
Les Suisses mol récompensés
Championnat d'Europe des nations à Zurich

A Zurich, la Suisse a laisse échapper sa dernière occasion de poursuivre sa carrière dans les quarts de
finale du championnat d'Europe des nations. Au Hardturm, les Bizzini, Risi (no 9 sur notre téléphoto Keystone)
n'ont pu battre les Soviétiques qui, à l'image de Fomenko (4), ont jeté toute leur énergie pour finalement
s'imposer. . (Lire en page 11).

Championnat de hockey sur glace :
première journée explosive

Le départ a été donné au champTfo'rïrrat sirisse" de hockey sur glace. Les favoris se
sont imposés. Alors que Berne rencontrait tout de même quel ques difficultés face à
un Bienne qui a tenté sa chance crânement, Ta. <£haux-de-Fonds à pris un départ
percutant à Kloten où il a nettement battu les « A'Vialeûrs î . Cette saison, La Chaux-
de-Fonds pourra compter SUT un solide gardien, ainsi que le montre notre cliché :
Meuwly (No 1) stoppe une attaque de Baertschi (à gauche) alors que Sgualdo (au
centre) et Girard (à droite) sont prêts à le seconder. (Keystone)

(Lire en page 14).

Jura vaudois : un spéléo blessé
dans un gouffre du Mont-Tendre
BIÈRE (Vaud) (ATS). — Cinq jeunes spéléologues

fiançais de Beaunë (Côte-d'Or) exploraient samedi
après-midi le gouffre du Petit-Pré, dans la région du
Mont-Tendre, dans le Jura vaudois, à environ 5 km du
col du Marcliairuz, lorsque l'un d'eux, M. Jean-Marie
Deville , 23 ans, tomba de 25 m environ, traîné par sa
corde, dans un des « puits », à près de 250 m de la
surface (le gouffre est profond de 420 m et son entrée
se trouve à 1420 m d'altitude, en ce moment sous
10 cm de neige. Tandis que deux de ses compagnons
demeuraient auprès de M. Deville, qui souffrait
probablement d'une fracture à une jambe, d'un trau-
matisme crânien, peut-être de troubles visuels, les deux

autres remontèrent à la surface et descendirent jusqu'à
Bière donner l'alarme et quérir des secours.

Sitôt l'alerte donnée — il était environ 19 h 30 —
les secours s'organisèrent sur une vaste échelle. Une
première équipe, légère , montant immédiatement avec
le matériel indispensable, notamment un brancard, une
seconde, lourde, munie de tout un appareillage de trac-
tion et de transmissions (treuils, échelles souples, tal-
kies-walkies, téléphones portatifs, etc.).

(Lire la suite en page 9).

Drame de la route dans le canton
de Zurich : 3 morts et 7 blessés
OPFIKON - GLATTBRUGG (ZH) (ATS). — Trois morts, sept

blessés, dont deux grièvement atteints, tel est le bilan d'un accident
de la circulation qui s'est produit samedi après-midi après Opfikon -
Glattbrugg dans le canton de Zurich.

Une petite voiture occupée par cinq personnes n'a pas respecté
un signal « Cédez-le-passage », en arrivant à un carrefour, et est
entrée en collision avec une « jeep » des pompiers à bord de
laquelle cinq hommes avaient pris place.

Trois morts dans cette voiture (Téléphoto AP)

La violente collision a coûte la vie aux
trois hommes qui se trouvaient sur la ban-
quette arrière de la « mini ». Le conducteur
et l'autre passager ont dû être hospitalisés
souffrant de graves blessures. Quant au
pilote de la jeep, il a également dû être
transporté à l'hôpital tout comme ses quatre
passagers.

LE FAUX ET LE VRAI
Savoir distinguer le faux du vrai : voilà un don extrêmement précieux dans la

vie de tous les jours. Surtout lorsqu'il s'agit de fausse monnaie. Et Dieu sait
combien il circule de faux dollars, en Suisse comme ailleurs 1 Dans un seul
compartiment d'une banque bâloise la police a saisi mardi dernier des fausses
coupures américaines pour la valeur de trois millions de francs I

Mais les faux billets de banque sont assez faciles à reconnaître. L'imitation
est généralement assez grossière. Infiniment plus difficile est le dépistage de la
contrefaçon lorsqu'il s'agit de pièces de monnaie. A Zurich, où doit se tenir sous
peu la Quatrième bourse internationale des monnaies, les spécialistes de la
branche sont en état d'alerte. De l'avis d'un expert, des banques suisses d'excel-
lente renommée et des marchands s'y connaissant pourtant à la perfection ont
déboursé au cours des derniers mois quelque deux cent cinquante mille francs
suisses pour des pièces sans la moindre valeur numismatique.

Mettant le public en garde contre cette fraude coûteuse, d'autant plus
répandue que la collection de pièces de monnaies rares s'étend à des couches
de plus en plus larges de la population, en raison de la récession, la « Welt-
woche » révèle que les talents des faux-monnayeurs s'exercent principalement
dans deux domaines.

Ils trouvent en premier lieu un terrain lucratif sur le marché de quelques arti-
cles de masse relativement bon marché et dont la qualité n'est habituellement
vérifiée que de façon superficielle : médailles des jeux olympiques de Montréal
1976 ; pièces en argent qui ont été émises par l'Irak à l'occasion de la
nationalisation de son industrie pétrolière, etc.

Les faussaires sont infiniment plus « compétents » quand ils fabriquent des
exemplaires de monnaies rares, dont la vente d'une dizaine de pièces enrichit
son homme. Et l'hebdomadaire zuricois de dresser la liste de quelques « vedet-
tes » de la contrefaçon en 1975 : pièce française de 24 livres 1793 ; pièce anglaise
de cinq livres reine Victoria et Edouard VII ; pièces de la Russie tsariste : douze
roubles en platine 1832 (une seule pièce authentique vaut vingt mille francs I) ; six
roubles en platine 1830 (valeur 7000 fr. ; 37 roubles 'i en or 1902 (20.000 fr.) ; 25
roubles en or 1896 (20.000 fr.).

Le savoir-faire des maîtres de la production frauduleuse est si raffiné qu'il est
presque impossible de distinguer le vrai du faux, si l'on n'a pas en main une
pièce authentique pour la comparaison.

Moralité : méfiez-vous comme de la peste des pièces de monnaies réputées
précieuses I R. A.

La chaise
DELAND (Floride)

(AFP). — Accusé de
meurtre avec prémédita-
tion pour avoir provo-
qué la mort d'un
homme en lui vendant
de l'héroïne, Glen
Martin a été condamné
à la chaise électrique.
Le juge a invoqué une
loi aux termes de
laquelle peut être
condamnée à mort toute
personne qui s'est ren-
due coupable de fournir
de l'héroïne entraînant
un décès.

Tragédies
en Valais
Ce week-end a fait deux morts
sur les routes valaisannes. Le
premier accident a eu lieu dans
la vallée de Conches où un
Fribourgeois a été tué et l'autre
à Ardon où un jeune père de
famille a trouvé la mort.

Mélancolique
anniversaire

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y ' a cinquante ans, du 5 au 16
octobre 1925, la conférence de Locarno
retenait . l'attention du monde et, du
môme coup, le gonflait d'un espoir fer-
vent. D'une part l'Allemagne, toujours
baignée dans l'amertume do la défaite,
d'autre part la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie et la Belgique, se ren-
contraient dans la verdure et le bleu
de Locarno pour discuter et signer un
accord qui devait empêcher les signa-
taires de se jeter une fois encore dans
la terrible aventure dont tous étaient
sortis gravement meurtris.

Locarno devenait d'un seul coup le
berceau de la paix, c'est-à-dire d'une
vraie paix, non pas imposée aux vain-
cus, comme ce fut le cas à Versailles
en 1918, mais concertée, acceptée par
tous. Et certes, l'on y croyait. Dans ses
mémoires, Winston Churchill écrit que
la nouvelle de la signature fut
accueillie aveo enthousiasme dans le
Royaume-Uni.

On sait ce qui advint : le 7 mars
1936, Hitler dénonce le pacte de
Locarno et renie la signature de l'Alle-
magne. L'illusion avait duré un peu
plus de dix ans, puis ce fut la suite
des coups de force qui jalonnèrent le
chemin débouchant sur la catastrophe.

Cette brève histoire est donc celle
d'un échec. Et pourtant on a jugé utile
de rappeler officiellement, avec
discours ministériel à la clef, qu'il y a
cinquante ans, Locarno avait .vu naître
une grande espérance.

Pourquoi ce rappel ? Parce que, sans
doute, des esprits malicieux n'auraient
pas manqué de saisir l'occasion de ce
cinquantenaire pour un rapprochement.
D'aucuns auraient pu se demander si
le triste sort des accords signés sur
les rives du lac Majeur ne présageait
pas la fortune ou l'infortune réservée
au document issu de la conférence
pour la sécurité et la coopération en
Europe.

L'hypothèse ne relèverait pas de la
seule malveillance, car le pacte de
Locarno fut non seulement victime d'un
homme heureusement disparu, mais
encore d'un système, d'un esprit, le
totalitarisme qui, hélas, subsiste de nos
jours. Alors il fallait montrer que si le
même besoin de sécurité s'est mani-
festé, en 1925 et en 1975, les
conditions dans lesquelles on s'efforce
de le satisfaire ne sont pas identiques.

A Locarno, on n'eut en vue qu'une
partie de l'Europe, celle qu'occupaient
les anciens belligérants qui s'étaient
affrontés à l'ouest du continent. Rien
n'était prévu quant aux relations entre
l'Allemagne, amputée de vastes terri-
toires à l'est, et l'Union soviétique ou
les Etats balkaniques. Cette fois, à
Helsinki et à Genève, c'est l'ensemble
des pays européens qu'il a été possible
de rassembler. De Locarno, on entend
garder ce qu'il y avait de pur dans
l'inspiration, dans l'intention des
promoteurs. Mais en môme temps, on
se garde de répéter ce qui s'est révélé
une erreur : asseoir la sécurité sur des
ententes régionales seulement.

Il n'empêche que ce cinquantenaire
reste, pour bon nombre de ceux qui
ont vibré à l'annonce de l'événement,
empreint de mélancolie. Il leur rappelle
combien sont fragiles les promesses et
les engagements lorsqu'ils sont le fait
de gouvernements pour lesquels seuls
comptent le prestige et la force et qui
entendent exercer leur pouvoir dans
une « zone d'influence » à laquelle nul
n'a le droit de toucher. Budapest et
Prague demeurent les signes que de
tels gouvernements existent encore.

Georges PERRIN

M|| «*„„., -aichanceux
Zoetemelk gagne «A travers Lausanne»

(Page 15) : .

Dans la localité lucernoise de Rothenburg

De notre correspondant :
Un Incident, qui aurait pu se terminer par une véritable catastrophe, a eu pour théâtre dans la nuit de samedi à di-

manche la localité lucernoise de Rothenburg, où une tente, dans laquelle se trouvaient plus de 300 personnes, a pris feu.
Une véritable panique s'est emparée des participants à une fête locale. Cette panique a même failli coûter la vie à de
nombreuses personnes, car certains blessés, victimes d'un choc, renversèrent tout ce qui se trouvait sur leur passage.
On dénlore 38 blessés.

Joseph Ruegg, le commandant des pompiers de
Rothenburg, qui a été l'un des premiers à être sur
place, nous a précisé : «J 'ai vu ce qui s'est passé.
Pour être franc, je dois avouer que j'étais persua-
dé qu'il y aurait de nombreux morts.

Dans la cuisine, où se trouvaient une vingtaine de personnes, ce fut un
mélange de cris de douleur, d'appels au secours et d'odeur de brûlé et de
gaz ».

La police et les ambulances furent immédiatement alertées et les
blessés, qui souffraient tous de brûlures, transportés dans les hôpitaux de
Lucerne, Wolhusen et Sursee. Durant toute la nuit de nouveaux blessés se
firent connaître à la police. Certains, désorientés avaient erré pendant deux
heures dans la nuit et les forêts avoisinantes. D'autres blessés ont été
retrouvés, gisant dans les champs.

(Suite page 9).

Le feu et c'est la
panique sous une
tente : 38 blessés

Jeudi 16 octobre
à 20 h 15

BUFFET DE LA GARE NEUCHATEL
Grande salle

FACE A FACE
Carlos GROSJEAN J. CARBONNIER

conseiller d'Etat député
conseiller aux Etats

et des personnalités neuchâteloises
suivi d'un débat

PAGE 9 t

Une réduction des horaires de
10 à 20%, avec réduction
correspondante des salaires, va
être introduite à la Verrerie de
Saint-Prex: De plus, 45 licencie-
ments sont prévus pour la fin
décembre.

Licenciements
à Saint-Prex

> CHRONIQUE RÉGIONALE : ]
[ pages 2, 3, 5, 6, 7. j
> INFORMATIONS SUISSES :
[ page 9.
» TOUS LES SPORTS :
[ pages 11, 12, 14 et 15.
» CARNET DU JOUR - '
J PROGRAMMES RADIO-TV :

page 17. (

' DERNIÈRE HEURE : \page 19. (



La Noble Confrérie de la Marne a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Willy ROSSELET
Ses amis conserveront un souvenir ému
de ce confrère fidèle et dévoué.

Les obsèques auront lieu mard i 14 oc-
tobre , à 14 h, aux Bayards.

La société de sauvetage, section de
Cortaillod, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Biaise QUINCHE
membre de la société

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

La Société neuchâteloise du Génie a
le profond chagrin de faire part du
décès subit du

Colonel Louis BOLE
officier de la Légion d'honneur

Président de l'Amicale des Anciens
du 19me Régiment de Génie

de Besançon
Nous garderons un excellent souvenir

de cet ami trop tôt disparu .
Lés obsèques ont eu lieu samedi

11. octobre à Chamblais (Jura).
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La Fédération suisse des Typographes,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Biaise QUINCHE
auxiliaire d'imprimerie

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

Les autorités communales de Cressier
ont le pénible devoir d'annoncer lo
décès de

Monsieur Albert ZWAHLEN
conseiller général

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

L'APV voie La Neuchâteloise a lo
pénible devoir de faire part du décès de
leur collègue

Albert ZWAHLEN
Nous garderons tous un très bon sou-
venir de notre fidèle collègue.

.... B̂ anaaaiaaiaajiiiiiiiiii HaaHaaaaaBaaaHaaBaaaaBaaaaB̂ ^M»

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi, ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Psaume 23: 4.

Madame Willy Rosselet-Gilomen, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Rosselet-Faivre, leurs enfants Martial et
David, à La Chaux-du-Milieu ;

Monsieur Denis Rosselet, à Stephen-
ville, (Canada) ;

Monsieur et Madame Fernand Rosse-
let, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Gilo-
men, à Genève, leurs enfants et petit-
fils,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Willy (Piron) ROSSELET

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, vendredi soir, dans sa
63me année, après une longue maladie.

2316 Les Ponts-de-Martel,
le 10 octobre 1975.

L'inhumation aura lieu mardi 14 oc-
tobre au cimetière des Bayards.

Culte à l'église des Bayards, à 14 h.
Domicile mortuaire : Les Ponts-de-

Martel, Grand-Rue 60.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu

Frédéric et Françoise
GEISSBUHLER-COUSIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Fabienne - Carole
le 12 octobre 1975 .

Maternité Fahys 57
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Madame Charles Grandjean-Ithen , à
Areuse et ses enfants :

Mademoiselle Francine Grandjean ,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Ewald
Eugster-Grandjean et leurs enfants,
Daniel et Catherine, à Berne ;

Monsieur et Madame Philippe Ger-
mond-Grandjean et leurs enfants, Sylvie
et Vincent, à Bernex (GE) ;

Mademoiselle Blanche Grandjean, à
Areuse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles GRANDJEAN

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé subitement à Lui, dans
sa 82me année.

2015 Areuse, le 12 octobre 1975.
(Route Félix-Bovet 2)
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30: 15.

L'inhumation aura lieu à Boudry,
mercredi 15 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦^̂^ î î î Bi^Mâ a™

Les Contemporains 1926 de Cressier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Albert ZWAHLEN
leur dévoué président

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

La Société de tir « Les Armes Réu-
nies », de Colombier, a le profond regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Rolf MEYER
membre junior de la Société,
petit calibre et air comprimé

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

Patrick a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Sarah - Isabelle
le 11 octobre 1975

Rose-Marie et Charles
BURGI-LAUPER

Maternité Rosière 9
Pourtalès Neuchâtel

Me voilà

Sandra
la petite sœur de

Nathalie HENDERSON
Quelqu 'un pour un double dames ?

11 octobre 197S!
Maternité , rue de. la, Gare 5
Pourtalès '-- "'^ 2074 Marin

Madame Albert Zwahlen-Stager et
ses enfants Isabelle et Daniel, à Cres-
sier ;

Madame Louis Zwahlen-Anker, à Cor-
naux, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Johann Linder-
Stâger, à Lauterbrunnen, leurs enfants
et petits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Albert ZWAHLEN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, lo jour de se*
49 ans.

2088 Cressier, le 10 octobre 1975.
(Route de Troub 8)

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel
lundi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures;- •' - ";

. ;î Dpmicile mwïuaireé v pavillon «;,d»
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

II ordonnera à ses anges de te
garder dans toutes tes voies.

Ps. 91-11.

Mademoiselle Hilde Witzemann,
Les familles Fallet et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle •
Elisabeth FALLET

leur amie et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 76me année, après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 10 octobre 1975.

L'enterrement aura lieu à Nidau,
mardi 14 octobre.

Ensevelissement au cimetière de
Nidau, à 13 h 30.

Culte à l'église de Nidau à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard de Neuchâtel.
Domicile .de la famille.:. Mademoiselle

„Hjkje Witzemann,, 2563. j fpsach {JBÉ)._ "'£ _

Au lieu d'offrir des fleurs,
: prière de penser à l'Ecole Biblique de
Genève, Le Roc, Cologny, CCP 12-3628

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Walter-
Walker, à Colombier ;

Monsieur Toni Meyer, à Colombier ;
Monsieur et Madame Willy Walker, à

Bellach ;
Monsieur et Madame Hans Zuber-

buhler-Walker et leurs enfants, à Bettin-
gen ;

Monsieur et Madame André Jost-Wal-
ker et leurs enfants, à Bellach ;

Monsieur et Madame Bruno Walker-
Mâgerli et leur fille, à Liisslingen,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Rolf MEYER
leur cher et regretté fils, frère, petit-
fils, oncle, parrain, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 19me année
après un tragique accident.

2013 Colombier, le 10 octobre 1975.
(Avenue de la Gare 16 b. 1.)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
mon âme espère en Lui et j'ai

—--  ¦ confiance en sa parole.
Ps. 130 : 5.

L'enterrement aura lieu à Colombier,
lundi 13 octobre. (

Culte au temple-à 14 heures^ - , . ,..
Domicile mortuaire : pavillon ; du. vci-

metièrettlKBeaurBgardïiï.w; s» ;wtef ¦-.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur René Fallet-Jost
et leurs enfants Jean-Marc,Claude -Alaiu
et Thierry, à Savagnier ; ' ,:¦ - •

Madame et Monsieur René Meylan-
Jost et leurs enfants Didier et Boris, à
Lausanne ;

Monsieur François Schupbach, à
Bevaix ;

Mademoiselle Sylvia Schupbach, à Be-
vaix ; ¦ •:

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Arthur JOST
née Violette JEANNERET : -

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie enlevée à leur tendre
affection, après une longue maladie dans
sa 74me année.

Bevaix, le 12 octobre 1975.
Adresse de la famille : Savagnier.

Sur le soir, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de Beauregard.

En souvenir de la défunt*
ne pas envoyer de fleurs,

mais penser à l'œuvre .
des Perce-Neige CCP 23-4234

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

Je sais en qui j'ai cru.
U Tim. 1: 12

Monsieur et Madame Jacques Flam-
mer-Pellaton et leurs enfants, à Haute-
rive :

Mademoiselle Anne-Lise Flammer,
Monsieur Jacques-André Flammer :

Monsieur et Madame Charles Bardct,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame William Zwald-
Pellaton , à Peseux,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Charles-Ulysse PELLATON
née Alice BENOIT

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa Slme
année, après une longue maladie.

2068 Hauterive, le 10 octobre 1975
(Ch. de l'Abbaye 21)

Que ta volonté soit faite.
Ne donnons pas à ceux qui

meurent
Un adieu sombre et sans espoir
Puisque dans nos cœurs, ils de-

meurent
Disons-leur un doux < Au

revoir ».
Oui, c'est en Dieu que mon

âme se confie, de Lui vient mon
salut.

Ps. LXIL
L'incinération aura lieu, dans la plus

stricte intimité, lundi 13 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Didier Thomi-
Aubry et leurs enfants, Les Brenets ;

Mademoiselle Barbara Aubry, à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc Aubry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis AUBRY
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, samedi
soir, dans sa 64me année , après une
longue maladie supportée avec beaucoup
de courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 octobre 1975.
L'incinération aura lieu mardi 14 oc-

tobre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Madame Ma-

rie-Louise Baertschi, 22 rue du Grenier.

Prière de ne pas faire de visite
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

VIGNOBLE ~~7"1
Le Landeron accueillera les marcheurs dn < Bon pain »

De l'un de nos correspondants :
L'une des raisons d'être de la Con-

frérie des Chevaliers du Bon Pain est de
faire connaître dans le grand public la
profession de boulanger ainsi que ses
produits, fruits du labeur des personnes
qui la pratique. Aussi, l'idée lancée il y a
quelques mois par le président de la
Confrérie neuchâteloise M. Jules Jaquier
et qui est en passe de trouver concré-
tisation, à savoir d'organiser une marche
popupaire « du Bon Pain » se révèle-t-
elle particu lièrement appropriée et sus-
ceptible de concilier le but poursuivi
avec une activité fort goûtée d'une large
frange de la population.

Le Landeron verra ainsi se dérouler la
première « Marche Populaire du Bon
Pain » les 18 et 19 octobre. Les partici-
pants, déjà annoncés très nombreux à
quelques jours de la f in de la période
d'inscription, auront à parcourir une
dizaine de km, le long de chemins, de
routes et à travers champs. La piste
balisée ne comportera pratiquemen t
aucune difficulté et pourra être suivie
aisément par des familles entières. Le
départ sera donné entre les deux portes
du Vieux-Bourg et pourra être pris à
l'heure choisie par les participants.

Jusque-là , cette marche populaire ne
se distingue en rien des autres mani-
festations du genre, pourtant un certain
nombre d'éléments accessoires vont lui
donner une certaine originalité. Ainsi,
les différents postes de ravitaillement
seront abondamment fournis en pain
divers, petits pains, croissants et autres
produits de boulangerie qui seront
offerts gracieusement. Puis, outre la tra-
ditionnelle médaille sur laquelle figure

un ancien four à pain devant lequel
s'affairent plusieurs artisans, les mar-
cheurs qui termineront le parcours rece-
vront une ration de pain paysan. Autre
récompense, un challenge sera remis au
groupe le plus important en nombre
alors que 15 jours de pain - gratuit, à
prendre dans la boulangerie habituelle
des gagnants, seront offerts à la famille
la plus nombreuse ainsi que d'autre part
à la personne domiciliée le plus loin du
Landeron au jour de la manifestation ;

Un dernier élément mérite d'être men-
tionné ; les organisateurs ont tenu à
penser à ceux qui aujourd'hui encore
par le monde ont faim et ont prévu par
avance de réserver un tiers du bénéfice
de la manifestation et de le verser à ..
« Pain pour le Prochain ». J.-P. D.

' ,' 4'!Offlfi A«A(4f

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6  octobre, de Mont-

mollin, Sarah-Catherine, fille de. Cyrille-
Blaise-Albert-Auguste, avocat, Neuchâtel,
et de Caroline-Louise, née Bovet ;
D'Ambrosio, Michel, fils de Gerardo,
manœuvre, Neuchâtel, et de Maria de
Lurdes, née da Cruz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 oc-
tobre. Metibâa, Younès, programmeur,
Sfax (Tunisie), • et Facchinetti, Marie-
Christine, Neuchâtel ; Droz-dit-Busset,
Claude-Edouard, batelier, et Jenni, Ma-
rianne, les deux à Neuchâtel ; Quinche,
Marcel-André, employé, Neuchâtel, et
Gagnebin, Anne-Marie, La Chaux-de-
Fonds.

DECES. — 6 octobre. Ryter née
Cattin, Marguerite-Célina, née en 1891,
ménagère, La Sauge, veuve de Ryter,
Eugène. 7. Roth, Gaston-François-Au-
guste, né en 1917, comptable, Neuchâ-
tel, époux de Fisneusar Marie, née Ki-
razian. 8 Jeannin , Nathalie-Jeannine-
Jacqueline, née en 1964, écolière, Cou-
vet. 9. Houriet , Paul-André, né en 1907,
ancien commerçant, Peseux, époux de
Nelly-Liliane, née Tolck.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 11 octo-

bre 1975. — Température : Moyenne
5,1 ; min. 4,2 ; max. 6,2. Baromètre :
Moyenne : 716,9. Eau tombée : 3,1mm.
Vent dominant : Direction : est, nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : couvert ;
pluie de 2 à 3 heures et de 9 h 15 à
13 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 oc-
tobre 1975. Température : moyenne :
4,5 ; min. : 3,4 ; max. : 5,5. Baromètre :
moyenne : 1717,3. Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert,
faible pluie depuis 13 h 30.

Niveau du lac, 11 octobre 1975 : 429,19

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse : le ciel sera très nuageux ou
couvert. Des précipitations se produiront
par intermittence, elles seront encore
abondantes durant la nuit au sud des
Alpes. La température restera comprise
entre 3 et 8 degrés et la limite des chu-
tes de neige entre 900 et 1400 mètres.
Le vent sera faible du nord-est en plai-
ne et modéré du sud en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi :
amélioration, puis nouvelles précipita-
tions mercredi dans l'ouest et le sud.

Fr. 3.30 par millimètre ds hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

EGLISE ÊVANG. MÉTHODISTE
BEAUX-ARTS 11
Aujourd'hui dès 14 h.

VENTE DES MISSIONS
Thé - pâtisserie.
Cordiale invitation.

(c) C'est par un froid que s'est déroulé
vendredi soir l'exercice général des pom-
piers. Sous les ordres du lieutenant
Ficher, la compagnie avait pour mission
de combattre un foyer fictif qui s'était
déclaré dans l'immeuble de la Sauve-
garde, au 43 de la rue de Soleure. Pour
permettre aux engins d'évoluer libre-
ment, on avait détourné la circulation
sur la RN 5. La commission du feu
présidée par M. Marcel Pellaton, inspec-
tait l'exercice durant lequel tout le
matériel disponible put être manipulé :
tonne-pompe, moto-pompe, échelles
mécaniques, échelles à arc-boutant et
chariot d'hydrante.

L'immeuble fut attaqué sur plusieurs
façades ainsi que par l'escalier intérieur
et on procéda à des sauvetages fictifs du
haut du troisième étage au moyen de
cordes et de poulies. A l'issue de
l'exercice, le capitaine Vaucher s'estima
satisfait de son déroulement, il éleva au
grade de caporal M. R. Murrier, et M.
P.-A. Queloz et le président de la
commission du feu nomma lieutenant M.
J.-C. Rossel; M.; Schaller adressa
ensuite un salut à la compagnie et au
Centre de secours de la part de l'auto-
rité communale et félicita les hommes
de leur calme, de leur discipline et de
leur transquillité ]ors de l'exécution de
P^Yp.rrirft Ifflrlî -Sy-y*-:i r«- ? *.y r$ ...¦

Exercice général
au Landeron

Réception das ordres : jusqu'à 22' heur»» I

Réception d«* ordre* : Jusqu'à 22 heure»

Les membres du Parti socialiste de
Colombier ont le pénible devoir de faire
part du décès de ':

Biaise QUINCHE
membre fidèle de la section et fils de
leur camarade Charles Quinche.

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

_ ._ia_ Direction et le personnel d'Elexa
.SA a_le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
- Jean-Paul YERSIN

père de notre apprenti Jean-Marcel.
Pour les obsèques pri ère de se référe r

à l'avis de la famille.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
^̂ n.««¦¦M BH^̂ MHBNMMMB aMMVMaaH MMMMaMriaMa aiaHB aaMaaHBaaaa MwMM

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

Monsieur Paul RAMSEYER
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence, votre
don , votre message ou votre envoi de
fleurs .
Un merci spécial à Monsieur le Dr Pelet
pour ses soins dévoués durant la
maladie, ainsi qu 'à Monsieur le pasteur
Philippe Maire pour ses paroles récon-
fortantes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Prêles , Lignières, octobre 1975.
Les familles affligées

JL Arrigo

Monsieur et Madame Charles Quinche*:
Chollet, à;Colombierqi suswami SïJKG'I

Monsieur Marcel Quinche, à Colom-
bier ; '.;. ' - ¦;:

Monsieur et • Madame Paul , Jeanneret-
Quinche et leurs enfants, à Cernier ; (

Monsieur et Madame Edmond Quin-
che et leurs enfants et petit-fils, à Neu-
châtel ; . ,

Monsieur Maurice Quinche, à Bôle ;
Madame Stella Quinche, et sa fille, à

Neuchâtel ; .
Monsieur et Madame Pierre Dubied-

Chollet et leurs enfants à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Biaise QUINCHE
leur cher et regretté fils, frère, neveu,
cousin, parent et ami survenu le 10 octo-
bre 1975, dans sa 26me année, à la suite
d'un tragique accident.

2013 Colombier, le 10 octobre 1975.
(Rue Basse 22)

Demandez et on vous donnera,
cherchez et vous trouverez, heur-
tez et on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit ; qui¦ cherche trouve, et l'on ouvre à
celui qui heurte.

Mat. 7: 7-8.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , le lundi 13 octobre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| T
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Pierre Castioni. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hubert Gross-

Castioni et leurs enfants Stephan et Ra-
phaël, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Vuillio-
menet-Castioni et leurs enfants Leila et
David, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame René Jaquet-
Castioni, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants , à Malvilliers ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Narcisse Troutot, à Corcelles et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Antonio Bi-
chiachi, à Milan ;

Monsieur et Madame Cesare Brina, à
Cesenatico,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre CASTIONI
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, beau-fils, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 54me année,
après.une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 10 octobre 1975.
(Rue des Sablons 31)

L'enterrement aura lieu mardi 14 oc-
tobre.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



(Réd. — Nous suggérons à
nos lecteurs de découper et
de conserver ces réponses.
Le moment venu, avant les
élections, ils pourront mieux
confronter les opinions.)

Jean-Pierre Petignat a la galerie Contact
Jean-Pierre Petignat, qui expose à la

Galerie Contact des huiles, des aquarel-
les et des encres de Chine, est un Ju-
rassien né à Miécourt en 1935. A
22 ans, it a quitté l'Ajoie pour s'éta-
blir au Noirmont, tout près de cet ate-
lier de Muriaux, où chaque samedi il
a travaillé sous l'œil exigeant et criti-
que de Coghuf.

Ayant pris conscience de ses moyens,
précisé et approfondi sa vision, il parti-
cipe à des expositions collectives, celle
de la Société des Beaux-A rts de Bienne
et celle de la Société jurassienne d'ému-
lation. Il a exposé seul en 1973 à Ro-
che d'Or, et en 1975 à la Galerie du
Doubs de Montmelon.

Si, l'on pense à ce dialogue de deux

tempéraments, on s'aperçoit tris vite
que Jean-Pierre Petignat, tout en s'ins-
crivant dans l'univers de Coghuf,  l'éga-
lise et l'adoucit ; rien chez lui de vio-
lent et d'arraché; rien d'ambitieusement
personnel. S'il lui arrive dans telle
« Composition sylvestre » de représenter
les troncs et les branches comme des
corps étirés, l'effort de la nature perd
ce qu'il a de gigantesque et de pénible,
pour se résoudre en une presque paisi-
ble harmonie.

Parmi ces encres de Chine, l'une des
plus intéressantes est c Icare », où l'an-
goisse de la chute ne donne plus tant
l'impression d'une cassure vertigineuse
que d'un regroupement de lignes et de
formes au sein d'un nouvel équilibre.

Ce qui compte, c'est le rythme et on le
souhaiterait p lus marqué encore.

Avec l'aquarelle, J ion-Pierre Petignat
libère sa vision à laquelle il donne un
jeu, une facilité , une légèreté tris plai-
sante. Dans ce « Rayonnement », ce
« Ruissellement », ces c Rythmes des
saisons ou des heures », tout devient
pour lui fusion subtile en symphonie
de couleurs. C'est comme une irisation
serpentine qui se joue sur un fond où
le bleu se mélange de rose, de vert, de
jaune, comme s'il s'agissait de laisser
toujours flotter la vision. On dirait la
surface d'une eau à une heure indécise,
où le soleil paraît , se cache et reparaît.

Dans les huiles, l'art de Jean-Pierre
Petignat se fait plus net et plus franc,
sans rien perdre toutefois de sa dou-
ceur. Loin de faire plaqué, les taches
de couleur gardent toujours, dans leurs
rapports réciproques, une grande fluidi-
té et une très agréable luminosité. La
meilleure de ces huiles est « La grande
faille », où des bleus et^ des jaunes très
clairs alternent avec des noirs très mar-
qués. Il y a là comme le point de dé-
part d'un art nouveau, plus personnel
et plus exigeant.

Enfin , signalons une lithographie,
« Les deux soeurs », et une gravure sur
bois, « Composition sylvestre », où le
trait, élargi, cerne et met en valeur les
volumes. P. L. B.

Dés problèmes de trésorerie
à la Maison des jeunes

La Maison des jeunes à Neuchâtel a
connu l'année dernière une activité
moins intense qu'en 1973 (— 4,6 %). Ce
léger recul est peut-être dû au fait que
l'année scolaire ainsi que quelques ap-
prentissages se sont terminés au mois de
juillet, provoquant un « trou » inhabi-
tuel par le départ de 18 pensionnaires
internes (47 % de l'effectif de la maison)
et de plus de 40 pensionnaires externes.

