amour: Ciel un peu
voilé, rien de grave; avec un peu de volonté
vous pourrez redresser la situation. Santé :
Tributaire du moral, comme toujours.
Prenez de l'exercice, faites des promenades
au grand air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Nouvel élan, vous allez faire le
grand ménage dans votre travail et vos
affaires personnelles. Soyez diplomate.
Amour : Dans l'ensemble, votre vie senti-
mentale est favorisée, mais il faut vous
dominer pour ne pas provoquer des heurts.
Santé : Ne menez pas une vie trop sédentai-
re ou uniquement consacrée au travail.
Prenez de l'exercice.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous avez beaucoup d'énergie et
des idées à traduire en pratique. Des
nouveautés à examiner calmement.
Amour : Vous aurez l'occasion de faire de
nouvelles connaissances, ne vous engagez
pas trop vite, ne faites pas trop de promes-
ses. Santé: Période quelque peu difficile
pour les personnes âgées qui devront se
garder de toute imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront réglées
plus facilement. Amour: Ne vous laissez
pas griser par le succès, n'acceptez pas

toutes les invitations, effectuez un choix.
Santé : Pas de vrai problème. Mais vous
avez besoin de détente et de distraction.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Intéressez-vous davantage à votre
travail , il vous réserve quelques satisfac-
tions. Amour: Après une période pénible,
le climat s'améliore. Un voyage à deux
arrangerait bien des choses. Santé: Ne
gaspillez pas vos forces, ne prenez pas de
stimulants. Surveillez bien votre alimenta-
tion.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Réagissez et allez de l'avant, vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Excellente période. Elan et enthousiasme,
vous ferez de nouvelles connaissances.
Santé: Faites preuve de modération et ne
veillez pas trop si vous voulez conserver la
forme. Ne forcez pas le rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Grand besoin de changement.
Consolidation. Ne prenez pas de risques en
matière d'argent. Amour : La confiance et la
tendresse ont commencé de refleurir après
une période mélancolique et inquiète.
Santé : Assez bonne dans l'ensemble, tout
au plus fatigue ou nervosité. Votre remède?
Le repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: A condition de vous organiser,
d'être ordonné et de ne pas vouloir en faire
trop, vous obtiendrez des résultats. Amour :
L'harmonie, fragile, retrouve quelque stabi-
lité. Vous avez plus de sérieux que de
coutume. Santé: Pas de souci dans ce
domaine, mais prenez de l'exercice pour
vous maintenir en forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous verrez plus clair et vous serez
plus convaincant. Solutions plus rapides
aux petits problèmes en cours. Amour:
Evitez des heurts et scènes de jalousie et
des critiques désobligeantes qui ne font
qu'aggraver le climat actuel. Santé : Elle
n'est plus d'une solidité à toute épreuve et
vous feriez bien d'en tenir compte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. L'imprévu bouscule-
ra vos horaires et exigera des réactions
sûres. Amour: Semai ne pleine de nouveau-
tés. Vous serez en vedette et vous ferez de
nouvelles connaissances importantes.
Santé : Prudence nécessaire, surtout au
volant, en manipulant les appareils ména-
gers ou les objets lourds.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.50 Votations fédérales
20.00 Passe et gagne
20.30 Ce jour-là...
21.05 Toi et la gymnastique
21.15 Un ballo in maschera
21.35 Kali
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Economie domestique (11)
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et le quotidien
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Peuples et aventures
21.05 Parapsychologie et superstitioi
22.00 Téléjournal
22.15 Rue de la Télévision 1-4

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
17.05 Les saintes chéries
18.00 A la bonne heure
18.25 Un nounours fatigué
18.30 L'ile aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Elena

et les hommes
22.10 Jean Renoir
23.15 T F I  dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 (N) Pain, amour et fantaisie
16.00 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Lundi variétés
21.35 Question de temps
22.35 Bande à part
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Carolingiens (2)
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Viva Maria
22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Pér i più piccoli

i 18.20 Retour en France (10)
18.50 Telegiornale
19.05 L'età meravigliosa
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'acqua passata
21.15 Un ballo

in maschera
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, la chaise à bascule. 17 h, pour

les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
20.15, Pour l'amour de Lydia. 21.05,
évasion : les torrents. 21.15, Carrizosa.
22 h.Medienklinik. 22.30, le fait du jour.
23 h, Der Mann auf dem Dach. 0.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, jeux de

poupées. 17.40, plaque tournante.
18.20, Gesucht wird... 19 h, tèlèjournal.
19.30, voyage surprise. 20.15, magazine
de l'éducation. 21 h, téléjournal. 21.20,
Seidenstrùmpfe. 23.15, téléjournal.

CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Buffet de la Gare : 20 h 15, Conférence de
NI. Rittmeyer.

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : Peintures et
dessins de A. Bréchet. ,

Lyceum-club: Exposition de M. Rutti, mosaïques
et batik s.

Hall du Collège latin: La Suisse de Rousseau.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort

sur le Nil. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La ballade des Dalton.

Enfants admis. 2m" semaine.
Rex : 20 h 45, Un moment d'égarement. 16 ans.
Studio: 18 h 45, 21 h, J.-A. Martin, photographe

(sélection).
Bio: 18 h 40, 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.

2mo semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me

soigne. 7 ans. 3m° semaine. 17 h 45, L'emmer-
deur. 16 ans. 2m° semaine. ^̂CONCERT. - Jazzland: Les Dous jazz rock.

DANS&ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Bavaria.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (de 19 h"30 à
21 h 30).

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Potage aux œufs filés
Ragoût de porc
Purée de pommes de terre
Salade de chou
Cake aux noix

LE PLAT DU JOUR:

Cake aux noix
[ 250 g de noix, 250 g de sucre, 8 œufs, 5 dl '
*de crème, 1 paquet de vanillirië, fruits
confits, papier parchemin.
Battre les jaunes d'œufs en mousse avec le
sucre. Ajouter les noix. Monter les blancs
en neige ferme et les incorporer à la masse.
Foncer une plaque rectangulaire avec du
papier parchemin et répartir l'appareil à
1 cm d'épaisseur. Cuire environ 20 minutes
au four à chaleur moyenne.
Fouetter la crème et la parfumer avec la
vanilline.
Couper le gâteau en 6 morceaux rectangu-
laires de la même grandeur. Les poser les
uns sur les autres en intercalant entre
chaque couche une couche de crème fouet-
tée.
Décorer le gâteau avec le reste de crème
fouettée et les fruits confits.

Les gadgets à la cuisine
Les gadgets ont toujours leur place. Ils
continuent d'envahir les cuisines. Certains
servent souvent, d'autres jamais ou se
détraquent dès le premier jour. Parmi les
plus utiles, on peut citer:
- le couvercle filtre à graisse, équipé d'une
double grille en aluminium, il peut servir
aussi comme couvre-plats anti-mouches.
- lediffuseur-mijoteur qui s'intercale entre
la flamme et la casserole pour une cuisson
plus douce et mieux répartie.
- La palette-passoire, accessoire très astu-
cieux pour vider les eaux de cuisson,
s'adapte aux casseroles petites et moyen-
nes.
- La léchette, très pratique pour bien racler
le fond et les parois des casseroles et
moules de sauce, de purée ou de pâte à
pâtisserie.
- Les essoreuses à salade tendent à faire
partie des indispensables. Elles marchent
aussi bien avecdes salades à grandes feuil-
les qu'avec de la mâche ou du pissenlit.

Tous ces ustensiles sont en vente dans les
grands magasins, quincailleries et grandes c
surfaces.

t
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MAISON
Les produits détachants f
Les fibres synthétiques présentent l'avan-
tage d'absorber.difficilement.les substan- ..- j
ces liquides : c'est pourquoi les taches c
courantes^ne s'imprègnent que très super-
ficiellement et disparaissent aisément si on C
les tamponne immédiatement à l'eau clai-
re. Pour le détachage, il convient tout p

d'abord de reconnaître la nature de la tache .
à traiter. Les détachants employés ne
seront pas les mêmes selon les différentes p
taches, en outre tous les tissus ne réagis-
sent pas de la même façon aux divers
produits. Avant d'appliquer le détachant, s

prenez la précatuion de faire un test sur une
partie non visible du tissu ou sur l'envers p
d'un ourlet.

Les taches non grasses (café, fruit, etc..)
disparaîtront sans difficulté si vous les net-
toyez rapidement à l'eau froide ou à l'eau
tiède. Un conseil impératif: évitez l'eau ,
chaude. Pour les taches plus anciennes, ,
vous frotterez l'endroit sali avec un déter-
gent pur, puis vous laverez ensuite norma-
lement.

(
Si vous utilisez un détachant liquide, vous
placerez un chiffon propre sous la tache afin /
d'absorber le liquide puis un chiffon mouil-
lé, vous frotterez vivement en rond en allant
de l'extérieur vers l'intérieur. (

Si vous utilisez un détachant à sec, vapori-
sez tout autour de la tache. Laissez sécher c
une demi-heure environ, puis éliminez la
poudre blanche en brossant doucement le C
tissu. Les procédés d'entretien des diffé- -
rents tissus ont évolué. Ils donnent immé-
diatement des résultats satisfaisants. Grâce
à eux les maîtresses de maison résoudront
sans difficulté tous les problèmes de net-
toyage et d'entretien.

