
Ses candidats ont obtenu entre 55 et 65% des voix
De notre correspondant :
Depuis hier, le canton du Jura a un gouvernement complet. On sait en effet que, dimanche dernier, lors du premier

tour de scrutin, un seul candidat avait été élu, et brillamment élu : François Lâchât, PDC, président de l'Assemblée
constituante.

Restaient donc quatre sièges à pourvoir,
ce qui a été fait cette fin de semaine.

En lice, d'une part quatre candidats de
quatre partis différents, inscrits côte à côte
sur une seule et même liste dite «d'entente
jurassienne» patronnée par le Rassemble-
ment jurassien, et, d'autre part, un candidat
libéral radical pouvant compter également
sur les voix des membres de l'Union démo-
cratique du centre. Un candidat qui avait fait
campagne en se comparant à David opposé
à Goliath.

Mais, cette fois, c'est bel et bien Goliath qui l'a
emporté, et de belle manière, en faisant passer ses
quatre candidats avec la majorité absolue, alors qu'une
majorité relative eût suffi. Sont élus, en effet, dans
l'ordre décroissant de leurs scores : Pierre Boillat , PDC,
21.763 voix , Jean-Pierre Beuret, PCSI, 21.207 voix ,
François Mertenat, PS, 20.791 voix et Roger Jardin,
PRR, 18.253 voix , soit entre 65,90% et 55,28% des voix.
Le candidat libéral-radical non élu a obtenu 12.899 voix.

La première constatation qui s'impose est que le mot
d'ordre du RJ «Votez la liste d'entente jurassienne en
bloc, à quelque parti que vous apparteniez », a été suivi
presque à la lettre. Le mouvement autonomiste
remporte une grande victoire puisque, par partis inter-
posés, il place au premier gouvernement jurassien, sur
cinq élus, cinq membres de son comité directeur.

BÉVI
(Lire nos informations en page 9)

JURA: TRÈS NET SUCCÈS
DE LA LISTE D'ENTENTE

De nombreux membres de la secte du
«Temple du peuple» ont été exécutés

(AFP/REUTER). — La mort de près de 900 personnes dans la commune de la secte du « Temple du peuple » n'a pas
été un suicide collectif , mais un meurtre collectif a déclaré un survivant du drame au journal américain « Chicago
tribune ».

Un soldat américain (Téléphoto AP)

Si certains membres de la secte
ont absorbé le poison volontaire -
ment , des centaines ont dû se le fai-
re administrer par la force.

Pendant ce temps , Jim Jones ,
debout , criait : « Restez calmes et
mourez avec dignité » a déclaré
Stanley Clayton , un rescapé du
drame , âgé de 25 ans.

Clayton qui a réussi à s'enfuir
alors qu 'il n 'y avait plus qu 'une cen-
taine de personnes en vie a raconté
au journal comment les mères ont
mis leurs enfants sur une estrade
pour leur faire boire le cyanure con-
tenu dans des bacs devant Jim
Jones.

Parfois , le poison a dû être administré
par une intraveineuse par le médecin et
les infirmières de la commune , a ajouté
M. Clayton.

Quant au fondateur de la secte ae
« L'Eglise » du « Temple du peup le » , il
ne se serait pas tué lui-même. Selon le
•< Chicago tribune >• qui cite les propos
d'un officier américain interrog é en
Guyane et qui refuse de donner son nom ,
l' arme qui a rué Jones se* trouvait à une
distance telle de son cadavre qu 'il n'est
pas possible que Jones se soit donné la
mort.

La « secte du Temple » ne ressemblait
pas aux autres sectes. Aucune prière
publi que, aucune lecture de la Bible.
Seul comptait l' ascendant du maître sur
ses adeptes. Dévoré par un insatiable dé-
sir de puissance Jim Jones exerçait un vé-
ritable envoûtement sur ses proches. Il
s'était entouré de fanati ques qui lui
vouaient une adoration sans borne. Lui-
même se faisait appeler •< père » , se pre-
nait pour le Messie et si l'on'en. croit cer-
tains survivants, parlait de lui comme s'il
était la réincarnation du Christ. Il semble
que le premier ministre socialiste de
Guyana , M. Forbes Burnham , soit lui-
même tombé sous le charme de cet
homme de 46 ans , d'une intelli gence bril-
lante, car il lui avait accordé de grandes
facilités et avantages , aujourd 'hui dénon-
cés par l'opposition.

Selon une brochure d'information
publiée par la secte sur la colonie de
Guyana , celle-ci était décrite comme un
« modèle qui devrait être imité partout
dans le monde » . Sous le titre
¦' Jonestown, un modèle de coopération »
la brochure traçait un tableau idylli que
de la communauté.
( Lire la suite en dernière page).

L'autre Pékin
HONG-KONG

(REUTER). - La Chine
est en train de construi-
re une ville souterraine
complète à Pékin avec
hôtels, hôpitaux ,
restaurants et ateliers ,
rapporte l'agence Chine
nouvelle. Utilisée nor-
malement en temps de
paix, la ville pourrait se
transformer en abri
anti-aérien en cas de
guerre.

LES IDEES ET LES FAITS

Des points sur des «i»
Il arrive que I Organisation des

Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) fasse
parler d'elle. Ce fut le cas, lorsqu'il y a
deux ans, à Nairobi, la conférence
générale discuta un projet de résolu-
tion sur la «politiquedes média» ,pour
parler le jargon international. Ce texte,
auquel avec d'autres délégations, celle
de notre pays s'opposa énergique-
ment manifestait , de l'aveu même du
Conseil fédéral , une tendance des plus
dangereuses. Adopté et appliqué, il
aurait eu pour effet de placer les
moyens d'information et de commu-
nication - presse, radio, télévision -
sous le contrôle direct du pouvoir poli-
tique et de rendre l'Etat largement
responsable de leur activité.

L'idée n'était pas des plus originales
d'ailleurs, un tel système prévaut
depuis longtemps déjà dans un certain
nombre de pays totalitaires. Un certain
Joseph Goebbels, dans les plus belles
années du Grand Reich millénaire,
s'en était fait le champion.

En définitive, ce projet, soutenu
évidemment par l'Union soviétique et
ses satellites, tendait tout simplement
à limiter, dans une mesure intolérable,
la liberté de la presse et, plus généra-
lement, la liberté d'expression.

L'opposition fut si forte, dans le
camp occidental, que les partisans de
la muselière durent renoncer à leur
dessein. Deux ans plus tard, toutefois,
lors de la session qui s'est ouverte le
24 octobre dernier à Paris et qui vient
de se terminer , la question revint sur le
tapis. Le directeur général de
l'UNESCO présenta un nouveau texte.
II faut le reconnaître, l'auteur de la ver-
sion revue et corrigée a versé beau-
coup d'eau dans le vin rouge. K/lais , il
suffirait d'interpréter largement la
résolution de Paris pour qu'un Etat
autoritaire, sinon totalitaire, rende illu-
soire le droit du citoyen de s'exprimer
librement.

Aussi, la délégation suisse a-t-elle,
dans sa déclaration finale, fait de très
sérieuses réserves. Son chef, l'ancien
ambassadeur Félix Schnyder, a mis les
points sur les « i» . II a rappelé que,
dans notre pays, les moyens d'infor-
mation ne sont pas seulement les
échos complaisants du pouvoir. «Ils
reflètent et expriment les réactions et
les aspirations des citoyens, ils adres-
sent au gouvernement suggestions et
critiques ».

Ce rôle, ils doivent donc l'assumer
sans contrainte ni brimade. Garantie
par la constitution fédérale, la liberté
d'opinion et de pensée ne saurait tolé-
rer la tutelle d'une autorité internatio-
nale, surtout lorsqu'elle s'inspire
d'abord du souci de défendre les inté-
rêts de certains types de régimes poli-
tiques et non ceux de la communauté.

Une conclusion logique s'imposait
alors. M. Schnyder l'a formulée en ces
termes : «Nous ne pourrons prendre
en compte aucune mesure qui, inter-
prétant abusivement le document 20
c20 révisé (entendez : la résolution de
Paris), irait à l'encontre des principes
fondamentaux auxquels nous som-
mes fermement attachée. »

C'est net, c'est clair et les distances
sont bien marquées.

Georges PERRIN

Berne, Bienne et La Chaux-de-Fonds conservent les places de tête en
championnat suisse de hockey. En ligue B, en revanche, c'est le regroupe-
ment en tête, Davos ayant subi la loi de Villars. Dès lors, la lutte est plus que
jamais ouverte entre Davos, Lugano, Villars et Zoug pour rejoindre les
O'Brian et autre Schlaefli (de gauche à droite) parmi l'élite du pays...

(Lire en page 15)
(Bild + News)

(Page 9)

Conseil municipal de Moutier : égalité
entre pro-Bernois et pro-Jurassiens...
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COLOMBO (REUTER/AFP). -
Environ 500 personnes sont mortes
et plus de 100.000 autres sont sans
abri après le passage d'un cyclone au
Sri-Lanka, rapporte le journal
gouvernemental «Saidh».

Le cyclone qui a atteint la côte est
de l'île jeudi à une vitesse de 50 à
60 nœuds, a dévasté le centre du
pays avant de s'éloigner en direction
du nors-ouest.

D'importants secteurs de l'île sont
sous les eaux , mais les communica-
tions , ferroviaires et téléphoni ques
notamment , sont redevenues pro-
gressivement normales. Le cyclone a
ensuite déferlé sur les côtes de l'Inde
où 20.000 personnes ont été
évacuées des régions côtières des
Etats du Kerala et du Tamil Nadu.

(Lire la suite en dernière page)
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Le sort du courrier en Italie
ROME (ATS). — La poste italienne ne retournera à la

normale que, dans quelques années et au travers d'un plan
de réorganisation, a déclaré son directeur général. Dans le
même temps, il a demandé aux Italiens d'envoyer immédia-
tement leurs envois de Noël afin que ceux-ci puissent
parvenir à temps.

Par ailleurs, le reporter du journal romain «Paese
sera » a découvert dans une fabrique de papier des tonnes
de courrier utilisé comme maculature. La fabrique sise à
Rome avait passé uncontrat avec la poste italienne portant
sur une livraison annuelle de plus de 550 tonnes de cour-
rier non distribué.

Ce courrier était amené chaque semaine à la fabrique
qui contrôlait le poids sous les yeux des employés de la
poste.

Pour sa part, le ministre des postes, M. Gullotti, a
déclaré dans une interview que les cartes envoyées au
mois d'août, étaient actuellement triées.

BHRKHJHH

Un signal avertisseur
Moins d'un mois avant l'entrée officielle de ses troupes dans nos régions, le _ \

général Hiver a installé ses avant-gardes blanches sur les crêtes jurassiennes =
dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le ciel , le gros des effectifs , nuages gon- S
fiés de menaces , reste suspendu, prêt à s'abattre sur notre territoire. Ë

L'automne était si beau il y a quelques jours à peine ! Ce changement subit _ \
vous épuise. II vous met par moments dans un piteux état d'abattement. Comble S
de morosité : votre entourage ne vous prend guère au sérieux, si vous vous met- _ \
tez à geindre. =

Allons, consolez-vous avec le malheur des autres ! Vous n'êtes pas seul à =
traîner la patte. Tout le monde autour de vous est atteint des mêmes symptômes _\
biométéorologiques... II faut bien donner un nom à la chose si fâcheuse. Hyper- =
sensible, vous êtes même en fort honorable compagnie. Vos chefs, vos patrons, =
les plus illustres personnages des arts , des finances et du gouvernement souf- =
frent autant que vous des caprices atmosphériques. =

Cependant, réfléchissez deux secondes. N'accusez-vous pas, à tort, le =
temps qu'il fait , de tous les maux qui vous tracassent? Et si le climat changeant _\
remplissait, à l'inverse de la réputation dont il jouit une fonction salutaire? Si sa =
versatilité jouait un rôle préventif? =

Car, franchement, ce n'est pas de la météo que vous avez à vous plaindre en _\
réalité, mais de vos sautes d'humeur , de maux de tête dus à des causes précises _ \
et indépendantes du bon ou du mauvais temps, d'ennuis cardiaques ou de la cir- =
culation que vous feriez bien de faire soigner, ou de contrecarrer par une meilleu- S
re discipline personnelle. *=

Le temps, vu sous cet angle, est un signal avertisseur. Au cadra n de votre _ \
santé, il fait bouger l'aiguille indicatrice des faiblesses de votre cuirasse, de vos =
failles, des zones de moindre résistance, des points plus ou moins vu Inérables de =
votre organisme et de votre moral. =

En d'autres termes, au lieu de pester contre le temps maussade ou le
mauvais temps, et de le considérer comme votre adversaire, faites-en votre allié.
Analysez et faites examiner par le médecin la cause profonde des anomalies dont
les variations météorologiques vous permettent de prendre mieux conscience.

R.A.
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| Trois bandits ont attaqué un cabaret |
U delà rive gauche à Genève, ont blés- Ri
_ se trois personnes et ont disparu ™
¦ avec le contenu de la caisse I
| (6000 francs). |

¦ Cabaret attaqué *
! à Genève l

Victoire chinoise à Hérisau
Sa medi, au cours d'une rencontre internationale qui les opposait aux représentants
de la Chine, les Suisses ont été nettement battus par leurs adversaires asiatiques.
Nos hôtes se sont particulièrement distingués au cheval arçon où notre cliché
Bild + News nous montre Wu Pao-Kang. (Lire en page 14)

(Bild + News)

Noire journée pour Xamax
La 15m<! journée du championnat de ligue 1 a été néfaste à Xamax qui a dû s'incliner
nettement au Wankdorf (4-1). Par contre, elle a été favorable au Chênois Mustapha
(à droite) et à ses coéquipiers qui ont vaincu Bâle 1-0. Lire en page 12. (ASL)
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures] ¦

L'octogénaire Hôtel des postes de Neuchâtel
a subi une cure de rajeunissement

Imposant. Massif. Dominant. Inévitable.
Régulièrement en effet, on en franchit les
seuils; quotidiennement, on passe et
repasse devant l'Hôtel des postes de Neu-
châtel, tellement visible qu'on a fini par s'y
habituer. Et comme toutes ces choses
qu'on aperçoit trop évidemment, les
voit-on encore ?

Tout au plus faut-il que ce bâtiment soit
recouvert de bâches pour qu'on recherche
à retrouver son allure, certains détails qui le
caractérisent. Aussi, avant de le retrouver
plus beau qu'avant, on peut fouiller dans le

passé d'un édifice qui, indéniablement, est
une des signatures du chef-lieu.

UNE COUCHE D'ALLUVIONS

C'est en 1892 que le projet de construc-
tion de l'Hôtel des postes a été accepté par
l'Assemblée fédérale. Une année après, les
travaux débutaient par les fondations qu'il
fallut asseoir sur des fossés creusés exprès
et remplis de béton, le terrain formé d'une
couche épaisse d'alluvions n'étant pas suf-
fisamment stable. Sous toute la surface du
bâtiment, on a enfoncé des pilotis sur
lesquels on a appliqué une forte couche de
béton. La maçonnerie a commencé au
début de l'été 1893 et la population a bien
dû prendre au sérieux l'ouverture au public
qui eut lieu... le Ie'avril 1896 !

La pierre de taille et la roche grise de
Neuchâtel sont les matériaux qui ont été
utilisés pour les soubassements, les faça-
des ayant été réalisées en pierre jaune
d'Hauterive. Celle-ci ayant fait défaut
pendant les travaux , on a eu recours à la
pierre de même couleur, de Jaumont-Metz.
Les ardoises du Valais ont été utilisées pour
la couverture.

Les sculptu res des façades ont été exécu-
tées par Xavier Sartorio, de Genève, et les
figures décoratives des frontons, modelées
par le sculpteur Rodo von Niederhausern.
La surface totale du bâtiment atteint

1691 m2 et son volume est de
28.577 mètres cubes.

Pour la petite histoire et l'amusante
comparaison qu'on peut faire, M. Jean
Meixenberger, directeur du 4rne arrondis-
sement postal, nous souffle que l'« Empire
State Building » a, lui, un volume d'un mil-
lion de mètres cubes. Et en ces heureux
temps où les devis ne ménageaient pas de
fâcheuses surprises à l'échéance, le coût
devisé à 1.100.000 fr. atteignit finalement le
million y compris tous les aménagements
intérieurs (notamment le mobilier) et exté-
rieurs.

INTRIGUER LE PASSANT

Mais quel est le sens de ces noms de pays
en bas-reliefs, qui figurent aux frontons du
bâtiment? Au moment de la construction,
31 pays faisaient partie de l'Union postale
universelle (UPU). Les 160 nations qui en
font partie aujourd'hui ne sauraient y trou-
ver place.

Certains noms peuvent aussi intriguer le
passant, notamment la Serbie et le Monté-
négro, devenus l'actuelle Yougoslavie. I!
s'agissait bien sûr des pays souverains de
l'époque. L'orthographe de «Danemarck»
étonne également; elle correspondait
pourtant à celle de la fin du siècle. La direc-
tion des postes se garde bien de faire dispa-
raître ces quelques reflets du passé.

En façade, les cartouches en forme
d'écusson, font état des chefs-lieux canto-
naux, soit 25 avec les demi-cantons, selon
la Confédération de l'époque - Delémont
n'y figure pas ! - et précisément , sculptés
en 1896.

On comprendra que ce bâtiment soit
classé monument historique, et qu'après
quatre-vingts ans d'existence, la toilette
qu'on lui fait en ce moment n'est pas un
luxe.

II est à relever aussi que les réfections
actuelles sont exclusivement supportées
par les PTT, la Confédération n'y participant
pas.

Entrepris dans le cadre de la relance
économique dans le canton, en 1975, les
travaux vont bientôt s'achever. Le ravale-
ment des façades et la réfection de la toitu-
re, dont l'ardoise est remplacée par un
fivro-ciment «ardoise», atteignent exac-
tement le million de francs soit le même
prix que la construction, en 1896! Mais les
deux cheminées ne fonctionneront pas
davantage, car massives et sans canal
central, elles n'ont jamais été qu'un
élément de décor. Un décor différent aussi
qu'on souhaite proche à tous ceux qui
travaillent à l'Hôtel des postes, leurs fenê-
tres bientôt libérées d'un plastique par trop
envahissant.

Si tout va bien, M. Meixenberger envi-
sage l'inauguration pour le début de
l'année 1979. Mo. J.

«Carnaval» au théâtre des Poudrières
Depuis 1970, le Théâtre aes rouaneres

poursuit une expérience à la fois originale-
ne serait-ce que par sa durée - et féconde :
travailler, de manière à la fois collective et
autonome, à la réalisation complète de
spectacles de théâtre de marionnettes.

En janvier, la quinzaine déjeunes gens et
jeunes filles de l'équipe animée par Yves
Baudin se sont remis au travail avec une
double idée: écrire un texte susceptible de
donner lieu, sur la base des improvisations
individuelles, à une création collective;
franchir une nouvelle étape dans l'éclate-
ment de l'espace traditionnel du théâtre de
marionnettes.

Une première version de «Carnaval»
était ainsi présentée, ce printemps, au
public de Tramelan et Fontainemelon. Et,
cette fin de mois, les spectateurs neuchâte-
lois peuvent apprécier, au Centre culturel,
une nouvelle mouture, plus concise, du
spectacle.

Un spectacle qui se déroule - ef c'est là,
sans doute, son aspect le plus immédiate-
ment séduisant- non pas sur le traditionnel
plan vertical du caste/et, mais sur toute la
profondeur de la scène, et même, vers la
fin, derrière le public et dans la salle.

L'espace du plateau est organisé par une
architecture de toiles blanches remarqua-
blement équilibrée et à la complexité suffi-
sante pour autoriser toutes sortes d'appari-

tions inattendues, des dérobades et de
poursuites. Et ce dans les trois dimensions,
bien entendu. Un seul élément figuratif,
dans ce « décor» aux courbes élancées : un
petit carrousel blanc.

Car les marionnettes (et non des gens-
représentés-par-des-marionnettes) fêtent
leur carnaval, ce jour-là. Elles ne donnent
donc pas de spectacle. Elles s 'amusent,
mangent des gâteaux, se font toute espèce de
farces. Bref, elles font la fête... Mais elles
s 'aperçoivent bientôt de la présence du
oublie, des hommes que viennent symboli-
ser deux lugubres personnages aux idées
bornées et aux dialogues déroutants -
Catherine Roussy fait là un bref mais très
fort numéro de comédienne -, qu 'on dirait
tout droit sortis d'un des drames les plus
noirs de Shakespeare. Un étrange affron-
tement va suivre...

Avec « Carnaval u, le Théâtre des Pou-

drières a fait, indiscutablement, de l'excel-
lent travail. Si les dialogues - dits, comme
de juste, avec des intonations et des
accents fortement typés -ne laisseront pas
tous un souvenir impérissable, on n'oublie-
ra pas en revanche, la sophistication intelli-
gente des éclairages, l'ingéniosité et la
beauté rigolotes des marionnettes et des
accessoires, de grands moments comme
les danses des masques lumineux. Sans
parler du maniement des marionnettes,
remarquable de maîtrise et de dynamisme.

Enfants et adultes ne s 'y son t pas trom-
pés. Plus attentifs que les premiers aux
détails et aux références, les seconds se
sont même beaucoup amusés. Le « froid»
que le Théâtre de la Poudrière a malicieu-
sement introduit dans son spectacle les a
quand même - presque - autant impres-
sionés que les plus jeunes spectateurs...

J.-M. P.

Les caisses Raifteisen à Lignières

L'assemblée générale des délégués des
caisses Raiffeisen du canton de Neuchâtel
s'est déroulée samedi dans la grande salle
de la nouvelle école de Lignières.
Ces importantes assises, sur lesquelles

nous reviendrons en détail, ont été suivies
par M. René Meylan, président du Conseil
d'Etat et d'autres invités de marque.

(Avipress J.-P. Baillod)

Cours technique de tir u Colombier
D 'un correspondant:

Le cours technique directeur de tir a été
organisé samedi à la caserne de Colom-
bier par la section neuchâteloise de
l'Association suisse des sergents-majors,
présidée par l'adjudant Pierre Paroz. Il se
donne chaque année sur l'initiative de
l'association. Il groupe les représentants
de 24 sections ainsi que les présidents
régionaux au nombre de quatre. Une
quarantaine d'hommes y participent.
L'ASSM compte plus de 5000 membres.
C'est l'adjudant Jean Pytoud qui nous a
renseigné sur le déroulement , le but et
l'ordre du jour de la manifestation.

Mentionnons que , paradoxalement, la
section organisatrice paye la munition
utilisée et ne reçoit qu 'une subvention
calculée d'après l'importance des effectifs
des cours. Les principaux objets d'ensei-
gnements du cours comprennent la
connaissance, le maniement et l'entretien

des armes, les prescriptions de sécurité,
instruction de base de tir au pistolet avec
instruction complémentaire de combat ,
commandes de munition et établissement
des programmes de tir.

Les périodes d'instruction durent
quatre ans et se terminent aux journées
suisses des sergents-majors par des
concours où différents challenges sont mis
en compétition. Le cours se donne en
deux langues simultanément. Il est parti-
culièrement destiné à la formation des
chefs techniques chargés de la continuité
du perfectionnement des cours de ser-
gents-majors.

Les lignes directrices sont prévues par
l'assemblée des délégués, elle-même
précédée de l'assemblée des présidents,
les deux se réunissant une fois par année.
Le comité central se trouve à Zurich et la
commission technique où la Romandie est
représentée siège à Saint-Gall. Wr

MAISON HESS
pour vos

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

062955 R

Les dix ans d'existence de la Galerie 2016 à Hauterive
Pour fêter les dix ans d'existence de la Ga-

lerie 2016, à Hauterive, Alain Petitpierre a or-
ganisé une grande exposition qui comprend
une quarantaine d'artistes, peintres, graveurs,
sculpteurs, photographes. A cette occasion, il
a publié un important catalogue contenant un
long et très intéressant entretien sur l'art
moderne et le rôle de la galerie, entre Jean-
François Favre et lui-même, suivi de la pré-
sentation de tous les artistes qui exposent ou
ont exposé à la Galerie 2016.

UN BESOIN SOCIAL

Ecoutons Alain Petitpierre : « La galerie a
été créée de rien, ex-nihile. Une semaine
avant sa fondation, nous n'étions peut-être
que cinq ou six personnes à la désirer. Tout
ça tient un peu du miracle. Mais ça a dû for-
cément correspondre à un certain besoin
social, sinon ça n'existerait pas, ça n'existe-
rait plus... On peut créer un besoin occasion-
nel, pendant six mois, pas pendant dix ans ».

Au cours de cet entretien, Alain Petitpierre
définit très clairement sa position, qui

comporte deux nécessités contradictoire,
mais qui finalement se rejoignent. Un directeur
de galerie est un marchand, il doit vendre,
mais en même temps il ne doit pas craindre
de heurter le public, ou même de se couper
radicalement d'un certain public bourgeois ou
petit-bourgeois, lequel porte son choix sur
des œuvres décoratives qui sécurisent ou sur
celles qui ont déjà une certaine valeur.

Si l'on a entendu parfois reprocher à la Ga-
lerie 2016 d'exposer des œuvres bizarres ou
malsaines, c'est là le risque que doit prendre
un directeur indépendant. Alain Petitpierre a
voulu miser sur autre chose que le goût de
l'esthétisme, c'est-à-dire sur l'inconnu. « Si
vous consultez la liste des artistes exposés,
conclut-il, vous vous apercevrez que plus de
90 % d'entre eux ont été à leurs débuts par-
faitement inconnus ».

Cette grande exposition réunissant une
quantité d'artistes dont nous avons eu plus
d'une fois l'occasion de parler, nous nous
bornerons ici à mentionner juste quelques
noms. De Michel Seuphor, voici un collage,
une fusée qui bondit vers la lune, « comme

un chant qui éclaire la nuit ». Une œuvre
simple, lumineuse, ravissante. Le Français
Bouché, l'Américain Burns, l'Italien Pagni
persévèrent dans l'expression vigoureuse d'un
surréalisme aujourd'hui presque classique.
Voici Raetz avec son cheminement obstiné,
Jean-François Favre avec trois œuvres qui
éclatent de formes et de couleurs, et Jacot-
Guillarmod avec une « Composition » en acier
inoxydable. Parmi les femmes artistes, on re-
trouve avec plaisir les vêtements fantômes
aux plis toujours gracieux de Maria de Bonis,
les féeries sentimentales de Rose-Marie Joray
et les transpositions poétiques de Helga
Leuenberger-Schuhr.

C'est une grande joie également de décou-
vrir de nouvelles gravures d'Aimé Montan-
don, qui dans leur force expressive ne man-
quent ni de sérénité ni d'humour. C'est
l'humour également, même s'il se teinte
d'horreur, qui fait le charme des aquatintes
d'Armande Oswald. Et enfin, avec Christiane
Buhler, nous redécouvrons une artiste qui
mêle admirablement le réel et le fantastique.

P. L. B.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur René Guin-
chard-Schindelholz ;

Madame et Monsieur Claude Je-
hanne-Schindelholz et leurs enfants Do-
mini que et Philippe , à Chaville (Paris) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Aellen;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Schindelholz ,

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

décès de

Madame

Frédéric SCHINDELHOLZ
née Olivia AELLEN

leur très chère et bien-aimée maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , subitement dans sa
81"11* année.

Le Locle, le 25 novembre 1978.

Prends en ta main la mienne et
guide-moi , que ton bras me soutienne
je suis à toi.

Cantiqu e 330.

L'inhumation aura lieu mardi
28 novembre, à 10 h 45.

Culte à 10 heures au temple du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Gare 3, 2400 Le Locle.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

11363 1 M

La famille Fenner-Fornaro , à Obcrrie-
den ,

les amis et la Mission evangélique
braille ,

ont le chagrin d'annoncer le brusque
décès de

Mademoiselle

Hélène CORNU
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
72 m année.

2003 Neuchâtel , le 24 novembre 1978.
> • • ¦ • (Clos-de-Serrières 93.)

Romains 8: 38-39

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
à la Mission evangélique braille,

à Lausanne
(CCP 10-1350)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113528 M

Le Cercle fribourgeois de la Côte neu-
châteloise a le regret de faire part du décès
de

Madame

Alodie METTRAUX
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 113527 M

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

Monsieur René CLOTTU
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cornaux , novembre 1978.
113524 x
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Jean et Martine
WIDMER-BURGA T ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Thomas-Florian
le 24 novembre 1978

Maternité 10, Peupliers
1200 Genève 1205 Genève

113523 N

Eliane et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Patrick
25 novembre 1978

Monsieur et Madame
Alain GIRARD

Maternité Ville 27
Pourtalès Le Landeron

113526 N

Jean-Pierre et Catherine
PLANAS- SPICHIGER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Diego-Damien
25 novembre 1978 ¦

Hôpital Providence Grand-Rue 37
1800 Vevey 1170Aubonne

113532 N
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CONCERT FANFARE
ARMÉE du SALUT

Ecluse 18-20, aujourd'hui 27, à 20 h
par la fanfare des Officiers.
Présidence : Commissaire EVANS.
Invitation cordiale.

115852-A

LYCEUM CLUB. Ecluse 40,
Lundi 27 novembre à 20 h 15

Concert de musique de chambre
Mm" Pantillon pianiste, Jeanne Marthaler
flûtiste, Nicole Gabus violoncelliste. Prix:
Fr. 8-, étudiantes et lycéennes Fr.4-

115902T

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Y . ̂
 

Prévisions pour
§j tSLwl toute la Suisse

= Circulant entre l'anticyclone qui recou-
= vre le proche Atlantique et la zone de basse
= pression qui s'étend de la Scandinavie à
= l'Adriatique , un rapide courant du nord
= continue d'entraîner de l'air froid des
[S parages de l'Islande vers les Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir. Nord des
s Alpes : le ciel restera le plus souvent très
_\ nuageux ou couvert , avec des chutes de
S neige intermittentes , surtout sur l'est du
= pays et dans les Alpes. Températures
E prévues : -5 à 0 degré au petit matin 1 à
= 5 degrés l'après-midi. Bise sporadique en
= Suisse romande, forts vents du nord en
E montagne.
E Centre et sud du Tessin : Après quelques
HI précipitations la nuit (neige au dessus de
= 800 mètres), éclaircies par endroits assez
E importantes.
E Evolution probable pour mardi et nicr-
E credi : nord : ciel souvent très nuageux avec
s quelques averses de neige. Eclaircies pas-
= sagères en plaine, surtout mercredi. Sud:
= nuageux au voisinage des Alpes, ensoleillé
= plus au sud.

i BST^I Observations

= I 
* 

I météorologiques
1 r i  n à Neuchâtel
W Observatoire de Neuchâtel 25 novem-
E bre 1978. Température : Moyenne 2,9;
E min. : 0,8 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyen-
sj ne: 722,1. Eau tombée : 2,7 mm. Vent
S dominant : Direction : est, sud-est ; force :
E faible jusqu 'à 18 h 15; ensuite ouest, fai-
= ble. Etat du ciel : couvert ; brouillard inter-
_\ mittant jusqu 'à 13 heures , ensuite légère-
E ment nuageux. Couvert le soir. Pluie de
s 18 h 15 à 23 h 30.
_ \ Observatoire de Neuchâtel 26 novem-
_\ bre 1978. Température : Moyenne: 1,6;
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min. : 0,7 ; max. : 2,5. Baromètre : Moyen- E
ne: 720,0. Vent dominant: Direction: =
nord , modéré ; force : à fort. Etat du ciel : S
couvert. S

UHii-i ¦ —» Temps E
BF̂  et températures E
^̂ v I Europe |
=*=»»J et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , neige, 1 degré ; Bâle- =

Mulhouse : couvert , 3; Berne : couvert , E
neige, 0; Genève-Cointrin: couvert, 3; E
Sion : couvert, 2 ; Locarno-Monti : couvert , E
5 ; Saentis : neige, -13 ; Paris : nuageux , 5 ; E
Londres : peu nuageux , 5 ; Amsterdam : =
nuageux , 2 ; Francfort : nuageux , bruine , 3 ; E
Berlin : couvert , 3 ; Copenhague : nuageux , 5
5; Stockholm: nuageux , -4; Munich: E
couvert , 1; Innsbruck: couvert , pluie , 0; E
Vienne: couvert , bruine , -1; Prague: =
couvert , pluie , 2; Varsovie: couvert , 4; =
Moscou : couvert , -1; Budapest: brouil- E
lard , 1 ; Rome : couvert 13 ; Milan : couvert , g
pluie , 6; Nice : nuageux , 10; Barcelone: E
peu nuageux , 11 ; Madrid : peu nuageux , 9 ; E
Lisbonne: nuageux , 13; Tunis: peu E
nuageux , 18. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 25 novembre 1978 '• ' _ \

428,75 ¦ |
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: Tout nouvel abonné à :
j FAN-L'EXPRESS j
: recevra le journal j
j GRATUITEMENT !
I jusqu'à fin décembre 1978 j
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A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



Lu retraite des anciens conseillers communaux
au « menu» de la séance du législatif de Neuchâtel

Deux rapports du Conseil communal ,
une motion : c'est par un bien « maigre »
ordre du jour , comparativement à ceux
plutôt touffu s que l'on a l'habitude
d'enregistrer , que le conseil général de
Neuchâtel , qui siégera le lundi 4 décem-
bre , mettra un terme à l'année 1978.

Pourtant , on aurait tort de vouloir
considérer cette séance comme une sorte
de liquidation de « fonds de tiroir », puis-
que le législatif devra se prononcer no-
tamment sur le sort qui sera réservé à la
future retraite des conseillers commu-
naux.

En effe t , le 21 mars 1978, le Conseil

COLOM BIER

Police locale : un caporal
(c) Nous apprenons que l'actuel agent de

police, M. Ch. Planchamp a été nommé par
le Conseil communal en qualité de chef de
poste avec le grade de caporal. II fonction-
nera à ce titre dès le 1" janvier 1979.

Chef cantonnier
(c) Le Conseil communal de Colombier a

nommé M. Giovanni Bassi au poste de chef
cantonnier. II est appelé à remplacer
M. J. Krahenbuhl, qui cesse son activité
pour raison de santé et M. E., Spahr, sous-
chef qui prend sa retraite.

A la Step
(c) Le Conseil intercommunal de la

station d'épuration de La Saunerie est
convoqué le 29 novembre. L'ordre du jour
prévoit l'étude du budget 1979 avec les
rapports du comité directeur et de la com-
mission du budget.

En outre, un projet de convention inter-
syndicale sera présenté. II porte sur la
calculation des frais d'exploitation et le
rapport général sur le conditionnement des
boues. Un crédit de 1.740.000 fr. est
demandé pour la réalisation du projet.

Pour les aînés
(c) Le traditionnel repas de Noël du

groupe des aînés de Colombier aura lieu
le mercredi 13 décembre, à la Grande
salle.

SAINT-BLAISE

Collision :
importants dégâts

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
l'auto piloté par. M. A. V., de Neuchâtel ,
est entrée en collision avec le véhicule
conduit par M. H. F., de Saint-Biaise ,
Grand-Rue. Dégâts importants.

communal , dans une lettre adressée à
quatre anciens conseillers communaux ,
faisait savoir , après consultation des pré -
sidents de groupes du Conseil général ,
qu 'il avait décidé de supprimer la rente
complémentaire à partir du 1" juillet
1978. Cette rente représentait une somme
de 6000 fr. par an pour les personnes ma-
riées et 3600 fr. par an pour les célibatai-
res ou les divorcés. A la suite de cette dé-
cision , trois anciens conseillers commu-
naux adressaient une requête au Conseil
d'Etat et un recours au Tribunal fédéral.

L'INITIATIVE AYANT ABOUTI...

Pour le moment, aucune décision sur le
fond n 'est encore intervenue , mais le Tri-
bunal fédéral a écarté une demande d'ef-
fet suspensif présentée par les recourants.

Le 5 septembre dernier , l'initiative
radicale visant à réduire les prestations de
la ville à l'égard de ses anciens magistrats
aboutissait largement. Dès lors il incom-
be maintenant au Conseil communal de
soumettre une proposition avec préavis au
Conseil général , car c'est seulement en
cas de rejet de l'initiative par le législatif
que la question est soumise au vote des
électeurs communaux.

Dans son rapport , l'exécutif propose

donc au législatif d'accepter l'initiative et
de le charger de réexaminer la retraite
des conseillers communaux , afin qu 'elle
corresponde à des normes plus équita-
bles.

RÉCOLTE DES SIGNATURES

Le second rapport du Conseil commu-
nal concerne quelques modifications à
apporter au règlement de police de la
ville , datant du 8 mars 1971. Ces modifi-
cations concernent notamment la récolte
des signatures sur la voie publique pour
un référendum ou une initiative. Cette
modification est rendue nécessaire à la
suite d'un jugement rendu par le tribunal
de police du chef-lieu le 10 octobre der-
nier , jugement qui précisait que les
dispositions en la matière du règlement
de police ne respectaient pas le principe
de la proportionnalité et étaient de ce fait
inconstitutionnelles.

MUSIQUE, DÉCHETS ET ORDURES

Autre modification rendue nécessaire
celle-là par la création de la zone piéton-
ne : celle interdisant toute manifestation
musicale en plein air. Cette interdiction
paraît abusive aux autorités qui propo-

sent au législatif d'assouplir en consé-
quence l'article qui s'y rapporte .

On s'est aperçu également que l'article
83 du règlement de police concernant
l'enlèvement des ordures ménagères et
des déchets omettait de préciser « qu'il
est interdit de jeter dans les poubelles et
les sacs à ordures des objets dangereux
ou cassés, pouvant provoquer des acci-
dents ». L'exécutif propose donc au lé-
gislatif de remédier à cette carence.

MOTION

Enfin , au cours de cette séance qui
promet d'être relativement brève, le Con-
seil général discutera de la motion dépo-
sée par M. Kurt Andres (MPE) et con-
sorts, motion ayant la teneur suivante :
« Le conseil communal est prié d'étudier ,
avec la commission scolaire , la collecte
(sic !) du papier par les enfants des écoles
comme cela se fait dans un canton voisin
et dans la capitale fédérale ».

Gageons qu 'il se trouvera certainement
un conseiller général d'un autre groupe
pour faire remarquer au principal mo-
tionnaire que Neuchâtel est une ville où
l'on parle le français et qu 'à l'avenir il de-
vrait veiller à rédiger ses interventions...
dans cette langue !

La fête de Noël de l'AVIVO

Vue de la Fête de Noël de l'AVIVO. A gauche, au premier plan, on reconnaît ;
MM. René Meylan, président du gouvernement, et Roland Bourquin, président
par intérim de la section de Neuchâtel et environs. (Avipress • J.-P. Baillod)

• LA fête tradit ionnelle de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts
des vieillards , veuves et orphelins
(AVIVO) s'est déroulée hier à la
Rotonde , sous la présidence de
M. Roland Bourquin , et en présence
du président du Conseil d'Etat ,
M. René Meylan , et de 170 hôtes du
chef-lieu et de la région.

Au préalable , à la suite de la démis-
sion de l'ancien président , M. Julius
Bolliger, qui s'est dévoué durant de
longues années au service de l'associa-
tion , un comité a été élu. Il comprend
MM. Roland Bourquin , président du
comité cantonal , du Locle, qui a
accepté d'assumer à titre intérimaire
la présidence de la section de Neuchâ-
tel et environs, César Marchand , vice-
président , M m" Renée Boillot , caissiè-
re, Madeleine Baumann et Madeleine
Marchand , secrétaires , M"c Lyly Bé-
guin , Mmcs Nelly Polzoni et Alice
Stéphan et M. John Calame.

M. Bourquin a rendu hommage
aux immenses services rendus par
M. Bolliger et à son successeur,
M. Rossel qui , malgré sa bonne
volonté , a dû se retirer pour raison de
santé. Il salua ensuite les invités de
marque , dont M. et M-n"" René
Meylan qui assistent depuis 10 ans à
cette belle rencontre , M. et M mc Jules
Gagnebin, président de l'AVIVO à La
Chaux-de-Fonds , M"' Flore
Ramseyer , et souhaita à tous une belle
journée à Neuchâtel.

UN PROGRAMME DE CHOIX

Les aînés apprécient les occasions
de fraterniser et de se détendre . Les
organisateurs , dans la grande salle
joliment décorée, avaient mis sur pied
un programme de choix ; productions
des jeunes et brillants accordéonistes

de la société « Helveti a », de Serrières ,
prestidigitateur, couple d'accrobates,
pianiste , jeux , etc. Au terme du
repas, tous les participants applau-
dirent les artistes qui avaient accepté
de partager avec eux ces heures faites
pour oublier les soucis quotidiens.

Une telle rencontre se traduit égale-
ment par de brefs discours de circons-
tance. Il appartenait au curé Vogt
d'apporter un émouvant message de
Noël , le temps de l'Avent , le moment
de témoigner de sa bonne volonté par
de petites attentions, le sourire, la
solidarité .

LE MESSAGE DE L'ÉTAT

M. René Meylan s'adressa à l'assis-
tance au nom du Conseil d'Etat en
souhaitant aux aînés de joyeuses fêtes
de fin d'années. Il insista notamment
sur la nécessité de trouver un nouveau
président à la section car l'AVIVO a
contribué largement à la sécuri té so-

iciale des aînés :

— Malgré la crise , l'AVS n'est pas
menacée. Toutefois , si la situation ne
s'améliore pas et si les caisses des pou-
voirs publics se vident , il faudra bien
trouver de l'argent pour les autres
prestations sociales. Alors, si vous
désirez que l'AVIVO reste à Neuchâ-
tel un interlocuteur valable , souciez-
vous de l'organisation de votre section
en vue de défendre vos intérêts légiti-
mes...

L'après-midi se déroula trop rapide-
ment au gré des nombreux partici-
pants. La section de Neuchâtel et des
environs a témoigné ainsi de sa vitalité
et de sa volonté , tout en respectant la
tradition , de multi plier les lieux de
rencontre . J. P.

Au Temple du bus : Michel Dalberto, piuniste
et FOSE, dirigé pur W. Suwullisch...

Sans doute ne garderons-nous pas, de ce
deuxième concert d'abonnement, entièrement
réservé à Mozart, un souvenir impérissable...
Faute de moments vraiment exceptionnels.
En revanche, beaucoup de beaux moments et
— comme toujours avec Sawal/isch — un
programme parfaitement au point. Pour com-
mencer, une œuvre « hors cadre », et de ce
fait très rarement jouée : le Nocturne pour
quatre orchestres. Evidemment, le procédé de
l'écho (phrases musicales reprises partielle-
ment par chacun des orchestres! est un peu
puéril. Mais qu'importe : l'effet est pittores-
que, d'autant plus que les cors sont de la par-
tie et que Mozart s 'ingénie, surtout dans le
Menuet final, à varier l'ordre et la longueur de
ses « échos ». Excellente exécution, judicieu-
sement dosée du point de vue dynamique et
où l'on pouvait admirer la gestique élégante
et singulièrement efficace de W. Sawal/isch.