Dans son rapport d'activité de l'exer-
cice écoulé, la fondation de l'œuvre de
la Maison des jeunes précise que si à la
fin de l'année il a été possible d'affi-
cher « complet », la période transitoire
est fortement responsable de ce que
statistiques et finances ont passablement
souffert !

C'est ainsi que l'année dernière, il a
été servi 61.769 repas, contre 64.679 en
1973 et 66.542 en 1972. Les pensionnai-
res internes, au nombre de 38, prove-
naient : 18 du canton de Neuchâtel ; 16
d'autres cantons suisses ; deux de
Colombie : deux de France.

Trois blessés à Cornaux
Samedi, vers 19 h 45 une automobile

conduite par Mlle Mirna Garzoni, âgée
de 19 ans, de Cornaux, descendait la rue
des Fontaines en direction de la RN 5.
Après s'être arrêtée au stop, elle le
quittât prématurément et coupât la
route à la motocyclette conduite par M.
Michel Ruedin, âgé de 18 ans, du
Landeron, qui circulait en direction de
Neuchâtel. Blessé, M. Ruedin et sa
passagère Mlle Patricia Rollier, âgée de
17 ans, du Landeron également, ont été
transportés en ambulance à l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel. Ils ont été
rejoints peu après par Mlle Garzoni,
également blessée, qui avait été trans-
portée par un automobiliste de passage.

L'exercite 1974 se solde par un excé-
dent de dépenses de 128.782 fr. 55, alors
que le budget prévoyait une somme de
81.000 francs. Le dépassement est donc
à peu près de 58 %. Pourtant les re-
cettes sont de 17.000 fr. supérieures aux
prévisions. L'important déficit s'explique
d'une part par la diminution importante
des recettes de juillet à décembre,
d'autre part par les prix extrêmement
favorables facturés aux pensionnaires en
1974.

Si les jeunes actuellement sont plus
indépendants, ont davantage de moyens
financiers, de possibilités de loisirs et de
temps, il est indéniable toutefois qu'ils
ont besoin d'appui, de conseils et sur-
tout de compréhension, relève dans ses
considérations le directeur de la Maison
des jeunes. C'est là que, par conséquent,
malgré tout les évolutions et change-
ments intervenus depuis vingt ans, cette
institution est toujours valable, souvent
utile, quelquefois indispensable.

Les candidats au Conseil national
répondent à nos questions

Les élections fédérales des 25 et 26 octobre se rapprochent. Pour le Conseil
national, 26 candidats sont en lice dans le canton de Neuchâtel. Qui sont-ils ?
Jour après jour, nous allons les présenter de telle manière que nos lecteurs pour-
ront se faire une idée de leurs options. Afin de leur permettre de se situer par
rapport aux grands problèmes de l'heure, nous leur avons en effet posé une ques-
tion qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :
Quels Intérêts entendez-vous principalement défendre à Berne ?
Elle est assez générale pour que chacun des candidats puisse définir sa po-

sition et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce
pays, sachent à qui ils donneront leur suffrage.Peut-on se protéger contre le vol et l'agression ?

En 1968, 9000 prévenus étaient con-
damnés pour cambriolage en Suisse ; en
1969, le chiffre était passé à 10.500 et en
1974, il faisait plus que doubler puis-
qu'on déplorait 25.000 condamnations
pénales pour le même motif. Les délin-
quants avaient en moyenne entre 18 et
25 ans.

— D'après le» statistiques que nous
établissons chaque mois, déclare un
agent d'assurance, on dénombre de 2 à
300 cas de vol par jour sur le territoire
suisse. Les vacances sont pour nous la
période la plus redoutée car c'est alors
qu'on déplore le plus de vols.

PREVENTION DU VOL
ET DE L'AGRESSION

M. Messerli, possède un bureau de
prévention contre le vol et l'agression à
Saint-Biaise. De nombreux cas lui sont
soumis chaque jour. Ils sont impres-
sionnants.

— A Saint-Biaise même, raconte-t-il,
un voleur a visité quelque dix villas
faisant main basse sur tout ce qu'il
trouvait. Il allait ensuite faire le tri
dehors, ne retenant que les objets de
valeur. Pendant qu'il opérait, aucun
habitant des villas n'a entendu quoi que
ce soit.

Aujourd'hui l'audace des « bandits »,
n'a plus de limite. On est même allé
jusqu 'à envoyer des lettres anonymes à
un habitant de Saint-Biaise le meançant
d'enlever ses enfants contre rançon.

Personne de toute manière n'est à
l'abri. Il ne suffit pas d'être riche pour
attiser les convoitises des voleurs. M.
Messerli cite le cas de cette femme de
Biberist (SO) qui l'avait contacté avant
d'être assassinée par son neveu pour la
somme dérisoire de 100 francs.

Les enfants eux-mêmes ne sont pas à
l'abri des agressions de toutes sortes. La
recrudescence des vols et des agressions
devrait provoquer dans le public un
processus d'auto-défense. Mais existe-t-il
des moyens de prévenir le vol et l'agres-
sion ?

— Dans un passé pas si lointain , dit
M. Messerli, on « sécurisait » les portes
et fenêtres du bâtiment qu'on voulait
protéger. Mais la rupture du système de
sécurité ou simplement le fait de passer
par le toit de l'immeuble, comme cela
s'est produit dans une bijouterie de
Neuchâtel, sont des exemples qui suffi-
sent à démontrer l'insuffisance de ce
système.

D'autres moyens plus perfectionnés
sont aujourd'hui mis à la disposition du
public : ce sont les radars portatifs. L'un
d'eux par exemple peut détecter
n'importe quelle masse en mouvement
dans un champ d'ondes d'un diamètre
de 12 m environ. Dès qu 'il a senti une
présence, le radar se met à hurler
durant deux à trois minutes. L'incon-
vénient de cet appareil , c'est que son
champ ne peut traverser ni parois, ni

fenêtres ni portes. Si l'on veut éviter
cette sirène d'apocalypse, il est facile de
brancher ce radar à une alarme .auxi-
liaire reliée à un numéro de téléphone.

Selon la loi cantonale en vigueur cette
année, tout dispositif d'alarme doit
pouvoir s'arêter deux à trois minutes
après que le voleur ait quitté les lieux.
Cette loi comportait un inconvénient.

En effet, le - voleur ou le cambrioleur
astucieux pouvait par exemple déclen-
cher le dispositif d'alarme, attendre que
le vacarme cesse et revenir sur les lieux.
Le radar, lui, tourne la difficulté. Il est
en fonction 24 h sur 24. Il se met en
branle durant trois minutes comme le
veut la loi mais il peut se remettre à
hurler autant de fois qu'il détecte de
« présences ».

Le radar de détection absolue est, lui,
beaucoup plus efficace. Le champ

d'ondes qu'il balaie traverse portes,
fenêtres et parois. Un bouton permet de
régler la distance qu'on Veut « sécuri-
ser ». Protéger sa famille quoi de plus
naturel ?

Mais la conscience de certains ne
saurait être en repos s'ils ne protégeaient
pas la voiture aussi. Avec le radar, on
évite ce dilemne cornélien ... On peut
rassurer sa femme et protéger sa voiture
à condition naturellement que le garage
se trouve à proximité de la maison en
étendant le champ jusque là.

Jusqu 'à présent, on a surtout parié du
vol. Et l'agression 7 II faut supposer
qu'un homme doit chaque mois trans-
porter une somme d'argent dans une
serviette. Il placera le radar, chargé de
batteries, à l'intérieur. Un agresseur
s'avance, lui arrache la serviette. Aussi-
tôt l'homme sortira une télécommande

de sa poche et le radar se mettra à
hurler ... dans la serviette. Ajoutons que
l'ordre transmis par cet appareil m de |
télécommande au radar est irréversible.

Les grands magasins et les industries
préfèrent installer à l'extérieur de leurs
bâtiments un dispositif assez complexe
qui se déclenche lorsque le voleur est à
l'intérieur d'où il ne peut l'entendre. Et
le voilà pris, la main dans le sac.

Ces radars portatifs qui sont homo-
logués par les PTT, commencent seule-
ment à faire leur appartition en Italie
où les futurs kidnappés possibles doivent
l'accueillir avec le soulagement que l'on
devine. Chacun peut ainsi s'il le désire
protéger sa famille et ses biens sans
avoir à utiliser le revolver-maison qui,
on le sait, occasionne toujours des
conséquences fâcheuses pour qui s'en
sert ... R. Wé.

Monsieur
René FELBER

socialiste

NOM : FELBER
PRÉNOM : René
AGE : 42 ans
ÉTUDES, TITRES : Instituteurs ; (baccalau-
réat, certificat pédagogique.
PROFESSION : conseiller communal
ACTIVITÉS POLITIQUES : président de la
ville du Locle, député au Grand conseil,
conseiller national.

RÉPONSE
Les Intérêts des travailleurs neuchâtelois

et suisses dans la mesure où il sera
nécessaire d'intervenir sur le plan fédéral
pour obtenir une amélioration de leurs
conditions d'existence et leur permettre de
mieux assumer leur destin, en hommes et
femmes responsables. Les libertés indivi-
duelles et collectives, en ce sens que les
solutions élaborées et acceptées dans
notre canton ne soient pas menacées par
des solutions fédérales plus restrictives.

L'économie neuchâteloise en tant que
support indispensable de notre vie
cantonale et de notre souveraineté. Enfin,
les intérêts généraux du pays, qui postulent
nécessairement le développement harmo-
nieux de chacune de ses parties, de
chacun de ses cantons.

Monsieur
Pierre DUCKERT

radical

NOM : DUCKERT
PRÉNOM : Pierre

AGE : 50 ans
ÉTUDES, TITRES : cours professionnels,
maîtrise fédérale d'entrepreneur en génie
civil (1953)
PROFESSION : entrepreneur en génie civil
ACTIVITÉS POLITIQUES : 1960-1972 (prési-
dent 68-72) conseiller communal, 1972
(président 74) à ce jour conseiller général,
1973 à ce jour député.

RÉPONSE
Un seul I comprenant tout, c'est-à-dire

l'intérêt du citoyen suisse, qui doit repren-
dre conscience de sa responsabilité dans
la vie politique ; conscient et responsable,
chacun selon ses possibilités, è tous les
postes ; en effet , la politique n'est autre
que l'espression du rythme de notre vie
communautaire. Chacun ayant, de droit , sa
part des tâches nécessaires à l'existence
du pays, nul ne peut s'y dérober sans
entraîner, par son exemple, jeunes et
indécis ; chaque déserteur civique est un
« termite » ; la liberté de l'individu, l'initia-
tive privée et l'indépendance du pays ne
résisteront pas longtemps à 87 % de termi-
tes. Mais alors, pour que le citoyen soit
tenté à nouveau, de remplir son rôle
civique, il faut lui offrir une politique
propre, transparente, expressive, où le sen-
timent d'efficacité l'emporte sur celui de
l'impuissance. C'est à l'Autorité qu'Incombe
la responsabilité de mettre à portée du
citoyen un appareil administratif rationnel,
apte à informer utilement, et donnant
l'exemple d'un souci de vérité et de
sérieux dans l'exécution des tâches
nationales. Le pays dont les citoyens
boudent les institutions est en voie d'auto-
destruction. L'individu conscient et respon-
sable est le moteur de tous les secteurs
d'activité.

Perte de maîtrise
• HIER, vers 14 h 15, une auto-

mobile conduite par M. J.-P. B., de
Neuchâtel , circulait nie Louis-Favre
direction est. Arrivé devant le res-
taurant de l'Industrie , dans un léger
virage , son conducteur perdit la maî-
trse de la machine qui entra alors
en collision avec la voiture conduite
par M. G. M., d'Aegerten, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts.

:fSB&i-

Collision
• SAMEDI vers 14 h 30, une

automobile conduite par M. E.S.,
de Cernier, circulait route de Pierre-
à-Bot, direction sud. Arrivée à la
hauteur du chemin du Centre d'in-
sémination artificielle , elle est entrée
en , collision avec la voiture condui-
te "par Mme I.S., de Zwingen (BE),
qui débouchait du chemin précité.
Dégâts.

Fausse manœuvre
• SAMEDI vers 10 h 55, une

automobile conduite par M. F.M.,
de Cortaillod , circulait rue Pierre-à-
Mazel , direction est. Le conducteur
du véhicule le précédant ayant mani-
festé son intention d'obliquer à gau-
che, il fut surpris par cette manœu-
vre et dévia sur la gauche de la
chaussée où sa voiture entra en col-
lision avec celle conduite par M. K.Z.,
de Cressier, qui survenait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.
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Le dernier maître tonnelier
du canton vit à Bevaix...
Un métier d'art appelé à' renaître ?

— L'homme heureux est celui qui
aime son métier . et sait prendre le
temps de vivre ...

M. Willy Walther, le dernier ton-
nelier du canton vit à Bevaix. Il est
Issu d'une famille d'artisans qui se
lègue ce métier d'art en voie de dis-
parition depuis trois générations.
Après avoir liquidé une entreprise
employant 11 personnes en 1960, à la
requête de sa clientèle il a repris son
métier :

— En Romandie, les maîtres ton-
neliers sont rares. On en trouve un
autre à Vallamand dans le canton de
Vaud, les autres vivent en Suisse alé-
manique ...

Le métier ? M. Walther explique :
— C'est un métier d'art exigeant

nne grande robustesse physique, le
don du calcul et l'amour du travail
bien fait ...

Le tonnelier fabrique les vases, ces
gros meubles en bois ovales ou rond
pouvant contenir de 500 à 20.000
litres de vin que l'on peut admirer
au château d'Auvernier et dans
d'autres caves du littoral.
Aujourd'hui, les vases sont fournis
encore par trois fabriques situées en
Argovie, à Vallamand et à Lucerne.

Le maître tonnelier fabrique les
gerles, les scilles à lessive, à ven-
dange, typiquement neuchâteloises
que l'on trouve aussi au bord du lac
de Bienne et dans le Vully. II entre-
tient également les vases et les fûts
des caves ainsi que la futaille pour
les fruits et la choucroute.

Les douves qui forment les
tonneaux sont chauffées au feu et à
la vapeur, ensuite rabotées à l'aide de
la machine puis manuellement :

— Le travail doit être soigneuse-
ment exécuté car un vase qui fuit
peut perdre rapidement son précieux
contenu ...

Dans l'atelier de M. Walther nous
avons pu admirer une gerle datant de
1834 provenant de Cortaillod t

— Nous utilisons de l'épicéa de
premier choix car les nœuds et les
autres défauts sont incompatibles
avec la tonnellerie ...

Le maître tonnelier de Bevaix est
connu loin à la ronde, A l'âge de 69
ans il jouit d'une bonne santé et
s'occupe aussi d'une vigne mais sa
femme veille à ce que sa conscience
professionnelle ne le pousse pas à
défier ses forces.

Il a formé plus d'une vingtaine
d'apprentis qu'il retrouve avec joie
lors des assemblées de la profes-
sion t

— La dernière rencontre a eu lieu à
Coire, j'ai revu avec joie neuf de mes
anciens apprentis dont 8 étaient
devenus chefs cavistes...

UNE PROFESSION D'AVENIR
M. Walther lorsqu'il pense à l'évo-

lution de la profession qui a cédé la
priorité aux tankers en acier inoxy-
dables et aux scilles en plastique
s'interroge :

— A l'avenir je suis convaincu que
la profession de tonnelier renaîtra
car les vases et les fûts en bois
permettent de préserver la qualité du
vin et ils ont l'avantage de ne pas
craindre la rouille ....

La satisfaction du maître ton-
nelier ? Notre interlocuteur en parle
volontier :

— Il s'agit du plaisir que l'on
éprouve chaque fois que nous fabri-
quons un objet et qu'il est prêt à être
livré ...

A cela s'ajoute la joie des contacts
humains avec ceux qui travaillent la
vigne et ont le respect du bon vin
invitant à la fraternisation humaine.

M. Walther souhaite que des
jeunes gens s'intéressent à ce beau
métier appelé à une nouvelle vie
d'autant plus que l'artisanat est un
métier d'homme libre :

— Avant, chaque village du
littoral neuchâtelois comptait un ou

Depuis qu'il exerce son métier, M. Willy Walther a fabriqué et réparé dea
milliers de tonneaux, des vases géants aux gerles typiquement neuchâtelol
ses. (Avipress - J.-P. Baillod)

deux tonneliers. Ils disparaissent
comme ont disparu les charrons, les
cordonniers, les selliers, les maré-
chaux-forgerons et c'est dommage ...

L'autre jour à Bevaix, en appré-
ciant l'hospitalité de M. Walther
nous avons pu découvrir beaucoup
plus qu'un maître-artisan profondé-
ment attaché à son métier. M.
Walther est un homme simple, 11 ne
regrette pas que son fils soit devenu
ingénieur bien qu'il eut aimé voir
une quatrième génération de tonne-
liers :

— Après tout chaque jeune doit
choisir librement sa propre voie ...

Cette voie il a su lui-même la
choisir en restant fidèle à un métier
séculaire tout en s'intéressant à tout
ce qui se passe au village, dans le
pays et dans le monde.

— On assiste actuellement à de
profondes mutations aussi bien en
Suisse que dans le monde entier.
Pour s'en sortir, mes compatriotes
devront faire preuve d'imagination et
de courage afin de trouver de nou-
veaux débouchés et créer de nou-
veaux emplois en tenant compte des
besoins des consommateurs ...

Bref, l'autre jour à Bevaix cette
rencontre nous a permis de mieux
comprendre que la sagesse, l'expé-
rience et le bons sens ne sont pas
l'apanage d'une poignée de privilé-
giés ... J. P.
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Gérard Delahaye et Melaine Favennec au Centre culturel
Deux dimensions pour une soirée,

deux dimensions qui pourraient se stéri-
liser Tune l'autre, qui pourtant s'enri-
chissent réciproquement au long d'un
récital tumultueux qui va du tradition-
nel celtique aux échos de blues.

Un air de Bretagne aussi, et ça va de
soi, mais ces influences cèdent le pas au
jaillissemen t d'idées personnelles, Gérard
Delahay e, on le connaît un peu, avec ses
chansons trempées de passion et d'amer-
tume, sa tendresse rêveuse qui se prend
les pieds dans la réalité, son humour
direct à fleur de rogne.

Il lance un rythme comme un fouet de
dompteur qui tient dans son mouvement
l'oscillation du public, l'enchante, le
suspend dans un mouvement ralenti puis
rétréci, enveloppant comme une main,
une manière de magicien qui tient la
sensation dans Tare de son geste, à la
pointe de son élan musical. Melaine
résonnace. Melaine Favennec au violon ,
à ce jeu plus sensuel qu'intellectuel où
le sens du mot le cède souvent à la
résonnace. Melanie Favennec au violon ,
à l'harmonium aux percussions. Melaine
Favennec qui chante aussi, mais bien
différement , un peu réservé, même
distant par moments, qui propose à
l'auditeur une échelle pour entrer dans
son propre monde intérieur plutôt que
dans celui de l'artiste, Melaine Favennec
qui scande des assemblages de sons oni-
riques, des conclusions en poin t
d'orgues.

La conjuguaison de deux forces si
divergentes, Gérard Delahay e tout en
p résence accrocheuse, Melaine Favennec
en recherche intérieure ne va pas sans
quelques décrochages. D'abord parce
que les deux compères vivent chaque
soir de nouveau leur association et que
le spectacle continue à évoluer. Ensuite
parce que l'équilibre dynamique de ces

forces contraires est si subtil qu'il
faudrait une énergie époustouflante pour
le maintenir une soirée entière à son
niveau de plus grande efficacité. Mais le
résultat est remarquable tout de même,
mieux que cela, captivant. Parce que les
deux musiciens osent à chaque instant,
investissant leur chansons, en français,
en breton, leurs airs traditionnels, dans
un concert qui dépasse chacun de ces
genres et même chacun des musiciens
pris pour lui-même.

Ils n'ont chanté que deux soirs, le
premier, la salle n'était pas tout à fait

pleine, le second, on se bousculait. Peut-
être qu'on ne les reverra plus ensemble,
parce que c'est un moment de leur vie
qui passe, et qu'ils n'aimeraient pas pro-
longer une formule qui aurait fini de
leur apporter quelque chose d'essentiel.
C'est peut-être cela que le public ap-
précie, au-delà de leurs qualités de
musiciens, au-delà des paroles de leur
chansons et du monde changeant qu 'ils
créent : c'est qu'ils sont entièrement à ce
qu'il font , d'une présence authentique,
d' une imagination vivace. Et à part , ça,
ils connaissent la musique ... C. G.

Samedi, vers 16 h 50, un cyclomoteur
piloté par le jeune Olivier Greber, âgé
de 14 ans, de Bôle, circulait rue du
Sentier, direction nord. A la hauteur de
la rué des Vernes, il a bifurqué à
gauche pour emprunter la dite rue,
coupant ainsi la priorité à l'automobile
conduite par M. A. R., âgé de 20 ans, de
Neuchâtel. Blessé, le jeune Greber a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé
à Colombier



A vendre, à Bevaix,

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, bains, W.-C.
Nécessaire fonds propre : Fr.
20.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente, arrangement très favo-
rable. Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel ,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre indépendante
meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.
S'adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.
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Concessionnaires : Neuchâtel : A Waldherr, (038) 24 19 55. Fleurier : C. Hotz. (038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B Ritter. (038)
512324.
Fontaines : E. Benoit, (038) 5316 13. Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53.
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La voici, la polyvalente, pratique automah'que, vitre arrière chauffante,
et maniable Kadett City avec hayon. levier de vitesses sportif. Moteur de j
Faire ses achats ou partir en 1,2 litre, 52 ch DIN (essence normale)
pique-nique au volant de la City c'est ou 60 ch DIN.
toujours une joyeuse randonnée. En optionjboîte automatique GM.

Son équipement comprend notam- Si vous cherchez une voiture avec j
ment: pneus à. ceinture d acier, freins à porte arrière, alors essayez la nouvelle
disques à l'avant, ceintures à enroulement Kadett City! r—1«^̂
lo garantie Opel: -Au. ¦MX! '|

XS,m,a'ion la voiture pratique avec porte arrière.  ̂U
Opel Kadett Qty dès Fr. 10.795.—

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, Les Verrières,

\ 

tél. (038) 66 13 55.
t Distributeur local : M. Paillard, garage, Boveresse, tél. (038) 61 32 23. _B
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Hôtel du Vaisseau
Petlt-Cortalllod

engagerait, dès le 25 novembre 1975,

UNE SOMMELIÈRE
connaissant si possible les 2 services
Débutante serait formée.
Chambre à disposition.

S'adresser à Georges Ducommun.
Tél. 421092.

Gain accessoire intéressant
consistant à vendre des cartes de
vœux et des cartes de condoléan-
ces avec impression du nom de
l'expéditeur à des parents et con-
naissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.

Typographie et offset
K. BOLLIGER
Wiesenstrasse 26, 3098 Kôniz.
Téléphone (031) 533215.

EUROTEL
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un portier de nuit -
nettoyeur

permis B ou C, parlant un peu
allemand et anglais.
S'adresser à la réception de
l'hôtel de 10 h à 12 heures.

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

J FAN-L'EXPRESS v.
\ Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4¦ Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

I Délai de réception
de la publicité : j

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le Jeudi Jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

i jusqu'à 15 heures. I

Avis de naissance
: et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

; réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50 ;

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois (ours ouvrables d'avan-

ie ce, samedi exclu. *
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I GARAGE TOURING
i V. DALL'ACQUA 2072 SAINT-BLAISE

Il 'X
engage tout de suite ou à convenir :

1 EMPLOYE DE GARAGE
MECANICIENS SUR AUTOMOBILES
Age souhaité : dès 25 ans.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone. Tél. (038) 33 3315.

Entreprise neuchâteloise d'arts graphiques engage,
pour date à convenir,

REPRÉSENTANT
bien introduit, expérimenté, dynamique. Serait
épaulé par une équipe jeune et responsable.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres 28-21355 à Publicitas,

'j Neuchâtel.

Important groupe industriel suisse recherche pour
sa filiale de production en Italie du Nord (à proxi-
mité de la frontière suisse) un

responsable de la fonction finance, controller
en charge de la gestion financière, et notamment
des budgets , de la comptabilité financière et indus-
trielle, de l'introduction de systèmes de gestion.

Nous recherchons une personne de caractère ouvert
et dynamique, capable de s'intégrer facilement dans
une équipe de travail. Elle sera âgée de 28 à
35 ans, de formation HEC ou comptable diplômé,
avec plusieurs années d'expérience dans un domai-
ne similaire.
Langues : Français, italien. ,
Nous lui proposons une tâche exigeante, un climat
de travail excellent, une rémunération
correspondant à ses responsabilités.

Faire offres sous chiffre 80-3484 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

DENNER
Nous cherchons, pour notre filiale à NEUCHATEL, un.

ASPIRANT au poste de GÉRANT
Vous êtes jeune et dynamique, possédez une formation
de vendeur ou d'artisan et désirez une activité variée.
Vous avez également de bonnes connaissances d'alle-
mand.
Nous vous donnons la possibilité d'être formé en tant
qu'aspirant-gérant, pour devenir ensuite gérant d'une de
nos filiales. A l'activité pratique qui vous attend s'ajoute
un travail de bureau simple.
Nous offrons :

— une période de formation
— une rémunération adéquate
— un treizième salaire
— une prime DENNER

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de pren-
dre contact avec notre service du personnel
téléphone (01) 33 77 60
DENNER SUPER DISCOUNT, Grubentrasse 12,
8045 Zurich.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Corcelles

Le jeudi 16 octobre 1975, l'Office des faillites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, les véhicules suivants :
A 15 heures, à Corcelles, au haut de la rue de la Chapelle:
une voiture de livraison Fiat 238 Bl-fourgon, couleur beige, V mise
en circulation en 1971 ;
un camion Saurer S4C 45, bleu et gris, pont basculant 3 côtés,
charge utile 8320 kg, 64,512 CV, 1" mise en circulation en 1957;
un camion OAF, bleu-beige, pont basculant 3 côtés, équipé d'une
grue amovible ATLAS, charge utile 6160 kg, diesel 29,31 CV, 1™
mise en circulation en 1964.
A 16 heures à Corcelles, place publique de Porcena (derrière la
gare) :
une remorque Draize, pont ouvert avec ridelles basculant 3 côtés,
charge utile 5600 kg, T" mise en circulation en 1958.
Vente au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Les véhicules peuvent être visités 30 minutes avant les enchères.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

Y. Bloesch

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TROIS-PORTES
À LOUER POUR LE 1er DÉCEMBRE 1975
dans immeuble en construction

appartements
de 1 et 3 pièces

tout confort.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A., Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

Région Bienne-IMeuchâtel.
A louer (fin 1976)

restaurant
avec appartement

- moderne
- bonne renommée
- chiffre d'affaires annuel moyen 250.000 fr.
- location mensuelle 2000 fr. + charges
- nouvelles possibilités.

Pour offres et renseignements, écrire sous chiffres AD
5955 au bureau du journal.

À LOUER
A CRESSIER

immédiatement ou date à convenir, appartements tout confort de
2 CHAMBRES,
loyer mensuel à partir de Fr. 280.—
2Vx chambres
loyer mensuel à partir de Fr. 300.—
3 chambres
loyer mensuel à partir de Fr. 350.—.
plus charges.
Frigidaire, tapis tendu, ascenseur. Places de parc.

BOUDRY
A louer tout de
suite ou pour fin
décembre, au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 335 fr.
+ charges.

S'adresser â l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Cortaillod, VSJiVnTriiriiTquartier de la Draize. APPARTEMENT
appartement meuble

2 ; >  1 pièce, cuisine,
pièces douche, cave

Fr. 350.—
confort, 340 fr„ par mois,
charges comprises. Fiduciaire

Béraneck,
Tél. 42 15 55. Grand-Rue 9,

Neutih&tel.
Tél. 25 26 26.

HAUTERIVE

appartement
moderne
4 pièces, hall, cuisine
aménagée, salle
de bain + salle
de douche, balcon.

. Vue étendue. , . „. ...ftFf;;700.— par mois'•>viï
+ Fr. 50.— charges.
Libre dès janvier
1976.
Tél. 25 13 03.

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

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine complètement
équipée, dernier étage, vue splen-
dide, ascenseur, chambres partiel-
lement boisées, réduit et cave.

x&>«& <tj Jf 'Jil..M„&.M t̂} .̂.S,.A M. A
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, à La Neuveville, pour le
1" janvier 1976 ou date à convenir,

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, balcon, petite piscine
dans le jardin réservée aux locatai-
res.
Loyer mensuel : Fr. 485.— charges
comprises. Place de parc à disposi-
tion.
Pour tous renseignements,
téléphoner au N° (032) 23 63 64.
pendant les heures de bureau
ou au N° (038) 51 19 89, le soir.

A louer à

CERNIER
en bordure de forêt et, à proximité
des écoles,

appartements
de 3V2 pièces cuisine agencée, as-
censeur. A partir de Fr. 455.—,
charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52.

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

grand studio non meublé
avec tout confort et remis à neuf.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Entreprise cherche, pour le 1°' avril
ou date à convenir,

120 m2
de locaux

à l'usage de bureaux en un seul te-
nant ou cloisonnés, à proximité de la
gare CFF Neuchâtel (dans le rayon
du réseau des trams), si possible
avec 2 places de parc pour voiture,
d'accès commode pour charger et
décharger du matériel (rez-de-
chaussée, sinon ascenseur néces-
saire).

Faire offres sous chiffres HJ 5943 au
bureau du journal.

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

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

appartement
de 3 pièces
Fr. 455.— par mois
+ charges ;

appartement
de 4 pièces
Fr. 555.— par mois
+ charges, tout
confort, balcon,
place de jeu pour
enfants.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

HAUTERIVE
A louer pour fin
décembre à la rue
de la Marnière .

studio
meublé
avec tout confort
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer, à La Coudre
quartier Vy-d'Etra,
des

garages
libres tout de suite.
Loyer mensuel :
Fr. 55.—.
Tél. 21 21 25,
interne 361.

A louer

appartement
2 pièces meublé,
530 fr. y compris,
gaz, parking
et charges.

Tél. 31 74 74;
25 68 37, soir.

A louer tout de
suite, ou pour date
à convenir, à la
Vy-d'Etra

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Marnière
« lotissement Champ Berthoud »,
quartier tranquille avec vue, verdure
et importante place de jeux

appartement de 21/2 pièces
dès Fr. 465. 1- charges

appartement de VA pièces
dès Fr. 590.— + charges.
Garage Fr. 70.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

LOGEMENTS
spacieux, modernes, confortables, à
conditions avantageuses.
4 pièces + cuisine agencée et bains,
cave, place de parc, situation tran-
quille:
Fr. 480.- + Fr. 80.- de charges.
3 pièces : Fr. 370.- + Fr. 70.- de
charges.
Garage : Fr. 60.-
C h ambres indépendantes,
meublées ; bas prix.
Tél. 47 18 33.

A louer à Peseux, dans villa familiale,
au 1"' étage,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, cave, jardin,
balcon, chauffage général.
Prix : Fr. 400.— par mois, charges
comprises.
Adresser offres sous chiffres
VX 5957 au bureau du journal.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer pour date à convenir ,
à Cornaux,

ippartements de 2 Vi et 3 pièces
Tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.
Loyers mensuels : Fr. 325.— et
Fr. 400.— plus charges.

A louer à Neuchâtel

rue de l'Ecluse
Studio avec cuisinette, toilettes-
douche.
Libre tout de suite, 220 fr. + charges.

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

LE LANDERON

A louer tout de suite ou à convenir,
à la rue du Jura, un

%S%J JMU*«i' -SJ»
appartement
de ZVz pièces

avec confort. Tapis tendus.
Loyer mensuel :
Fr. 320.— plus les charges.

Renseignements par le concierge,
tél. (038) 51 15 91.

A louer à Cornaux,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, cave et
galetas. Libre immédiatement pu
pour date à convenir. Loyer men-
suel : Fr. 305.—, acompte chauffage :
Fr. 45.—.
S'adresser à : Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56.

A louer à Cressier (NE)
un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 380. h charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer, pour fin 1975,

appartements
de 3 et 3V2 pièces

Tout confort, ascenseur, balcons.
Loyers mensuels : Fr. 430.— et
Fr. 500.— plus charges.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer pour date à convenir, en ville,

UN STUDIO
tout confort, salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendu, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 320.— plus
charges.

A vendre, à Chez-le-Bart,

appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. + W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon terrasse, vue sur le lac.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.



mobihstes comme vous
estent les pneus Esso
ir vous.

200 automobilistes comme vous ont testé nos pneus
Esso au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos
routes familières, dans votre région. Voici leur opinion:
Ch. Girard H.-P. Quebatte

ure d'acier Esso
urité. Par tous les minime au roulement. Ce qui multiplie

f& temps. Le profil nouveau élimine dans les kilomètres parcourus avec les
P> une large mesure les effets d'aqua- mêmes pneus. Et réduit, en plus, la
!? planing. Les bandes de roulement consommation d'essence.
t élargies favorisent de façon exception-

nelle la tenue de route et la stabilité Pneus à ceinture d'acier Esso -
dans les virages. avec la garantie «millimètre». En cas

de détérioration des pneus (même si
Les pneus à ceinture d'acier Esso elle vous est imputable), vous recevez
veulent votre profit, lls sont conçus des pneus neufs pour lesquels vous ne
et structurés pour offrir une résistance payez que l'usure des anciens pneus.