A méditer
L'univers n'est qu'une manière totale de ne
pas être ce qui est. Paul CLAUDEL

POUR VOUS MADAME "1 ,

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETO N

par Isabelle Holland
84 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Il n en a pas parlé quand il m'a donné sa version.
- Ah!... peut-être ne veut-il plus s'en souvenir. En

tout cas, vous vous représentez l'effet que cela a pu faire
sur ma mère. Aussi absurde et anachronique que cela
paraisse ma mère avait à propos des Trelawny et de la
Colline les mêmes conceptions que Louis XIV à propos
de la monarchie.
- Pogs m'a dit... que la branche anglaise de la famille

était tombée. Elle... Pogs... m'a dit aussi que votre mère
et la sienne étaient allées à l'école ensemble et que
Mrs Trelawny était déjà une arriviste.
- C'est vrai. Ce fut l'origine de tout ou, du moins, le

maillon caché de la chaîne des causes et des effe ts. Ma
mère a été élevée dans une famille déchue. Deux géné-
ra tions plus tôt , c'était les grandes écoles , la haute socié-
té et tout le tralala. Après la première guerre mondiale ,
les affaires se détériorèrent. La génération suivante ne
fréquenta pas les grandes écoles et , dans l'Angleterre de
cette époque, ce fai t ravalait la famille au-dessous de la
barrière sociale la plus élevéfc. Une chose que les

Trelawny ne pouvaient pas oublier. Ma mère était fort
intelli gente et l'ambition la dévorait de réintégrer les
rangs de la haute société. Elle a réussi à obtenir une
bourse pour cette école où allait aussi la mère de Pogs.
De là , étant donné les amies qu 'elle pourrait se faire , et
grâce aussi à sa beauté , elle pensait sans doute pouvoir
faire un bon mariage. Mais les choses ne se présentèrent
pas tout à fait ainsi et tandis que mon père séjournait à
Oxford , elle l'épousa ; il était l'équivalent américain de
ce qu 'elle désirait. La famille et tout ce qu 'elle représen-
tait devint une manie chez elle. Ainsi , lorsque Bill , sans
trop savoir ce qui se passait en lui , se déclara inopiné-
ment membre de la famille , je suppose qu 'il menaçait la
seule chose qui importait à ma mère, surtout si l'on tient
compte des circonstances étranges de notre naissance.

Giles se leva , s'écriant :
- ...Dieu ! Que c'est bon de quitter cet attique. J'y

serais devenu fou.
A ce moment, son visage se trouva en pleine lumière

et ses yeux étaient de cette teinte gris-vert étrange que
j'avais déjà remarquée.

Je me dressai :
- Giles... vos yeux. Ce sont eux qui m'ont fait croire

que vous étiez Nicolas. Ils sont différents à présent. Une
autre nuance.

Il me regarda en ricanant :
- Lentilles de contact. Vu? dit-il en tirant de sous sa

ceinture un minuscule paquet enveloppé dans une feuil-
le de cellulose.

Je m approchai. Ce n 'était pas la première fois que je
voyais des lentilles de contact et je savais que les acteurs

en portaient qui changeaient la couleur de leur iris, pour
les besoins de leurs rôles. J'examinai les minces disques
gris pâle.
- C'est comme l'œuf de Christophe Colomb ; c'est

simple quand on sait , plaisanta Giles.
- Par ailleurs , vous étiez tout à fait comme Nicolas.

Vous aviez l'air plus petit et plus souple.
- J'ai une longue expérience derrière moi.
Je revins m'asseoir, les jambes repliées sous moi.

Giles prit une couverture sur le canapé pour m'en
couvrir.
- Alors, quelles sont ces circonstances étranges qui

ont entouré votre naissance et dont vous parliez tout à
l'heure ?

Giles était penché sur moi :
- Attendez une minute. Je vous aime ; le saviez-

vous?
Je levai la main pour toucher son visage :
- Je n'en étais pas certaine. Cela me fait plaisir.

Savez-vous que je vous aime?
Il m'embrassa.
- Oui. Quand vous vous êtes obstinée à nier ma

présence ici , quand vous croyiez que j'étais Nicolas. J' ai
compris à ce moment-là , et je voudrais que vous sachiez
que j' ai eu de la peine à ne pas abandonner mon rôle
pour redevenir moi-même.

Il me serra contre lui. Le feu parcourut mes membres.
Je mis mes bras autour de son cou. La porte s'ouvrit
alors, je laissai retomber mes bra s et Giles se leva.

— Oh! excusez-moi !
Un kimono bleu virevolta dans l'entrebâillement.

Giles se pencha de nouveau. Je posai une main sur son
épaule :
- Finissez de répondre à mes questions, ou bien...
Il ne bougea pas :
- Ou bien?
- Je ne pourrais plus les exprimer , dis-je un peu

essoufflée.
Il éclata de rire et se leva :
- Parfait. Où en étais-je?
- Etranges circonstances.

Il alla s'appuyer au dossier de son fauteuil et contem-
pla le portrait de sa mère ;
- D'abord , ma mère n'était pas sûre de vouloir épou-

ser mon père. C'est cousine Hermione qui me l'a dit. Elle
commença par refuser son offre de mariage. Mon père
s'en alla , fu rieux, pour Londres et là , il épousa une fille
qui travaillait dans un cabaret. Peut-être était-ce de sa
part un soufflet au visage de ma mère qui avait tenté de
faire valoir son rang de Trelawny anglaise par opposi-
tion à la branche coloniale. Je n'en serais pas surpris. En
tout cas, le mariage fut un désastre dès le début et mon
père demanda le divorce. Il semble que cette affaire ait
secoué ma mère. Par ailleurs , elle n'était plus aussi cer-
taine de faire le mariage dont elle rêvait et qui l'aurait
introduite dans les hautes sphères de la société. Ce fut
ainsi que lorsqu 'elle se réconcilia avec mon père, elle dit
«oui ». Ils se sont mariés et une année plus tard, ils
étaient installés dans cette maison, et Nicolas et moi
étions en bon chemin.
/ (A suiv re)
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RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine habite avec sa famille dans une ferme
isolée au fond des bois, dans le pays de Québec, au Canada. Elle a rencon-
tré deux fois un jeune trappeur qui a fait une forte impression sur elle,
François Paradis. Il a promis de revenir.

17. LE RÊVE D'EUTROPE
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1. Cette veillée de la Sainte-Anne, qui devait être si extraordinaire, débu-
te pourtant paisiblement , comme de coutume. Les hommes bavardent en
fumant leur pipe. «A cinq hommes, on fait gros de terre en peu de
temps », dit Eutrope Gagnon. « Mais quand on travaille seul, comme moi,
sans cheval pour traîner les grosses pièces, ça n'est pas guère d'avant et
on a de la misère... Mais ça avance pareil, ça avance... » La mère Chapde-
laine, qui a une préférence pour Eutrope, l'encourage de toute sa
sympathie. «Ça ne va pas si vite seul, c'est vrai », dit-elle. « Mais un
homme seul se nourrit sans grande dépense et puis votre frère Egide va
revenir de la «drave» avec deux cents, trois cents piastres pour le moins
et si vous restez tous les deux icitte, l'hiver prochain, dans le moins de
deux ans, vous aurez une belle terre. »
m _%j r .  _!¦ ____ M '» -_^%*__ . _. .___________ > _n_, ¦¦ ¦¦ _*¦  m ,  __. ___¦ _.___>

2. Eutrope approuve de la tête et involontairement son regard se lève
vers Maria... « Deux ans », songe-t-il. « encore deux ans... et si tout va bien,
on pourra songer, peut-être... » - « La drave marche-t-elle bien ? » deman-
de Esdras. « As-tu des nouvelles de là-bas ?» - « J'ai eu des nouvelles par
Ferdina Larouche, un des garçons de Thadée Larouche », répond Eutrope.
« Il est revenu dela Tuque, le mois dernier. Ha dit que ça allait bien... » Les
«chantiers », la «drave» sont les deux chapitres principaux de la grande
industrie du bois. Pour les hommes de la province de Québec, ce travail-là
passe encore celui de la terre. L'hiver, les haches travaillent sans répit et
de forts chevaux mènent les billots en traîneau jusqu 'à la rivière glacée.
Au printemps, les piles de bois s'ébranlent dans le courant de l'eau neuve
et commencent leur navigation hasardeuse, à travers les rapides. Des
hommes habiles, les « draveurs» postés à tous les endroits dangereux,
courent sur les troncs à demi submergés, rompent les barrages , dégagent
le passage à coups de hache et de gaffe. Un instant, toute l'assemblée
réfléchit à leur périlleux travail. « Ils ont bien de la misère», soupire la
mère Chapdelaine.

3. « De la misère I » s'exclame Légaré avec mépris. « Les jeunesses d'à
présent ne savent pas ce que c'est que d'avoir de la misère. Quand elles
ont passé trois mois dans le bois, elles se dépêchent de redescendre et
d'acheter des bottines jaunes, des chapeaux durs, des cigarettes pour
aller voir les filles. Et même dans les chantiers , à cette heure, ils sont nour-
ris pareils comme dans les hôtels avec de la viande et des patates tout
l'hiver. Il y a trente ans Il reste songeur et se revoit, trente ans plus tôt,
en train de travailler à la ligne du chemin de fer de Québec. «Ça, c'était de
la misère », dit-il pensivement. «Je n'avais que seize ans, mais je bûchais
avec les autres pour «clairer» la ligne, et je suis resté quatorze mois sans
voir une maison. On n'avait pas de tente, rien que des abris en branches
de sapin et, du matin à la nuit, c'était bûche, bûche, bûche et dans la même
journée trempé de pluie et rôti par le soleil...»

4. «Le lundi matin» , continue Edwige, «on ouvrait une poche de farine
et on se faisait des crêpes plein un siau et tout le reste de la semaine, trois
fois par jour , pour manger , on allait puiser dans le siau. Dès le mercredi,
les crêpes collaient toutes ensemble en un seul bloc de pâte. On se coupait
un gros morceau de pâte avec son couteau, on se mettait ça dans le ventre
et puis, bûche et bûche encore. Quand on est arrivé à Chicoutimi, on était
pire que les sauvages, quasiment tout nus et la peau déchirée par les
branches. Quatorze mois sans nouvelles de chez soi. Ça, c'était de la misè-
re I» Les jeunes gens écoutent avec curiosité ces récits d'autrefois.
«Quand on pense» , dit Esdras d'un ton admiratif, «que maintenant,
quand le bateau de Roberval marche, on peut descendre aux « chars » en
douze heures de temps...» Rien que douze heures pour atteindre le
chemin de fer ! N'est-ce pas merveilleux ? Maria sourit , comme les autres ,
puis se redresse tout à coup alertée. Est-ce que le chien n'a pas grogné ?
Serait-ce encore une visite? D'un geste instinctif, elle lisse sa chevelure.