On a longuement applaudi le soliste de la
soirée : Michel Dalberto. Un interprète fin et
racé, indiscutablement. Toutefois on attendait

davantage encore de ce jeune Français de
23 ans, détenteur du Prix Clara Haskil 1975.
Un Prix qui n'a été décerné que quatre fois
depuis sa première attribution à Chr. Eschen-
bach... Or, l'exécution du Concerto en ut ma-
jeur K. 503 a révélé un jeu très clair, très sûr,
bien construit et bien « intégré » à l'orches-
tre ; mais rien d'extraordinaire en matière de
toucher, de sensibilité ou de tempérament.

L'accompagnement, d'excellente qualité
mais confié à une cinquantaine de musiciens
— beaucoup trop à notre avis — a-t-il obligé
le soliste à « hausser le ton » au détriment de
la beauté du timbre ? C'est bien possible, à
moins que l'instrument lui-même soit respon-
sable de la sécheresse de certaines attaques.
D'autre part, il faut bien reconnaître que
M. Dalberto a été desservi par l'œuvre elle-
même. En effet ce Concerto, beaucoup moins
joué que son homologue K. 467, est nette-
ment plus flatteur pour l'orchestre que pour le
oianiste. II suffit de comparer la brillante Ou-
verture, la radieuse intervention des « vents »

dans le mouvement central, les charmants
dessins de flûte et de hautbois à cette partie
de piano riche en « traits » de toute espèce,
mais pauvre en thèmes vraiment séduisants
ou fortement caractérisés.

Quant à la Symphonie en mi bémol, pre-
mière en date des trois « grandes » de la fin,
elle a bénéficié d'une de ces interprétations
vivantes, intelligentes et équilibrées dont
W. Sawal/isch a le secret. Certes on aimerait
parfois plus de charme, plus de raffinements
dans le détail. Mais quelle aisance à modeler
un thème, à révéler la logique et la continuité
du discours musical à travers tout un mouve-
ment symphonique ! Une très belle exécution
dont nous retiendrons notamment l'Andante
si dense avec ses alternances de moments
paisibles ou dramatiques ; le Menuet au Trio
quasi schubertien ; et plus encore le fou-
gueux Final où flûtes, clarinettes et bassons
se sont chargés de nous rappeler que la
réputation des « bois » de l'OSR est aussi
méritée aujourd'hui que du temps d'Anser-
met. L. de Mv.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Dernièrement a eu lieu à Lugano l'exposi-
tion nationale Parus. Cette manifestation a
bien entendu accueilli de nombreux
oiseaux chanteurs et d'agrément. Des
membres des Amis des oiseaux de Neuchâ-
tel y ont obtenu une médaille: canaris de
forme , Norwich, M"° Lise Gurtner, 356 pts;
canaris de couleur mélanine, M. Antonio
Palma , 362 ; canaris de couleur mélanine,
M. Albert Barrière, 352. Enfin, on notera le
brillant résultat de M. André Schwarb qui
est sorti champion national avec des perru-
ches ondulées albinos qui lui ont valu
363 points.

Des médailles
pour les Amis des oiseaux

ÏN : vers une révision des tarifs ?
Le Conseil d'administration de la compa-

gnie des transports en commun de Neuchâtel
et environs vient de voter le budget des TN
pour 1979. Le déficit prévu, soit 6.087.500 fr.,
est inférieur à celui de l'exercice 1978 supputé
à 6.118.100 francs. Ce léger fléchissemenl
doit être souligné car l'entreprise a aligné les
traitements de son personnel sur ceux de
l'administration cantonale. II en résulte
une aggravation des charges annuelles des TN
de 65.000 fr. environ.

Le Conseil d'administration a la volonté de
maîtriser l'ampleur du déficit. II est toutefois
probable qu'un nouveau palier sera atteint par
suite des incidences financières qui découle-
raient du rééquipement de la ligne 5 en maté-
riel roulant. Le Conseil a également adopté le
budget d'investissement (858.700 fr.) qui pré-
voit en particulier l'installation de la première
étape du bloc de sécurité sur la ligne 5 Neu-
châtel-Boudry ; la modernisation de la machi-
nerie du funiculaire de Chaumont pour remet-
tre en valeur cet important axe touristique et
le remplacement d'un autobus.

La prise en charge du déficit reste depuis
1971 assurée par les diverses Collectivités
publiques visées : l'Etat, la Ville de Neuchâtel
et 13 autres communes. La gestion de l'entre-
prise relfète dans l'immédiat une maîtrise

satisfaisante. L'effort de rationalisation a
permis de ne pas repourvoir 25 postes. Mais
le champ de manœuvre reste étroit. Dans
cette optique, le Conseil d'administration est
parvenu â la conclusion que si les produits ne
pouvaient pas être inscrits au budget pour un
montant supérieur â celui de l'exercice en
cours, une amélioration des recettes devrait
être envisagée prochainement.

II a été donc décidé à un examen attentif
de tous les éléments qui influencent une
tarification. II convient de rappeler que la
dernière hausse des tarifs date de fin 1973.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces
questions qui intéressent les contribuables.

Douze artistes tessinois à Ea Galerie des Amis des arts
On aurait souhaité voir davantage

de monde samedi, à la Galerie des
Amis des Arts, où avait lieu le vernis-
sage de l 'exposition des artistes tessi-
nois de la section des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses. Mais com-
me chacun le sait , les Neuchâtelois
ont beaucoup de peine à se déranger
quand une raison majeure ne les invi-
te pas à le faire !

En quelques mots aimables et cha-
leureux , M. Ugo Crivelli souhaita la
bienvenue à ses confrères et amis du
Tessin , qui l 'année dernière expo-
saient à Glaris. 11 remercia
M'"" Elisabeth Bursch qui a réalisé
l'accrochage, et pour terminer émit le
vœu que le public neuchâtelois témoi-
gne son intérêt à ces douze artistes qui
ont fait l 'effort de venir à sa rencon-
tre.

UNE CERTAINE UNITÉ

Ce qui frappe en premier lieu,
quand on parcourt cette exposition,
c 'est une certaine unité , ne disons pas
de style ni même de manière,
puisqu 'il y a là des abstraits et des
f iguratifs, mais de tempérament. Ces
artistes se distinguent tous par une
cert aine réserve, une certaine modes-
tie, je dirais même par une certaine
timidité. Il y a là beaucoup de goût ,
une méditation pa rfois très poussée
aboutissant à un art très conscient,
mais dans toute cette exposition il n 'y
a aucune œuvre devant laquelle on
s 'arrête subjugué en disant : voilà qui
est vraiment puissant. Réserve ? Oui,
si l 'on veut , mais qui constitue un

éloge dans la mesure où ces artistes
renoncent au tape-à-l 'œil, pour se
concentrer sur la matière même de
leur art. Qu 'il s 'agisse de paysages ou
de nus, c 'est une ascèse rêveuse qui
préside aux visions simplifiées et
dépouillées de Mucci Staglieno-
Patocchi. Et c 'est une ascèse cette fois
plus joyeuse et plus colorée qui
caractérise les collages géométriques
clairs et bien équilibrés de Lucio
Tappa. Eprise de mystère, d 'imag ina-
tion et de fantaisie, Fiorenza Bassetti
multiplie les graphismes dansants , qui
voit ici et là jusqu 'au griffonnage.
Quant aux alpes d 'Emilio Rissone, la
technique de l'aquarelle l 'invite à en
morceler les masses et les aspects de
manière à la fois très esthétique et très
élégante.

Il y a beaucoup de douceur et com-
me une sensualité latente et rêveuse
dans les compositions tachistes de
Luciano Uboldi, alors que les compo-
sitions géométriques de Gianni Métal-
U se distinguent par leur netteté
décorative et l 'éclat de la couleur.
L 'une d 'elles, superposant deux égli-
ses l 'une sur l 'autre , se présente même
comme une sorte de jonglerie.

Parmi ces artistes, Fernando
Bordoni est l 'un des plus raffinés.
Chacun de ses tableaux , rigoureuse-
ment composé , est fait de traits hori-
zontaux, verticaux et obliques, qui
constituent une sorte d'écriture sur un
fond délicatement coloré , très cha-
toyant , mais toujours différent. Ce
sont là, sous une forme très exigeante ,
comme autant de rêves de bonheur.
Quant aux compositions d 'Elisabeth

Cinq des douze artistes tessinois qui ont été présentés au public par M. Ugo
Crivelli (troisième depuis la gauche). (Avipress - J.-P. Baillod)

Bursch, elles reflètent elles aussi
un besoin de contemplation qui se
libère en visions géométriques très
pures.

DE GRANDS POÈMES COLORÉS

Et soudain, avec Sonia Markus-
Salati, on se trouve devant de grands
poèmes colorés, où la couleur j aillit
avec une intensité explosive. Réussites
totales ou simples essais ? On hésite à
conclure. Le réalisme de François
Bonjour répond à une formule connue
et déjà passablement usée. L 'artiste a
bien fait de suspendre solidement ces
poutres et de bien tendre ces cordes,
sinon tout son matériel s 'écroulerait !
Tant ce réalisme rejoint le trompe-
l 'œil.

Avec Gianni Realini, nous avons af-

faire à un artiste qui rompt la
monotonie d 'un fond généralement
uni en projetant ici ou là un assembla-
ge de traits ou d 'objets qui semblent
tombés du ciel pour constituer un
embryon de monde mécanisé. L 'effet ,
assez bizarre, n 'est nullement déplai-
sant. Enfin , Erminia Fritsche, qui
intitule une de ses peintures « 1975
Année de la femme », nous présent e
« L 'Eternel féminin » sous form e de
figurines trahissant l 'ébahissement
plus que le désir de plaire, sans doute
parce que l 'éternel féminin se doit de
conserver intact son fameux secret. Il
y a plus de gaieté et de fantaisie dans
« Un coin du galetas », où sont entas-
sés dans un désordre révélateur et
cocasse une vieille machine à coudre,
un tambour et un cheval à roulettes.

P. L. B.

A NEUCHATEL ET jANS LA RÉGION
¦ - • — - - i -

« Burqou, bandit limousin » au Théâtre
Mieux que le héros mythique: l'histoire

Crées il y a deux ans dans le cadre du Cen-
tre dramatique du Limousin, les Tréteaux de
la terre et du vent travaillent sous le double si-
gne de l'enracinement régional et de la ré-
flexion sur le pouvoir. Et ce, non seulement
au niveau du contenu des spectacles, mais
aussi dans leurs rapports avec le public et
dans la vie interne de la troupe.

Une démarche qui se veut donc cohérente
et dans laquelle s 'inscrit parfaitement le spec-
tacle présenté, samedi soir, au Théâtre de
Neuchâtel : « Burgou, bandit limousin ».
Maçon durant la journée le limousin Jean
Gourinchas, dit Burgou, « visite », pendant la
nuit, les maisons des bourgeois. Rendu célè-
bre par sa ruse et sa générosité envers les
pauvres, il est arrêté après trois ans de cette
activité. Sous la monarchie de juillet, s'atta-
quer à la propriété — même sans violence en-
vers les personnes — équivaut à un crime :
Burgou écope de 20 ans de bagne. II a telle-
ment peu envie de les faire qu'il « donne »
complices et receleurs. On dit qu 'après avoir
purgé dix ans d'emprisonnement, il fut enga-

gé dans la police secrète. Burgou meurt en
1895, à l'âge de 84 ans.

Voilà pour la vie du héros. Mais si elle a
servi de fil conducteur et de point de référen-
ce aux Tréteaux de la terre et du vent, ce qui
les intéresse, ce n'est pas tant la biographie
d'un individu que les multiples facettes de son
époque. Si bien qu 'à la place d'une pièce clas
siquement linéaire, René Couteaudier a préfé-
ré écrire, sur la base de recherches d'archi-
ves, d'enquêtes sur places, puis d'exercices
d'improvisation collective, 27 petites scènes
quasi-indépendantes, aussi bien dans leur
forme que dans leur contenu.

UNE REMARQUABLE LEÇON
D'HISTOIRE SOCIALE

Le public reçoit ainsi, surtout dans les deux
premiers tiers du spectacle - les meilleurs, -
une remarquable leçon d'histoire sociale et
d'histoire des mentalités, avec juste ce qu'il
faut de petits détails garantis d'époque pour
donner toute sa force à la quotidienneté.

Mais l'bistoire et ses enseignements appa-

raissent aussi dans la forme même du specta-
cle. Car le recours à l'opérette, à la chanson
style « cabaret » ou à une lanterne magique
signifient le XIXe, aussi bien que les référen-
ces aux événements et institutions politiques.

Du reste, la force principale de « Burgou,
bandit limousin » réside peut-être bien — et
contrairement à l'impression un peu dérou-
tante que peut laisser à première vue un tel
spectacle — dans l'extrême variété des gen-
res utilisés de surcroît avec une bonne dose
de distanciation ironique et gesticulatoire. Ne
serait-ce que dans la mesure où chacun des
six comédiens joue Burgou à un certain
moment le personnag e du bandit légendai-
re, se voit ainsi déconstruit au fur et à mesu-
re de son élaboration.

Alors, parce qu 'il n'oublie jamais qu'il est
au théâtre — et non quelque part au XIXe siè-
cle — le spectateur ne peut s 'identifier au hé-
ros mysthique et perdre ainsi son propre
potentiel de révolte : Bertolt Brecht aurait
sans doute apprécié...

Et un public un peu moins clairsemé n'au-
rait pas nui à cette étonnante soirée. J.-M. P.

Les inspections complémentaires d'armes,
d'équipement et d'habillement auront lieu au-
jourd'hui lundi à la caserne de Colombier à
partir de 8 h 15, pour les districts de Boudry
et du Val-de-Ruz (élite, landwehr, landsturm
et services complémentaires) et à partir de
14 h 15, pour le district de Neuchâtel, (élite,
landwehr, landstrum et services complémen-
taires).

Inspections

Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à
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*** ** ***** *** ** *****Quand l'année s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.

Votre commerçant spécialisé Hermès o
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^̂ 3^̂ SS|fcrî jjl Formalités simplifiées
•
 ̂

pts ." ' ** — ' |B\ Service rapide
jS 11 n». » v» . iMB Discrétion absolue

EnvflYN^Ml «xxmMtttlsa uni aftgBeMiMl

»m 
w n 

V_ _e__ 

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans- la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES: 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le

j mot, min. Fr. 5.50.

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
boa blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHATEL
J.-P. Scheuror
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252.A '

ATTENTION! 90 (V
\ a:hetez vos appareils ménagers _7_\ _¥ / Mm
%i AEG - ELECTROLUX - BOSCH - ROTEL - BBC - \_¥ m m m  /U
P - "*8SP!38? SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
lÈltz°̂ ^Z' et 9ràce au système de vente directe, bénéficiez d'un Electro-
H /j f- W-%%. rabais allant jusqu'à 32%. Service
M iJ-mm) -.... . _, . Tél. (038 13143 64
m Â m H ' Crédit avantageux, garantie d usine. ie maIj n

Il ' • Renseignez-vojs, cela ne coûte rien. Berger E.
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/ \Une bonne idée cadeau...
Enregistreurs GRUNDIG
Grundig Tape-deck C 350 y7~*f  ̂" ~ ?̂ ~ J WW'
automatique: Un appareil /MAWJJÊÊÊ^Ê Tmêf qui offre bien plus que son prix / r̂nSf/ "̂"Sîijp J_Wf
avantageux pourrait le laisser /-. '&f" ~^~-~X___ Ĵ_Wm
croire. Puissance de sortie: /'~~~~5̂ Z
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1 watt. Microphone î ^W 
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bande. Boîtier noir métallisé mat. ^̂ ^MKKP«S(H|Mgi?
Dimensions env. 21 x 8 x 28 cm. Fr. 118.— *̂ ^^

Grundig Tape-deck C 450 /ÊkmW^^^ -̂^iWÊBÈautomatique : Encore un appareil jff- Ẑ.:„5̂ *̂^ *̂* '̂Bl
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Région Neuchâtel-Saint-Blaise,
Couple AVS cherche

appartement de 3y2-4 pièces
confort, avec balcon, ensoleillé, tran-
quille, pour fin mars/avril.

Faire offres sous chiffres P 28 465019
à Publicitas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. nea?7-n

A louer à Neuchâtel fin 1978,
début 1979

appartement de 3 chambres
tout confort, à couple pouvant assu-
mer la conciergerie de l'immeuble
(9 appartements).

Téléphoner au (039) 26 78 72.
116935-G

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

À LOUER pour le ^'décembre à
Champréveyres

appartement de 3 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.

117162-G

A louer à Auvernier,
rue des Graviers 28,

appartement de 2 pièces
rez-de-chaussée.
Eventuellement à personne désirant
s'occuper d'un
petit service de conciergerie.

Inscription à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

115577 G

A louer dans garage collectif chauffé,
Evole 8a,

places de parc
Fr. 75.— par mois.

Tél. (038) 25 44 39.. u 5757 G

; Boudry
A louer pour date
à convenir
3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. 42 41.36.110021-G

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la rue
des Moulins,
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises,
Fr. 420.—.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.

i Tél. (038) 24 67 41.
116826-G

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
T6I. (038) 3111 93

115331-A

A louer à Boudry pour date à conve-
nir dans petit immeuble

splendide
2 !/2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. H6901 G

CENTRE Vll,VE .̂ IC|IAftp!{t>Lj l
à LAUSANNE

KIOSQUE
Tabacs- journaux - livres - chocolats

A LOUER dès 1.1.79
Pour tous renseignements:

_t̂  m W~à**_ ¦éSJLa Baloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 222914

107136-G

A louer à Boudry
pour date à convenir

21/2 pièces Fr. 350 —
3Va pièces Fr. 445 —
4y2 pièces Fr. 530.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.
Tel, 24 59 59. 117128 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée. Loyer
mensuel Fr. 500.— + charges.

117163-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
'̂janvier 1979

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.—, plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

108221-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
tout confort (entièrement rénové).
Loyer mensuel Fr. 410. \- charges.

117161-G

IA  

louer à Boudry M

BUREAUX I
dans immeuble administratif. m

Tél. (038) 24 59 59. 116903-G I

A louer immeuble Evole 8 a,
à Neuchâtel,

LOCAUX
Bonne situation, 2m0 étage, env.
180 m1, ascenseur, ?, pour bureau
ou petite industrie.

Faire offres sous chiffres AE 2489 au
bureau du journal. 115756 G

¦¦¦¦¦¦¦
A louer pour le 1er février 1979 ou date à convenir, au

centre de la ville
appartement rustique

de 41/2 pièces
Il s'agit d'un logement mansardé de 135 m2, construit à
neuf dans les combles d'un ancien bâtiment, avec vieilles
poutres apparentes lui conférant un cachet exceptionnel.

II comprend un séjour de 46 m2 avec cheminée, cuisine
équipée habitable, 2 salles d'eau (bain-W.-C. et dou-
che-W.-C.) réduits, armoires, vastes dégagements. Loyer
Fr. 1100.— + Fr. 100.— de charges.

Renseignements et visites : Crédit Foncier Neuchâtelois,
Môle 6, Neuchâtel, tél. 25 63 41. H6961-G

—aHUMwwii mii iM

A vendre à Saint-Biaise, situation
exceptionnelle, entourée de vignes,
vue imprenable

VILLA
de 2 appartements de 5 pièces, et
2V2 pièces, cheminées, garage, etc.
Construction 1974, terrain de 670 m2
avec potager.
Prix de vente: Fr. 390.000.—

a 

S PROCOM NEUCHATEL SA
Y Promotion commerciale
| et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
5 2000 Neuchâtel

117084-1

A louer
rue des Sablons 43
Neuchâtel "C

PUCE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Renseignements :
U HEUCHATHLOISE-
JtSSURANCES
Tél. 21 11 71.11 3397- G

A vendre à CHAUMONT

UNE MAISON
construction récente en maçonnerie, deux niveaux de
80 m2, living avec cheminée centrale, coin-cuisine, salle
de bains-douches, quatre chambres à l'étage. Terrain de
1500 m2. Cédée à Fr. 165.000.—.

S'adresser à : RÉGIES S.A., à Neuchâtel,
2, ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38. 117133 1
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A HILDENBRAND
jRI FERBLANTERIE
/JL '. SANITAIRE

/[AmA Dépannage et entretien
l _ _̂ \ A Agencements de cuisine.

fefi*fltv Expositions

/////l lUSliW Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503

Pour vos transformations d'immeubles
i DÉMOLITIONS
| ÉCHAFAUDAGES
j TERRASSEMENTS

_J_ BÉTON ARMÉ m
^V MAÇONNERIE Sw CARRELAGE S

A. SOCCHI -
W.- t̂OthlIsbBrger 8 - Neuchâtel • Tél. 24 M 66

_m_-_-_-_-_ _̂^_m-m-m-mmm-m*--m--m-m_w--_^_ _̂wm- -̂ -̂^-^-^-^-m-^- -̂ -̂»m-*

La plus douée de sa classe.
la Fiat 131 Supermirafiori fait à 5 vitesses, elle reste silencieuse et I Toutes les Fiat bénéficient d'unepartie de ces vo.tures qui ont tout économique. ; ; .  assurance Helvetia de 30 moispour réussir. . H ne fautdonc pas s étonner que contre les frais de réparations,
EUe est élégante et sait s'habiller la S"!™  ̂Pf pratiquement ; d'une garantie anti-corrosion de

de teintes harmonieuses. Des ortho- s?ns
T

13!,.e ̂ lf dasse* - . 2 ans et d'une garantie usine d'un
pédistes ont dessiné ses sièges, *? Fiat 131 Supermirafion avec ses m sms ___t__oa de kilométrage.
A^*̂  A >„~„. î„ tft*„ -1> , - Z nombreux équipements spéciaux - 1  " - . ¦¦¦¦ ¦¦ _ _ I(UOteS U appUlS-tete a i avant et a x T  ̂ „ , 7 f̂ ~ r~ 

~~ 
Eat teing|»urc«reprises:tél.022/458811, mteme 278.

l'arrière, «les ont recouverts de T^"*,^̂
™*"*. / ^T=TC=^.veburs. En plus, elle est touj ours prête 

^
œJTM99aravecmoteur de , ^^fT^Tlg^

à vous rendre la vie facile avec son ' ^ -f '>">. , r. P . z., , • --b^^V 1 /^^L_J^
volant réglable et la répartition Ugammeltof ĵ^pJeLœ .- ^(Q^i—-J—j©)^
fonctionnelle de ses commandes. par esveponsj«teftirdeFr.ll790.- F

^=CL a partir de Fr. b 490 - et Ê_mM _ W_ w- X l ĴÊEquipée de série d'un moteur Panorama à partiirj de Fr 13 200.-. La mJÊmMmÊmmM
à double arbre à cames et d'une boîte sportive 131 Raci% coûte Fr. 16650.-. Un plaisir qui dure.

V.%Z ..Z.'Z • --'¦ ' :--; .. ,-;« . . ' -j. -.- ¦-:. ' 098849 A

¦¦ Iff CniHBBflDBIBaB MManBBfl aB I -1 NEUCHÂTEL TRAVERSIffilzfilci-MJill-MWWaiIf l^Êil _W___W_WW_WA W_W_W GARAGE DES JORDILS . : : GARAGE GARAGE
Ë̂ EI8/^Kri X̂r J M_ \WM mïï_-\ mmm J.-P. Aerni 2017Boudry i nrAuv S. BOREL TOURING

HdMttMB Hf mmmmWaÊÊÊmmWmlmmmVÊÊÊÊÊtm T .. ._ „_ „_  LULAUA : cios de Serrières 12 c ..,,,„„. <ltî3HKHraï7B3 nMt¥îyWB3î ^»yS«2 ii 
Tel

- 42 13 95 NPurhâtPl s- ANTIPORA 2MgMg IJ^H I««MMI¦ i — 1 S?; «25 T« I 631332 ;

y '-

Voici le TV-recorder qui remporte
le plus grand succès de vente en Europe :

le Philips N1700.
¦'. 

'•

; 
*I:

y ' . '

Et voici son nouveau petit prix:

MKêIII \M^m_W^Q_ v_W H ll
Pour tous ceux qui rêvent d'acheter un TV-recorder, parez aussi sa technique. Elle vous permet d'enregistrer

¦ * .  ce petit prix est une grande et merveilleuse surprise. deux films ou deux matchs de football sans avoir à
Et votre émerveillement grandira encore lorsque vous changer de cassette (3 heures d'enregistrement). Et vous
irez chez votre concessionnaire Philips. n'avez pas besoin d'être présent: le N1700 est pro-

Car vous constaterez que le TV-recorder ayant le grammable jusqu'à 4 jours à l'avance, à la minute près,
plus de succès en Europe est également le meilleur mar- Vous pouvez également regarder un match de hockey
ché de Suisse. La raison est aussi lumineuse -que l'imagé sur une chaîne et enregistrer un film policier sur une

,„,; d'un téléviseur Philips: plus nous fabriquons de TV- . autre. Dans une qualité de son aussi parfaite que
recorders et plus ils sont avantageux. l'image.

Et si, déjà, vous comparez son prix à d'autres, com- Qu'y a-t-il de mieux à un si petit prix?

PHILIPS Ĥ
>S__S^ 112604-A

¦ Remplacements rapides. §¦
M Tous verces en stock. § ___

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

TAPIS
NOVILON

O. WEIBEL
53 19 10 Fontainemelon

100779-B

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

QUELLE DAME garderait è domicile un bébé
de 3 mois, 4 à 5 après-midis par semaine,
dès mi-janvier 1979. Tél. 24 18 64. 115985-j

APPARTEMENT 1 chambre, 1 cuisine,,
bains, à l'ouest de Neuchâtel. Téléphoner au
2517 12. 115821-j

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche,
300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. U5989-J

125 FR. Poutres apparentes, chambre-studio
meublé indépendant. Tél. 41 28 15. ii5928-j

BEVAIX magnifique grande chambre indé-
pendante avec douche. Tél. 46 16 36.

115844-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
HI 2521 au bureau du journal. 111268-j

À PESEUX chambre meublée avec douche,
prix 200 fr., charges comprises.
Tél. 31 34 45. 115809-J

RÉGION NEUCHÂTEL sur ligne CFF couple
retraité cherche, pour fin mars 1979, loge-
ment de 3 chambres, avec balcon (év.) et
chauffage, bains, téléphone, TV. Faire offres
à Bessire , case 143, 4123 Allschwil 3.

117274-J

JEUNE HOMME, possédant voiture cherche
travail le soir. Dans la photo, représentation.
Ecrire sous chiffre 28-300688 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 117190-j

_______ m _m
CHERCHE À LOUER pour une journée un
tandem. Tél. 22 12 35 de 7 h à 12 h et 13 h à
16 heures. 115847-j

PÈRE NOËL se rendrait dans familles.
Tél. (038) 24 32 53. 115994.J

1 PLONGE DOUBLE en inox, 1 paire de
souliers de ski Nordika 40 Vi. Tél. 42 59 18.

115835-J

REVOX A77 + ampli-tuner Fischer 2 x 35 W
+ colonnes Jensen 50 W. Tél. 31 12 97.

115879-J

TECKEL 11 mois, poil dur avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. iiesoo-J

PINSCHERS nains, pedigree, vaccinés.
Tél. (037) 65 13 05. 11726O-J

SOULIERS DE SKI N" 38, N° 27.
Tél. 31 88 16. 115952-j

1 PAIRE DE SKIS enfant 135 cm avec souliers
50 fr. ; 1 paire de skis Attenhofer 190 cm
60 fr. Tél. 24 1616. H5846 J

UN ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE et un
amplificateur Farfisa Transivox bouton,
ainsi qu'un orgue électronique d'apparte-
ment Philicorda. Tél. (038) 53 35 16. 117106-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.
Mma Forney. 112268-J



TAREX machines S.A.

1213 Petit-Lancy/Genève

cherche dans le cadre de sa nouvelle organisation

CADRE
SUPÉRIEUR

qui se verra confier la responsabilité de son

SERVICE COMMERCIAL
De formation technico-commerciale, habile négo-
ciateur, le candidat engagé devra posséder une
solide expérience des problèmes commerciaux sur
le plan international.

Sa personnalité devra lui permettre d'animer
efficacement son service.

Age idéal : 35 ans.

Langues : français, anglais, allemand. 117114.0

L'HÔPITAL DE ZONE D'YVERDON
met au concours, pour entrée en fonctions à convenir, les
postes

d'infirmier (ère)-chef
général (e)

d'infirmier (ère)-chef
adjoint (e)

Notre hôpital compte 200 lits répartis dans les services de
chirurgie, médecine, gynécologie et pédiatrie.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 20 décembre 1978, au
Directeur administratif de l'Hôpital de zone d'Yverdon
avec photographie, curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et diplôme. 117159-0

TAREX machines S.A.
1213 Petit-Lancy/Genève

cherche dans le cadre de sa nouvelle
organisation

GESTIONNAIRE
capable d'assumer la responsabilité
d'un groupe de gestion

Nous demandons:
- expérience en gestion industrielle
- connaissances en informatique
- initiative et dynamisme
- sens de l'organisation

AGENT DE PLANNING
responsable du suivi et de l'avance-

j ment de la production ainsi que du
plan de charge des machines.

Nous demandons:
- expérience de planning dans une

entreprise industrielle
- esprit d'initiative
- personne consciencieuse et habi-

tuée à un travail précis

Nous offrons:
- bonne ambiance
- salaire adapté à la fonction

Les candidats de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis C sont priés
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à:

TAREX machines S.A.
2, ch. Louis-Hubert
1213 - PETIT-LANCY/GENÈVE 117115.0

41»
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

_ _ cherchent

LL un collaborateur administratif
_ _ pour le bureau de la 3me section de la voie, Neuchâtel.

S ff Horaire mobile.
>S Si Semaine de 5 jours.

BJM Conditions requises : diplôme d'une école de commerce ou certifi-
^̂ ^̂ ™ cat fédéra l de capacité d'employé de commerce, de banque ou

U 

d'administration.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Age maximum : 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des travaux CFF,
Service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. 116944-0

On cherche

MONTEUR-SANITAIRE
ayant des connaissances du service de
dépannage.
Entrée : date à convenir.
Faire offres a André Gerber
suce, de A. Gross.
Ferblanterie, installations sanitaires ,
Coq-d'Inde 24, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 20 56 ou 25 02 87. 1158170 I

Bar Las Vegas
Avenue de la Gare 15
Neuchâtel, tél. 25 81 20,
cherche pour date à convenir

Serveuse fixe
et

serveuse extra ,
Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

M MIKRON

1 OUTILLEUR~|
I CONTRôLEUR]

. ¦' t
. . • '• • r. '. :• •' ; . ''i i -, ' — .- ¦ . . .  | . - ¦ > , ,-

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.
MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines, route du
Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. H6924-0

Entreprise d'arts graphiques
des Montagnes neuchâteloises cherche

UN REPRÉSENTANT

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ainsi que personnel masculin pour divers travaux.

Ces postes conviendraient à personnes dynamiques et
entreprenantes.

Faire offres complètes sous chiffres P 28-130790
à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée. 117174 .0

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRc DU GROUPE PHILIP MORRIS

^̂ T Pour renforcer l'effectif de notre division Ŵ
A .̂ controller , à Neuchâtel, nous cherchons un (e) ^__±

t COMPTABLE t
W pouvant justifier d'une formation comp lète et *>f^r__ de quelques années d'expérience, si possible *
^̂ k au contact d'entreprises américaines. La per- ^_W* sonne que nous cherchons sera chargée ŵ^

? 
d'élaborer des systèmes et procédures de _à__
travail adaptés aux besoins actuels et futurs de *t

^̂

? 

l'entreprise. _ ^De langue maternelle française , notre futur col- ^fe
laborateur (trice) devra avoir des connaissan- ^

^  ̂

ces 
approfondies d'anglais afin de pouvoir 

^^"- r̂ traduire ces procédures en français (et vice ^̂ r

? 
versa). A^Cette personne pourra aussi utiliser ses ***̂ ^

? 

connaissances en informatique en fonction- _[
nant comme coordinateur dans la réalisation 

_̂^de projets comptables et financiers traités par ŵ
_̂  ̂ l'ordinateur. 

^
**k

^  ̂ D'autres tâches d'analyse comptable, des m
^

? 

divers travaux d'assistance et de rédaction 
^compléteront son activité. 4fe

Les personnes intéressées sont priées ^^

? 
d'envoyer leurs offres, accompagnées des ^_^documents usuels, aux Ê̂r

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^LService de recrutement ŵ

_é!±. 2003 Neuchâtel. 116963 0 
^_ ^_.

1 Notoeiecette conte
nos concluante
internationaux

înformatique:
le système simple,

pratique, économique
et 100% suisse.

HERMES E&m§Fu7§'ÛBDK]g®® ^
^w^

m_ W / ĵSSSSSS^ZJi**̂ flnr̂ n ^HàW * —*______ ?-*-% j_q_ g p̂a

#HERMES SA
HERMES PRECISA INTERNATIONAL

115704- A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal 1 FTR I

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
_̂A Nous cherchons pour l'automne 1979 un ¦É*jfo-

? ?4. APPRENTI SERRURIER X
+ DE CONSTRUCTION A
? ?A^ durée de 

l'apprentissage: 4 ans ^^
? 

Nous demandons des résultats scolaires satis- 4_\^faisants au niveau secondaire, la volonté de se 9̂^

? 
former professionnellement, tant du point de À.
vue pratique que théorique. Ŵ

Les personnes intéressées sont priées _r

? 
d'envoyer leurs offres de service , accompa- j é b

^gnées de copies de bulletins scolaires (3 der- ^^^

? 

nières années), aux ___^

**^P FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 
^̂

? 

Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ACL.
117344 K "

± i

guxtmc
i _mm. -f bureau technique du bâtiment

fnd / DESSINATEUR
L f / INDÉPENDANT
if —-/ EXÉCUTE PLANS,
^Ht-fffT MAQUETTES

I / RELEVÉS, etc.

\\ y
" ALAIN CHALOT

/ Eroges 18, 2400 Le Locle. |
Tél. (039) 31 62 54. S

_̂Ënfj _ti& Aimer son prochain,
TSI INJW c'est l'aider au besoin !

i? Secours suisse d'hiver

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Jeune employé de commerce. Ber-
nois, fin d'apprentissage mi-
avril 1979, cherche

EMPLOI
dans une entreprise à Neuchâtel ou
aux environs où il pourra améliorer
ses connaissances linguistiques.
Faire offres sous chiffres CV 2596 au
bureau du journal. ii6785-o

Jeune fille cherche
emploi comme

vendeuse
dans le domaine de
la chaussure ou du
vêtement.
Expérience en
magasin de chaus-
sures.

Tél. (038) 55 24 86.
117105 D

Baux à loyer
au bureau du Journal

Comptable indépendant
5 ans d'expérience cherche nouvelle
situation dans entreprise de la
région.

Adresser offres écrites à FZ 2608 au
bureau du journal. 1159S4-D

1

W Assurances-Vie et Parcours VITA

. . engage un

•SA CONSEILLER EN ASSURANCES
W 

 ̂
pour les districts 

de 
Neuchâtel 

et 
Boudry

I 
 ̂

I NOUS OFFRONS:
- ' ^»Y-u ' **" situation stable, intéressante et bien rémunérée

V 77 T. J — institution de prévoyance
~̂_\^^ - formation technique approfondie (même si vous n'êtes pas
^"% de la 

branche, vous serez préparé à votre futur travail dans notre
/  \ agence).

L ,^—< NOUS DEMANDONS :
_f _P — esprit d'initiative

jÊÊ_f - sens des contacts humains et des responsabilités
AT? - entrée en fonction le 1er janvier 1979 ou à convenir.

WT' VOTRE TÂCHE:
mX - soigner le portefeuille existant et maintenir les bons contacts

I jUi I avec notre clientèle
| *"*"*: 1 - conclure de nouvelles affaires dans toutes les branches

^̂ » d'assurances.

_Jf-_9 Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent
W W général, M. Georges Sandoz, rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
i r*-! tél. (038) 2519 22/23.
f ! 117108-O

# 

L'assurance ĝfez y^f^vqui créa le TT 7̂Parcours- VI TA f\ || ££ |

J > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |( [ mots de la liste en commençant par les plus longs. II J >
j»  vous restera alors huit lettres inutilisées avec <[
i [ lesquelles vous formerez le nom du point culminant j i
j » du Japon. Dans la grille, les mots peuvent être lus < [
j j horizontalement, verticalement ou diagonalement, J »
J [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ' [
j » bas ou de bas en haut. j >

j !  Alsace-Caen-Curiosité-Croix - Chapelle - Charmant j>
( [  - Crucifixion - Dombasle - Dix - Colonne - Ecusson - <|
j i  Eté - Eux - Fataliste - Foi - Jumeaux - Lazare - Luc - j [
ij  Maximilien - Masque - Mousseux - Mime - Masse - j i
J i Muse-Mois - Miss-Moule - Moi-Panorama - Poste - ( [
([ Roman-Rue - Sommet-Sur-Summum - Songeur- J »
] » Six - Une - Voix - Vie • Weiss - Zinc. |( ' (Solution en page radio) J i

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



L'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne a siégé à Môtiers
De notre correspondant régional :,
Les délégués des clubs affiliés à

I'« Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne », ont tenu une assemblée générale
samedi après-midi au château de Mô-
tiers , sous la présidence de M.1 Yves
Moerlen , qui a rendu hommage à la mé-
moire de M. Edmond Been , ancien vice-
président de l'Union et président du
Vélo-club , les « Aiglon s d'Ajoie » ,
disparu au début de l' année et qui fut
l'un des grands animateurs du cyclisme
en terre jurassienne.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL

M. Moerlen a relevé que le comité
avait tenu huit séances, que trois assem-
blées de délégués avaient été organisées et
qu 'une assemblée des présidents avait eu
lieu. Le comité a été représenté aux prin-
cipales manifestations cyclistes de la ré-
gion. Malgré la situation actuelle difficile
mais au prix d'un contrôle rigoureux des
dépenses, l'exercice a été équilibré du
point de vue financier et la fortune de
l'UCNJ se monte à un peu plus de neuf
mille francs. Les subventions des Sport-
Toto neuchâtelois et bernois sont restées
stables.

La commission de 1 Omnium et son
président , M. Jean Hontoir , se sont dé-
pensés sans compter et sont arrivés au bout
de leur tâche avec succès. Pour animer

l'Omnium et à titre d'essai , le comité a
accepté la présence de cyclo-sportifs , ce
qui semble avoir été heureux.

À L'HONNEUR

En ce qui concerne l'Omnium, les
vainqueurs du classement général final
ont été chez les amateurs José Flury (CC
Moutier), chez les juniors Christian Mar-
tina (Cyclophile Fleurier), chez les cadets
A. Jocelyn Jolidon (Jurassia. Bassecourt)
et Phili ppe Hontoir du (VC Vignoble, de
Colombier), chez les cadets B. Claude-
Alain Roy (Francs-coureurs de La Chaux-
de-Fonds), chez les vétérans Jean-Pierre
Vogel du (CC, Moutier) et dans la caté-
gorie cyclo-sportifs Maurice Schreyer du
(CC Littoral , de Cornaux).

Ont été proclamés vainqueurs du
championnat cantonal , chez les cadets
A. Jocelyn Jolidon , (Jurassia , Basse-
court), chez les cadets B. Pascal Kohler
du même club , chez les juniors Christian
Martina (Cyclophile , Fleurier), chez les
amateurs Jean-Marie Grezet (Edelweiss ,
du Locle) et chez les gentlemen Jean-
Pierre Vogel (CC Moutier).

Le circuit fermé organisé par le CC
Moutier a été remporté par Emmanuel
Rieder et chez les cadets par Phili ppe
Hontoir. Le championnat cantonal par
équipes est revenu au VC Vignoble , de
Colombier.

M. Moerlen a relevé l'excellent com-
portement des cadets à l'Omnium de la se-
maine sportive de même que celui des ju-
niors sélectionnés qui ont partici pé au
tour du Haut-Lac , au tour du Pays de
Vaud et à la finale suisse. Le
cyclotourisme a été particulièrement actif
à la Pédale locloise et au CC Littoral de
Cornaux.

Espérant développer la discipline du
cyclocross dans l'association M. Michel
Bourquin et la commission technique ont
mis sur pied un cours d'initiation qui a
eu lieu les 14 et 15 octobre au Genevez.

— Insistons , a dit M. Moerlen , sur la
haute qualité de l'enseignement donné
par M. Jean-Marc Morand , expert
Jeunesse et sport en cyclisme. Ce cours a
connu un indéniable succès et le comité
se propose d'en organiser un nouveau
l'année prochaine, qui pourrait être suivi
d'un champ ionnat à deux ou trois man-
ches. Après avoir passé en revue l'excel-
lent travail des commissaires et des délé-
gués de l'UCNJ , à l'Union cycliste suisse
le président a résumé l'activité des clubs
qui font preuve d'une belle vitalité.

DECISIONS
Il a été décidé que le comité de l'UCNJ

serait à partir de l'année prchaine renou-
velé non plus en bloc mais par étapes. En
attendant , aucun candidat n 'a été présen-
té pour la vice-présidence , mais le titu-
laire d'une fonction au comité sera dési-
gné ultérieurement. Avec le CC Littoral
de Cornaux , c'est le VC des « Aiglons »
de Boncourt , qui fonctionnera en qualité
de vérificateurs des comptes. L'année
prochaine , dans le cadre de l'Omnium , la
course de vitesse sera organisée par le
Cyclophile-Fleurier. la course de côte par
le <VC Edelweiss, du Locle », la course
contre la montre par le CC Tramelan , la
course de fond par le CC Moutier , le cir-
cuit fermé par le VC Jurassia , de Basse-
court. C'est les « Francs-coureurs » de La
Chaux-de-Fonds qui mettront sur pied le
championnat cantonal individuel et le
« VC du Vignoble , de Colombier » , le
championnat cantonal par équipes. Le
président loclois a été chargé de remettre
à MM. Gustave Bubloz , Jean-Pierre Burk-
halter , Charles Seiler , Charles-Henri
Lambelet , Claude Pellet , André Perre t et
Charles Schulze , la distinction de vété-
rans cantonaux. Des remerciements leur
ont été adressés pour leur longue activité
et l'espoir de les voir encore longtemps

aider et soutenir l'UCNJ et la cause du
cyclisme. Il a été décidé qu 'une soirée or-
ganisée par l'UCNJ aura lieu le 16 dé-
cembre au Cercle de Boveresse et que
l'assemblée générale de 1979 se déroulera
à Bassecourt le 24 novembre .

Enfin , en vue de l'assemblée générale
de l'Union cycliste suisse qui aura lieu le
9 décembre à La Chaux-de-Fonds des
informations ont été données par
MM. Fritz Golay et Denis Christe, mem-
bres du comité directeur. G. D.

Assemblée de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton
M. André Brandt : la situation n'est pas catastrophique

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
A Chézard - Saint-Martin

De notre correspondant :

L'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel s'est déroulée same-
di dans la Salle de gymnastique du collège
de Chézard-Saint-Martin. Elle était prési-
dée par M. Roland Halbersen, de Marin. Il
commença par souhaiter la bienvenue à
tous les partici pants parmi lesquels
M, Fred Wyss président du Grand conseil ,
M. André Brandt conseiller d'Etat ,
M. Gaston Rod, premier secrétaire du
département des travaux publics, M. Jean
Veuve, directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie.

La commune de Chézard-Saint-Martin
était représentée par M. René
von Guntén , conseiller communal et
M. Rémy Hadorn , l'administrateur com-
munal.