Les pneus à ceinture d'acier Esso M̂ ^̂ ^̂ ^̂vous offrent plus de sécurité mt*  mm mm A\et plus de kilomètres, f X C C Q 1avec moins d'essence % *̂ MâTet la garantie «millimètre» unique Esso. ^̂ m̂mmm̂ ^
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
a l'imprimerie de ce journal

Les 125 ans de la collectivité italienne :
joie mêlée de certaines préoccupations

: . ... -. . .  y y y y ^ ï ï y'yy^^ y : - y

1*» CHAUX-PE-FONDS

Anniversaire qui marque toute une
tranche d'histoire que les 125 ans de la
collectivité italienne de La Chaux-de-
Fonds. Il y a en effet un siècle et quart
que les immigrés italiens dans les Mon-
tagnes neuchâteloises constituaient un
embryon d'association en fondant une
société de secours mutuels en cas de
maladie ou d'accident.

C'est donc sous le signe de la soli-
darité que naquit la collectivité italienne
et c'est en des temps où la solidarité est
plus que jamais nécessaire qu'un tel
anniversaire a été célébré officiellement
samedi à l'Ancien Stand. Cérémonie
courte, mais d'une haute tenue, au cours
de laquelle s'est manifestée une joie
discrète, teintée d'une certaine préoccu-
pation.

La partie oratoire fut imposante,
puisque pas moins de cinq orateurs
étaient inscrits à la tribune. Après le
salut adressé par M. Ballerini aux repré-
sentants des autorités cantonales, com-
munales et italiennes ainsi qu'aux
sociétés étrangères amies de la ville, les
hymnes nationaux de la Suisse et de
l'Italie furent interprétés.
HOMMAGES AUX CONSTRUCTEUR S

M. Haldiman, préfet des Montagnes,
Inaugura les joutes oratoires. Il se plut à
dresser un parallélisme entre la création
de la collectivité italienne dans la
Métropole horlogère et la fondation de
la République neuchâteloise deux ans
auparavant. Ainsi, la présence italienne
fut pratiquement constante durant
l'édification de cette république, à la-
quelle cette collectivité prit une part
active. « Vous avez construit nos Eglises,

Le consul Giulio-Cesare Vincl-Giglluccl, avec à sa droite le préfet des Montagnes
Haldlmann. (Avipress M.-A. Robert)

nos collèges, nos maisons et nos routes,
devait déclarer M. Haldimann ; en
contre-partie, il était juste que vos
enfants reçoivent la même éducation que
les nôtres ». Le préfet devait ajouter que
certes le temps n'était plus à l'optimisme
béat, mais qu'il n'était pas moins dan-
gereux de s'abandonner à un pessimisme
aride. C'est pourquoi, il adressa des
vœux particulièrement sincères à la
collectivité en cette période difficile.

M. Giulio-Cesare Vinci-Gigliucci,
consul d'Italie à Neuchâtel , remercia les
autorités cantonales et communales de
leur présence et tint à rendre hommage
aux Chaux-de-Fonniers de l'accueil cha-
leureux qu'ils ont accordé durant de
nombreuses années aux immigrés
italiens. Puis, dans la langue de Dante,
il s'adressa a ses compatriotes, relevant
notamment que l'émigration italienne
dans le Jura neuchâtelois appartenait
désormais à l'histoire. Il les félicita
également de leur activité intense au
sein de leurs associations et leurs
contacts nombreux avec la population.

Représentant, l'autorité communale,
M. Roger Ramseyer apporta, lui aussi,
ses vœux, rappelant que le Conseil
communal recevrait prochainement les
associations italiennes pour trouver une
solution équitable aux problèmes pen-
dants qui frappent les travailleurs im-
migrés. Il se plut aussi à rappeler les
grands travaux du siècle dernier
auxquels furent associés les travail-
leurs de la Péninsule, signalant que
de nouveaux grands travaux d'adduction
d'eau attendaient la Métropole horlo-
gère.

Brièvement, mais non sans chaleur, M.
Roger Courvoisier, président du groupe-
ment des sociétés locales, souligna l'im-
pact bénéfique que la colonie italienne
eut de tout temps sur la cité. Faisant
preuve d'une capacité d'assimilation re-
marquable, les immigrés italiens surent
toutefois garder un sentiment vivace
pour la mère patrie dans leur pays
d'adoption.

UN EXEMPLE POUR A UJOURD'HUI
Président du groupement de la collec-

tivité italienne, M. Manini, retraça l'his-

torique. Il adressa notamment une
pensée émue aux pionniers de l'asso-
ciation qui vécurent assurément des
temps beaucoup plus durs que ceux que
nous vivons actuellement. Ces précur-
seurs doivent faire figure d'exemple au
moment où les problèmes reprennent
une vive acuité. Enfin , à l'issue de la
manifestation officielle, il remit la
médaille commémorative aux diverses
associations de la collectivité. Sur quoi
chacun fraternisa autour d'un verre de
vin tout chargé du soleil de la Péninsule.

Bl.N.

Théâtre et variétés: une saison locloise
des plus intéressantes en perspective

LE LOCLE

La Société des amis du théâtre du
Locle que préside M. P. Faessler, a
fourni à nouveau un bel et intéressant
effort, comme en témoigne le calendrier
de ses manifestations 1975-76. Variété et
qualité seront donc à l'affiche, avec en
particulier les deux célèbres chanson-
niers parisiens Jean Valton et Robert
Rocca, la pièce policière d'Agatha
Christie « La souricière », qui tient l'af-
fiche à Londres depuis 23 ans, sans
interruption, et enfin la grande actrice
Annie Girardot dans « Madame Mar-
guerite ».

La saison s'ouvrira, demain déjà, au
casino-théâtre avec une œuvre d'André
Roussin « Un amour qui ne finit pas »,
que donnera Inter-Europe spectacles de
Paris. Au milieu du mois de novembre,
Valton et Rocca seront les hôtes de la
mère-commune des Montagnes. Une
soirée que les Loclois ne voudront
manquer à aucun prix. Au début janvier,
la célèbre comédie d'Alexandre Bref-
fort « Ta femme nous trompe », nous
permettra de retrouver les Artistes asso-
ciés de Lausanne dont on a déjà pu
apprécier le talent. A la fin du mois de

février, les Aritstes associés de
Lausanne, toujours, se lanceront dans
une passionnante intrigue policière
signée A. Christie. Enfin le 23 mars,
« Madame Marguerite » de Roberto
Athayde permettra d'applaudir Annie
Girardot. Le programme sera complété
par un spectacle d'opéra qui sera donné
au théâtre de La Chaux-de-Fonds. Mais
d'ores et déjà , la saison qui démarre
promet quelques belles heures de diver-
tissements aux spectateurs que l'on
souhaite nombreux et qui sauront par là
manifester leur volonté de voir la SAT
poursuivre ses activités. Ny

LES FONTS DE-MARTEi
Collision

M. E. R., de Fleurier , circulait rue de
la Prairie aux Ponts-de-Martel en direc-
tion est, vendredi, vers 20 h 30. A la
hauteur de la Grand'rue, son auto entra
en collision avec la voiture conduite par
M. B: B., du Locle, qui empruntait la
rue précitée en direction sud. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le vieux fusil (16 ans -

prolongations).
Eden : 18 h 30, Corps sans complexes

(20 ans). 20 h 30, Violence et passion
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Tommy with the who
(16 ans).

Scala : 20 h 45, Spys (16 ans).
ABC : 20 h 30, L'extradition (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17:

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

Club 44: 20 h 30, Le club helvétique
de Paris sous la Révolution, par
Mme Ariane Brunko-Méautis.

Les Chatons : secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-
ment change un pays ; photographies,
peinture.

Au volant d'une auto, M. M. C, du
Locle, circulait de La Tourne, en
direction de Neuchâtel hier, vers 15 h
30. Peu avant le restaurant de La
Tourne, il s'arrêta derrière une colonne
de véhicules le précédant qui dépassaient
un groupe de cavaliers. En raison du
brouillard qui régnait à ce moment-là ,
sa voiture fut tamponnée par celle
conduite par M. B. P. de Neuchâtel, qui
le suivait et qui n'avait pas remarqué
l'arrêt des véhicules. Dégâts.

Collision à La Tourne

Timide mais « inquiétante» apparition
de la neige dans le Jura neuchâtelois

La neige n'a pas épargné les charmantes statues du Bols-du-petit-Château.

Même s'il fallait s'y attendre, la sur-
prise de samedi matin ne comportait
aucun arrière-goût de soleil ni de plages
dorées. De légers duvets de neige
recouvraient ici et là les champs des
environs tandis que des flocons, pen-
dant tout le week-end rappelaient que
l'hiver est à la porte. Certes, cette
première apparition ne semble que pas-
sagère et nul doute que le temps des
torrées n'est pas encore révolu. Mais la
température ne laisse guère d'espoir à
ceux qui souhaitaient parfaire encore
leur bronzage ! Les piscines sont fermées
depuis belle lurette, les patinoires du
Locle (en plein air) et de La Chaux-de-
Fonds (couverte) rassemblent déjà leurs
cohortes de fidèles. Les champignonneurs
ne furent pas légion, samedi et

l«vipress - rvi.-M. nooen;
dimanche, à parcourir pâturages et
forêts. Pour eux aussi, la saison touche
à sa fin.

Effrayé, un piéton
fait une chute

Samedi, vers 13 h 20, M. P. M., de La
Chaux-de-Fonds circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, son auto
est entrée en collision avec la voiture
conduite par Mme J. F., de La Chaux-
de-Fonds qui empruntait la rue précitée
en direction sud. Un piéton, Mme M. K.,
de LaÉ Chaux-de-Fonds, qui se trouvait à
proximité de l'accident, prise de peur a
fait une chute et s'est blessée légèrement.

Hier, vers 1 h, une automobile con-
duite par M. C. S., des Ponts-de-Martel,
circulait sur la route du Col-des-Roches
au Locle. Au carrefour des rues de
France et de l'Hôtel-de-Ville, l'automo-
bile heurta la borne lumineuse placée au
centre de la chaussée. Dégâts. M. C. S. a
été soumis aux examens d'usage et son
permis a été saisi.

Il fauche une borne
lumineuse
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p||p§ï A maints égards, l'Audi 80 a
_ iif||̂ |

jL introduit certaines normes
lf!ifw desécurité.Cequiluiavalu

de nombreuses distinctions
internationales.

En Allemagne, chaque voiture doit être pré- //̂ ^z—r-. Beaucoup de place pour le conducteur et les
sentée tous les deux ans à un Organisme offi- y/jf .v̂ ^lCS^^v 

passagers de la 
voiture 

grâce 

aux sièges-
ciel de contrôle technique (en abrégé TÛV). ___•̂ ^msËSÈf S^È^̂ 

confort Grand, coffre. L'Audi 80 
a 

un 
mo-

Le TÛV vérifie si l'état des véhicules cor- ^^^%^ ĵ ^^^^^^^n^^ teur Posant à.la fois très élastique et silen-
respond aux règles de sécurité et prescriptions î ^̂ m^^^^m^ • iffr y n ZJ-:̂ ^  ̂ cieux. Avec une faible consommation d'es-
obligatoires. ^^^^^^ "̂ ^^^^^^^  ̂ sence (8,61 de normale selon DIN sur la LS).
Parmi toutes les voitures de 2 ans ^^Mf J

1 s5a diffic
j le de 

tT0U
™ ailleurs autant de

soumises à ce contrôle, les Audi 80 ont ^W *"£ £™ technique 
de 

place et de confort combine
. . , ,,, . ' , . N— tous les deux ans avec une tene sécurité.eu le moins de défauts techniques. sur chaque voiture en RFA. "̂  uuc vctK> act,uluc' 

70,2% d'entre elles n'ont présenté >»¦ v
aucune défectuosité. Signé Audi 80: technique moderne, ( BON A
En voici deux exemples: Le train de roule- sécurité optimale, habitacle spacieux pour |a documentation Audi 80ment et la direction des véhicules ayant ete et confort d'équipement. v ûn „rt ll iOI1„ccontrôlés d'après 8 points, l'Audi 80 a été _ , . .. on . .t . ., en couleurs
sensiblement supérieure à la moyenne sur 7 L A?dl 80 s.e c0"du>t facilement et vous Je désire tout savoir sur rAudi 80:
de ces points. Pour le système de freinage, condmt auss* en

t V>ute ****$ Gra
f 

a sa 
Nom .

l'Audi 80 a été meilleure que les autres sur tîaf on avant et a son trau\ de roulement N°m. _
10 des 11 points contrôlés. Les résultats du moderne' a™c ^pension indépendante des 

R
 ̂contrôle effectué sur l'éclairage, les gaz et le roues avant essieu a torsion a 1 arrière et

bruit ont été tout aussi bons pour l'Audi 80. Pneus a cemtures d acier. Cellule des passa- g££°j UI : _.
gers extrêmement stable. Zones froissables Tel, privé: bureau: B 33

Nous avons toujours répété que la vraie va- à l'avant et à l'arrière, colonne de direction prière de découper et envoyer àleui d'une voiture se manifesté après avoir rétractable en cas de choc. Système de frei- AMAG 5116 Schinznach-Badroulé pendant un certain temps. D'où l'im- nage antidérapage pour une fidélité de tra- '
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MB CONSEIL COMMUNAL DE MOTIERS

Le Conseil communal de Môtiers a le pénible devoir d'annoncer à l'ensembledes autorités, ainsi qu'à la population, le décès de leur cher collègue

Monsieur Abraham ADAM
vice-président du Conseil communal

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

t Willy Barbezat
Frappe d'une attaque il y a une hui-

taine de jours, M. Willy Barbezat est
décédé samedi à l'hôpital de Fleurier,
dans sa 8Sme année.

Originaire des Bayards, né le 4 jan-
vier 1891 à La Côte-aux-Fées, où il
passa toute sa vie, M. Barbezat, au sor-
tir de l'école primaire, commença, à
l'âge de treize ans, chez son père, un
apprentissage de pivoteur, métier dans
lequel il devint un véritable artiste.

11 y a un demi-siècle il fut engagé
par la fabrique Piaget et Cie SA, où
il travailla une quarantaine d'années, fa-
bricant des axes pour les montres les
plus plates du monde.

BELLE CARRIERE
AU SERVICE DE TOUS

Enfant d'une famille nombreuse, éle-
vé selon les bonnes traditions, M. Willy
Barbezat, en dehors de son activité pro-

fessionnelle, se consacra sans ménage-
ment à la chose publique et se mit au
service de tous.

Membre du parti libéral, il fut con-
seiller général à La Côte-aux-Fées pen-
dant de nombreuses législatures, assu-
mant le secrétariat de cette autorité
avec compétence. Puis il fut conseiller
communal entre 1956 et 1964, date à
laquelle il se retira de la vie politique
non sans s'y intéresser encore.

Il fut l'un des membres fondateurs
de la caisse de crédit mutuel Raiffeisen,
président du comité de direction puis
caissier jusqu'à sa mort. M. Barbezat
fut aussi commandant du corps des
sapeurs-pompiers et il milita aussi dans
l'église libre, dont il a été l'un des
anciens et dans la Croix-Bleue.

Il fut directeur du chœur d'hommes
de l'Union chrétienne, du chœur mixte
de l'église libre et de celui de la Croix-
Bleue. Il fut aussi président de la so-
ciété de la Croix-Bleue et secrétaire ro-
mand de la mutuelle de cette asso-
ciation. Il avait été, il y a plus de
soixante ans, instructeur des éclaireurs.

M. Barbezat fut, enfin, juré à la
Cour d'assises neuchâteloise et au tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers
durant de longues années. C'était , par
ailleurs, un apiculteur et un cuniculteur
fort avisé.

Avec son départ, la commune de La
Côte-aux-Fées perd l'un de ses meil-
leurs enfants, un citoyen qui avait le
sens des responsabilités et qui savait
les assumer à part entière. Il était le
père de MM. Richard Barbezat, actuel
visiteur de la Croix-Bleue et de Jean-
Claude Barbezat, député libéral au
Grand conseil neuchâtelois. G. D.

La neige
sur les hauteurs

(c) La température a notablement
baissé à la fin de la semaine passée,
et pour la première fois de la sai-
son, la neige t'est établie sur les hau-
teurs.

Ce début de la saison hivernale pour
de nombreux paysans de montagne,
vient encore trop tôt, bien qu'il soit
une vingtaine de jours en retard sur
la première offensive de l'hiver l'année
dernière.

Succès du récital du chanteur brésilien
José Barrense-Diaz aux Mascarons à Môtiers

De l'un de nos correspondants :
D'abord prévu à la maison des Mas-

carons, le récital du guitariste brésilien
José Barrense-Dias, organisé par le grou-
pe € Alambic», a finalement eu lieu, à
la demande du président du Conseil
communal de Môtiers, à la salle de
spectacles du château. En effet , vu la
proximité immédiate des Mascarons et
du domicile de feu M. Abraham Adam,
vice-président de l'exécutif communal
môlisan décédé le jour même, ce trans-
f e r t  s'imposait. Au reste, la grande ma-
jorité des auditeurs l 'ont bien compris
qui n'ont pas hésité à gravir la colline
pour aller écouter cet excellent musi-
cien d 'Amérique latine, établi depuis de
nombreuses années dans notre pays.

QUALITE DU REGARD
José Barrense-Dias, c'est avant tout

un être humain dans le sens le plus
p lein du terme, avec tout ce que cela
comporte d'affabilité , d'entregent, de
générosité , de disponibilité , de modestie
et de respect d'autrui. Mais c'est aussi
un grand musicien qui s'identifie à tel
point avec son instrument qu'il serait

vain de vouloir distinguer l'un de l'au-
tre : la guitare et l 'homme ne font
qu'un! Il suffit d'observer la qualité du
regard que Barrense-Dias porte sur
sa guitare pour se convaincre de cette
intimité in rinsèque. Un regard attentif,
certes, mais surtout ardent, passionné,
amoureux. Et de cette étroite commu-
nion naît une musique que trop peu
de guitaristes parviennen t à engendrer,
tant elle exige de talent technique et
artistique, de sensibilité tactile et céré-
brale, de compréhension vécue de ses
thèmes et de refus délibéré de plaire
pour plaire... Car ce que propose Bar-
rense-Dias n'est ni aisé à jouer ni facile
à écouter. Ses interprétations vont bien
au-delà du petit air folklorique afro-
brésilien que l'on continue à fredon-
ner après l'avoir entendu une seule
fois  au haut-parleur d'un juke-box ; elles
plongent aux sources mêmes de la vé-
ritable musique populaire brésilienne, no-
tamment des régions rurales, et resti-
tuent tout un fonds de légendes et de
traditions que l'invité du groupe
* Alambic » joue ou chante avec au-
tant de pudeur que de conviction. Sans

la moindre ostentation, il glorifie à
la fois l'instrument par excellence de
son pays et la richesse du patrimoine
musical et poétique de sa terre natale.
En fait , un récital de Barrense-Dias,
c'est plus une confession et une confi-
dence qu'un concert. C'est un aveu.
C'est un acte d'amour.

UNE POLYVALENCE
INSOUPÇONNEE

Qu'il joue en solo ou qu'il accompa-
gne sa guitare de son chant (sic !), José
Barrense-Dias « exploite » au maximum
toutes les possibilités de son instrument
auquel il confire une polyvalence 'in-
soupçonnée en en extrayant des sons,
des timbres, des rythmes, voire des ef-
fets de percussion et même de fanfare
à la marche tout à fait inattendus.,.

Vivement applaudi , plusieurs fois ap-
pelé , le guitariste latino-américain a mis
un terme à son brillant récital en in-
terprétant un thème brésilien qu'il a dé-
dié à son ami Henri Dès, thime que
le chanteur suisse avait soumis au pu-
blic vallonnier quinze jours plus tôt,
lors de son passage aux Mascarons.

CR.

Vernissage au château
(sp) Samedi , en fin d'après-midi, a eu
lieu dans la petite galerie du château de
Môtiers le vernissage de l'exposition
commune de deux jeunes artistes du
Val-de-Travers. Il s'agit de Patrice
Clerc, décorateur, de Fleurier, et d'Yves
Landry, élève à l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne, de Couvet, qui présentent
jusqu'à la fin du mois des dessins à la
plume , des lavis et diverses autres
compositions originales. Nous y revien-
drons.

NOIRAIGUE
Catéchumènes

(c) Trois nouveaux catéchumènes ont été
inscrits pour l'instruction religieuse soit
une fille et deux garçons.

Assemblée de la branche aînée des Unions
chrétiennes masculines à Savagnier
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Chronique du Val-de-Ruz

De l'un de nos correspondants :
La rencontre de la branche aînée

dés Unions chrétiennes masculines qui
rassembla trois douzaines de partici-
pants, en dépit de la froidure de l'au-
tomne, s'est tenue samedi, à la salle
de paroisse de Savagnier, sous la prési-
dence de M. F. P. Tuller, de Fleurier,
qui après une lecture biblique, rappela
le souvenir de trois membres décédés
depuis la dernière séance : MM. Marcel
Pierremimbert, de Saint-Aubin, Samuel
Porchet de Neuchâtel et enfin, le père
du conférencier de ce jour, Willy Bar-
bezat , décédé subitement le matin même
de la séance.

Faut-il faire de la politique ? Tel
était le sujet qu'avait accepté de déve-
lopper M. Jean-Claude Barbezat, député
libéral et conseiller communal à La
Côte-aux-Fées. Il le fit avec simplicité
et une grande liberté, parlant en unio-
niste fidèle au mouvement depuis long-
temps, en croyant convaincu et en ci-
toyen engagé dans les affaires civiques
et politques de son pays. L'exposé de
M. Barbezat, concluant à la nécessité
pour l'unioniste et le chrétien, de pren-
dre part à la vie politique, donna lieu
à un échange de vues. On y parla no-
tamment de l'objection de conscience,
du rôle de l'église (à ne pas confon-
dre avec- l'engagement de ses membres).

On notait parmi les participants, • la
présence de MM. Alexandre"' Cuche,
ancien président du Grand conseil, Pierre
Duckert, candidat radical pour le Con-

seil national et Gilbert Liengme, de La
Neuveville, qui est encore attaché au
faisceau unioniste neuchâtelois et qui
figure comme candidat sur une liste de
« l'Unité jurassienne » pour le Conseil
national et dont on sait qu'elle cause
certains remous chez nos voisins juras-
siens. Une collation permit aux unionis-
tes aînés, de terminer cette séance dans
cet esprit d'amitié, dont on avait chanté
au début la force et la douceur.

L'agriculture a profité
du beau temps

(c) Après un début d'automne très
pluvieux, le beau temps qui a régné
depuis quinze jours a permis aux agri-
culteurs de finir les récoltes d'automne.
La récolte de pommes de terre est
exceptionnelle, aussi bien en quantité
qu'en qualité. Les derniers maïs sont
ensilés, et sont eux aussi abondants et
d'excellente qualité. Dans les prairies,
l'herbe est encore abondante et per-
mettra, si le temps s'y prête, de laisser
pâturer le bétail encore quelques se-
maines. Les labours ont débuté et sont
favorisés par une bonne humidifica-
tion du sol.. La récolte de .prunes et,
pruneaux a été moyenne, en revan-
che les pommiers sont très chargés. Ven-
dredi 'matin;'"fa' cà'riip'âghe était 'blàn-'
chie par une forte gelée, la première
importante de la saison.

Une journée «armée portes
ouvertes» aura lieu à Couvet
De notre correspondant régional :
Dans le cadre de la campagne

« armée - portes ouvertes » le détache-
ment d'assistance 19 commandé par le ¦
capitaine Pierre Girardin, de Genève
organisera mercredi une rencontre des-
tinée principalement aux présidents des

Conseils communaux du vallon et à la
presse, à Couvet.

Il s'agira essentiellement de faire visi-
ter les installations d'un camp d'accueil,
d'observer le travail d'un détachement
d'assistance, d'assister à un entretien
sur les conventions internationales par
un délégué du CICR, et à la projection
d'un film.

Le détachement d'assistance 19, fait
partie du service d'assistance de la zone
territoriale 1. C'est une équipe d'une
vingtaine de spécialistes chargés de l'ins-
tallation d'un camp pouvant recevoir en-
viron 300 participants, en cas de be-
soin — camp de réfugiés civils ou mi-
litaires, en cas de conflit ou de catas-
trophe — avec le concours des autorités
civiles et de la population. Ce détache-
ment sera stationné à Couvet du 13 au
17 octobre. D'autre part la journée
« armée jeunese » tombant pendant les
vacances' scolaires, elle ne perturbera pas
le déroulement des cours.

LES VERRIERES
Mutation à la gare

(c) M Maurice Gindroz, chef de sta-
tion depuis cinq ans aux Verrières, a
été nommé au même grade en gare de
Travers, ceci à compter du 1er no-
vembre prochain.

Etat civil de septembre de Boudevilliers
Naissances : 3. Christen, Sylvain, fils

de Jean-Philippe, agriculteur à la^Joux
sur Plane sur le Pâquier et de Suzanne
Jacqueline, née Mortier ; 5. Lopes, Mi-
guel, fils de Fernando, mécanicien à
Neuchâtel et de Françoise née Rognon ;
6. Amoroso, Alfredo Dominique, fils
de Bruno, opérateur sur machines élec-
troniques à Cernier et de Lucienne Cé-
cile, née Perrinjaquet ; 8. Raone, Giu-
seppe, fils d'Antonio, horloger à Cernier
et de Giovanna née Esposito ; 9. Henry,
Lysiane et Chantai, filles de Gérald
Marcel André, mécanicien de précision
à Cernier et de Marianne Andrée, née
Jaquemet ; 10. Schlâpfer, Christelle Va-
lérie, fille d'Alain Raymond, chef de
fabrication aux Verrières et de Mireille,
née Vaucher ; 15. Bovet Jean Elie, fils
d'Eric, physicien à Neuchâtel et de De-
nise Madeleine née Buffat et Lesque-
reux, Christophe, fils de Claude Edy,
gendarme à Neuchâtel et d'Anna Marie,
née Gerber ; 16. Chenaux David et Fa-
brice, fils de Christian, actuaire à Saint-
Blaise et de Viviane Ginette, née Hof-
mann ; 17. Staub, Yann Alexandre, fils
de Michel Hermann, mécanicien à
Chézard-Saint-Martin et d'Andrée Mi-
chelle, née Burdet ; 18. Monnier, Nico-
las Roland, fils de Roland, serrurier à
Colombier et de Christiane Danièle née
Ryser et Emmenegger, Sandrine Brigitte,
fille de Josef Bal hasar, comptable à
Neuchâtel et de Christine Claudine, née
Muller ; Hôsli Patrick, fils de
Karl, délégué commercial à Hauterive
et de Marlène Yvonne née Schafter ;
21. Bernasconi, Manuela Veronica, fille
de Michel Emile Vittorio, maçon aux
Hauts-Geneveys et de Christiane Andrée
née Hirschi ; 26. Mian, Claudia, fille
d'Angelo, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel et de Cesarina née Arduini et
Weber, Pascal Olivier, fils de Jean-
Marc, confiseur à Valangin et de Thé-
rèse, née Giese ; 27. Châtelain, Géral-
dine, fille de Jean-Pierre, mécanicien à

Cernier et de Marlène Alice, née Vou-
mard ; 28. Erard, Joëlle Sylvie, fille de
Jean-Michel, instituteur à Boudry et de
Marie-Thérèse née Badet ; 29. Jenni,
Chantai, fille de Jean-Pierre, agriculteur
à Dombresson, les Planches, et d'Anne-
Lise, née Chevalley et Portmann, Sté-
phanie, fille de Jean-Alfred, mécanicien
de précision à Boudry et de Marianne
née Perret ; 30. Schrepfer, Sven, fils de
Jean-Pierre, employé de banque à Zu-
rich et de Anne née Bessard.

Décès : 4. Nobs, née Frey Marie-
Aline, 92 ans, veuve de Frédéric, à
Engollon ; 10. Evard Lydia, 80 ans,
ancienne infirmière, célibataire à Dom-
bresson ; 23. Matthey, Louis Aimé,
79 ans, ancien agriculteur, veuf de Ruth
Marguerite, née Mathey, à Savagnier ;
25. Peyer, née Langel, Jeanne Marceline,
87 ans, épouse de Franz à Fontaine-
melon ; 29. Wenger Mathilde, 85 ans,
ancienne institutrice, célibataire à Fenin-
Vilars-Saules.

Jeune sportif méritant
(c) Dernièrement, lors de l'épreuve

nationale de course d'orientation c Jeu-
nesse et sport » à Geroldswil, le jeune
P.-A. Matthey, de Boudevilliers, s'est
classé premier de la catégorie cadets B
(5 km 600).

Mercredi soir, au collège, ce jeune
sportif a été reçu et félicité par les au-
torités communales, par les responsa-
bles du groupe sportif Les Caballeros
et par ses camarades. Dans leurs allocu-
tions, M. F. Chiffelle, président du
Conseil communal, et M. K. Frey, au
nom des Caballeros, relevèrent les méri-
tes de ce jeune garçon, qui s'entraîne
assidûment depuis quelques années et
qui occupe presque toujours des places
d'honneur dans les épreuves auxquelles
il participe. P.-A. Matthey a également
participé à un camp d'entraînement en
Suède, en sa qualité de jeune espoir
dans cette discipline.

Couvet, cinéma Colysée : 20 h 15, Il
était une fois à Hollywood (7 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, collège régional : 20 h, La mai-

son paysanne par André Tissot (UPN).
Fleurier : Le Rancho, bar-dancing ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : ha-

bituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télépho-

ne 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière visitante : téléphone

61 38 48.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau de Fleurier : 11, av. de

la Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

De notre correspondant :

Des mesures pour les régions frontalières?
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De notre correspondant :
En France, le comité interministériel

qui siégera en décembre rendre publique
une série de mesures destinées à rani-
mer les régions frontalières. La ques-
tion qui est posée ne manque pas d'une
certaine innocence si l'on ose dire :
comment faire pour que les régions
françaises frontalières souffrent moins
de leur état de dépendance économique
vis-à-vis du voisin mieux nanti. Cest
tout le problème de la disproportion
des forces en présence avec ses consé-
quences, le développement du travail des
frontaliers à l'étranger et de la multi-
plication des investissements fonciers
étrangers dans les zones considérées.
On notera simplement au passage que
les fonctionnaires parisiens auraient pu
réviser leur position depuis la crise qui
frappe également l'industrie. Mais de
nouveau, on parle d'accord avec la
Suisse pour l'amélioration du statut et
de la sécurité de l'emploi des travail-
leurs frontaliers. Il y a longtemps que
ce problème de fond est posé. Trouvera-
t-il à cette occasion une solution ? Les
avis sont partagés, d'autant plus qu'à

Paris on ne fait pas mystère de la di-
vergence des ministres concernant préci-
sément le bien-fondé d'une politique
nationale des régions frontalières.

ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Toujours à propos des frontaliers, des

pourparlers sont engagés, en France,
entre les associations de frontaliers
(groupements et amicales de Morteau)
et la Caisse d'allocations familiales de
Besançon. Il s'agit de savoir si les ou-
vriers frontaliers travaillant en Suisse
peuvent, eux aussi, percevoir la récente
majoration exceptionnelle correspondant
à 250 fr. par enfant Cette aide est
inscrite dans le plan de soutien de
l'économie française dans la crise ac-
tuelle. En principe, les frontaliers n'y
ont pas droit pour la simple raison
qu 'ils perçoivent des allocations en
Suisse selon un système forfaitaire.
Toutefois, des cas particuliers pourraient
être étudiés et notamment la situation
de ceux qui touchaient jusqu'ici une
allocation dite différentielle ainsi que la
situation de ceux dont la femme travail-
le en France.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS -r̂ âtfll
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Performance sportive

(c) Les 27 et 28 septembre, deux athlètes
de Fontainemelon participèrent au
décathlon neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds.

Serge Dick se classa au 2me rang ave
5279 points. Maurice Weibel au 3me
rang (5101). Au championnat suisse
d'interclub à Yverdon, ces jeunes
athlètes se sont classés devant USY-II et
Belfaux avec un total de 4872 points en
9 disciplines.

Hier, vers 18 h 35, M. Charles
Cavuscens, âgé de 60 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route principale No 20 de La Vue-
des-Alpes à Valangin. Arrivé dans le
village des Hauts-Geneveys, quelque
20 mètres avant le chemin de Tête-
de-Ran , U s'est subitement trouvé en
présence de M. Paul Wirz, âgé de
85 ans, des Hauts-Geneveys, qui tra-
versait la route à pied, de droite à
gauche, en tirant un petit char de
bois, M. Cavuscens a violemment
freiné et sa voiture a fait un tête-à-
queue, heurtant ainsi avec l'aile
arrière gauche, le piéton Wirz. Ce
dernier est resté inanimé sur la
chaussée, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Landeyeux.

Vieillard renversé
par une voiture

Pharmacie de service t Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

(sp) Bien connu dans la région comme
spéléologue, M. Kurt Stauffer, de
Couvet, mécanicien dans une entreprise
de la place, s'adonne aussi à la volcano-
logie. En compagnie d'Haroun Tazieff , il
a déjà accompli des missions scienti-
fiques à l'Etna, au Nigragongo (Afrique)
et -au m'Ont Erebus (Antaïctique). ̂  Sâ:r:
tâche principale consiste à installer et'â "
faire fonctionner les treuils et autres
moyens mécaniques de transport qui
permettent de descendre et de remonter
hommes et matériel nécessaires à
l'exploration d'un cratère volcanique.
Samedi soir, M. Stauffer a été l'hôte dé
Bernard Pichon dans l'émission en direct
« Les Oiseaux de nuit » ; sauf erreur, il
était le premier Vallonnier à avoir cet
honneur.

L'armée
démolira un immeuble
(c) Lors de son cours de répétition

entre le 27 octobre et le 15 novem-
bre, le . bataillon de protection aérienne
5, aura du travail au Vallon.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
il démolira la gare du RVT à Saint-
Sulpice. Mais, il a aussi été requis pour
raser du sol un vieil immeuble locatif,
rue du Midi, à Couvet.