Mardi : Qui va venir pour la veillée? 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVIIe siècle à nos jours.
Galerie Pro Arte: .Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le

24 novembre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le sexe à la barre.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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¦ Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée i la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce 6 notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez

< un grand choix de chambres à coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche; le samedi sans interruption.
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Nous exposons au SALON ROMAND DE L'AMEUBLEMENT
à Lausanne, secteur «ensembliers» Stand N° 24-25 113290 A

N _ ,  Nationale 5
FORMATIO N et budget

Le Grand Conseil, dans la session qui s'ouvre aujourd'hui examinera à la fois le budget de
l'Etat pour l'exercice 1979, qui se solde par un déficit de 16 millions et le projet de résolution que
nos députés ont déposé le 21 juin 1978 et dont nous rappelons ci-après le texte :

«Suspension des travaux relatifs à la N 5 et au tracé métropolitain. »

Répondant à une interpellation de M. Jean Guinand du 17 octobre 1977 relative au début, à la durée et à
l'opportunité des travaux de la N 5 à Neuchâtel, le chef du département des Travaux publics avait
répondu qu'il s'opposerait avec fermeté au fractionnement des travaux.
Or, à la suite du rapport de la commission fédérale de la conception globale suisse des transports de
décembre 1977, la classification de la N 5 a été remise en question de même que la priorité entre la N 1 et
la N5.
Certes, la mise à l'enquête du tracé métropolitain a été autorisée, mais avec un seul tunnel. La Confédéra-
tion veut rester prudente. Le bon sens impose que le canton de Neuchâtel adopte la même attitude.
Le tracé métropolitain , préféré probablement à tort au tracé sud « intégration paysagère », avait été conçu
pour assurer l'écoulement de la Nationale 5 au moment où elle serait aux portes de la cité. La construc-
tion de la N 5 étant différée, le bon sens impose que tous les travaux relatifs au métropolitain soient
également suspendus au moins jusqu'à ce que les Chambres fédérales aient statué sur la priorité des
routes nationales N 1 et N 5.
Les soussignés demandent également au Conseil d'Etat de mettre ce temps à profit pour établir, à l'inten-
tion du Grand Conseil , un rapport circonstancié contenant une analyse récente du trafic et une estimation
affinée et détaillée du coût de la construction de la N 5 sur territoire neuchâtelois.

Bien que de nombreux députés se soient élevés contre le projet de la N 5, notamment au cours de la
session du 13 mars 1978, il est peu probable que ce projet de résolution soit soutenu.
Dans l'intervalle , en effet, les voix hostiles au projet N 5 se sont tues.
Pourtant, personne n'est capable de proposer les moyens qui permettraient de réaliser
l'équilibre budgétaire de l'Etat que tout le monde préconise.
Qui osera en effet proposer une augmentation des taxes ou des impôts pour améliorer les recettes?
Quelles sont les économies possibles?
La renonciation à la N 5 permettrait une économie globale de 160 millions.
Même si ce montant se répartit sur plusieurs années et même si cette dépense figure au compte
extraordinaire , il n'en reste pas moins qu'elle est contraire à la politique budgétaire dont l'Etat
voudrait se prévaloir.
Dans la conjoncture actuelle, il est nécessaire que l'attention du contribuable soit attirée
sur cette affaire. <
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 7272
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52. Fleurier :
GarageL. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix

F. Stûbi. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87.

_ i tf m vM B m m ^m >  113295-A 1.;

Cela tient au frein intégré
à bêches escamotables.
L'une des trois innovations
majeures chez Salomon.
Les acheteurs et fabricants de Salomon pratiquent un Au chaussage de la fixation, les bêches defreins Pour chausser et déchausser le ski, on appuie sur la pédale
sportencommun:lachasseàlaperfection.Seullemeilleur dirigées vers l'arrière s'escamotent complète- de la talonnière, sans avoir à se baisser. Revêtue de plas-
peut les satisfaire. Et cette recherche a conduit à des ment au-dessus du ski, à côté de la talonnière. tique, la pédale ne risque pas d'endommager la semelle
constructions sans cesse améliorées, à des détails cons- Ce qui permet de skier en utilisant les carres au maximum. du ski.
tammentréadaptésquidonnentconfiancedanslasécurité En forte pente, dans les virages creusés d'une piste de
et qui rendent aussi la pratique du ski plus agréable. slalom ou en forêt. Plus de risques d'accrochage à des La troisième innovation majeure.

racines ou à des branches. Grâce à la grande surface Salomon s'est fixé pour but de prévenir les risques de
d'appui de la pédale, le frein Salomon ne dépend pas de blessures par des mesures de sécurité toujours plus effi-
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'a seme"e de chaussure. Et les skis peuvent être fixés caces. Résultat de ses efforts: la technique de déclen-
v̂ _^̂ pY^?  ̂

ensemble en un clin d' œil à l' aide des bêches de frein. chementmultidirertionnelledelaSalo_T.or.727.
>/ figjSfe^Sfc^ ^n tout ' une amélioration de la qualité qui est à nouveau On doit savoir que les chutes les plus fréque ntes ne sont
mm fiNir̂ ih , 

la base d'une
^
extraordinaire sécurité. 

^ 
pas les chutes en avant , en arrière ou de côté , mais des

TH ŜS&SM .̂ 
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On fait le «procès» de Sadate à Bagdad
A TRAVERS LE MONDE

BAGDAD (ATS/REUTER) - La seconde
audience du « procès » par contumace du
président Sadate s'est ouverte dimanche
dans la capitale irakienne, coïncidant avec
le premier anniversaire de la visite du
président égyptien à Jérusalem.

L'avocat de M. Sadate, M" Abdoul Sattar
al Jumaili, de nationalité irakienne, a décla-
ré qu'il n'estimait pas nécessaire de se ren-
dre au Caire pour entendre les arguments
de son client.

Ce «procès» , organisé par le «Congrès
du peuple arabe», qui rassemble des orga-
nisations et des personnalités arabes de
gauche hostiles aux initiatives de paix du
chef d'Etat égyptien, s'est ouvert le 1 " août.

Le ministère public avait alors donné
lecture d'un acte d'accusation de 6300 mots
selon lequel M. Sadate, accusé de «haute
trahison », devait être privé de sa nationali-
té et dépossédé de ses biens. Un avocat
égyptien, M* Ahmed-Abdoul Aal, représen-
tant du ministère public, a déclaré que des
documents secrets «incriminant » le prési-

dent Sadate seraient rendus publics lors de
l'audience, qui durera deux jours.

A l'issue du « procès », une « condamna-
tion morale» sera rendue contre M. Sadate.
« Mais il reviendra au peuple égyptien d'en
appliquer la peine », a ajouté M"Abdoul
Aal.

AIDE MILITAIRE CHINOISE

Par ailleurs, la Chine accordera une assis-
tance militaire à l'Egypte, a indiqué diman-
che l'hebdomadaire égyptien «AI Siassi »,
proche des milieux gouvernementaux,
commentant les entretiens que M. Ulanfu,
vice-président de l'Assemblée nationale
chinoise a eu ces derniers jours au Caire.

Le projet chinois, précise la revue, porte
sur la fourniture à l'armée égyptienne des
pièces de rechange pour les armes soviéti-
ques dont elle dispose, ainsi que d'armes
chinoises «sophistiquées ».

D'autre part, selon «Al Siassi », des
experts américains étudient actuellement à

Washington le problème des dettes militai-
res de l'Egypte vis-à-vis de l'Union soviéti-
que, qui s'élèvent, estime-t-on , à plus de
quatre milliards de dollars.

On rappelle que le président Sadate a
décidé l'année dernière, à la suite du main-
tien de l'embargo soviéti que de 1973 sur la
fourniture d'armes et de pièces de rechan-
ge à l'Egypte, ainsi que des difficultés
financières du pays, de suspendre pour une
période de dix ans le remboursement de
ces dettes.

PAS DE DÉCISION

Enfin.au terme de cinq heures de débats,
les membres du gouvernement israélien se
sont séparés dimanche sans avoir pris de
décisions sur les dernières propositions de
paix égyptiennes.

Le Conseil des ministres se réunira de
nouveau mardi pour se pencher sur la ques-
tion, a indiqué le porte-parole du cabinet.

M. Kurt Furgler : réformer prudemment
les relutions Confédération - cantons

FRIBOURG

Devant le congrès du PDC fribour-
geois, le conseiller fédéral Kurt Furgler a
fait des étincelles. Venu parler des « rela-
tions entre la Confédération et les can-
tons », il n'a pas manqué l'occasion de
plaider pour la police fédérale de sécuri-
té. Répondant à des questions, il s'est
étendu sur des aspects de la révision tota-
le de la Constitution fédérale , mettant de
son côté tous les rieurs d'une assemblée
très confiante lorsqu 'il réclama , de ceux
qui écrivent, qu 'ils veuillent bien penser
« aussi ». On n'imaginait guère, alors,
qu 'il put exister au monde un seul
contradicteur sérieux...

M. Furgler se prononce pour une ré-
forme prudente, mais résolue , des rela-
tions entre la Confédération et les can-
tons. Autrement dit , il faut bannir
l'improvisation. Se demander toujours ,
au moment de répartir les tâches , qui de
la Confédération , des cantons et des com-
munes, mais aussi du secteur privé , sera
le mieux à même de les accomp lir avec
efficacité. Ce qui sous-entend aussi que la

Confédération entend ne pas se laisser
imposer que les canards boiteux (et coû-
teux).