M. Halbersen ouvrit alors la séance et
constata la présence des délégués de
62 communes du canton et de 190 per-
sonnes. Dans son rapport , il donna un
reflet très précis des activités du bureau et
du comité ainsi que des travaux des diffé-
rentes commissions, à savoir: radiopro-
tection et intervention en présence de

Une vue de l'assemblée des sapeurs-pompiers qui s'est tenue à Chézard-Saint-Martin.
(Avipress Schneider)

marchandises dangereuses; renouvelle-
ment du matériel des centres de secours ;
protection contre les gaz; contrôle et
expertises d'échelles de sauvetage;
centrale d'achats ;et communications par
radio. A cela s'ajoutent différents chiffres
tirés du rapport de l'Etablissement canto-
nal d'assurance puis les activités du grou-
pement cantonal des instructeurs pour
sapeurs-pompiers.

FINANCES RÉJOUISSANTES

Dans son rapport , le trésorier
M. P. Blandenier communiqua que la for-
tune de l'association s'élève actuellement
à 7350 fr. 50 et le fonds du 50"K' anniver-
saire à 12.661 fr. 80.

Le major Habersaat , directeur des
cours cantonaux , présenta un rapport fort
intéressant pour chacun. La communica-
tion la plus agréable , c'est que le dépar-
tement des travaux publics a déjà donné
son assentiment pour la mise à disposition
d'un crédit de 120.000 f r. pour l'organisa-
tion des cours 1979.

Le rapport du président du groupement
cantonal des instructeurs est présenté par

M. Willy Gattoliat , successeur de
M. Hervé Berger.

Au chapitre des mutations au comité , le
président fit part de la démission de
M. C. Graber qui a demandé à être relevé
de ses fonctions. Des éloges méritées lui
furent adressées pour son travail
d'instructeur ou de quartier-maître . En
signe de reconnaissance, il reçut le titre de
membre honoraire et un cadeau. C'est le
major Jean Guinand qui fut nommé au
poste de vice*président pour le remplacer*

DISCOURS DE M. BRANDT

Pour terminer cette séance, le conseil-
ler d'Etat André Brandt remercia la fédé-
ration de son dynamisme et les représen-
tants de la commune. Il fit également part
du plaisir ressenti au contact des petites
communes loin des axes routiers . C'était
également pour lui une grande satisfac-
tion d'enregistrer la présence des délé-
gués de 62 communes du canton. Il
présenta aussi la situation économique de
notre canton qui actuellement n'est pas du
tout favorable.
- Pourtant , dit-il , dans notre petit

pays, il est essentiel que la population
réagisse bien. Il convient que le peuple
neuchâtelois anal yse sainement la situa-
tion mais ne se laisse pas aller à considérer
la position du canton comme catastrophi-
que. Il faut avoir tout autant de confiance
en l'avenir, sachant aussi que les autorités
se préoccupent très sérieusement des
intérêts de la population.

Le lieutenant Jean Hirschy, du corps
des sapeurs-pompiers de Villers-Le-Lac ,
releva l'aspect financier et la dispropor-
tion des moyens mis à disposition pour

combattre les éléments entre le départe-
ment du Doubs et le canton de Neuchâtel.

DIVERTISSEMENTS

M. Halbersen mit un terme à cette
assemblée en annonçant que la prochaine,
qui sera la 60""", siégera le 24 novembre
1979 aux Brenets.

Un vin d'honneur offert par la commu-
ne permit à chacun de fraterniser. On
passa ensuite au plaisir de la table en

Savourant un excellent repas préparé par
'les cadres de la compagnie de Chézard-
Saint-Martin.

;. Alors vint une partie récréative des plus
agréables , puisque la fanfare «L'Ouvriè-
re » de la localité , et la section féminine de
la SFG présentèrent des productions , puis
laissèrent la place du chœur villageois fort
de 70 exécutants.

FLEURIER
Sapin de Noël

(sp) Les services communaux ont dressé,
à la fin de la semaine dernière, un grand
sapin, place du Marché à Fleurier. II est,
signe des temps, quelque peu maigrichon,
mais il prendra sans doute plus fière allure
quand il sera illuminé...

BEVAIX

Auto contre tracteur:
gros dégâts

VIGNOBLE

Samedi , vers 17 h 55, M. R. G., de
Gorg ier débouchait avec son tracteur
accouplé à une remorque sur la N5 à
partir d'un chemin rura l, au sud de l'axe
routier et à l'ouest du pont de Treytel . Au
cours de sa manœuvre, alors qu 'il était en
travers de la route , l' arrière de la remor-
que a été tamponnée par la voiture
conduite par M. H.B., de Bienne , qui cir-
culait normalement vers Yverdon. Dégâts
importants.

FONTAINES
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général de Fontaines est

convoqué en séance extraordinaire , mer-
credi 29 novembre , au collège. Deux
objets princi paux fi gurent à l' ordre du
jour: 1) une demande de crédit de
3S00 fr. pour la suite des travaux d'étude
relatifs à l'ancien immeuble Voumard ; 2)
un nouvel examen du projet de lotisse-
ment «En Closel-Convers », à la suite de
l'annulation par le Conseil d'Etat de la
décision de refus de la commune.

Vandoncourt (Doubs)
prêt à accueillir

une famille
du «Hai-hong»

FRANCE VOISINE
i _______^_________2i__ \

Le Conseil municipal de Vandoncourt
(Doubs) vient d'adopter une résolution
dans laquelle il se déclare «profondément
ému par le sort des 2500 ressortissants
vietnamiens du «Hai-hong» et bouleversé
par les drames familiaux et individuels de
ces personnes rejetées par la quasi-totalité
des gouvernements de ce monde».

«Ulcéré par l'égoïsme des nantis», il
demande à «tous les Etats de faire preuve
de générosité », et il se propose lui-même
« d'offrir avec le plus de fraternité possible
un lieu d'asile à une famille du « Hai-hong »,
afin de lui manifester concrètement sa
solidarité villageoise». (AP)

CARNET DU JOUR]
Pharm acie de service : Pierg iovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

VALANGIN
Dépassement
malheureux :

témoins recherchés
Vendredi vers 19 h, M. S., de Cernier ,

circulait sur la route de Valangin à La
Chaux-de-Fonds ; arrivé sur le pont de la
Sorge, dans le premier virage à gauche, il
voulut entreprendre le dépassement d'une
Alfasud grise qui se trouvait derrière un
camion jaune bâché. Ces deux véhicules ne
sont pas identifiés. Pour effectuer sa
manœuvre, M. S. a déplacé sa voiture sur la
gauche ; au même instant , le conducteur de
l'Alfasud qui le précédait , déboita dans le
but également de doubler le camion. De ce
fait , M. S. fut surpris, freina et donna un
coup de volant à gauche pour éviter une
collision avec l'Alfasud. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture heurta violemment
la glissière de sécurité à gauche. Blessé,
M. S. a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par une connaissance. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Le véhicule est démoli.

Pour les besoins de l'enquête , le conduc-
teur de l'Alfasud grise, le conducteur du
camion jaune bâché et les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Cernier , tél. (038)
53 21 33.

Vue de la rencontre des délégués de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30 «Marathon
man» avec Dustin Hoffmann (parlé fran-
çais).

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 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 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 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

Police du feu pour le Vallon : IIS.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

FORMATION PROFESSIONNELLE ^
La réputation du travail suisse

La qualité du travail , qui fait la réputation de la Suisse dans le monde, est
essentiellement le fruit des connaissances professionnelles et du savoir-
faire de nos ouvriers, employés et cadres.
C'EST NOTRE SEULE RICHESSE NATIONALE, qu'il convient non seule-
ment de préserver, mais d'améliorerdans la situation économique diffici-
le que nous vivons.
Les citoyennes et citoyens conscients de la nécessité de sauvegarder
notre atout le plus précieux, LA RÉPUTATION DU TRAVAIL SUISSE,

( diront

Util à la nouvelle loi sur la formation
professionnelle, le 3 décembre prochain

Comité pour la nouvelle loi sur la formation professionnelle, I
D. Eigenmann I
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€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Madame Berthe Fleury, à Couvet ;
Madame et Monsieur André Ba-

Ianche-Fleury, et leurs enfants Johnny et
Sandrine , à Pontarlier;

Les familles de feu Charles-Emile
Fleury-Holder;

Les familles de feu Louis Bourquin-
Colomb,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile FLEURY
dit « Micou »

leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, parent et
ami que Dieu a repris à Lui , dans sa
71™* année.

2108 Couvet, le 26 novembre 1978.

Vois ma misère et délivre-moi.
Tes compassions sont grandes, ô
Eternel , rends-moi la vie selon tes
jugements.

L'inhumation aura lieu à Couvet, le
mardi 28 novembre 1978.

Prière pour la famille à l'hôpital où le
corps repose , à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile de la famille :

Saint-Gervais 29, 2108 Couvet

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

113529 M

Monsieur Robert Garo-Gentil , à
Travers ;

Madame et Monsieur Dieter Beissel-
Perriard et leur fille Corinne, à Travers ;

Madamè' et Monsieur Henri Witta-Garo
et leurs filles Isabelle et Anne-Françoise , à
Genève;

Mademoiselle Germaine Gentil , à
Travers ;

Monsieur et Madame Marcel Gentil ,
à Reinach (BL), leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Gentil;

Madame Julia Gentil , à Cormon-
drèche ;

Les enfants et le petit-fils de feu
Edouard Gentil , à Paris;

Monsieur et Madame Charles Garo ,
à Bière , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Garo , à Fleurier , ses
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Robert GARO
née Bertha GENTIL

leur très chère épouse, maman , tante ,
belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie , dans sa 70""'' année.

Travers, le 25 novembre 1978.

Veuillez et priez car vous ne savez ni
; le jour , ni l'heure.

Matthieu 25: 13

L'ensevelissement aura lieu à Travers ,
le mard i 28 novembre.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire, rue du Moulin , à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 30.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
113530 M

(c) C'est sans surprise que, hier-
matin , on a vu la neige qui avait pris
pied sur les hauteurs . La météo ne s'est
pas trompée. Est-ce la fin définitive
des beaux jours ensoleillés ? L'avenir
le dira . Quoi qu'il en soit le privilège
est d'avoir eu cette année un merveil-
leux automne.

Neige sur les hauteurs

Noël est
proche...

profitez du rabais de

20%
sur

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

autorisée
par dépt. police

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

113487 1

A vendre lot

Tôles
ondulées

galvanisées,
largeur utile

83,6 cm.

Longueur: pièce:

200 cm Fr. 15.50
250 cm Fr. 19.50
300 cm Fr. 23.50

Livraison
franco domicile.

Stock limité.

Schmutz-Aciers
2114 Fleurier,

0 (038) 613333

2088 Cressier,
-2 (038) 471374

116978 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nia Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

CHAUFFE-PLAT
électr.

à accumulation
jolis décors

500 x 230 mm
livré avec cordon

Fr. 59.-

Ea
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La Société de chant l'Espérance de
Travers a le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Bertha GARO
épouse de Monsieur Robert Garo, dévoué
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113525 M

I-HOB
W E 1062974 A
JL I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER . r 61 15 47



«Cinéma en marge » à l'ABC et au Centre de rencontres
C'est à Paris que Pro Helveti a a créé, en

février 1977, «Cinéma en marge ». Pour
les créateurs de petits films, ce fut un
heureux événement, permettant ainsi
d'élargir leur public. Des films en super S
et 16 mm forment la configuration de
cette manifestation. Manifestation toute
jeune , puisqu 'elle en est aux balbutie-
ments. Mais cela ne va déjà pas si mal.
Dans le cadre « D'espaces 7S », elle eut un
très large succès. Ce week-end , c'est donc

à une sélection d'une trentaine de films
que les amateurs de cinéma furent
conviés.

Samedi en début de soirée , Michel
Le Bayon , auteur , et Joseph Morder,
criti que , ont expliqué la démarche des
organisateurs. Une démarche qui tente de
briser des traditions. Avec le super S, qui
est un support abordable par chacun , un
matériel point sophistiqué , bon marché ,
tout le monde peut filmer. Mais que
filme-t-on? Des vacances , les débuts d'un
enfant ; le reste du temps , la caméra est
dans un tiroir. Donc , il fallait motiver
cette catégorie de gens à faire autre chose.

Des festivals sont organisés en France ,
et ce qui est très important , il n 'y a pas de
sélection. Ouverts à tous! Pour le public ,
c'est un choc. Habitué qu 'il est par des
réalisa tions peaufinées par d'importants
moyens techni ques, il lui est difficile de
comprendre que dans le cinéma il y a
également d'autres écritures. Entouré par
un halo de mystérieux, le mythe du ciné-
ma existe toujours. Il est difficile de le
défl orer. Les tenants des circuits commer-
ciaux ne voient pas d'un bon œil cet
engouement soudain pour la pellicule. Un
peu comme au XIX L' siècle où la poésie
était corsetée dans une techni que très
ri goureuse. Elle était l'apanage d'une
élite , d'une caste.

DE TOUT!

Ici le phénomène se répète avec le
cinéma. Le super S est un canal où il est

facile de s'exprimer, même en s'amusant.
Les films sont très divers en qualité, il y a
de tout. C'est souvent non narratif et il
faut bien l'avouer , parfois un effort est à
faire . Avant tout , il s'agit d'une tentative
pour piquer la curiosité des gens. Les
organisateurs savent très bien que la
philosophie du cinéma est à modifier. Les
habitudes sont à combattre. Il est égale-
ment difficile de faire une réalisation
quand on a une liberté totale. On en est
presque prisonnier. Surgissent les
influences de l'autre cinéma , de sporadi-
ques réminiscences transp irent d'un
cinéma bien léché. Bref , on copie un peu
parfois.
¦ C'est pourquoi il faut regarder l'ensem-

ble de ce festival et se laisser aller avec
l'imag ination de ces réalisateurs . Certes,
un cinéma en marge, mais qui répond à un
évident besoin. L'important est d'avoir
compris que c'est aussi cela le cinéma.

BY.

Beau concert de la fanfare de Travers
et de celle des cheminots de Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
La fanfare « La Persévérante » de Tra-

vers — qui porte du reste très bien son
nom — a donné un concert récemment
dans la grande salle de l 'Annexe. Il
aurait été souhaitable que les auditeurs
fussent un peu plus nombreux , ne serait-
ce que pour encourager les musiciens,
mais aussi pour assister à un divertisse-
ment de bon aloi.

M. Pierre Bolle, président de la fanfare
locale, a tout d 'abord souhaité la bienve-
nue, puis a salué la présence de délégués
appartenant à des fanfares de la région.
Il a aussi relevé combien est actuellement
difficile le recrutement pour grossir les
rangs d 'une société de musique. Et il a
salué encore la Fanfare des cheminots de
Neuchâtel qui apportait son concours au
concert.

Car, réduite à 16 exécutants, « La
Persévérante » ne pouvait tenir à elle
seule la scène durant toute la soirée. Elle
interpréta quatre morceaux sous la direc-
tion de MM. Roger Bochud directeur et
Louis Rosselet sous-directeur qui furent
appréciés, même si certains registres ne
comptent que trois, deux, voire un seul
musiciens.

Pour sa part , la Fanfare des chemi-
nots, dirigée par M. Raymond Gobbo,
joua une dizaine de morceaux: qui satisfi-
rentiles mélomanes. Cet ensemble présen-

ta un programme autant riche que varié,
allant de la marche aux œuvres de genre.
Musicalité , sens des nuances , équilibre
des registres telles ont été les meilleures
qualités de cette fanfare  composée à peu
près exclusivement de gens qui travaillent
au chemin de fer.

Hors programme, il fu t  possible
d 'apprécier la maîtrise du soliste Claude
Biollet , au petit bugle. Les tambours des
cheminots ont fait , eux aussi, une excel-
lente impression, parmi lesquels se trou-
vait un très jeune garçon qui a démontré
que le savoir est de tous les âges.

Pendant l 'entracte , ce fu t  un instant
de fraternité pour les musiciens tandis
que M. Marcel Sandoz , de Couvet , mem-
bre du comité cantonal de l 'Association
des musiques neuchâteloises fit  part des
vœux de cette association. Enfin une soi-
rée récréative et un bal mirent fin à ces
heures musicales passées dans l 'harmo-
nie, c 'est le moins que l 'on puisse dire !

(c) On en arrivait presque à espérer , du
moins pour ceux qui ne sont pas trop
tributaires des sources et autres
moyens d'approvisionnement d'eau,
que la période de beau temps et... de
sécheresse allait durer.

La neige, pourtant, a fait son appari-
tion, hier et déjà samedi en fin
d'après-midi , sur le Jura neuchâtelois.
Le froid qui s'est installé sur la contrée a
rapidement rendu les chaussées glis-
santes. Aussi a-t-il fallu avoir recours au
sel et au sable pour garantir les artères
principales. De nombreux véhicules ,
mal équipés, ont souffert de cette
première offensive hivernale. Les prévi-
sions de la météo, quant à elles,

. prévoient un retour du beau temps.
Patience donc !

Timide apparition
de la neige

ROGER CUNEO 31 «ÉCLATS»
au centre de Samedi Organisation: Prix des places : Fr. 10.— Réservation:
la FONTENELLE 2 décembre 1978 Ciné-Club de Cernier Fr. 8.— pour les membres du CCC, RANDAL, CERNIER
à CERNIER à 20 h 30 et environs les rentiers AVS et les étudiants Tél. (038) 53 32 33
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Vas-y maman » (12 ans).
Eden : 18 h 30 « Douces pénétrations» (20

ans) ; 20 h 15 « L'arbre aux sabots» (12 ans).
Plaza: 20 h 30 «Les oies sauvages » (16 ans).
Scala: 20 h 45 «Le grand frisson » (16 ans).
ABC : 20 h 30, cinéma en marge « Espace 78 ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: relâche
Le Domino : relâche

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

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
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 10 17.

Pharmaci e d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30 « Où va notre civilisation »,

par Jacques Soustelle.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS: relâche le lundi.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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. . • .,.

Pharmaci e d'office: Casino, 39 rue Daniel-
Jt-anrichard , jiVsW'à1.̂ .h 1, pnsuite téL,,̂

CARNET DU JOUR

Samedi vers 12 h 50, M. R.O., de Minusio
(Tessin), circulait rue de la Fusion en direc-
tion sud ; à la hauteur de la rue de la Jardi-
nière, sa voiture entra en collision avec celle
conduite par M. CC. de La Chaux-de-
Fonds. Lors de cet accident, M**" M.C.,
épouse du conducteur CC, de La Chaux- ,
de-Fonds, ainsi que M"0 P.M., passagère de
l'auto R.O., de Minusio, ont été transpor-
tées à l'hôpital de la ville par une ambulan-
ce. Après avoir reçu des soins, elles ont pu
regagner leur domicile.

Collision

COUVET

(sp) La libération de la classe 1928 aura
lieu.dès 10 h 30, lej .3 décembre prochain
dans la grande Salle des spectacles à
Couvet. . .. , , ,, . ... .. .rvve v, ittev [,\ ».

Libération d'une classe

Conducteur fautif,
retrouvé dans un café
Samedi , vers 18 h 40 , à la hauteur du

tunnel du col de la Roche , le véhicule
conduit par M. D.C., de Neuchâtel , a
heurté celui piloté par M. J.-C. B., des
Brenets. D.C. a pris la fuite. Il a été
retrouvé vers 19 h 15 dans un ... établis-
sement public. Son permis a été retiré.
Dégâts.

Attention à la neige !

Dans la nuit de samedi à dimanche , au
lieu dit «Le haut du Crêt », M. C.S., de
Villars-sur-Glâne , a perdu le contrôle de
sa voiture sur la chaussée enneigée qui a
heurté le véhicule conduit par M. M.F.
Dégâts.

Nouvelle nonagénaire

(c) M' u' Edith Sauser , domiciliée au
numéro 22 de la rue Girardet , au Locle,
vient de fê ter  son nonar.tième anniversai-
re. A cette occasion, M. René Felber ,
président de la ville, lui a rendu visite
pour lui remettre le cadeau traditionnel e.t
lui faire part dès vœux et des félicitations.
desautpn0set .de la p opulation locloises,.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de gala donné par les cadets

Samedi à l'Ancien-Stand

Public très nombreux, samedi , pour
applaudir les jeunes musiciens que dirige
Henri Zanoni. Ainsi que l'a relevé Pierre
Montandon , président de l 'Association
des amis de la société, assistaient au
concert un représentant des autorités
communales ainsi que M. J ean Grosclau-
de, responsable de la commission de
musique.

Les 52 fanfaristes n 'ont pas cédé à la
tentation du jour: « la glorieuse incertitu-
de du sport », comme l'exprime un
journal de Paris. Les parents de ces
jeunes gens comprennent que les miroirs
aux alouettes ne constituent pas l'essen-
tiel dans une éducation (l'appât du gain)
mais qu 'il est préférable de rechercher
d 'humbles réalisations.

La nouvelle bannière fi t  l 'admiration
de chacun. Choisie par les musiciens
eux-mêmes, elle est l'emblème de leur
effort tenace, de leur travail continu, de

leurs joies futures. A l 'heure actuelle, on
ne prétend pas seulement que «la musi-
que adoucit les mœurs ». On sait qu 'elle
enrichit un individu dans la mesure où
celui-ci accepte un sérieux entraînement.
Grâce â ce travail , patient , nous avons
admiré spécia lement le morceau « Trom-
peten-Echo » ainsi que le concerto pour
un été, où clarinettes et trombones se
distinguèrent.

Les 20 fanfaristes (musiciens sélec-
tionnés) de l' « Original Brass Orchestra »
constituent une formation anglaise sous
la conduite de Denis Robert; les dix cor-
nets et trompettes, les trois barytons , les
trois altos, les deux trombones, une basse
et la batterie donnèrent un répertoire qui
va de Mozart (Les noces de Fiagaro) à
Huggens (solo de batterie qui eu l'heur de
mettre les très nombreux auditeurs en
joie) . De pareilles exécutions entraînent
l'enthousiasme et suscitent les app laudis-

sements : la perfection , la vivacité des
marches, autant de facteurs qui p laisent
aux gens. Que nos fanfares prennent
exemple sur ce groupement nouveau!

M.

Perte de maîtrise:
deux blessés

LE LOCLE

Hier, vers 13 h 05, M. W.F., 25 ans, des
Ponts-de-Martel , qui circulait sur la route
reliant La Chaux-de-Fonds à La Sagne,
vers La Corbatière, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est jeté contre un arbre.

L'accident a été provoqu é par la chaus-
sée enneigée. Souffrant de blessures ,
W.F., et son passager , M.G. Eaztwwod ,
domicilié également aux Ponts-de-
Martel , âgé de 23 ans , ont été transportés
à l'hôpital de La Chaux-de-fonds. Le
conducteur a pu ensuite rejoindre son
domicile. Dégâts.

Naissances : Ritter , Lesley Rachel. fille de
Mitchell et de Claudine Alice, née Bourquin .
Jeanbourquin , Sandra Betty, fille de Clément
Albert Antoine et de Marienne Cécile , née
FJeury. Reuche , Sandie , fille de Jean Francis et
de Martine , née Biedermann. Blaser , Marc
Jérôme, fils de Martin Ernst et de Anna-Maria ,
née Ruegg. Fahrni , Sophie , fille de Alfred
Edouard Adrien et de Lisette Suzanne , née
Gurtner.

Mariages civils : Beuret , Christian Maurice et
Binggeli , Josiane Catherine. Sampieri, Renzo
Gcntile et Gilezan , née Klopocan , Marija.

Décès : Brandt , née Huguenin , Ulda Emélie ,
née le 5 septembre 1882, veuve de Brandt ,
Georges Albert.

(24 novembre)
Naissances : Dietrich , Laetitia , fille de

Raymond et de Marie Chantai , née Schlichtig ;
Antonelli , Stefania , fille de Giamp iero
Gaudenzio et de Giovanna Claudia , née Gelsi ;
Bilat , Frédéric Alain , fils de Louis Paul Henri et
de Béatrice Anna , née Bouill Panza , Florence ,
fille de Félix Louis Pierre et de Liliane Janine ,
née Berger; Erard , Evel yne , fille de Philippe
Richard et de Dorothea Elisabeth , née Gisîer;
Spori , Carole , fille de André et de Jacqueline
Charlotte , née Zimmermann.

Etat civil
(22 novembre)



Un Conseil d'Etat autonomiste
M. François Lâchât, 36 ans, démo-
crate-chrétien.

M. Pierre Boillat, 34 ans, démocra-
te-chrétien.

M. Jean-Pierre Beuret, 31 ans,
-chrétien-social indépendant.

M. François Mertenat , 37 ans,*
socialiste.

M. Roger Jardin, 59ans, radical-
réformiste.

De notre correspondant :

Avec la première neige, sont tombés hier après-midi les résultats du se-
cond tour des élections au gouvernement jurassien, gouvernement dont qua-
tre sièges étaient demeurés vides à la suite des élections de dimanche
dernier.

Ces sièges seront occupés par les quatre candidats de la liste d'entente
jurassienne : Pierre Boillat, de Delémont (PDC), 21.763 voix, Jean-Pierre Beu-
ret, des Breuleux (PCSI), 21.207 voix ; François Mertenat, de Porrentruy (PS),
20.791 ; et Roger Jardin, de Delémont (PRR), 18.253 voix. Le candidat radical

orthodoxe, Gaston Brahier, de Delémont, obtient 12.899 voix et n'est donc
pas élu.

Comme on s'y attendait, la participation, qui avait été de 81,32 % au pre-
mier tour, est en léger fléchissement. Elle atteint cette fois 77,47 %, soit
74,8 % à Delémont 77,98 % l'autre dimanche), 82,25 % à Porrentruy (84,95) et
73,39 % aux Franches-Montagnes (83,82). Comme on peut le constater, mal-
gré ce petit fléchissement dans la participation, les Jurassiens ont démontré
qu'ils s'intéressaient vivement à l'élection de leurs premières autorités. Ce ré-
sultat marque une victoire très nette des partis de la coalition du 23 juin 1974,
et du Rassemblement jurassien qui place cinq membres de son comité-direc-
teur sur les cinq sièges du gouvernement.

Depuis que l'Assemblée constituante
avait décidé que le gouvernement du
Jura serait élu au système majoritaire,on
savait que très probablement le parti ra-
dical n'aurait pas de représentant dans la
première équipe gouvernementale juras-
sienne. Cependant, ces derniers temps,
une victoire des partis de la coalition du
23 juin n'était plus considérée comme
certaine. D'abord, le parti démocrate-
chrétien avait refusé la liste bloquée
proposée par le RJ eu premier tour de
scrutin. Et puis, les radicaux avaient joué
« fin » en choisissant un candidat peu
marqué par la lutte d'indépendance,
originaire et natif d'Ajoie où il a conservé
beaucoup d'attaches, vivant à Delémont
depuis 25 ans, donc un homme qui pou-
vait attirer sur son nom un maximum de
suffrages. Ils avaient mené une campa-
gne habile, s'attribuant le rôle de martyr,
de David opposé au Goliath autonomiste.

PRESTIGE

En face, le Rassemblement jurassien
jouait son prestige. Que les membres des
principaux partis votent leur candidat
mais biffent ceux des autres formations
participant à l'entente jurassienne, et en
particulier celui du parti radical réformis-
te, et le candidat radical orthodoxe en-
trait au gouvernement, ce qui aurait révé-
lé l'existence d'une crise profonde au
sein du mouvement autonomiste.

Conscient de cette menace, le RJ a pe-
sé de tout son poids dans la campagne,
et il a démontré clairement qu'il jouit
encore dans le Jura d'une autorité morale
très grande. II suffit d'examiner les résul-
tats pour s'en convaincre.

Ainsi, M. Jean-Pierre Beuret passe de
14.955 voix à 21.207, soit de 43,50 % des
suffrages exprimés lors du premier tour à
64,22 % de ces mêmes suffrages ;
M. Pierre Boillat de 16.508 voix à 21.763
(de 48,02 % à 65,9 %) ; M. François Mer-

tenat de 12.345 voix à 20.791 (soit de
35,91 Va à 62,96 %) ; et M. Roger Jardin,
qui était le candidat le plus visé per le
parti radical, passe de 7812 voix à 18.253
(soit de 22,72 % à 55,28 %...). Pendant ce
temps, M. Gaston Brahier, le candidat
radical, qui avait presque fait le plein de
ses voix au premier tour, ne progresse
que de 11.526 voix à 12.899 (soit de
33,53 % à 39,06 %).

On constate ainsi que les quatre candi-
dats de l'entente jurassienne atteignent
et même franchissent confortablement la
majorité absolue, alors qu'au second tour
la majorité relative était suffisante.

VOTES IDENTIQUES
DANS LES TROIS DISTRICTS

Les radicaux comptaient surtout sur
l'Ajoie, où ils sont de loin les plus forts,
pour faire passer leur candidat. Or, en
Ajoie comme à Delémont ou aux Fran-
ches-Montagnes, le candidat radical arri-
ve en queue. II perd pour l'ensemble de
ce district 650 voix sur son concurrent le
plus direct, M. Roger Jardin, et il ne par-
vient à faire mieux que ce dernier que
dans 16 communes sur 34. Dans l'ensem-
ble du canton, 19 localités et cercles élec-
toraux seulement sur 73 accordent
davantage de voix à M. Gaston Brahier
qu'à M. Roger Jardin.

II n'est pas nécessaire d'insister davan-
tage pour démontrer que le parti radical
orthodoxe n'a pas fait le poids dans cette
joute électorale. Nous écrivons en effet
« le pardi radical » car c'est bien le parti,
en l'occurrence, et non le candidat sur le-
quel il avait misé qui s'est vu opposer la
majorité des électrices et des électeurs
du Jura.

LES RÔLES SONT INVERSÉS

Pourquoi les partis autonomistes ont-
ils choisi de faire cavalier seul au gouver-

nement, que reprochent-ils au PLR qui
représente, en gros, 25 % de la popula-
tion ? Principalement d'avoir fait le jeu de
Berne, de s'être opposé à l'autonomie
jurassienne, d'avoir pratiqué l'opposition
au sein de l'Assemblée constituante.
« Pas de représentant du parti qui a com-
battu l'autonomie du Jura dans le
premier gouvernement jurassien » : tel a
été le réflexe de la majorité des électeurs
du Jura. En fait, désormais les rôles sont
inversés : le parti associé étroitement au
pouvoir bernois depuis des décennies
sera dans l'opposition dans le canton du
Jura, tandis que les partis jurassiens
d'opposition du canton de Berne accéde-
ront au gouvernement. En politique aussi
il se produit parfois des ' retours de,
manivelle... »

Le gouvernement jurassien sera donc
composé de deux démocrates-chrétiens.

d'un chrétien-social indépendant, d'un
radical réformiste, et d'un socialiste. A
l'image de ce qu'était l'Assemblée consti-,
tuante ce gouvernement sera donc de
centre gauche, et le radical réformiste
pourrait être appelé à y jouer le rôle
d'arbitre.

Le premier gouvernement jurassien se
constituera le 5 décembre prochain, soit
le lendemain du parlement, et il siégera
pour la première fois le 6 décembre. S'il
est prématuré de faire des suppositions
en ce qui concerne la répartition des dé-
partements, on peut admettre sens ris-
que de se tromper que M. François La-
chat, président de l'Assemblée consti-
tuante et candidat ayant reçu le plus
grand nombre de suffrages, sera certai-
nement le premier ministre jurassien ap-'
pelé à assumer la présidence du gouver-
nement. BÉVI

GOUVERNEMENT: le 2me tour

Total des suffrages : 33124.

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

Beuret PCSI 10719 7672 2816 21207
Boillat PDC 10692 8009 3062 21763
Jardin PRR 8987 6777 2489 18253
Mertenat PS 10476 7467 2848 20791
Brahier PLR 5135 6126 1638 12899

Réaction du parti libéral-radical
Le parti libéral-radical jurassien, qui ne

sera pas présent au premier gouvernement
jurassien, a commenté dimanche soir à
l'A TS les résultats du scrutin, par la voix de
son président, M. Jean-Claude Schaller:

«Les résulta ts de l'élection du premier
gouvernement jurassien sont nets et
démontrent que le peuple ne veut pas d'un
libéral-radical au gouvernement;
12.899 électrices et électeurs du canton du
Jura, soit près de 40 %, se sont montrés les
partisans d'une démocratie pluraliste,
appelant de leurs vœux un gouvernement
fort, disposant de la plus forte assise au
Parlement et dans, le peuple. Ces mêmes
citoyens ont rejeté la mise à l'écart des
responsabilités gouvernementales de la
deuxième formation politique du canton.

A la veille du premier tour, le parti libé-
ral-radical avait, avec d'autres formations.

proposé un choix. Il estleseulà avoir main-
tenu cette attitude au second tour, contrai-
rement à d'autres formations qui se sont
jetées pieds et poings liés dans une coali-
tion.

II appartiendra dès maintenant au parti
libéral-radical d'agir afin de représenter
cette part importante d'électeurs et de
retrouver, lors de prochaines consultations,
celles et ceux qui, aujourd'hui, souhaitaient
un véritable changement.

Le parti libéral-radical jurassien est parti
seul aux élections cantonales. II s'est trouvé
seul en face d'une coalition au deuxième
tour de l'élection du gouvernement. Ses
résultats sont encourageants puisque ses
membres et sym 'pathisanis"rônt élu
14 députés au parlement et puisque près de
40% des votants ont manifsté leol confian-
ce à Gaston Brahier. »

Elections municipales à Moutier:
remarquable progression autonomiste

De notre correspondant:
Le match entre pro-Bernois et

Jurassiens qui s'est joué ce week-end
à l'occasion des élections municipales
à Moutier s'est soldé par une victoire
jurassienne, quand bien même au vu
des résultats au Conseil municipal le
résultat soit resté à quatre à quatre.

Les résultats les plus importa nts,
ceux du Conseil de ville, ne seront
connus qu'aujourd'hui dans la journée;
mais, au vu de la participation excep-
tionnelle enregistrée pour des élec-
tions municipales (91,21 %) et du

résultat obtenu au Conseil municipal
par les autonomistes (49,58 %), il y a
tout lieu de penser que ces derniers
obtiendront dans tous les cas
20 sièges sur les 41 que compte le
Conseil de ville, voire prendre la majo-
rité.

Si l'on considère que les autonomis-
tes ne détenaient que 18 sièges depuis
1974, leur progression est véritable-
ment spectaculaire.

Au niveau des deux camps Jura-
Berne aucune modification n'inter-
vient au Conseil municipal puisque

l'on en reste à quatre pro-Bernois et
quatre Jurassiens. Les pro-Bernois
réalisent 50,6% des suffrages contre
49,48 % aux Jurassiens. C'est au
niveau des partis que des modifica-
tions apparaissent, le PSJB maintient
ces deux sièges, l'UDC en perd un au
profit du PRJB.

Dans le camp jurassien, le PDC
maintient ces deux sièges tandis que
le RPJ en perd un au profit de PSA,
nouveau venu. Le maire Rémy Berdat,
réélu tacitement, continuera donc
d'arbitrer le duel entre Jurassiens et
pro-Bernois.

La progression jurassienne en ville
de Moutier est donc spectaculaire par
rapport à 1974, date du premier
plébiscite. La participation était alors
de 65,94% et les autonomistes
avaient obtenu 18 des 41 sièges du
Conseil de ville.

Nous reviendrons demain sur ces
élections, avec des résultats complets
pour le Conseil de ville et des com-
mentaires sur les élus des deux camps
au Conseil municipal.

Satisfaction jurassienne
A la suite de ces résultats, les partis

de l'entente jurassienne de Moutier
ont diffusé le communiqué suivant :

« Comme on pouvait s'y attendre, au
vu du déroulement de la campagne
électorale, l'entente jurassienne enre-
gistre , à l'occasion des élections muni-
cipales à Moutier , une nouvelle victoi-
re. L'ambition avouée des partis ber-
nois était d'emporter cinq sièges à
l'exécutif de la ville. Les Jurassiens
conservent non seulement leurs
quatre sièges au Conseil municipal,
mais ils le font brillamment en frisant
la majorité absolue. L'effritement de
l'avantage que possédait le camp ber-
nois se confirme donc.

La réalité de l'Etat jurassien et son
rayonnement emportent ainsi pro-

gressivement l'adhésion de ceux qui,
hier encore, avaient voté pour l'ancien
canton et qui constatent aujourd'hui
l'impasse dans laquelle les conduit la
domination bernoise. Cette poussée
autonomiste est également due, d'une
part au travail assidu des militants
jurassiens et, d'autre part, à la qualité
de la campagne menée par l'état-
major des partis autonomistes.

Le PDC, le PSA et le RPJ remercient
tous les militants tant des mouve-
ments que des partis jurassiens , et
notamment les groupements de
jeunesse pour le travail énorme et
patient qu'ils ont accompli ces der-
nières semaines.

Ils assurent tous les électeurs de
Moutier qui leur ont fait confiance que,
comme par le passé, leurs élus s'atta-
cheront à défendre les intérêts de la
ville. »

La moyenne d'âge
la plus jeune

du pays
(c) Le gouvernement jurassien a

une moyenne d'âge de 39ans. C'est
la moyenne la plus basse de Suisse.
II compte en outre le plus jeune
membre d'un exécutif cantonal,
M. Jean-Pierre Beuret, âgé de
31 ans.

Cambriolage
dans un garage

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, des
cambrioleurs se sont introduits par effrac-
tion dans les locaux du garage Willy Affol-
ter, à Porrentruy. Dans les bureaux , ils ont
fouillé les différents meubles et ont
emporté un coffre-fort pesant 130 kg, dans
lequel se trouvaient plusieurs milliers de
francs. La police enquête.

Collision:
deux blessés

(c) Samedi , peu avant 4 h , deux voitures
sont entrées en collision route de Soleure.
Deux personnes âgées de 26 et 19 ans ,
souffrant de diverses blessures, ont dû
être transportées à l'hôpital régional. Les
dégâts matériels s'élèvent à
15.000 francs.

Un couple de restaurateurs
attaqué par deux individus

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Samedi après-midi, vers 14 h 30, M. et Mmo Edouard et Marie Zehnder ,

propriétaires du restaura nt Rosius, à Bienne, ont été attaqués par deux
individus âgés d'une trentaine d'années et interdits d'auberge. Alors que,
peu de temps auparavant, ceux-ci avaient pénétré dans le restaurant ,
Mme Zehnder avait appelé la police qui les avait emmenés au poste.

Par vengeance, les deux délinquants se rendirent à nouveau au Rosius
et frappèrent à la tête le couple de propriétaires.Ayant perdu connaissan-
ce, Mmo Zehnder dut être conduite à l'hôpital régional, où elle a reçu des
soins.

Plainte a été déposée à la police cantonale contre les deux agresseurs,
que Mme Zehnder connaît bien.

IB Z CANTON DU JURA î

Chute à la patinoire
(c) Vers 16 h 20, samedi , un Biennois de
48 ans a été victime d'une chute à la pati-
noire. Souffrant d'une commotion cérébra-
le, il a été transporté à l'hôpital régional.

Le synode jurassien
de l'Eglise réformée :

lire en page 19

Electeurs inscrits: 4915
Votants : 4483
Participation : 91,21 %

COALITION PRO-BERNOISE
Suffrages : 17632
Pourcentage : 50,6%
Sièges : 4

Partis Candidats Suffrages
i.

PSJB Francis Althaus * 2511
Frédéric Graf* 2886
Mady Graf 1449
Willy Steiner 1198 - ,

Total 8044
Sièges 2 '\

UDC Jean-P. Schluchter 630Z
JeanGafner 426 Z"
Gerald Odiet • 1269Z
Jean-M. Schmidt 1105 '•

Total 3430 .
Siège 1

BRJB Claud. Vuilleumier 850
André Auer * 2354
Jean-Pierre Mercier 2164
Pierre von Kaenel 790

Total 6158 "• '
Siège 1

•Candidat élu. >

COALITION JURASSIENNE
Suffrages : 17013
Pourcentage: 49,4%
Sièges: 4

Partis Candidats Suffrages

PDC Maxime Beurret 1318
Ma rie-J. Roth 509
Madeleine Tissot 295
Emile Pasquier 302
Gille Vallat 342
Max Winistoerfer * 1840
Philippe Zahno 326
Serge Zuber * 1347

Total 6279
Sièges 2

PSA Roland Schaller * 1836
\* Claude-Alain Bassi 356

J.-Rémy Chalverat 430
Z- PaulAffolter 573

Alain Coullery 740
* 

 ̂
Janine Jaquet 507

V ià Marie Siegenthaler 451
Claude Gigandet 691

Total 5584
Siège 1

RPJ Jean-Marie Mauron * 1998
Pierre-Alain Droz 1475
Ervin Beuchat 778
Armand Dupré 899

Total 5150
Siège 1

! 'Candidat élu.

Conseil municipal: les chiffres définitifs

Une invention
Ingénieuse

LES REUSSILLES

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans une précédente édition, un habi-
tant des Reussi/les, M. Daniel Feuz,
préoccupé par le problème de l'envi-
ronnement, a mis au point, après
18 mois d'études, un appareil bien par-
ticulier que l'on pourrait baptiser « WC
pour chien». La solution proposée par
M. Feuz est d'ailleurs présentée au
salon des inventions à Genève, du
23 novembreau3 décembre prochain.

Grâce au dispositif, d'un maniement
très simple, hygiénique et facilement
transportable (manche téléscopique,
bride pliable supportant un sachet
plastique interchangeable) il sera
dorénavant possible de contribuer
efficacement à la protection de l'envi-
ronnerhent. L'appareil d'un poids de
100 gr. environ, peut très bien être
placé dans une poche ou un sac de
femme. Le sachet en plastique, avec
fermeture, pourra ainsi être jeté dans
la poubelle la plus proche.

Notons encore que la TV romande a
présenté cette nouveauté tout derniè-
rement et que plusieurs communes se
sont déjà approchées de M. Feuz, car
elles envisagent de reocmmander
l'utilisation d'un tel dispositif ce qui fait
que cet appareil se trouvera sous peu
dans le commerce.

JURA-SUD

Jeudi , Mmc Anna Burkhalter , 94 ans,
doyenne des Ecorcheresses , a été victime
d'une chute à son domicile et s'est cassé le
fémur; elle a dû être hospitalisée à
Moutier où elle est décédée samedi. Elle
avait élevé une famille de douze enfants
et était veuve depuis deux ans.

LES ECORCHERESSES
Issue fatale



La Suisse face à la CEE : un interlocuteur
nullement isolé et un «non-membre d'honneur»

ZURICH (ATS). - «La situation de la Suisse face à la Communauté
européenne élargie» était le thème du 44me congrès annuel de l'Union
européenne de Suisse qui s'est déroulé vendredi et samedi à Zurich.
Plusieurs personnalités représentant la CEE, le Conseil de l'Europe et la
Suisse se sont penchées sur les relations entre les pays non-membres de
la Communauté européenne et la future Europe des douze (CEE). Une
table ronde sur les conséquences de l'élargissement de la Communaut é
européenne sur la politique étrangère de la Suisse a réuni plusieurs
conseillers nationaux à la fin du congrès.