Plus aucun appartement n'est occupé
dans cette vétusté demeure, car les lo-
gements ne sont plus dignes de notre
temps. C'est, en somme, une opération
d'assainissement à laquelle on va se li-
vrer.

Avant la démolition, le centre de se-
cours du Val-de-Travers, commandé par
le capitaine Albert Niederhauser, saisira
l'occasion pour se livrer à quelques
exercices dans cette maison.

Don pour l'hôpital
(sp) Lors d'un match au loto organisé
par le «FC Couvet-sport », un tour
complet a été joué en faveur de l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet fondation à
laquelle une somme de plus de 600 fr a
été remise.

Invité
des « Oiseaux de nuit »

Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 heur»» I

Réception dM ordre» : Jusqu'à 22 h»ur»» I

W_ I COUVET .'63 23 42
m* ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

La Direction et le personnel de la
maison Edouard Dubied & Cie, SA ont
le profond regret de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur Abraham ADAM
membre du personnel de l'usine de
Couvet.
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Toujours
bien habilla

chez

Pélichet
Grand-Rue,
Couvet.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Section du Val-de-Travers

2me cours du semestre d'hiver 1975-1976

INITIATION A L'ELECTRONIQUE
par M. Daniel BERGINZ, maître à l'ETC
Lieu : Ecole technique de Couvet
Heure : 20 h
Dates : 21 et 28 octobre ; 4, 11, 18 et 25 novembre ; 2 et
9 décembre ; 6, 13, 20 et 27 janvier ; 3, 10, 17 et
24 février ; 2 mars.
Finance d'Inscription : Fr. 45.—

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Abraham Adam-Sunier, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Paul-André
Adam-Clerc et leurs enfants, Biaise,
Laurence et Letizia, à Travers ;

Monsieur et Madame Louis-Pierre
Adam-Imboden et leurs enfants Nicolas
et Stéphane, à Matten bei Interlaken,

ainsi que les familles Adam, Sunier,
Schoeph, Stéhlé, Stauffer, Bardet, Mon-
tandon, Yersin, Vaucher, parentes alliées
•t amies

ont le profond chagrin ds faire part
du décès de

Monsieur Abraham ADAM
leur cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 64 ans.

2112 Môtiers, le 10 octobre 1975.
(Comblémine)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard, à 14 heures.

Prière pour la famille à l'hôpital de
Couvet, où le corps repose, à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

le sais que mon rédempteur est
vivant.

Job 19: 25.

Madame Willy Barbezat-Binggeli, a.
La Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Richard Barbe-
zat-Grandjean et leur fille, à La Côte-
aux-Fées, et à La Moriaye (France) ;

Madame et Monsieur Georges Kreis-
Barbezat et leur fils, à Bôle
(Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Barbezat-Mayland et leurs enfants, à
La Côte-aux-Fées ;

Monsieur Jean-Pierre Wyss-Barbezat,
ses enfants et petits-enfants, à Renens,
Môtiers, Bon (France), Bienne et Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Mage et leurs enfants, à Plaisir
(France) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Barbezat-
Annen ;

Madame veuve Emma Binggeli , tes
enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants, à Mttntschemier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Piaget-
BUnzli,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du départ pour la Patrie
Céleste de

Monsieur Willy BARBEZAT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé à
leur affection dans sa 85me année, après
quelques jours de maladie.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 11 octobre 1975.

Dieu est pour nous un Refuge
et un Appui, un Secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46: 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 octobre 1975, à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire.
Culte pour la famille à 13 h 30, salle

de la Croix-Bleue.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'oeuvre de la

Croix-Bleue et des missions,
CCP 20-8605

Cet aris tient lieu de lettre de faire part

Début du semestre
d'hiver à I UPN

(sp) Ce soir s'ouvre au Collège régional
le semestre d'hiver 1975-1976 de la
section régionale de l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN). Le premier
des quatre cours inscrits au programme
de ces prochains mois est consacré au
patrimoine architectural du canton.
Aujourd'hui, M. Jean Courvoisier,
historien et archiviste-adjoint de l'Etat,
traitera de la maison bourgeoise ; la
semaine prochaine, M. André Tissot,
directeur du gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds et président de
l'ASPAM, parlera de la maison
paysanne ; dans quinze jours enfin, M.
Maurice Billeter, architecte à Neuchâtel,
présentera les édifices neuchâtelois de
l'art sacré.
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Affaire Schwarz : épilogue sans gloire
De notre correspondant :
« Nous n'avons rien obtenu de ce

que nous demandions. Notre occupa-
tion n'a pas permis d'arriver à un ac-
cord concret avec la direction » telle est
la conclusion des travailleurs de l'en-
treprise de construction Schwarz et Cie
SA au terme de l'occupation des locaux
de direction qu 'ils avaient commencé
le 1er octobre. Elle aura donc duré
11 jours. C'est vendredi soir au cours
d'une assemblée générale que le per-
sonnel a décidé de mettre fin à son
action samedi à 16 heures. Lors d'une
conférence de presse tenue samedi, les
dirigeants syndicaux, M. Ubaldo Tollot,
secrétaire de la FOBB de Bienne, Pierre
Weber, avocat de la FOBB, de Zurich ,
et M. Werner Rupff , secrétaire central,
de Zurich ,, ont expliqué le sens de ce
revirement.

Ainsi qu'on serait porté à le croire,
cette occupation ne se termine en fait
pas par un accord entre ouvriers et pa-
trons. Si elle s'achève c'est que mardi
la faillite de l'entreprise sera selon toute
probabilité déclarée (convocation du ju-
ge) et que si les ouvriers continuaient
leur action, ils seraient éventuellement
opposés aux forces de l'ordre. En effet ,
dès mardi , les « patrons » seront l'office
des faillites et poursuites et les travail-
leurs de la maison ne veulent pas en-
traver, en continuant l'occupation, le
travail des fonctionnaires de l'office.

Les ouvriers ont donc mis un terme
à l'occupation samedi à 16 heures. Ils
ont rangé les bureaux, emporté les ma-
telas et le matériel dont ils ont eu be-
soin pour vivre durant 11 jours dans
les locaux de la direction et ont retiré
les banderoles qui étaient suspendues
aux fenêtres de l'immeuble. Avant de
quitter les lieux, ils ont donné par écrit
les pleins pouvoirs au syndicat et l'ont
chargé de défendre leurs intérêts.

L'occupation n'aura finalement servi
en rien les intérêts des travailleurs puis-
qu'aucune de leurs revendications n'a
été satisfaite. Les représentants syndi-
caux espèrent pourtant arriver à un ac-
cord avec Me Pierre von Teufenstein
lundi , à la veille de la déclaration de
faillite de l'entreprise par le juge Bern-
hard Staehli. En effet l'avocat, repré-
sentant de la direction; avait déclaré
qu 'il refusait toute négociation tant que
les travailleurs occupaient les bureaux.
Maintenant qu 'ils ont quitté les lieux,
peut-être arrivera-t-on à un accord .

UNE OCCUPATION POUR QUOI ?
Pour l'instant, 30 ouvriers sont li-

cenciés, sans salaire pour le mois
d'octobre, sans 13me mois et sans prime
de départ comme ils l'exigeaient. Une
vingtaine d'entre eux n'ont pas encore
trouvé de travail et doivent aller tim-
brer à l'office du chômage. /

Tout n'est donc pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Qu'ont
donc obtenu les ouvriers au terme de
leur action ? L'assurance orale de la
direction que l'argent du fonds de pré-
voyance pour les ouvriers leur revenait
de droit. Cet argent représenterait une

somme suffisante, le comptable de l'en-
treprise parle de 400.000 fr., pour don-
ner suite aux revendications des ou-
vriers . En fait , si ce fonds de prévoyan-
ce existe toujours il semble être bien
amoindri . La direction des finances de
la ville de Bienne reste très évasive lors-
qu 'elle répond à la question. Dès le
mois d'août , un jour avant le décès
du directeur Karl Schwarz, elle a dis-
loqué le conseil de fondation dont
M. Schwarz était le président et a con-
fié à une fiduciaire neutre la vérifica-
tion des comptes. La situation réelle
n'est pas encore connue officiellement ,
pourtant , on n'hésite pas à affirmer
« qu 'il ne doit pas rester grand chose ».
C'est d'ailleurs le même pessimisme qui
ressort des paroles du syndicat : les
400.000 fr. versés dans le fonds n'exis-
tent probablement plus, constate dans
son communiqué le syndicat qui préci-
se : « Ces fonds n'ont pas été gérés
précautionneusement et ont certainement
été utilisés pour financer d'autres af-
faires ». On le voit, dans de telles con-
ditions, la promesse faite oralement
par la direction d'octroyer cet argent
aux ouvriers ne doit pas lui « coûter »
grand chose !

PROMESSE EN L'AIR
La seconde promese orale de la di-

rection est tout aussi boiteuse que la
première. « Tout argent versé sur le
compte de chèques postal d'ici à mardi
peut être utilisé pour la paie des ou-
vriers » aurait annoncé Me von Teufen-
stein, avocat de la direction. Ici l'espoir,
est bien mince. Un paiement important
ordonné par une maison bernoise a été
intercepté par une banque de la place
qui se l'est approprié probablement
pour couvrir partiellement des crédits
qu 'elle avait alors accordé à la direction.
La ville aussi retient le paiement de
factures qu'elle doit encore à l'entrepri-
se, arguant que cette dernière doit en-
core d'importantes sommes au fisc. Que
la ville fasse tout son possible pour
entrer dans son dû est en fait louable,
mais on peut pour le moins se poser
la question de l'opportunité de ce geste.
Alors que le patron était encore en
vie, elle a « omis » de réclamer son dû
(retard de paiement d'impôt sur plu-
sieurs années) et lorsque cet argent
pourrait être utilisé pour la paie, elle se
souvient subitement de son dû et in-
terrompt ses paiements. Pour cette rai-
son, est refusée la requête des ouvriers
qui demandaient leur salaire au maire
de la ville en compensation de la fac-
ture que la Municipalité doit encore à
l'entreprise Schwarz pour différents tra-
vaux exécutés par elle. Voilà deux
exemples de pratiques qui ne sont guère
acceptables sur le plan juridique.

A L'ECOLE DE LA SOLIDARITE
On le constate donc, sur le plan

financier, cette occupation est un échec.
Toutefois, il ne faut pas verser dans le
pessimisme. Au cours de l'occupation,
les ouvriers, du moins certains, ont
compris ce que le mot solidarité vou-
lait dire. Ils se sont ' rendu compte et

peut-être avec eux leurs proches, com-
bien ils se trouvent démunis lorsque la
machine grince et se casse. Ils ont eu
le temps de comprendre qu 'il était par-
faitement légal que leurs salaires soient
menacés alors même que la seconde
société Schwarz qui « s'occupe » . des
biens immobiliers continue ses grosses
affaires. (L'entreprise était divisée en
deux sociétés mais avec une seule comp-
tabilité). Certains ont peut-être compris
ce que « participation » signifiait Ils
paient aveuglément des cotisations pour
un fonds de prévoyance et ne savent
finalement même pas où est passé l'ar-
gent lorsqu'ils en ont besoin. Pourtant ,
ce qu'ils n'ont peut-être pas compris et
avec eux d'autres encore : comment est-
il possible qu'une entreprise qui a du
travail pour six mois et qui durant des
années a obtenu d'importants bénéfices
puisse aussi subitement fermer ses por-
tes, licencier son personnel et être dé-
clarée en faillite en constatant « que
la caisse est vide ». Où sont passés les
millions ? Cette question-là , c'est au ju-
ge et aux experts comptables d'y ré-
pondre.

Affaire Schwarz : c'est la fin de l'occupation et... des illusions.
(Avipress - Valentini)

Deux motos sont entrées en collision,
samedi vers 21 h à Gléresse. Trois per-
sonnes ont été blessées et ont dû être
conduites à l'hôpital régional de Bienne.
Les dégâts sont assez importants.

Collision
A 11 h 30, samedi, trois voitures sont

entrées en collision, route de
Reuchenette. Par chance, personne n'a
été blessé. Les dégâts matériels se mon-
tent à 8000 francs.

Tôles froissées
Deux voitures sont entrées en colli-

sions samedi à 13 h 30, rue Heilmann.
Pas de blessés. Dégâts matériels :
1500 francs.

Trois blessés à moto

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, L Django ».
Capitole : 20h 15, « Au-delà de la

peur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17h 40i

19h 15, et 20 h 50, « Servez-vous.
monsieur ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « La cuisine au
beurre ».

Métro : 19 h 50, « Don Angelo esl
mort - Slogan ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «Un homme
voit "fôuge».

Réx :¦• 'l'S h et 20 h 15, «r Rollerball »
(2me sem.) 17h 45, « Fanny »: 

Scala : 15 h et 20 h 15, « Ludwig II,
roi de Bavière ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les anges
gardiens ».

EXPOSITIONS
Galerie Flury, rue Centrale 12 : ex-

position de dessins originaux el
gouaches de Paul Théophile Ro-
bert , jusqu 'au 25 octobre.

Galerie Ring 5 : œuvres de Jean Aebi
Beat Mueller et Arthur Moll, jus-
qu 'au 30 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Pharmacie Du-

four , Dufour 89, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'EXPRESS : rédaction bien-

noise, tél. (032) 22 09 11.

Plus de 90.000 visiteurs uu Comptoir de Fribourg
Satisfaction malgré la récession

EDiD.ni mrrKipUUKb 

Pour sa dernière journée, hier, le 8me
Comptoir de Fribourg a accueilli 7500
visiteurs. Le 90.000me fut un couple de
Bienne, M. et Mme Bernard Schneider,
droguiste. Le total final est de 91.750
visiteurs, soit 3950Cdé moinsr que.4ors du
dernier comptoir . bisannuel de 1973. Ce
comptage est accompli sérieusement. On
"a même l'impression qu'il est ' en*dessous
de la réalité. En effet , les quelque 800
cartes permanentes n'ont été comptées
que pour 800 entrées, alors qu'elles sont
généralement utilisées de cinq à dix fois.
On a donc passé très près, en réalité, de
l'objectif 100.000...

Mais ces chiffres ne sont qu'une
indication somme toute secondaire.
L'important est de connaître l'avis des
quelque 150 exposants sur les affaires
faites. D'autre part, les retombées écono-
miques, .duy Cpmptoir ne samaient être
évgluées qu'à plus longue échéance,..; .

Ce qu'on peut, dire pour. l'Jjeur*,,c'est
que les affaires furent généralement en
baisse par rapport à 1973 : c'était
attendu. Mais cette baisse est beaucoup
moins forte que ne l'attendaient les
pessimistes. Elle s'explique notamment
par le fait que les acheteurs sont
devenus plus circonspects. Les achats de
luxe se sont raréfiés. Quoi qu'il en soit,
le bilan est positif en général. M. G.

Une leçon amère...
Avec la fin de l'occupation des

bureaux de l'entreprise Schwarz,
se tourne pour Bienne une page
désagréable de son histoire économi-
que. Première occupation à Bienne
depuis le début de la récession, l'af-
faire Schwarz aura démontré une
fois de plus l'inutilité des revendi-
cations financiaires des ouvriers tou-
chés. On peut ici tirer une compa-
raison avec la grève chez Buerger
et Jacobi. Elle non plus n'a amené
aucune amélioration pour les tra-
vailleurs, au contraire.

L'affaire Schwarz est à oublier
au plus vite. Tous les milieux offi-
ciels et politiques s'en trouveraient
pleinement rassurés. Elle a montré
d'une part une gestion douteuse du
fonds de prévoyance par la direction
des finances, une inaction exemplaire
de ses autorités et d'autre part un
silence complice des politiciens.

Dans le domaine économique,
pour les entreprises de construction
biennoise, cette affaire n'est pas par-
ticulièrement une carte de visite et
il n'est pas jusqu'au niveau judiciaire
que l'on se trouve gêné. Le décès

du grand patron à un moment où les
choses se gâtent n'a certes rien ar-
rangé. Seul l'ouvrier fait les frais et
devra rembourser sa paie d'octobre
qu'il a reçue provisoirement sous for-
me d'avance du syndicat et cela à
titre exceptionnel ainsi que le relève
le porte-parole du syndicat.

Toute cette aventure a montré aux
ouvriers le peu de pouvoir qu'ils
détiennent, lorsqu'une action comme
la leur ne reçoit pas un écho natio-
nal. Mieux vaut en tirer la leçon qui
s'impose et qui permettra peut-être
à d'autres travailleurs de se montrer
un peu plus curieux de la marche
des affaires de l'entreprise qui les
emploie. Tout au long de la lutte,
on a dû également constater une fois
de plus la docilité de la presse
biennoise qui s'est contentée de pu-
blier les communiqués d'agence ne
jugeant pas l'affaire assez importante
pour informer le citoyen plus am-
plement. Sur le plan politique, l'iner-
tie fut totale et presque compréhen-
sible, chaque parti préférant le si-
lence : feu M. Schwarz fut un mé-
cène de la droite comme de la gau-
che. M. ETIENNE

MOUTIER

Collision dans les gorges
(c) Samedi vers 20 h, un accident s'est
produit dans les gorges de Moutier. Un
automobiliste de Tavannes qui circulait
en direction de Delémont a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
une voiture arrivant en sens inverse
pilotée par un vaudois. Les dégâts sont
estimés à 4500 francs.

Ainsi fan, fan fan !..
Billet biennois

Trois cent et un francs , c'est le
coût moyen de la panoplie du parfait
fan du hockey-club de Bienne.

Les membres du Fan 's Club
peuvent donc s'équiper aux couleurs
biennoises — rouge et jaune — qu'ils
vont animer autour des patino ires où
joue leur équipe.

L'anorak coûte cent cinquante-cinq
francs , le pull trente, l'écharpe aussi,
la casquette vingt , Tiiisigne brodé
cinq. On peut encore ajouter deux
pucks - pardon .'... deux balles ! —
pour un auto-collant , et vous avez
l'équipement complet. Ou pre sque.

Pour deux thunes — qui font
marcher le bastringue — on se
procure la carte de membre, acces-
soire indispensable.

Puis il y a les bottes !... Là il faut
compter quarant e-neuf francs. C'est
le prix moyen. Mais celui qui vit sur
un petit p ied peut s'en tirer avec
trente-neuf francs , alors que celui qui
se déplace en grandes pompes doit
en mettre cinquante-neuf.

Or, il y a là une injustice. La
différence de prix devrait être dans
la casquette car ce n'est pas le fan
qui a de grands p ieds qui p rofite le
oins du spectacle , c'est tout de même
celui qui a une grosse tête .'...

GASTON
Moudon accueille

les jeunes radicaux
Réunies en congrès annuel samedi à

Moudon , les jeunesses radicales vaudoi-
ses ont écouté Mme Gertrude Girard-
Montet , conseiller national , évoquer la
condition et le statut de la femme dans
le monde actuel. Mme Girard Montet
engagea les femmes à « lutter contre une
certaine paresse de l'esprit », à affirmer
leur personnalité et « à prendre le risque
d'exister ».

M. Claude Dessaux, président suisse
des jeunesses radicales, parla de notre
armée de milice. Un débat suivit sur la
création d'un service civil, concluant par
la nécessité de maintenir une amrée
forte et des tribunaux militaires.

Les jeunes radicales vaudoises mènent
campagne pour récolter des signatures
en faveur de l'initiative dite des délais
(avortement) et de celle pour un nouvel
article conjoncturel de M. Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat vaudois.

SAINTE-CROIX

Voiture en feu
(c) Dimanche vers 15 h 45, rue William-
Barbey, à Sainte-Croix , une automobile
a subitement pris feu alors que son pro-
priétair e, s'apprêtait à sortir le véhicule
du garage. Le PPS a été alarmé mais
des voisins intervinrent avec des extinc-
teurs et purent maîtriser le sinistre. La
voiture est hors d'usage. La porte du ga-
rage et du local ont souffert de la
fumée, la porte elle-même est consumée.

VERS-CHEZ-PERRIN

Démission
(c) Depuis près de trente ans organiste
de la chapelle de Vers-chez-Perrin
(Payerne), Mme Marianne lan-du-Chêne
a donné sa démission. Mme Simone Sa-
vary, qui fonctionnait déjà comme rem-
plaçante , lui succédera secondée par
Mme Berthe-Yvonne Jaccoud.

ETAGNIÈRES

Blessée en ouvrant
la portière en marche
(c) Samedi vers 11 h, devant la carrosse-
rie du Levant à Etagnières, un automo-
biliste veveysan roulait à environ 50
km/h en direction d'Yverdon sentant
des vibrations dans la direction de son
fourgon, il fit part à sa passagère qu'il
devait s'agir de la crevaison de la roue
avant droite. Cette personne, Mme
Antoniu Hohenleitner, 34 ans, domiciliée
à l'ally ouvrit la porte et sous l'effet de
la prise d'air fut projetée sur la route où
elle resta inanimée. Grièvement blessée,
elle a été transportée au CHUV à
Lausanne souffrant d'une forte
commotion cérébrale, de lésion diverses
et probablement d'une fracture du crâne.

YVERDON

Exposition d'ornithologie
(c) Le « Pinson du Nord » d'Yverdon et
des environs a organisé ce week-end sous
la présidence de M. A.Durussel, son
exposition annuellle. 400 oiseaux ont été
présentés dans la grande salle du casino.
La moyenne des points des sujets
exposés étaient supérieure à l'an passé
ce qui souligne la qualité de la présenta-

La neige au Chasseron
(c) Samedi, il a neigé sans interruption
au .mijj çu .de la ipuxn|e ^u sommet du,
CHassér'on.1'A.l'i8. n' 3d,'bn notait la tem-
pérature , de moins 5 degrés. La bise
soufflait "âVfic" ,violence^ Cette neige .al
diaparus hier à la suite d'un radoucisse-
ment.

ESSERTES

Collision : trois blessés
(c) Dimanche, vers 14 h 10, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route Vevey - Moudon , au débouché de
la route d'Oron, au lieu dit «Croix-
Fédérale », à Essertes. Une auto pilotée
par M. Arthur Gaillard, âgé de 61 ans,
domicilié à Epesses, circulant en direc-
tion de Mézières, est entrée en collision
avec la voiture conduite par M. Pierre
Nicollier, 69 ans, domicilié à La Tour-
de-Peilz, arrivant d'Oron et se dirigeant
vers Lausanne.

M. Nicollier et M. Gaillard, ainsi que
sa femme, Mme Marguerite Gaillard,
ont été blessés et transportés au Chuv, à
Lausanne. M. Nicollier souffre de frac-
tures à la hanche et des côtes, ainsi que
d'une commotion cérébrale, Mme
Gaillard d'une fracture du sternum, et
M. Gaillard, de multiples contusions.

GRANDSON

Noces d'or
M. et Mme Zellweger, anciens boulan-

gers à Grandson , ont fêté dimanche
leurs noces d'or. Originaires de Saint-
Gall, ils habitent Grandson depuis 29
ans.
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(c) Un automobiliste de Morat circulait
en direction de son domicile. Il s'agissait
de M. Hans Kuehni, qui était accompa-
gné de sa femme. A la sortie de Courle-
von, pour une cause inconnue, il fut
déporté à gauche et entra en collision
frontale avec une auto également con-
duite par un Moratois, M. Kurt Rumo,
qui était accompagné d'une passagère.
Ces quatre personnes furent grièvement
blessées. Peu après le choc, une
troisième voiture heurta les deux
premières. Les dégâts sont estimés à
22.000 francs.

Les deux jambes
fracturées

(c) Hier vers 15 h 40, un automobiliste
de Vuadens a heurté, lors d'un dépasse-
ment, un cyclomotoriste qui a été griè-
vement blessé. Il s'agit de M. André
Pasquier 40 ans, de Maules, qui a subi
des fractures ouvertes des deux jambes.
Il est soigné à l'hôpital de Riaz.

Quatre blessés
près de Morat

(c) Vendredi, vers 20 h., la police était
avertie qu'un accident s'était produit sur
la place de parc du supermarché d'Avry-
Centre. Un automobiliste qui était visi-
blement pris de boisson avait
endommagé deux voitures, outre la
sienne, et avait pris la fuite. Les lésés
étaient un automobiliste de Renens et un
habitant d'Avry-sur-Matran.

Les recherches immédiatement
entreprises permirent aux agents d'inter-
cepter le fautif route de Bourguillon.
L'homme, un habitant de Fribourg, âgé
(le 57 ans, était ivre. Amené dans les
locaux de la brigade de la circulation, il
refusa aussi bien le test à l'éthanographe
que la prise de sang. Se démenant, il
brisa deux bocaux contenant des produits
utilisés pour le breathaliser, appareil
qu'il renversa.

Sur ordre du juge d'instruction,
l'homme fut conduit à la prison centrale
où il passa la nuit.

Il avait le vin
« mauvais »



mf \. * ^̂  ̂ ' sy.ff. r̂T^Mysspy**1 MLIW y ** *j[
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Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel
Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache- J 

~ /
ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus j[/J'¦'' »;»-• -£'-'près et pour que votre peau reste lisse plus immUL se' '' '̂  ̂ -ï- ,-
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo vff /̂j f '  f *-à.'- ' '
s'adapte à chaque rasoir normal. f ' ' ¦/ /.*'

En faisant vos achats faites attention à la j  \ r i
nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage ' ' ' '—l 'doré. La première La seconde lame

lame rase aussi coupe d'un seul
proprement et de trait et en profon-
près qu'une lame deur le reste du
normale poil laissé par les

_ ... lames normales
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M M adaptés techni quement avec préci-
¦̂ aW^a B̂^Bl̂ MB^k. mm)m% sion. la lame Schick II Duo garantit

un rasage près jamais obtenu avec
ft >lsi ,out aulre ras°ir ordinaire.
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Le Crédit Suisse,
La Société de

Banque Suisse,
L'Union de

Banques Suisses,
La Banque

Populaire Suisse
et les Banques

Cantonales Suisses
présentent:
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le nouveau Swiss Bankers
Travellers Chèque.

" ¦ '*) lli-J)i
Un moyen de paiement sûr. ervfrancs suisses, , , .(iig7tl& .....̂ ,., .,.. ,

valable dans le monde entier et sans limitation de durée. 
^^Ce chèque étant remplacé en cas de perte ou de vol, rM"̂

vous ne vous trouverez jamais à court d'argent... où que vous soyez. I

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE cfbl |
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses.

¦ ii ii

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.

'Pas d' acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le tolr (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.
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eau minérale bicarbonatée sodique

Loterite à numéros - Tirage du 11 octobre
NUMEROS SORTIS : 13 15 27 28 30 34

NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 6

STATISTIQUE DES NUMEROS SORTIS

BSSflOBKBBi aKKiaKla^3BK3BBPMKBEîM
49 x 45 x 50 x 50 x 42 x 42 x 44 x 49 x 57 x 47 x

56 x 51 x 30 x 35 x 41 x 35 x 29 x 52 x 44 x 43 x

37 x 47 x 38 x 45 x 31 x 54 x 46 x 44 x 35 x 49 x

! Jj I JBJaBa 3̂a â ï̂BflE9alaK̂ alB53aBtIllaBEaBE3al
38 x 40 x 34 x 43 x 37 x 38 x 35 x 42 x 40 x 59 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.863.658 francs.

suisse lance
de solidarité
sociales souligne d'ailleurs que le vrai
remède au chômage * passe par la
relance de notre économie. L'adoucis-
sement des conséquences du chômage
actuel exige l'introduction d'une assuran-
ce fédérale obligatoire s'appuyant sur les
structures cantonales ». La même résolu-
tion souligne que les libéraux demandent
« la participation de chacun dans sa
sphère d'activité professionnelle et la
consolidation de cette volonté à travers
l'extension des accord s paritaires con-
tractuels ».

Enfin , la résolution politique appuie
notamment les efforts déployés par la
Confédération en vue d'assurer le règle-
ment pacifique des différends. Elle re-
grette lac politisation » sans cesse crois-
sante de diverses institutions internatio-
nales, mais souhaite que la Suisse y con-
serve et augmente sa présence.

L'initiative de Munchenstein a suscité
une assez longue discussion, mais la
congrès, ne voulant pas encore se pro-
noncer définitivement, s'est borné à
rappeler la nécessité et l'obligation pour
chaque citoyen de servir selon le systè-
me de milice.

L'Union libérale-démocratique
l'idée d'un emprunt nutionul

HERMANCE (ATS). — L'Union libé-
rale-démocratique .suisse a tenu son
congrès samedi à Hennance (Genève)
¦ous la présidence du conseiller national
François Peyrot. Le conseiller aux Etats
Louis Guisan, président de l'union , a
salué les délégués, parmi lesquels on re-
marquait un groupe de Bâle-Campagne,
nouvellement constitué qui vient de de-
mander son admission au sein du parti
suisse (qui a actuellement des sections à
Bâle-Ville , Vaud, Neuchâtel et
Genève).

Le congrès a adopté quatre résolutions
dont l'une , relative à la situation écono-
mique , s'accompagne d'une proposition :
le lancement d'un emprunt national de
solidarité , pour favoriser la relance

économique sans effets inflationnistes.
Utilisant l'épargne privée, qui est
développée, cet emprunt permettrait des
investissements générateurs d'emplois. A
titre d'exemple, il a été question d'un
montant d'un milliard de francs, rem-
boursable en sept ans, émis par petites
tranches . Les modalités devraient
permettre un remboursement anticipé
assorti d'une prime au cas où le
souscripteur affecterait sa créance au
paiement de ses impôts lancée par le
parti libéral genevois, cette idée a été
adoptée à l'unanimité moins une voix
par le congrès. Les députés libéraux aux
Chambres devront la présenter sous for-
me de motion.

La résolut ion relative aux questions

Tragédies de la route en Valais
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De notre correspondant :
Le week-end a fait deux morts tra-

giques en Valais. Dans la vallée de Cou-
ches un Fribourgeois, M. Maurice Lizi-
dorf , domicilié à Grolley, retraité, avait
pris place dans une voiture pilotée par
M. Hans Ritchard, 55 ans, de Courtepin.
La voiture fonçait de Brigue en
direction d'Oberwald. Aux côtés du
conducteur se trouvait sa femme, Mme
Hildegnrd Ritchard. Soudain, vers le
passage à niveau de la vallée, le
véhicule quitta la chaussée et fonça
contre un mur. Les trois occupants
furent grièvement blessés et tous furent
conduits à l'hôpital de Brigues. Hélas, M
Lizidorf ne devait pas tarder à rendre le
dernier soupir.

Pendant ce temps, un autre accident
tragique se produisait à l'entrée du
village d'Ardon, côté Chamoson. Une
auto conduite par M. Georges Chevrier,

de Sion, 24 ans, rentrait de Martigny en
direction de la capitale. Le jeune
conducteur, distrait ou fatigué, mordit le
bord de la chaussée sur la droite et fut
projeté sur la gauche au moment même
où survenait paisiblement M. Jean-Pierre
Monnet, 31 ans, de Riddes, marié, père
de deux enfants en bas âge. La voiture
de M. Monnet qui roulait bien à droite
fut éventrée. Le conducteur fut coincé
dans la ferraille et tué. II fallut recourir
à une tronçonneuse pour dégager son
corps. Le conducteur responsable de
l'accident fut conduit ù l'hôpital de Sion.

Dimanche matin enfin vers 3 heures
une auto conduite par M. Bernard
Anzevui, 19 ans, roulait des Haudères en
direction d'Evolène. Le conducteur
dérapa dans un virage et fut projeté
hors de la chaussée. Il est blessé et fut
hospitalisé, tout comme sa jeune passa-
gère Mlle Yolande Baptiste, 20 ans,
d'Evolène.

Spéléologue blessé
A 23 heures, le blessé était attaché sur

le brancard et l'on entreprenait une re-
montée extrêmement difficile, certains
passages laissant tout juste la place à un
homme pour avancer.

POUR LE SAUVER
Parmi les sauveteurs se trouvaient

deux médecins, dont l'un spéléologue
amateur, vingt autres spéléologues ama-
teurs du Val-de-Travers, de la vallée de
Joux, de Genève et de Lausanne, des
spécialistes des grands accidents spéléo-
logiques, enfin une équipe de gendar-
mes vaudois.

Vers 11 h 30, dimanche matin, M.
Deville, conscient revoyait la lumière du
jour (l'entrée du gouffre est à 1420 m
d'altitude). On le transporta à bras
d'homme jusqu'à l'ambulance appelée de
Morges, à un ou deux kilomètres
(l'endroit n'était lui-même par praticable
aux engins motorisés), pour être ensuite
acheminé sur l'hôpital de Morges.

Les Français étaient arrivés sur place
vendredi. Le gouffre comprend plusieurs
galeries horizontales et verticales.
L'accident s'est produit dans un des
« puits » verticaux.

Le Comptoir de Martigny
a fermé ses portes

Le Comptoir de Martigny l'une des
foires les plus importantes de Romandie
avec les comptoirs de Lausanne et de
Fribourg a fermé dimanch e soir ses
portes. Une fois de plus le chiffre des
cent mille visiteurs a été franchi.
Dimanche ce fut la cohue au comptoir
surtout dans l'apris-midi et en début de
soirée. En effet  le temps maussade
découragea des milliers de Valaisans
fatigués des vendanges de se rendre dans
les moyens et les incita à gagner
Martigny.

Tout au long . des dix jours de
comptoir une liaison permanente fut
établie entre Martigny et Fribourg,

liaison réalisée par Tannée et qui fut  un
succès. Les messages au moyen de
procédés divers, radio , pigeon , télex , etc.
affluèrent.