La crainte d'une centralisation excessi-
ve, notamment, a fait qu'on s'interroge à
présent sur l'ensemble du système. Une
importante étude sur la nouvelle réparti-
tion des tâches a été entreprise par le dé-
partement de M. Furgler. Un groupe
d'experts doit présenter l'an prochain des
propositions concrètes. Mais il faudra
parvenir à une volonté commune, qui res-
pecte la solidarité (le conseiller fédéral
insista souvent sur cette nécessité).

Le partage actuel des compétences,
note M. Furgler, est souvent obscur et
compliqué. Parmi les remèdes à ces dé-
fauts , il note qu 'il faut pour commencer
se demander si , pour chaque tâche, un
inté rêt public suffisant justifie que l'Etat ,
Confédération ou canton , l'assume. Car il
est des tâches à laisser au secteur privé.
Si une collectivité publique doit être choi-
sie , on pensera d'abord aux cantons et

aux communes, selon le principe de
subsidiarité. Et si un canton assume une
tâche , la question délicate de la péréqua-
tion financière doi t être posée. L'aspect
financier reste toutefois secondaire : « La
nouvelle répartition des tâches dépend
d'abord de considérations politiques »,
souligne M. Furgler.

Et d'autres instruments sont au service
du fédéralisme : la procédure de con-
sultation des cantons qui s'est générali-
sée, les conférences des présidents de
gouvernements cantonaux qui permettent
de prendre le pouls des cantons , et les
droits de référendum (populaire et des
cantons). D'ailleurs, dans le projet de ré-
vision totale de la Constitution fédérale,
aussi bien le droit de référendum que
celui d'initiative sont reconnus à trois (et
non plus huit) cantons.

M. Furgler est optimiste : son diagnos-
tic des relations entre Confédération et
cantons est bon. Ils en voit une preuve
dans le vote sur le Jura. Et, les institu-
tions politiques fonctionnant correcte-
ment, aucun bouleversement ne lui paraît
nécessaire. Un prudent réformisme doit
permettre l'adaptation continue.

M. GREMAUD

Enfin des vivres et des médicaments
pour les réfugiés du « Hai Hong »

KUALA-LUMPUR (ATS/AFP/REUTER/
AP). — Les 2500 passagers vietnamiens
du « Hai-hong » ont reçu dimanche des
vivres et des médicaments pour la pre-
mière fois depuis dix jours tandis que les
négociations sur leur sort se poursui-
vaient à Kuala-Lumpur sans résultat
apparent.

« Nous essayons de trouver une solu-
tion », s'est borné à déclarer le délégué
du haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) à l'issue de deux
heures de discussion au ministère malai-
sien des affaires étrangères dimanche
après-midi.

Le gouvernement malais refuse de lais-
ser débarquer sur son territoire les passa-
gers du « Hai-hong » en arguant du fait
qu'ils ont payé leur départ du Viêt-nam et
ne peuvent donc être considérés comme
des réfugiés, mais comme des émigrants
ne bénéficiant d'aucun statut particulier.

« Nous les considérons comme des ré-
fugiés et nous les traitons comme tels »,
a affirmé de son côté M. Waldheim en
indiquant qu'il avait saisi le haut-commis-
saire aux réfugiés des Nations unies,
M. Poul Mailing, de cette affaire. « Je
suis confiant, nous trouverons une solu-
tion au problème ».

Un porte-parole de l'ambassade de
France a indiqué que les négociations se
poursuivraient aujourd'hui. « Nous espé-
rons parvenir à un accord », a-t-il déclaré,
ajoutant que la liste des passagers du
« Hai-hong » serait fournie également
lundi à l'ambassade. Aucune autre préci-
sion sur la teneur des entretiens n'a pu
être obtenue.

Le refus du gouvernement malaisien de
laisser débarquer les passagers du « Hai-
hong » est toujours aussi catégorique.

OEA et Nicaragua :
accablant

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'Organisation des Etats américains
IOEA), vient de publier un rapport acca-
blant sur le Nicaragua. La commission
des droits de l'homme de l'OEA a accusé
la garde nationale du président
nicaraguayen Anastasio Somoza
« d'avoir tué de nombreuses personnes »
au cours de la guerre civile de septembre
dernier.

Dans un rapport accablant, fondé sur
une visite faite au Nicaragua du 3 au
12 octobre par six membres d'une com-
mission spéciale la commission écrit que
« dans certains cas, des enfants ont été
tués (par la garde nationale) en présence
de leurs parents, de leurs frères et de
leurs soeurs ». Le rapport souligne que le
gouvernement nicaraguayen a empêché
la Croix-Rouge de venir en aide aux bles-
sés, de relever les morts et, d'une maniè-
re générale, de remplir ses tâches
humanitaires.

C est la première fois depuis dix jours
que les autorités malaisiennes autori-
saient l'envoi de nourriture. La semaine
dernière, cent tonnes d'eau avaient été
fournies au « Hai-hong », mais les autori-
tés avaient refusé l'envoi de vivres propo-
sé par le HCR.

Le D' Gérard Muller, de l'organisation
« médecins sans frontières », n'a tou-
jours pas été autorisé à se rendre auprès
des passagers du « Hai-hong ». « Nous
enverrons nos propres médecins s'il en
est besoin », a déclaré le chef de la police
de l'Etat du Selangor. De source malai-
sienne non confirmée, on indique que
parmi les 2500 Vietnamiens se trouve-
raient des médecins et du personnel mé-
dical.

Le navire reste ancré sous bonne garde
à une vingtaine de kilomètres au large de
port Klang et rien n'indique qu'il soit sur
le point d'appareiller.

L'agence malaisienne Bernama avait
annoncé vendredi dernier que les réfu-

giés du « Hai-hong » auraient accepté de
quitter les eaux territoriales malaisiennes
après avoir reçu des vivres et des médica-
ments.

UN BATEAU FRANÇAIS ?

Un certain nombre de personnalités
françaises envisagent d'affréter un ba-
teau pour recueillir les réfugiés fuyant le
Viêt-nam sur diverses embarcations écri-
vait samedi le quotidien « Le Matin ».

L'existence de ce projet a été confir-
mée à l'agence Reuter par les organisa-
teurs eux-mêmes qui ont toutefois
regretté sa divulgation prématurée.

Parmi les promoteurs de cette opéra-
tion figurent, notamment, les philoso-
phes Jean-Paul Sartre, André Glucksam.
Bernard-Henri Lévy, Michel Foucault, les
acteurs Yves Montant et Simone Signo-
ret. Tous avaient pris activement parti
pour Hanoï et le Front national de libéra-
tion pendant la guerre du Viêt-nam.

Le PDC regonfle ses militants
De notre correspondant :
— Après le temps du silence anxieux, tan-

dis que se développait l'affaire Bourgknecht,
l'euphorie éclate au sein du parti démocrate-
chrétien fribourgeois. « Le blanc brille », s'est
exclamé hier le président Martin Nicoulin. Mê-
me le conseiller fédéral Kurt Furgler s'est
associé à la condamnation des attaques es-
suyées par le conseiller aux Etats. Aupara-
vant, à Grangeneuve, 125 délégués du PDC
avaient adopté une révision des statuts qui
prépare l'avènement d'un comité cantonal,
organisme largement représentatif qui « dirige
le parti », même si l'assemblée des délégués
en reste l'organe suprême et si le comité
directeur « détermine la ligne politique ».
Bref, le PDC saisit l'occasion et les moyens
de revigorer le militantisme qui s'émoussait.
L'assemblée, elle, n'a guère animé le débat
sur les objets purement cantonaux. On la sen-
tait réconfortée et pleine de grandes certitu-
des. Ce fut éclatant , l'après-midi, lors du
congrès qui vit 320 personnes fêter M. Fur-
gler.

A Grangeneuve, les délégués ont enregistré
une série de rapports intermédiaires de lé-
gislature présentés par les conseillers d'Etat
Brodard, Cottier, Dreyer et Waeber , ainsi que
par le conseiller national Butty, président du
groupe PDC des Chambres (lu par le secrétai-
re cantonal Michel Colliard). D'autres part,
M. Georges Andrey présenta une étude sur la
provenance géographique et sociale des
conseillers d'Etat depuis 1918, qui sera éclai-
rante dans le débat sur l'initiative socialiste
tendant à l'élection du gouvernement à la
proportionnelle.

LA FOI DE M. NICOULIN

Le nouveau président Martin Nicoulin fit le
point et montra les voies du futur, dans son
grand style déclamatoire, en sept points :

• Affaire Bourgknecht. « L'histoire nous a
souri (...) puisque l'« affaire » s'est clarifiée.
Oublions les accusateurs, secouons vigoureu-
sement les perfides effets de la calomnie (...)
constatons la vérité : les instances fédérales
et cantonales ont « blanchi » un de nos plus
grands hommes politiques (...) ».

• Les jeunes. « Ils veulent redécouvrir les
grands principes et dénoncer les graves ac-
commodements. (...) Ils nous aideront â re-
donner un profil plus aigu et plus original au
parti ».

• Promesses électorales. Les socialistes
ayant accusé leurs adversaires d'avoir fait des
promesses trompeuses, M. Nicoulin a relu les
slogans. Le PDC « n'était pas tombé dans les
ornières d'une démagogie facile ».

• Désaveux du Tribunal fédéral. Sur 94 re-
cours de droit public fribourgeois déposés, au
Tribunal fédéral depuis 1971, 20 ont été
admis. A Genève, sur 139 recours, 17 admis.
M. Nicoulin utilise cette comparaison pour

conclure que les juristes et conseillers d'Etat
fribourgeois sont aussi savants et sages que
ceux de Genève. Il flétrit les critiques qui sè-
ment la division à l'intérieur et ternissent
l'image de Fribourg à l'extérieur. Une image
qui a connu, « grâce à l'impulsion et à l'imagi-
nation du PDC, une prodigieuse métamor-
phose (...) «.