Le ministre Franz Blankart, chef du
bureau de l'intégration du départe-
ment fédéral de l'économie publique
et du département politique, a souli-
gné l'importance des négociations
permanentes entre la Suisse et la
Communauté européenne, qui font de
notre pays un « non-membre d'hon-
neur». Actuellement, quelque
80 accords dans des domaines les plus
divers ont été signés avec Bruxelles et,
si la Suisse continue sa politique
d'intégration active à l'égard de la
communauté, notre pays trouvera un
équilibre satisfaisant entre les avanta-

ges et les inconvénients du fait de ne
pas être membre de la Communauté
européenne sans être pour autant
isolé.
INTERVIEW DE M. FRANZ BLANKART

Question: par l'élarg issement de la
Communauté européenne à douze
membres et l'élection d'un parlement
européen, il paraît évident que le
Conseil de l'Europe perd peu à peu de
son importance. Dès lors on peut se
demander si la Suisse peut se permet-
tre de rester en marge d'un marché
commun toujours plus puissant?

M. Blankart : Je ne crois pas que
nous sommes à l'écart de ce qui se
passe en Europe. Nous sommes en
négociation permanente avec , la
Communauté européenne en vue de
trouver dans l'intérêt des deux parties
des solutions d'ensemble. Ainsi, nous
sommes devenus, du fait également
de notre situation géographique, un
non-membre d'honneur de la com-
munauté. Nous avons réglé durable-
ment nos relations commerciales avec
elle et avons conclu 80 accords avec
Bruxelles dans des domaines les plus
divers. Ce développement continuera
sans doute, nous ne sommes donc nul-
lement isolés.

Question : La perte d'un peu de
souveraineté n'est-elle pas un prix
modique pour pouvoir participer à ce
qui sera peut-être l'Europe de demain ?

M. Blankart : Je ne crois pas que le
prix soit aussi modique que cela. II est
plusieurs raisons pour lesquelles nous
ne souhaitons pas devenir membres
de la Communauté européenne. Tout
d'abord l'aspect parlementaire : dans
tous les domaines économiques, les
décisions qui sont prises par le Conseil
des ministres à Bruxelles ne sont plus
soumises à l'approbation des parle-
ments nationaux. II en résulte que le
fédéralisme ne pourrait plus jouer, ni

d'ailleurs la démocratie directe, dans
tous les domaines couverts par le trai-
té de Rome. Ensuite, l'agriculture : la
politique agricole communautaire
aurait pour effet une perte de gains de
nos agriculteurs, ce qui aurait les
Conséquences que vous connaissez.

Quant à la libre circulation des travail-
leurs, elle ne pourrait, dans la situation
actuelle, que difficilement être accepté
par la Suisse. De plus, la compétence
de conclure des traités internationaux
en matière économique incomberait à
la communauté. Et enfin, la raison la
plus importante de notre non-adhé-
sion : notre neutralité permanente.

Question: Les avantages que la
Suisse retire aujourd'hui de sa posi-
tion face à la commuanuté ne
peuvent-ils pas se retourner contre
elle? Peut-être pas un boycott, mais
plutôt une mise à l'écart pourrait avoir
des conséquences catastrophiques si
l'on sait que les deux tiers des relations
commerciales de la Suisse se font avec
les pays du marché commun.

M. Blankart : Si nous continuons à
mener une politique d'intégration
active à l'égard de la communauté, je
crois que nous arriverons à trouver un
équilibre réciproquement satisfaisant
des avantages et des inconvénients.

Une affaire d'Etat
pour un... petit tilleul !

De notre correspondant :
Un petit tilleul, qui mesure actuelle-

ment 2 m 50, préoccupe actuellement le
gouvernement nidwaldien , les conseillers
communaux de Stans, les membres de la
société « kleiner Rat » et la population.

Dans le cadre de son 50'" c anniv ersai-
re, la société « kleiner Rat», de Stans -
son seul but est d'embellir Statis - plantait
sur la p lace du village un tilleul. Mais,
comme les amateurs de nature avaient
oublié de consulter les autorités, la réac-
tion ne tarda pas. Quelques semaines
après les festivités , le gouvernement
nidwaldie n décida de passer aux actes : il

exigea que cet arbre dispara isse, car les
plans d'aménagement de la commune
précisent que la p lace principale à Stans
doit rester sans arbre .

Tous les efforts entrepris par la com-
mune, solidaire de la société , restèrent
vains. En cette f in  de semaine, le gouver-
nement a informé les responsables que le
tilleul devait disparaître d 'ici la f in  de
l'année en cours, sans quoi des mesures
seraient prises. Et comme les membres de
la société « kleiner Rat» ne semblent pas
du tout être de cet avis, on peut enco re
s 'attendre à certaines complications.
Tout cela pour un petit tilleul...

E. E.

Nombreux accidents
sur les routes vaudoises

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un automobi-
liste genevois qui circulait, samedi
après-midi, sur la chaussée Jura de
l'autoroute Lausanne-Genève, a perdu la
maîtrise de sa machine entre les jonctions
de Morges et d'Allaman. La voiture a
terminé sa course sur la chaussée lac et
son conducteur a été grièvement blessé. A
la suite de cette embardée, une collision
s'est produite sur la chaussée lac, où trois
véhicules se sont emboutis. Quatre per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Samedi après-midi également, une
automobile, conduite par un habitant de
Bussigny-près-Lausanne, roulait sur la
route Vevey-Lausanne quand, à Rivaz ,
elle fut heurtée violemment par une autre
voiture qui était pilotée en sens inverse
par un habitant de Vevey. Ce dernier
véhicule a pris feu immédiatement et a été

entièrement détruit. Les sept occupants
des deux machines, tous plus ou moins
grièvement atteints, ont été hospitalisés à
Lausanne.

Samedi soir, le premier accident dû à
l'apparition de la neige est survenu dans
les Préalpes vaudoises: une automobile a
glissé sur une fine couche de neige à la
sortie d'Arveyes , près de Villars, et a
dévalé un talus sur une centaine de
mètres. Son conducteur a été gravement
blessé.

Samedi soir encore, une voiture est
sortie de la chaussée sur l'autoroute de
contournement de Lausanne, près de la
Blécherette, et a fini son embardée dans
un caniveau après avoir heurté plusieurs
fois la glissière centrale. Le conducteur a
été éjecté et gravement blessé. Deux
autres personnes ont été contusionnées.

Trois bandits attaquent un cabaret
à Genève et s'emparent de la caisse

GENÈVE (ATS). - Trois bandits armés
ont fait irruption dimanche matin , peu
avant 5 h , dans un cabaret de la rive gau-
che, au centre de Genève, et ont blessé
trois personnes avant de disparaître avec
le contenu de la caisse.

Après avoir blessé le portier d'un coup
de crosse, les trois hommes ont menacé
de leurs armes la clientèle encore très
nombreuse. Des clients ont voulu
s'interposer. Des coups de feu claquèrent,
deux consommateurs furent blessés et
ont dû être transportés à l'hôpital. L'un
d'eux est assez grièvement touché à la
poitrine , l'autre a une jambe traversée de
part en part. Blessé au visage, le portier a
dû aussi recevoir des soins.

Les trois individus ont pris la fuite en
emportant le contenu de la caisse, soit

environ 6000 francs. Des consommateurs
ont pu voir que les bandits s'engouffraient
dans une voiture.

L'un des bandits , qui portait une cagou-
le, était très grand (entre 185 et 190 cm)
et avait une corpulence athlétique,
ses deux complices étaient plus petits.
Les trois hommes avaient des armes de
poing, dont un pistolet automatique à
canon long.

Des barrages ont été aussitôt mis en
place par le police qui a effectué de nom-
breuses patrouilles. L'enquête suit son
cours.

La situation se précise
Election au Conseil d'Etat valaisan

De notre correspondant:
La situation se précise gentiment à la

veille de l'élection du successeur de
M. Arthur Bender au Conseil d'Etat quoi-
que rien ne soit encore décidé. Elle se pré-
cise au lendemain de deux assemblées
importantes : celle du mouvement social
indépendant qui, réuni vendredi à Sion,
n'a pas décidé de présenter de candidat
mais qui peut revoir sa position d'ici ce
soir, date-limite du dépôt des candidatu-
res ; et celle du PDC à l'échelon cantonal
réuni hier à Sion et qui, comme par le
passé, appuiera la candidature radicale.

Si la situation ne change pas d'ici ce
soir, on voit difficilement l'électorat créer
un ballottage et empêcher le candidat du
principal parti minoritaire d'accéder sans
trop de problème au gouvernement. Des
éléments resteront déterminants cepen-
dant: telle la position du Haut-Valais où

tant M. Bernard Comby que Mmc Fran-
çoise Vannay sont peu connus, la partici-
pation au scrutin dont on redoute la fai-
blesse par rapport aux autres élections du
gouvernement, les séquelles du conflit
Vogt-Comby à Charrat et l'éventuelle
réticence de certains membres du PDC de
ne point voir à la Planta celui que
d'aucuns auraient souhaité.

Reste l'inconnue posée par Paul Sierre
(Paul Siders, comme on l'appelle depuis
qu'il a déménagé dans le Haut-Valais),
une inconnue dont on n'aura la solution
qu'au soir du 3 décembre.

Dans l'immédiat, une seule réponse est
attendue d'un bout à l'autre du canton :
savoir si ce soir à 17 h une nouvelle
candidature est déposée à la chancellerie
d'Etat. Peu probable, dit-on, dans les
milieux politiques du canton.

Genève-Vienne: une
entente cordiale

GENEVE/VIENNE (ATS). - Le
gouvernement genevois a mis un terme
hier, à une visite de quatre jours à Vienne,
où il a rencontré notamment le chancelier
fédéral Bruno Kreisky et le maire de la
capitale autrichienne Léopold Gratz. Le
voyage des conseillers d'Etat genevois
avait pour but de visiter Vienne et ses
monuments et de procéder à un échange
d'opinions et d'expériences avec les auto-
rités de la ville sur les problèmes com-
muns.

Il est apparu notamment que les diver-
gences relatives aux organisations inter-
nationales sont totalement aplanies. On
sait que moins de 100 emplois des
Nations unies seront transférées de
Genève à Vienne où se construit actuel-
lement une cité destinée à l'ONU.

Les organisations sis.es à Genève
prévoient dé leur côté une augmentation
du personnel. Les craintes émises au cours
des dernières années étant ainsi écartées,

/ les membres de l'exécutif genevois ont
consacré la plus grande partie de leur
temps à des excursions et à une visite à
l'opéra.

Les jeunes entrent dans la vie d'adulte
Jour de fête à Sion et à Brigue

De notre correspondant :
Comme chaque année à pareille époque, c'était fête hier pour près de 2000 jeunes

Valaisannes et Valaisans tant à Brigue qu'à Sion à l'occasion des cérémonies de remise
des certificats et prix aux apprentis. Au total , ce sont 1066 jeunes qui, hier à Sion, ont
reçu leur certificat de capacité et 622 à Brigue.

A Sion , la manifestation honorée de la
présence de nombreux maîtres , experts,
parents et autorités diverses, s'est dérou-
lée au Centre professionnel. Ouverte par
M. Maurice Eggs, chef du service cantonal
de la formation , la cérémonie fut marquée
surtout d'une allocution de M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat , qui invita les
jeunes à réfléchir sur l'importance d'une
telle journée qui allait les projeter de plein
pieds dans la vie d'adulte et qui allait faire
d'eux des êtres plus que jamais responsa-
bles de leur existence.

M. Zufferey mit l'accent sur la somme
de dévouement que supposent ces années
de formation et remercia les associa-
tions professionnelles , les parents , le per-
sonnel enseignant , les experts pour tout
ce qu 'ils ont fait pour la jeunesse.

« Ce ne sont pas, dans la vie, ceux qui

font le plus de bruit qui sont forcément les
plus intéressants » déclara aux jeunes le
chef de département qui regretta de voir
les adultes juger trop souvent les jeunes
sur les excès de quelques uns. M. Zuffe -
rey, après avoir souhaité que chaque
jeune poursuive , sa vie durant , le perfec-
tionnement du métier choisi , insista sur-
tout sur l'importance de l'épanouissement
personnel, un épanouissement , dit-il , qui
ne trouve pas sa source dans le repli sur
soi-même, mais bien dans le service du
prochain.

Après un coup de fanfare donné par
l'ensemble des musiciens-apprentis diri-
gés par M. Charly Terrettaz , l'on procéda
à la proclamation des meilleurs résultats
et à la distribution des prix sous les
applaudissements d'un millier de jeunes
enthousiastes.

Développement des échanges
Suisse- Chine : ne pas rêver
ZURICH (ATS). - L'avenir des échan-

ges commerciaux entre la Suisse et la
Chine populaire ne doit pas être considéré
avec un optimisme excessif , a déclaré
vendredi soir à Zurich l'ambassadeur
Peter Bettschart , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux , au
cours d'une réunion organisée par la
société Suisse-Chine et l'Office suisse
d'expansion commerciale. Le marché
chinois va certes prendre plus d'impor-
tance pour la Suisse, mais une grande
patience est de rigueur. C'est aux grandes
entreprises et aux multinationales que
s'offrent les perspectives les plus intéres-
santes.

Les petites entreprises qui n'ont
pas de produits hautement spécialisés à
proposer , devront sans doute se borner à

jouer un rôle de fournisseurs pour les
grandes maisons d'exportation.

Le commerce entre les deux pays reste
extrêmement modeste. En 1977, la Suisse
a vendu pour 135 millions de produits à la
Chine , soit 0,3 % seulement de ses expor-
tations totales. Quant aux importations en
provenance de Chine , elles ont atteint une
valeur de 94 millions de francs. Les chif-
fres des dix premiers mois de 1978 font
bien apparaître - en regard d'une diminu-
tion de 5% des importations en prove-
nance de Chine - une augmentation de
31% des ventes suisses à la Chine. Mais
cette hausse est encore faible , a relevé
M. Bettschart , en comparaison de celle
qu 'a obtenue l'industrie allemande durant
les six premiers mois de l'année : 97 % de
plus qu 'au 1er semestre de 1977.

La nécessité d'une armée
selon M. Chevallaz

LAUSANNE (ATS). - L'Association
suisse des officiers de renseignements a
tenu samedi à Lausanne son séminaire
d'automne, sous la présidence du major
Porchet et en présence de quatre briga-
diers et du conseiller d'Etat vaudois
Jean-François Leuba. Une conférence
historique et politique du conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz , sur la
volonté de défense de la Suisse, a été
suivie d'exposés militaires des division-
naires Stettler et Montfort.

M. Chevallaz a dit que la volonté de
défense de la Suisse restait la meilleure
protection des libertés et de la démocratie
contre les aventures totalitaires ou anar-
chistes. A son avis, le risque de guerre
subsiste, mais 1 ne faut pas l'exagérer: il
n'y a en Europe aucune visée agressive et ,
dans les conditions actuelles, une offensi-
ve de l'un ou de l'autre des «super-
grands » en Europe n'est guère plausible.

Le plus grand risque de conflit , aux
yeux du chef du département fédéral des
finances, réside dans l'affaiblissement
intérieur des pays. Une détérioration

économique interne ou une subversion
politique violente - ou une combinaison
des deux - peuvent mettre en danger
l'indépendance d'un Etat , en minant ses
forces et en le rendant ainsi impuissant
face à une menace extérieure. D'où la
mécessité - et ce fut la conclusion de
M. Chevallaz - du maintien d'une défen-
se armée et d'une protection civile soli-
des, qui justifient un budget militaire à la
hauteur des besoins et un système de mili-
ce armée qui reste au service du pays et du
peuple.

Knie se prépare à hiverner
RAPPERS WIL (A TS). - Le Cirque

national suisse des frères Knie a ter-
miné en cette fin de semaine à Bellirir
zone sa tournée-anniversaire « 175 ans
de la dynastie Knie ». Ce 60me voyage
annuel a duré 261 jours èurant
lesquels 386 représentations furent
données, dont 5 gratuites pour les
handicapés et les familles à bas reve-
nus. Le cirque a, par ailleurs, organisé
deux représentations spéciales dans
les pénitenciers de Regensdorf et
d'Hindelbank et permis, à dix reprises,
aux jeunes artistes en herbe dest 'ujes à
prendre la relève de montrenéeur.
talent. Comme en 1975 et 197bYprês
d'un million de personnes ont lzfsài&té
aux spectacles présentés dans to.ijtè la
Suisse.

La nuit dernière les 250 employés et
artistes de 18 nationalités, les
30p animaux du monde entier, le
matériel d'un poids total de 1350 ton-
'nesetles 100 caravanes du cirque s 'en
retourneront à Rapperswil dans quatre
trains spéciaux pour prendre leurs
quartiers d'hiver. Les artistes répon-
dront alors à leurs prochains engage-
ments et les saisonniers rentreront
chez eux. Seuls 120 employés revise-
ront le matériel durant l'hiver.

¦¦-.-.a 61me tournée du cirque Knie
¦débutera le 10 mars prochain sous la

> ffevise «Knie avec Dimitri», ce clown
¦péfticipant pour la troisième fois au
...programme. Durant 261 jours, 59 loca-
lités suisses seront visitées.

Directeur d'une banque
de Buelach arrêté

ZURICH (ATS). - A la suite du
dépôt d'une plainte pénale par la
Banque populaire suisse (BPS) de
Winterthour , la police cantonale
zuricoise a arrêté le 15 novembre
dernier un ancien directeur de la
succursale de la BPS de Buelach.
Celui-ci , âgé de 39 ans , est accusé
d'avoir causé à la BPS des pertes de
près de trois miIIions de francs pour
avoir dépassé ses compétences.
Aucun client n'a été lésé. La BPS
utilisera ses réserves pour couvrir
ses pertes. Le directeur de la suc-
cursale avait été licencié avec effet
immédiat dès la découvert e de
l'affaire. D'autres personnes sont
également impliquées et leur rôle
sera examiné durant l'enquête.

Pas moins de 1500 motards
ont manifesté à Lausanne

LAUSANNE (A TS). — A l'appel d'un n groupement d'action
contre l'augmentation des primés d'assurance moto », quelque
mille cinq cents motocyclistes venus de toute la Suisse romande
ont manifesté pacifiquement samedi après-midi à Lausanne. Après1-
avoir laissé leurs machines au Signal de Sauvabelin, ils sont
descendus à pied, casqués et bottés, jusqu 'à la place Chauderon où
un meeting a eu lieu. La manifestation, qui était autorisée par la
direction de police, s'est déroulée dans le calme et sans incident.

Les participants ont protesté contre les taux d'augmentation
des nouvelles primes d'assurance moto, taux qui sont de 33 % en
moyenne et peuvent atteindre 66% pour des types de deux-roues
considérés par les assureurs comme particulièrement dangereux.
Certains motards disent qu'ils devront payer chaque année la
valeur de leur machine en primes d'assurance. Ils affirment que la
Suisse est le pays d'Europe le plus cher pour les motocyclistes, que
ceux-ci y sont victimes d'une véritable discrimination par rapport à
d'autres catégories d'usagers de la route, que l'on cherche à éli-
miner finalement la grosse moto de la circulation. Une banderole
parlait même de «génocide des motards».

Le cortège des motards avant le meeting, place Chauderon. (ASL)

BERNE (A TS). - L'entreprise des
PTT rappelle, dans sa dernière feuil-
le officielle, que les envois de
cadeaux doivent être déposés avant
le 19 décembre pour qu'ils puissent
être distribués avant le jour de Noël
par les tournées de distribution ordi-
naires.

Les PTT recommandent en outre
de déposer les cadeaux de fête pour
les pays européens au plus tard au
début décembre car, comme
l'expérience l'a montré, les délais
d'expédition, durant les semaines
précédant Noël, sont souvent plus
longs qu 'à l'accoutumée. Les
envois urgents ont avantage à être
expédiés par voie aérienne. Toute-
fois, il est peu probable que les

envois-avion déposés après la mi-
décembre atteignent leur destina-
taire avant Noël.

Afin de garantir le transport ainsi
que la distribution des envois
postaux dans les délais voulus
pendant la période des fêtes de
Noël et de Nouvel-An, il est
recommandé aux expéditeurs
d'envois sans adresse destinés à
être remis à tous les ménages de ne
pas expédier de tels envois du
10 décembre 1978au 2 janvier 1979
sauf en cas d'urgence. Les agendas,
calendriers ou sous-main en nom-
bre envoyés à fin de réclame ou
comme cadeaux doivent égale-
ment être envoyés avant le
10 décembre.

Pour jouer au Père Noël...
...il faut respecter les dates

Roland Brival
Martinique des cendres

(Editions O. Orban)
Martinique des cendres est une admirable

évocation de l'ardent terroir antillais, de la vie
d'un village et de ses habitants . Par ce texte si
fortement marqué par la beauté de ces Antilles
perdues entre ciel et mer, Roland Brival nous
introduit à un monde de la différence, vraiment
« exotique».

I BIBLIOGRAPHIE I

VALAIS

INFORMATIONS SUISSES

Loterie à numéros - Tirage du 25 novembre
Numéros sortis : 15, 23, 24, 26, 27 et 39

Numéro complémentaire : 38

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

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

88 x 67 x 62 x 57 x- 67 x 59 x 53 x 81 x 67 x 66 x

67 x 69 x 63 x 75 x 50 x 82 x 75 x 73 x 65 x 75 x

63 x 82 x 65 x 66 x 62 x 66 x 58 x 69 x 67 x 87 x
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\. ^̂ ^̂ -&£!_Z_* M I i ¦_ 1 _ r *% É̂r ^̂ . ^̂ ¦•••  ̂ ^̂  ^
 ̂ B**^^^^ I BL y ^^^ _v ^_w% ^  ̂•• V -^  ̂ ^^**̂ .

^m\W/ ^m ^ 
Grand concours 

>L̂y #̂de Noël Mary Long ^̂/ I Mary Long souhaite vous faire un vrai plaisir ^̂ ^̂ S^̂ p.^̂ BL à l'occasion de Noël en vous offrant quelques ĵggjj^pr
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Show 79
CITÉ UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Vendredi 1er décembre 1978

à 20 h 15
Location :

Hug musique Neuchâtel
fbg du Lac 4, tél. (038) 25 72 12

La tabatière, La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 29

tél. (039) 22 53 53 113965-A

ë ninmimmniiiiiiiiiiiiuinn f i

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.
113960-e

limiiliniiiiiniiiiiinimiiiiimnmiiiiii '
Nous achetons et Davons comntant

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

La Golf n'a pas seulement une bonne longueur d'avance en ce qui concerne les économies, la
fiabilité, la sécurité, le styling et la technique pure. La Golf tient aussi la dragée haute à la concurrence
depuis des années: un original est un original. Et une copie est une copie. Rien n'y fait. Comme on le
dit d'ailleurs si justement: l'aiguillon de la concurrence élève le niveau des affaires.

Comme chaque VW neuve, la Golf garde longtemps une valeur de revente élevée. *
Un an de garantie sans limite de kilométrage. Deux ans de protection Intertours-Winterthur. gg

Coupon information. Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.

Adresse:
" 

r 

~~" 
? -'vî "^ t̂eAbcoliteZ _ "'

; g ^O
y t„ ,,]on sU

Découpez et envoyez à: AMAG, Agence générale, 5H6 SchîWzhach-Bbd ' ̂ •¦" ' '"• ' ' »¦»"¦¦ Kn>e<| • ' ' -"§•' ,;f " '' '•''' ^' *»Ui».

AMAG-Leasing pour commerces et entreprises, tél. 056/43 0101. S

#$i2 ï
VW. No 1 de Suisse. 

Fascinant t |̂̂ rS Maroc
Vous y trouverez à profusion tout ce qu'il est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord : des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de charme et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni! 
Vols spéciaux Agadir Circuits accompagnés
Vols hebdomadaires avec Balair, affiliée f _ combiner avec séjourà Swissair. • ro,V_. \ ,. N J
8 jours de 

*fF^M^k 
Agad ir)

. *: . * *f \ *__ \ I Le Sud marocain: Agadi r-Marrakech-
à Fr. 1051.- jg g£âW-----S-*Ç~ Boumalne-Gorgèsdù todra-Zagora- J r

~ ~ ~ ; Talouine-Agadir.

KS*B* ft-m-ï wim-!*i .
-Gorges du Todra-Ouarzazate-Agadir- Les villes impériales: Agadir-Essaouira -
Marrakech-Casablanca. Casablanca-Rabat-Mekncs-Fès-Beni

, , Vo|sj éguliers parlions de ligne Swissair. Mellal-Ma^rakcch.-Agadir. . v „,„,.
Fr. 1700.- 14 jours de Genève. *'• Fr. 695.- 8 jours (san's-Ie vol)

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans/votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.
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^ 
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 345.-
Bernina Fr. 590.-
Farilités, location

Agence VIGORELU,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

112010-A

Porte basculante
automatique
pour seulement
1980 fr.
Rendue posée !
A monter soi-même
pour seulement
1380 fr.

Renseignement et
visite cher Uninorm
Tél. (021) 37 37 12.

117116-A



Xamax trop nettement battu
'
¦&& <°°»'*'" | Privé de Rub et sur la pelouse enneigée du Wankdorf

YOUNG BOYS - NEUCHATEL XAMAX 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Hussner 15mc ; Hasler 34me ; Odermatt (penalty) 49me ; Kut-
tel 55"-°; Zwahlen 80mo.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Odermatt ; Brechbuhl, Schmidlin, Feuz; Huss-
ner, Conz, Pelfini; Zwahlen, Kuttel, Kudi Muller. Entraîneur: Konietzka.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Kuffer, Osterwalder, Capraro ; Hasler, Wel-
ler, Richard, Bianchi ; Martin Muller, Decastel. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Afforter, Bulach.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse recouverte d'une mince couche de

neige qui s'amalgame à la balle, rendant le jeu au sol difficile et imprécis. Temps
froid. 5800 spectateurs. Blessé à réchauffement précédant le match (léger
claquage), Rub est Remplacé par Bianchi, lequel évoluera au milieu du terrain,
Neuchâtel Xamax ne se présentant ainsi qu'avec deux attaquants nominaux,
Decastel et Muller. A la 48mo minute, Kuffer « balance » Kudi Muller dans la surfa-
ce de réparation : c'est un penalty que transforme Odermatt. Coups de coin:
15-4 (8-2).

Malchance pour Neuchâtel Xamax
avant même le coup d' envoi : blessé lors
de la sénace d'échauffement (claquage à
une cuisse), Rub ne pouvait entamer la
partie. Bianchi fut  appelé à le remplacer.
Cet accident de dernière minute obli gea
Vogel à modifier ses batteries, le forçant
prati quement à aligner une équipe avec
deux attaquants seulement, Decastel et
Muller. L'absence de Rub , sans être
nécessairement à l'origine de la défaite
xamaxienne, a tout de même pesé d'un
poids très lourd dans la balance. Non
seulement , les Neuchâtelois se trouvaient

privés de leur fer de lance actuellement en
excellente forme, mais encore, en contre-
partie elle permettait à Young Boys
d'œuvrer avec plus de liberté d'action en
défense. C'est ainsi que Schmidlin , qui
aurait dû normalement prendre en charge
le fougueux avant-centre xamaxien , s'est
trouvé libéré d'une bonne partie de son
travail défensif et qu 'il a pu agir
fréquemment, avec un succès certain , au
milieu du terrain et même plus avant.
Nous pouvons, dès lors , nous demander si
Vogel n'aurait pas dû choisir un attaquant
(Zaugg ?) plutôt qu 'un demi pour pallier
l'imprévisible défection de Rub. Qu 'il ne
l'ait pas fait laisse supposer que l'entraî-
neur neuchâtelois avait déjà auparavant
décidé déjouer , au début de la rencontre
en tout cas, la carte de la prudence. C'est ,
à tout le moins, l'impression qui s'est
dégagée du premier quart d'heure de jeu ,
au cours duquel nous avons vu les « rouge
et noir»  subir les événements plutôt que
les dicter.

AVEC TIMIDITE
Young Boys a donc été le premier à

l'action. Sur ce terrain enneigé où les pas-
ses courtes au ras du sol avaient peu de
chances d'aboutir , l'équipe bernoise, par

de longs dégagements aériens, a réussi a
prendre sans trop de difficultés l' initiative
du jeu. L'ouverture de la marque par un
coup de tète de Hussner servi delà gauche
par Kudi Muller n'a surpris personne,
sauf , peut-être, Stemmer, qui a mal « anti-
ci pé» l' action. Mené par 1-0, Xamax se
trouvait dans l'obligation d'attaquer à son
tour. Il l'a fait tout d'abord avec timidité ,
puis, les minutes passant , avec plus de
conviction. En obtenant son premier coup
de coin de la rencontre, Xamax allait enfin
pouvoir égaliser , Hasler ayant superbe-
ment dévié au « premier poteau » le tir de
Richard . Une minute avant la pause, les
Neuchâtelois manquèrent d'un rien de
prendre l'avantage mais Eichenberger
parvint à détourner in extremis une
« bombe» de Kuffer.

«COUP D'ASSOMMOIR»

A la mi-temps, le résulta t reflétait assez
justement la physionomie de la partie.
Xamax avait donc bon espoir , au vu de ses
dernières actions, de récolter au moins un
point sur le Wankdorf. Hélas ! pour lui ,
trois minutes après la reprise du jeu , une
faute de Kuffer  sur Kudi Muller donna un
penalty qu 'Odermatt ne se fit pas faute de
transformer. Ce n 'était pas encore pour
autant la fin des chances xamaxiennes.
Mais le «coup d'assommoir» n'allait pas
tarder. A peine cinq minutes plus tard , en
effet , Schmidlin ponctua une pression
bernoise d'une violente reprise de volée
que Kuttel dévia de la tête hors de portée
du gardien ! A 3-1, la situation devenait de:
plus difficiles pour les Xamaxiens,
d'autant que Capraro, qui avait magistra-
lement maîtrisé le véloce Zwahlen , com-
mençait à montrer des signes de faiblesse
et que Weller prenait une part de moins
en moins active au jeu.

NOTE ALOURDIE
En dépit des efforts conjugués de Gross,

Decastel , Hasler , Osterwalder et Richard ,

Young Boys maintint  sans trop trembler
son avantage, tout en conservant , en
Zwahlen et Muller , de redoutables armes
de contre-attaque. Profitant de la stérilité
des efforts xamaxiens, Young Boys réussit
encore à alourdir la note en marquant un
quatrième but au terme d'une action très
incisive et facilitée par une mésentente
entre Kuffer et Osterwalder, si nous ne
faisons erreur. Et c'est encore heureux
pour l'équipe neuchâteloise si , à la
90""* minute, Brechbuhl , avancé jusque
dans les «seize mètres» tira un rien à côté
de la cage alors que Stemmer, à l'image de
ses coéquipiers, paraissait être battu.

POINTS MERITES

Noire journée donc , pour les Xama-
xiens, qui , après cette trop lourde défaite ,
se trouvent un peu p lus éloignés qu 'avant
de la sixième place. Les circonstances
(blessure de Rub et état du terrain) leur
ont , certes, été défavorables , mais elles
n'expliquent pas tout. Xamax a égale-
ment souffert des performances très « dis-
crètes» de Weller , Bianchi et Muller , ce
qui a permis à l' adversaire de se montrer
supérieur dans tous les secteurs . Volontai-
res, puissants, gagneurs , les Bernois ,
emmenés par le toujours habile Odermatt
ainsi que par les efficaces Hussner, Brech-
buhl , Conz et l'étonnant Pelfini , ont méri-
té les deux points. Leur victoire est toute-
fois trop nette au regard des occasions de
but que les deux formations ont su
s'aménager. C'était un jour de réussite
pour Young Boys et un jour de «poisse »
pour Xamax. Qu 'ils soient tombés les
deux en même temps constituait un
handicap vraiment trop lourd à surmonter
pour les Neuchâtelois qui doivent , main-
tenant , ne plus penser qu 'à leur match de
dimanche contre Chênois. Là , ce sera le
quitte ou double. L'espoir subsiste, ce
n'est pas le moment d'abdi quer.

F. PAHUD

DUEL. - Celui qui a opposé, sur le Wankdorf , le Xamax de Weller (à gauche) au
Young Boys de Schmidlin a tourné nettement à l'avantage de ce dernier.

(Keystone)

Chênois a su tirer la leçon
CHÊNOIS • BÂLE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Lopez 4"*.
CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiller; Barras,

Clivaz, Lopez; Batardon , Mustapha , Rufli ;
Duvillard, Bouli, Tachet. Entraîneur: Revelli.

BÂLE : Kung ; Stohler ; Maradan , Siegentha-
ler , Geisser; Tanner, Demarmels, Schaer, Von
Wartburg ; Schoenenberger, Lauscher. Entraî-
neur: Benthaus.

ARBITRE: M. Renggli de Stans.
NOTES : stade des Trois Chêne. 3500 specta-

teurs. Chênois joue sans Malbaski et Dumont
(blessés). Changements de joueurs : Maissen
pour Tanner à la 57*""*. Manai pour Bouli à la
65*"1*. Fischli pour Von Wartburg à la 67"". A la
SO""*, l'arbitre ignore un penalty pour une faute
de Geisser sur Tachet. Coups de coin: 4-1
(0-0).

BÂLE MALADROIT
Chênois avait bien appris sa leçon. Menant à

la marque comme contre Young Boys, mais
avec une marge moins^mportante , les Gene-
vois ont su garder la balle, pousser encore
l'attaque sans prendre de risques et gagner cette
rencontre importante. Il convient de dire que

les Bâlois se sont montrés maladroits et qu 'ils
ont évolué de manière naïve et sans système de
jeu.

Avec seulement deux attaquants et une
défense hésitante , l'équipe bâloise a de plus tiré
un minimum de fois au but , laissant toute initia-
tive aux Genevois. L'équipe du Chênois a sans
cesse poussé l'attaque , procédant aussi par
marquage serré pour empêcher son adversaire
de se libérer de cette étreinte. Avec un grand
espace laissé par les Bâlois au milieu du terrain,
les Genevois ont ainsi pu dominer leurs adver-
saires. Chênois connut de bons moments où
l'équipe genevoise campa littéralement dans le
camp adverse. Ce « fore-checking » se révéla
presque concluant. Les attaquants genevois
auraient cependant dû écarter plus le jeu.

En attaque Bâle se montra maladroit , prit le
plus souvent au hors-jeu appliqué avec rigueur
et constance par les Genevois. Le gardien Kung
s'est mis en évidence. Les Bâlois ont joué vrai-
ment de manière naïve , tentant surtout de ne
pas recevoir plus de but , mais n'essayant pas
grand-chose en attaque. Chênois a bien terminé
l'année sur son terrain , s'imposant de manière
méritée face à une équipe dominée.

Michel BORDIFR

Servette : trois buts en quatre minutes
SION - SERVETTE 1-5 (1-3)

MARQUEURS : Schneider 16*"** ;
Hamberg 28""*, et 77""* ; Weber 30mc ;
Barberis 33mc ; Andrey 75mc.

SION : Donzc ; In-Albon ; Perricr,
Balet , Dayen ; Geiger, Luisier, Schnei-
der ; Sarrasin, Brigger, Valentini. Entraî-
neur : Szabo.

SERVETTE : Engel ; Martin, Guyot,
Trinchero, Bizzini ; Barberis, Schnyder,
Andrey ; Pfister, Hamberg, Wèber. En-
traîneur : Pasmandv.

ARBITRE : M. Gallcr (Kirchdorf).
NOTES : stade de Tourbillon , légère-

ment glissant. Temps froid. 3100 specta-
teurs. Servette ne peut aligner Elia et
Valentini (blessés). Changement de
joueurs : Dutoit pour Schnyder (38**"*),
Isoz pour Geiger (60""'), Ruberti pour
Valentini (60mc), Seramondi pour Bizzini
(83"""). Coup de tête de Brigger sur le po-
teau (83m<') et « corner » direct d'Andrey
contre le premier poteau (88n";). Coups de
coin : 4-5 (0-3).

Au moment où Servette semblait partir
à la dérive face à un Sion régénéré et sans
complexe, Donzé eut une coupable
hésitation en ne sortant pas chercher

dans les pieds d'In-Albon une balle que
son « libero » protégeait pour lui ; le gar-
dien valaisan provoqua le 2mc « corner »
de la rencontre , celui qui allait faire
basculer le match. Le spécialiste Andrey
le botta sur la tête d'Hamberg libre de
placer une implacable déviation. Ce coup
du sort désarçonna la défense locale qui ,
avant de savoir ce qui lui arrivait concéda
encore deux buts évitables , dans les cinq
minutes suivantes. La partie était jouée
car les Servettiens, forts de leur supériori-
té technique, n 'eurent plus qu 'à contrôler
les opérations. Ce qu 'ils firent d'autant
plus facilement que le ressort des
Sédunois était cassé et que l'équi pe re-
tomba petit à petit dans ses égarements
habituels.

Servette a donc gagné largement et
logiquement. Nous n 'irons cependant pas
jusqu 'à dire qu 'il a convaincu où qu 'il a
effacé sa contre-performance du diman-
che précédent. Tant que l'adversaire fut
fringant , la phalange genevoise démontra
une frag ilité défensive assez surprenante .
Il faut dire qu 'Engel ne contribua pas à
rassurer ses partenaires et que les demis
ne se soucièrent pas toujours de l'appui
aux camarades de l'arrière . Par contre,
on mettra au crédit des hommes de
Pasmandy, une capacité particulière pour
profiter des erreurs adverses.

Quant aux Valaisans, ils ont suscité
beaucoup d'espoirs au cours de la demi-
heure initiale. Bien articulée autour de
Luisier , l'équipe rappela enfin celle de
l' automne dernier où elle gagnait grâce à
sa générosité et son culot offensif. Au but
réussi par Schneider , elle aurait pu en
ajouter deux autres, lorsque Bizzini sup-
pléa son gardien battu par Bri gger (5mc)
et lorsque Sarrasin dribbla même Engel
avant de se faire rejoindre au moment de
pousser la balle dans les buts vides
(10""*). Après le K.-O. enregistré entre les
28me et 33""* minutes , le moral n 'y était
plus. Malgré la défaite , on retiendra donc
la flambée initiale comme garant des
espoirs quant au maintien en catégorie
supérieure . Max FROSSARD.

Saint-Gall piètre vainqueur
LAUSANNE - SAINT-GALL

1-2 (0-2)

MARQUEURS: Ritter 9""*; Stomeo
25""'; autobut de Muller qui dévie un
coup de tête de Seiler 56""\

LAUSANNE: Burgener ; Gretler;
Charvoz , Niggl , R yf;  Parietti , Favre,
Seiler ; Cornioley, Kunzli , Diserens.
En t r a îneu r :  Blasevic.

SAINT-GALL : Schuepp ; Stoeckl ;
Hafner , Gisinger, Bollmann ; Seger, Rit-
ter , Stomeo; Muller , Labhart, Fleury.
Entraîneur: Sommer.

ARBITRE: M. Isler, d'Affoltern.
NOTES : Stade olympique, températu-

re fraîche, 1500 spectateurs. Change-
ments de joueurs : Guillaume pour Dise-
rens (40""'), Corminboeuf pour Stomeo
(55"u), Sampedro pour Seiler (64""-), Rin-
dlisbacher pour Fleury (84""). A la
55"'" minute, le jeu est interrompu et sera
prolongé, Stomeo s'étant blessé ainsi que
Seiler, cinq minutes plus tard. Coups de
coin: 10-5 (3-4).

Le moins que l'on puisse dire est que
Saint-Gall , bien que vainqueur n'a justifié
en rien son bon classement ainsi que sa
flatteuse renommée. En dépit de tout , on
a retrouvé le même Saint-Gall , celui du

Sommer de toujours , c est-a-dire
marquage rigoureux , réseau défensif ,
étoffé , contre-attaques. Cela a suffi parce
que la chance était avec lui , alors que
deux grosses bévues de Burgener lui
offraient deux buts. Le premier tir saint-
gallois fit mouche : un tir anodin, parti de
loin que chacun croyait sortir et qui
rebondit du bon côté. Puis, une échappée
de Gisinger, un centre non intercepté par
le portier national, la tête de Stomeo
faisait le reste.

C'est tout pour une première mi-temps
monotone, où les Lausannois, timides et
mal inspirés n 'osaient prendre aucune
responsabilité.

Tout autre la deuxième mi-temps qui
vit les Lausannois presser voire écraser
l'adversa i re devant Schuepp. Avec cet
état d' esprit quarante-cinq minutes plus
tôt , Lausanne n 'aurait pas perdu.
Incroyable ce qui s'est manqué devant
Schuepp, alors que les vainqueurs tiraient
toutes les ficelles pour casser le rythme,
l'arbitre ayant même dû sermonner
Schuepp par deux fois, tant il tardait à
remettre le ballon en jeu. Deux points
gagnés à la sauvette, c'est tout de même
bon à prendre, telle est la morale de
l'histoire. A. Edelmann-Monty

Chênois , le grand vainqueur de la tournée
Rira bien qui rira le dernier: une

semaine après son triomphe sur Servet-
te, Bâle a été confondu par Chênois. II
est gros Jean comme devant. Servett e et
Zurich se disent : on a souvent besoin
d'un plus petit que soi !

Bâle est ainsi la grande victime de la
quinzième manche, car à l'exception de
Grasshopper, tous ses principaux
adversaires ont gagné. Grasshopper,
lui, a été tenu en échec par Nordstern.
On pensait que Bâle rencontrerait des
difficultés au stade des Trois Chêne,
parce que le système de l'équipe de
Revelli ne lui convient pas particulière-
ment.

MODESTE MAIS...
En revanche, on estimait Grasshop-

per en mesure de se faire respecter au
Rankhof : sa classe, son expérience, son
efficacité devaient lui permettre de
maintenir à distance un adversaire tout
de même relativement modeste. Bien
que modeste, Nordstern joua sur sa
valeur , tandis que le champion national
fut très inférieur à sa renommée.
Cependant, le point qu'il acquit en cette
circonstance lui conserve une petite
place dans le groupe de tête.

Entre Zurich et Chiasso, au Letzi-
ground, c'était réglé d'avance. Chiasso

semble moralement vidé. Pour le rendre
capable de faire trébucher Zurich, il lui
aurait fallu d'autres conditions psycho-
logiques.

Vainqueur, Zurich reste seul au
premier rang. Mais Servette, Saint-Gall
et Young Boys l'ont suivi à la faveur de
victoires sur Sion, Lausanne et Neuchâ-
tel Xamax.

LE GRAND VAINQUEUR
Au Wankdorf, c'était presque un quit-

te ou double. S'il avait gagné, Xamax ne
serait plus qu'à deux points de Young
Boys; très proche du sixième rang. II
aurait Grasshopper en point de mire.
L'espoir n'est pas complètement éteint ,
mais il s'atténue. D'autant que Chênois
s'est amplement servi au détriment de
Bâle.

Un grand vainqueur: Chênois, puis-
que tous ses voisins de classement ont
été dépouillés. Xamax , Bâle et Lausan-
ne ont perdu deux points. Grasshopper
et Nordstern un. Une toute bonne affai-
re!

Neuchâtel Xamax et Chênois peuvent
encore espérer. Pour la deuxième fois
en trois saisons, Lausanne est désor-
mais condamné au groupe qui jouera
son destin dans la misère et contre la
relégation. II compte six points de

retard. Ce n'est certes pas un fossé
infranchissable et les mathématiciens
affirment qu'il peut se sauver. Comment
ferait-il pour dépasser trois adversaires,
lui qui n'a réussi qu'un seul but au cours
des cinq derniers matches ?