Le président du Comptoir , M. Rap liy
Darbellay, a déclaré que le succès était
tel que l 'an prochain naîtrait le
Comptoir 76, lime du nom. Le théine
du Comptoir prochain sera les Alpes.
C'est la plus vaste commune de Suisse,
Bagnes, qui sera l 'hôte d'honneur de la
foire de l'an prochain . Rappelons que
Bagnes a un territoire plus vaste que le
canton de Zoug. ¦¦

C'est sur un combat de reines, le
dernier de l'année, que s'est terminé le
Comptçir>J975., $«t*

Un attaché de presse
pour l'évêque de Sion
SION (ATS). — Le Synode du diocèse

de Sion, ayant quelque retard à son pro-
gramme, a tenu samedi une séance
complémentaire. Deux documents ont
été achevés et acceptés par l'assemblée,
en deuxième lecture. L'un d'eux traite
de l'annonce de la foi, en particulier
dans la catéchèse des enfants et des
adultes. Dans ce domaine, il a été
décidé entre autres la création d'un
centre catéchétique qui suivra l'évolution
de ces questions pour leur trouver, au
moment youlu, des solutions concrètes.

Dans le deuxième document, sur les
moyens de communication sociale, le
Synode a souligné notamment l'impor-
tance de courants d'opinions divers pour
que chacun puisse accéder au maximum
d'informations. On a relevé également la
nécessité de la formation des jeunes et
des adultes à une utilisation plus réflé-
chie et plus critique des moyens de
communication. Il a été décidé d'autre
part de créer un poste d'attaché de
presse dans le diocèse.

Décès d'une personnalité
SION (ATS). — On annonce à Sion le

décès à l'âge de 82 ans d'une personna-
lité valaisanne bien connue, M. Maurice
Ducrey, ingénieur. Le défunt fut durant
près de vingt ans directeur des services
industriels de la capitale après avoir été
ingénieur cantonal.

11 fut également député au Grand
conseil et membre du Conseil municipal.
M. Ducrey était mari é et père de cinq
enfants.

Enlèvement et vol
dans le canton de Saint-Gall
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SAINT-GALL (ATS). — Un
marchand de boissons a été enlevé
vendredi à Wittenbach (SG) par un tou-
riste allemand de 34 ans et conduit dans
le canton de Thurgovie, où son argent
lui a été dérobé. L'agresseur a cons-
tamment menacé sa victime de son pis-
tolet. 11 a pu être désarmé et arrêté
quelques instants après son forfait à
Burglen (TG). Le comportement de
l'agresseur laisse penser, aux dires de la
police, qu'il pourrait s'agir d'un psycho-
pathe.

Le commandement de la police de
Saint-Gall a indiqué que les deux
hommes se tr ouvaient dans un restau-
rant de Wittenbach (SG) vendredi. Après
avoir tenté en vijjUt de partir sans régler
l'addition, le touriste allemand prétendit
qu'il n'était muni que de chèques. La
fille de l'aubergiste le conduisit alors à
une banque proche en compagnie du
marchand de boissons. Sur la place d*
parc devant la banque, le touriste alle-
mand sortit un pistolet qu'il dirigeât
contre ses accompagnants. La conduc-

trice de la voiture parvint à se mettre en
sécurité et à avertir la police.

L'agresseur prit alors le volant de la
voiture et, continuant de menacer sa vic-
time, se dirigea en direction du canton
de Thurgovie. Hors de Wittenbach, il
arrêta le véhicule et contraignit son
passager à lui remettre son argent. La
voiture démarra une nouvelle fois. Puis
elle tomba en panne à Erlen (TG) et la
course se poursuivit en taxi, l'agresseur
tenant son pistolet chargé dans une
poche. A la gare de Weinfelden, la vic-
time parvint à fausser compagnie à son
agresseur et à avertir la police. Quelques
instants plus tard, Te touriste allemand
était arrêté dans un restaurant de
Burglen (TG). . ~ : " /-.

Le comité central du parti socialiste
suisse et la situation dans l'horlogerie

BERN E (ATS). — Le comité central
du parti socialiste suisse, réuni à Berne
samedi sous la présidence du conseiller
national Hubacher, de Bâle, s'est occupé
de questions touchant au maintien de
l'emploi , à; la sécurité sociale, ainsi qu 'à
la situation préoccupante dans laquelle
se. .trouve.; l'industrie .Jioriogère. M.
Gilbert- Tschumi, secrétaire central de la
FTMH, Berne, à présenté les efforts
déployés par son syndicat face à la
situation économique dans le secteur '
horloger. Il demande « la création
d'une nouvelle société comprenant
l'ensemble de toutes les activités non
horlogère » de cette industrie. La contri-
bution la plus importante à cette société
serait les connaissances déjà acquises en
la matière.

M. Markus Schelker, secrétaire central
de la FOB (Fédération suisse des
ouvriers sur bois), s'est exprimé au suj et
de la situation économique actuelle et
a présenté le programme conjoncturel
urgent du parti et de l'USS comme
l'indique un communiqué publié samedi.

L'accent y est mis sur la sécurité de
l'emploi, qui doit être notamment
assurée à l'aide d'investissements et de
subventions supplémentaires de la
Confédération. Le parti socialiste et

.J'USS estiment qu'une plus forte
contribution des finances fédérales est
d'autant plus justifiée que la dette de la
Confédération , si l'on se réfère au
produit social brut , est cette fois, sept
fois inférieure au niveau atteint à la fin
de la Deuxième guerre mondiale. Le
comité central veillera, poursuit le
communiqué, à obtenir la mise en appli-
cation de son programme conjoncturel
immédiat également après les élections.

En outre, le comité central du parti
socialiste a chargé son comité directeur
d'adresser, en collaboration avec l'Union
syndicale, une demande au Conseil
fédéral visant à assurer et à verser sans
retard la pleine compensation du renché-
rissement aux rentiers AVS-AI. Les
représentants des partis cantonaux du
parti socialiste ont enfin informé le
comité central sur leurs préparatifs en
vue des élections fédérales.

L'affaire de l'employé
de banque indélicat
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MENDRISIO (ATS). — Devant la
Cour d'assises de Mendrisio, le procu-
reur a requis 2 ans de réclusion contre
un employé de banque accusé de gestion
déloyale, faux dans les titres et abus de
confiance. Il réclame une peine de 10
mois de prison contre un complice,
employé de banque également. Le
verdict sera prononcé lundi prochain.

Les deux hommes, un ressortissant
égyptien, principal accusé, et un Suisse,
tous deux domiciliés au Tessin, sont
accusés d'avoir commis des actes illicites
du printemps 1969 à avril 1974 pour un
montant supérieur à 2 millions de dol-
lars américains au détriment d'une
banque de Chiasso, la banque pour le
développement commercial. Cette
dernière a dû rembourser une partie de
la somme à ses clients.

L'accusé principal est accusé égale-
ment d'avoir détourné une somme de
300.000 francs qu'il a déposée dans
d'autres banques à son nom, celui de sa
femme et de ses enfants.

Les deux hommes ont opéré conjoin-
tement au début, utilisant les sommes
versées par des clients de la banque
pour financer leurs propres opérations
boursières, lls ont ensuite falsifié les
documents pour dissimuler les pertes
qu 'ils avaient enregistrées. L'enquête a
mis à jour quelque 1600 opérations
comptables irrégulières opérées par les
deux accusés.

Affaire « Focus
contre la justice

militaire »
KILCHBERG (ATS). — Le tribunal

militaire de cassation a accepté partielle-
ment le pourvoi en cassation de l'audi-
teur contre le verdict du tribunal de di-
vision 6, acquittant un rédacteur du
journal « Focus » accusé de violation du
secret militaire, et l'autorisant en plus à
toucher 300 francs à titre d'indemnité
pour le procès. La plainte avait été dé-
posée par suite de la publication d'une
instruction « à l'usage exclusif du service
du chef de l'état-major général H.J. Vis-
cher » sur les limites à imposer à l'acti-
vité politique pendant le service militai-
re. La Cour de cassation a estimé que le
rédacteur concerné devait être libéré de
de violation du secret militaire et qu'il
ne convenait pas de prendre en considé-
ration la plainte portant sur la désobéis-
sance, le tribunal militaire n'étant pas
compétent en la matière. En revanche,

'la Cour de cassation a renvoyé, pour ré-
: vision au tribunal de division 6, le ver-
' dict concernant les frais de tribunal et

de procédure, ainsi que l'indemnité de
. procès.

Cycliste tué
BAD-RAGAZ (SG), (ATS). — Un

cycliste de 39 ans, M. Anton Unold,
domicilié à Vilters (SG), a trouvé la
mort dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit à Bad-Ragaz. Alors
qu'il voulait traverser la route principa-
le, le malheureux cycliste a été happé

.par . une camionnette et précipité à ter-
re. Il a été si grièvement blessé qu'il a
succombé peu après son admission à
l'hôpital de Walenstadt.

Alertes à la bombe
en gare de Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — La police
saint-galloise a reçu samedi soir vers 22
heures un appel téléphonique anonyme,
l'avertissant qu'une bombe allait
exploser une demi-heure plus tard dan s
un casier à bagages de la gare de Saint-

..Gall.
'.' Tous les casiers de la gare ont aussi-
tôt été examinés, sans que rien de sus-
pect n'ait été découvert. Le trafic fe rro-
viai re, pendant ce temps , a pu se
dérouler normalement.
. On déclarait samedi soir à la gare de
Saint-Gall que plusieurs fausses alertes à
la bombe avaient déjà eu lieu précé-
demment.

Voiture
contre un arbre :
1 mort, 1 blessé

WURENLINGEN (AG), (ATS). —
Un grave accident de la circulation, qui
a fait un mort et un blessé grièvement
atteint , s'est produit près de Wurenlin-
gen (AG). Une voiture qui descendait
la route conduisant du hameau de Stein-
enbuehl en direction de Wurenlingen,
est sortie de la route dans un virage à
droite et s'est écrasée contre un arbre.
Son conducteur a été tué, tandis qu'un
passager, grièvement blessé, a dû être
conduit à l'hôpital de Baden.

Tentative d'agression
contre une banque

MOENCHALTORF (ZH) (ATS). —
Deux individus masqués ont tenté de
commettre mie agression vendredi . soir à
la Banque cantonale de Zurich a Mocn-
chaltorf (ZH). Ils ont pris la fuite sans
rien emporter après qu'un employé eut
déclenché l'alarme. Aucun coup de feu
n'a été tiré et personne n'a été blessé.
La police a diffusé le signalement des
deux individus pour tenter de les retrou-
ver. ¦ ,y . -Vc

« Hold-up, l'argent », ont crié les deux!
jeunes gens après avoir pénétré dans la
banque, peu avant 19 heures. L'un
d'entre eux a menacé un client de son '
pistolet. Le personnel de la banque,
deux femmes de 54 et 67 ans et un
homme de 23 aus, s'est immédiatement
mis à couvert derrière les guichets et a
déclenché l'alarme. Les agresseurs n'ont
alors pas demandé leur reste et ont pris
la fuite à bord d'une voiture.

Trafic perturbé
sur la ligne
du Gothard

BELLINZONE (ATS). — Le trafic ,
ferroviaire sur la ligne du Saint-Gothard '
a subi de sérieux retards, dimanche, à
la suite d'une panne de la li gne de con-
tact , dont l'origine a été située sur le
Monte Ceneri. Le trafic a été complè-
tement interrompu jusqu 'à 15 heures
sur une des voies. Les plus gros retards"
ont été enregistrés sur la liene nord-sud.

Inauguration
du nouveau casino

de Montreux
MONTREUX (ATS). — Le nouveau

casino de Montreux, remplaçant celui
détruit par un incendie le 4 décembre
1971, a été officiellement inauguré
samedi. La construction , avec les aména-
gements intérieurs, a coûté environ tren-
te millions de francs.

L'établissement a un volume de 53000
m3 et une surface utile de 11000 m2. Il
comprend une série de locaux — restau-
rant, bar, salle de jeu de boules, night-
club, discothèque — qui s'articulent au-
tour de trois grandes salles en forme de
trèfle réservées aux manifestations , spec-
tacles et banquets.

Cette inauguration officielle devait
être marquée, dans la nuit de samedi,
par un grand gala d'ouverture, auquel
étaient annoncées de nombreuses person-
nalités et vedettes du spectacle, parmi
lesquelles Roger Pierre et Jean-Marc
Thibaud , Eddie Constantine, Sophie Da-
rel, Sylvia Monfort , Jean-Louis Trinti-
gnant Marlène Jobert , les frères Knie.
Le bénéfice intégral de la manifestation ,
à laquelle s'est aussi associé Charlie
Chaplin , sera versé au Fonds mondial
pour la nature (Worl d Wildlife Fund), à
Morges, en faveur duquel Jean Seberg a
fait parvenir un don important.

Premier « ressat »
du Guillon

MONTREUX (ATS). — La Confrérie
du Guillon a reçu samedi soir, au châ-
teau de Chillon , quelque deux cents con-
vives participant au premier d'une série
de sept « Ressats > (repas de fête) consa-
crés à la chasse. La combourgeoisie
d'honneur de la Confrérie a été décer-
née à la commune de Montreux , repré-
sentée par son syndic. M. Jean-Jacques
Cevey. Le titre de compagnon d'honneur
a été accordé à M. Bernard Blanc, direc-
teur de la station fédérale de recherches
agricoles du Liebefeld-Berne, et au
colonel commandant de corps Hans
Senn , de Meilen.

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie i portée da
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

Froid et neige
(c) Le fr oid et la neige ont fai t

samedi leur apparition en Suisse cen-
trale. Au-dessus de 900 mètres on a
enregistré les premières chutes de
neige de la saison d'hiver 1975-76.
Les cols uranais ont particulièr ement
été touchés par cette brusque appari-
tion de l'hiver. C'est ainsi que l'on
a mesuré près de 40 cm de neige
sur les rampes du Gothard , qui sera
dorénavant fermé entre 18 heures
et 8 heures du matin , tout comme le
Nufenen. Pour emprunter les cols
du Klausen, du Susten, de la Furka
et de l'Oberalp, les pneus à neige
ou les chaînes sont absolument néces-
saires, tout comme pour passer le
Simplon , le Spluegen, le Grimsel , le
Lukmanier et le Grand-Saint-Bernard.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE*™ ¦—~ - • ' * r̂-- . _̂_

BERNE (ATS). — La suspension des
relations diplomatiques et économiques
avec l'Espagne et une interdiction immé-
diate d'exporter des armes dans ce pays,
telles sont les revendications présentées
par les quelque 100 participants qui ont
assisté à une manifestation du comité
antifasciste de Berne dimanche matin.

Une résolution approuvée par les par-
ticipants demande notamment l'arrêt de
la terreur fasciste et la suppression de
la peine de mort en Espagne.

Pour une interdiction
immédiate

des livraisons d'armes
à l'Espagne

Panique sous une tente
Beaucoup de participants à la fête tra-

ditionnelle de la « Feldmusik Rothen-
burg » doivent leur rie à un retard dans
la construction de la nouvelle caserne
des pompiers de Rothenburg. C'est
aujourd'hui, lundi, que les véhicules
auraient dû être transférés dans les nou-
veaux bâtiments, qui se trouvent à quel-
que 2 km du lieu de l'incendie.
L'ancienne caserne des pompiers n'est
qu'à 50 mètres. « Beaucoup de pompiers
se trouvaient parmi ceux qui partici-
paient à la fête. C'est à eux que bien
des blessés doivent la vie. Ils se sont en
effet précipités sur les véhicules et ont
commencé à combattre l'incendie,
malgré le danger d'explosion.

L'enquête de la police a rapidement
abouti. L'incendie est dû à l'ambiance.
Quelques minutes seulement avant le
début de l'incendie, tous les invités
étaient debout sur les bancs et chan-
taient. L'un des participants fit un faux
pas et tomba du banc sur lequel il se
trouvait. Puis de là contre la tente et
renversa une bouteille de gaz butane,

qui se trouvait derrière la porte d'entrée
de la tente.

En tombant cette bouteille toucha
trois autres récipients, contenant du gaz.
Sous le choc, un tuyau reliant les quatre
récipients fut arraché. Le gaz,
s'échappant des bouteilles,. remplit rapi-
dement la cuisine, où des employés
préparaient des saucisses grillées sur le
feu. Ce qui devait arriver, arriva : le gaz
prit feu, les flammes atteignirent
plusieurs mètres de hauteur et la tente
prit feu à son tour.

Les pompiers au travail après l'Incendie (Téléphoto Keystone)

Aux dernières nouvelles prises dans
les hôpitaux de Lucerne, Wolhusen et
Sursee, l'état de certains des 23 blessés
encore hospitalisés est grave. Les mal-
heureux sont atteints de brûlures au 2me
et au .Miie degré. Le personnel employé
à la cuisine a surtout été atteint au
visage, alors que les blessés qui se
trouvaient dans la tente le sont surtout
aux mains. Les dégâts matériels sont
considérables : la tente et le mobilier
sont détruits et de nombreux vêtements
ont été brûlés, E. E.
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SAINT-PREX (VD) (ATS). — Dès li
début de novembre et jusqu'au milieu
d'avril, une réduction d'horaire de 10 à
20 ', '( , avec réduction correspondante de!
salaires, sera introduite à la verrerie de
Saint-Prex (VD), et il sera inévitable de
procéder pour la fin de décembre à 45
licenciements, car un tiers du personnel
de la fabrique ne peut être occupé
actuellement à cause de la situation
économique, annonce le groupe
Vetropack SA, qui comprend les verre-
ries de Saint-Prex, Bulach et Wauwil,
Un plan social a été établi d'entente
avec les partenaires sociaux et la com-
mission d'entreprise.

Durant les neuf premiers mois de
cette année, le groupe a subi une dimi-
nution du chiffre d'affaires de 25 % par
rapport à la même période de 1974. A
l'usine de Saint-Prex, un seul four sur
trois et trois lignes de production sur
sept sont en activité. Cette faible
occupation est due à la forte diminution
des commandes de bouteilles de vin,
secteur qui enregistre un recul de 35 %
par rapport à l'an passé - pour garantir
une occupation minimale ù Saint-Prex,
une partie de la production de verre
blanc y sera transférée de Bulach.

Licenciements
et réduction d'horaire

à la verrerie
de Saint-Prex
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Laquelle a le sens
de l'épargne?
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SALLE DU TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Mercredi 15 octobre 1975, à 20 h 30,
un unique concert du génie de la flûte de Pan

GHEORGHE

ZAMFIR
et ses solistes virtuoses

Location : HUG MUSIQUE - Tél. (038) 25 72 12

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.

J. Rlndllsbacher Tél. (038) 334707

Grand choix - 25 000 constructions, livrées !
Renseignez-vous • visitez notre'exposition! '
# Vous déterminez le Prix.»
Demandez de suite par tél.nos prospectus! 1

Uninorm SA ¦ 1016Lausanne 021/3737J2uninorm

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.

3 BOUVIERS BERNOIS 2 mois, pure race.
Tél. (038) 33 32 85.

POMMES DE TERRE d'encavage Bintje, livrées
domicile. S'adresser à Roger Jeanneret, Mont-
mollin, tél. 31 12 04.

THUYAS très touffus pour haie. Tél. (037)
26 38 81, entre 18 et 22 heures.

SOULIERS SKI Henke, boucles, état neuf, pointure
43, 60 fr. Tél. 25 35 48.

DIVAN TRANSFORMABLE. 2 fauteuils, bon état.
300 fr. Tél. 46 12 69.

TAPIS DE FOND, 3 m 55 - 3 m 62, impeccable,
200 fr. Tél. 4612 69.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, divan-lit, 1 place, neuf,
cédé à 150 fr. Tél. 25 46 53, dès 13 heures.

POTAGERS BOIS 1, 2 ET3 TROUS. Granum char-
bon, calorifères cylindriques. Tél. 25 30 02, dès
19 heures.

UN CHAR A PONT en bois, avec timon 1,8 x 1 mè-
tre ; un petit char en bois, avec timon, 85 x 54 cm.
Prix à convenir. Tél. (038) 24 34 34, pendant les
heures de bureau.

FOURNEAU mazout neuf, important rabais , livré à
domicile. Tél. 33 39 08.

1 CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils. Tél. 42 18 43.

GRAND PHILODENDRON, table et chaises de cui-
sine. Tél. 41 16 64.

ENCYCLOPÉDIE «Famille 2000 ». jamais utilisée.
Prix neuf: 1300fr, prix baissé: 900 fr. Tél. (038)
41 13 96.

MOTEUR POUR MINI 1000. Tél. 24 75 43.

UNE ARMOIRE 4 PORTES, en bon état , 2 m 30 -
0 m 60 - 1 m 87, 800 fr. Tél. (038) 53 28 91.

J'ACHÈTE, pistolets, revolvers, anciens ou mo-
dernes. Tél. 25 78 82.

REMORQUE OU CHARIOT d'occasion, charge
150 kg. Tél. (038) 24 22 53.

PARTICULIER cherche table ronde ou ovale, avec
pied central ; régulateur à poids ou morbier.
Adresser offres écrites à CE 5938 au bureau du
journal.

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, ancien moteur Puch.
Tél. 25 46 65.

POUPÉES. JOUETS, même miniatures, avant
1930, pour créer musée. Tél. (039) 23 86 07.

A NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
confort" douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort, tout de
suite ou pour date à convenir. Tél. 24 55 13, dès
18 heures.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisine, salle de
bains avec W.-C, cave et galetas, 330 fr.
Tél. 25 60 95.

CHAMBRE , MEUBLÉE, sanitaire, indépendante,
haut Cortaillod. Tél. 42 14 31.

À WAVRE, studio agencé, rez-de-chaussée, dans
ferme rénovée. Tél. 33 16.50.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confortable, au cen-
tre. Tél. 252901.

A NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, tout
confort, 380 fr., charges comprises, et un studio
meublé, confort, 300 fr., charges comprises.
Tél. 24 42 27.

ÉCLUSE 9/ studio. Téf. 24 11 01.
; * 1 ' i i n' iii «I

'3 Va GRANDES pièces, bien ensoleillées, tout
confort, vue dégagée, balcon, galetas, cave , éven-
tuellement garage, à'qùélq'ùes minutes dU centre.
Tél. 36 13 45.

QUARTIER VAUSEYON, 24 octobre, 3 pièces, hall,
ascenseur, 455 fr., tout compris. Tél. 25 59 41.

HAUTERIVE, 2 V2 pièces tout confort, bord du lac .
435 fr., charges comprises. Tél. 57 11 64.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, libre les 24 novembre
ou 24 décembre. Loyer 412 fr., charges comprises.
Tél. 24 64 19.

DÉBUT PARCS, appartement 2 Vi pièces, sans
confort, pour 24 novembre. Loyer 150 fr.
TéL 24 65 29, dès 8 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE.centro ,
tranquille , bien chauffée, douche attenante, à em-
ployée. Tél. 24 32 24.

PESEUX : APPARTEMENT MODERNE grand
confort, 2 pièces, bain, W.-C, cave, cuisine agen-
cée, 380 fr + charges. Immédiatement ou date à
convenir. Tél. 25 32 27, heures bureau.

A BEVAIX, appartement 3 pièces moderne, libre
immédiatement ou à convenir. Adresser offres
écrites à IS 5860 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

LE LANDERON, appartement 3 Vi pièces, tout
confort , 495 fr., tout compris. Tél. 51 23 38.

CHAMBRE TOUT CONFORT, avec balcon, bord
lac. Tél. 25 76 53.

3 PIÈCES, confort. Parcs, 360 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 04 35.

POUR U 1" NOVEMBRE, appartement 2 '/, piè-
ces, tout confort, grand balcon. Loyer mensuel:
467 fr., charges comprises. Tél. (038) 41 13 96.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille, situation
privilégiée dans quartier université. Tél. 25 85 64.

GARAGE OU LOCAL, quartier Vauseyon, pour bus
Fiat 238. Tél. 24 31 31.

POUR LE COURANT DE L'ANNÉE 1976, villa ou
petite maison, avec jardin, près de la ville. Adres-
ser offres écrites à Al 5829 au bureau du journal.

URGENT - APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agen-
cée. Fontaine-André, rue Matile, Sablons, Fahys.
Tél. 31 46 07, de 10 h à midi.

TRAVAIL DE JARDIN: homme est cherché pour
entretien extérieur immeuble locatif, à Bevaix.
Tél. 24 79 24.

BERGER SOIGNERAIT génisses ou chevaux, l'hi-
ver ou à l'année ; logement demandé. Adresser of-
fres écrites à BD 5937 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, 23 ans, marié, un enfant , cherche
pour 1" novembre ou a convenir n'importe quel
travail. Parle couramment français et allemand.
Possède permis cat. A. Adresser offres à AL 5878
au bureau du journal ou téléphoner au 42 23 66
heures des repas.

POUR VOS TRAVAUX de façades à prix modique,
téléphonez au 55 20 72. Echafaudage à disposi-
tion.

MAÇONS CHERCHENT TRAVAUX Prix avanta-
geux. Tél. 55 20 72.

CENTRALES ATOMIQUES. Initiatives cantonale el
fédérale: premier pointage. Détenteurs de listes,
même incomplètes, veuillez les renvoyer aux
adresses indiquées sur les listes. Merci. Appui fi-
nancier: Faîtière CCP 23-4938.

JE DONNE COURS DE CROCHET pour débutan-
tes. Tél. 24 31 31. Neuchètel.

PERDU BRACELET ARGENT, gravé ..Alain.. . Ré-
compense. Tél. 24 57 75. le soir.
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Stade de la Maladière
mercredi 15 octobre

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX-

La Chaux-de-Fonds
A 18 h 15

MATCH D'OUVERTURE
Champ, ligue nationale C.
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lit - COOK

Sport Service - DELLEY

Ligue B: Fribourg percutant
FRIBOURG - GOSSAU 6-0 (4-0)
MARQUEURS : Dorthe 2me ; Die-

trich 12me et 44me ; Blanchard 17me et
49me ; Gremaud 76me.

FRIBOURG : Mollard ; Messerli,
Haering, Gremaud, Auderset ; Radako-
vic, Amantini, Meier ; Blanchard,
Dorthe, Dietrich. Entraîneur : L. Raetzo.

GOSSAU : Herrmann ; Oettli, Wan-

ner, Maier, Sieber ; Odermatt, Weber,
Scbaffluetzel ; Eisenring, Strotz, Krucker.
Entraîneur : Odermatt.

; ARBITRE : M. Jaberg (Thoune).
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps

froid. Terrain glissant. 1200 spectateurs.
On note la rentrée d'Auderset dans
l'équipe fribourgeoise et l'absence de
Grzonka dans les rangs saints-gallois.
Changements en cours de partie : 46me
Egger pour Maier ; 69me, Rossier pour
Dietrich. Coups de coin : 6-9 (1-6).

UNE SEULE FORMATION
Au- terme d'une rencontre ou l'on ne

vit littéralement qu'une seule formation
sur le terrain, on est en droit de se
poser certaines questions. Par exemple :
comment se fait-il que Gossau, d'une
faiblesse collective incroyable samedi
soir à Saint-Léonard, ait autant de
points ? Ou alors : l'équipe fribourgeoise
ne serait-elle pas, en fait, l'une des
meilleures du groupe de ligue B ?

En tout état de cause, Gossau fut
dominé dans tous les compartiments de
jeu. Dès l'ouverture de la marque —
un but superbe — la défense perdit pied
au point d'encaisser trois buts en moins
de 20 minutes ! Dans l'entrejeu, Oder-
matt ne parvint jamais à orienter vala-
blement la manœuvre, si bien que —
très souvent — les offensives saint-gal-
loises tenaient avant tout du hasard. De
façon paradoxale pourtant, ce sont les
attaquants qui déçurent le moins : leur
générosité fut toutefois insuffisante pour
combler leur manque d'idée et de
réalisme. Un point mérite cependant
d'être mis à l'actif des visiteurs : leur
parfaite correction. C'est peu, mais il
fallut s'en contenter.

C est dire que fribourg eut la tache
facile : les hommes de Raetzo remplirent
néanmoins leur contrat parfaitement,
élaborant, entre autres, quelques re-
marquables mouvements offensifs. 11
n'en fallait pas d'avantage. P. Du

Suisse B tenue en échec
SUISSE B - VORALBERG 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Guillaume 84me ;
Glanzer 89me.

SUISSE : Muller, Guillaume, Mundwi-
ler, Dumont, Brechbuehl ; Andrey, Tan-
ner, Castella ; Bosco, Muhmenthaler,
Traber.

VORALBERG : Tutschek, Kornexel,
Gisinger, Alfred Wohlgenannt, Duêr ;:'
Johann Wohlgenannt, Skocik, Glanzer £
Ritter, Schelling, Minoretti.

ARBITRE : M. Stelzer (Augsbourg). . ¦
NOTES : Stade du Hardturm. MatçS

joué en lever de rideau de Suisse *»
URSS. Rencontre comptant pour la cou*
pe du lac de Constance. A la 63me, Os*;
terwalder entre pour Bosco. A la 78me
Decastel prend la place de Andrey.

Cette rencontre comptant pour la
coupe du Lac de Constance ne fut pas
très amusante. Adversaire sans grande
envergure, l'équipe du Vorarlberg n'a;
pas été un adversaire intéressant pour:

notre formation nationale B. Celle-ci
n'a pourtant pas été enthousiasmante.
Loin de là ! Bien que territorialement
supérieure, celle-ci se révéla même dé-

^ cevahte dans son ensemble. En première
mi-temps notamment, elle ne sut impo-
ser sa manière devant une équipe certes
solide en défense mais pas invulnérable.
î Si la Suisse parut mieux inspirée

r dansV'ses • offensives, après le thé, jamais
: ôti' é\it l'impression que les éléments
,. qui; 'ta composaient était à la porte de

l'équipe A, On peut certes prétendre
l que la motivation n'était pas de la par-
y .tie ;, toutefois il ne nous paraît pas logi-
. quement concevable que des garçons
" aya~nt; des prétentions puissent se com-

porter d'une façon aussi peu convain-
cante, Andrey en première mi-temps,
Tanner et les Neuchâtelois Guillaume
et Mundwiler ont été les hommes dont
le rendement fut le plus positif. C'est

Hussy : «la chance n'a
pas été de notre côté»

= Dans les vestiaires suisses, l'am-
H biance n'était pas à la désolation,
j  René Hussy regrettait certes la
~s défaite, mais il était conscient que
= tous ses hommes avaient donné le
H meilleur d'eux-mêmes : « Nous
§§ n'aurions pas volé la victoire », re-
g connaissait notre entraîneur national.
I Mais U faut admettre que la chance

H ne fut pas de notre côté. Avec Bot-
H teron et Trinchero nous aurions
H probalement obtenu le match nul,
g mais à quoi cela nous aurait-il servi ?
= J'ai Introduit Schneeberger et
= Scheiwiller pour tenter de surprendre
H nos adversaires, cela n'a malheureu-
H sèment pas réussi. Certes, j'aurais pu
g remplacer Kuhn qui était fatigué et
H non Trinchero, poursuivit Hussy.
H mais je pense que la seule solution
j§ valable était tout de même de sortir
g un défenseur plutôt qu'un homme du
H milieu du terrain. Ceci da'utant plus
§§ que j'avais demandé à mes arrières
= centraux de monter davantage.

LES REGRETS DE KUHN
§§ Kuhn regrettait de son côté que,
g pour ses 32 ans, la victoire n'ait pas
g souri à l'équipe de Suisse. «Nous
§§ avions toutes les possibilités de
| vaincre l'URSS », assurait-il. Jcandu-

H peux, Risi, Muller aurait pu faire la
H décision. Ne pleurons toutefois pas
g sur cet échec ; nous avons prouvé
H notre valeur et c'est-là l'essentiel.
j§ L'équipe suisse d'aujourd'hui s'est
g révélée, à mon avis, nettement plus

forte que le Bayern de Munich qui
s'inclina lundi dernier face à
Dynamo Kiew, qui est pratiquement
l'équipe d'URSS.

KUENG ; HUSSY A EU RAISON
Gardien remplaçant, Kueng analy-

sait aussi avec beaucoup de tran-
quillité la prestation de ses cama-
rades : « C'est dommage, remarquait-
il. La Suisse a présenté un si bon
football qu'elle méritait de remporter
l'enjeu. Je pense que René Hussy a
eu totalement raison de tenter le tout
pour le tout en introduisant Schei-
willer et Schneeberger à un quart
d'heure de la fin. Son coup de
pocker n'a malheureusement pas
réussi. Si la Suisse était sortie
vainqueur, on aurait parlé de la plus
intelligente décision de l'année. »

LA SATISFACTION
DE SCHEIWILLER

Quant au néophyte Scheiwiller, il
savourait la douche comme du bon
pain : « Je suis entré trop tard pour
réussir une prestation dont on
parlera, confiait-il. Pour moi, l'es-
sentiel a été de pouvoir faire mes
débuts en équipe A. J'avoue que je
n'y croyais pas du tout. Lorsque
Hussy fit signe à Schneeberger de se
préparer, je me sois même dit que
cela sera le seul changement qu'il
ferait Ma surprise fut donc grande
lorsque j'entendis mentionné mon
nom. G. DENIS

La France dominée et... éliminée
ALLEMAGNE DE L'EST - FRANCE

2-1 (0-0)
MARQUEURS : Bathenay 50me,

Streich 55me, Haefner (penalty) 78me.
ALLEMAGNE DE L'EST : Croy ;

Weber, Doerner, Weise, Fritsche ; Lauck,
Haefner, Shade ; Streich, Ducke, Vogel
(Hoffman).

FRANCE : Baratelli, Janvion, Adams,
Trésor, Bracci ; Bathenay, Michel,
Guillou ; Rocheteau, Gallice, Emon. J

ARBITRE : M. Fredriksson (Suède)
A Leipzig, où elle a été largement

dominée, la France a laissé passer sa
dernière petite chance d'atteindre Jes
quarts de finale du championnat
d'Europe. Elle s'est inclinée logiquement
devant la RDA après avoir mené à la
marque pendant quelques minutes.