• Initiative socialiste. Son lancement, pour
l'élection du gouvernement à la proportion-
nelle, ressort de la psychanalyse, de la ran-
cœur et de la peur, dit M. Nicoulin. Il repro-
che aux socialistes de freiner l'évolution
« pour satisfaire leur goût du pouvoir », au
risque de jouer la ville contre la campagne.

• Alliances. « Fidèle, notre parti le sera à
l'égard de son allié jusqu'à la date fixée »,
mais il se déclare « prêt â négocier avec les
états-majors de tous les partis politiques ».

Michel GREMAUD

M. Comby déjà conseiller d'Etat ?
VALAIS

De notre correspondant :
M. Bernard Comby, radical, de Saxon,

succèdera-t-il sans problème à M. Bender
au Conseil d'Etat ? Beaucoup de Valaisans
le pensent.

Radicaux et socialistes se serrent les
coudes, chacun de son côté il va sans dire,
à la veille des élections du 3 décembre qui
vont permettre aux Valaisans de désigner
leur nouveau conseiller d'Etat. Il ne sem-
ble pas, dans l'état actuel des événements,
qu'Û y ait un deuxième tour, aucun
« trouble-fête » n'ayant surgi à l'horizon...
mis à part, bien sûr, Paul Sierre !

Même si M. Jean Vogt n'a pas mâché ses
mots à l'adresse de M. Bernard Comby
auquel il a souhaité « de réaliser à Sion ce
qu'il n'a pu faire à Saxon », le parti radical
paraît bien reconstruire son unité après
les remous de Charrat. En fin de semaine,
M. Bernard Dupont, président cantonal,
lançait un appel à tous les radicaux valai-
sans. «C'est Bernard Comby, dit le prési-
dent du parti, qui défendra les couleurs
radicales aux élections de décembre...
passé le temps des confrontations d'idées
et de personnes, il nous faut maintenant
élire notre candidat au Conseil d'Etat et

l'élire bien. Cette étape ultime, le parti
radical doit la franchir victorieusement.
Nous avons un homme pour défendre
notre programme, apportons lui notre
appui unanime».
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Impossible pour l'instant de dire si
l'assemblée de Charrat aura des séquelles
tangibles le 3 décembre.

Pendant ce temps, le député et chef de
groupe socialiste Lucien Rosset lance lui
aussi un appel au peuple pour qu'il appuie
la candidature de Mme Françoise Vannay.
« Aujourd'hui, s'écrie M. Rosset, le Valais
a besoin d'un socialiste au Conseil d'Etat
pour améliorer sa crédibilité auprès de
Berne et des autres cantons. Nous
pouvons apporter beaucoup au canton et
contribuer à modifier à son avantage
l'image de marque du Valais à l'extérieur,
image qui s'est singulièrement détériorée.
Nous avons en Françoise Vannay une
candidate sérieuse, volontaire et ouverte
au dialogue ». Et le leader socialiste de
rappeler le fameux mot d'ordre de
Charles Dellberg : en avant, la bataille
n'est pas perdue.

PANS LE CANTON

MM. Claude Frey (à gauche) et Philippe Leu viennent d'être faits confrères d'honneur
(Avipress-J.P. Baillod)

C est avec une bonne quinzaine de jours
de retard que les membres de la Noble
confrérie des Olifants de Saint-Biaise ont
fêté la Saint-Hubert. Peu importe d'ailleurs
ce rendez-vous manqué avec le calendrier,
qui place la fête du patron des chasseurs le
3 novembre, puisque cette frairie solennel-
le, qui avait pour cadre la salle Vallier, à
Cressier, fut un brillant succès de plus à
l'actif de ces amis du vin et de la gastrono-
mie.

Cette frairie revêtait une certaine impor-
tance pour la Confrérie.

En effet, à cette occasion, les Olifants
inauguraient de nouvelles robes bleues à
parements dorés, ainsi que de nouvelles
toques du plus bel effet.

La séance d'intronisation, agrémentée
des sonneries de trompes du «Rallye de
trompes neuchâtelois » a eu lieu dans le cel-
lier de la Maison Vallier.

Le Conseiller communal Claude Frey de

Neuchâ tel et le directeur de l'Office des vins
de Neuchâtel Philippe Leu, ont été admis en
qualité de confrères d'honneur.

Mmo Fiorina Jardin, réalisatrice des
nouveaux costumes, a été nommée coutu-
rière d'honneur et son mari, M. R. Jardin,
grand-ambassadeur. M. P.L. Jardin, créa-
teur des robes, a été élevé au rang de
compagnon d'honneur ainsi que
M. D. Leblanc.

D'autres nominations ont eu lieu, celles
de MM. J.-C. Faivre de compagnon au rang
de confrère et grand-ambassadeur, et
W. Moser, de compagnon à confrère.

Un superbe dîner où la chasse était
évidemment à l'honneur et préparé par
Philippe Robert, maître-queux diplômé de
l'Ecole hôtelière de la SSH de Lausanne,
s 'est déroulé dans l'ambiance amicale pro-
pres à ces confréries qui célèbrent la vigne,
l'art de boire et le bien manger.

Les Olifants inaugurent
leur nouvelle tenue à CressierMONTAGNY

Fuite et abandon
de blessé

VAUD

(c) Dimanche, vers 0 h 35, M. Paul Uldry,
60 ans, domicilié à Montagny, qui chemi-
nait sur la partie droite de la chaussée
d'Yverdon en direction de Montagny, a été
heurté par un véhicule dont le conducteur a
pris la fuite. Il pourrait s'agir d'une auto
rouge, genre Fiat 124, ou Lada portant
plaques vaudoises. M. Uldry est resté
inanimé sur la chaussée. Tout d'abord
transporté à l'hôpita l d'Yverdon, il a été
transféré au CHUV par la suite. Il a le bras
gauche mutilé, souffre d'une fracture de la
malléole gauche et d'importantes plaies à la
tête. Tous renseignements permettant
d'identifier le conducteur sont à communi-
quer à la gendarmerie d'Yverdon, tél. 024 /
21 49 21.

Votations cantonales à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). - C'est avec

une partici pation de 69,4 % que le souve-
rain du canton de Schaffhouse a approuvé
dimanche les quatre objets qui lui étaient
soumis. Objet le plus important , le
contre-projet que le Grand conseil oppo-
sait à l' initiative populaire «pour une loi
protégeant les centrales atomiques » a été
approuvé par 17.10S voix contre 7128.
Aux termes de ce contre-projet , un droit
de participation est désormais garanti « de

cas en cas » aux Schaffhousois lors de la
construction de sites nucléaires.

Il s'agit , pour eux , -ce mode de partici-
pation est nouveau en Suisse -, d'expri-
mer leur volonté dans le cadre de la
consultation fédérale, la Confédération
demeurant compétente en matière de
constructions de sites nucléaires. L'initia-
tive populaire devient caduque par
l' acceptation du contre-projet , les promo-
teurs de l' initiative s'étant d' ores et déjà
ralliés au contre-projet.

Les autres objets , qui ont également été
acceptés , étaient les suivants : initiative
populaire visant à une simplification des
relations entre les administrations des
communes et du canton , crédit de
500.000 francs au titre de la contribution
du canton à la construction d'un bâtiment
de l'école de commerce de la Société des
employ és de commerce et , garantie de
déficit d'un montant maximal de
69.000 francs à la Société de navi gation
sur le lac inférieur et le Rhin.

Accident
de la circulation:

deux morts,
deux blessés

WITTENBACH (ATS). - Deux per-
sonnes ont péri dans un accident de la cir-
culation , survenu à Gommenschwil, dans
la commune de Wittenbach (SG). On
dénombre en outre deux blessés légère-
ment atteints. Les dégâts sont considéra-
bles. Vers 17h35, un véhicule , qui roulait
d'Arbon en direction de Kronbuhl , sur la
route de Saint-Gall , a dérapé pour des
raisons inconnues, puis a traversé à deux
reprises la chaussée, pour entrer en colli-
sion frontale avec un petit bus qui venait
normalement en sens inverse. Les deux
véhicules sont quasiment détruits. Le
conducteur de la voiture, M. Max Mottier ,
51 ans, de Lustmulhe (AR) , ainsi que son
passager, M. Ernst Rehm, 56 ans, de
Saint-Gall , ont été mortellement blessés.

Accident de montagne
deux morts

AIROLO (ATS). - Samedi, vers l l h,
au col du Lucendro, à 2500 mètres d'alti-
tude , dans la région d'Airolo (TI), deux
personnes, père et fils , sont mortes à la
suite d'un accident de montagne.
M. Nicolas Amorosa, d'origine italienne,
44 ans, et son fils Renato, 13 ans, domici-
liés à Bellinzone, se trouvaient avec un
ami dans la région pour une parti e de
chasse. A un certain moment, père et fils
empruntèrent un sentier pour redescen-
dre. Ils étaient convenus de rejoindre leur
ami en bas. A l'endroit prévu, l'ami
retrouva les corps du père et du fils.
Ceux-ci avaient glissé sur une pente
escarpée et fait une chute de 300 mètres.
C'est un hélicoptère qui les a ramenés à
Airolo.
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PÊLE-MÊLE
* Le parti socialiste du canton de Zurich
présentera trois candidats aux élections au
Conseil d'Etat zuricois qui auront lieu le
1m° avril prochain. Le parti en a décidé ainsi
lors d'un congrès extraordinaire samedi a
Andelfingen (ZH). Les trois candidats sont
M. Arthur Bachmann, ancien conseiller
d'Etat qui a recueilli 163 voix, Mm0 Lilian
Uchîennagen, conseillère nationale
(192 voix) et M. Martin Lenzlinger, député
au Grand conseil (142 voix).