Saint-Gall l'a battu à la Pontaise. On
prétend que c'est un événement histo-
rique, étant donné que Saint-Gall ne
gagnait jamais sur les hauteurs lausan-
noises. Les temps ont changé... au
désavantage de ce pauvre Lausanne.
Saint-Gall n'en a cure : il court sur les
sentiers de la gloire et il continue à être
l'équipe la plus étonnante de ce cham-
pionnat.

DE COURTE DURÉE

On était curieux de voir ce que Sion
ferait contre Servette, une semaine
après avoir goûté pour la première fois à
la victoire. II mena par 1-0. Mais l'illu-
sion fut de courte durée. L'additon est
lourde : 5-1 pour Servette.

Le week-end prochain, Chiasso-
Lausanne et Neuchâtel Xamax-Chênois
sont des rencontres de nature à poser
d'importants jalons dans le groupe infé-
rieur. A supposer que Neuchâtel Xamax
batte Chênois et que Grasshopper
perde contre Young Boys... Enfin, il vaut

mieux ne rien supposer du tout. Atten-
dons plutôt.

En ligue B, Lugano et La Chaux-de-
Fonds ont encore augmenté leur avance
grâce à leurs victoires sur Bellinzone et
Berne. Ils avaient l'avantage du terrain
contre des adversaires qui sont logés à
l'autre extrémité du classement. Ils en
ont donc profité. Comme tous leurs
poursuivants leur ont fait le plaisir de
perdre au moins un point, ils peuvent
considérer l'avenir avec optimisme !

Lugano a déjà neuf points de réserve
et La Chaux-de-Fonds huit, par rapport à
l'équipe classée au quatrième rang. Ils
peuvent donc «voir venir» sans inquié-
tude : la ligue nationale A ne devrait pas
leur échapper.

Derrière eux, Lucerne conserve une
position avantageuse. II avait tout à
craindre de son déplacement à Winter-
thour, où la défaite était au coin de la
rue. Ce partage laisse ses chances intac-
tes.

Le chiffre treize a porté chance à
Young Fellows. Young Fellows a battu
Granges : il a gagné son premier match
en ligue nationale B. II lui a fallu de la
patience ! Mais, cette victoire, ce n'est
même pas le commencement du...
commencement. Sept points de retard :
ça compte. Guy CURDY

• Angleterre . - Championnat de 1"' division
(17"" journée) : Birmingham - Bristol 1-1 ; Not-
tingham Forest - Bolton Wanderers 1-0 ; Man-
chester United - Chelsea 1-0 ; Coventry - Arse-
nal 1-1 ; Derby County - Queens Park Rangers
2-1; Leeds Southampton 4-0; Liverpool -
Middlesborough 2-0; Ipswich Town - Man-
chester City 2-1 ; Everton - Norwich 1-0 ; Tot-
tenham - Wolverhampton 1-0; West Brom-
wich - Aston Villa 1-1. - Classement : 1. Liver-
pool 17 29; 2. Everton 17/27; 3. West Brom-
wich 16'23; 4. Nottingham Forest 16/23 ; 5.
Arsenal 16/20.

• Espagne. - Championnat de 1"' division
(11""* journée) : Rayo Vallecano-Séville 1-0;
Real Sociedad-Santander 3-0 ; Saragosse-
Valence 3-0 ; Espanol-Salamanque 2-1 ; Atleti-
co Madrid-Real Madrid 2-2; Las Palmas-
Celta 2-1 ; Huelva-Atletico Bilbao 3-2 ; Hcrcu-
les-Burgos 1-0. Classement: 1. Real Madrid
17. 2. Barcelone , Atletico , Bilbao , Atleti-
co Madrid et Las Palmas 13.

• Italie. - Championnat de 1" division (9""-'
journée) : Naples - Milan 1-1 ; Pérouse - Turin
0-0 ; Juventus - Ascoli 1-0; Inter - Atalanta
2-2 ; Lazio - Vérone 1-0 ; Bologne - Catanzaro
1-1 ; Avellino - Fiorentina 1-1. - Classement:
1. Milan et Pérouse 14 pts ; 3. Turin 12; 4.
Inter , Fiorentina et Juventus 11; 7. Naples et
Lazio 10.

• Italie. - Championnat de deuxième divi-
sion (10""-' journée): Monza - Cesena 3-0,
Nocerina - Cagliari 1-1, Pescara - Brescia 0-0,
Pistoiese - Ternana 2-0, Rimini - Lecce 0-0,
Sampdoria - Palerme 3-1, Sambenedettese -
Foggia 1-1, Tarante - Bari 1-0, Udinese - Spal
2-0, Varèse - Gènes 1-0. - Classement :
1. Pescara 15 ; 2. Cagliari et Udinese 14 ; 4.
Foggia 13; 5. Monza 12.

Allemagne. - Championnat de 1"' division
(15""'journée) : Bochum - Cologne 2-5 ; Hertha
Berlin - Stuttgart 0-0; Bayern Munich -
Nuremberg 4-0 ; Borussia Moenchengladbach -
Kaiserslautern 5-1 ; Arminia Bielefeld - Fortu-
na Dusseldorf 2-0; F.intracht Francfort -
Hambourg 0-0; Duisbourg - Eintracht Braun-
schweig 1-0; Werder Brème - Darmstadt 3-0;
Schalke - Borussia Dortmund 5-1. - Classe-
ment : 1. Kaiserslautern 23; 2. Hambourg 21;
3. Stuttgart 20; 4. Bayern Munich 18; 5.
F.intracht Francfort 18.

• L'ancien international hongrois
Florian Albert (37 ans), footballeur de
l'année en 1967, a été nommé entraîneur
national en Libye.

OLYMPISME.- Selon Willy Daume , vice-
président du CIO, « les préparatifs en vue des
Jeux olympiques de Moscou en 1980 sont en
bonne voie en ce qui concerne les travaux et
l'organisation elle-même de cet événement» .

Football à l'étranger

Offrez r
les plus prestigieux parfums

du monde
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Rankhof. - 4500 spectateurs . - Arbitre:
M. Winter (Marti gny). - Buts: 14""* Herbert
Hermann 0-1 ; 79""-' Degen 1-1.

Nordstern : Illa ; Radakovic; Kaufmann
(20""-' Schmid), Kaegi , Ludi ; Mata , Saner (67 n"-*
Schnell), Zeender; Rictmann , Degen , Ries.

Grasshoppers : Inderbitzin; Hey; Nafzger ,
Montandon , Heinz Hermann , Bauer , Meyer ,
Ponte: Herbert Hermann , Sulscr , Traber.

ZURICH - CHIASSO 2-0 (0-0)

Letziground. - 4500 spectateurs. - Arbitre :
M. Boesch (Sutz). - Buts: 53""" Zwicker 1-0 ;
64**' Risi 2-0.

Zurich : Grob ; Chapuisat ; Heer, Ludi ,
Fischbach ; Kundert , Zappa , Jercovic;
Zwicker , Risi , Botteron.

Chiasso : Prosperi ; Luttrop ; Preisi g, Binctti ,
Casartelli , Iselin , Pellegrini , Michaelsen;
Rehmann , Cucinotta , Martinelli.

NORDSTERN - GRASSHOPPERS 1-1
(0-1)

LIGUE A

CS Chênois - Bâle 1-0 (1-0)
Lausanne - Saint-Gall 1-2 (0-2)
Nordstern - Grasshoppers 1-1 (0-1)
Sion - Servette 1-5 (1-3)
Young Boys - Neuchâtel Xamax 4-1 (1-1)
Zurich - Chiasso 2-0 (0-0)

1. Zurich 15 S 5 2 30-15 21
2. Servette 15 8 4 3 40-17 20
3. St-Gall 15 10 0 5 32-26 20
4. Young Boys 15 9 2 4 25-22 20
5. Bâle 15 7 4 4 28-23 18
6. Grasshoppers 15 6 5 4 22-18 17
7. Chênois 15 6 4 5 22-18 16
8. NE Xamax 15 5 5 5 30-25 15
9. Lausanne 15 4 3 8 23-31 11

10. Nordstern 15 1 7 7 14-27 9
11. Chiasso 15 2 3 10 16-34 7
12. Sion 15 1 4 10 12-38 6

LIGUE B

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

1. Lugano 13 10 3 0 23- 8 23
2. Chx-de-Fds 13 10 2 1 33-12 22
3. Lucerne 13 5 7 1 30-19 17
4. Aarau 13 5 4 4 19-16 14
5. Winterthour 13 5 4 4 20-17 14
6. Fribourg 13 4 5 4 18-15 13
7. Vevey 13 5 2 6 17-14 12
8. Frauenfeld 13 4 4 5 18-16 12
9. Wettingen 13 4 4 5 19-17 12

10. Et. Carouge 13 4 4 5 23-23 12
11. Bienne 13 4 4 5 16-21 12
12. Granges 13 3 5 5 8-10 11
13. Kriens 13 4 3 6 18-21 11
14. Bellinzone 13 4 2 7 18-22 10
15. Berne 13 3 4 6 14-22 10
16. Yg Fellows 13 1 1 11 S-49 3

Prochain week-end
Ligue nationale A. Samedi 2 dé-

cembre, 14 h : Chiasso - Lausanne.
Dimanche 3 décembre, 14 h 30 :
Grasshoppers - Young Boys. Neuchâ-
tel Xamax - Chênois. Saint-Gall -
Nordstern. 14 h 45 : Servette - Zurich;
15 h : Bâle - Sion. Ligue nationale B :
samedi 2 décembre, 14 h 45 : Vevey •
Winterthour. 15 h : Etoile Carouge -
Wettingen. Dimanche 3 décembre,
14 h 30 : Bellinzone - Granges , Berne
- Kriens , Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Frauenfeld - Fribou rg. Lucer-
ne - Lugano. 14 h 45 : Aarau - Young
Fellows.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

gagnants : Fr. 220.071.— (dans le
«jackpot »: Fr. 55.017,75).

T0t0-X
Numéros gagnants :

3 7 12 22 23 24.
Numéro complémentaire : 21.
• Somme totale attribuée aux

gagnants: Fr. 225.952.— (dans le
«jackpot»: Fr. 127.852 ,50).



Boudry souverain face a Nyon
\£&- '°°tba" i Une journée conforme à la logique en championnat de première ligue

BOUDRY ¦ NYON 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Eberh ardt 55me.
BOUDRY : Hirschi ; Grosjean ; Bœhni ,

Maier, Bulliard ; Gerber, Castek, Porret ;
Eberhardt, Camozzi, Borel. Entraîneur:
Debrot

NYON: Kolly ; Quirighetti, Bally,
Brankovic, Martin ; Henry, Zulauf ,
Montangero ; Champendal , Bovy, Fazio.
Entraîneur: Baciocchi.

ARBITRE : M. Mutter , de Château-
neuf.

NOTES : Stade de Boudry, en parfait
état. Temps gris et glacial. Boudry est

privé de pas moins de cinq titulaires:
Paulsson et Molliet, suspendus et Aubée,
Dubois et Wick, blessés. 350 spectateurs.
Avertissements à Quirighetti (20mc) et
Champendal (72""*). Tête de Fazio sur la
transversale (66me) et tir de Koch sur le
poteau (81mc). Koch pour Quirighetti
(37me) et Baciocchi pour Champendal
(77m'*). Coups de coin: 2-7 (2-3).

Bien qu 'étriqué, le succès des Boudry-
sans ne souffre d'aucune discussion.
Evoluant sur un rythme très varié, occu-
pant bien le terrain , pratiquant un jeu
aéré, Boudry a fourn i une excellente pres-

tation. Comme Nyon n était pas le
premier venu , on assista à un match de
bonne facture sur le plan technique
comme aussi sur le terrain de la volonté.
Les situations dangereuses se multi-
pliaient devant chaque but et à peine Hir-
schi venait-il de sauver son camp que
l'attaque de Boudry inquiétait le valeu-
reux Kolly, auteur de très bonnes para-
des. Les occasions ne manquèrent pas et
Borel centra trop mollement (7""-'), Maier
ajusta un coup franc juste au-dessus
(21mc), Camozzi passe au lieu de tirer en
position favorable (28mc) ; excellent tir du
même Camozzi bien capté par Kolly
(33me), volée de Castek au-dessus (34n,c),
tête de Bovy par-dessus (41""-') et tête de
Forret (43""-'), sauvée sur la ligne par
Bally.

Après le repos, l'intensité ne diminua
pas. Après le but d'Eberhardt , résultant
d'un curieux carambolage de son tir ,
Boudry eut encore d'autres possibilités de
creuser l'écart. Puis , soudain Nyon accé-
léra le rythme, campa dans la portion
boudrysanne du terrain et alerta Hirschi
par Bovy, Fazio et même Henry ou
Zulauf. Hirschi , bondissant , aimantait les
ballons , cependant que Grosjean , d'un
calme et d'une lucidité remarquables
ratissait nombre de balles au-delà de la
surface de réparation. Plusieurs fois, on
crut à l'égalisation , mais la latte et le
poteau assistèrent le gardien Boudrysan.
Toutefois , les dernières minutes appartin-
rent encore aux joueurs locaux qui par
Camozzi - seul devant Kolly manqua son
tir (87""-') - et Borel - encore placé seul
tira trop mollement (88""-').

Un excellent match où le football sortit
vainqueur. Les deux adversaires furent
d'une rare correction et se préoccupèrent
plus du ballon que des jambes de leur
antagoniste. Le dernier quart d'heure fut
difficile pour Boudry qui aurait dû creuser
l'écart en première mi-temps et dans le
premier quart d'heure de la seconde.

En définitive, victoire méritée et logi-
que des Neuchâtelois qui eurent le mérite
de se battre pour faire oublier les cinq titu-
laires blessés ou suspendus. Devant l'irré-
prochable Hirschi , le libero Grosjean
connut une journée de grâce. Castek et
Porret se battirent sans relâche alors que
l'attaque fut moins heureuse, Camozzi ,
trop timide et Borel , peu chanceux,
manquèrent des possibilités qui parais-
saient faciles.

Nyon n'a pas démérité. Son jeu est flui-
de et avec une attaque plus décidée et un
entre-jeu plus clairvoyant, il aurait tout
aussi bien pu revendiquer le succès. Mais ,
Bovy fut muselé par Maier, excellent ,
comme stoppeur et les ailiers bien bouclés
par Bœhm et Bulliard. Relevons l'excel-
lent arbitrage de M. Mutter qui siffla à la
satisfaction , croyons-nous de chacun.

C. W.

JUBILATION. - Eberhardt (invisible sur notre cliché) vient d'obtenir l'unique but.
Le «libero » Grosjean laisse éclater sa joie devant Koch (consterné) et le gardien
Kolly à terre. (Avipress-Baillod)

Heureux succès pour Aurore
SOLEURE-AURORE 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Wegmuller 58mc.
SOLEURE : Rickli ; Von Bueren ; Krae-

henbuhl , Bai , Schlup ; J. Math ys, Ruet-
schli , Luthi; Marrer, C. Math ys, Imark.
Entraîneur: Bai.

AURORE : Obrecht; Boillat ; Gobât ,
Jenni , Dubois ; Fritsche, Baechler ,
Niederhauser , Wegmuller ; Muller,
Saunier. Entraîneur: Muller

ARBITRE: M. Werner Liebi , de Thou-
ne.

NOTES : stade de Soleure, pelouse en
bon état , 200 spectateurs. Soleure et
Aurore jouent au complet. Changements
de joueurs : à Soleure Rudin remplace

,Von buren 50n'c et Rossel prend la place
de C. Mathys 63""•*. À Aurore, Baechler
cède sa place à Cavallaro 67""* et Pellaton

LES RÉSULTATS

Groupe 1: Boudry - Nyon 1-0; Stade
Lausanne - Leytron 2-1; Marti gny - Mal-
ley, renvoyé ; Monthey - Yverdon 1-0 ;
Orbe - Meyrin 2-0 ; Renens - Le Locle 2-0 ;
Viège - Rarogne 1-2.

Groupe 2 : Central - Derendingen 0-0 ;
Delémont - Durrenast 3-1 ; Fétigny - Bulle
1-1; Koeniz - Laufon 0-0; Lerchenfeld -
Herzogenbuchsee , renvoyé ; Rapid Oster-
mundi gen - Boncourt 1-1 ; Soleure - Aurore
0-1.

Groupe 3 : Baden - Bruhl 4-1 ; Birsfelden
- Red Stars 4-2 ; Blue Stars - Gossau 1-2 ;
Glattbrugg - Concordia 1-1 ; Schaffhouse -
Allschwil 3-0 ; Suhr - Turicum 0-2 ; Unter-
strass - Muttenz 2-0.

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

CLASSEMENTS

Groupe 1

1. Rarogne 14 9 4 1 38 16 22
2. Stade Laus. 13 9 2 2 34 24 20
3. Nyon 14 7 3 4 23 18 17
4. Renens 14 7 3 4 25 20 17
5. Boudry 13 5 5 3 22 18 15
6. Meyrin 14 6 3 5 22 25 15
7. Marti gny 12 6 2 4 15 11 14
8. Leytron 14 6 1 7 28 26 13
9. Malley 13 5 2 6 27 24 12

10. Monthey 14 4 4 6 17 24 12
11. Orbe 13 5 1 7 29 28 11
12. Yverdon 14 4 0 10 18 36 S
13. Le Locle 14 3 1 10 15 29 7
14. Viège 14 3 1 10 16 30 7

GROUPE 2

1. Delémont 14 11 2 1 34 12 24
2. Lerchenfeld 13 7 4 2 21 14 18
3. Boncourt 14 7 4 3 19 15 18
4. Bulle 14 6 5 3 27 25 17
5. Aurore 14 6 5 3 17 11 17
6. Koeniz 14 4 5 5 19 18 13
7. Soleure 14 3 6 5 18 16 12
8. Central 14 3 6 5 18 22 12
9. Durrenast 14 4 4 6 24 26 12

10. Rapid Osterm. 13 3 5 5 22 24 11
11. Laufon 14 2 7 5 10 14 11
12. Herzogenb. 13 2 5 6 17 29 9
13. Fétigny 13 1 7 5 21 32 9
14. Derendingen 14 2 5 7 10 19 9

GROUPE 3

1. Muttenz , 14/20 ; - 2. Baden , 13/19 ; -
3. Birsfelden , Schaffhouse , 14/18; - 5.
Turicum , 14/17; - 6. Allschwil , 14/14 ; 7.
Blue Stars, 13/13 ; - 8. Bruhl , 14/12 ; - 9.
Suhr , 13/11 ; -10. Unterstrass, Glattbrugg,
13/10; - Gossau, 14/10; - 13. Red Star ,
13/9 ; 14. Concordia , 14/9.

GROUPE 4

l.SC Zoug, 14/23;-2. Ibach , 13/21;-3.
Vaduz , 13/18 ; - 4. Locarno, 13/17; - 5.
Balzers, 14/16 ; - 6. Mendrisiostar , 12/13 ;
- 8. Rueti , 13/12 ; - 8. FC Zoug, Morbio ,
14/12 ; - 10. Emmen , 13/10; - 11. Coire,
Emmenbrucke, 13/9 ; - 13. Staefa , 13/8 ; -
14. Giubiasco, 14/6.

prend la place de Wegmuller 80mc . Coups
de coin : 6-6 (2-1).

Malgré une fin de rencontre pénible
pour les visiteurs ceux-ci méritent la tota-
lité de l'enjeu. Les maîtres de céans ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes si
le partage voire les deux points leur ont
échappé. Les occasions n 'ont pas manqué
tout au long de la rencontre, mais leurs
maladresses trop flagrantes ne leur permi-
rent pas d'obtenir ne serait-ce qu 'une
réussite. C. Mathys 17""-' seul face à
Obrecht voyait son envoi passer par-
dessus. Trois minutes plus tard , son frè re
Jurg à la suite d'un tir tendu trouvait la
latte. Dubois 41""' touchait sur la ligne de
but le ballon de la main et le penalty tiré
par Ruetschli passait largement par-
dessus. Le seul but de la rencontre était
obtenu par Wegmuller sur un centre de
fritsche. Alors que tout le monde le
croyait hors-jeu J. Mathys (77",L ) se
présentait seul face au portier biennois
mais trouvait le moyen de tirer à côté du
but vide.

Cette victoire permet à Aurore de
rester invaincu cette saison à l'extérieur.

E. P.

Elsig et Kafic montrent la voie chaux-de-fonnière
Lieue nationale B: un duo se détache en tête

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Elsig 62mc et 75,nc ; Katic 77mc.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat; Claude, Mantoan , Mérillat ; Hochuli ,

Vuilleumier , Morandi ; Bregy, Ben Brahim , Elsig. Entraîneur: Katic.
BERNE: Rufli ; Anderegg ; Pescador, Moser, Andrey ; Jauner , Zaugg, Getzmann ;

Burkhard , Rohner , Rietmann . Entraîneur: Peters. >

ARBITRE: M. Guignet , d'Yverdon.
NOTES : La Charrière déneigée par une

équipe menée de front par Riccardo
Bosquet. 600 spectateurs. Les Monta-
gnards jouent sans Berberat et Ri pamonti.
Berne remplace Rieder , Mast et Wittwer.
Avertissement à Claude 43""-'. Change-
ments : 46""-' Katic entre pour Ben Brahim.
66""-' Rentsch vient pour Anderegg. 77me
Jaccard double Katic. Coups de coin: 7-2
(2-1).

BERNOIS DÉFENSIFS

Il n'était pas question pour Berne de
chercher sur la Charrière une aventure
susceptible de lui assurer une victoire.
Non , tout était misé sur le nul. Pour ce
faire , Peters lança son équipe avec un
système défensif. C'est ainsi qu 'Anderegg
était appuyé dans son rôle de libero par
7 partenaires , tandis que Burkhard et

Rohner restaient aux avant-postes dans
l' espoir de battre Bleiker dans un
mouvement bien esseulé. Pour Katic , il en
était tout autre. Il plaça ses joueurs en
missions offensives. C'est ainsi que
Morandi évoluait comme avant-centre
aux côtés de Ben Brahim et Elsig. Malheu-
reusement un terrain pénible , un froid
sévère, allaient contrarié les meilleures
intentions. Des hommes de valeur comme
Hochuli , Mantoan , Bregy, voir Ben
Brahim ou Claude, donnèrent trop
souvent le ballon à l'adversaire. Ce
manque de technique eut le don de servir
les intérêts des demis Jauner, Zaugg et
Getzmann , bien heureux de pouvoir
s'interposer sans trop de difficultés.
Même Morandi , pourtant bien à son affai-
re ordinairement , ne pouvait assurer un
drible, une passe ou encore un démarrage
puissant. Une telle situation nous mena
sur un résultat toujours nul après une

heure . Pourtant , avec l'entrée de Katic
après le thé, les Horlogers devenaient
insaisissables.

Plus leurs coups de boutoir arrivaient,
p lus Berne donnait de la bande. A ce petit
jeu , les «vieux» devenaient des maîtres.
C'est ainsi que Claude, Mantoan , Vuilleu-
mier, Kâtic et Elsijj, imprégnèrent une
nouvelle dimension. Berne y perdit de son
allant. Il n 'était plus question d'envisager
un nul , mais bien de trouver la solution à
même de maintenir l'équité. Le poids était
trop lourd. Il devenait insupportable, aussi
le résultat allait évoluer. Ce fut tout natu-
rellement l'ex-Neuchâtelois Elsig qui
s'illustra . Tout d'abord en plaçant son
pied sur le ballon , avant Rufli , ensuite en
profitant d'une erreur de Rentsch pour
s'en aller dribler ce même Rufli avant de
franchir la ligne fatidique. Cette fois tout
était dit; ce qui n'empêcha pas Katic de
démontrer sa virtuosité en plaçant un
coup de tête au bon endroit , tandis que
Rufli ne pouvait s'interposer.

La Chaux-de-Fonds, pour son dernier
match du premier tour sur la Charrière, a

obtenu une nouvelle victoire , et ceci dans
la deuxième période comme à son habitu-
de. L'on peut ainsi admettre que l'entraî-
nement admis par Katic est de valeur et
qu 'il tire un profit maximum de ses proté-
gés. C'est une fois de plus la vieille garde
qui a été la pièce maîtresse. Il faut recon-
naître, il s'agit de joueurs ayant une belle
carrière derrière eux et qui sont au béné-
fice d'un métier indiscutable. Leur
sérieux, leur engagement total , font du
onze chaux-de-fonnier une formation
séduisante. Nous aimerions bien que les
jeunes en prennent de la graine. C'est
drôle tout de même, de voir le relâche-
ment de Guélat dans le dernier quart
d'heure, de subir les peti ts côtés fantaisis-
tes de Morandi , de relever le manque de
souplesse de Bregy, de s'étonner des
maladresses d'Hochuli et d'assister un
Ben Brahim inconstant. Nous nous per-
mettons de souligner ces petits caprices,
parce que nous avons là des joueurs pleins
d'avenir et talentueux. Ils doivent saisir la
chance qui est la leur d'évoluer aux côtés
de camarades chevronnés. p Q_

Monthey chanceux
contre Yverdon

MONTHEY - YVERDON 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Pereiro 23""\
MONTHEY : Boll; Delacroix; Tissières,

Monti , Farquet ; Garrone , Vannay, Bellon;
Pereiro , Cawaz , Gex-Collet. Entraîneur:
Dubosson.

YVERDON: De Mertzenfeld; Péguiron;
Duvoisin , Perrin , Oulevay ; Comisetti, Ciappa ,
Tschanz ; Nicole , Bernetti , Fernandez. Entraî-
neur: Comisetti.

ARBITRE : M. Haenni , de Cugy.
NOTES : stade municipal , pelouse en bon

état. Bise polaire. 250 spectateurs. Yverdon est
privé de Saugy, malade. Avertissement à
Monti (61""). Changements de joueurs : 71""':
Chevalley pour Fernandez , 79""' : Junod pour
Tschanz ; 83""': Planchamp pour Gex-Collet.

C'est de façon un rien chanceuse que
Monthey a remporté une victoire aussi étri-
quée que précieuse pour lui. Mais si Yverdon
n'a pas obtenu davantage dans son déplace-
ment bas-valaisa n , il doi t également s'en pren-
dre à lui-même. Ses attaquants furent en effet
maladroits dans leurs tirs au but et Boll fut
sérieusement inquiété par Bernetti (19""-'),
Péguiron (coup franc , 58""") et lorsque Dela-
croix sauva sur la ligne après un tir centré de
Chevalley (71""*). Pour une équi pe qui domina
le débat dans l'ensemble c'était insuffisant et
les Yverdonnois ont incontestablement laissé
passer l'occasion de remporter un ou deux
points précieux à Monthey. J. C. C.

FRIBOURG-AARAU 0-0

FRIBOURG : MoUard ; Gremaud;
J.-P. Dietrich , Aubonney, Risi ; Zimmer-
mann, Amantini, Gobet; G. Dietrich,
Cuennet, Blanchard. Entraîneur:
Waeber.

AARAU: Richner; Koller; Zahner,
Amantea, Schmocker; Schaerer, Hegi,
Zehnder ; Buhler, Zahnd, Baecher.
Entraîneur : Stehrenberger.

ARBITRE: M. Philippoz de Sion.
NOTES : Stade Saint-Léonard,

600 spectateurs. Chutes de neige inter-
mittentes. Coups de coin : 5-2 (3-0).

L'entraîneur Waeber devrait s'interro-
ger: depuis quatre matches , son équipe
n'a pas marqué le moindre but , cette
situation est pour le moins inquiétante ,
car si Fribourg se situe dans le premier
tiers du classement, l'écart qui le sépare
de la queue est très mince.

Les joueurs avaient toutefois des excu-
ses valables à faire valoir dimanche : la
pellicule de neige qui recouvrait le terrain
rendait le contrôle du ballon difficile et
peut expliquer en partie leur incapacité à
marquer. Mais la neige ne justifie pas tout
et n 'empêche pas un joueur de concrétiser
lorsqu 'il se présente seul face au gardien ,
comme G. Dietrich à la 79""*. Ce même
G. Dietrich manqua la transformation qui
semblait pourtant facile , envoyant , deux
minutes plus tard , de la tête le ballon
par-dessus la cage de Richner.

Les Fribourgeois eurent encore une
dernière occasionj à la 82""-' minute , qui
échut à Cuennet. Bien servi par Gobet , le
meilleur homme sur le terrain avec
Amantea , il pénétra dans la surface de
réparation et fut stoppé irrégulièrement
Le penalty semblait évident mais
M. Philippoz en décida autrement.

P. DU

Fribourg manque trop d'occasions

Football à l'étranger

Happel limogé !
Le Hongrois Andréas Beres remplacera

l'Autrichien Ernst Happel comme entraî-
neur du FC Brugeois, avec le titre de
directeur technique.

Après avoir conduit le club flamand au
premier plan européen, l'Autrichien avait
rencontré l'hostilité ouverte de certains
de ses joueurs qui lui reprochaient sa
dureté dans les contacts humains.

Happel , qui avait eu la responsabilité
de la sélection hollandaise lors du
«Mundial» , avait participé cette année à
la finale de la coupe d'Europe des clubs
champions avec le FC Brugeois , qui occu-
pe actuellement le quatrième rang du
classement du championnat de Belgique à
un point seulement du «leader»
Anderlecht.

• France. - Championnat de 1" division
(21""-' journée): Monaco - Lille 2-1, Laval -
Reims 1-0, Nantes - Strasbourg 3-0, Bastia -
Bordeaux 1-1, Valenciennes - Metz 2-2 ,
Sochaux - Saint-Etienne 0-0, Marseille - Nice
0-0, Nancy - Angers 2-2, Paris SG - Nîmes 3-2,
Lyon - Paris FC 2-1. - Classement : 1. Stras-
bourg 28 ; 2. Monaco 28 ; 3. Saint-Etienne 27 ;
4. Nantes 26; 5. Lyon 25.

Evénements favorables à Bienne
BIENNE - CAROUGE 2-2 (1-2)

MARQUEURS: Humi 7rac, Ribord y 26"",
Brodard 33"", Nussbaum 70"".

BIENNE: Tschannen; Bachmann ; Jallo-
nard o, Weber , Jaquet; Nussbaum , Humi ,
Cuche; Ciullo , Grimm, Corpataux. Entraî-
neur: Bai.

CAROUGE : Lecoultre; Kremer ; Pont,
Chassot, Veuthey; Brodard, Zapico, Monne-
rat; Ribord y, Meier , Rieder. Entraîneur:
Kremer.

ARBITRE : M. Macheret , de Rueyres.
NOTES: stade de la Gurzelen, 500 specta-

teurs. Temps froid , bonne pelouse. Bienne joue
sans Gobet et Kuffer et Carouge sans Nouny,
Dedominici , Bussard , Wegmann et Ducom-
mun , tous blessés. Changements : Campiotti
pour Bachmann (18""), Bays pour Zapico
(60""*) ; avertissements à Corpataux et
Ribordy. Coups de coin: 3-9 (0-6).

A nouveau auteur d'une prestation bien
médiocre, dominés dans tous les comparti-
ments , se créant en tout et pour tout trois occa-

sions de buts, les Biennois n 'en ont pas moins
glané un point. Et ceci sans chercher à faire du
réalisme ou en spéculant sur des contres. Ils ont
joué comme ils ont pu et n 'ont même pas
compensé leurs lacunes techniques par une
grosse débauche d'énergie. Le cours des
événements leur a, tout simplement , été favo-
rable. Hurni surprit tout le monde en début de
match à la suite d'un bon coup franc de Nuss-
baum. Et le Neuchâtelois transforma encore la
seule chance que les Seelandais s'offrirent en
seconde période. Avant la mi-temps toutefois ,
Carouge concrétisa logiquement sa domination
et renversait la vapeur par deux actions
rondement menées.

Les Genevois n 'allaient par la suite plus
retrouver la faille. Jouant un football étriqué,
ils abaissèrent le débat au niveau de leurs anta-
gonistes. On notera même que les défenseurs
Pont et Kremer furent les plus en vue parmi les
hommes du bord de l'Arve. Dans l'autre camp,
Jaquet qui dut remplacer Bachmann au poste
de « libero », ne se tira finalement pas trop mal
d'affaires. Les jeunes Campiotti , Cuche et Ciul-
lo ont par contre déçu. E. Wust

Un point mérité pour Fétigny
FETIGNY - BULLE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Berset 53n", Mora 61"".
FÉTIGNY: Mollard ; Thierin, Rodriguez,

Chardonnens, Rolle ; Joye, Bersier , Ducry ;
Hartmann, Cuennnet, Mora. Entraîneur:
Arrighi.

BULLE : Wutrich ; Bruttin , Overney,
Auderset, Ducry ; Kvicinsky, Barbey, Leifs-
son ; Lambelet, Berset, Demierre. Entraîneur:
Edenhofer.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES : terrain communal. 900 specta-

teurs. Avertissement à Rodriguez et à Ducry de
Bulle. Changements de joueurs: 75"":
Schmied pour Hartmann , 82"": Villoz pour
Demierre, 87"": Bosson pour Bersier.

Bulle , malgré les absences de Cotting et de
Bapst , mais avec Leifsson , n'était pas venu à
Fétigny pour sauver un point. D'emblée il
s'assura la direction du match et sous l'impul-
sion du Danois , il mit la défense locale à rude

contribution. Fétigny, au contraire du match-
aller subit sans mal cette pression mais seul , de
temps à autre , Mora pu inquiéter Wutrich sur
des contres. La première alerte sérieuse pour ce
dernier se situa à la 13""-' minute lorsque sur un
long dégagement de Mollard , l'ailier gauche
local se présenta seul devant le dernier rempart
bullois mais ne put conclure . Deux ou trois
alertes plus au moins sérieuses contre une
dizaine de l'autre côté, Fétigny pouvait être
satisfait du 0-0 à la mi-temps même s'il s'était
bien repris dans le dernier quart d'heure.

Après le thé, le jeu fut plus équilibré et Bulle
put ouvrir la marque par Berset qui frappa la
balle de la tête suite à un coup-franc bien tiré
par Leifsson. Féti gny sembla quelque peu abat-
tu mais huit minutes plus tard Mora bien lancé
par Cuennet lobait VVutrich sorti à sa rencon-
tre . Les Gruériens essayèrent bien de repren-
dre leur avantage mais les Broyards s'accro-
chèrent à ce point qui n'est certes pas volé car ,
même avec un volume de jeu inférieur , ils ont
fourni une bonne partie. C. M.

ATHLETISME - Henry Rono a été détrôné par
Alberto Salazar dans le championnat universi-
taire des Etats-Unis de cross-country, qu 'il
avait remporté en 1976 et 1977 avant de bat-
tre quatre records du monde. Il a fait une chute
et il a terminé très attardé.
CYCLISME - Le Belge Patrick Sercu , associé
au Hollandais Gerrie Knetemann , a remporte
les six jours de Gand. U a ainsi obtenu sa
61rc victoire dans ce genre d'épreuve et il n'est
plus qu 'à quatre succès du record du Hollandais
Peter Post.
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sports - télégrammes Les derniers résultats
Juniors inter-régionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax II - Fribourg II 3-1; Hauterive - Bull e
4-0 ; Yverdon - Concordia 3-3 ; Racing Lausan-
ne - Le Parc 0-2 ; Domdidier - Le Locle 3-2 ;
Estavayer - Morat 2-3.

Juniors inter-régionaux C2: Comète -
Aurore Bienne 2-2 ; Payerne - Ticino Le Locle
4-3 ; Domdidier Le Locle 3-3 ; Morat - Esta-
vayer 5-1 ; Bienne II - Yverdon 0-2 ; Reconvi-
lier - Le Parc 1-13.

IIe ligue: Bôle - Serrières 1-1.
Coupe neuchâteloise: Floria - Saint-Imier

0-0, 4-2 après penalties.

Une place au soleil pour les «sans grade»

Lors du match de II e ligue Superga -
Saint-Imier, une erreur de convocation du
club recevant avait eu pour conséquence
que les équipes étaient sur le terrain , alors
que l'arbitre avait été convoqué pour une
autre heure. Saint-Imier avait tout
d'abord accepté de jouer avec un arbitre
de remplacement, puis son capitaine se
ravisa.

Le comité de PACNF, à la suite de cette
erreur , décida que le match serait homo-
logué avec un 0-0 sans point à tous les
deux adversaires. Saint-Imier fit recours
contre cette décision et la commission de
recours de I'ACNF vient de lui donner
raison. Ainsi , Saint-Imier a-t-il gagné le
match par 3-0 forfait. Il revient , de ce fait ,
sur les deux chefs de file , Saint-Biaise et
Audax.

CLASSEMENT
1. Saint-Biaise 14 6 6 2 23 14 18
2. Audax 14 6 6 2 24 16 18
3. Saint-Imier 14 7 4 3 29 22 18
4. Geneveys s/C. 14 6 4 4 20 21 16
5. Superga 14 5 6 3 22 20 16
6. Bôle 14 5 5 4 25 21 15
7. Hauterive 14 5 5 4 23 21 15
8. Marin 14 4 6 4 22 22 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 14 1 4 9 15 32 6

Le dernier match a eu lieu à Bôle. Ser-
rières est parvenu à sauver un point ce qui
n'améliore guère sa situation. Nous
publions le dernier classement, toutes les
formations de IIe ligue ayant joué 14 mat-
ches.

Bôle - Serrières 1-1 (0-0)
Bôle : Schaub ; Lusenti, Rognon , Salvi,

Natali ; Jeckelmann , Locatelli , Veuve (Frei-
holz) ; Krumenacher I, Krumenacher II
(Hofer) , Gonthier.

Serrières: Schmalz ; Stoppa , Balestracci,
Piccolo, Monnier; Majeux (Imhof) , Widmer ,
Otz (Colin), De Pietro , Barel , Ardia.

Buts : Freiholz; Stoppa. .
Ce dernier match avant l'hiver n 'a jamais

atteint les sommets. Bôle et Serrières n 'ont que
trop rarement élaboré un jeu fluide et spectacu-
laire. Serrières avait opté pour la prudence et
Bôle, au lieu d'attaquer sans retenue , ne
parvint jamais à vraiment imposer sa manière.
De ce fait , le partage qui sanctionna cette partie
reflète tout à fait la physionomie de la rencon-
tre.

Bôle, par Freiholz , qui disputait son premier
match sous le maillot vert et blanc , avait bien
repris de la tête un centre du plus jeune des
frères Krumenacher. Avec cet avantage , on
pensait que Bôle avait les moyens de préserver
la victoire. Mais Serrières, dans un ultime
assaut , parvenait à égaliser. II ne restait en effet
que... 5 secondes au moment où Stoppa
s'élevait au-dessus de la mêlée pour réussir un
magnifique but. Serrières s'en sortira. Il le
mériterait. DIDI '

Saint-Imier obtient gain de cause

Le Locle sur la mauvaise pente
RENENS - LE LOCLE 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Chanel 51""', Bier-
mann 78me.

RENENS: Pasche ; Bersier; Gongni,
Schaub, Tarchini; Verdon, Durasse!,
Marazzi ; Chanel, Biermann, Bertoliati.

LE LOCLE: Eymann ; Vermot; Vuille,
Koller, Todeschini ; Cano, Kiener,
Gardet; Bonnet, Meury, Aebischer.

ARBITRE: M. De Toro de Genève.
NOTES : terrain du Censuy. 1000 spec-

tateurs. Changements: Pina pour Gardel
(71me) Soos pour Bertogliatti (82me) Mar-
tinez pour Bonnet (85mc) et Santos pour
Verdon (88mc).

LE MÊME DÉFAUT
Après l'excellente performance réali-

sée, "dimanche dernier , contre Stade-

Lausanne, il nous intéressait de revoir
cette équipe face aux banlieusards
lausannois. Ce fut en fait une répétition et
la concrétisatin de ce manque d'efficacité
que nous leur avions reproché. Dans
l'ensemble, cette rencontre fut de qualité
moyenne, car même Renens n'a pas rendu
ce que l'on attendait de lui.

Ce n'est qu 'au cours du dernier quart
d'heure de la première mi-temps que les
Loclois s'offri rent le plus de chance, mais
sans trouver une réalisation concrète.

BUT ÉVITABLE

Peu après la reprise, Eymann , peut-être
un peu surpris , dégagea en coup de coin
une balle que normalement il devait rete-
nir et c'est cette action qui permit à

Renens d'ouvrir la marque par un excel-
lent coup de tête de Chanel. Peu après , Le
Locle eut l'égalisation au bout du pied,
mais une fois de plus, cette occasion fut
gâchée...

Ne jouant guère mieux que leurs adver-
saires, les Renanais eurent beaucoup de
peine à démontrer leur légère supériorité
et c'est finalement sur penalty que les
joueurs de l'entraîneur Georges parvin-
rent à asseoir leur victoire avec une rela-
tive facilité qui démontre bien la faiblesse
des « Montagnards ».

Renens a ainsi sauvé l'essentiel, mais
sans beaucoup de panache. Par contre, si
ils persistent dans ce même style, les
Loclois ne parviendront pas à se sortir de
l'ornière dans laquelle ils sont entrain de
s'embourber. Cx.



NETTE DOMINATIO N DE LA CHINE POPULAIRE
| -gjjP gymnastique | En matches internationaux à Hérisau et Zofingue

Comme prévu, les gymnastes chinois n'ont pas été inquiétés par les Suisses dans le
match international qui opposait les deux pays à Hérisau. Dans cette confrontation qui
ne comprenait que les exercices libres, les Chinois se sont imposés avec 4,25 points
d'avance par équipe et ils ont pris les deux premières places du classement individuel.
Du côté suisse, Philippe Gaille, le nouveau champion suisse à l'artistique, s'est montré le
meilleur. Il a réussi à venir s'intercaler à la troisième Dlace entre cina asiatiaues.

Lés Chinois ont été particulièrement
brillants aux exercices au sol et au
cheval-arçons, où ils ont atteint un niveau
digne d'une finale de championnat du
monde. En revanche, leur performance
d'ensemble a été moins bonne au saut de
cheval et aux anneaux, deux engins où ils
ont d'ailleurs laissé la victoire à la Suisse.

JAQUET MALCHANCEUX

Du côté suisse, en l'absence de Robert
Bretscher, qui a abandonné la compéti-
tion et de Renato Giess, blessé, Philippe
Gaille et Marco Piatti se sont véritable-
ment surpassés. Sans un raté au cheval-
arçons, Piatti aurait terminé beaucoup

plus près des meilleurs. Jean-Pierre
Jaquet fut particulièrement brillant en
début de concours. Après quatre exerci-
ces, il était le meilleur des Suisses. Il a
toutefois totalement manqué ses présen-
tations aux barres et au reck, ce qui l'a fait
rétrograder à la dernière place du classe-
ment.

Dans le match féminin Chine - RFA -
Suisse de Zofingue, les Chinoises ont lar-
gement dominé. Elles ont obtenu partout
les meilleures notes et elles ont pris les
cinq premières places du classement indi-
viduel. Elles auraient monopolisé les six
premières places sans un raté de Li Tsui-
Hung aux barres. La meilleure Suissesse,
Romy Kessler, a été devancée par la

première Allemande, Petra Kurjuweit, et
elle a dû se contenter de la septième place.