MANQUE DE PERÇANT
Les Allemands ont eu constamment

l'initiative des opérations face à un ad-
versaire regroupé en défense et dont les

contre^attaques, assez rares, manquèrent
de perçant, aucun des attaquants de

'_ pointe'-n 'osant prendre ses responsabili-
tés. En première mi-temps, derrière le
« tandem » Trésor - Adams, le gardien
Baratelli fut le héros de son équipe. II

" réussit notamment trois interventions de
toute .grande classe sur des tirs très dan-
gereux.

Par la suite, les Allemands
continuèrent à dominer mais ils se lais-
sèrent surprendre à la 50me minute sur
une contre-attaque de Bathenay. Celui-ci
servit Emon qui lui « rendit la
monnaie » pour qu'il puisse ouvrir la
marque contre le cours du jeu. Mais la
réaction fut immédiate. Cinq minutes
plus tard, Streich concrétisait la supré-
matie allemande en prenant Baratelli à
contre-pied d'un excellent tir croisé. A
la 78me minute, Bracci commettait une
faute sur Vogel qui était ju stement
sanctionnée d'un penalty. Haefner le
transformait, donnant à la RDA un suc-
cès logique et largement mérité.

Résultats
Nordstern - Lucerne 3-3 (2-2)
Rarogne - Martigny 1-2 (0-1)
Aarau - Wettingen 1-1 (0-1)
Young Fellows - Carouge 0-3 (0-0)
Fribourg - Gossau 0-0 (0-0)
Vevey - Granges 2-5 (0-2)
Bellinzone - Chiasso 1-1 (0-0)

Classements
1. Lucerne 7 4 1 2  17-9 9
2. Bellinzone 7 3 3 1 12-10 9
3. Fribourg 7 3 2 2 20-13 8
4. Nordstern 7 3 2 2 14-12 8
5. Gossau 7 3 2 2 14-13 8
6. Wettingen 7 3 2 2 11-14 8
7. Etoile C. 7 2 3 2 9-9 7

Young F. 7 3 13  9-9 7
9. Rarogne 7 3 13  8-9 7

10. Aarau 7 2 2 3 10-10 6
11. Vevey 7 2 2 3 10-13 6
12. Martigny 7 2 2 3 7-14 6
13. Granges 7 2 1 4  13-13 5
14. Chiasso 7 — 4 3  6-12 4

Programme
de la semaine

Mercredi 15 octobre j Ligue A :
Bienne - Winterthour, Chênois -
Lausanne, Lugano - Grasshoppers,
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds, Saint-Gall - Bâle, Sion -
Young Boys, Zurich - Servette.

Week-end des 18-19 octobre : Huit
des quatorzes rencontres du week-end
se dérouleront samedi. Il n'y aura
plus que trois « nocturnes » pour la
ligue À et la ligue B.

Ligue A : samedi 18 octobre :
17 h 30, Winterthour - Lugano,
Young Boys - Saint-Gall ; 20 h, Bâle
- Sion ; 20 h 30, Servette - Saint-
Gall. — Dimanche 19 octobre : 15 h,
La Chaux-de-Fonds - Zurich, Grass-
hoppers - Neuchâtel Xamax,
Lausanne - Bienne.

Ligue B : Samedi : 16 h. Etoile
Carouge - Bellinzone ; 17 h Gossau -
Nordstern, Granges - Rarogne ;
20 h 15, Martigny - Fribourg. —
Dimanche : 14 h 30 Chiasso - Vevey ;
15 h Lucerne - Aarau, Wettingen -
Young Fellows.

j  ̂ footbait j Week-end, parfois décisif pour certains, en championnat d'Europe des nations

SUISSE -URSS 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Muntjan 78me.
SUISSE : Burgener ; Guyot ; Bizzini ,

Trinchero, Fischbach ; Muller, Kuhn,
Botteron ; Pfister, Risi, Jeandupeux. En-
traîneurs : Hussy.
UNION SOVIÉTIQUE : Rudakov ; Fo-
menko, Trochkine, Zvianguentsev, Lov-
tchev ; Konkov, Muntjan, Veremeiev ;
Onitchenko, Burjak, Blochine. Entraî-
neurs : Lobonovsky et Bazilevitcb.

ARBITRE : M. van der Kroft, Hol-
lande.

NOTES : Stade du Hardlurm. Pluie
durant toute la partie. Pelouse glis-
sante. 19.000 spectateurs seulement.
L'harmonie de l'Union des ouvriers de
la métallurgie joue les hymnes
nationaux en nous gratifiant de nom-
breux « canards ». Blessé par Fischbach
à la 5me minute, Blochine doit recevoir
des soins. Avertissements à Trochkine
pour antijeu (25me) et à Burjak pour
jeu dur (28me). A la 31 me, Rechko
remplace Trochkine, blessé. Sakharov
remplace Burjak à la 68me. A la 74me,
Schneeberger et le « néophyte » Schei-
willer remplacent, respectivement, Trin-
chero et Botteron. Blessé à la jambe
droite à la 80me minute, Pfister ter-
minera la partie en ne faisant plus que
de la figuration. Coups de coin : 11-3
(8-0).

QUITTE OU DOUBLE
Une passe lumineuse de l'arrière

gauche Lovtchev, adressée de la hauteur
de la ligne médiane au demi Muntjan
totalement démarqué à la pointe de
l'attaque, a enlevé aux Suisses tout
espoir d'arracher au moins un point à
l'URSS. Libre de ses actes, Muntjan s'est
approché de Burgener qu'il a battu im-
parablement, marquant ainsi l'unique but
de cette rencontre au cours de laquelle
les hommes de René Hussy jouaient leur
quitte ou double en coupe d'Europe des
nations. Quelques minutes plus tôt, notre
entraîneur national venait de tenter un
coup de poker en lançant deux hommes
frais dans la bataille, Schneeberger et
Scheiwiller, en retirant notamment un
défenseur, Trinchero. La volonté de
vaincre ainsi manifestée par Hussy ne
s'est donc pas traduite de la manière
espérée. On le regrettera d'autant plus

ECUEIL. — Malgré les apparences (Bizzini évitant Sacharow) la Suisse a buté
sur l'URSS... (Téléphoto Keystone)
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que, tout au long de cette partie décisive
pour eux, les Suisses ont effectivement
joué avec l'intention de gagner.

Hussy avait mis sur pied une équipe
destinée à l'offensive puisqu'il n'avait
pas craint de remplacer le troisième
demi par un quatrième attaquant,
« Kuil i  » Muller. Sur le papier, la for-
mation helvétique avait belle allure
mais elle s'est heurtée à une équipe, qui,
bénéficiant d'une grande cohésion et
d'une expérience internationale non né-
gligeable, a su faire front avec succès
aux véléités helvétiques. Sans laisser une
grande impression en première mi-temps,
en usant, hélas, souvent de la manière
forte et en concédant moult coups de
coin, les Soviétiques ont manœuvré assez
habilement pour empêcher les hommes à
la croix blanche de menacer très sérieu-
sement le long gardien Rudakov, Ce
dernier n 'a été véritablement inquiété
qu 'à la 3me minute, lorsqu'un coup de
tête de Risi a frôlé le montant gauche
de son but, et à la lime, quand,
adroitement servi par Pfister,
Jeandupeux a adressé un tir qu'il a pu
dévier en « corner ».

QUELQUES CENTIMÈTRES...
Négligeant par trop le jeu par les

ailes, notamment sur la gauche, tardant
aussi parfois trop à solliciter les hom-
mes de pointe, les Suisses ont facilité la
tâche d'adversaires rapidement regrou-
pés dans leur zone. Il est vrai que,
durant ces quarante-cinq premières mi-
nutes, les Soviétiques ne se sont guère
aventurés près du but suisse, laissant
leurs hommes du milieu de terrain
inquiéter Burgener par des tirs surpre-
nants. C'est ainsi qu'à la 17me minute,
une « bombe » de 25 mètres de Konkov
a été renvoyée par Burgener, qui a pu,
ensuite, sauver de justesse devant Onit-
chenko et Blochine arrivés en trombe
dans l'espoir de repousser la balle au
fond du filet. Mais c'est à la 45me
minute que les visiteurs ont eu leur plus
belle chance d'ouvrir la marque : admi-
rablement bien lancé par Veremeiev,
Blochine laisse la défense suisse sur
place pour se présenter seul devant
Burgener. Mais le véloce attaquant, dans
sa précipitation, a raté la cible de quel-
ques centimètre.

Cette chaude alerte a incité les gars
de René Hussy à attaquer plus franche-
ment encore après la pause. « Les
Soviétiques ont, alors, vécu des instants
pénibles. Coups francs, coups de coin et
dégagements à la sauvette dans le public
leur ont permis d'éviter le pire. Il faut
aussi noter une superbe détente de
Rudakov (57me) sur un extraordinaire
coup de tête de Jeandupeux bien servi
par Kuhn. Les Russes, sentant le péril,
se sont réveillés pour, à leur tour, s'en
aller poser de difficiles problèmes à la
défense hlevétique. Soudain, chacun avait
envie de vaincre.

Il est né de cet état d'esprit un
engagement encore plus prononcé, un
rythme deux fois plus élevé que celui de
la première mi-temps. A plusieurs
reprises, Burgener a dû faire état de sa
classe pour dévier des tirs extrême-
ment dangereux de Burjak (62me),
Onitchenko (63) et Sakharov (72me),

notamment. A la 78me, il n'a pu faire
face victorieusement à l'essai de
Muntjan arrivé seul devant lui. Et c'est
encore une chance qu'il n'ait pas été
surpris par la reprise de volée adressée
par Veremeiev (85me) concluant un
travail époustouflant de Blochine.

LA TÊTE HAUTE
Si les Suisses ont dominé plus souvent

que leurs hôtes, ces derniers, on vient de
le vir, ont en un plus grand nombre
d'occasions de

^ 
marquer. A ce titre, ils

n'ont rien volé en empochant les deux
points. N'empêche, les Soviétiques n'ont
pas totalement convaincu, sinon dès
l'instant ou quelques-uns parmi les
hommes de Hussy ont marqué une
baisse de régime. Ce fut le cas de Risi,
que nous avons peu vu . durant la
dernière demi-heure, de Botteron, qui a
ressenti le manque de préparation dû au
service miitaire, et de Trinchero, qui a
paru peu sûr et dont le remplacement se
jutifiait. Certes, le Sédunois aurait peut-
être empêché Muntjan d'aller marquer.
Mais, la situation l'exigeait, il fallait
absolument gagner pour conserver
quelque espoir de se qualifier. Nous ne
reprocherons donc pas à Hussy d'avoir
tenté le tout pour le tout dans le dernier
quart d'heure, du reste, ce n'est pas
contre l'Union soviétique que la Suisse a
manqué sa qualification, mais bien
avant, face à la Turquie. Hier, les
Suisses ont tenté tout.leur possible, mais
ils se sont trouvés réellement devant un
trop gros morceau pour eux ; il leur a
manqué un peux de clairvoyance (Mul-
ler) ou d'esprit d'entreprise (Risi, à la
46me, a préféré la passe à Muller plutôt
que le tir au but, alors qu'il se trou-
vait fort bien placé). Mais le reproche
de n'avoir pas suffisamment travaillé ne
peut être fait à aucun d'eux. Ils sont"
tombés la tête Iiajite., »»> à, S?i*o*</ '& &&

PERSONNALITÉS REMARQUABLES
Composée presque exclusivement de

joueurs de Dynamo Kiev, qui vient de
remporter la super-coupe d'Europe des
clubs, l'équipe russe a présenté des per-
sonnalités remarquables. Blessé dans les
premières minutes, Blochine n'a pas eu
son abattage habituel, mais chacune de
ses interventions a fait terriblement
suffrir la défense helvétique. Le milieu
de terrain a fait valoir son sang-froid, sa
précision et un génie non négligeable,
personnifié surtout par l'élégant
Veremeiev. Quant aux défenseurs, ils
n'ont pas lésiné sur les moyens et leur
aisance à se dédoubler a posé maints
problèmes aux attaquants suisses et à
Fischbach, qui s'est fréquemment hissé à
la hauteur des seize mètres russes. Il n'y
avait guère de failles dans ce système
bien conçu et surtout parfaitement rôdé.

La solution existait peut-être dans les
tirs à distance, lesquels ont malheureu-
sement fait défaut F. PAHUD

L'UNIQUE. — Muntjan (en blanc au centre) s'est Infiltré entre Fischbach (à gauche) et Guyot afin de marquer à Burgener
l'unique but de la rencontre. ¦ ' (Téléphoto Keystone)

A Zurich, l'audace des Suisses
mal récompensée face à l'URSS

L'Allemagne de l'Ouest échoue devant la Grèce
Allemagne de l'Ouest - Grèce 1-1

(0-0)
Marqueurs : Heynckes 68me, Delika-

ris 78me.
Allemagne de l'Ouest : Maier ; Bek-

kenbauer ; Vogts, Koerbel, Kaltz ; Net-
zer, Breitner, Béer ; Hoelzenbein, Kos-
tedde, Heynckes."

Grèce : Kelesidis ; Pallas, Firos,
Synetopoulos- (46me, Apostolidis), Ky-
rastas ; Tersanidis, Sarafis, Koudas
(86me Aslanidis) ; Papaioannou, Kriti-
kopoùlos, Delikaris.

Arbitre : M. Clive Thomas (Pays de
Galles).

Note : match du championnat d'Eu-
rope des Nations joué à Dusseldorf.
Championne du monde, l'équipe de

GROUPE 6
Suisse - URSS 0-1 (0-0).

; fl. URSS 4 3 — 1 6-4 6
:.2. Eirev - 5 2 1 2 7 - 5 5
3. Turquie 4 1 2  1 4-6 4

.'A. Suisse 5 1 1 3 4-6 3
" 'Restent à jouer : Eire - Turquie le
29 octobre, URSS - Suisse le 12 no-
vembre, Turquie - URSS le 23 no-

I vembreH):  ̂ ... rl£r
le™ . ': ¦- GRÔUBE f
^k&M- B»ancfc;2-1 <j(»0). — Clas-
sement : 1. Belgique, 5-7 (6-3). 2.
RDA 6-7 (8-7). 3. France 5-4 (7-6). 4.
Islande 6-4 (3-8).

GROUPE 8
RFA - Grèce 1-1 (0-0). — Classe-

ment : 1. Grèce 6-7 (12-9). 2. RFA 4-
5 (5-4) 3. Bulgarie 4-4 (10-6). 4. Mal-
te 4-2 (2-10).

Sport - Toto
Colonne des gagnants

2 X X , 1 X 2, 2 2  1, X 1 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : fr. 222.261.—

Toto-X
Numéros gagnants

2 3 5 13 14 26
+ le numéro complémentaire 30

' Somme totale attribuée aux
gangants : fr. 200.266.—.

RFA a du concéder le nul aux Grecs
à Dusseldorf : 1-1 (0-0). Cette rencon-
tre comptait pour le championnat d'Eu-
rope des Nations. Dans le groupe 8,
grâce à cette excellente performance, la
formation hellène a consolidé momen-
tanément sa position en tête du classe-
ment.

MERCENAIRES PRÉSENTS
Les buts ont été marqués par Jupp

Heynckes pour la RFA (68me) et par
Delikaris pour la Grèce (78me). Les
joueurs ouest-allemands ont été hués
par les 70.000 spectateurs au coup de
sifflet final . Leur démonstration fut
mauvaise et les joueurs d'Elmuth
Schoen ont peu convaincu.

L'incorporation dans l'entre-jeu du
tandem Netzer-Breitner, les « mercenai-
res du Real de Madrid , n'a nullement

(19 novembre) et les Maltais (28 fé-
vrier).

CONSTERNATION
DANS LA PRESSE ALLEMANDE

La presse ouest-allemande du diman-
che a rendu compte avec consternation
du match nul concédé sur son propre
terrain par l'équipe championne du
monde à la Grèce.

« Bild am Sonntag », hebdomadaire
dominical du groupe Springer, titrait
sur toute sa première page : « Bon dieu ,
Helmut, ce n'est pas ainsi que nous de-
viendrons champions d'Europe ». « Welt
am Sonntag », autre hebdomadaire do-
minical du groupe Springer, titrait pour
sa part : « Seulement 1-1 — L'équipe
nationale doit se ressaisir ».

« Welt am Sonntag » soulignait que
« les Grecs ont choqué les champions

rehausse le rendement de l'équipe alle-
mande qui souffre dans ce secteur.
Malgré une domination constante (20
coups de coin à 4), l'équipe de RFA
ne s'est créé qu'un nombre infime d'oc-
casions de buts. Sa défense a souvent
fait preuve de négligence.

Wolfgang Overath, Gerd Mueller et
Ueli Hôehess 'n'ont visiblement pas
trouvé de remplaçants. Le sélectionneur
Helmuth Schoen peut rendre grâce au
'tirage' ,aui*' Sbrt«de , rijM coupe d'Europe
.̂ d'avoir attribué à ses joueurs des équi?

i ;,pes»,pitt8* qiMampdestgs^ Bulgarie, Grèce
et Malte.

Toutefois, en dépit de cette contré-
performance à domicile, l'équipe alle-
mande devrait pouvoir terminer en tête
de son groupe et se qualifier pour les
quarts de finale. Elle n'est qu'à deux
points de la Grèce qui n'a plus de
match à jouer alors que les champions
du monde recevront encore les Bulgares

du monde et que même Franz Becken-
bauer a été gagné par une nervosité
inconnue chez lui ». Rappelant qu'en
1970, le champion du monde en titre,
l'Angleterre, avait vu son déclin com-
mencer en championnat d'Europe des
Nations, le journal se demandait encore
si « l'heure , du déclin n'a pas sonné
pour la RFA ». « Aujourd'hui, Becken-
bauer et Cie ne forment plus qu'une
équipe de niveau moyen sur le plan
international » ajoutait l'hebdomadaire.

. ' ¦!#& deux journaux- rendaient ̂ homma-
ge à l'équipe grecque dont les progrès
ont été remarqués. « Pour « Bild »,
« les Grecs sont très habilement passés
de la défense à l'attaque ». De son côté,
« Welt am Sonntag » relevait que « les
petits , du monde du football comblent
rapidement leur retard. L'Italie a pu
s'en apercevoir contre la Finlande et les
Allemands de l'Ouest s'en tirent à bon
compte avec un œil au beurre noir ».



! Un don de la mfare !
| Des arbustes aromatiques fleurissent dans les îles de
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Audax - Durrenast : un bon spectacle
1 ¦*& «<*>*»" I Première ligue : regroupement en tête du groupe occidental

AUDAX - DURRENAST 3-3 (1-1)
MARQUEURS : J. Wittwer (penalty) :

2me Locatelli (penalty) 23me ; U.
Wittwer 52me ; Probst 53me ; Wiedmer
81 me ; J. Wittwer 86me.

AUDAX : Decastel , D'Amico, Sermet,
Lecoultre, Stauffer ; Bertschi, Ardia ;
Locatelli, Wiedmer, Probst, Ischi. En-
traîneur : Bertschi.

DURRENAST : Lehmann ; Siegentha-
ler, Meyer, Schmied, H. Reber, J. Reber,
Eschler ; Gampeler, Schoeni, J. Wittwer,
U. Wittver. Entraîneur : Latour.

ARBITRE : M. Pralong (Sion)
NOTES: stade de Serrières. Pelouse

en bon état. Temps frais et couvert. 300
spectateurs. A la mi-temps, Bertschi cède
sa place à Riera ; à la 71 nie Durrenast
fait entrer Latour por J. Reber. Coups
de coin : 10-6 (9-2).

HISTOIRE DE PENALTY
A la deuxième minute déjà, Durrenast

ouvrit la marque. De quelle façon ? Es-
chler profita d'un manque d'attention de
la défense locale pour s'infiltrer dans la
zone des seize mètres de Decastel. Là,
Lecoultre et Sermet lui firent son affaire
en le basculant L'arbitre siffla penalty
que J. Wittwer réussit proprement

La rencontre partait ainsi sur les « cha-
peaux de roue ». Audax répondit
fièrement à la réussite de Durrenast. U
s'empara du milieu du terrain où
Bertschi, Ardia et Wiedmer monopolisè-
rent la balle. Le secteur gauche de l'at-
taque locale fut solicité à maintes re-
prises. Par Ischi (ISme) et par Probst
(21 me). Audax manqua de très peu
l'égalisation. Arriva la 23me : Ischi
pénétra dans le camp adverse, perpendi-
culairement au but de Lehmann ; il
dirigea sa course sur la gauche, poussant
un peu trop le ballon ; le gardien visi-
teur sortit alors de sa cage et déséquili-
bra Ischi. L'arbitre sanctionna cette sor-
tie par un penalty. Probst posa la balle
sur le point des onze mètres, mais son
tir fut repoussé par Lehmann. Probst se
précipita, poursuivi par un arrière
adverse qui commit une faute sanction-
née immédiatement par un nouveau
penalty. Entre-temps, Probst parvint à
secouer les filets de Durrenast, réussite
refusée par l'arbitre qui maintint sa dé-
cision d'un second « onze mètres ». Le
directeur de jeu eut parfaitement raison
d'agir ainsi. Que se serait-il passé s'il
n'avait pas sanctionné la faute dont fut
victime Probst et que ce joueur eût tiré

à côté ? Locatelli se chargea cette fois
de la sanction qu'il transforma victorieu-
sement

ATTITUDES BIZARRES
Jusqu'à la mi-temps, Audax resta

maître de la situation. Néanmoins Dur-
renast lança quelques contre-attaques qui
troublèrent des défenseurs neuchâtelois
manquant parfois de rigueur dans leurs
interventions. De surcroit Decastel, à
deux reprises, eut de curieuses inter-
ventions en se mettant à genou ; ces atti-
tudes bizarres ne portèrent pas à consé-
quence, mais il manqua peu de chose
pour que le ballon ne franchisse la ligne
fatidique.

Après la pause, Durrenast se montra
plus hardi. Son jeu simple et efficace
contrastait avec es actions quelques peu
compliquées d'Audax, qui paraissait à la
recherche d'une nouvelle assise depuis le
retrait de Bertschi. Une balle manquée
par Lecoultre ouvrit un « boulevard » à
U. Wittwer qui s'en alla battre Decastel.
Sur l'engagement, la riposte fut prompte.
Il s'ensuivit une mêlée devant Lehmann.
Probst tira. Alors que la balle allait être

captée par le gardien, un pied de Meyer
dévia la trajectoire. Durrenast était
rejoint

PUISSANTE RÉACTION
Par la suite, les équipes attaquèrent à

tour de rôle. De part et d'autre on ne se
ménagea pas. II y avait de la vivacité,
et, pour le plaisir de l'œil, des actions
agréables. Audax appliqua avec réussite
la tactique du hors jeu et les dangereux
.1. Wittwer et Schoeni tombèrent souvent
dans le piège.

Lorsque Wiedmer parvint à donner
l'avantage à Audax, à la 81me, les
« carottes » paraissaient être cuites. Mais
Durrenast réagit avec force. Au terme
de l'une de ses actions tout en
puissance, il s'enfonça en trois passes
dans la défense locale et J. Wittwer
reprenant la balle de volée, rétablit l'é-
quilibre. Il restait quatre minutes à
jouer. L'intensité augmenta, chaque
adversaire voulant la victoire... qui faillit
bien sourire à Durrenast à la suite d'un
ultime coup de patte de J. Wittwer.
C'eût été inéquitable. R. IT.

A Berne, Fétigny pouvait gagner!
BERNE-FETIGNY 2-1 (1-2)

Marqueurs : Corminbœuf 15me,
Munger 34me, Cuennet 45me, Bosshard
84me.

Berne : Schmutz ; Anderegg ; Buechi,
Meyer, Bosshard ; Fattler, Jauner,
Theunissen ; Rohner, Munger, Buma.
Entraîneur : Theunissen .

Fétigny : Mauron ; Desarzens ; Kuhn,
Godel, Berchier ; Cuennet, Codourey, P.
Joye ; Marchello , F. Joye, Corminbœuf.
Entraîneur : Codourey.

Remarques : stade du Neufeld. 500
spectateurs. Pelouse glissante en
deuxième mi-temps. Changements :
Zysset remplace Buechi (46me), Moser
entre pour Anderegg (78me), et à la
83me minute Renevey remplace Cuennet.

Un but plus que discutable peu avant
la fin de ce match au sommet priva les

visiteurs d'une victoire pourtant méritée.
Par leur jeu rapide et leur plus grande
vélocité, les gars de Fétigny ont bien
tenu tête à une équipe bernoise bien
moins dangereuse que la saison passée.
Le départ de Baur et la blessure de
Kueffer se font sensiblement ressentir
dans les rangs bernois. Le système est
devenu plus lent, les actions insolites
sont rares. Tout le contraire chez les
visiteurs . Avec Cuennet et Pierre Joye,
ils possèdent deux joueurs qui sont
capables d'accélérer le jeu. Egalement le
gardien Mauro n fit une excellente
impression. Son jeu de position et ses
réflexes sont des atouts à ne pas
négliger. Par cette bonne performance
au Neufeld , les Fribourgeois ont prouvé
que leur classement est parfaitement
mérité. D. LAROCHE

Le Locle gagne la bataille du milieu de terrain
MONTREUX - LE LOCLE 0-3

(O-i). • ,i. - I :  . . . . . .. .
MARQUEURS : Kiener 18me et

59me ; Borel 70me.
MONTREUX : de Mertzenfeld ; Dri-

go ; Singy, Richard, Fontana ; Litani,
Hottiger, Huguenin ; Uzal, Baresic, Ni-
colet. Entraîneur : Péguiron.

'*LE LOGEE : Eymann ; Coiiînovic,
Bosset, 5 Vérmût,t Humbert ; Kiener,
Claude, Kohler u Cano, Holzherr, Borel.

ARBITRE : M. Haering (Guin).
NOTES:: terrain : de Chailly. 400

spectateurs. Changements pour Mon-

treux : Aigroz entre pour Uzal (46me)
et Terranova pour Litani (66me).

Le Locle a peut-être joué, samedi en
fin d'après-midi, sur le stade de Chail-
ly, sa meilleure partie du présent
championnat. C'était, il est vrai, face à
une équipe montreusienne bien faible,
dont on se demande si elle peut encore
nourrir quelques espoirs de se mainte-
nir en première ligue.

C'était, pour les deux formations, le
match à ne ' pas perdre. Hormis les
toutes premières minutes, au cours des-
quelles Eymann eut du travail sur des
effets de l'excellent avant-centre mon-
treusien Baresic, les Loclois eurent la
partie relativement facile. Cette partie
fut d'ailleurs gagnée dans l'entre-jeu où
Vermot et Kiener se sont montrés sou-
verains.

A vrai dire, Kiener fut l'homme du
match. On peut se contenter de noter
les deux buts qu'il inscrivit — une
volée sur un coup de coin et la superbe
conclusion d'un une-deux avec Claude
— mais ce serait méconnaître le gros
travail de régisseur qu 'il accomplit tout
au long du match dans la discrétion.
Avec lui , Bosset, Vermot, Holzherr et
Borel furent les meilleurs loclois.

Plaisante par son excellente organi-
sation, la variété de son jeu et sa vitesse
d'exécution, l'équipe des Hauts du can-
ton ne tardera sans doute pas à retrou-
ver une place plus digne de sa valeur.
Il est vrai que samedi, l'opposition était
particulièrement faible. Intérim

Central vainqueur à l'économie
CENTRAL - MONTHEY 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Wymann (penalty)

9me et 66me ; Tinguely 89me ; Gex-
Collet 90me.

CENTRAL : Piccot ; Déglise, Mau-
ron, Grosset, Boschung ; Vogelsang,
Bovet , Gaillard ; Dousse, Wymann ,
Jufer. Entraîneur : Eltschinger.

MONTHEY : . Boll ; Boisset, Fellay,
Germanier, Jevet ; Gex-Collet, Baud,
Fracheboud ; Pereiro, Béchon, Moret.
Entraîneur : Germanier.

ARBITRE : M. Villamar (Ecublens).
NOTES : Stade de La Mota. Bon

terrain , temps pluvieux et froid , 400
spectateurs. Central sans Jelk, Broillet
et Zaugg. A la 8me minute, Fellay
commet une faute de main dans la
surface de réparation : c'est penalty que
transforme imparablement le spécialiste
Wymann. Changements de joueurs :
Tinguely pour Gaillard (46me), Dela-
croix pour Moret (70me), Gisler pour
Bovet et Michaud pour Boisset (78me).
Coups de coin : 4-13 (2-8).1 C'est en pratiquant sa tactique favo-
rite du repli défensif et du « contre »
que Central s'est octroyé un succès
plus pénible et plus difficle à la fois

Résultats
Groupe occidental : Audax

Durrenast 3-3 ; Berne - Fétigny 2-2 ;
Boudry - Meyrin 0-1 ; Central Fribourg
- Monthey 3-1 ; Stade Lausanne - Bulle
1-2 ; Montreux - Le Locle 0-3.

Groupe central : Buochs - Koeniz 2-6 ;
Delémont - Soleure 1-0 ; Petit Huningue
- FC Zougg 1-1 ; Kriens - Boncourt 0-0 ;
Laufon - Brunnen 0-0 ; SC Zougg -
Concordia 0-0.

GROUPE OCCIDEN TA L
1. Berne 7 4 2 1 14-11 10

¦M Mi Bulle 7 5 — 2 12- 9 10
3. Fétigny 7 3 3 1 13-10 9
4. Central 7 4 1 2 10- 7 9
5. Durrenast 9 2 5 2 22-19 9
6. St. Laus. 7 3 2 2 13- 9 8
7. Meyrin 8 2 4 2 10-10 8
8. Nyon 6 2 3 1 13- 8 7
9. Audax 7 3 1 3  13-15 7

10.. Le Locle 7 2 2 3 10- 8 6
11. Monthey 7 1 2  4 8-13 4
12. Boudry 7 2 — 5  6-10 4
13. Montreux 8 — 3 5  10-15 3

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 6 3 3 — 9 - 2 9
2. Laufon 6 3 3 — 11- 4 9
3. Concordia 7 3 3 1 12- 8 9
4. Koeniz 7 3 2 2 10- 7 8
5. Kriens 6 2 3 1 7 - 4 7
6. FC Zoug 7 3 1 3  8 - 9 7
7. Huningue 7 3 1 3  7-10 7
8. Buochs 8 3 1 4  12-15 7
9. Soleure 7 2 2 3 6-7 6

10. Boncourt 8 2 2 4 9 - 9 6
11. Delémont 7 2 1 4  7-15 5
12. Emmenbruc. 6 1 2  3 7-10 4
13. Brunnen 6 1 2  3 4 - 9 4

que ne pourrait l'indiquer le résultat
seul. En fait , la partie fut d'un bien
faible niveau et les Fribourgeois laissè-
rent délibérément l'initiative du jeu à
leurs adversaires — passèrent finale-
ment très près d'un résultat négatif , ce
qui eut été un comble contre une équi-
pe aussi désemparée que ne l'est Mon-
they actuellement. Malgré leur nervosité
et leur manque flagrant d'esprit de
corps, les Valaisans ont largement do-
miné le débat sans toutefois parvenir à
se créer des occasions de but dignes de
ce nom. Il faut dire que Piccot, le
gardien centralien (ex-Monthey), était
à son affaire, contrairement à ses an-
ciens co-équipiers, peu remuants et
manquant du plus élémentaire sang-
froid. Contre cet adversaire, Central ne
fut pas brillant, c'est le moins qu'on
puisse dire, mais il sut être opportuniste,
à l'image du toujours jeune Wymann ,
et c'est ce qui devait faire la différence.

P. Du.

Battu, Boudry méritait mieux
PETIT JEU. — Où est le ballon 7 Est-ce le gardien Hirschi qui l'a boxé au
loin ? (Avipress - Baillod)

BOUDRY - MEYRIN 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Pierre - Charles

85me minute.
BOUDRY : Hirschy ; Collaud ;

Voirol , Glauser, Bulliard ; Castek,
Chuard. Entraîneur : Eichmann.

MEYRIN : Lamon ; Isoz, Ecke,
Chappellut , Burgisser ; Modoux ,
Gianpolo, Pierre-Charles ; Dcvaud ,
Monnet, Gummy. Entraîneur : Schin-
delholz.

NOTES : Terrain « Sur la Forêt ».
Pelouse en bon état. 250 spectateurs.
Pluie durant toute la rencontre. Bou-
dry note le retour de Piémontesi qui
n 'avait pas encore joué cette sai-
son. Changements : Piémontesi pour
Ischy (46me), Eichmann pour
Chuard (81me). Guillet remplace
Gummy à la 87me chez Meyrin.
Coups de coin : 5-6 (2-5).

Boudry a de nouveau perdu par
un petit but d'écart. D-faite injuste
s'il en est ! Les deux équipes au-
raient mérité le match nul , chacune
ayant dominé sa mi-temps.

Meyrin, plus rapide sur la balle ,
plus volontaire, a nettement dominé
la première période. On en veut pour
preuve que Lamon a retenu sa pre-
mière balle à la 34me minute. Le
jeu de Meyrin, axé principalement
sur Pierre-Charles, régisseur de
l'équipe et véritable patron , désar-
çonna le milieu de terrain boudry-
san. Les débuts hésitants de Voirol
et Bulliard permettaient aux atta-
quants de Schindelholz d'être fré-
quemment en position de tir. Hirschy,
en très grande forme, parvenait à
préserver son sanctuaire.

En seconde période, changement
de décor. Le remplacement d'ischy
par Piémontesi donnait plus de poids
au milieu de terrain local. Ce der-
nier , qui n 'avait pas encore joué cet-
te saison , se trouvait par conséquent
à cours d'entraînement , mais galva-
nisait ses coéquipiers par son al-
lant et sa volonté. Le rendement
de l'équipe montait de deux tons.
Castek, Maire, Chuard , prenaient
exemple sur le vétéran de l'équipe
et Boudry dominait à son tour.
Alors que chacun croyait à une vic-
toire boudrysane tant la pression
était constante, on en veut pour
preuve les occasions des Neuchâte-
lois — Vermot rate la balle , seul
devant Lamon (48me), tir de Maire
au ras du poteau (62me) , Maire à
nouveau tire de peu à côté (72me),
tir de Piémontesi qui frôle la trans-
versale (77me) — Meyrin obtint le
but de la victoire.