Accident d'avion aux Antilies: 15 morts
POINTE-A-PITRE (ATS/REUTER). - Un

bimoteur «Twi n otter» de la compagnie
«Air-Guadeloupe» qui assurait la liaison
Pointe-à-Pitre - Marie-Galante (une île à
15 minutes de vol de la Guadeloupe) s'est
abimé en mer samedi avec 20 personnes à
bord. Cinq rescapés seulement ont pu être
sauvés.

Le pilote de l'avion qui volait très bas en
raison du temps pluvieux et orageux, sem-
ble, selon les déclarations.des passagers,
avoir amorcé un virage à gauche pour
reprendre le cap sur Pointe-à-Pitre. Il crai-
gnait sans doute un mauvais atterrissage
sur la petite piste de Marie-Galante.

L'aile gauche percuta alors les vagues et
la catastrophe fut immédiate. Une explo-
sion suivie d'une flamme s'est produite
dans la cabine de pilotage, mais aucun
incendie ne s'est déclaré dans l'avion.

L'appareil a coulé presque immédiate-
ment et gît par 10 à 12 mètres de fond à
environ un mille de la côte nord de Marie-
Galante. Les secours ont été assurés par
une dizaine de barques de pêche, puis par
un «transall» de l'armée de l'air et l'héli-
coptère de la gendarmerie. Les corps ont
été rapatriés dans la soirée à la Guadelou-
pe. Une enquête est en cours.

L'UNESCO et l'information: compromis ?
PARIS (ATS-AFP). - Un texte de com-

promis a été enfin élaboré, après quatre
semaines de négociations serrées et
souvent confuses, entre les puissances
occidentales et les pays non alignés, pour
remplacer le projet de déclaration sur
l'information qui avait été présenté par
('UNESCO, apprend-on dans les couloirs de
la conférence générale.

Le projet de l'organisation , en effet , avait
été jugé inacceptable par l'ensemble des
puissances occidentales, dans la mesure où
il apportait des restrictions à la notion de
liberté de l'information.

On estimait dimanche à l'UNESCO, que
ce nouveau texte avait quelques chances
d'être adopté par consensus à la conféren-
ce générale qui en commencera l'étude
mercredi. Cet accord cependant demeure
très fragile parce que, chez les non-alignés

comme chez les Occidentaux, il reste des
délégations qui l'ont accepté sans enthou-
siasme et même avec des restrictions et qui
peuvent à tout moment remettre en cause
les décisions prises. Il est fragile, surtout
parce que les Soviétiques et les pays socia-
listes ne l'ont pas encore accepté.

On sait même que la délégation soviéti-
que a été mécontente de se voir exclue de
cette première phase des discussions et
qu'elle se montre actuellement très réser-
vée à l'égard d'un projet où elle ne retrouve
plus la notion d'un contrôle de l'Etat sur la
presse. Les 48 heures qui viennent seront
donc consacrées aune négociation avec les
Etats socialistes. On assure, de source occi-
dentale, que l'on est tout prêt à « rechercher
des formules » qui rendront ce texte accep-
table par les Soviétiques.

(c) Hier soir, vers 20 h 30, un incendie a
ravagé une petite ferme située entre Sivi-
riez et Villaranon (Glane), propriété de
M. Raymond Conus, mais dont le loge-
ment était occupé par là famille ' de
M. Jacques Duttweiler, qui compte deux
enfants. Les pompiers de Sivîriez, secon-
dés par ceux du centre de renfort de Ro-
mont, n'ont pu empêcher l'anéantisse-
ment du bâtiment qui était vétusté. Les
dégâts sont estimés à quelque
100.000 francs.

Glane : ferme incendiée

INFORMATIONS SUISSES

Un grand hebdomadaire américain a
publié un reportage sur les problèmes
monétaires. Cet hebdomadaire prétend
que, par suite d'une indiscrétion qui se
serait produite dans notre pays, des ban-
ques suisses auraient été mises au cou-
rant de la déclaration Carter avant
qu'elle ne soit prononcée. Les banques
américaines auraient de ce fait perdu des
centaines de millions de dollars. Le direc-
teur de la BNS, M. Leutwyler semblait
être mis en cause. Celui-ci a catégorique-
ment démenti le fait. Du côté de la BNS,
on rétorque que si indiscrétion il y a eu,
elle viendrait du côté américain.

Attaques américaines
contre la BNS

GRANDSON

(c) Les autorités de Grandson ont organisé
une soirée à l'occasion de l'entrée dans la
vie civique de 17 jeunes de la localité. Le
président du Conseil a expliqué les tâches
et devoirs du législatif et de l'exécutif. Un
échange de vues a suivi cet exposé. Puis les
municipaux ont pris tour à tour la parole. La
soirée s'est terminée par un repas dans un
établissement de la ville.

Accident de travail
(c) Un ressortissant yougoslave, M. Zoran
Acimovic, 24 ans, travaillant dans l'entre-
prise Graber , charpentiers, a eu un doigt de
la main droite sectionné par une scie circu-
laire. Il est soigné à l'hôpital d'Yverdon.

Entrée dans
la vie civique



Tentative de complot militaire déjouée par le
gouvernement: trois officiers arrêtés en Espagne

MADRID (ATS/AFP). — Le complot
militaire ourdi par trois officiers espa-
gnols contre le premier ministre Adolfo
Suarez a contraint le gouvernement à
prendre pendant deux jours d'impor-
tantes mesures de sécurité, indique-t-on
dimanche à Madrid de source informée.

A aucun moment ce complot, baptisé
« opération Galaxie », n'a visé la person-
ne du roi Juan-Carlos, pense-t-on généra-
lement dans la capitale. En effet, il est
apparu que les conjurés devaient entrer
en action et occuper le palais de la Mon-
cloa, siège du gouvernement, en l'absence
du roi qui se trouve actuellement en
Amérique latine.

Seul un journal, « Dlario 16 », avait
émis l'hypothèse que ce complot visait à
s'emparer de la personne du souverain.

DES DÉTAILS

Les détails du complot, provenant de
sources militaires ou de la Moncloa, et
repris par tous les journaux dimanche
matin, sont les suivants : le complot a été
préparé par le lieutenant-colonel de la
garde civile Antonio Tejero-Molina, acti-
viste connu parmi les militaires, par le
capitaine de la police armée Inestrillo, et
un colonel du génie, dont l'identité n'a
pas été révélée. Il devait avoir lieu le ven-
dredi 17 novembre, pendant le Conseil
des ministres.

Les conjurés voulaient prendre le prési-
dent Adolfo Suarez comme otage et obli-
ger la formation d'un cabinet de « sauve-
garde nationale » opposé au processus de
démocratisation.

Le vendredi 17 avait été choisi par les
auteurs du complot car, outre le roi Juan-
Carlos, le ministre de la défense, les chefs
d'état-major des trois armes et les chefs
des brigades parachutistes, motorisées et
cuirassées, étaient absents de Madrid, se
trouvant à Ceuta et aux Canaries pour
suivre un cours de promotion.

La préparation du « coup de main » a
été découverte par les services d'informa-
tion de l'armée qui avaient établi que
plusieurs chefs et officiers des trois armes
se réunissaient dans la cafétéria « Gala-
xie » de Madrid qui devait donner son
nom au complot.

RAPPORT, AUX SUPÉRIEURS

La majorité des militaires contactés par
les conjurés ont immédiatement informé
leurs supérieurs. Ce fut le cas par exem-
ple du colonel Quintero, ancien homme
de confiance de l'amiral Carrero Blanco,
qui a prévenu son supérieur de la visite
des conjurés. Mais les officiers supé-
rieurs, ou par acceptation passive ou
croyant à une folie sans conséquence,
n'ont pas donné suite à ces informations.

Seul un chef d'un régiment motorisé a di-
rectement prévenu le gouvernement.

L'enquête a alors été confiée au lieute-
nant-général Gomez de Salazar, ancien
chef des troupes espagnoles au Sahara
lors de la « marche verte » marocaine.

Dans la nuit du 16 au 17, le roi Juan-
Carlos, le premier ministre Suarez et le
général Gutierrez Mellado, vice-président
du gouvernement chargé des affaires de
la défense, décidaient au terme d'une
longue réunion, de ne pas reporter le
voyage que le roi devait effectuer en
Amérique du Sud, la personne du monar-
que, selon les informations recueillies,
n'étant pas visée par les comploteurs.

RIEN A VOIR

Toujours la même nuit , le président
Suarez s'est réuni avec une douzaine de
généraux et chefs militaires pour prendre
les mesures adéquates. Il restait dans son
bureau toute la nuit et accompagnait le
roi Juan-Carlos à l'aéroport dans la mati-
née. Le coup de main était déjoué et les
auteurs arrêtés. L'incident qui opposait le
lendemain à Carthagène le général
Manuel Gutierrez Mellado et le général
de la garde civile Juan Atares Pena
n'était en rien lié à la tentative de coup
de main, affirme-t-on de source infor-
mée.

Les trois auteurs de la tentative de
complot sont détenus et une information

judiciaire militaire a été ouverte contre
eux.

Par ailleurs, la police de Saint-Sébas-
tien a appréhendé samedi huit membres
présumés de l'organisation séparatiste
basque ETA et a saisi un pistolet-mitrail-
leur, quatre pistolets , des munitions et
des explosifs.

A Bilbao, deux autres membres présu-
més de l'ETA ont été officiellement incul-
pés d'appartenance à un mouvement
ayant revendiqué plusieurs attentats
meurtriers.