RÉSULTATS
Match international masculin Suisse-

Chine à Hérisau: 1. Chine 283,10; 2.
Suisse 278,85.

Classement individuel: 1. Kao Shu
Chun (Chi) 57,05; 2. An Te-Tsen (Chi)
56,40; 3. Gaille (S) 56,30. Puis : 7. Piatti
(S) 55,80; 8. Schmid (S) 55,70; 10. Meis-
ter (S) 54,70; 11. Luthi (S) 54,60; 12.
Jaquet (S) 54,35.

Match féminin à Zofingue: 1. Chine
populaire 190,35; 2. RFA 183,60; 3.
Suisse 182,45.

Classement individuel: 1. Kuei Chih
hsin (Chi) 38,40; 2. Chen Yung Yebn
(Chi) 38,30; 3. Chen Hung (Chi) 37,85.
Puis : R. Kessler (S) 37,00; 13. C. Rossier
(S) et E. Hutter (S) 36,20; 15. I. Amrein
(S) 36,05; 16. Y. Schumacher (S) 35,95;
17. C. Vanza (S) 35,50.

Finales. - Saut : 1. Kuei Chih-hsin (Chi)
18,975. Puis : C. Rossier (S) 18,275 ; 7.
Y. Schumacher (S) 17,925 ; 8. C. Vanza

(S) 17,85. - Barres: 1. Chen Yung-yen
(Chi) 19,55. Puis : 3. 1. Amrein (S) 18,95 ;
6. E. Hutter (S) 18,05 ; 7. Y. Schumacher
(S) 17,85. - Poutre : 1. Kuei Chih-hsin
(Chi) 19,15. Puis : 4. R. Kessler (S) 18,80 ;
5. I. Amrein (S) 18,50; 6. C. Rossier (S)
18,05. - Sol : 1. Chen Hung (Chi) 19,50 et
Li Tsui-Ling (Chi) 19,50. Puis: 4. R. Kes-
sler (S) 19,15; 6. Y. Schumacher (S)
18,45; 7. C. Rossier (S) 18,30.

Suisses honorables à Val Senales
Premières épreuves

Le Yougoslave Bojan Krizaj est parvenu, grâce à une seconde manche éblouissan-
te, à s'adjuger le slalom géant de Val Senales, couru sous une neige qui tombait dru, par
une visibilité très réduite. Un grand absent dans cette épreuve : le Suédois Ingemar
Stenmark, qui, grippé et fiévreux, n'a pas pris le départ.

Stenmark était arrivé second la veille
du slalom spécial , derrière le Bulgare
Peter Popangelov. Mais le vainqueur de la
veille a disparu lui aussi du classement du
slalom géant, étant sorti de piste lors de la
deuxième manche.

Un autre favori, Andréas Wenzel, n'a
pas terminé la deuxième manche.

Quant à Bojan Krizaj, arrivé sixième
dans la première manche, il est parvenu à
remonter ses cinq concurrents mieux
placés, reléguant notamment l'Italien
Mauro Bernardi et les deux Suisses Luthy
et Fournier, derrière lui.

Le nouvel entraîneur des géantistes
suisses, Guido Geiger, a réussi son entrée
grâce à la bonne troisième place du jeune
Vaudois Jacques Luthy, et la quatrième
place du Valaisan Jean-Luc Fournier.

Celui-ci a donc confirmé ses bonnes
prédispositions pour ce genre d'exercice.

CLASSEMENT
1. Krizaj (You) 2'29"99 (l'15"79 +

l'14"20) ; 2. Bemardi (It) 2'31"35
(l'14"84 + 1*16"51) ; 3. Jacques Luthy
(S) 2'31"35 (l'15"53 + l'15"82); 4.
Jean-Luc Fournier (S) 2'31"57 (l'15"15
+ l'16"42) ; 5. Zeman (Tch) 2'31"61 ; 6.
T. Jakobsson (Su) 2'32"07 ; 7. Tauchner
(Aut) 2'32"93; 8. Frommelt (Lie)
2'32"94; 9. Prieler (Aut) 2'33"08 ; 10.
Strel (You) 2'33"10. Puis : 13. Rhyner (S)
2'34"64.

Delémont : deux buts en 50 secondes
\*m- football |En première ligue

DELÉMONT - DURRENAST 3-1 (0-1)

DELÉMONT : Tièche; Anker ; Rossinelli ,
Lauper , Gigandet ; Chavaillaz , Marciniak , Fré-
chelin; Lâchât , Kaelin , Rouèche.

MARQUEURS : Stalder 37""*, K.Jecker
63mc ; Kaelin 64™ ; Kaelin 72""*.

ARBITRE: M. Triulzi , d'Arlesheim.
NOTES : Parc des Sports du Stand. Pelouse

légèrement glissante. 1000 spectateurs. Temps
froid. Légères chutes de neige en fin de match ,

joué dans la pénombre. A la 52™ minute
Jecker entre pour Chavaillaz. Avertissements
à Kaestli et Seiler. A la 77""*, un justi fié penalty
échoit à Delémont. Kaelin botte le cuir sur le
poteau droit ! Coups de coin: 16-4 (9-2).

EN MOINS DE 50 SECONDES

Durrenast s'était déplacé dans le but avoué
de conquérir une unité. Adoptant un système
de jeu super-défensif , les Oberlandais ont par-
faitement tenu tète aux joueurs locaux. Trois
fois , un attaquant alémanique s'est même
présenté seul devant Tièche. Seul , cependant ,
Stalder parvint à taper dans le mille. Sitôt après
la reprise, l'entraîneur Michel Friche remplaça
un demi par un 4mc attaquant , soit Jecker. Les
Jurassiens multiplièrent alors les tentatives en
direction de la cage de Durrenast. La force de
frappe des Romands a de nouveau fait merveille.
En moins de cinquante secondes , Delémont
renversa la situation ! Kaelin , en marquant le
but de la sécurité peu après , réussit sa quinziè-
me «mouche» de la saison. Il fut moins
heureux à la 77""-' minute quand il échoua de
peu en bottant un penalty.

Même si elle fut longue à se dessiner , la
victoire des Delémontains ne se discute pas.
Les Thounois ont baissé pavillon dès l'instant
où leurs adversaires ont passé la vitesse supé-
rieure. LIET

Le champion Feierabend
nous a quittés

Fritz Feierabend s'est éteint dans sa
70"" année, dans sa station obwaldienne
d'Engelberg. Il avait connu son époque de gloi-
re entre 1936 et 1955 en enlevant notamment
6 titres mondiaux et olympiques en plus de ses
5 médailles d'argent , quatre de bronze et
10 titres nationaux.

Fritz Feierabend avait débuté en 1934 alors
frais émoulu de son apprentissage de mécani-
cien sur machines. Une année plus tard , il parti-
cipait aux championnats du monde de bob à
deux et à quatre , avant de glaner son premier
titre en 1939. Sa carrière s'achevait avec un
titre mondial à Saint-Moritz en 1955.

Par la suite, il s'était retiré du sport actif pour
des raisons de santé, et devait , aux côtés de son
père, devenir un des meilleurs constructeurs de
bob.

>/; hockey sur glace

26 décembre : Suisse - Spartak Moscou
à 16 h 30. - Dusseldorf - Dukla Jihlava à
21 h. - 27 décembre: AIK Stockholm -
Dusseldorf à 15 h 30. - Dukla Jihlava -
Suisse 21 h. - 28 décembre : Spartak

_ Moscou - AIK Stockholm à 15 h 30. -
Z'2'9 décembre : Suisse - Dusseldorf à

15 h 30. - AIK Stockholm - Dukla Jihlava
à 21 h. - 30 décembre : Spartak Moscou -
Dusseldorf à 15 h 30. - AIK Stockholm -
Suisse à 21 h. - 31 décembre: Dukla
Jihlava - Spartak Moscou à 10 h 30.

L'horaire
de la Coupe Spengler

SHOPPING BOUTIQUE
MULLER S.A.

LIQUIDATION PARTIELLE
légalement autorisée
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300 pantalons gabardine Ji€.— 29.—
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200 jeans j t é.— 39.—
Bijoux très mode Ĵ -̂—à 1.—

seulement à la rue de Flandres 2
(Place Pury)
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Allé - Moutier 0-2; Aegerten - Porrentru y
0-0 ; Boujean 34 - Grunstern 2-0 ; Courtemaî-
che - Aarberg 2-2irLyssj !-i Glovelier 3-0 ;
Tramelan - Longeau 1-4.

3"" ligue: Aurore - Iberico 8-0; La Rondi-
nella - Sonceboz 1-2 ; USBB - Perles 2-1 ; Cor-
gémont - Longeau II 2-0 ; Vicques - Bonfol 2-2 ;
Boncourt 2 - Mervelier 0-0.

Deuxième ligue Jura

RAPID OSTERMUNDIGEN - BONCOURT
1-1 (0-0)

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillaume;
Cattin , Renaud , Prêtre ; Babey, Bilat , Bre-
gnard ; Roos, Chapuis , Grillon.

MARQUEURS : Grillon 48™ ; Bovisi 62"*"\
ARBITRE: M. Hofer , de Lausanne.
NOTES: stade de POberfeld. Pelouse quelque

peu enneigée. 300 spectateurs. Boncourt ne
procède à aucun remplacement. Un défenseur
de céans, Luthi, doit être évacué du terrain sur
une civière. Il est remplacé par Tschannen.

Les Boncourtois ont laissé une excellente
impression en pays alémanique. Ce sont eux
qui se sont créé les meilleures chances de but ,
en première mi-temps. Après la pause, ils ont
ouvert la' marque. Babey, peu après, hélas !
rata lé K.-O. Le néo-promu se signala surtout
parla rap idité de ses ailiers. Après l'é galisation ,
les Boncourtois pressèrent souvent leurs hôtes
dans leurs derniers retranchements. On peut
donc conclure en affirmant qu'en comptabili-
sant un point , Boncourt a récolté le minimum.

A. J.

Le minimum pour
les Boncourtois

Hermann Haenggi est decede a Berthoud , ou
il habitait depuis 56 ans. Il était âgé de 84 ans.
Alors qu 'il portait encore les couleurs de
Mumliswil (Soleure) , il avait obtenu , entre
1922 et 1931, une médaille d'or et une médail-
le d'argent aux Jeux olympiques , ainsi que
deux titres mondiaux. Il avait , en outre,
remporté deux fois la Fête fédérale de gymnas-
tique.

Décès d'Hermann Haenggi

Berset le plus
rapide à Bulle

f̂fî\ Z • athlétisme

La corrida bulloise , qui réunissait
1200 concurrents dans toutes les catégo-
ries, s'est déroulée dans les meilleures
conditions et devant un nombreux public.

Le Fribourgeois Jean-Pierre Berset
s'est affirmé grâce à un démarrage placé à
150 mètres de la ligne d'arrivée.

CLASSEMENTS
Catégorie internationale: 1. Berset

(Belfaux) les 8 km en 24'53" ; 2. Vuilleu-
mier (Lausanne) 24'55" ; 3. Schull (Cour-
roux) 24'5S" ; 4. Winkler (Berne) 25'08" ;
5. Rosset (Aix-les-Bains) 25'10" ; 6. Her-
nandez (Esp) 25'35" ; 7. Gobet (Fribourg)
25'40" ; 8. Haid (Bienne) 25'46" ; 9.
Isakowic (Cully) 26'12"; 10. Oppliger
(Bienne) 26'17"C- Catégorie internatio-
nale féminine: 1. Cornelia Burki (Jona)
les 2 km en 6'43" ; 2. Angela Guitart (Esp)
6'58" ; 3. Elise Wappendorf (Belfaux) T.
- Juniors : 1. Widmer (Berne) les 3 km en
9'08". - Vétérans : 1. Glanzmann
(Lausanne) 27'03".

Un Neuchâtelois à l'honneur
Le Neuchâtelois Jean-Michel Oswald , frère

du médaillé olympique Denis Oswald et lui-
même ancien rameur d'élite, a été élu, samedi,
vice-président delà Fédération suisse d'aviron.
Nous reviendrons plus en détail dans une pro-
chaine édition sur cette assemblée.

'-^̂ __ _̂_̂  ''
' "¦ * aviron ; ¦ •

«Route du rhum»
~jgjfc> yachting

Le Canadien Michael Birch , un des
concurrents de la «Route du rhum », la
première transatlantique française en
solitaire , à la barre de son petit trimaran
« Olympus Photo », a été repéré à environ
330 miles des côtes guadeloupéennes, par
le Bréguet Atlantique de la Marine natio-
nale française.

Il lui reste donc à peu près autant de
chemin à parcourir que le Français Mali-
novsky. Mais le Canadien, dont on était
sans nouvelles depuis 15 jours, bénéficie
toutefois de conditions beaucoup plus
favorables.

A tel point qu 'il pourrait , s'il parvenait
à conserver la même allure , atteindre le
nord de l'île avant 48 heures. Birch ,
dimanche, faisait route à 7 nœuds au 250, I
alors que l'alizé se reformait.

Malinovsky, pour sa part , attendait i
impatiemment qu'une grosse dépression ,
située à la longitude des Antilles et au
nord du 40mc parallèle , s'évacue au nord-
est pour retrouver du vent.

Le premier slalom spécial de la saison
internationale de ski a été remporté par le
Bulgare Popangelov à Val Senales.
L'épreuve qui compte pour le classement
FIS s'est courue en deux manches sur des
tracés en parti e verglacés.

Classement officiel : 1. Popangelov
(Bul) 113"42 (54"53 + 58"89) ; 2. Sten-
mark (Su) 113"63 (54"50 + 59"13) ; 3.
Neureuther (RFA) 114"49 ; 4. Morgens-
tern (Aut) 115"04 ; 5. Trojer (It) 115"60;
6. Thoeni (It) 115"68; 7. Gros (It)
115"80; 8. Mally (It) (55"54 + 60"67) et
Peter Luscher (S) (55"25 + 60"96) tous
deux 116"21. Puis: 23. Jacques Luethy
(S) 118"64; 31. Jean-Luc Fournier (S)
120"04 ; 40. Werner Rhyner (S) 120"85 ;
41. Martial Donnet (S) 120"94.
• En raison des chutes de neige survenues
durant la nuit de samedi à dimanch e, les
organisateurs n'ont pas disposé du temps
nécessaire pour mettre sur pied, comme
prévu , un deuxième slalom spécial fémi-
nin sur le glacier des Diablerets.
• La Suissesse Erika Hess a remporté le
slalom spécial organisé sur le glacier des
Diablerets dans le cadre du grand prix
HCC. Sa compatriote Brigite Glur avait
signé le meilleur temps dans la première
manche.

Popangelov gagne
le slalom spécial

La neige, qui a fait son apparition
durant le week-end, a fait renaître l'espoir
à Val d'Isère au sujet de l'organisation de
la descente du critérium de la première
neige, prévue pour le dimanche
10 décembre. Selon le directeur de l'offi-
ce du tourisme de la station , Jean-Claude
Tressens, « Il est techniquement possible
d'organiser la descente du critérium à
partir de 30 cm de neige car les pistes de la
Daille sont suffisamment bien préparées
pour être utilisées avec un minimum
d'enneigement».

Enfin la neige
à Val d'Isère !

A \_niasso , les juniors suisses ont Dartu net-
tement leurs homologues italiens , par 267,30 à
263,65. Les Transalpins ont accumulé la plus
grande partie de .leur retard au cheval-arçons ,
où ils ont concédé deux points. Individuelle-
ment , Markus Lehmann a largement dominé le
débat.

Résultats par équipes: 1. Suisse 267,30. - 2.
Italie 263,65. - Individuels : 1. Lehmann (S)
55,60. - 2. Colombo (It) 54,25. - 3. Lazzarich
(It) 54,15. - 4. Wunderlin (S) 53,20. - 5.
Wenger (S) 53,15. - 6. Cavelti (S) 52 ,55. - 7.
Gasser (S) 52,25. - puis : 10. Marfurt (S) 50,95.

Nette domination
des juniors suisses
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Neuchâtel (battu) applaudi à Zoug...
j 7̂ hockey sur glace Liaue B: Davos battu sur les Hauts d'Ollon!

ZOUG - NEUCHATEL 5-2 (2-0 3-2 0-0)
ZOUG : Jorns; Bhend , Disch ; Weiss,

W. Heimgartner ; Morandi, Probst ,
Dekumbis ; Landis, Beaulieu , Huber;
Gemperli , Hutmacher, Vetsch ; A. Heim-
gartner. Entraîneur: Robertson.

NEUCHÂTEL : Quadri; Marendaz ,
Divernois ; Guryca, Sobel ; Gygli, Marti ,

Dolder ; Bader, Henrioud, Deruns ; Von
Alimen, Schaeppi , Dubuis; Vallat.
Entraîneur: Guryca.

MARQUEURS: DEKUMBIS 19mc ;
Beaulieu 20"" ; Dekumbis 21""*; Morandi
24mc ; Schappi 31mc Huber 33"""; Marti
35mo.

ARBITRES : MM. Kratzer et Reichen.

NOTES : Patinoire de Zoug. 2650 spec-
tateurs. Zoug joue sans Jenni (blessé).
Pénalités: 2 x 2  minutes contre Neuchâ-
tel.

Mal gré la défaite - elle se limite à une
différence de seulement trois buts - Yvan
Guryca et ses camarades ont de quoi être
satisfaits : face à un des favoris du cham-
pionnat , les visiteurs n 'ont jamais été ridi-
culisés. Loin de là: au premier et au der-
nier tiers-temps ils ont même fait terri-
blement souffrir leurs adversaires. Et sans
les malheureux buts de Dekuimbis et
Beaulieu , réussis en l' espace d'une minu-
te, le suspense aurait encore été plus
grand.

Les Neuchâteloois ont eu deux grands
mérites : ils se sont battus jusqu 'à la limite
de leurs forces et leur marquage très étroit
a permis d'étouffer dans l'œuf toute vel-
léité zougoise. Les diri geants neuchâtelois
savaient que la machinerie zougoise se
met à tourner régulièrement, si on laisse à
des hommes comme Beaulieu , Huber,
Dekumbis et autres Landis et Morandi
beaucoup de place En procédant pendant
toute la partie à un « fore-checking » très
efficace les visiteurs ont fait souffrir les
Zougois, dont la nervosité a atteint  son
paroxysme à la fin du premier tiers-temps.
Après le quatrième but zougois, marqué
par Morandi après 24 minutes seulement,
on s'attendait à un effondrement de
l'équipe neuchâteloise. Mais ce fut le
contraire qui se produisit : plus les minu-
tes passèrent, plus les Neuchâtelois devin-

rent dangereux ! Et , au cours du dernier
tiers-temps, Jorns dut faire preuve de
toute son agilité pour sauver, à plusieurs
reprises , devant les attaquants neuchâte-
lois. La formation de Guryca a incontes-
tablement démontré qu 'elle valait mieux
que son classement actuel. Et comme tous
les adversaires n'ont pas le gabari t des
Zougois, tous les espoirs sont permis. La
prochaine échéance - mardi soir contre
Genève-Servette - leur permettra peut-
être de fêter une victoire. Mais pour qu 'il
en soit ainsi , les attaquants devront être
plus attenti fs : à Zoug plusieurs excellen-
tes chances de but ont été inutilement
gaspillées.

Un mot encore sur la formation zougoi-
se: tout ne tourne pas rond dans l'équi pe
de Robertson. Ce dernier devra sérieuse-
ment veiller au grain : plusieurs de ses
joueurs ne sont plus du tout du côté de
leur entraîneur. La raison de ce malaise
est compréhensible: Robertson , un
entraîneur peu psychologue, traite ses
joueurs comme des gosses sortant de
l'école primaire. Dans le répertoire verbal
de l'entraîneur canadien les jurons et
autres expressions peu recommandables
dominent. Et comme plusieurs joueurs
zougois sont des hommes intelligents , une
petite révolution interne semble se prépa-
rer. Et si l'on en croit un des joueurs
zougois - nous renoncerons à divulguer
son nom - cette exp losion risque bien de
se produire prochainement déjà.

Eric Eisner

Fleurier trop sévèrement battu
FRIBOURG-FLEURIER 8-3 (2-2 3-1 3-0)

MARQUEURS :Jeckelmann 14""" et
57""*; Dumais 17rac et 18mc ; Stoll 20"" ;
Rotzetter 22""* et 30mc ; Luedi 24mc ;
Girard J.C. 34me ; Uttinger 52n,e ; Luethi
53""*.

FRIBOURG: Meuwly; Waeber,
Bûcher; Jeckelmann , Lehmann; Luedi ,
Schroeter, Stoll ; Rotzetter, Uttinger,
B. Marti ; Mottet, Muelhauser, Luethi.
Entraîneur: Maisonneuve.

FLEURIER: Jeanrenaud; Grandjean ,
Ulrich; Emery, Huguenin ; Stauffer ,
Dumais, J. Steudler; Domeniconi, Jean-
nin , W. Steudler ; J.-C. Girard, Gaillard,
Suter ; M. Girard. Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES : MM. Zeller et Burri.
NOTES : patinoire des Augustins.

2900 spectateurs. De nouveaux équi-
pements portent la capacité de la patinoi-
re à 5000 spectateurs environ. Fribourg
toujours sans J. Lussier , Raemy et Brand.
Le joueur canadien Cricky Marsh fera
vraisemblablement son entrée dans
l'équipe fribourgeoise mardi à Olten.
Pénalités : 2 fois 2 minutes contre
Fribourg; 7 fois 2 minutes contre Fleu-
rier.

C'est finalement plus nettement qu 'il
ne l'escomptait lui-même que Fribourg a
renoué avec la victoire face à un Fleurier
certes limité mais qui eut le grand mérite

LIGUE A
Sierre-Langnau , 6-3 (1-2 1-0 4-1);

Arosa-Beme, 1-2 (0-à 1-0 0-1) ; Lausan-
ne-Bienne, 3-10 (0-5 1-2 2-3) ; Kloten-
La Chaux-de-Fonds, 2-4 (1-1 0-1 1-2).

1. Bienne 11 9 - 2 74 39 18
2. Berne 11 7 2 2 51 30 16
3. La Chx-de-Fonds 11 7 0 4 54 42 14
4. Kloten 11 5 1 5 54 44 11
5. Langnau 11 5 0 6 36 48 10
6. Sierre 11 3 2 6 38 61 8
7. Lausanne 11 3 0 S 34 57 6
8. Arosa 11 2 1 8 38 58 5

LIGUE A
, Ambri Piotta-01ten ,.a-7 (3-3 1-4 4-0) ;

Lugano-Genève Servette 6-4 (1-0 2-1
3-3) ; Duebendorf-Viège,6-5 (4-0 2-4 0-1);.
CP. Zurich-Langenthal 9-4 (2-0 5-2 2-2) ;
Rapperswil Jona-Sion 12-2 (5-0 3-2 4-0) ;
Zoug-Neuchàtel 5-2 (2-0 3-2 0-0) ;
Fribourg-Fleurier 8-3 (2-2 3-1 3-0) ; Vil-
lars-Davos 2-1 60-0 0-1 2-0).

1. Lugano 13 11 1 1 84 38 23
2. Davos 13 10 1 2 82 27 21
3. Zoug 13 10 1 2 66 39 21
4. Villars 13 10 - 3 91 49 20

. 5. Fribourg 13 8 1 4 70 51 17
6. CP Zurich 13 7 2 4 96 58 16
7. Olten 13 6 3 4 70 56 15
8. Dubendorf 13 5 3 5 49 54 13
9. Rap.-Jona 13 6 - 7 77 55 12

10. Viège 13 4 4 5 51 55 12
11. Gen. Serv. 13 6 - 7 71 78 12
12. Amb.-Piotta 13 5 2 6 66 74 12
13. Neuchâtel 13 2 1 10 26 84 5
14. Fleurier 13 1 2 10 45 106 4
15. Langenthal 13 1-11 43 82 3
16. Sion 13 1 - 1 2  30 110 2

de tenter crânement sa chance. Mais trois
buts encaissés en dix minutes au début du
second tiers-temps sonnèrent quasiment
le glas des espoirs neuchâtelois. Car ,
accroché jusque-là , Fribourg, dont la
volonté de vaincre était à nouveau
évidente, s'arc-bouta pour assurer son
succès : il l'assit définitivement et claire-
ment en cinq minutes au dernier tiers
grâce à des contres favorisés par les
risques offensifs pris par les Fleurisans
pour tenter de remonter au « score ».

Mais s'il peut à nouveau comptabiliser
deux points , Fribourg attend avec impa-
tience de voir ses effectifs enfin complets
car il est vraiment pénible de jouer à
deux li gnes d'attaque et ce depuis quatre
matches déjà. De Fleurier on peut dire
que le «score » est trop sévère pour lui et
qu 'il devrait prochainement réaliser les
points nécessaires à améliorer son
mauvais classement actuel.

P. DUMOULIN

Martigny tombe devant Serrières

ÉCHEC ! - Sur cette action, le gardien Michellod s'oppose à Droël et Diver-
nois sous les yeux de Schwab (à gauche) et Piller (à droite). Ce n'est que
partie remise pour les Neuchâtelois... (Avipress Baillod)

Championnat suisse de première ligue

SERRIÈRES - MARTIGNY 4-2
(0-0 1-1 3-1)

MARQUEURS : Udriot 28"" ; Favre
40"" ; R. Giambonini 42"" ; Monnet
48"" ; Favre 50me ; Zingg 52me.

SERRIÈRES : Nicoud; Dubois,
Nicole ; Schaldenbrand, Divernois ;
Gendre, Favre, Zingg ; Droël,
M. Giambonini, R. Giambonini ;
Schreyer, Clottu, Pellet. Entraîneur:
Stettler.

MARTIGNY: P.-A. Bovier ; Fellay,
Valloton ; Schwab, Udriot ; P. Bovier,
Monnet ; M. Schwab, Pillet; Voutaz,
G. Pochon, Giroud ; Gaspari. Entraî-
neur: Udriot.

ARBITRES : MM. Rochat et Wicky.
NOTES : patinoire de Monruz.

Glace rendue granuleuse par la pluie
incessante. 200 spectateurs dont une
majorité de «supporters» valaisans.
Martigny est toujours privé d'André
Pochon. L'entraîneur-joueur Gilbert
Udriot joue aussi bien en défense
qu'en attaque. Monnet évolue lui-
aussi dans deux des lignes d'attaque.
Pénalités : six fois deux minutes contre
Serrières; cinq fois deux minutes
contre Martigny.

Serrières a confi rmé sa bonne forme
actuelle en conservant son invincibili-
té sur sa piste de Monruz. Mieux que
cela , il s'est défait d'un Martigny qui
revenait de prendre goût à la victoire.
Les Octoduriens ne se leurraient pas :
en terre neuchâteloise, leur tâche ne
serait pas aisée. Dès lors, alignant plus
souvent qu 'à leur tour leurs meilleurs
joueurs, Udriot et Monnet, ils prou-
vaient qu 'ils entendaient forcer rapi-
dement la décision. Malheureuse-
ment, ils se sont heurtés à des Serrié-
rois volontaires en diable et à un por-
tier (Nicoud) qui se trouvait dans un
grand jour. Il ne fallait pas plus pour
faire pencher la balance. Précisons
également que, malgré les conditions

difficiles de jeu, le débat est resté de
bonne qualité.

Après un premier tiers-temps
d'observation, durant lequel les deux
équipes jouèrent tour à tour en supé-
riorité numérique sans pouvoir forcer
la décision, les visiteurs prirent le
contrôle des opérations après la
première pause. Nicoud , après avoir
sauvé la galère seul devant Udriot
(26'50"), devait s'avouer battu vingt
secondes plus tard sur un envoi de
l'entraîneur valaisan. Le coup était
dur. Martigny semblait alors partir
vers un net succès. Pourtant, dans la
dernière minute de la période inter-
médiaire, Divernois, monté à l'atta-
que, parvenait à glisser la rondelle à
Michel Favre qui , en finesse, trompait
le gardien Bovier.

Ce n 'était pas tout. Au début de
l'ultime tiers, Ruben Giambonini
marquait le numéro deux. Le match
avait basculé pour la première fois en
faveur des Neuchâtelois. Pourtant,
Martigny ne s'avoua pas battu , Mon-
net , profitant d'une des seules erreurs
de la défense locale, égalisait. La déci-
sion allait tomber dans les dix derniè-
res minutes. Favre (à nouveau un but
tout de finesse), redonnait l'avantage
aux Neuchâtelois, avant que Zingg,
auteur d'un magnifique solo, inscrive
le but de la sécurité.

Serrières a convaincu samedi soir.
Longtemps accrochés par des Valai-
sans en manque de points, les protégés
d'Alfred Stettler ont su répondre avec
leurs arguments. De plus, outre
Nicoud et les défenseurs (Divernois
réussit un sans-faute), les Neuchâtelois
peuvent se féliciter de compter dans
leurs rangs des joueurs de talent, à
l'image de Favre (deux buts décisifs) et
de Zingg, dont l'éblouissant «solo»
n'est pas resté inaperçu.

J.-C. SCHERTENLEIB

Ligue A : brillants Chaux-de-Fonniers
KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS 2-4

(1-1 0-1 1-2)

MARQUEURS: Courvoisier lre ;
O'Brien 6mc ; Gosselin 28mc ; Piller 50mc ;
Waeger 51me ; Courvoisier 56mc.

KLOTEN : Schiller ; Wick , Wettens-
chwiler ; Rufer , Gassmann; Baertschi ,
A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager ;
Rueger, Nussbaumer, Frei ; Waeger,
O'Brien, Dery ; P. Schlagenhauf ,
Uebersax , B. Lautenschlager , Balmer.
Entraîneur: Ochsner.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Sgualdo, Girard ; Amez-Droz, Leuen-
berger; Dubois , Gosselin , Piller; Cour-
voisier, Turler, Neininger; Cusson,
Scheurer, Mayor. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES : MM. Fatton, Bûcher,
Zimmermann.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace en
excellent état. 4500 spectateurs. Kloten
est privé de Wittwer (blessé). A la
lrt' minute, U. Lautenschlager quitt e
définitivement la glace victime d'une fis-
sure à la jambe droite. Balmer le rempla-
ce. T. Neininger tire sur le poteau (24me)

alors que Schiller est battu! Pénalités :
2 X 2  minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

Le public zuricois a assisté à une
rencontre d'excellente qualité. Truffé e de
changements de situation , elle tint l'audi-
toire en haleine de la première à la derniè-
re minute. La Chaux-de-Fonds n 'a pas
volé son succès. Certes, celui-ci fut un peu
aidé par la veine, mais il est nécessaire de
signaler que la troupe dirigée par Jean
Cusson se révéla merveilleuse, bien orga-
nisée dans tous ses compartiments, elle ne
présenta aucun point faible. Devant un
Schlaefli sans reproche qui réussit des
arrêts « fantastiques », la défense se
montra d'une sûreté surprenante ; Eric

Girard , en particulier , fit un match admi-
rable.

Kloten n 'était pourtant pas prêt à fa i re
des cadeaux. Comme face à Arosa et Sier-
re, il partit sur les chapeaux de roues. Il
cru t qu 'en imposant un rythme effréné il
parviendrait à dompter son adversaire. Sa
surprise fut grande lorsqu 'il réalisa que le
représentant de la métropole horlogère
était d'une solidité de fer. Les «avia-
teurs » n'abandonnèrent toutefois jamais
leurs prétentions devant une phalange qui
sut calmer le jeu , faire valoir une techni-
que incomparable (le mot n 'est pas trop
fort) et une unité résultant d'une amitié
exemplaire. Gosselin , précisons-le, se
révéla génial. Sa prestation aurait valu , à
elle seule, le déplacement. „ T^C^Tç

Bonne opération pour Le Locle
LE LOCLE - LEUKERGROUND

5-3 (3-0 0-2 2-1)
LE LOCLE : Luthi; Kaufmann , Baldi ;

Dubois, Gindrat ; Tschanz, Berner, Beiner ;
Berger, Pilorget, Fahmi ; Réolon, Theiler,
Manie. Entraîneur: Berger.

MARQUEURS : pour Le Locle : Berger,
Kaufmann , Fahmi, Beiner ; pour Leulter-
ground: Matter , Oggiez, Cina.

NOTES : patinoire du Communal,
chutes de neige durant le 1" et le 3m* tiers-
temps, nécessitant le déblaiement supplé-
mentaire de la patinoire après chaque
10 minutes. Le Locle sans Vuillemez (bles-
sé). Pénalités : 2 x 2 '  contre Le Locle ;
7 x 2 '  contre Leukerground.

Les Loclois ont éprouvé beaucoup de dif-
ficultés pour venir à bout de l'équipe valai-
sanne, nettement avantagée par les condi-
tions atmosphériques. En effet , la glace
étant rapidement recouverte de neige, le

' palet était régulièrement freiné , empêchant
le développement d'un jeu de passes rapide
et précis. C'est à la fin du premier tiers-
temps que les Loclois firent enfin la différen-
ce après une période difficile. L'entraîneur
Berger sonna la charge et en moins de deux
minutes la marque passa à 3 à 0 en leur
faveur!

LA SITUATION
Groupe 1 : Coire - Wallisellen 13-1.

Grasshoppers - Saint-Moritz 13-1.
Kuesnach - Ascona 2-4.
Illnau/Effretikon - Bellinzone 8-1.
Wetzikon - Gruesch 4-5. Classement :
I. Coire 8/14. 2. Wetzikon 8/14. 3.
Ascona 7/10. 4. Kuesnacht 8/16. 5.
Grasshoppers 8/8. 6. Wallisellen 8/7.
7. Gruesch 8/7. 8. Illnau/Effretikon
8/6. 9. Saint-Moritz 7/2. 10. Bellinzo-
ne 8/0.

Groupe 2 : Soleure - Hérisau 6-1.
Zunzgen - Schaffhouse 4-1. Rotblau
Berne - Lucerne 2-10. Uzwil - Winter-
thour 13-3. Aarau - Weinfelden 4-6.
Classement (8 matches) : 1. Uzwil
15 points. 2. Lucerne 11. 3. Soleure
II .  4. Schaffhouse 9. 5. Weinfelden 9.
6. Hérisau 9. 7. Zunzgen 6. 8. Aarau
5. 9. Rotblau Berne 4. 10. Winter-
thour 1.

• Groupe 3. - Ajoie - Adelboden 8-7;
Lyss - Wicki 6-5 ; Berthoud - Moutier 5-8 ;
Thoune - Saint-Imier 5-3 ; Thunerstern -
Wasen/Sumiswald 5-3. - Classement : 1.
Moutier 12.2. Lyss 10.3. Ajoie 8.4. Wicki
8. 5. Berthoud 7. 6. Thunerstern 7. 7.
Saint-Imier 6.8. Adelboden 5. 9. Thoune 4.
10. Wasen/Sumiswald 3.

Groupe 4 : Monthey - Château
d'CCx/Gstaad 3-5. Yverdon - Cham-
péry 5-1. Montana/Crans - Forward
Morges 6-6. Le Locle - Leukergrund >
5-3. Serrières - Marti gny 5-2. Classe- j
ment : 1. Forward Morges 7/13. 2. ;
Serrières 7/11. 3. Montana Crans, |
Yverdon 7/9. 5. Château- !
d'Œx/Gstaad , Le Locle, 6/6. 7. Mon- !
they 6/5. 8. Martigny, Champéry, !
6/2. 10. Leukergrund 6/1.

Dans la période intermédiaire les Valai- >
sans se reprirent et profitèrent d'un passage .
à vide pour refaire une partie de leur !
retard . !

A l'attaque du 3""* tiers-temps, les ï
Loclois reprirent un peu d'avance, mais ;
Leukerground revint encore une fois. ;
L'écart resta minime et les Loclois étaient à ;
la merci d'un accident toujours possible.
Les dernières minutes furent assez pénibles ¦
pour les Neuchâtelois , devant la réaction î
des Valaisans. Ce n'est qu 'à la dernière "
minute que Beiner assura enfin le succès !
mérité de ses camarades devant une forma- !
tion volontaire et qui ne baissa jamais les \
bras. Bonne opération pour l'équipe locloi- ;
se qui devrait tire r d'utiles leçons de cette ;
partie. Il est vrai que les conditions étaient »j
particulièrement difficiles. P. M. *Deux points précieux pour l'avenir de Neuchâtel

|Sg*~ basketbail | Championnat suisse de ligue nationale B

NEUCHATEL - MONTHEY :
98-76 (52-36),

NEUCHÂTEL: Notbom (12), Muller
(10), Vial (11), Perret-Gentil (8), Kulcsar,
Clerc (4), Schaller (10), McHugh (43).
Entraîneur: Kulcsar.

MONTHEY : Merz (4), Vanay (17),
Passaquay (2), Chardonnens, Duchoud
(6), Grau (2), Descartes (8), Parker (29),
Pottier (4), Terry (4). Entraîneur: Gay.

ARBITRES : MM. Tolunay et Buhler.
NOTES : Panespo, 250 spectateurs.

Neuchâtel joue sans Poma et Osowiecki.
Schaller doit sortir à la 30""* minute pour
cinq fautes personnelles.

Neuchâtel n 'a pas laissé échapper les
deux points qu 'il devait absolument

A L'ATTAQUE! - Le Neuchâtelois Notbom (à droite) relance l'attaque malgré
Qrau. (Avipress Baillod)

gagner. Après un «round» d'observation
qui dura exactement neuf minutes, la
formation du Panespo s'envola définiti-
vement grâce à la réussite de McHug h
(27 points en première mi-temps) et de
Vial qui retrouve peu à peu de son effica-
cité , mais grâce aussi à un coup de pouce
invonlontaire des arbitres qui se montrè-
rent d'une sévérité exagérée en début de
match à l'égard des Valaisans pourtant
bien disposés. Cette avalanche de fautes
paral ysa littéralement les Montheysans
qui perdirent une partie de leurs modestes
moyens, le seul Vanay réussissant à limi-
ter les dégâts pour son équi pe.

En seconde période, les Neuchâtelois
prirent résolument l ' init iat ive des opéra-
tions et s'assurèrent jusqu 'à trente points
d'avance par l'intermédiaire de Notbom

et Muller , alors que les Valaisans répli-
quaient sporadiquement par l'Américain
Parker , en petite forme samedi. Mais au-
delà des exploits individuels , la bande à
Kulcsar a surtout plu par sa disci pline col-
lective en défense et sa combativité. Si les
Neuchâtelois se déplacent dans les mêmes
dispositions d' esprit pour affronter
Muraltese , samedi au Tessin , ils sont fort
capables de revenir avec les deux points.

M.Be.

Résultats : Vernier-Lemania Morges:
86-79 ; Marl y-City Fribourg : 96-86 ; Mar-
tigny - Muraltese : 93-82 ; Renens - Reuss-
buehl : 96-89 ; Sion - Champel : 68-82.

Classement : 1. Lemania Morges et
Vernier 9-16; 3. Renens 9-12 ; 4. City
Fribourg, Champel et Martign y 9-10; 7.
Neuchâtel-Sports , Reussbuehl et Mural-
tese 9-8 ; 10. Marly 9-6 ; 11. Monthey 9-4 ;
12. Sion 9-0.

IHK cydisme 1 Six j ours de Zurich

Gisiger associé à Sercu
Les 26"'* Six jours de Zurich bénéficie-

ront , dès aujourd'hui au Hallenstadion,
d'une excellente participation. En tête de
liste, on trouve le Belge Patrick Sercu ,
déjà vainqueur cette saison à Berlin,
Francfort, Grenoble et Munich. Avec
soixante succès à son actif , Sercu n'est
plus qu 'à cinq victoires du record du Hol-
landais Peter Post , qui avait totalisé
65 victoires au cours de sa carrière. Le
Belge fera cette fois équipe avec le Suisse
Daniel Gisiger. Les principaux rivaux de
la paire belgo-suisse seront le Hollandais
René Pijnen , meilleur spécialiste actuel
après Sercu, et le Suisse René Savary.
Parmi les autres prétendants à la victoire,
on peut citer encore Clark-Allan (Aus),
Peff gen-Fritz et Hempel-Haritz (tous
RFA).

LISTE DES PARTANTS

Professionnels : Sercu-Gisiger (Be-S),
Pijnen-Savary (Ho-S), Gimondi-Her-
mann (It-Lie) , Peff gen-Fritz (RFA) ,
Clark-Allan (Aus), Hempel-Haritz (RFA),
Schutz-Schmutz (RFA-S), Ponsteen-Van

Gerwen (Ho) , Baumgartner-Dill-Bundi
(S/amateurs), Algeri-Porrini (It), Hinde-
lang-Wolfer (RFA-S), W. et H. Betz
(RFA), Tourne-Van Castel (Be), Venix-
Svendsen (Ho-Da) .

Amateurs : De Jonckheere-Vaarten
(Be), Koot-Slot (Ho), Romano-Clerc (Fr),
Schroepfer-Neumayer (RFA), Kaenel-
Freuler, Ledermann-Kuehnis, Fretz-
Maerki , Waelchli-Siegenthaler (tous Suis-
ses).

Lausanne submergé par Bienne
LAUSANNE - BIENNE 3-10 (0-5 1-2 2-3)

MARQUEURS : Blaser 2mt ; Lott 4"" ; Conte
10"" ; Conte 10""*; Lott 20""' ; Lindberg 34'" ;
Lott 36*" ; Stoller36""*; Gaggini 45ml' ; Widmer
45""*; Lindberg 46*"' ; Dubi 47me ; Conte 50""'.

LAUSANNE: Sirois; Vincent , Guiot;
Domeniconi , Valenti; Weber, Dubi , Friede-
rich ; Gaggini , Bruguier , Stoller; Joli quin ,
Bongard , Stempfel. Entraîneur: Vincent.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern , Kœlliker;
Dubuis, Flotiront;  Lohrer; Latinovich , Lind-
berg, Lott; Lardon , Stampfli , Blaser ; Conte,
Burri, Widmer. Entraîneur: Vanel.

ARBITRES : MM. Richenbach , Stauffer et
Urwyler.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
7000 spectateurs. Pluie. Pénalités : 1x2'
contre Lausanne; 4 x 2 '  contre Bienne.

La venue du champ ion suisse à Montchoisi a
attiré , une fois de plus , la toute grande foule

qui , après l'exhibition de Lausanne contre
Berne , espérait un petit miracle.

Hélas! Il dut vite déchanter: les Biennois se
comportèrent en véritables champions, met-
tant rapidement les Lausannois en veilleuse en
prenant leurs distances au cours des dix
premières minutes.

Les hommes de Vanek creusèrent en début
de rencontre l'écart, mais ils ne s'arrêtèrent pas
là , car ils maintinrent leur pression sans inter-
ruption , ne laissant vraiment aucune chance au
benjamin. Les Lausannois , complètement
submergés ne savaient où donner de la crosse
et démontrèrent d'une façon peremptoire tous
leurs défauts et leurs carences.

Surclassés en patinage , en vitesse et en
techni que , les hommes de Vincent ne
pouvaient en aucun cas tenter le moindre
renversement. On le vit d'une façon flagrante
lorsque Bienne à trois contre cinq s'offrit le
luxe d'aller battre Sirois , ce pauvre hère qui se
battit très souvent seul contre la horde seclan-
daise... Cx.
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MM. Baumgartner , Niederhauser , Wenger.
Marqueurs : Wyss (2""-' 0-1) ; Zahnd (llnK0-2) ;
Loertscher (40n"-' 1-2). Pénalités : 1 + 2' contre
Arosa ; 5 + 2' contre Berne.