Cette rencontre jouée entre deux
équipes ayant besoin de points, n'a
pas atteint de hauts niveaux , loin
de là , nous mentionnerons néan-
moins la bonne partie fournie par
Hirschy, Collaud et Glauser, très
bons dans l'interception. Et pourtant ,
Collaud était blessé depuis la 15me
minute à la cuisse droite. Maire fut
aussi très remuant.

Nous mentionnerons pour terminer
que si Eichmann a dû entrer à dix
minutes de la fin de la rencontre,
c'est simplement parce que Sanapo
a refusé de prendre la place de
Chuard qui demandait pourtant à
être remplacé. F. Saam

Bulle plus fort que Stade Lausunne
STADE LAUSANNE - BULLE 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Cotting 6me, Vergè-

res 8me, Cotting 55me.
STADE LAUSANNE : Gautschi ;

Grand, Milenkovic, Deprez, Reil ; Bos-
sard, Vergères, Volery ; Ganty, Pasquini,
Magnin. . ¦ ' .

BULLE : Favre, Barbey, Lâchât, Dou-
taz, Jungo ; Rime, Oberson, Bapst ;
Kuicinsky, Cotting, Demierre.

ARBITRE :. M. Longaretti (Neuchâ-
tel).

NOTES : Stade de Vidy. 1500 specta-
teurs. Au Stade Lausanne, Perret (pied
fissuré) ne joue pas. A la 62me min.,
Tercier remplace Bapst et Demierre
entre pour Ganty. Oberson (Bulle) et
Deprez (Stade) sont avertis.

Les caintes de l'entraîneur Durr
étaient jusifiées. En effet, après la ren-
contre jouée en cours de semaine contre

Lausanne Sports, les joueurs stadistes
eurent beaucoup de peine à suivre le
rythme imposé par les Fribourgeois. lls
furent toujours en retard d'une fraction
de seconde et semblèrent fatigués.

DÉBUT FRACASSANT
Cette rencontre débuta sur les cha-

peaux de roue, les deux attaques se
montrant d'une extrême rapidité. A la
sixième minute, le premier but tombait .
En effet , Cotting, fort bien lancé, prenait
son arrière de vitesse et, en pleine fou-
lée, il battait Gautschi d'un tir ras-
terre. Mais, cet avantage ne dura guère
et, deux minutes après, lors d'un coup
franc, Bossard voyant Vergères
complètement démarqué, lui adresa une
passe qui, reprise de la tête, fila direc-
tement dans les buts de Favre. Huit
minutes de jeu et deux buts en deux mi-
nutes.

INCURSIONS DANGEREUSES
Dès l'engagement de la deuxième mi-

temps, les Bullois se firent plus pres-
sants, mais manquèrent les quelques oc-
casions qu 'ils se créèrent. Toutefois, Cot-
ting, délaissé, par ses gardiens, se trouva
seul à 30 m. d'où il ajusta un tir terrible
qui aboutit dans la lucarne.

Lors du dernier quart d'heure, les
Stadistes tentèrent bien de renverser la
vapeur, mais sans grande conviction.

Plus fort physiquement, ainsi qu'en
vitesse d'exécution, les Bullois ont
mérité leur victoire. CX.

Neuchâtel Xamax se réveille
NEUCHATEL XAMAX II -

CORCELLES I 4-3 (4-2)
NEUCHATEL XAMAX II: Liechti ;

Mercier, Magalhaes, Moulin , Ramseyer ;
Facchinetti (Hochstrasser), Dubied
(Chkolnix), Frieden ; Collaud, Boos,
Hofmann. Entraîneur : vacant.

CORCELLES : Salomon ; Pasquier,
Ronchi, Egli, Duggan ; Pittet, Doerflin-
ger, Zanetti ; Guélat , Rossetti, Griffond
(Baechler) . Entraîneur : Egli.

ARBITRE : M. Hans Jucker, de
Prilly.

BUTS : Dubied, Hofmann (2), Boos ;
autogoal , Guélat (2).

En règle générale, les confrontations
entre Corcelles et Neuchâtel Xamax II
sont ardemment jouées. Celle de samedi
après-midi n'a pas failli à la ligne habi-
tuelle. D'emblée, les protagonistes en-
trèrent dans le vif du sujet. Les visi-
teurs s'aménagèrent ainsi rapidement une
excellente occasion de conclure. Malheu-
reusement pour eux, le coup de tête de
Guélat, très actif au Chanet , aboutit sut
un des montants de la cage adverse.
Les maîtres de céans prirent alors petit
à petit confiance en leurs moyens. C'est
ainsi qu'ils connurent une période parti-
culièrement faste peu après la demi-
heure en comptant trois buts en l'espace
de cinq minutes. .

La réaction des gars de Richard Egli
se révéla extrêmement violente, particu-
lièrement après la pause. Ils ne parvin-
rent cependant pas à combler leur- han-
dicap, un handicap que les « rouge et
nojr » auraient pu aggraver à deux ou
trois reprises en faisant montre de da-
vantage de culot. Si Corcelles a prouvé
qu 'il peut faire souffrir les meilleurs,
Neuchâtel Xamax II, quant à lui, de-
vra encore confirmer cette ébauche de
redressement. Cl. De.

LE LOCLE II - MARIN 1-1 (1-0)
LE LOCLE II: Castella ; Fillistorf ,

Berly, Aellen, Salodini ; Murinni , Di
Marzo ; Bandelier (Favre), Bosset, Wyck-
enbach (Burani), Aebischer. Entraîneur :
Jaeger.

MARIN : De Proost ; Rosina, Burat-
to, Waelti , Gaberel ; Stua, Ducommun ;
Natali , Gut, Rais, Rothenbuhler (Yovo-
vic). Entraîneur : Yovovic.

ARBITRE : M. Dubey, de Gletterens.
BUTS : Aebischer ; Raisi
Dominant son adversaire dès le dé-

but, Le Locle aurait pu mener avec
trois buts d'avance à la pause. De sur-
croît, des occasions favorables furent
également manquées en seconde mi-
temps. Marin se contenta de jouer par
contre-attaques et arracha un match nul
heureux alors qu'il restait deux minutes.

R. Ael.

SUPERGA - BOLE 3-1 (1-0)
SUPERGA : Hasler ; Monastier (Sant

Angelo), Bischoff , Corrado, Leonini ;
Piervittori, Elia ; Debrot, Bula, Jendly,
Mazzoleni. Entraîneur : Debrot.

BOLE : Nicolas ; Montandon , J.-Cl.
Veuve, Donner, Natali ; Rumpf , L'Eplat-
tenier ; Payot (Delay), Gonthier, Anker,
P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A. Veuve.

ARBITRE : M. Monnier , de Bex.
BUTS : Jendly, Bula, Debrot ; Anker.
Superga dirigea d'emblée le 

^ 
débat,

mais gâcha trop d'occasions. Après l'ou-
verture de la marque, Superga se relâ-
cha et Bôle en profita pour se hisser
au niveau du jeu de l'équipe locale.

Après la pause, Bôle égalisa. Un mo-
ment décontenancé, Superga éprouva
quelques peines face à un adversaire des
plus énergiques. Après avoir retrouvé
ses esprits, Superga reprit le comman-
dement des opérations et réussit enfin à
mater un Bôle difficile à manœuvrer.

L. F.

FONTAINEMELON - SAINT-BLAISE
2-1 (1-0)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Zimmerli, Deschenaux, Roth, Clément ;
Monnier (Dubois II), Theurillat (Zaugg);

Renaud , Dubois I, Vietti , Former. En-
traîneur : Gioria.

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier,
Buchs, Paccolat, Thoutberger ; Vauthier,
Da Silva ; Coulet, Peluso, Laederach,
Porret. Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Conrad , de Genève.
BUTS,.: Portner, Dubois I ; Peluso.
Même si le résultat est serré , Fontai-

nemelon a confirmé son retour en for-
me. Ce: fùt.^rk. match agréable entre
deux formations* techniques ""et très of-
fensives. ; ,, ' " "M ^ W '«*j«ii •Saint-Blaisë " à-' surpris en bien. Même
si les hommes de Gioria touchèrent latte
et poteaux à trois reprises et si le but
de l'honneur pour les visiteurs est un
cadeau de l'arbitre, Saint-Biaise ne dé-
mérita nullement et, par de jolis mou-
vements, porta le danger à quelques re-
prises devant Weyermann.

Fontainemelon fit valoir des arguments
plus frappants ; à témoin , les deux buts
réalisés au terme d'actions de qualité.

COUVET - HAUTERIVE 2-0 (1-0)
COUVET : Sirugue ; Vugliotta, Ca-

mozzi II , Sao Facundo, Chèvre ; Rothen-
buhler, Thiébaud ; Bachmann , Camoz-
zi 1, Haemmerli, Drogo. Entraîneur :
Munger.

HAUTERIVE : Eigenheer ; Stoppa ,
Merlotti (Schindler), Sandoz, Bolli ; Fa-
rine, Ferrier ; Grégoire , Bonardi , __ Am-
stutz, Monnier (Sansonnens). Entraîneur:
Kauer.

ARBITRE : M. Girardi , de Coppet.
BUTS : Camozzi I ; Haemmerli.
Enfin nous avons vu une équipe lo-

cale pleine d'enthousiasme ! D'emblée
elle témoigna une grande énergie et ou-
vrit la marque après un quart d'heure
déjà. Hauterive fit tout son possible
pour combler son retard, mais en vain.

Après la pause, Couvet ne ralentit
nullement son action et ses efforts fu-
rent récompensés par une seconde réus-
site. Il tenait la victoire fermement dans
ses mains. F- S.

Classements
lime LI GUE

1. Superga 7 6 1 — 25-7 13
2. Saint-Imier ' 6 4 2 — 14-7 10
3. Fontainemelon 6 4 1 1  13-7 9
4. Corcelles 7 4 — 3  11-10 8
5. Bôle 7 3 . 1 3 12-14 7
6. Le Locle II 7 2 3 2 14-9 7
7. Marin 7 2 2 3 11-14 6
8. Hauterive 7 1 3  3 14-13 5
9. La Sagne 6 1 2  3 10-12 4

10. Couvet 6 2 — 4  7-12 4
11. Neuchâtel X. 7 2 — 5  7-24 4
12. Saint-Biaise 7 1 1 5  9-18 3

Illne LIGUE
Groupe I

1. Serrières 7 6 — 1  20-7 12
2. Sonvilier 7 4 2 1 22-11 10
3. Floria 7 5 — 2 18-11 10
4. Comète 7 4 1 2  27-13 9
5. Ticino 7 4 1 2  12-6 9
6. Auvernier 7 2 2 3 7-10 6
7. Superga II 7 2 2 3 20-26 6
8. Le Landeron 7 1 3 3 7-11 5
9. Dombresson 7 1 3  3 10-16 5

10. Helvetia 7 2 1 4  10-18 5
11. Colombier 7 1 3  3 12-20 5
12. Lignières 7 1 — 6  10-26 2

Groupe II
1. Cortaillod 7 5 2 — 12-14 10
2. Deportivo 6 4 1 1  18-4 9
3. Geneveys-C 7 4 1 2  29-9 9
4. Le Parc 7 2 4 1 6-5 8
5. Etoile 6 3 1 2  18-9 7
6. La Béroche 5 3 — 2  14-15 6
7. Fleurier 7 2 2 3 8-12 6
8. Travers 7 2 2 3 14-11 6
9. Gorgier 6 1 3  2 4-9 5

10. Chx-Fds H 5 1 2  2 11-14 4
11. Espagnol 7 1 2  4 9-27 4
12. Pal Friul 6 — 2 4  3-17 2

SAINT-IMIER - LA SAGNE 3-2 (2-0)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Schaff-

roth , ' Mérillat , Lautenschlager, Meyer ;
Gentili , Boillat ; Gerber, Vuilleumier,
Boichat , Kernen. Entraîneur : Milutino-
vic.

LA SAGNE : Paltenghi ; Sanchez, Ro-
bert , Schnell (Haldimann) ; Balmer ;
Cassi I, Reichenbach ; Colonovic, Rubi,
Hostettler, Cassi II. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Gilliéron, d'Echallens.
BUTS : Kernen, Vuilleumier (2) ; Co-

lonovic (2).
Pendant la première mi-temps, Saint-

Imier a dominé un adversaire à court
d'idées. Le résultat à la pause reflétait la
suprématie de l'équipe locale. Sitôt après
le repos, Saint-Imier augmenta l'écart.
Il crut la cause entendue. C'est alors
que La Sagne réagit en force. Saint-
Imier connut une pénible fin de match.

L. B.

Autres résultats
Juniors interrégionaux C: Audax-Re-

convilier 3-3 ; La Chaux-de-Fonds - Lyss
1-3 ; Moutier - Fontainemelon 5-0 ;
Bienne - Neuchâtel Xamax 3-1 ; Gran-
ges - Bévilard 3-1.

Hlme ligue : Auvernier - Dombresson
0-0 ; Superga II - Le Landeron 4-0 ; Co-
lombier - Serrières 3-2 ; Ticino -
Helvetia 1-2 ; Lignières - Floria 1-3 ;
Sonvilier Comète 3-5 ; La Chaux-de-
Fonds II - Geneveys-sur-Cof. 2-6 ; Espa-
gnol - Travers 3-3 ; Deportivo - Béroche
2-1 ; Fleurier - Etoile 1-2 ; Le Parc - Pal
Friul 0-0 ; Gorgier - Cortaillod 0-3.

IVme ligue : Bôle II - Auvernier II 1-
3 ; Comète lia - Colombier II 2-0 ; Le
Landeron 11 - Lignières Hb 12-0 ; Saint-
Biaise II - Gorgier II 7-1 ; Cortaillod
llb - Serrières II 0-1 ; Cornaux I -
Comète llb 1-2 ; Lignières lia - Béroche
1-4 ; Cressier - Saint-Biaise llb 3-
1; Boudry II - Châtelard la 0-5 ; Au-
dax II - Salento 2-1 ; Hauterive II - Es-
pagnol 11 3-2 ; Coffrane - Neuchâtel
Xamax III 1-2 ; Châtelard Ib. - Centre
portugais 4-2 ; Marin II - Corcelles II 7-
1 ; Noiraigue la - l'Areuse 2-0 ; Blue-
Stars la - Buttes 1-4 ; Saint-Sulpice la -
Fleurier II 0-3 ; Couvet II - Saint-Sulpi-
ce lb 1-3 : Le Locle IHb - La Sagne II
1-5 ; Les Bois la - Les Ponts Ib 9-0 ;
Fontainemelon II - Ticino II 15-0 ; Le
Parc II - Saint-Imier II 3-3 ; Les Brenets
la - Etoile Hb 3-2 ; Centre espagnol -
Les Ponts a 1-0 ; Sonvilier II - Dom-
bresson II 1-3.

Juniors A : Colombier - Boudry ;l-3 ;
Fleurier - Serrières 5-1 ; Hauterive -
Marin 6-1 ; Béroche - Travers 4-2 ; Dom-
bresson - Les Brenets 3-4 ; Etoile - Neu-
châtel Xamax 0-0 ; La Sagne - Superga
3-0.

Juniors B: Châtelard - Cortaillod 0-
17 ; Béroche - Hauterive 7-1 ; Cressier -
Saint-Biaise 3-7 ; Le Landeron - Cor-
naux 10-0 ; Corcelles - Couvet 9-1 ;
L'Areuse - Neuchâtel Xamax 1-10 ;
Ticino - Le Parc 1-9 ; Floria I - Le
Locle 5-4 ; Audax - Comète 6-1.

Juniors C : Boudry - Colombier 0-10 ;
Corcelles - Cortaillod 0-5 ; Comète I -
Gorgier 11-0 ; Hauterive - Cressier 1-5 ;
Marin - Serrières 6-1 ; Le Landeron -
Saint-Biaise 10-2 ; Bôle - Saint-Sulpice 2-
1 ; Fleurier - Comète II 1-4 ; Saint-Imier
- Sonvilier 7-2 ; La Sagne - Dombresson
3-0 ; Ticino - Les Bois 3-1 ; Etoile - De-
portivo 25-1.

Juniors D : Béroche - Auvernier 6-1 ;
Neuchâtel Xamax 1 - Marin I 5-1 ;
Hauterive I - Fleurier 11-0 ; Audax -
Neuchâtel Xamax II 2-1 ; Boudry -
Comète I 1-0 : Geneveys-sur-Cof. - -
Marin II 5-0 ; Colombier 'i- - -
Fontainemelon I 5-0 ; Le Landeron - Li-
gnières 3-0 ; Saint-Biaise - Hauterive -Il
0-6 ; Cornaux - Cortaillod renvoyé ;
Ticino - La Chaux-de-Fonds 7-1 ; .Les
Ponts - Fontainemelon II 3-1 ; Le Parc -
Etoile 9-0.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds . -
Boudry 0-1 ; Ticino - Le Locle 1-1 ;
Floria - Fontainemelon 1-4 ; Etoile -
Le Parc 10-0.
Juniors E : Le Parc 1 - Le Locle H 1-1 ;
Dombresson - Ticino I 0-7 ; Colombier
U - Neuchâtel Xamax 0-10 ; Boudry I -
Mari n II 8-0.
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Une place au soleil pour les «sans grade»
MMM£M:^MMMy^ 'M;M^ y i}M- i.. y -y \y M ' y " :^ y , ^ ;U^> :¦ ¦¦";¦: .v:' '; ;' - ' :: ^



4' 1" r
• . i

AT W
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ALA BCN,
NOUS PRÉF&ONS

SOLIDAIRES
A

SOLiïAIRES.
Car c'est en se serrant les coudes, en

s'entraidant que l'on affronte l'avenir. Chaque
franc que vous déposez à la BCN représente
un placement sûr (garanti par l'Etat). De plus,
votre argent est réinvesti dans l économie du ^, • v
canton. Il contribue donc à assurer votre - :. ? J™*»'' «n^f.™-.*
avenir en soutenant votre région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Et près de cent ans d'expérience lui permet-
tent de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites donc confiance à la BCN.

V Banque Cantonal J
 ̂ Un service personnalisé ! S
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Renault 5 || 1
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Renault 5 TS

%%\ Renault 5
à partir de 8'99&¦ (+frais de transport)

Venez les essayer

i QREMAULT
Grand Garage Robert, 36-38 , Champ - Bougin

2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 31 08
2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A., tél. (038) 361515
2088 Cressier : Maurice Schaller, tél. (038) 47 12 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Dut hé & Fils, tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S.à r.l., tél. (038) 25 29 79

Toujours une
température agréable!
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Grâce au nouveau radiateur électrique
DIMPLEX, à circulation d'huile et muni

d'un thermostat.
Réglage entièrement automatique.

Pas d'installation spéciale.
Se place n'importe où, très économique.

Plusieurs modèles, depuis Fr. 198.—
Démonstrations et renseignements par

Parcage en face des magasins
Samedi ouvert Jusqu'à 16 heures

Tél. 311243

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transport. TéL (038) 253590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel. x
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X r M  
©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5 |

I Tél. 038-24 63 63
I; |J»d4aTr* Fr. I

i
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...vos vêtements !
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VIS-A-VIS MM CAP 2000 PESEUX

Cette semaine

MANTEAU
(laine)

m4^mm\çp
;
.\ nettoyé * apprêté * repassé

très vite * très bien
NET-MAT1C • CAP 2000 PESEUX

« On y vient de partout ! »

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle
Quelques appareils d'exposition retour
du Comptoir suisse, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose gra-
tuite.
Grande facilité sans acompte à la livrai-
son.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 411796.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 2SS4 93

F. STIEQEH
Berclea 5

. Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est a mène de vous présenter, dans
I. cadre idéal d'une terme transformée, un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.
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Chers voisins, B̂mmammmmWB f^
Demain soir , j 'organise une petite fête BaW ^"̂ ^̂ ^̂ iiB
a la bière Muller, en plein air. Si nous | 
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sommes quelque peu bruyant, n'en g I ^Pwf 

11
soyez pas trop choqués mais venez I y BlC aPC i M
plutôt vous joindre à nous. Nous j£j 1 Af flIlAf I I
trinquerons avec une bonne bière Muller. m\_gmBH0^f

Raymond ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

La Chaux-de-Fonds donne la leçon à Kloten
f '  

J )  ' . I . - . .  . ."S 
__ _

a hockey sur gbce 1 Déjà des surprises lors de la première journée du championnat suisse, mais...

KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS
2-7 (0-2 1-0 1-5)

MARQUEURS : Pelletier 6me et
42me, Turler 16me, H. U. Nussbaumer
36me, Dubois 41me et 47rne, Reinhard
41me et 47me.

KLOTEN : Cheltab ; Frei, Gassmann ;
O. Nussbaumer, Wettenschwiller ;
Giroud, Kramer, Rufer, H. U. Nuss-
baumer ; Uebersax, Rueger, Waeger,
Mattli, Baertschi, Kossetti , A. Fehr.
Entraîneur : Ochsner.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Girard, Sgual-
do ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard,
O'Shea, Friedrich; T. Neininger,
Pelletier, B. Neininger. Entraîneur :
Pelletier.

ARBITRES : MM. Mathis, Rickenbach
et Arcon,

NOTES : Patinoire de Kloten. Temps
froid. Glace bonne, 4500 spectateurs.
Kloten est privé de son gardien titulaire,

le Canadien Thomas. Pénalités : 3 x 2
minutes à chacune des équipes.

Samedi soir à Kloten, La Chaux-de-
Fonds a laissé une grande impression. Si
l'on excepte la seconde moitié . du
deuxième tien temps, la troupe de
Gaston Pelletier domina la phalange
zuricoise la plupart du temps. Techni-
quement supérieurs dans tous les domai-
nes, les visiteurs prouvèrent qu'ils se
présentaient comme des candidats
sérieux au titre de champion de Suisse.

Il y a, en effet, un bon moment qne
nous n'avions vu les représentants des
Montagnes neuchâteloises aussi convain-
cants. Devant Meuwly qui se révéla être
un gardien de toute premier, force, on
ne décela aucun point faible.

DU FIL A RETORDRE.»
Pour un début de saison la rencontre

a été de très bonne qualité. Aussi
longtemps que leur condition physique
le leur permit, les poulains de Jurg
Ochsner furent de très appréciables par-
tenaires. Pratiquant un remarquable
« fore-checking », ils donnèrent du fil à
retordre à un adversaire qui aurait
pourtant pu faire la différence durant la
première moitié du débat

CHOSES MERVEILLEUSES
Si toute l'équipe neuchâteloise est à

féliciter pour le jeu rapide, précis et
plein d'imagination qu'elle a présenté,
nous nous permettrons cependant de
relever spécialement le comportement de
Piller qui, au sein de la première ligne,
réussit des choses merveilleuses, celui de
Gaston Pelletier qui, à 42 ans, marqua
la rencontre de son empreinte, et enfin
la prestation des deux jeunes arrières
Amez-Droz et Girard qui, sans être
parfaits, justifièrent, et comment, la
confiance qu'on leur accorde. Quant à
Kloten, il n'a pas totalement satisfait ses
dirigeants. Le gardien Chehab, qui ne fit
pas oublier le titulaire Thomas, fut cer-
tainement responsable de l'insécurité qdl
régna principalement dans la défense.

G.DENIS

Sierre - Langnau
4-1 (1-1 2-0 1-0)

Patinoire de Viège. - 2500 spectateurs.
- arbitres : Fatton - Hauri - Randin. -
Langnau sans Lengweiler. - buts : 2me
Wyssen 1-0, 19me J. Lehmann 1-1, 22mo
Gagnon 2-1, 34me Henzen 3-1, 55me N.
Mathieu 4-1. - pénalités : 3 x 2' contre
Sierre, 5 x 2 '  contre Langnau.

Ambri-Piotta - Villars
2-1 (2-0 0-1 0-0)

Vallascia. - 2000 spectateurs. - arbi-
tres : Ehrensperger - Frei - Kratzer. -
pluie et neige. - buts : 1er F. Panzera
1-0, 5me Genuizzi 2-0, 26me J.-L. Croci-
Torti 2-1.- pénalités : 2 x 2 '  contre
Villars, 1 x 2 '  contre Amri-Piotta.

Ronner retourne
à Bâle

L'entraîneur chaux-de-fonnier Gaston
Pelletier pensait présenter 4 lignes d'at-
taque cette saison. Mais Ronner, ex-
Bâlois, a demandé à retourner sur les
bords du Rhin. Comme Pelletier ne
veut pas empêcher co jeune garçon de
rejouer avec son ancien club, le feu
vert a été donné. P. G.

Bienne fait frémir Berne à I Allmend
BERNE - BIENNE 8-7 (3-3 2-1 3-3)

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kauf-
mann ; Nigg, Leuenberger ; Dellsperger,
Wittwer, Cadieux ; Holzer, Fuhrer,
Krupicka ; Messer, Conte, Zahnd ; Dol-
bek, Racine. Entraînetr : Cadieux.

BIENNE : Wettstein ; Zenhausern,
Koelliker ; Lohrer, Valenti ; Jenkins,
Lindberg, ; Flotiront, Berra, Widmer ;
Lardon, Burri, Riesen. Entraîneur Blank.

MARQUEURS : Kellsperger le, 8me
et 36me, Leuenberger 7me, Widmer
12me et 57me, Lindberg 13me, Riesen
20me, Jenkins 29me, Wittwer 31me,
53mo et 59me, Messer 44me, Berra
SOme, Stampfli 54me.

ECHEC. — Le gardien biennois Wettstein et son coéquipier Zenhaeusern font Ici
échec à l'attaquant bernois Zahnd. (Photo Michel)

ARBITRES : MM. Berchten, Nieder-
hauser, Wenger.

NOTES: patinoire de l'Allmend,
16151 spectateurs. La rencontre se joue
à guichets fermés. Pour le dernier tiers-
temps Cadieux prend la place de
Leuenberger (blessé à l'épaule) et Racine
joue avec Wittwer et Dellsperger. Avant
le match, Max Sterchi annonce que Ro-
land Meier souffre toujours du dos,
mais a repris l'entraînement. N'ayant pas
de place fixe en première équipe l'arriè-
re Paul Pfammatter a renoncé à la com-
pétition.

Pénalités : 5 fois 2 min. contre Berne,
3 foix 2 min., contre Bienne.

Après les quelques mauvais résultats
des matches de préparation, les hommes
de Cadieux ont voulu prouver dans cette
première rencontre de championnat
qu'ils étaient toujours dignes de porter
le titre de champion suisse. Dans les dix
premières minutes, ils ont littéralement
étouffé l'équipe biennoise. Trois buts en
huit minutes. Tout allait bien. Mais c'est
exactement cette facilité qui leur causa
tant de soucis par la suite. En effet, les
gars de Francis Blank n'ont en aucun
moment baissé les bras et, grâce à la
combattivité de Jenkins, Lindberg et
Widmer ils ont su remonter leur handi-
cap.

FORCE MORALE
Mais si la victoire finale leur échappa

de très peu, ils s'agit de souligner cette
force morale de Bienne. Remonter un
écart de trois buts, perdre un avantage
et encore une fois remonter un résultat
négatif , sans jamais perdre la foi, ce
n'est vraiment pas à la portée de tout le
monde. Berne, de son côté, n'a pas
encore su convaincre ses nombreux par-
tisans. Le système défensif ne connaît
plus la même efficacité que la saison
passée et également les lignes d'attaque
— à part le trio Wittwer - Dellsperger
- Cadieux — manquent encore de
cohésion. D. LAROCHE

Fleurier battu «à la régulière » par Sion
Ligue BÎ encore nettement en retard dans sa préparation

SION - FLEURIER 9-4
(3-0 3-4 3-0)

MARQUEURS : Emery (3me, Dekum-
bis 4me, 7me et 43me, Vallat 29me, Rip-
pstein 27me et 31me, Zago 28me,
Schroeter (30me), D'Amico 33me,
Jeannin 33me Voide 49me et 54me.

SION : Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss ;
Sengen, Fontannaz, Rollier, Nanchen ;
D'Amico, Emery, Micheloud ; Dekumbis,

Métrailler, Schroeter ; Voide, Zago,
Mayor.

FLEURIER : Eisenring Cuenat,
Domeniconi ; Girard, Grandjean ;
Vallat, Reymond ; Dolbec, Kobler, Jean-
nin ; Grimaître, Tschanz, Courvoisier ;
Frossard, Rippstein, Burkhart.

NOTES : Patinoire de l'Ancien stand
à Sion. Glace bonne, temps froid. 800
spectateurs. Les deux équipes disposent

de tout leur contingent. Fleurier ne dis-
pose de la glace que depuis quelques
jours. Pénalités : 2 minutes contre
chaque équipe, plus de 19 minutes de
méconduite contre Fleurier.

MARGE DE SÉCURITÉ
Le match a été rapidement joué. En

sept minutes exactement , les joueurs
locaux, ont pris un avantage qui devait
s'avérer décisif. Fleurier tenta bien de
revenir au cours du tiers intermédiaire,
profitant des faiblesses défensives valai-
sannes, mais à chaque fois, un coup
d'accélérateur ramenait la marge de sé-
curité. N'yant pu refaire le terrain per-
du, les Neuchâtelois durent se résoudre
à subir un adversaire mieux en souffle.

La qualité de la rencontre ne dépassa
jamais une honnête moyenne. Les deux
équipes auront encore beaucoup à tra-
vailler pour jouer un rôle intéressant en
championnat. Les hauts faits furent rares

et aucune individualité ne ressortir
nettement du lot. Des deux Canadiens,
D'Amico fut le meilleur grâce à sa
parfaite technique et sa résistance. Tout
comme Dolbec, il se contenta cependant
de se comporter en parfait équipier, sans
chercher à galvaniser ses camarades par
des actions spectaculaires.

Nous n'avons pas retrouvé le Fleurier
volontaire , enthousiaste et dynamique
que nous avions connu. L'équipe est ho-
mogène, certes, mais sans relief et sur-
tout insuffisamment préparée. Elle
évolue en trois blocs complets dont la
valeur est sensiblement égale. A son
actif , il faut mettre une technique et une
expérience supérieures à celles de l'ad-
versaire du jour. Par contre, la faiblesse
de son gardien est l'une des causes de la
défaite. Il conviendra toutefois de revoir
cette formation très sportive lorsque le
retard dans la préparation (surtout phy-
sique) aura été comblé. M. FROSSARD

Laufon piétine
LAUFON - BRUNNEN 0-0

LAUFON : Studach ; Schmidlin,
Richterich, Joray, Dietler, Kellerhals,
Stocker, Luedi, Imark, Torche, Mérillat.
Entraîneur : Stocker.

NOTES : terrain de Laufon en très
mauvais état, 500 spectateurs à la 31 me
Joray est remplacé par Schnell, à la
69me, Imark entre pour Saner. Avertis-
sement à Dumanic.

A nouveau Laufon a démontré, qu'il
n'est pas très à l'aise ... chez lui !. Les
Jurassiens ont présenté un jeu assez
médiocre et leur gardien Studach a sau-
vé le match nul, lorsqu'il arrêta, à la
31me minute, un penalty, tiré par
Dumanic. Par la suite, Laufon » a poussé
l'attaque, Saner tirant sur un poteau.
Laufon a perdu son dynamisme des pre-
mières parties de cette saison. R. K.

A Soleure l'avant-centre Hert, bien
muselé par Lauper, et l'entraîneur Hopp-
ler sont nettement sortis du lot.

Compte tenu des possibilités de but,
le succès des Romands est mérité. Il
convient pourtant de signaler que les
visiteurs n'ont en aucun moment été do-
minés territorialement. Pour s'imposer
il leur a manqué une certaine force de
pénétration sitôt passée l'orée des seize
mètres jurassiens.

Ce succès vient à son heure pour les
Delémontains qui cèdent enfin à d'au-
tres, le falot rouge. LIET

Fribourg s'impose
grâce à son énergie

FRIBOURG - FORWARD MORGES
6-5 (3-1 1-1 2-3)

MARQUEURS : Walkom. 5me et
42me, Ruffieux 8me et 57me, R. Raemy
14me, Nadeau, 19me et 56me, M. Rémy
35me, Vauthey 36me, Rey 49me, Knobel
58me.

FRIBOURG : Roschy ; Huebscher,
Bûcher ; Jeckelmann, P. Vonlanthen ;
Waeber, Schmid ; Stoll , Nadeau,
Stempfel ; Rotzetter , R. Raemy, Luedi ;
Ruffieux , M. Rémy Brand ; A.
Vonlanthen. Entraîneur : Bourgeois.

FORWARD MORGES : Anken ;
Christoffel, Knobel ; Bettiol, Landolt ;
Vauthey, Henguely ; B. Moret, Rey, Sau-
vain ; Zaugg, Walkom, Poltera ; Magnin,
Winiger, D. Moret ; Marietan, Moynat,
Scheurer. Entraîneur : Lienhard

ARBITRES : MM. Feller et
Zimmermann.

NOTES : patinoire des Augustins.
Glace bonne. 2200 spectateurs.
Pénalités : 4 fois 2 min. contre Fribourg,
6 fois 2 min. contre Morges.

Pour son premier match de champion-
nat, Fribourg a été rapidement mis en
face des dures réalités de cette compéti-
tion. En effet, c'est à une débauche d'é-
nergie peu commune que la partie
donna lieu , et , si, fi nalement, la victoire
fut fribourgeoise, c'est un peu au magni-
fique appui que lui accorda le public
des 'Augustins que l'équipe de Germain
Bourgeois le doit. Mais il serait injuste
de ne pas relever les progrès réalisés par
certains jeunes , tels Ruffieux et Mario
Remy qui ont, d'une certaine façon,
« percé l'écran ».