Les ultra-conservateurs, eux, qui ont assisté à l'église Santa-Barbara de Madrid aux
obsèques du juge José-Francisco Mateu, assassiné la semaine dernière, n'ont pas craint
de saluer à la manière fasciste et d'entonner l'hymne des phalangistes. (Téléphoto AP)

Il y a un an, Sadate
Il y a eu un an dimanche. Comme

le temps passe. Comme le temps
court ! Oui, il y a eu un an hier, à la
petite nuit, Sadate arrivait en Israël.
Un an, c'est peu de chose quand
l'espoir grandit. Un an, c'est bien
long lorsque, peu à peu, l'enthou-
siasme des premiers jours s'en va à
la dérive. Poussé vers la tempête
par le grand vent des illusions. Mais
les mémoires sont demeurées fidè-
les au souvenir, à l'émotion. Au
futur vraiment tout neuf qui nous
était promis. Rappelons-nous, rap-
pelons-nous bien : l'impossible
venait de s'accomplir. Rien, vrai-
ment rien, le monde entier en était
sûr, ne serait plus comme avant.

Il y a eu un an dimanche, même
les plus blases, les plus sceptiques
ou les plus hostiles comprirent, en
ce 19 novembre 1977, que quelque
chose de grand venait de se passer.
Sadate venait d'offrir au monde,
celui des diplomates, des veuves,
des orphelins, des guetteurs de
toutes les lignes de front, aux foules
luttant pour leur vie quotidienne, la
petite fleur de l'espérance. Elle
allait forcément durer très
longtemps. Aussi longtemps que
nécessaire. Jusqu'au jour où la
vraie paix ferait du Proche-Orient
une terre ordinaire. C'était le vœu.
C'était le rêve. Il est blessé. L'espoir
souffre maintenant de tous les
regrets accumulés. Aujourd'hui, le
moment est venu de se libérer des
songes.

Comme elle aurait été belle cette
journée de dimanche ! Même les
plus hardis, les plus présomptueux
ne demandaient pas qu'en ce 19
novembre, toutes les murailles,
déjà, se soient écroulées. Ils ne
demandaient pas que toutes les
plaies du Proche-Orient soient si
vite guéries. Il faut du temps pour
bâtir un autre monde. Il fauV du
courage et de la bonne foi pour
essayer de se comprendre après
s'être tant combattus, tant haïs, tant
maudits. La journée d'hier aurait pu
être celle des espoirs confirmés ou,
qui sait, des quasi certitudes.

C'est l'hiver. Les musiques se
sont tues et ceux qui s'embrassè-
rent et se jurèrent amitié, finissent,
avec le temps, par ne même plus se
reconnaître. Par douter que, par un
jour de novembre, ils aient pu se
rencontrer. Dimanche, comme
autrefois, avant que Sadate
n'accomplisse l'incroyable voyage,
dans tout le Proche-Orient, l'incerti-
tude fut reine. Et le doute vain-
queur.

Pourquoi? Carter s'est imaginé
qu'il suffisait d'être le président de
la grande Amérique pour guérir le
Proche-Orient. Le temps d'une
conférence de presse. Ou d'un
tète-à-tête avec celui-ci ou avec
celui-là. Pourquoi? ParcequeBegin
n'a rien retenu du discours de Sada-
te. En dépit des bravos et malgré les
clameurs. Pourquoi ? Parce que
Sadate a eu pendant longtemps la
conviction qu'il avait été compris.
Le rais crut que les Israéliens
l'accueillaient en pèlerin. Ils n'ont
vu dans ce voyage que l'occasion
d'une nouvelle victoire. Par-delà les
mots, un chef d'Etat arabe leur
apportait ce cadeau inespéré, la
reconnaissance diplomatique et
l'aveu qu'Israël était décidément le
plus fort.

Tout est-il perdu ? Peut-être pas.
Mais tout est à refaire. Avec
d'autres méthodes et d'autres
moyens. Le monde a cru pour quel-
ques jours en septembre à la magie
d'une réunion triomphante. Un an
après l'apothéose, s'est levée
dimanche l'aube maussade des
occasions peut-être perdues.

L. ORANGER

Trois ans après..
MADRID (ATS/AFP). — Cent

cinquante mille personnes environ ont
répondu dimanche à l'appel des orga-
nisations d'extrême-droite espagnoles
pour célébrer place d'Orient à Madrid
le troisième anniversaire de la mort du
général Franco et le 42mc anniversaire
de l'exécution de José-Antonio Primo
de Rivera , fondateur de la phalange.

Les deux hommes sont morts un
20 novembre , à la même heure à
trente-neuf ans de différence. Pendant
une heure et demie, au milieu de dra-
peaux espagnols, de banderoles et de
fanions des divers partis , les manifes-
tants ont écouté les quatre principaux
dirigeants de l'extrême-droite dénon-
cer avant tout la Constitution « copiée
de l'étranger » qui , le 6 décembre pro-
chain , sera soumise à un réfé rendum
populaire .

Aucun incident n 'était signalé au
moment où la foule a commencé à se

disperser dans le calme le long des
rues où restait en place un important
service d'ordre . La « Puerta del sol »
était interdite à la circulation automo-
bile et le quartier général de la police
protégé par de forts contingents de la
police armée.

Selon les observateurs, la foule était
plus nombreuse que l'an dernier , mais
sans le côté agressif des récentes
manifestations de l'extrême-droite.

A aucun moment , les orateurs n'ont
mentionné les récentes arrestations
d'officiers et aucun slogan du type
« l'armée au pouvoir » n 'a été lancé.
La marquise de Villaverde , fille uni-
que du caudillo , était sur la tribune
aux côtés de MM. César Gijon , prési-
dent de l'Association des anciens com-
battants , Sixte de Bourbon , du parti
carliste, Blas Pinar et Raimundo-
Fernandez Cuesta , fondateur de la
phalange.

«Mig 23» à Cuba:
Moscou confirme

MOSCOU (ATS/AFP). - La Pravda
confirme samedi le stationnement de
« Mig 23 » à Cuba, révélé récemment
aux Etats-Unis, tout en affirmant que ces
appareils, « ne se distinguent en rien,
par leurs caractéristiques essentielles de
ceux qui y sont déjà basés ». « Ces
avions sont du même type que ceux qui
ont été et qui restent à Cuba, qui ont été
et qui restent indispensables pour garan-
tir les intérêts de cet Etat souverain. Leur
stationnement ne soulève aucun problè-
me concernant l'accord soviéto-améri-
cain de 1962 », écrit l'organe du PC so-
viétique dans un commentaire signé par
Alexei Petrov.

Le nouveau cabinet iranien reçu par le shah
TEHERAN (ATS/AFP/REUTER). —

Le shah a reçu dimanche les membres du
nouveau cabinet au palais de Golestan, à
Téhéran, à l'occasion du festival religieux
de « l'Eid-el-Ghadir ». Le nouveau gou-
vernement avait été présenté samedi au
Parlement par le général Gholam-Reza
Azhari.

Dans un discours, le général a précisé
samedi qu'il présidait un gouvernement
provisoire dont le programme en six points
a pour but de préserver l'indépendance et
la sécurité de l'Iran, d'assurer la discipli-
ne, de mettre fin au désordre, de mainte-
nir les services essentiels, de promouvoir
le commerce et les affaires, de stabiliser
l'économie, d'entretenir de bonnes rela-
tions avec tous les pays, en particulier les
voisins de l'Iran.

Deux «oui», mais...
(AP) - M"° Bernardine Bulinski, de

Blenod-les-Pont-à-Mousson (Meurthe et
Moselle) s'est mariée samedi, mais n'a pas
pris le patronyme de son mari comme c'est
la coutume. En effet, l'époux, Antonio, né
au Portugal il y a 18 ans, n'a pas de nom,
pas plus que son père et sa mère n'en
avaient.

Comme il fallait bien avoir un nom
distinctif, la famille d'Antonio a décidé de
s'appeler Desmares. Bernardine s'appelle
donc aujourd'hui Mmo Antonio alias
Desmares.

Après son discours de trente minutes,
prononcé en l'absence de la grande presse
écrite iranienne, le premier ministre a
souligné devant des journalistes étrangers
que le shah souhaitait parvenir à une si-
tuation qui permette d'organiser des élec-
tions libres et de désigner un gouverne-
ment civil.

DÉSORDRES MEURTRIERS
Trois personnes ont été tuées à la suite

des désordres de vendredi à Mashhad, a
indiqué l'agence officielle « Pars », alors
que certains milieux de l'opposition don-
nent le chiffre de 11 à 13 morts. Des cé-
rémonies funèbres devaient se dérouelr
samedi à la mémoire de ceux qui avaient
trouvé la mort lors de ces manifestations.
Cependant, on ne possède encore aucun
détail à ce sujet.

Samedi, des grèves persistaient en
Iran, dans l'industrie pétrolière et surtout
chez les commerçants. La production pé-
trolière est légèrement supérieure à la
moitié de la normale, ce qui semble indi-
quer que des travailleurs sont toujours en
grève. Le gazoduc vers l'Union soviétique
est toujours coupé et le gaz en bonbonne
se fait rare.

Pour le douzième jour consécutif , les
commerçants du bazar de Téhéran n'ont
pas ouvert leurs boutiques, samedi. Des
affiches leur ont demandé de rouvrir,
sous peine de voir leurs boutiques murées
par l'armée.

A Téhéran, la société du « Lion et so-
leil rouges » (équivalent à la Croix-Rouge )
ainsi qu'une autre institution , « l'Organi-
sation des services sociaux », sont passées
aux mains du gouvernement. Tous les re-
venus des sections passant sous contrôle
gouvernemental seront versés au Trésor
public iranien.

MISE EN GARDE DE BREJNEV
A Moscou, le président Brejnev a lancé

samedi un sévère avertissement aux
Etats-Unis, les mettant en garde contre
une éventuelle intervention militaire en
Iran. M. Brejnev faisait allusion à des in-
formations selon lesquelles les puissances
occidentales pourraient intervenir en
Iran. La « CIA » américaine préparerait
un plan d'urgence au cas où la situation
empirerait.