SIERRE-LANGNAU 6-3 (1-2 1-0 4-1)
Patinoire munici pale. 3500 spectateurs .

Arbitres: MM. Frei , Fasel Vuillet. Marqueurs :
Kru picka (4™ 1-0) ; P. Wuethrich (14nK' 1-1);
P. Lehmann (16""-' 1-2) ; J.B. Debons (25""
2-2) ; Loetscher(42"'-'3-2) , Gagnon (44""-'4-2) ;
Krup icka (55"K 5-2) ; Berger (58""' 5-3) ; Rouil-
ler 59""-' 6-3). Pénalités: 5 + 2' contre Sierre ;
4 + 2' contre Langnau.

AROSA-BERNE 1-2 (0-2 1-0 O-O)
VUareaa 1 .1 HO c n a ̂ 1 
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NEUCHÂTEL-XAMAX
CS. CHÊNOIS

12 h 30, match des réserves
Enfants , entrée gratuite

jusqu 'à 14 ans
LOCATION D'AVANCE: 5
Delley Sport - Moka Bar 5

Stade de la Maladière *""

¦ Q*  ̂ volleyball

ï tn battant servette par J â 1 dans le seul
î match comptant pour le champ ionnat suisse de
; ligue A, l'équipe de Volero Zurich s'est hissée
; au 5"K rang dans le classement, à égalité avec
; Uni Bâle.

RÉSULTATS
Messieurs. - Ligue A: Servette-Volero

ï Zurich (match en retard) 1-3. - Classement : 1.
S Bienne 14. 2. Chênois 12. 3. Spada 12. 4.
! Servette 8.5. Volero Zurich 6. 6. Uni Bâle 6.7.
S Star Onex 4. 8. Naefels 2. - Ligue B est. - Satus
â Altstetten - Jona 0-3, Seminar Soleure-Torna-
; do Adliswil 0-3, Arbon-Rapperswil 3-2, Smash
; Winterthour - Amriswil 3-1. Coire - Laufon
; 3-0. - Classement: 1. Amriswil 7/10. 2. Rap-
; perswil 7/10. 3. Coire 7/8. - Ligue B ouest:
¦ Chênois - Colombier 0-3, Leysin - Montreux
! 2-3, Le Locle-Meyrin 3-1, Marin-Tramelan3-2,
! Koeniz-Lausanne UC 0-3. - Classement : 1. Uni
S Lausanne 7/14. 2. Kœniz 7/12. 3. Montreux
! 7/10.
! Dames. -Ligue B est: Uni Berne - Lucerne
I 1-3, Kœniz - Uni Bâle 3-2, Laufon-Frauenfeld
; 3-0, Gymnase Liestal - Kleinbasel 3-2, Volero
j Zurich - Wetzikon 3-0. - Classement : 1. Klein-
• basel 7/14. 2. Laufon 7/10. 3. Volero Zurich
¦ 7/8. - Ligue B, ouest : Aveps - Neuchâtel 2-3,
i Carouge - Berne 0-3, Chênois - Colombier 3-1,
• Yverdon Ancienne - Star Onex 0-3. - Classe-
! ment : 1. Chênois 7/14.2. Berne 6/8.3. Colom-
! bier 6/8.

; Championnat suisse

marqueurs pour Moutier: Kohler (J), ;
Guex (2), Probst , Schmid, Lanz.

Moutier : Haenggi ; Lanz , Marcionetti ; "
Lehmann , Beuret; Probst , Perrenoud, î
Kohler; Gurtner, Guex , Schmid; Tellen- !
bach , Hugi , Gossin. ' !

Sur la patinoire de Berthoud où il ne sera !
pas facile de s'imposer cette année, face à !
une équipe jouant très dur , Moutier a J
remporté une nouvelle victoire. Celle-ci est ':;
amplement méritée car l'équipe prévôtoise "
a constamment mené à la marque. Il y eut
six pénalités de deux minutes contre «
chaque équi pe. Pe. !

;. • /..I

BERTH OU D - M OUTIER
5-8 (2-2 1-3 2-3) ;
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Moteur frontal , traction avant, voie Grands services espacés de 20 000 km.
extra-large , freins assistés assurant une Ford: La qualité allemande livrée directe-
tenue de cap idéale - voilà les atouts ment depuis l'usine,
hivernaux de la Resta! Ajoutez-y les phares
à iode H4, l'essuie-glace/lave-glace et
le dégivreur arrière, le rétroviseur extérieur Sécurité COmOriS^réglable à distance (depuis le modèle «L») w^w*"> ¦ *  ̂**w ¦ 'H1 ¦»¦»¦
et le légendaire équipement de sécurité , ^Ford. <ÊÊv/ft*fi_WSes 3,5 mètres compacts invitent ^^ ĵ*ÉÛ ^
cinq adultes avec leurs bagages. Pour
9750 francs seulement (Resta 957 cm3)! Le signe du bon sens.

Photo: Ford Fiesta 1300 S

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9'490,-, Ford Fiesta 957 Fr. 9750 -

Ford Taunus 1300 Fr. 11700 -, Ford Capri 1600 L Fr. 13 500 -, Ford Granada 2000 Fr. 14 730.-. |

•forario Hoc Tr/ïic Rrtic Q A '"a Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, B
Vaarage tieS irOIS-nOIS O.H. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage. Chemin des Jordils 16 — Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports — Le Landeron: Samuel Hauser, Garage,

Rue de Soleure 16 — Le Noirmont : André Gay, Garage Rio — Saint-Imier: Garage Mérija S.A., 24 rue de Châtillon.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tel. (038) 25 90 17

107094 A

El Ï |L_«H Ï Salle de la Cité, ÉÉ
US I S 1̂ 71 % "mercredi 

29 
novembre ||l

¥m Le Centre culturel neuchâtelois 5»$
Kl et le Comité suisse £j|
jSj du Festival mondial de la Jeunesse ra

I*! présentent sç.a

«L'OLIVIER »
|H (qui sont les Palestiniens?) m
'M; Entrée prix unique Fr. 2.-. Billets à l'entrée SB
__f 117233 A __$

I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: m

H <Si/ 'avais su que le prêt Procrédit '0,
||j était aussi simple, rapide et fej :
1| discret...) ||
M Oui, à vous aussi, Procrédit donne une p
Il garantie de discrétion totale. M

M Procrédit, la banque IMo1 pour les prêts I
H L̂_j personnels, vous garantit un service m
m iJik rapide p|2 ^^^L confidentiel 

^m *  ̂ et sérieux. M
8 C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
fil discrétion totale. m
m Et vous remboursez par petits acomptes m
m mensuels, comme on paie son loyer. M

&Ê 1.115.000 prêts versés à ce jour H

__\ Une seule adresse: «0  I

m Banque Procrédit \\m
__\ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' 11
B Tél. 038 -246363 j&

p§ Je désire Fr. - lift
Bbf Nom Prénom . . |j£J
Kg Rue No ' tH
H NP Lieu II
^̂  ̂

10S584-A K __W
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CERCLE NATIONAL ¦

0M, CHEZ JOSEPH I
r ,r "_" •' ..""'j Place Pury - NEUCHÂTEL sfj
\y ? i  T -iM.;] Tél. (038) 24 08 22 |§

Achetez nos carnets d'abonnements pour vos repas Kg

UN REPAS GRATUIT 1
à chaque carnet ainsi que d'autres rabais I

Renseignements auprès de la direction. in

Devenir pensionnaire du Cercle National jS
c'est bien manger... |||

en payant meilleur marché. I
Favorisez les maisons qui protègent votre porte- I

monnaie 39
Fermé le dimanche. Se recommande Fam. Z. Joseph K"J

115668-A I

GRANDE VENTEl
À DE MEUBLES fe
1 À MATHOD I

AU VIEUX BATTOIR
Entre Orbe et Yverdon.

Vente les 25, 26, 27, 28, 29.
30 novembre

et les 1, 2, 3, 4 décembre
de 8 h à 20 heures
sans interruption.

6 armoires vaudoises anciennes; 15
bureaux dès 80 fr.; 3 vitrines
Louis XV; 8 fauteuils neufs dès
50 fr. ; 12 armoires anciennes et
modernes dès 150 fr.; 8 bancs
d'angle; 7 tables en vieux chêne
massif 2 m x 0,80; 1 vaisselier vieux
chêne; 5vaisseliers modernes dès
200 fr.; 6 lits français; 30 chaises
Louis-Philippe 60 fr. la pièce ;
2 pétrins-bar; 3 tables demi-lune;
2 morbiers ; 20 tables en pin massif
150 fr. pièce ; 50 chaises neuves
20 fr. la pièce ; 1 chambre à coucher ;
3 salons Louis XV; 5 lits superpo-
sés; 50 matelas neufs à ressorts
80 fr. la pièce ; 100 chaises Louis XIII ;
18 chaises monastère ; 8 salons
modernes Prestolit dès 600 f r. ; banc
de téléphone Louis XV; 5 voltaires;
12 buffets de cuisine dès 80 fr ;
4 tables pour carnotzet avec tatou*1
rets ; 30 tabourets de bar; 3 vaisse-
liers anciens; 4 salons rustiques
cuir; 10 tables à rallonges dès 80 fr. ;
15 guéridons massifs ; 5 tables
Louis-Philippe avec rallonge et pied,
central 300 fr. la pièce; 3 paires de
lits gigognes; 4 canapés Louis-
Philippe anciens dès 100 fr. ; 6 petits
chiffonniers marquetés 80 fr. la
pièce ; secrétaires rustiques ; 3 secré-
taires anciens ; 1 salle à manger en
massif; 4 guéridons Louis XV 150 fr.
la pièce ; 3 vaisseliers campagnards ;
1 prie-Dieu ; 8 meubles d'angles TV
70 fr. la pièce; 10 bahuts 150 fr. la
pièce; 80 chaises viennoises et
campagnardes 40 fr. la pièce ; meu-
bles à chaussures ; bibliothèque
rustique; 5 commodes anciennes
50 fr. la pièce ; travailleuse ; tables
gigognes; 6 meubles TV; 10 chevets
rustiques ; 50 chaises diverses 10 fr.
la pièce; cabriolets Louis XV;
fauteuil Louis-Philippe ancien;
20 tables de cuisine avec 2 rallon-
ges; 6 crédonces; 10 tables de salon
dès 50 fr.; 1 armoire d'angle;
2 confituriers ; 3 meubles de coin;
buffet campagnard ; miroirs et un
grand nombre de petits meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes, fc

rustiques 117064.A 1

1

La machine à boule
100% suisse.

Son système universel de correction
corrige plus vite les fautes de frappe.

Son équipement le plus complet corrige
les fausses opinions. **̂

HERMES®®© 
^̂ T

# 
HERMES SA
HERMES PRECISA INTERNATIONAL

Neuchaiel: Louys Reymond. 038/2544 66 11570S-A

m
DPTIQUE
i/IARTIN LUTHER
¦j g .  NAITRE O P T I C I E N
r> Wilson lutli in 1852
JD ° I « c • P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
x é c u t s  l o l g n g m t m e n t  el
ipldiminl l' o rdonnant»  dr
tira oculiste 062968 A

"éléphone 2513 67

 ̂
_\Wâ_f> _\W_^ mmW

" SKI À NOUVEL-AN *
j ^  8 JOURS : 26 DÉCEMBRE-2 JANVIER KÀ

f ZERMATT „Bs *. «57.- S
._ Hôtel en demi-pension compris II
™ V O Y A G E S  NsocMtel.St-Honorét^

mtvmmmm — »2S 82 sz

tm
WmWM'WmirUUrM-"m_9 Couvet. St-Garvali t ^ÀWWË M f VrA K 063 27 37 „„U3A M

%m OFFRE
lr DE NOËL

pour Madame

le prestigieux stylo
Christian Dior Lady à Fr. 110.-
GRATUIT: 1 ravissant carnet

d'adresses à Fr. 9.-
(̂ nicQ Saint-Honoré 5

Neuchâtel m970 A

i %*Ë"ËË5^5*? 1
L'ENSEMBLE HI-FI CONÇU
ET CONSTRUIT SPÉCIALEMENT
POUR LA SUISSE:

AIMOR TOWER
SYSTEM 403 FL
Une exclusivité
Radio TV Steiner:
1590.— net ou 61.—
par mois * (5 minimum)

TÉLÉPHONEZ POUR UN
RENDEZ-VOUS:

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN 2
Roc 15 2000 Neuchâtel _
si non-réponse: (038) 25 02 41 *=

A vendre

87 CITERNES
en plastique
pour mazout de
chauffage.
Contenance
1000, 1100, 1500
ou 2000 I.
Prix dès
Fr. 271.-.
Demandez notre
prospectus pour
dimensions, .
poids et bacs de
rétention en
tôle. ..,KV .«.
Livraison franco
domicile ou
rabais pour
enlèvement.

SCHMUTZ -
citernes en gros
Cressier/ !
tél. 47 13 74.

117110-A

Renault 16 TX 65.000 km 1975
Renault 16 TS 47.000 km 1975
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault R 15 TS 77.000 km 1972
Renault R12 TS 60.000 km 1976
Renault R 12 TS Fr. 4900.— 1975
Renault 4 TL 11.000 km 1977
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi 80 LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Renault Estafette camping 1974

116955-V

Bl »Vi ̂  =i ;î i
A vendre

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES!

Fiat 128 berlinetta 1977
verte, Fr. 7900.—
Fiat 127 A 1978
rouge, Fr. 6900.—
Peugeot 304 1976
bleu métallisé, Fr. 6950.—
Simca 1100 1972
blanche, Fr. 3200.—
VW 1300 1970 verte, Fr. 3000.—
Voitures en parfait état, expertisées.
Tél. (038) 31 27 21 ou 45 12 91
(privé). 117271 V .

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

/"A S^^/ t) ,Z -̂̂ 0

"̂̂ Nouveau ™

service
après-vente |

Bosch
pour les appareils ménagers

près de chez vous!

038/247262
(Pour les congélateurs:

Service assuré les samedis, §
dimanches et jours fériés)

Robert Bosch SA |
Service après-vente ménager

Rue des Parcs 114

^  ̂
2006 Neuchâtel JE

I 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. 8

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

Mini 1000 :
modèle 1977, «

26.000 km.
Multigarantie

3 mois.
Prix 5400.—.
En leasing

dès 180.— C
par mois.

^̂ ^̂^
y______ e
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YVES REBER
dBandag iste-

orthopédiste

ne reçoit pas 1C

le mardi n
062522-S

Mercedes-Benz
350 SL
10.74, 67.000 km,
rouge, toit coupé,
jantes LM, radio-enre-
gistreur, état de neuf.
Reprise - Acompte
1 année de garantie
M. Arnet AG, Aarburg,
représentation officiel-
le Mercedes Benz , tél.
(062) 21 67 67.
Demander M. K. Lanz.

117078 V

A vendre
vw-
COCCINELLE
Modèle 1964, toit
ouvrant.
Tél. (038) 42 41 39.

115911-V

Occasion unique

DATSUN 1600
wagon, très bon
état.
Expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
117173 V



I MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT

1. Parfumer avec une substance d'origi-
ne végétale. 2. Source. Champ de courses.
3. Préposition. Fromage blanc. 4. II favorise
les amours animales. Note. Partie d'une
poulie. 5. Marchands de lentilles. 6.
Retranchée. Confus. 7. Pronom. Prépara-
tion militaire. Venues. 8. Mis à exécution. 9.
Instruite. Cité sumérienne. 10. Naturaliste
anglais. Joint.

VERTICALEMENT
I.Durà avaler. Récompense. 2. Découle.

Encouragement. 3. Une bonne couverture.
Conseil de guerre. Chimiste français. 4.
Possessif. L'inventeur des logarithmes. 5.
Ville du Nigeria. Mit au pas. 6. Jeu de
cartes. Pape. 7. Se rendra. Dialecte grec. 8.
Tenues cachées. 9. Préposition. Servent à
fixer les avirons sur les tolets. 10. Est récon-
fortant. Seigneur.

Solution du IM° 294

HORIZONTALEMENT : 1. Sténotypie.-2.
Erg. Césars. -3. Ciel. Téra. -4. Méat. Rade.
- 5. BE. Mas. Sec. - 6. Espirito. - 7. Ste.
Etoles. - 8. Eriè. Er. Us. - 9. Tence. Taro. -
10. Tunisien.

VERTICALEMENT : 1. Sec. Besets. - 2.
Trimestre. -3. Egée. Peint.-4. Lami. Ecu.-
5. Oc. Tare. En. - 6. Têt. Site. - 7. Yser.
Torts. -8. Parasol. Aï.-9. Iradé. Eure.- 10.
Es. Ecusson.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux, mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous étonnez pas si un chan-
gement s'impose. Evitez cependant de le
provoquer. Amour: Complications dans la
vie conjugale et familiale. Une bonne expli-
cation aurait le pouvoir de tout arranger.
Santé : Les méthodes modernes sont bien
acceptées par votre tempérament qui est
solide. Bonne circulation.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne négligez pas les propositions
môme si elles vous semblent contradictoi-
res. Sachez profiter de ce qui se présente.
Amour: Vos sentiments déclarés mettent
ainsi fin à vos hésitations. Restez fidèle à
cette grande amitié. Santé : N'exposez pas
vos bras à subir les conséquences d'un
choc grave ou d'une chute.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des règlements financiers impor-
tants vont s'imposer. Réfléchissez sur
l'opportunité de cette dépense.
Amour: Bon jour pour tout ce que vous
souhaitez sur le plan sentimental. Vous
pouvez rendre un service à la personne
aimée. Santé: Les soucis agiront sur un
point faible, que ce soit le foie, les reins ou
les nerfs. Ne soyez pas pessimiste.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Vous avez deux possibilités, ou
bien travailler à mi-temps, ou persévérer
dans votre emploi. Amour: Efforcez-vous
de conserver un climat de réelle affection et
de grande confiance. Santé : Ne renoncez
pas à votre entraînement sportif. II a l'avan-
tage de vous garantir de bons réflexes.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux. Une découverte fera travailler
votre imagination. Amour: Un caractère
passionné risque de vous plaire. Ne va-t-il
pas vous précipiter dans un climat trop
réaliste? Santé: L'atmosphère de tension
que vous venez de subir a mis vos nerfs à
rude épreuve. Vous devez retrouver votre
forme habituelle.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous souciez pas de votre
avenir. Les astres vous sont très favorables.
Les Poissons pourront vous aider.
Amour: Vous pratiquez l'amitié avec une
grande générosité et une parfaite fidélité.

Santé : Evitez les chutes, les chocs violents
pouvant blesser les jambes. Descendez
posément les escaliers.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Une alliance peut vous aider gran-
dement surtout dans les carrières artisti-
ques, où vous réussirez presque toujours.
Amour: Le destin vous propose un senti-
ment timide dont vous ne mesurez pas
l'importance. Santé : Ménagez vos reins.
Ne soulevez pas de poids lourds. Soyez
prudent. Prenez des précautions.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Des succès pour les artistes, les
décorateurs, les étalagistes et les fleuristes.
Cherchez la sobriété. Amour: Vos messa-
ges seront toujours bien accueillis s'ils lais-
sent transparaître le sentiment qui les inspi-
re. Santé : Votre épiderme est délicat, il a
besoin d'être préservé du vent et du soleil.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous êtes sollicité et vous ne savez
pas très bien que décider. Evitez tout ce qui
est trop aventureux. Amour: La chance
favorise votre vie au foyer. Elle resserre les
liens familiaux. Soyez optimiste.
Santé : Cette saison ne vous est pas défa-
vorable si vous vous portez bien. Vous ferez
de belles promenades en pleine nature.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous vous occupez volontiers de
ce qui est très neuf, de ce qui va surprendre
le public et les acheteurs. Amour: Tachez
de rester en bon terme avec l'être cher. II
peut vous aider, vous inciter à la persévé-
rance. Santé : Toutes les fonctions organi-
ques sont solidaires. II convient de temps
en temps de subir un examen général.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Ne vous
découragez pas. Amour : L'amour que vous
inspirez est sans rival. Vous prodiguez votre
protection et votre aide. Santé : Ne com-
mettez aucune imprudence. Suivez exac-
tement le régime que le docteur vous a
prescrit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Dans le domaine des idées, votre
action est très importante. Elle se prolonge-
ra longtemps encore. Amour : Vous hésitez
encore avant de vous décider au mariage,
mais vos tendances affectueuses réclament
une présence constante. Santé : Vous
venez de traverser un moment décisif qui a
fatigué vos nerfs. Maintenant que tout va
bien, faites une cure de sommeil.

I RADIO j
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, 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, Ce mort que nul n'aimait (1), de Charles
Exbrayat. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.65, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifique et
technique. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures: Le chat et le violoncelle, de François
Tallat. 21 h, folk-club RSR. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h,informations.7.05(S), Suisse-musique. 3 h,

informations. 9.05, le temps d'apprendre et cours
d'anglais. 9.30, les aspects humains des grands
mythes (13). 9.45, idées en cours. 10 h, portes
ouvertes sur l'école. 11 h (S), polyvalence de la
musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, (S),
redilemele. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des ondes.
20 h (S), l'oreille du monde et paroles et contre-
chants. 20.30, les grands concerts de l'Union
européenne de radiodiffusion, saison 1978-1979,
Orchestre symphonique de la radio danoise,
direction: Georges Hadjinikos et Tamas Veto,
entracte, à la rencontre de l'Europe. 23 h, informa-
tions. 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, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8 h,
notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages d'Addisell, Alfven, Grothe,
Kern, Reznicek et Johann Strauss. 15 h, musique
populaire.

16.05, nouvelles de l'étranger. 17 h, tandem.
18.05, journal régional, sport. 18.45, actualités.
19.30, le disque de l'auditeur. 21.30, international.
22.05, tête-à-tète. 23.05-24 h, DRS-big-band.

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 M. Georges-A. Chevallaz
20.05 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur...
20.45 Bis
21.10 Les anges déchus de la planète

Saint-Michel
22.40 Chronique « Montagne »
23.05 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Economie domestique (12)
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 Wallenstein
21.55 Téléjournal
22.10 Fernsehnstrasse 1-4

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
17.25 Les saintes chéries (9)
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (23)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le garçon

dans la bulle
de plastique

22.10 Débat
23.10 TF1  dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (9)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Pain, amour
et jalousie

16.30 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... explosif
21.35 Cartes sur table
22.35 Bande à part
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'âge des Vikings (2)
20.00 Les jeux à Dole
20.30 Comme

un boomerang
22.05 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 La caviglia di Alice
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
20.55 Alessandro
21.55 L'acqua passata
22.30 L'uomo selvaggio
23.20 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, L. Van Beethoven. 17 h, pour

les enfants. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, L'amour pour Lydia.
21.05, l'enseignement de l'allemand en
France. 21.45, Dr. Muffels Telebrause.
22.30, le fait du jour. 23 h, hippisme.
23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, jeux de

poupées. 17.40, plaque tournante.
18.20, Gesucht wird... 19 h, téléjournal.
19.30, disco 78. 20.15, à vous de juger.
21 h, téléjournal. 21.20, Der kurze Brief
zum langen Abschied. 22.50, les infor-
mations TV. 23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR !
Université : 20 h 30, histoire de la musique

italienne (en italien) par C. de Incontrera.
Lyceum-club : 20 h 15, Concert.
EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : Peintures et

dessins de A. Bréchet.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Sonate

d'automne. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 2 missionnaires. 12 ans.
Studio : 21 h, On s'fait la valise, docteur ! 12 ans.

18 h 45, La ballade de Bruno (Sélection).
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.

3"" semaine.
Apollo: 15 h, et 20 h 30, L'empire du Grec. 16 ans.

17 h 45, Rocky. 16 ans.
Palace : 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Mort sur le Nil.

16 ans. 2m° semaine.
CONCERT. - Jazzland : Candy Green.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria.
Parents informations : Tél. 255646 de *l%h 30 à

21 h 30, £.-,
;

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente). :!"'TO!W*

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. 251961.

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 vert pré
Cuissot de chevreuil
Chou-rouge
Purée de marron
Poires au sirop

LE PLAT DU JOUR : .
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Cuissot de chevreuil
1 cuissot de chevreuil de 1 kilo environ,

> 100 g de beurre, 1 grosse carotte, 3 gros
oignons, 1 bouquet garni, 1 dl de bouillon,
quelques grains de genièvre, sel, poivre,
1 bouteille d'un bon vin blanc.
Saler le cuissot et le rôtir au four avec la
carotte, le beurre, les oignons, le bouquet
garni, le bouillon (20 min. par livre). Le
réserver en fin de cuisson. Avec le fond de
cuisson, mélanger le vin et écraser les
grains de genièvre. Rectifiez l'assaisonne-
ment. Faire réduire la sauce de moitié et
passer au tamis. Napper le cuissot de cette
sauce.

Entre nous
Les fibres naturelles
Vos lainages perdront rapidement leur
douceur et leur tenue si vous ne respectez
pas quelques principes élémentaires pour
leur entretien. Un lainage feutré est défini-
tivement inutilisable. II devient réche, le
tissu rétrécit et perd de sa souplesse initia-
le. Vous avez pu constater également que
tous les lainages ont une fâcheuse tendan-
ce à se déformer. Pour pallier ces deux
inconvénients majeurs, évitez d'utiliser des
produits alcalins ou. des détergents non
appropriés. Vous trouverez facilement dans
le commerce des produits doux qui
conviendront aux lainages les plus fragiles.
II est conseillé de laver la laine dans une eau
à peine tiède, de veiller à maintenir une
température régulière pour les différents
bains, de procéder par foulage et non par
frottement. Pour ne pas tasser la laine
abstenez-vous d'essorer.
Après le dernier rinçage, vous roulerez le
lainage dans une serviette qui absorbera
l'excès d'eau. Vous laisserez sécher bien à
plat sur un torchon, loin de toute source de
chaleur. Ne suspendez jamais un lainage à
un cintre : il se déformerait. Si vous estimez

nécessaire de repasser , évitez de poser le
fer directement sur le lainage. Vous repas-
serez sur l'envers du vêtement, à fer doux,
et è l'aide d'une pattemouille.

Le conseil du chef
Les pommes

^Attention-.à; la pomme dans les régimes
basses calories : elle est plus riche en sucre
.flu'on ne, le croit (15 % environ), ¦̂^m <
Attention aussi aux idées reçues : «La
pomme est bonne pour les dents » ; en fait,
les caries résultent souvent de l'insuffisan-
ce d'aliments crus, pomme ou autre, mais
rien ne remp lace un bon brossage de dents.
D'autre part, certains bridges ou prothèses
supportent mal de croquer une pomme!
« La pomme favorise le sommeil» oui, vous
pouvez consommer une pomme crue avant
de vous coucher. Mais mastiquez-la bien,
ou sinon c'est une crampe d'estomac qui
vous réveillera.

Vos chats
La régulation : comment
Mais cette régulation n'est pas chose facile.
On comprend très bien la réticence de cer-
tains à appliquer la méthode radicale qu'est
la stérilisation. Comme toujours, avec la
meilleure foi du monde l'homme rebute à
appliquera ses animaux ce qu'il redouterait
pour lui-même. La stérilisation est pourtant
souvent la meilleure solution pour le bien-
être d'un chat que l'on n'a pas l'intention de
laisser « sortir».
Pour le mâle « la castration » est d'ailleurs la
solution unique de régulation. C'est une
opération bénigne. Opérée chez un chat
assez jeune (entre six mois et dix-huit mois)
elle ne laissera aucun traumatisme. Ce sera
plus délicat chez un chat plus âgé : l'opéra-
tion est toujours possible, mais le chat
castré à l'âge adulte ne perd jamais tout à
fait les habitudes qu'il avait antérieure-
ment: il aura toujours envie d'aller
«courir» les chattes si cela lui est alors un
peu plus critiquable.

A méditer
Le réalisme, socialiste ou pas, est en deçà
de la réalité. Eugène IONESCO

I POUR VOUS MADAME

Une ombre sur la mer
NO TRE FE UILLETON

par Ginette Briant
3 PR ESSES DE LA CITÉ

Les mouettes poussaient de curieux cris, tandis
qu'elles se posaient sur les créneaux. Le croassement
des corbeaux leur répondait.

C'était une symphonie de noir et de blanc. Mouettes
et corbeaux... Lumière crue d'un jour blafard et pierre
grise de Cornouailles, cette pierre que l'on avait dû
extraire pour bâtir le manoir...

Il n'était pas jusqu'à l'étendard flottant au sommet du
donjon qu ne fût noir et blanc.

«Comme un voile de mariée, et un crêpe de deuil» ,
pensa Sherry.

La jeune fille ne manquait jamais de s'arrêter pour
contempler sa chère demeure, quand elle revenait par le
chemin des falaises. Quelle bizarre impression elle res-
sentait ! A la fois la certitude que les hauts murs couverts
de vigne vierge appartiendraient à elle seule un jour
prochain, et qu'ils seraient la cause de beaucoup de ses
souffrances. Plus étrange encore était cette dernière
idée, compte tenu de l'âge de Sherry. Aucune pensée de
malheur ou de mort n'aurait dû l'effleurer.

Haussant les épaules en un geste familier , la jeune fille
franchit l'enceinte du château et se trouva dans la cour
dallée que délimitaient les écuries et les communs.

Les unes et les autres étaient fermés. Vides, mainte-
nant , les stalles où piaffaient autrefois les plus beaux
hunters du comté! Vides aussi les vastes cuisines qui
retentissaient jadis du rire joyeux des servantes lutinées
par quelques domestiques non moins gais! Le silence
régnait en maître à Summer-Lodge.

L'exubérance de Sherry, les protestations vigoureu-
ses que faisait entendre sa sœur quand elle la tourmen-
tait trop, se chargeaient parfois de l'en déloger, mais
M re Rilay intervenait toujours .

«Ne faites pas de bruit. Vous savez bien que votre
père ne peut le supporter. »

Howard Trebbleton passait des j ournées entières
dans le boudoir de sa femme où , depuis six ans, il veillait
à ce que rien ne fût changé.

Veuf , il vivait dans le culte de celle qui avait illuminé
sa vie. Avec Mary, il n'eût pas laissé péricliter le domai-
ne. Sans elle, il ne trouvait aucun attrait à s'en préoccu-
per. Ses filles ne réussissaient pas à l'arracher à ses
pensées morbides. Mrs Rilay non plus.

Sherry n'aimait pas la femme de charge, et cette der-
nière le lui rendait bien. Maureen échappait à tous
reproches, tandis que la cadette était accablée de
recommandations : «Tenez-vous droite. Soyez plus
réservée. Ne recherchez pas la compagnie de ce chena-
pan de Tim. Il n'est pas de votre monde, et vous allez
finir par faire jaser les voisins» .

La plus jeune fille d'Howard Trebbleton se moquait

des «qu 'en dira-t-on» . Du moins, le prétendait-elle. En
fait , elle bravait ainsi M rs Rilay dont elle détestait l'air
pincé.

Toutefois , Maureen semblait avoir conquis Tim
Haulighy avec ses manières de chatte , et tout était remis
en question. Bien qu 'il n 'occupât aucune place dans la
société, c'était un homme maintenant , et l'opinion d'un
homme ne surpassait-elle pas de mille coudées les
considérations de M re Rilay?

Chassant ses préoccupations , Sherry pénétra dans le
hall. Comme chaque fois qu 'elle rentrait chez elle, une
bouffée d'orgueil la submergea.

Oui , ils étaient ruinés. Oui , la toiture du manoir avait
grandement besoin de réfection , et le vent s'infiltrait par
les portes et les fenêtres disjointes , mais quelle splen-
deur possédait cette pièce !

Des armures astiquées avec soin montaient la garde à
l'entrée. Un tapis persan , magnifique, malgré les traces
d'usure, étouffait le bruit des pas. Des glaces au-dessus
de très belles consoles en bois doré, reflétaient le plus
merveilleux tableau qui se pût imaginer: là mer.

A elle seule, cette masse mouvante qu 'encadraient les
fenêtres grandes ouvertes, éclipsait les collines vertes, la
lande immuable, les forêts de sapins...

Tel un baromètre infaillible , elle prenait la mesure du
temps. Grise et plate les matins de brume. Noire et
furieuse les j ours de bourrasque. Brillante comme les
yeux d'une femme sous le regard de son bien-aimé, ou
bleue, tel un ciel sans nuages...

En ce moment, elle réverbérait les derniers rayons du
soleil qui , tout à l'heure, plongerait dans ses eaux.

Si la mer demeurait le plus beau joyau de Summer-
Lodge, les émeraudes autrefois portées par Mary Treb-
bleton avaient disparu. Sherry se rappelait les avoir
contemplées, un jour que Howard, plus triste encore
que d'habitude, les sortait du coffre. Avec quelle ten-
dresse, il caressait les pierres du collier, les boucles
d'oreilles assorties, comme s'il eût, en les touchant,
retrouvé sous ses doigts la peau délicatement satinée de
celle qu'il avait tant aimée !

Le survivant de ce couple idéal vivait dans le souvenir
de l'autre...

Comment Sherry aurait-elle pu blâmer son père?
Tout en lui était mort le jour où Mary était morte. Il y
avait de cela six ans...

Quant aux émeraudes, elles avaient servi à payer une
partie des dédits.

Renonçant à sa contemplation, la jeune fille hâta le
pas. Mais son regard fut attiré par l'une des vitrines du
hall. On y avait enlevé un objet qu'elle identifia rapide-
ment. Il s'agissait d'un vase en argent massif.

Sa mère le préférait à tout autre, car il se prêtait à de
savants bouquets...

Sherry se précipita au salon. Les deux personnes qui
cousaient en bavardant, levèrent la tête.
- Ah ! te voilà... dit Maureen. L'heure du thé est pas-

sée depuis longtemps... Nous l'avons pris sans toi.
Elle se remit à son ouvrage. Sa voix traînante était

calme et froide. Son visage semblait impassible. Dévoi-
lerait-elle jamais ses sentiments? Celui qui deviendrait
son époux saurait-il deviner à quelle sorte de femme il
avait lié son destin? (A suivre)

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FUJI-YAMA

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Canivets et découpages du

XVII'' siècle à nos jours.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Black Love.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

DESTINS HORS SÉRIE : ffi/ fJj Jj j fc WHIli 1illll-f_i f/l /̂ r̂^T̂ ^̂ ĵ ^
RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avecsa famille dans une ferme isolée au
fond des bois au Canada. Elle aime en secret un jeune trappeur, François
Paradis. Au cours d'une promenade, les deux jeunes gens se trouvent
seuls, dans la forêt.

1. Les deux jeunes restent muets et immobiles, côte à côte. Les mouches
crépitent autour d'eux. Un souffle de vent apporte tout à coup, à travers
les aunes, le grondement lointain des chutes. François regarde Maria à la
dérobée, puis détourne les yeux, gêné, serrant très fort ses mains l'une
contre l'autre. « Dieu, qu'elle est donc plaisante ! De si beaux yeux et un air
si doux... n François ressent une grande faim de cette belle fille si honnête
et si patiente. Ce sera sûrement une de ces femmes qui se donnent et don-
nent tout sans compter : l'amour de leur corps et de leur cœur, la force de
leurs bras, la dévotion complète d'un esprit sans détours. « Mais jamais je
n'oserai lui parler », pense le jeune homme. On n'apprend pas les belles
paroles à vivre durement, rien qu'avec d'autres hommes, dans les grands
bois sauvages et les plaines de neige.

2. Enfin, François se décide tout à coup. «Je vais descendre à
grand'mère, la semaine prochaine,» dit-il à mi-voix, «pour travailler sur
l'écluse à bois... Mais je ne prendrai pas un coup, Maria, pas un seul ! » II
hésite et demande abruptement, les yeux à terre. « Peut-être... vous a-t-on
dit quelque chose contre moi ?» - « Non, » murmure la jeune fille. « C'est
vrai que j'avais coutume de prendre un coup pas mal quand je revenais
des chantiers et de la drave, » reprend François. « Mais c'est fini. Voyez-
vous, quand un garçon a passé six mois dans le bois à travailler fort et
avoir de la misère et jamais de plaisir , et qu'il arrive à la Tuque ou à
Jonquières avec toute la paye de l'hiver dans sa poche, c'est quasiment
toujours que la tète lui tourne un peu. II fait de la dépense et il se met
chaud, des fois... » François regarde Maria. « Mais c'est fini ! » conclut-il
énergiquement.

3. ' Maria ne répond rien. Elle écoute, un peu rouge, profondément émue.
«Et c'est vrai aussi que je sacrais un peu, » continue François. «A vivre
tout le temps avec des hommes « rough » dans les bois ou sur les rivières,
on s'accoutume à ça. II y a eu un temps où je sacrais pas mal, et M. le curé
Tremblay m'a disputé une fois parce que j'avais dit devant lui que je n'ai
pas peur du diable. Mais c'est fini. Maria I Je vais travailler tout l'été, à
deux piastres et demie par jour et je mettrai de l'argent de côté, certain. Et
à l'automne, je suis sûr de trouver un «job» comme foreman dans un
chantier avec de grosses gages. Au printemps prochain, j'aurai plus de
cinq cents piastres de sauvées claires, et... je reviendrai. »

4. François hésite encore. II voudrait bien poser à Maria une question
précise mais, au dernier moment il n'ose pas. II se contente de dire, tout
doucement « Maria... Vous serez encore icitt e, au printemps prochain ? »
La jeune fille le regarde droit dans les yeux. «Oui ,» dit-elle. Et après cette
simple question et sa plus simple réponse, ils se taisent. Longtemps ils
restent assis côte à côte, muets et solennels, avec l'impression d'avoir
échangé des serments formels.

Demain: Tout le monde aux foins 

23. FRANÇOIS VA-T-IL OUVRIR SON
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est * Caractéristi ques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne . 1397 cmJ. 70 ch DIN,

., .• r\ porte arrière , coure a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en option variabIe par rabattement de la ban quette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue .
souple et confortable. Autres nou- fr- 14 600*~
veautés : cockpit et nouveau volant. . \
Faites un essai pour en savoir bien M**
plus encore sur la nouvelle Volvo "'"'•C '̂C^ÏT'-W'Cï

La voiture pour la Suisse.

s SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
I VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

107236-A
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f MarlborO j Le goût de l'aventure.
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I DÉMONSTRATION MELITA I
I Du 27 novembre au 2 décembre ii7i60 A fl
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MODÈLES DÈS Fr. 50.— 
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Livraison franco _̂ L̂\
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Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 /

LE PIANO
L' ORGUE
le violon, l'accordéon, etc
s'apprennent à tout âge
rapidement, tant proies
saur, par la cybernétique
Excitante. Infaillible. Di>
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295. 1002 Lau-
sanne.e (021)28 29 40.

109197-0
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I Superbe chambre à coucher dernier modèle g
I I Armoire 4 portes, coiffeuse avec glace ronde, **¦ I ^̂ R4 fe ^^_ v*}
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Belle réception à Bulle pour
le président du Grand conseil
(c) Vendredi en fin d'après-midi, le
parti démocrate-chrétien de la Gruyère
et de la ville de Bulle organisait en cette
ville une chaleureuse réception en
l'honneur de son président, l'avocat-
déjbtité Henri Steinauer, élu mercredi à
la présidence du Grand conseil
fribourgeois.

C'est successivement à l'aula de
l'école secondaire et du gymnase du
sud, puis au musée gruérien, deux
hauts-lieux où «la Gruyère forge son
avenir et exalte son passé» , comme
allait le dire le préfet de la Gruyère
Robert Menoud, que le nouveau prési-
dent du Grand conseil et ses nom-
breux invités furent accueillis. Avaient
pris le chemin de Bulle quatre conseil-
lers d'Etat entourant leur futur prési-
dent pour l'année 1979, M. Pierre
Dreyer, le bureau du Grand conseil et

de nombreux députés, trois juges
cantonaux et les syndics des commu-
nes de la Gruyère.

Celles-ci étaient encore représen-
tées par un cohorte de jeunes banne-
rets brandissant les couleurs des
40 communes du district. L'école
secondaire et le gymnase du sud
avaient encore délégué leur ensemble
instrumental et le chœur des élèves. II
appartint au préfet Menoud de se
fairel'interprète de son district pour
féliciter le nouveau présidentdu Grand
conseil qui reçut encorel'hommagedu
président Pierre Dreyer. A son tour,
Me Henri Steinauer s'adressa à toute
l'assisatnce.

Au musée gruérien, des paroles
d'accueil furent prononcées par le
député Gerald Gremaud, conseiller
communal, président de la commis-

sion administrative du musée. Puis,
M. Denis Buchs, conservateur-adjoint,
fit les honneurs de «sa » maison.

Le repas à l'hôtel de ville fut agré-
menté de productions du corps de
musique et du chœur-mixte de la ville
de Bulle. S'exprimèrent MM. Gasbn
Dupasquier, syndic de Bulle, Roger
Pasquier, vice-président du PDC de la
Gruyère, Maurice Colliard, président
en charge du Grand conseil, Albert
Etienne, au nom de la députation grué-
rienne, Jean-Claude Bardy, au nom de
tous les groupes du Grand conseil, et
Pierre Kaeser, avocat, au nom du bar-
reau dont M" Henri Steinauer est le
bâtonnier. L'élu du jour eut enfin des
paroles de gratitude pour chacun,
avant que l'ordonnateur de cette
réception, le député Placide Meyer,
entonne les strophes du vieux chalet.

Une première neige peut-être de courte durées
BERNE (ATS). - A la grande joie

des responsables de stations de sport
d'hiver qui craignaient pour leur début
de saison et au grand dépit de nom-
breux automobilistes pour qui com-
mence la saison la plus difficile , l'hiver
a fait son apparition en Suisse ce
week-end. Après trois mois de soleil
(où la plaine était souvent dans le
brouillard , il est vrai) la neige a recou-
vert notre pays dimanch e matin. La
couch e de neige était certes mince
mais elle a suffi pour peindre le paysa-
ge en blanc. Les routes enneigées ont
surpris nombre d'automobilistes et
l'on a enregistré plusieurs accidents,
notamment dans le canton de Vaud ,
accidents qui n'ont heureusement pas
été trop graves.

L'«été indien » qui s'est prolongé a
porté préjudice à de nombreuses
stations d'hiver qui ont dû supprimer
leurs arrangements forfaitaires et
reporter la mise en service des installa-
tions de remontées mécaniques. Et il
semble qu 'il soit maintenant un peu

tard pour regagner «le temps perdu».
La couche tombée cette nuit , 5 à 10 cm
en moyenne dans les Alpes grisonnes
et valaisannes, ne permet pas encore
de s'adonner aux jo ies du ski , sauf au
Super-Saint-Bernard dont les pistes
ont été ouvertes dimanche.