Le général Azhari lors de son discours au
Parlement. (Téléphoto AP)

M U> Jean-Paul II - Mgr Lefèbvre
Devant l' assemblée générale du secré-

tariat du Vatican pour l'unité chrétienne ,
le Souverain pontife a déclaré qu 'il était
profondément attaché à la cause de l' unité
de l'Eglise , mais que les divergences
devaient être résolues avant que l' eucha-
ristie puisse être partag ée.

« Notre hâte à parvenir à l' unité ,
l'urgence qu 'il y a à mettre fin au scandale
intolérable de la division entre chrétiens
nous obli gent à éviter toute imprudence »,
a déclaré Jean-Paul II. Le fait qu 'il ne
puisse y avoir intercommunion est dépri-
mant , «mais on ne peut guérir un mal en
administrant des calmants , seulement en
l'attaquant à sa source ».

PREMIÈRES RÉACTIONS

« C'est une grande nouvelle », a déclaré
Mgr Williamson du séminaire d'Ecône , en
Valais , en commentant l' entrevue donnée
par le Souverain pontife à Mgr Lefèbvre.

Le prêtre traditionaliste a déclaré au
micro d'une radio privée : «Bien sûr, on
s'attendait à ce que l'autorité et la tradi-
tion se rejoi gnent. L'Eglise catholi que ne
peut pas être divisée d'elle-même. Tôt ou
tard , il fallait absolument qu 'elle rejoi gne
la li gne qui a toujours été tenue par Mgr
Lefèbvre. »

Mgr Williamson a ajouté : «Si le pape
Jean-Paul II ramène l'Eglise dans cette
ligne aujourd 'hui , demain ou plus tard , ce
n 'est pas surprenant. »

UN GESTE D'APAISEMENT

D'autre part , s'exprimant au micro de
la radio « Europe 1 », le père Moreau de
Radio-Vatican a rappelé dimanche que
« sur le plan de l'Evang ile , il a toujours été
dit que le Bon Pasteur va à la recherche de
la brebis perdue » dans un commentaire
sur l'entrevue donnée par le pape Jean-
Paul II , à Mgr Lefèbvre.

Le représentant de la section française
de Radio-Vatica n a qualifié cette entrevue
«d' acte d'apaisement» . Il a estimé que
l' on devait chercher d'abord à faire l'unité
au sein de l'Eglise catholi que avant de
penser à la faire avec d'autres.

AUTOUR DU MONDE
EN QUElÛUES; LIGNES

Un appareil « Antonov-12» de l'armée de
l'air indienne s'est écrasé dimanche alors
qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de
Leh, dans le nord de l'Inde. Soixante-seize
des 77 militaires qui étaient à bord ont été
tués, ainsi qu'un employé de l'aéroport qui
se trouvait au sol.

Une bombe a explosé dimanche à bord
d'un autocar transportant des Israéliens et
des touristes en Cisjordanie occupée,
faisant quatre morts et plus d'une vingtaine
de blessés selon la police. L'explosion s'est
produite alors que l'autocar se trouvait près
de la colonie israélienne de Emaale
Adumim, à huit kilomètres à l'est de Jérusa-
lem, sur la route de Jéricho. Un porte-paro-
le de l'hôpital a fait savoir que neuf touristes
figuraient parmi les blessés.

Le président Mao Tsé-toung a été attaqué
dimanche à Pékin et associé à la « bande
des quatre», sur des affichettes apposées
en plein centre de la capitale sur l'avenue
Changan. Le président Mao a été accusé
d'avoir soutenu la « bande des quatre»
pour abattre Teng Hsiao-ping le 7 avril
1976, sur des affiches à petits caractères ,
des «hsiaozibao».

Appel de Carter aux magnats du pétrole
WASHINGTON (ATS/REUTER). —

Le président Carter a invité les pays
exportateurs de pétrole à ne pas procéder
à une hausse injustifiée des prix, qui au-
rait un effet déstabilisant sur l'économie
et relancerait l'inflation dans le monde
entier.

S'adressant à un groupe de rédacteurs
de journaux américains invités à la Mai-
son-Blanche, M. Carter a souligné que le
meilleur moyen de prévenir une hausse
inconsidérée est de prouver aux pays de
l'OPEP que la valeur du dollar sera sta-
ble, que les Etats-Unis prendront la tête
du peloton dans la stabilisation des mon-
naies et la réduction de l'inflation, et que
des mesures énergiques seront prises pour
diminuer la dépendance â l'égard du pé-
trole importé.

Dans ses propos, le président reconnaît
que les principaux pays de l'OPEP,
Arabie séoudite et Iran, ont fait preuve
d'un grand sens de responsabilité au
cours des deux dernières années.

M. Carter a par ailleurs estimé qu'il

n'y aura pas l'an prochain, de recession
de l'économie américaine, le meilleur
moyen de s'en assurer étant de veiller à la
réussite de son plan anti-inflation.

Le dixième gouvernement portugais
LISBONNE (ATS/AFP). — Le nou-

veau gouvernement portugais formé par
des personnalités indépendantes doit être
investi officiellement par le président
Antonio-Ramalho Eanes mercredi pro-
chain , a annoncé samedi le premier
ministre , M. Carlos-Alberto Mota-Pinto ,
à sa sortie du palais présidentiel de
Belem.

Le cabinet Mota-Pinto est le dixième
gouvernement depuis la révolution du
25 avril 1974 et le quatrième gouverne-
ment constitutionnel depuis les élections
législatives de 1976.

U est composé d'un vice-premier minis-
tre chargé notamment des affaires écono-
miques, de quinze ministres et deux
secrétaires d'Etat. Selon l'agence ANOP ,
d'autres secrétaires et sous-secrétaires

d'Etat doivent être nommes « très pro-
chainement ».

Par rapport au précédent gouverne-
ment dirigé par M. Alfredo Nobre da
Costa, le seul changement , outre la créa-
tion d'un poste de vice-premier ministre,
est l'élévation du secrétariat d'Etat à la
communication sociale (information) au
rang de ministère.

Seuls quatre ministres de l'ancien cabi-
net (intérieur, agriculture et pêches, af-
faires sociales, habitation et travaux pu-
blics) gardent leur portefeuille dans le
nouveau gouvernement. M. Repolho Cor-
reia , secrétaire d'Etat à l'énergie et l'in-
dustrie dans le précédent gouvernement,
prend dans le nouveau cabinet le porte-
feuille du commerce et tourisme.

Le nouveau premier ministre portugais ,
a déclaré samedi après-midi qu 'il avait eu
une « marge de manœuvre politi que res-
treinte » pour former son gouvernement.
M. Mota-Pinto , s'adressant à la presse a
affirmé qu 'il avait voulu doter le pays
d'un gouvernement « homogène et effica-
ce, capable d'éviter l'érosion du régime
démocratique ».

Le premier ministre portugais a précisé
que le choix de personnalités indépen-
dantes des partis politi ques pour former
son cabine t était le « plus réaliste » dans
l'actuelle situation politique du pays. Il a
toutefois réaffirmé son désir de maintenir
le dialogue avec les partis , qui , a-t-il
souligné , sont « les légitimes représen-
tants du suffrage universel ».

GEORGETOWN (AP) - Un membre
de la Chambre des représentants,
Léo-J. Ryan de Californie, ainsi que trois
journalistes, ont été tués lors d'une mysté-
rieuse fusillade dans la jungle de Guyane
où il venait d'entreprendre une mission
d'enquête auprès d'une secte américaine
qui s'est installée dans la région.

Cette information, révélée samedi soir
par le département d'Etat à Washington, a
été confirmée dimanche par les autorités
de Guyane, ex-colonie britannique située
entre le Venezuela et la Guyane française.

L'embuscade s'est déroulée sur un petit
aéroport, à Port-Kaituma, à une quinzai-
ne de kilomètres au sud de Jonestown,
localité qui héberge la secte américaine à
240 kilomètres au nord-ouest de George-
town. Outre les morts, sept ou huit per-
sonnes ont été blessées.

SUICIDES

Par ailleurs, un porte-parole du
gouvernement guyanais a révélé qu'un
membre de la secte et ses trois enfants ont
été découverts morts samedi soir dans un
temple de Georgetown appartenant à la
secte. Il pourrait s'agir de suicides. Aucun

_____________^ îiYSY :, ;Y . ¦Yï.ïSïY Y.m^YYY-<!^^^^MaHU___UIHM_____-M____

Quelques heures avant le drame : Léo-J. Ryan se reposait dans sa chambre d'hôtel. Auprès
de lui, son aide : Jackie Speier. (Téléphoto AP)

autre détail n 'a été révèle et il a été
interdit à la presse de se rendre à Port-
Kaituma.

M. Ryan conduisait une délégation de
13 personnes chargée d'enquêter sur une
secte religieuse marginale américaine
installée à Jonestown. Cette secte, le
«temple du peuple», qui revendique
20.000 adhérents, a été fondée par un
certain Jim Jones, ancien fonctionnaire
municipal de San-Francisco. Installée en
Guyane depuis un an, elle défrayait aupa-
ravant déjà la chronique américaine où
l'on disait que ses membres sont soumis
aux travaux forcés. L'objectif du « temple
du peuple » est de fonder une société sans
classes.

EMBUSCADE
Dans un communiqué à la presse diffu-

sé en 1977, la secte affirmait qu'elle ne
brutalisait ni exploitait personne et assu-
rait que les accusations lancées contre elle
proviennent d'anciens membres qui n'ont
pas réussi à modifier les objectifs de
l'organisation dans un sens plus extré-
miste.

Deux avions avaient atterri à Jones-
town et s'apprêtaient à en repartir quand

la fusillade eut lieu. Neuf membres de la
secte devaient repartir avec le parlemen-
taire. Il s'agissait apparemment d'une
embuscade, puisque, selon le témoignage
du pilote, des tireurs étaient cachés dans
les environs et attendaient un signal - le
premier coup de feu - pour entrer en
action.

Mystérieux assassinat d'un parlementaire
américain et de trois j ou rna l i s tes  en Guyane