HUIT COLS FERMÉS

La neige tombée dans la nuit de
samedi à dimanch e a provoqué la fer-
meture de nombreux cols qui , et
c'était vraiment exceptionnel , étaient
encore praticables sans problème.
C'est ainsi que le Nufenen , le Grimsel,
le Klausen, le Susten , le Gothard , la
Furka , l'Obera lp et l'Umbrail ont dû
être fermés au trafic. Dimanche, le
Simplon , le Brunig, le Lukmanier, le
Spluegen, l'Albula , la Fluela , le Julier ,
la Maloja , la Bernina et l'Ofen
n'étaient praticables qu 'avec un équi-
pement d'hiver. Cet équipement était
également nécessaire pour les voies
d'accès aux tunnels routiers du San

Bernardino et du Grand-Saint-Ber-
nard , ainsi que pour la rampe de char-
gement nord du Saint-Gothard. Il était
également recommandé d'avoir un
équi pement d'hiver pour atteindre la
rampe de chargement du Loetschberg.

Les automobilistes semblent s'être
rap idement adaptés aux nouvelles
conditions de la route. Dans le canton
de Zurich , on a enregistré une circula-
tion très faible et pas d'accidents. Les
problèmes semblent avoir été plus
nombreux en Suisse centrale , dans le
canton de Vaud et en Valais où
plusieurs accidents faisant des blessés
se sont produits.

On ignore encore si l'hiver va défi-
nitivement s'installer ou s'il ne s'agis-
sait que d'une première et timide
offensive. Dans le sud en tout cas,
l'apparition de la neige risque d'être
de courte durée car les météorologues
annoncent déjà une amélioration du
temps pour le début de la semaine. Le
danger d'incendie de forêts persiste
d'ailleurs toujours au sud des Alpes.

La médecine scolaire au Grand conseil
De notre correspondant:
Il n'y a que quatorze femmes au Grand

conseil , sur 130 députés. Mais les inter-
ventions parlementaires féminines sont
sans doute proportionnellement p lus
nombreuses que celles des hommes, et de
la qualité tout à fait comparable. Cela
provient non seulement de la fougue de
ces dames : nombre de problèmes dont
elles sont naturellement plus proches ont
étérelativement peu explorés , tant que le
parlement était exclusivement masculin.
Ce qui ne signifie nullement que les dépu-
tés femmes se confinent elles-mêmes dans
des secteurs futiles: vendredi , coup sur
coup, M"c Gertrude Aebischer (soc) y est
allée de trois interventions : une interpel-
lation sur l'application de la loi sur
l'exploitation des gravières, à propos du
versement des sûretés et de la remise en
état des terrains, une question écrite sur la
comptabilité et la fiscalité des indépen-
dants , enfin une interpellation sur la
médecine scolaire.

L'idée fondamentale est celle du déve-

loppement nécessaire de la médecine
préventive, lourd investissement à court
terme, mais qui coûtera en fin de compte
moins cher à l'individu et à la communau-
té. Or , la législation de ce domaine est
encore confuse. Durant la scolarité, note
M™' Aebischer, le service de santé devrait
comporter au moins quatre volets : 1. les
examens médicaux et sanitaires périodi-
ques; 2. un service de psycho-pédagogie
pour enfants et adolescents (depuis le
refus populaire d'un projet de centre
médico-pédagogique , une commission a
produit un gros rapport et ce fut ensuite le
silence) ; 3. les cliniques dentaires scolai-
res (volet qui est déjà convenablement
structuré) ; 4. l'éducation sanitaire, série
de branches à enseigner de manière iden-
tique aux filles et aux garçons: hygiène,
diététi que, tabag isme, alcoolisme,
drogue , éducation sexuelle et premiers
secours.

« Des bases légales claires » sont souhai-
tées par M"""" Aebischer qui demande, au
Conseil d'Etat de faire part de ses inten-

tions précises. La réponse suivra « dans les
délais réglementaires».

Les députés ont refusé, en discutant la
loi sur les écoles du personnel soignant,
d'y inscrire une clause limitant à trois
périodes le mandat des personnes appe-
lées à siéger dans la commission adminis-
trative. Le problème n'est pas enterré
pour autant : le député Germain Bouverat
(PDC) a déposé une motion demandant
que la durée des fonctions , dans les com-
missions nommées par le Conseil d'Etat,
soit limitée à trois périodes administrati-
ves.

M. Lucien Nussbaumer (ra d) a, quant à
lui , déposé une motion qui a d'emblée
réuni une majorité, puisqu'elle est
appuyée par 68 cosignataires. Le Conseil
d'Etat est invité à soumettre un projet de
révision de la loi de 1971 sur le paiement
des traitements du personnel enseignant.
Il s'agit d'obtenir une simplification et une
meilleure transparence du système de
base, une claire délimitation des parts
cantonale et communale, et une réparti-
tion équitable de la part des communes.

Opposition à l'augmentation
de 15% de la taxe radio-TV
LAUSANNE (ATS). - La Fédération

romande des téléspectateurs et auditeurs
s'oppose à la hausse de 15 % de la taxe
radio-TV. Dans un communiqué, «elle
prie instamment les autorités de tenir
compte des intérêts légitimes des télé-
spectateurs et auditeurs qui , dans leur
grande majorité, sont des gens modestes
pour lesquels les mass média électroni-
ques représentent souvent la source
essentielle de distraction et d'informa-
tion. Elle ne souhaite pas que l'on accorde

à un organisme bénéficiant d'un monopo-
le des avantages auxquels ne pourrait
prétendre une entreprise privée dans les
circonstances économiques d'aujour-
d'hui. Elle estime, sans s'opposer à toute
augmentation de la taxe à l'avenir, que
face au véritable malaise apparu en ce qui
concerne la SSR, il s'agit maintenant de
trouver les voies et moyens permettant de
connaître de façon détaillée la situation
financière de cet organisme» .

Le «Super» ouvre ses portes
VALAIS

De notre correspondant:
C'est une tradition depuis longtemps.

Le Super-Saint-Bernard donne chaque
année le feu  vert à la saison d'hiver en
Valais.

Même si la neige s 'est fait attendre

cette année , elle est là, peu abondante il
est vrai, mais là tout de même. D 'ailleurs,
dès ce rriatin, les pistes du «Super» sont
ouvertes au public , et cela tous les jours.

A noter que d'importa nts travaux ont
été effectués sur les p entes (pistes élar-
gies, bosses nivelées, paille répandue
aux p wrtf ^mqms~&!c:ys '̂ ^»™ ¦'•.*•*£

On mesure entre 20 ~et 50 cm de neige
au «S^&» maisâpéîné 5'oî/6 bn da tts
les autres régions du pan ton, mis à part
bien entendu les pistes ai haute alti tude.

Prises de position pour la journée du luit
De notre correspondant :

ĵ JMçmê sSl ont «n peu l'impression de
joueur le râle d'un David qui n 'aurait que
peu de chances d'abattre le Goliath des
grandes organisations paysannes orthodo-
xes, ils combattent bravement. Ils, ce
sont les paysans de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), appuyés par un
« comité ville-campagne », qui luttent
contre l'arrêté sur l'économie laitière
(AEL), objet d'une des votations populai-
res du 3 décembre. Samedi, ils ont mar-

qué la « journée nationale du lait » en
dressant des stands dans les principales
localités du canton , ainsi que devant les
grands supermarchés, distribuant du lait
et vendant quelques produits, engageant
tant que possible le dialogue avec les cita-
dins consommateurs. « Nous sommes
minoritaires et nous ne nous faisons pas
trop d'illusions sur l'issue du vote — nous
a dit un jeune homme qui distribuait des
tracts devant le Gruyère-centre. Mais,
notre combat n'est pas inutile. Il contri-
bue à une prise de conscience sur des
injustices qui ne sont d'ailleurs pas limi-
tées à la Suisse ».

« La Fédération laitière, zone de la
montagne, nous demande d'accepter
l'arrêté laitier — dit un paysan de Haute-
Gruyère. C'est que, malgré son étiquette
montagnarde, cette fédération est com-
mandée par des gens de la plaine où elle
s'étend largement. Parce qu'enfin, le
contingentement laitier, c'est un non-sens
en zone de montagne où l'on ne peut
produire que du lait. Moi, je ne crois pas
aux promesses des grandes organisations
agricoles. Ce qu 'il nous faut , c'est un
autre arrêté laitier, enfin juste. Parce
que je suis sur qu'en votant oui cette fois ,
les petits et moyens paysans seront per-
dants. Ca servira à diminuer encore le
nombre des agriculteurs, pour en faire
des chômeurs... »

Un autre paysan gruérien , qui ne fait

pas partie de l'organisation, approuve
mais hésite : « Je n'arrive pas à me déci-
der, ni pour le oui, ni pour le non. Il y a
quand même des risques. Les organisa-
tions nous ont quand même fait du bien.
Et c'est pourtant vrai que cet arrêté est
injuste pour nous... ».

Dans un long communiqué, l'Action
catholique agricole et rurale vient à la
rescousse. Elle reproche à l'arrêté laitier
77 de ne pas tenir compte « de la voca-
tion naturelle du pays dont certaines ré-
gions n'ont pas d'autre possibilité que de
faire du lait ». L'arrêté « introduit des
inégalités de traitement entre produc-
teurs » et va donc « accroître les dispari-
tés de revenu », puisque « le contingente-
ment profite à celui qui est financière-
ment fort ». De plus, il fait croire < à une
surproduction laitière qui n'existe pas.
Quelques mesures à la frontière suffi-
raient à rétablir l'équilibre ».

Le monde paysan apparaît très divisé.
Selon l'ACAR, c'est que « tout a été mis
en œuvre pour désinformer le paysan en
lui disant que s'il vote non, il y aura le
chaos, un vide législatif , une retenue
massive sur le prix du lait. (...) Nous
demandons un nouvel arrêté fédéral sur
l'économie laitière, qui prenne en compte
l'équité entre les exploitations et régions
agricoles, le maintien des exploitations
familiales, l'indépendance alimentaire de
notre pays et la faim dans le monde ».

Un « fraternel » sursis d'un an pour M. Biber

BIENNE
Assemblée du Synode jurassien de l'Eglise réformée à Bienne

De notre rédaction biennoise:
Que de rancunes, samedi matin, de la

part d'ecclésiasti ques lors de l'assemblée
extraordinaire du synode jurassien de
l'Eg lise réformée qui s'est tenu en présence
de quelque 130 délégués à l'Eg lise Saint-
Paul à Bienne. C'est la réélection du respon-
sable du ministère de presse, M. Charles
Biber, de Moutier, qui a soulevé une discus-
sion dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elle fut passionnée. M. Biber, dont on
sait qu'il ne faisait plus l'unanimité depuis
qu'il s'était risqué à aborder la question
jurassienne en 1974, sollicitait un nouveau
mandat de quatre ans. « Fraternellement »,
le synode lui a accordé un sursis d'un an. Le
temps pour une commission formée de
sept membres de revoir les structures
actuelles du ministère de presse et de repo-
ser le problème de la présence de l'Eg lise
dans la presse.

En 1974, au temps des grandes passions
dans le Jura , le pasteur Biber s'était livré à
une réflexion pondérée sur le problème
jurassien dans les colonnes de la «Vie
protestante ». Ce qui n'eut pas l'heur de
plaire à tout le monde, notamment aux
antiséparatistes. Le bureau du synode
enregistra une vague de mécontentement.
De son côté , M. Biber s'aperçut à ses
dépens que les deux tâches de porte-parole
de l'Eglise et de journaliste soucieux de sa

liberté n'étaient pas conciliables dans
l'esprit de certains. Cette flamme de
mécontentement s'est brusquement atti-
sée samedi chez ces derniers, alors qu'il
s'agissait de reconduire M. Biber dans ses
fonctions.

LE POUR ET LE CONTRE

M. Biber fut soutenu sans réserves par
les deux commissions dont il dépend. Le
pasteur Georges Mceschler, de Bienne,
souligna l'importance de ce ministère-de
presse, qui touche en exergue la présence
constante de M. Biber et son style d'une
grande modération. Ce sont ensuite ses
détracteurs qui prirent la parole: ! ''

M. Biber n'a pas su trouver la manière-de
parler de l'Eglise et de politique. II faut que
cela change. II faut dissiper le discrédit quT-a
été jeté sur la «Vie protestante », journal
dont de très nombreux lecteurs ont résilié
leurabonnement , entendit-on de la bouche
de plusieurs pasteurs.

Qui s'empressèrent d'ajouter:
Bien sûr, M. Biber restera un grand ami

qui a aussi ses mérites.
Plus sèchement , l'un d'entre eux déclare

franchement :
Donnons-lui encore un an afi n qu'il puis-

se retrouver un autre emploi !

Le bureau de synode proposa de prime
abord de prolonger provisoirement le
mandat de M. Biber jusqu 'au printemps
1979. A son avis, les réactions de mécon-
tentement qu'il a enregistrées soulèvent
dés problèmes ne pouvant être résolus par
une discussion superficielle. Aussi, suggé-
rart-jl la nomination d'une commission de
sept membres afin de prendre note des
doléances provoquées par la situation
actuelle et d'analyser les difficultés dues au
statut et aux structures présentes du minis-
tère de presse.

Cette proposition ne contient rien de
négatif, précisa M. Marcel Maeder. II s'ag it
de revoir la présence de l'Eglise dans la
presse.

A une écrasante majorité, les délégués
ont réélu M. Biber pour une année. En
outre, ils se sont donné un nouveau prési-
dent, M. André Schneuwly, de Vouffelin.
Celui-ci succède ainsi à M. Jean-Paul
Weber , de Porrentruy, qui poursuivra son
travail dans le nouveau canton. Autre déci-
sion prise : durant la négociation entre le
canton de Berne et le canton du Jura, les
délégués des paroisses de Delémont, Por-
rentruy et de Saignelèg ier assisteront enco-
re au synode en tant qu'observateurs
disposant d'une voix consultative.

Des milliers de visiteurs
au 30me Comptoir de Payerne

VAUD

(c) Ouvert le jeudi 16 novembre, pour la
première fois dans la nouvelle salle des
fêtes , le 30""-' Comptoir de Payerne a
fermé ses portes dimanche soir. Il a connu
un succès encore plus grand que l'année
dernière. En effe t , durant les onze jours
d'ouverture , il a enregistré plus de vingt-
sept mille entrées, soit un nombre supé-
rieur à celui de 1977.

Etant un modèle du genre et le plus
ancien de Suisse romande, le Comptoir de
Payerne a vu accourir des visiteurs de
toute la vallée de la Broyé, vaudoise et
fribourgeoise, ainsi que du canton de Neu-
châtel , hôte d'honneur, cette année, de
cette foire régionale.

Le comité d'organisation est très satis-

fait des résultats positifs obtenus au comp-
toir de 1978. Malgré la conjoncture, la
plupart des exposants ont fait de bonnes
affaires, même meilleures qu 'en 1977.
Ainsi, les persévérants efforts du comité
d'organisation , présidé par M. Emmanuel
Musy, ont été, une fois de plus, largement
récompensés. Le fait que le Comptoir ait
quitté la halle 5 de l'aérodrome, sise à
trois kilomètres de la localité, pour
s'installer dans la nouvelle salle des fêtes,
en ville de Payerne, a certainement
contribué à la grande réussite de cette
manifestation économique régionale et
intercantonale.

Perte de maîtrise
cinq blessés

TREYCOVAGNES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h , un accident qui a fait cinq bles-
sés, s'est produit à la hauteur du cimetière
de Treycovagnes. Le chauffeur d'une
voiture d'un habitant de la région
d'Yvonand a .perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche, a quitté
la route avant de dévaler un talus. Le
conducteur et quatre passagers, deux
jeunes filles et deux garçons, ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon par deux
ambulances. La voiture est complètement
démolie.

Accident mortel
dans la

région de la Raisse
En début de soirée hier, un accident

mortel s'est produit dans la région de la
Raisse, près de Concise. Un cyclomoto-
riste a été accroché par une automobile
avant de tomber lourdement sur la
chaussée, il est décédé quelques
instants plus tard. A l'heure où nous
mettions sous presse, nous n'avions
pas d'autres détails. Nous y revien-
drons.

Chirac:
accident de la route
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LIMOGES (AFP). - M. Jacques
Chirac , ancien premier ministre fran-
çais et actuellement maire de Paris, a
été victime dimanche matin d'un acci-
dent de la route près d'Ussel (centre de
la France) et a dû être hospitalisé.

M. Chirac, 46 ans , président du Ras-
semblement pour la Républi que
(RPR-gaulliste) , souffre d'une fracture
du col du fémur et il a été admis en
salle d'op ération. L'accident est dû à
un dérapage de sa voiture sur une
plaque de verglas , apprend-on à Ussel.

Création d'un comité
contre l'initiative

atomique
BERNE (ATS). - Un comité d'action

contre l'initiative atomique s'est consti-
tué à Berne. Les coprésident sont les
conseillers nationaux Félix Auer , Konrad
Basler , Armand Bochatay, André
Gautier , Edgar Oehler , Albin Heimann et
Franco Masoni. Le comité combat l'initia-
tive populaire fédérale «pour la sauve-
gard e des droits populaire s et de la sécuri-
té lors de la construction et de l'exp loita-
tion d'installations atomiques», initiative
sur laquelle le peup le et les cantons
devront se prononcer le IS février 1979.

Selon le comité , l'initiative est antidé-
mocrati que , irresponsable et inutile. En
outre , elle a « peu à faire avec la sauve-
garde des droits populaires dans le sens où
l'on entend le mot démocratie en Suisse ».
Enfin , le comité considère que l'initiative
n'ajoute rien à ce qui est déjà réalisé ou ce
qui sera fait grâce à la nouvelle loi sur
l'énergie atomique en matière de sauve-
garde de la sécurité lors de la construction
et de l'exp loitation d'installations atomi
ques. '-.
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(c) Le feu a éclaté à Viège dans un
magasin de vêtements appartenant à
M. Martin Millius, de Brigue. Les premiè-
res flammes ont jailli dans un amoncelle-
ment de cartons vides et d'emballages
divers déposés près du bâtiment. Le sinis-
tre gagna ensuite le commerce. Il y a pour
des milliers de francs de dommages. On se
demande bien sûr qui a bien pu bouter le
feu , intentionnellement ou non , au tas de
cartons se trouvant à proximité du com-
merce ? La police enquête.

Avec les écrivains valaisans
(c) Les écrivains valaisans, dont l'asso-

ciation est présidé e par M. J ean Follo-
nier, se sont réunis à Sierre au cours du
week-end. Plusieurs p rix ont été attribués
à des jeunes méritants , vainqueurs du
concours organisé par l'association , à des
adultes également , en catégorie poésie et
nouvelle.

Le prix Edmond Troillet 78 est revenu
à Hélène Gessada-Zufferey pour son
œuvre «Le Ludion» .

L 'association a nommé membres
d 'honneur MM.  Pierre de Chastonay,
président de Sierre et J ean Bollin, prési-
dent de Martigny.

Le feu dans un magasin
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(c) Vers 15 h 20, samedi , une collision en chaîne
s'est produite entre trois voitures , route de
Bruegg, causant pour 3000 fr. de dégâts maté-
riels. On ne déplore aucun blessé.

P.nllicinn on chaînp

(C) Dimanche, peu avant midi, une fillette
biennoise de 8 ans a été happée par une,,
voiture, rue Goeuffi. Légèrement blessée ,
elle a été conduite à l'hôpital Wildermeth.

Fillette happée \ *
par une voiture

FFIMII

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, un
cyclomotoriste domicilié à Cerlier a été
victime d'une chute à Fenil. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hôpital régio-
na l- Z >

*,

Cyclomotoriste blessé

Neige: nombreux chocs
(c) Seuls les districts de la Broyé et du Lac
étaient encore exempts de neige, hier. Mais
dès le matin, on en mesurait plus de dix
centimètres en Gruyère, en Singine et en
Veveyse.
II y en avait peu dans la Glane, mais le

verglas y a quand même provoqué
plusieurs collisions. A Fribourg, la neige
«tenait » dans les prés, mais les chaussées
n'étaient que mouillées. Dans toutes les
régions enneigées, des chocs se sont
produits sur les routes. Mais dans un seul
cas, près de Rœmerswi l (Singine), une per-
sonne a été blessée.

Les Banques cantonales entendent
s'engager davantage dans les affaires de
crédit à l'exportation à moyen et long
terme. A cet effet, elle ont créé un syndicat
de crédit à l'exportation. Cette association
permet aux Banques cantonales qui ne
pratiquent pas encore ce genre d'affaires de
s'y intéresser dans une plus large mesure;
en recourant aux services du syndicat, indi-
que un communiqué.

Les Banques cantonales sont prêtes à
mettre une partie de leurs fonds à moyen et
long terme à la disposition de l'industrie à
des conditions avantageuses afin de
contribuer ainsi à l'encouragement des
exportations, relève le communiqué. Dans
le cadre des crédits à l'exportation, d'autres .'
prestations qui s'y rattachent sont égale-
ment proposées par les Banques cantona-
les, soit les garanties d'adjudications, les
garanties de bonne exécution, les garanties
de restitution d'acomptes, ainsi que les
confirmations d'accréditifs. (ATS)
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Les Banques cantonales
s'associent pour les affaires

de crédit à l'exportation



Réfugiés vietnamiens:
la porte de la liberté

Les autorités canadiennes ont ouvert le «feu»

Les 159 premiers réfugies vietnamiens du «Hai-hong » sont arrivés
samedi soir à Montréal à bord d'un avion de l'armée canadienne. Les réfu-
giés dont l'âge va de quelques jours à plus de quatre-vingt ans, étaient
souriants mais sont arrivés extrêmement fatigués.

Des couvertures leur ont été immé-
diatement distribuées car le change-
ment de température entre Kuala-

Lumpur et Montréal est particulière-
ment brutal. Puis, les réfugiés ont été
conduits vers un centre d'accueil mili-
taire proche où ils se reposeront
pendant plusieurs jours avant d'être
conduits à leurs destinations définiti-
ves.

Le Canada qui s'est engagé à
accueillir 604 des 2500 réfugiés du
« Hai-hong» a déjà hébergé
10.000 émigrés vietnamiens depuis
1975. Pendant ce temps, le long de la
côte de la Malaisie, les carcasses de
bateaux rongés par la mer et le sable
attestent de l'ampleur de la vague de
fugitifs qui déferle depuis ces derniers
mois. Plusieurs milliers de Vietna-
miens sont arrivés dans les cinq der-
niers jours et de nombreux autres
suivent. Deux petits bateaux sont arri-
vés samedi à Kuala-Trenggnau, l'un
avec dix personnes à bord, l'autre avec
quelque 70 personnes. Au large, un
autre bateau de réfugiés attendait le
moment propice pour approcher du
port. On distinguait un drapeau blanc
accroché au mât et une bâche tendue

sur le pont avant. Ils sont sans doute
plusieurs dizaines à bord.

SELON SAIGON
A terre, les réfugiés sont aussitôt

entourés par la police qui empêche
tout contact avec eux. Puis ils sont
d'abord hébergés provisoirement et
finalement dirigés surun camp. De son
côté, le rédacteur en chef de l'organe
du PC, vietnamien, M. Hoang-tung a
écrit un article-réponse à ce qu'il
appelle la «campagne de propagande
anti-vietnamienne». Le Viêt-nam, par
son passé, a acquis le «droit légitime»
de parler au nom des droits de
l'homme et de débattre de cette
«question passionnante» avec ceux
qui en ont une conception opposée
écrit notamment M. Hoang-tung. II
dénie par ailleurs à «leurs excellen-
ces » capitalistes le droit de s'ériger en
porte-parole des droits de l'homme et
invite les «organisateurs de cette
campagne» à ouvrir le débat.

Par ailleurs, les Etats-Unis sont
disposés à accepter sur leur territoire
tous les réfugiés vietnamiens du
«Hai-hong» dont les autres pays ne
veulent pas, a déclaré le secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères de Malaisie, le généra l
Osman Cassing.

Ceux qui sont partis vers le Cana da (Téléphoto AP)

Guyana : quelles sont les responsabilités politiques ?
WASHINGTON (AFP). — Le Congrès

américain ne pourra éviter d'ouvrir une
enquête sur d'éventuelles responsabilités
officielles dans l'hécatombe de la secte du
« Temple du peup le » en Guyana ,
d'autant plus que l'un de ses membres,
Léo Ryan , figure parmi les victimes, esti-
me-t-nn dans les milieux politiques de
Washington.

Les accusations qui peuvent être for-
mulées aux Etats-Unis , portent essentiel-
lement sur deux points : le gouvernement
fédéral a-t-il fait preuve de négligence en
n'enquêtant pas, à temps, sur les agisse-
ments de la secte ? Le chef de la secte a-
t-il bénéficié de soutiens officiels, comme
certains l'affirment au vu d'une soixantai-
ne de lettres de personnalités dont il se
servit pour s'installer en Guyana , et
parmi lesquelles des lettres de

M"" Rosalynn Carter et du vice-président
Walter Mondale ?

Pour l'instant , à la première question ,
le département d'Etat répond , preuves à
l'appui , qu'il a fait son devoir. M. John
Bushnell, secrétaire d'Etat adjoint pour
les affaires interaméricaines, fait d'abord
remarquer qu 'il n'est pas du ressort de
son département d'enquêter sur des colo-
nies agricoles ou religieuses américaines
implantées à l'étranger avec l'autorisation
des gouvernements locaux.

M. Bushnell , qui dirige le groupe de
travail chargé de l'affaire, fait également
remarquer qu'une enquête fut bien
ouverte à la suite de dénonciations, en
particulier après réception d'une lettre de
parents d'adeptes de la secte portant
57 signatures.

Le consulat de Georgetown (Guyana),
a-t-il déclaré, a enquêté sur les dénoncia-

tions d'abus moraux, physiques ou
sexuels. Plus de quarante membres de la
secte furent interrogés, en dehors des
bungalows de la colonie, par le consul
Maccoy. Aucun témoignage concluant ne
fut recueilli.

On fait aussi remarquer que l'établisse-
ment , en général , impressionnait favora-
blement les visiteurs. Il n'est pas certain,
si l'on en croit les journalistes qui
l'accompagnaient , que Léo Ryan, le
représentant assassiné, revenait avec un
rapport entièrement défavorable.

LAVAGE DE CERVEAU
Le département de la justice avait été

lui aussi, alerté par Ryan , qui réclamait
une enquête sur les sectes coupables de
lavage de cerveau. Il avait rejeté l'idée
d'une enquête sur un délit aussi imprécis,
qui risquait d'apparaître comme une
violation des libertés religieuses indivi-
duelles garanties par la constitution.

Quant aux lettres de « recommanda-
tion » dont Jim Jones fit état auprès des
autorités de Guyana pour obtenir des ter-
res, certaines n'ont qu'une valeur relative
et sont de pures formalités, envers un
homme qui avait été un agent électoral
démocrate efficace à San-Francisco, fait-
on remarquer à Washington.

C'est notamment le cas de la réponse
courtoise de M""' Carter a un message de
Jim Jones. Le porte-parole présidentiel ,
M. Jody Powcll, a déclaré que des mil-
liers de réponses de ce genre étaient
systématiquement envoyées et que,
d'autre part , ce n'est pas parce que l'on
répond courtoisement à qui assassine
ensuite sa bcllc-mèrc que l'on devient res-
ponsable de la mort de cette dernière.

EUïï> Le «Temple du peuple»
«Nos enfants sont notre plus grand

trésor» pouvait-on par exemple lire. Le
«Temple du peuple» s'est attiré «une
appréciation multiraciale qu'il a instau-
rée » affirmait encore la brochure.

En fait , il apparaît que Jones qui souf-
frait d'un cancer incurable avait perdu la
raison ces derniers mois. Son fils Steve,
19 ans, reconnaît que, hors certains
moments de lucidité , il sombrait dans la
foli e, obsédé par de prétendues persécu-
tions.

Le mot d'ordre « nuit blanche » envoyé
aux Etats-Unis par Jones avant le massa-
cre de Jonestown devait être le signal du
suicide de tous les adeptes de la secte.
Steve Stones qui réside à Georgetown
avec 45 autres adeptes a laissé entendre

qu 'il serait peut-être amené à prendre la
succession de son père.

Pendant ce temps, à l'hôtel où les survi-
vants sont logés à Georgetown se déroule
une fête de charité en faveur d'une lépro-
serie. Les cuivres de la fanfare résonnent,
des femmes en robe du soir bavardent
gaiement. « La vie continue » dit un orga-
nisateur de la fête. «Nous avons pensé
qu'il n'y avait pas lieu de remettre notre
fête à cause de ces événements» a-t-il
ajouté.

Enfin, l'identification des cadavres des
victimes pourrait prendre deux semai-
nes, mais pourra être menée à bien, à
quelques exceptions près à la base aérien-
ne de Dover dans le Delaware.

Ouvrir le dossier
Encore des noms, encore des

morts, encore des tombes. Cette
fois , est-ce vraiment bien tout? N'y
a-t-il pas encore quelque part des
victimes oubliées ou, qui sait ,
agonisantes, mendiant , à l'instant
suprême, un sursis, quelques gout-
tes de vie? Les sauveteurs, les
comptables de l'hécatombe sont-ils
certains, désormais, que la liste est
bien close. Le livre de l'horreur
peut-il enfin être fermé?

Maintenant, pour ce qui concerne
latragédiedu « Temple du peuple»,
il faut à nouveau chercher à com-
prendre, questionner, interroger
sans cesse, et exiger qu'il soit vrai-
ment répondu à cette question
toute simple: comment pareille
chose a-t-elle été possible ? Com-
ment ces pauvres êtres sacrifiés en
sont-ils arrivés là? Cela nous le
savons, nous l'avons toujours su.
Dans la grande turbulence de la vie
américaine, dans ce mélange de
profane et de quasi sacré où
l'Amérique tente d'être fidèle à
elle-même, les sacrifiés de Guyana
ont perdu leur volonté, leur raison.
Au cœur de cette « religion civile»
dont parlent certains sociologues
californiens, ils ont abdiqué,
pensée et libre arbitre, au profit du
maître choisi. Ils avaient cessé
depuis longtemps d'être des hom-
mes et des femmes pour devenir
les choses, la chose de celui qui
vivait et pensait à leur place. Mais le
problème n'est plus là.

L'affaire touche à présent à l'Etat,
à sa puissance, à ses moyens. Et
donc, à son autorité. Comment aux
Etats-Unis de telles associations
peuvent-elles vivre, prospérer, faire
de la propagande, sans que les
autorités de Washington et d'abord
les services spécialisés ne sentent
pas, ne comprennent pas, qu'il est
temps de dresser une barrière, et
d'aménager un contre-feu? Com-
ment une administration toute-
puissante, un FBI, voire une CIA
capables, pourtant, de percer le
secret de tant et tant de choses,
n'aient pas compris à temps que ce
« Temple du peuple» n'était pas
une véritable Église, mais une suc-
cursale de l'enfer? La police améri-
caine a pu, voici quelques années,
mettre un terme au plus formidable
racket médical de l'histoire des
Etats-Unis. L'affaire Patricia Hearst
n'a plus de secret pour elle. Et si des
morts demeurent obscures comme
celles de l'ancien chef syndicaliste
James Hoffa et... d'autres, c'est
parce que, parfois , il vaut mieux
arrondir certains angles, quand le
scandale devient trop grand. II y
avait jadis au Texas un crime toutes
les trois minutes. La police a fait
front. Elle a aussi presque vaincu.

Mais, un aventurier s'expatrie
avec des centaines d'Américains,
choisi la Guyana comme terre
d'accueil sans que l'on sache très
bien avec quel soutien et quel
argent, il a fait tout cela, et il
convient d'attendre que des centai-
nes de cadavres soient découverts
pour que la Maison-Blanche s'indi-
gne et condamne. II y a dans tout
cela quelque chose qui ne va pas. II
y a des erreurs ou des oublis
impossibles. A l'époque où nous
vivons, il est incroyable que per-
sonne à Washington ne se soit
interrogé.

Nixon est à Paris. Demain, il
parlera à tous les téléspectateurs
français de sa vie cahotante, et
aussi du Watergate avec les com-
promissions, les mensonges les
pots-de-vin, les abus de pouvoir... II
est temps d'ouvrir le vrai dossier du
« Temple du peuple ». Cette fois, qui
va oser? L. GRANGER

Manifestations et grèves en Iran

L'armée est présente même dans les cimetières. (Telephoto AP)

TÉHÉRAN (AP). - Neuf rués et une
trentaine de blessés, tel est le bilan d'inci-
dents qui se sont produits à Gorgan , à
400 km au nord-est de Téhéra n, appre-
nait-on dimanche , de sources officielles ,
alors qu 'une grève générale, déclenchée à
l'appel de dirigeants religieux et destinés
à faire pression sur le shah , paralysait le
pays.

D'après l' agence officielle Pars , l'armée
a ouvert le feu à Gorgan , après que les
manifestants eurent refusé de se
disperser. D'autres informations décla-
rent que les manifestants ont essayé
d'incendier plusieurs immeubles et une
banque et ont été refoulés par les forces
de l' ordre.

A Mashhad, ville sainte située à 750 km
au nord-est de la capitale, proche de la
frontière soviétique, des dizaines de mil-
liers de personnes ont défilé pour protes-
ter contre une intervention de l'armée,
qui a fait sept blessés, il y a quatre jours, et
contre des sévices dont aurait été victime
un ministre du culte.

La grève générale est également soute-
nue par le Front national d'opposition ,

dont le chef , M. Sanbaby, est en garde à
vue.

Les employés de la Banque centrale ont
débrayé, ce qui a entraîné une paral ysie
des affaires. On ignore combien de temps
durera leur mouvement. Ils réclament du
souverain qu 'il remette un civil à la tête
du gouvernement , libère tous les détenus
politiques et rappelle l'ayatollah
Khomeiny de son exil.

Dans toutes les villes , bazars et maga-
sins sont fermés, rapporte-t-on. Toutefois ,
des magasins d'alimentation , des boulan-
geries et certaines pharmacies sont restés
ouverts.

Téhéran continue de connaître des
coupures d'électricité , par suite de grèves
sporadiques des employés de la centrale
de Shahryar, située à 120 km à l'ouest de
la capitale. L'armée est intervenue rapi-
dement pour maintenir les principaux
générateurs en marche.

RENFORTS

Des renforts de troupe ont été aussi
massés dans le centre de la ville, bloquant
les environs des ambassades américaine
et britannique. L'ambassade britannique
a été incendiée par des émeutiers, le
5 novembre, lors des incidents qui
amenèrent le shah à nommer le général
Azhari à la tête du gouvernement en rem-
placement d'un premier ministre civil.

Boumediene atteint de la maladie de Waldenstroem
(AFP-REUTER). - La maladie de

Waldenstroem qui affecte le président
algérien Boumediene appartient à la
famille des maladies des immunog lo-
bulines, groupe auquel se rattache la
maladie de Kahler qui emporta le
président Pompidou.

Ces affections correspondent à
une atteinte du système immunitaire
ou anticorps, qui diminue les défenses
du malade devant les agressions exté-
rieures. La multiplication des infec-
tions peut rendre le diagnostic plus dif-
ficile mais, pour les spécialistes, les
frontières entre les diverses maladies
de ce groupe sont parfois délicates à
déterminer.

Les immunog lobulines sont des
protéines du sang dont la propriété
essentielle est la défense de l'orga-
nisme.

Dans la maladie, rare, de Waldens-
troem , ce sont les immunoglobuli-
nes «M» qui sont trop abondantes.
L'homme, après 50 ans, en est plus
fréquemment atteint que la femme.

Les prélèvements de la moelle des
os (biopsie) qui fabrique le sang, per-
mettent de voir au microscope une
prolifération dite «lymphoïde » des
cellules immunitaires.

De source informée , on déclare
qu 'une opération est loin d'être
exclue, au contraire , mais qu 'il n 'y a
aucun caractère d'urgence.

L'état de santé du président serait
en effet « satisfaisant d'un point de vue
médical». L'agence gouvernementale
« Algérie presse service » parlait ven-
dredi soir d'un état «médicalement
stabilisé» .

On confirme , en effet , que l'état
neurologique du patient s'est légère-
ment amélioré . Vendredi , le président
a cligné des yeux et a bougé légère-
ment la tête.

En outre , les fonctions vitales
seraient généralement bonnes: le
cœur tient et la grave insuffisance
rénale qui s'était manifestée la semai-
ne dernière ne constitue plus un
danger.

Le président se trouve toujours dans
le pavillon de réanimation de l'hôpital
Mustafa. Il est soigné par trois
éminents professeurs algériens, assis-
tés par un « collège» de spécialistes
venus de divers pays : Etats-Unis,
Union soviétique, France et Grande-
Bretagne notamment , mais aussi
Cubains , Yougoslaves, Danois et
Tunisiens.

Certains d'entre eux sont déjà
repartis , d'autres viennent d'arriver ,
sans que l'on doivent attacher une
signification particulière à ces
mouvements. C'est ainsi qu 'on a
annoncé à Stockholm le départ pour
Alger d'un éminent cancérologue
suédois.

De bonne source on explique que
certains médecins, consultés sur l'un
ou l'autre problème, ne considèrent
pas indispensable de se trouver en
permanence à Alger et rejoignent leur
pays d'origine, tout en restant a dispo-
sition le cas échéant.

CONSÉQUENCES POLITIQUES
A Alger , les consultations se pour-

suivent dans les sphères dirigeantes
pour tirer les conséquences politiques

L'hôpital Mustapha où est soigné Boumediene (Téléphoto AP)

de la maladie du président B.oumedie-
ne, élu pour six ans en décembre 1976.

Le Conseil de la révolution , que
M. Boumediene présidait depuis sa
prise du pouvoir le . 19 juin 1965,
assume en ce moment la responsabilité
du pouvoir exécutif.

Le pays se trouve cependant
confronté à un problème délicat du fait
de la maladie de son président. Rien
n'est en effe t prévu dans la constitu-
tion pour une telle circonstance.

Selon des informations dignes de
foi , le Conseil de la révolution s'est
réuni avec les principaux dirigeants
des forces armées algériennes et
notamment les chefs des six régions
militaires.

L'armée algérienne, qui à l'indé-
pendance en 1962, constituait prati-
quement la seule force organisée du
pays, a joué un rôle important , mais
discret, dans la vie politique algérien-
ne.

Le président Boumediene était
commandant en chef de l'armée
nationale populaire (ANP) pendant la
guerre de libération. Il avait conservé
la responsabilité de la défense nationa-
le depuis 1962.

Des difficultés entre Le Caire et Tel-Aviv
(AFPREUTER). - L'acceptation par

Israël du texte d'un traité de paix avec
l'Egypte ne suffit pas pour permettre la
conclusion des négociations a déclaré
M. Cyrus Vance dans une interview
publiée par le « New-York Times».

Le texte du traité ne répond pas aux
demandes égyptiennes concernant le
calendrier d'une autonomie palestinienne
sur la rive occidentale et à Gaza a précisé
le secrétaire d'Etat américain.

M. Vance exprime l'espoir que les
Egyptiens et les Israéliens s'entendront
sur un compromis américain engageant
les deux parties à faire un effort de
« bonne foi » pour organiser l'élection de
Conseils municipaux palestiniens dans ces

territoires avant la fin de 1979. De son
côté, le premier ministre égyptien,
M. Khalil , a déclaré au cours d'un exposé
de politique générale devant l'Assemblée
du peuple que les «Etats-Unis font
toujours de grands efforts pour tirer les
négociations de paix de l'impasse dans
laquelle elles se trouvent , et qui est due
aux obstacles placés par les Israéliens» .
M. Khalil a réaffirmé que l'Egypte ne
recherchait pas un accord séparé avec
Israël et qu'elle considérait que la cause
palestinienne était «l'essentiel du pro-
blème du Proche-Orient».

Dimanche, au Caire, M. Boutros Ghali ,
ministre égyptien des affaires étrangères a
lui aussi déclaré à un correspondant du

journal israélien «Jérusalem Post» que
« la paix et la normalisation des relations
entre Israël et l'Egypte ne sauraient se
traduire dans les faits tant que le problè-
me palestinien ne serait pas résolu».

OSLO
Le président Sadate n'a pas encore

décidé de se rendre à Oslo le 10 décembre
pour la remise du prix Nobel. C'est ce
qu 'il a indiqué lui-même au Caire, à l'issue
d'un entretien avec un groupe de séna-
teurs américains. En réponse à une ques-
tion , le président Sadate a précisé à la
presse que sa décision pourrait dépendre
partiellement de l'état des négociations de
paix avec Israël.

ETïïT7> Cyclone
Poursuivant sa course en direction

ouest-nord-ouest à une vitesse de 80 à
100 km à l'heure, soulevant des vagues
de six à huit mètres de haut , le cyclone
accompagné de pluies torrentielles a pro-
voqué d'importants dégâts dans les ré-
gions de Thanjavur, Trivandru m et
Cochin. Plusieurs villages et notamment
le temple de Rameshwaran, ont été inon-
des. L'armée, la marine et l'aviation ont
été mobilisées pour apporter les premiers
secours. Plusieurs trains ont été suppri-
més et les écoles ont été fermées.

La valise de Jim Jones
Un des 78 rescapés de la secte

retrouvés en Guyana (32 dans les
environs de Jonestown et 46 à Geor-
getown), M. Michael Carter , a révélé
que, peu avant le suicide collectif ,
Maria Katsaris , une amie intime de Jim
Jones, le chef de la communauté, lui
avait confi é une lourde valise et lui
avait demandé de se rendre avec son
frère Tim à Georgetown, la capitale du
Guyana , pour la remettre à «l'ambas-
sade ». Selon lui , Maria Kastaris leur
avait déclaré : «Allez-vous en très
vite. Votre vie est en danger» .

M. Carter a pensé qu 'elle parlait de
l'ambassade des Etats-Unis. Il a ajouté
que, trouvant la valise trop lourde
pour la transporter , son frère et lui
l'avaient ouverte. Elle contenait de
l'argent et une lettre adressée à
l'ambassade d'URSS, qui seraient
maintenant aux mains des autorités
guyanaises.

D'après M. Carter , Jim Jones avait
déclaré ces derniers mois à ses fidèles
que l'émigration de toute la commu-
nauté en URSS pourrait être une
«solution» à ses problèmes.

Paris:
remous socialiste

PARIS (AFP) . - La lutte pour le
pouvoir au sein du parti socialiste
français est entrée dans une nouvelle
phase avec la convention nationale qui
s'est tenue pendant le week-end à
Paris.

M. Mitterrand , le premier secrétaire
du PS est passé, devant les cadres du
parti , à la contre-attaque dans le duel
qui l'oppose à son challenger direct ,
M. Rocard .

Malgré cette explication publique ,
rien ne semble joué entre les deux
hommes. D'une part , les ambiguïtés
n'ont pas été levées; d'autre part un
troisième homme, M. Mauroy, dépu-
té-maire de Lille , pourrait bien profi-
ter de cette rivalité pour s'imposer à la
tête de la formation.

Si l'affrontement entre Michel
Rocard et François Mitterrand a domi-
né la convention , dont les travaux
devaient être consacrés à l'aménage-
ment du règlement intérieur du parti ,
c'est qu 'au-delà de la compétition
pour la direction du parti socialiste se
profile la rivalité pour la candidature
socialiste à la présidence de la Répu-
blique , en 1981.

Durant ces deux jours de débats,
François Mitterrand a tenté de contrer
Michel Rocard en lui reprochant d'une
part de vouloir diviser le parti et en le
soupçonnant d'autre part de chercher
à faire du PS «une vague copie des
mouvements réformateurs qui ont fini
dans le lit des classes dominantes ».
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