Il faut bien le dire, Morges, son Ca-
nadien Walkom en tête, fut une noix
particulièrement dure à croquer. Les Vau-
dois, encore un peu à court de souffle,
ne devraient pas trop craindre pour leur
saison , tandis que Fribourg, qui peut sa-
vourer cette pénible première victoire, il
a encore à huiler certains rouages,
surtout en défense, _ avant de pouvoir
augmenter ses ambitions. P. DU.

Boncourt
dépose protêt

KRIENS - BONCOURT 0-0
BONCOURT : Farine ; Babey, Cattin ,

G. Gigandet, Klaus ; Renaud, J. Gigan-
det , Olei ; Bregnard, Vuillaume,
Chapuis.

ARBITRE : M. Baumann de Schaff-
house.

NOTES : match joué samedi en fin
d'après-midi sur une pelouse en bon
état. 400 spectateurs. A Boncourt
manque à l'appel Gurba en méforme.
Les visiteurs, qui ne font pas entrer de
douzième homme, enregistrent le retour
à la compétition /de J. Gigandet et celui
de Klaus.

PRES DE L'EXPLOIT
Les Boncourtois ont passé bien près

de l'exploit dans la banlieue lucernoise.
Durant la première période, ils ont pris
résolument la direction des opérations.
Us marquèrent un but vingt secondes
avant la pause. A la surprise générale,
l'arbitre siffla prématurément la mi-
temps, refusant du même coup le point
aux Romands. Ceux-ci déposèrent alors
un protêt qu'ils confirmèrent après la
rencontre.

Dès la 60me minute de jeu, les
joueurs locaux sortirent de leur réserve.
Ils eurent deux magnifiques occasions
d'ouvrir la marque dans les cinq
dernières minutes. Zimmermann et l'ex-
Lucernois Kipfer échouèrent d'extrême
justesse. La logique a finalement prévalu
et les antagonistes se sont partagés
l'enjeu.

Les Boncourtois, et c'est un gage de
belles promesses, ont laissé une excellen-
te impression au public alémaiqnuequi ,
te impression au public alémanique qui,
sportivement, applaudit plus d'une fois
aux exploits des frontaliers. A. J.

Courte et méritée
victoire

de Delémont
DELÉMONT - SOLEURE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Bron SOme minute.
DELÉMONT : Tièche ; Chavaillaz

(Muller), Lauper, N. Anker, Rossinelli;
Friche, Bron, Bai ; Missana, Rouèche,
Kaelin (Rebetez).

SOLEURE : Willi ; Bai H, Von Bue-
ren, Kraehenbuehl, Bader, Ruetti, Ba-
schung, Ruettschi, Hoppler, Hert, Rein-
hart.

ARBITRE : M. Lutz (Onex).
NOTES : Parc des sports du stand.

400 spectateurs. Pelouse glissante. Temps
exécrable : pluie et neige durant toute
la partie. Les visiteurs évoluent sans
Treier (examens). Dans le camp delé-
montain Chavaillaz et Kaelin cèdent,
après le thé, leur poste respective-
ment, à Muller et Rebetez. Jeu offensif.

L'entraîneur delémontain Eddy Bai a
su judicieusement tirer les enseignements
des contre-performances de ces derniers
temps. Il a passablement modifié ses li-
gnes. La présence d'un troisième atta-
quant , en l'occurrence Missana, a été
bénéfique. L'Italo-delémontain s'est
même révélé le plus percutant des hom-
mes de pointe. Le trio de l'entre-jeu,
sous l'impulsion d'un Bai omniprésent,
s'est fort honnêtement acquitté de sa
tâche. Quant à la défense, elle a su,
à nouveau, se faire respecter.

FOOTBALL
• Championnat d'Europe des nations,

groupe 4, à Barcelone : Espagne-Dane-
mark 2-0 (1-0). Classement : 1. Espagne
5-8 ; 2. Roumanie 4-5 ; Ecosse 4-4 ; 4.
Danemark 5-1.

Etrange forfait
de Dynamo Kiev

L'équipe de Dynamo Kiev qui vient
d'enlever la- super-coupe; d'Europe aux
dépens du Bayern de Munich, a renoncé
à se, rendre, à Barcelone jour , y rencon-
trer ' Espagnol à l'occasion du 75me
anniversaire de la fondation du club.
Les dirigeants soviétiques n'ont donné
aucune raison pour motiver leur refus.
Mais on devine qu'elles sont d'ordre po-
litique. Pour remplacer Dynamo Kiev,
les dirigeants d'Espagnol Barcelone ont
contacté l'équipe anglaise de Stoke City.

Italie
Championnat de lre division (2me

fournée) : CagKari - Ascoli 0-0. —
Cesena - AS Roma 2-0. — Côme - Ju-
ventus Turin 2-2. — Fiorentina - Naples
1-1. — Lazio Rome - Internazionale
Milan 1-1. — AC Milan - Sampdoria
Gênes 1-0. — Ac Turin - Perugia 3-0. —
Vérone - Bologne 1-0. — Classement : 1.
Juventus, Lazio Rome, Ascoli, Naples,
AC Milan, Cesena 3 p. 7. AC Turin, In-
ternationale Milan, Cagliari, Bologne,
Vérone 2.

2me division : Avellino - Reggiana 0-
0. — Brescia - Foggia 0-0. — Catania -
Brindisi 0-0. — Gênes - Spal Ferrare 2-
0. — Modène - Piacenza 0-0. — Novare
- Lanerossi 0-0. — Pescara - Païenne 0-
0. — Sambenedettese - Atalanta
Bergame 1-0. — Tarento - Catanzaro 1-
1. — Ternana - Varese 2-2. —
Classement : 1. Gênes et Reggiana 5 p.
3. Modène, Varese et Brescia 4.

PORTUGAL
Première division (6me journée) i Be-

lenenses - Benfica 4-2. — Sporting
Lisbonne - Vitoria Setubal 1-0. —
Farense - Academica Coimbra 3-0. —
Braga - Uniao de Tomar 3-3. — Cuf -
Porto 0-3. — Boavista - Guimaraes 1-1.
— Lexoes - Estoril 1-1. P Atletico -
Beira Mar 3-1. — Classement : 1.
Benfica 9 p. 2. Boavista 9 p. 3. Braga 9
p. — 4. Belenenses 9 p. — 5. Porto 8 p.

Le différend
Lazio - Barcelone

Aucune décision officielle n'a encore
été prise en ce qui concerne le dérou-
lement du match Lazio Rome - CF
Barcelone (2me tour de la coupe de
l'UEFA). Le président du club romain,
M. Umberto Lenzini, a certes confirmé
son intention de déclarer forfait pour
éviter de graves incidents au stade
olympique. Mais le dernier mot reste à
l'UEFA qui s'occupera la semaine pro-
chaine de cet épineux problème politico-
sportif.

Au sein du club romain, l'unanimité
est d'ailleurs loin d'être faite. «Je sou-
haite que l'on trouve une solution.
Comme sportif , je considère que les
événements d'Espagne ne devraient pas
avoir de répercussions sur le sport et je
formule les vœux que le match ait lieu
régulièrement », a déclaré l'entraîneur
Giulio Corsini. Son adjoint Robert Lo-
vati est du même avis.

Angleterre
Championnat de lre division : Arsenal

- Coventry City 5-0. — Aston Villa -
Tottenham Hotspur 1-1. — Ledds
United - Manchester United 1-2. — Lei-
cester City - Middlesbrough 0-0. — Li-
verpool - Birmingham City 3-1. — Man-
chester City - Burnley 0-0. — Norwich
City - Derby Cojnty 0-0. — Queens
Park Rangers - Everton 5-0. — Stoke
City - Ipswich Town 0-1. — West Ham
United - Newcastle United 2-1. —
Wolverhampton Wanderers - Sheffield
United 5-1. — Classement : 1. West
Ham United 11-17. 2. Queens Park Ran-
gers 12-17. 3. Manchester United 12-17.
4. Liverpool 11-15. 5. Derby County 12-
15. 6. Leeds United 11-14.
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Résultats
LIGUE A

Sierre - Langnau 4-1 (1-1 2-0
1-0). Ambri Piotta - Villars 2-1 (2-0
0-1 0-0). CP Berne - Bienne 8-7
(3-3 2-1 3-3). Kloten - La Chaux-
de-Fonds 2-7 (0-2 1-0 1-5).

LIGUE B
Groupue est : CP Zurich - Bâle

15-2 (6-2 5-0 4-0). Zoug - Lugano
3-1 (0-1 0-0 3-0). Olten - Uzwil 3-13
(1-3 0-4 2-6). Arosa - Davos 3-3
(2-1 1-0 0-2).

Groupe ouest : Fribourg - For-
ward Morges 6-5 (3-1 1-1 2-3). Lan-
genthal - Lausanne 6-6 (2-1 3-3 1-2).
Sion - Fleurier 9-4 (3-1 3-3 3-0).
Genève Servette - Viège 12-5 (3-1
4-3 5-1).

Ouverture de saison à Monruz
Neuchâtel-Moutier : pas convaincant

ATTENTIFS. — Le gardien Cerf, le défenseur Schweizer (4), Le Neuchate
lois Chevalley (à l'arrlère-plan) sont attirés par l'étrange ballet de Ast (6).

(Avipress - Baillod)

NEUCHATEL - MOUTIER 3-6
(1-2 2-3 0-1)

MARQUEURS : Chevalley 3me ;
Gurtner 6me et 13me ; Bachmann
25me ; Bader 26me ; Ast 26me ; Gy-
gli 39me ; D. Kohler 39me.

NEUCHATEL : Quadri ; Yerli,
Schmied ; Rentsch, Junod ; Gygli,
Marti, Bader ; Schreyer, Chevalley,
Clottu ; Ryser, Steiner, Probst. En-
traîneur : Ubersax.

MOUTIER : Cerf ; Lehmann,
Beuret ; Minger, Schweizer ; D. Koh-
ler, Guex, J.-C. Kohler ; Gurtner, Ast,
Bachmann ; Gossin, Tellenbach, We-
ber. Entraîneur : Kehrli.

NOTES : Patinoire de Monruz.
Glace excellente. Temps froid. 100
spectateurs. La sonorisation ne fonc-
tionne pas ! Le match débute avec
une demi-heure de retard... les arbi-
tres ne s'étant pas présentés ? Fina-
lement la responsabilité de la direc-
tion du jeu est confiée à un ancien
joueur du club (Fallet) et à un ju-
nior neuchâtelois qui se sont fort
bien tirés d'affaire, la correction
des deux équipes aidant. Neuchâtel
joue sans Paroz (malade), Diver-
nois (ligaments déchirés à un genou),
Zingg (en vacances). A la 32me mi-
nute, Quadri cède sa place à Mat-
they. A la 48me, Cerf cède sa pla-
ce à Zbinden. Tirs dans le cadre des
buts : 24-26 (5-9 8-11 11-6): Pénali-

tés : trois fois deux minutes con-
tre chaque équipe.

Neuchâtel n'a pas convaincu. Pas
plus que Moutier. A une semaine de
la reprise du championnat, les deux
formations semblent encore à la re-
cherche de leur équilibre, de leur
cohésion (Neuchâtel en particulier).

En tombant dan s l'escarcelle des
Bernois la victoire a choisi l'équipe
qui l'a le mieux sollicitée, l'équipe
démontrant le moins de lacunes. Avec
Cerf dans le but, la paire Lehmann-
Beuret en défense, le trio des frè-
res Kohler associés à Guex , Ast au
centre de la deuxième ligne d'atta-
que, l'entraîneur Kehrl i possède
quelques éléments de bonne valeur.
Et puis, sur l'ensemble, Moutier fut
meilleur dans le patinage.

Pour sa part, Neuchâtel manqua
de cohésion et pécha surtout en dé-
fense où Rolf Schmied ne put, à
lui seul , assumer toutes les respon-
sabilités en l'absence de Divernois.
Une défense qui se révéla empruntée
dans la relance. Sur le plan indivi-
duel , Quadri n'a pas encore retrouvé
son aisance, la paire Bader-Marti
a trop tendance à oublier Gygli,
Steiner n'est pas encore en condition
alors que chez les jeunes, Clottu
compense son infériorité technique
par une volonté de tous les instants
à l'inverse de Schreyer. Quant à
Chevalley, son expérience sera pré-
cieuse. P.-H. Bonvin

Suisses qualifiés
en Coupe Davis
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A Téhéran, l'équipe suisse a remporté
le 16me de finale de la Coupe Davis
(zone européenne) qui l'opposait à
l'Iran. La sélection helvétique qui me-
nait par 2-1 après le double, a obtenu le
point décisif grâce à Petr Kanderal, qui
a battu sans peine Derafschi Javan (6-2
6-2 6-4). Dans le dernier simple, qui ne
pouvait plus remettre en question la
qualification suisse, Heinz Guenthardt
s'est incliné en quatre sets devant
Akbari, détenteur du titre de champion
asiatique. Au prochain tour, la Suisse
affrontera l'Angleterre.

Reprise en ligue A
La première journée du championnat

suisse de ligue nationale A a été favo-
rable aux équipes favorites, les Tessi-
noises en particulier. A noter la courte
victoire de Fribourg Olympic aux
dépens de Vevey.

Résultats : Neuchâtel - Renens 89-89
(48-42). Viganello - Fédérale Lugano 90-
109 (39-49). Vevey - Fribourg Olym-
pic 75-77 (40-46). Pregassona - Stade
Français 90-73 (93-28). Pully - SP
Lugano 83-92 (45-44).

Ligue nationale B (2me journée) :
Champel - Le Lignon - Jonction, 86-93
(36-41) ; Swissair Zurich - Lausanne
Sports 54-67 (32-38) ; Uni Bâle - City
Fribourg 92-102 (52-53) ; Sportive Fran-
çaise - Martigny 88-87 (45-40) ; Nyon -
Lemania Morges 93-91 (44-53).

Ligue nationale féminine (match
avancé de la 3me journée) : Plainpalais -
Stade Français 74-52 (34-20). iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii in

«r
L'annonce
reflet vivant du marché
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Zoetemelk trouve l'ouverture ù Lausanne
feÉii «Tciiane I La. saison a virtuellement pris fin avec les classiques italienne et suisse
BWam :'- ¦ ¦-̂ ¦' ¦--' - - ' ' ¦¦ ¦¦ -.¦¦ ¦ '¦¦ :>*».-i J. J.

Joop Zoetemelk, Eddy Merckx, Giu-
seppe Perletto : le tiercé de « A travers
Lausanne » ne manque pas de panache.
Il y manque Bernard Thévenet, Roger
de Vlaeminck, Lucien van Impe ou
Francesco Moser. Toutefois, l'édition
1975 de la classique vaudoise a été
marquée par l'échec du vainqueur du
Tour de France. Un échec qu'explique
le Français : « A un peu moins de deux
kilomètres de l'arrivée, lors de la
montée en ligne, mon boyau arrière a
crevé ; de ce fait j'ai terminé la course
sur la jante et perd u un temps considé-

rable... » Ce coup du sort a probable-
ment coûté la victoire totale au Bour-
guignon, remarquable vainqueur de la
montée contre la montre. A noter que
Thévenet avait abandonné la veille en
Italie après 80 kilomètres. Or, sans ce
« coup bas du destin » nul doute que le
triomphateur des Champs Elysées ins-
crivait son nom au palmarès de la
classique vaudoise.

HOMMES « FRAIS »
En fin7 de compte le Hollandais Zoete-

melk a tiré les murons du feu. Le
«leader » d» GAN-Mercier s'était

PREFESSIONNELS
En ligne j 1. Zoetemelk 11'44"7

(moyenne 26,335 km-h) ; 2. Fuchs
11'47"2. 3. de Vlaeminck 11'49"1. 4.
Panizza 11'49"6. 5. Perletto 11'49"9.
6. Merckx 11'50"4. 7. Moser 11'50"8.
8. Gimondi 11'543"7. 9. Sutter
11'55"4. 10. Galdos 11'56"3. 11.
Bruyère 11*58"2. 12. Salm 12'01"7.
13. Julien 12'10"5. 14. Thévenet
12'30"4. 15. Leuenberger 13'01"9. 16.
Van Impe 13'07"9. — Contre la
montre : 1. Thévenet 11'51"9
(moyenne 26,042 km-h). 2. Zoetemelk
12'01"0. 3. Merckx 12'11"5. 4.
Perletto 12'15"4. 5. Gimondi 12'19"2.
6. Bruyère 12'20"5. 7. Fuchs 12'23"7.
8. Galdos 12'23"9. 9. de Vlaeminck
12'24"1. 10. Moser 12'25"0. 11.
Panizza 12'25"5. 12. Salm 12'32"6. 13.
Sutter 12'39"9. 14. Julien 12'46"9. 15.
van Impe 13'06"0. 16. Leuenberger
13'34.

Classement général t 1. Zoetemelk
(Ho) 23'45"7. 2. Merckx (Be) 24'01"9.
3. Perletto (It) 24'05"3. 4. Fuchs (S)
24'10"9. 5. de Vlaeminck (BE)
24'13"2. 6. Gimondi (It) 24'13"9. 7.
Panizza (It) 24'15"1. 8. Moser (It)
24'15"8. 9. Bruyère (Be) 24'18'7. 10.
Galdos (Esp) 24*22". 11. Thévenet
(Fr) 24'22"3. 12. Salm (S) 24'34"3. 13.

Sutter (S) 24'35"3. 14. Julien (Fr)
24'57"4. 15. van Impe (Be) 26'13"9.
16. Leuenberger (S) 26'36"6.

AMATEURS D'ÉLITE
1. Lienhard (Teinmaur) 12'07"

(moyenne 25,502). 2. Lafranchi
(Melchnau) même temps. 3. Charlier
(Fr) a 6". 4. Mitteregger (Aut) à 12".
5. Converset (Fr) à 18". 6. Glaus
(Chiètres) à 22". 7. Bolle (Fr) à 24".
8. Schmutz (Gippingen) à 29". 9.
Niermarechal (Fr) même temps. 10.
Stalder (Zweisimmen) à 34".

AMATEURS
1. Doutrelepont 13'02 (moyenne

23,708 km-h). 2. Lienhard
(Steinmaur) à 5". 3. Mouttet
(Delémont) même temps. 4. Blaser
(Genève) 5. Mutter (Birsfelden). 6.
Kommayr (Le Locle). 7. Lorenzi (Le
Lignon-Genêve). 8. Meinen (Umiken).
9. Zlauf (Auenstein), tous même
temps. 10. Mueller (Burgg) à 26".

JUNIORS
1. Guillet (Genève) 13'02 (moyenne

23,708 km-h). 2. Boegli (Montreux)
même temps. 3. Breu (St-Gall) à 4".
4. Dill-Bundi (Sierre) à 14". 5.
Pfaffen (Martigny) à 23".

déplacé dans la capitale vaudoise ferme-
ment décidé à s'imposer. « II s'est entraî-
né toute la semaine dans ce but »
expliquait, avant la course, son beau-
père. De plus, le Hollandais n'a pas
participé à l'éprouvant Tour de Lombar-
die de samedi. Il s'est donc présenté à
Ouchy en possession de toutes ses ré-
serves, du moins celle lui restant au
terme d'une longue saison. En fait, cette
victoire arrachée sur les rues pentues et
parfois pavées de la cité de Davel va
rehausser quelque peu le palmarès du
Batave. Ne laisse-t-iî pas derrière lui des
hommes dont les noms sont sinonymes
de valeurs sûres : Merckx (2me), de
Vlaeminck (5me), Moser (8me),
Thévenet (lime avec des circonstances
atténuantes), Van Impe (15me !) ?.

Très éprouvé par le Tour de Lombar-
die couru dans le froid et la pluie —
seul le froid présida «A travers
Lausanne » — Merkcx, de Vlaeminck,
Moser entre autres, ne trouvèrent pas les
ressources nécessaires pour faire échec
aux hommes « frais » Zoetemelk et Van
Impe. Or, si le Hollandais s'imposa, en
revanche, le vainqueur du GP de la
montagne du Tour de France passa
« par la fenêtre ». Lui également avait
renoncé à la classique des feuilles
mortes dans l'espoir d'obtenir on succès
à Lausanne.

Des les premiers mètres de la course
en ligne, il se lança à corps perdu à la
conquête d'une victoire. Imposant un
train d'enfer, il emmena le Suisse Salm
dans son sillage. Hélas, le petit Belge —
mardi il entre en clinique pour subir
une opération chirurgicale due à une
hernie — présuma de ses forces. « Ah !
si Salm avait au moins pris le relais une
fois, cela m'eut permis de trouver mon
second souffle » expliqua-t-il par la
suite. Passant encore en tête au sommet
du Petit-Chêne, le Belge s'écroula litté-
ralement par la suite son retard à
Sauvabelin approchant de la minute et
demie. En fait, en durcissant la course
dès le départ, il fit le jeu du Hollandais.
A son habitude, Zoetemelk resta dans la
roues, laissant à Bruyère le soin d'orga-
niser la chasse. « Zoetemelk a attaqué au
moment où il a vu Van Impe lâcher
prise, à la sortie du Petit-Chêne... »
constatait le lieutenant de Merckx.
Toutefois, sa victoire en ligne, le Batave
la doit également à la malchance de
Gimondi. Revenu, en compagnie de
Fuchs, à une vingtaine de mètres du
Hollandais à quelque deux cents mètres
de la ligne, le Bergamasque connu des
ennuis de chaîne qui le bloquèrent dans
son effort final, permettant finalement à
Zoetemelk de conserver son avantage et
à Fuchs de terminer deuxième à trois
secondes, De Vlaeminck, Panizza,
Perletto se présentant cinq secondes plus
tard, Merckx et Moser six, Gimondi à
dix, le Suisse Sutter onze, Salm dix-sept,
l'Argovien a également calé sur la fin.

ENCORE DEUXIEME
Ainsi, après la montée en ligne, le

classement général se modelait dans ses
grandes lignes, le verdict contre la
montre devant en déterminer les posi-
tions définitives. Souverain dans la phase
finale de la montée, Thévenet s'adjugeait
une victoire de prestige, laissant le
Hollandais à dix secondes, ce dernier en

prenant autant à Merckx (3me) alors
que Fuchs (7me à 22") perdait le
bénéfice de son excellente montée en
ligne, Merckx et Perletto (l'Italien
confirme ainsi en partie l'exploit
d'octobre passé où il s'imposa) lui
soufflant une place sur le podium.

« A travers Lausanne » 1975 a donc
vécu sous les yeux de 25.000 spectateurs.
Une nouvelle fois Merckx a été battu
cette saison, la deuxième place devenant
son lot. « Je paie en cette fin de saison
mon impossibilité de me nourrir conve-
nablement durant la troisième semaine
du Tour de France à la suite du coup
reçu au foie... » explique le Belge. Il
conserve néanmoins le record de la
montée (10'59" en 1972). Quant aux
Suisses , à des degrés divers ils se sont
mis en évidence : Salm en prenant la
roue de Van Impe lors de la montée en
ligue, Fuchs en se révélant régulier et
très actif. Quant à Sutter (13me du
classement général) il fut égal à lui-
même alors que Leuenberger (dernier)
poursuit son dur apprentissage chez les
professionnels. P.-H. BONVIN

JOOP ZOETEMELK. — Le Hollandais a su tirer les marrons du feu «A travers
Lausanne ». (Téléphoto AP)

Moser exécute les Belges au Tour de Lombardie
La série victorieuse des routiers bel-

ges a été stoppée nette à l'issue du
69me Tour de Lombardie remporté au
sprint par Francesco Moser. Le jeune
champion d'Italie a battu dans l'ordre
ses compatriotes Enrico Paolini et Al-
fredo Chinetti avec lesquels il parcourut
les derniers kilomètres de la « classique
des feuilles mortes ». En plein centre
de Côme, sur une chaussée rendue glis-
sante par la pluie, Moser sut trouver
au bon moment l'impulsion nécessaire.
Visiblement meilleur sprinter que lui,
Paolini fut débordé in-extrémis par la
puissance de son jeune compatriote.

Originaire de Paulu di Giove (Trente),
Francesco Moser (24 ans et demi) a
ainsi terminé en beauté la saison 1975.
Il aura eu la satisfaction de triompher
devant son public après avoir dominé,
comme on s'y attendait un peu , Paolini
et Chinetti. Les trois Italiens s'échappè-
rent à environ 25 kilomètres de l'arri-
vée. Ils parvinrent à résister au retour
de Roger de Vlaeminck, Merckx et
Maertens qu'accompagnait Giambattista
Baronchelli. Le quatuor des poursui-
vants a terminé avec 1*17 de retard.
Visiblement résignés, les trois grands
favoris belges ne s'attendaient pas à un
tel dénouement.

Ce coup d'éclat a permis au Trentin
d'asseoir sa jeune réputation. Il faut
toutefois reconnaître que Moser a, dans
une certaine mesure, profité de la riva-
lité qui a opposé une nouvelle fois les

trois Belges Merckx, de Vlaeminck et
Maertens qui, dans les ultimes kilo-
mètres, ont donné l'impression de pou-
voir revenir sur les trois hommes de
tête. Impression fausse car l'écart a
augmenté jusqu 'à la ligne.

Francesco Moser a su mériter la
chance offerte à lui par un travail de
tous les instants. Très tôt, le champion
d'Italie avait en effet pris les devants,
désireux d'éprouver la « troika ».

« Francesco Moser a profité du sil-
lage des voitures pour prendre le lar-
ge», a affirmé Roger de Vlaeminck peu
après l'arrivée à Côme. « C'est une
chose incroyable pour une course de
cette importance ». Le gitan d'Eeklo,
qui ne décolérait pas a également af-
firmé que ni lui ni Merckx et Maertens
n'avaient été en mesure de rétablir la
situation en raison de la rivalité qui les
a opposés.

« Nous avons passé notre temps à
nous contrôler et à nous faire la guer-
re», a-t-il ajouté. Merckx était du mê-
me avis : « Je me console avec le tro-
phée « super-prestige », a lâché l'ancien
champion du monde.

Dans l'autre camp, Francesco Moser
savourait sa victoire. « C'est mon plus
beau succès qui me console d'avoir per-
du Milan - San Remo. C'est également
une réponse à ceux qui m'ont critiqué
pour le programme de ma saison. Je
me suis reposé ces derniers temps et les
événements m'ont donné raison », a

avoué le sucesseur de de Vlaeminck
au palmarès de la classique italienne.

CLASSEMENT
1. Moser (It) les 266 km en 7 h 24*

(moyenne 35,720 km-h) ; 2. Paolini (It)
même temps ; 3. Chinetti (It) même
temps ; 4. de Vlaeminck (Be) à 1*17 ; 5.
Maertens (Be) ; 6. Merckx (Be) ; 7.
Baronchelli (It) même temps ; 8. Panizza
(It) à 5'58 ; 9. Houbrechts (Be) à 8'54 ;
10. Jacobs (Be) à 9'34 ; 11. Conti (It)
même temps ; 12. Salm (S) même temps ;
13. Bortolotto (It) même temps ; 14.
Zilioli (It) à 10'35 ; 15. Pugliese (It)
même temps ; 15. Rodriguez (Col)
même temps. — 106 coureurs au départ,
16 classés. Ont notamment abandonné :
Fuchs (Sui), Sutter (Sui), Ovion (Fr),
Thévenet (Fr), Danguillaume (Fr),
Bertoglio (It), Battaglin (It), Pollentier
(Be) qui a été victime d'une chute.

Seul Moser...
La victoire de Francesco Moser au

terme du Tour de Lombardie fera date :
le jeune Italien a été le seul à pouvoir
tenir les Belges en échec dans une
classique d'un jour.

PALMARÈS DES CLASSIQUES 1075
Milan - San Remo : Eddy Merckx

(Be). — Gand - Wevelghem : Freddy
Maertens (Bé). — Tour des Flandres :
Eddy Merckx. — Paris - Roubaix :
Roger de Vlaeminck (Be). — Flèche
Wallonne : André Dierickx (Be). —
Liège - Bastogne - Liège : Eddy Merckx.
— Pans- - -Bruxelles : Freddy ' Maertens.
— Tours - Versailles ; Freddy Maertens.
— Tour de -Lombardie : Francesco Mo-
ser (lt).

Merckx vainqueur
final du

« Super-Prestige »
1. Merckx (Be) 420 p. 2. de Vlaeminck

(Be) 266. 3. Moser (It) 255. 4. Thévenet
(Fr) 240. 5. Maertens (Be) 201. 6.
Zoetemelk (Ho) 190. 7. Bertoglio (It)
125. 8. Verbeeck (Be) 99. 9. Kuiper (Ho)
86. 10. Galdos (Esp) 85.

Schuiten - Moser
associés au «Baracchi »

Le Hollandais Roy Schuiten, récent
vainqueur du Grand prix des nations,
s'alignera au départ du trophée Barac-
chi. Il sera associé à Francesco Moser,
avec lequel il s'était imposé l'an dernier.
L'organisateur à d'autre part annoncé
l'engagement d'une équipe belge formée
de Freddy Maertens et Michel Pollen-
tier.

Lienhard gagne
chez les « élites »

La course des amateurs élite (une
seule manche) a vu la victoire de Willi
Lienhard, champion suisse de cyclocross,
qui avait déjà démontré ses talents de
grimpeur en remportant la course de
côte Malters - Schwarzenberg devant
Salm et Fuchs.

L'Autrichien Wolfgang Steinmayr, qui
s'était déjà imposé à cinq reprises dans
cette épreuve, a perdu toutes ses chances
dès le départ. Il a raté le premier virage
et il a fait une chute.

Chez les amateurs et juniors, les
représentants genevois se sont distingués,
s'imposant grâce à Eric Doutrelepont et
Michel Guillet.

Watson fait
cavalier seul

Sieire-Montana

La 7me édition de la course de côte
Sierre-Montana (14 km - 950 m de déni-
vellation) s'est terminée par une surpri-
se : la victoire du Britannique Barry
Watson. Ce dernier ne présente aucune
réfé rence sur piste mais il a déjà couru
le marathon en 2 h 18. Watson a fait
la course en tête dès le départ. Il n'a
plus été inquiété ju squ'à l'arrivée OÙ il
a précédé ses compatriotes Stewart de
33" et Presland de l'22. Le meilleur
Suisse a été Albrecht Moser qui a ter-
miné à l'28 du vainqueur après avoir
été dépassé par Presland à 2 km du
but. Champion d'Europe de marathon,
Ian Thompson a trouvé la distance trop
courte pour lui.

CLASSEMENTS
Elite (14 km) : 1. Watson (GB)

53'39 ; 2. Stewart (GB) 54'12"7 ; 3.
Presland (GB) 55'01 ; 4. Moser (Sui)
55'07 ; 5. Liardet (Fr) 55'24 ; 6. Fava
(It) 55'57 ; 7. Jaeggi (Sui) 56'26 ; 8.
Huerst (Sui) 56'33 ; 9. Fischer (Sui-
Brugg)) 57'11 ; 10. Wuilleumier (Lau-
sanne) 57'23 ; 11. Paolinelli (It) 5T23 ;
12. Thompson (GB) 57'47.

Vétérans I (14 km) : 1. Sidler (Lu-
cerne) 59'04. Vétérans U (14 km) : 1.
Herren 1 h 06'25. Juniors (4 Ion) :
1. Delèze (Sion) 14'53. Populaires
(14 km) : 1. Oppliger (Courtelary)
57'37. Dames (14 km) : 1. A. Loir
(Fr) 1 h 13'13.
• Le record de la course Prégny-

Chambésy qui était détenu par Georges
Vuille (Genève) depuis 1969 a été battu
en 2'54"8 par Olivier Tallent (CA.
Genève). Celui-ci s'est imposé devant
Jean-Pierre Monegger après avoir réali-
sé dans les deux manches de nou-
velles meilleures performances : l'32"7
contre 1*33 dans la lre et l'22"l contre
1"22"4 dans la 2me.
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f SOLITAIRE }
REAGISSEZ) que vous soyez socialement modeste ou privilégié par le rang
ou la fortune, nous trouverons le partenaire qui vous convient) si la perspective
d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre fige, n'hésitez plus, remplissez
noire bon, votre vie prendra un autre cours. Renseignements sans engagement.
Discrétion garantie, ¦nmomf» si ,ï'. «s«u»>;; un» «si» KUSIKM tvau -oi 's&m»t .
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A retourner è Inter-Contact, 0.-P. Carteron, av. J.-J. Mercier 2, 1003 Lausanne,
ou case postale 547, 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-vous), tél. (021)

. 238633. - ¦ ' FAN ,

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL OUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 4122 Marterey S
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

Carrosserie - Maréchal GUTMANN
Prébarreau 15 - Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et lui signale que dès main-
tenant, il a remis son commerce à M. Armand Storrer.

ARMAND STORRER
ferronnier - serrurier

avise la clientèle de la carrosserie-maréchal Gutmann,
au'il est désormais à sa disposition pour tous travaux de
ferronnerie-serrurerie. Il souhaite voir reporter sur lui la
confiance qui a été témoignée à son prédécesseur.

Prébarreau 13, Neuchâtel
TéL 25 37 88.
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à HILDENBRAND
\ FERBLANTERIE
l SANITAIRE
(m Dépannage et entretien
H Agencements de cuisine.
WT Exposition
rA\ Saint-Nicolas 10.
B>ft Tél. 25 66 BS

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
TéL 2522 77 Neuchâtel

i ENCADREMENT
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en tout Îft 'v^X  ̂ i

S»&%r I
<»** ViŜ  
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 5?

(CUISINIèRES)
B une des meilleures expositions B
1:1 Le Rêve - Neff - Therma - j?|
i | Indesit • Siemens, avec M
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SINGER
Une machine

zig-zag
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

2> (038) 25 12 70
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I IU Placements sûrs I
I aux meilleurs taux I
I 6%% Obligations de caisse I
y\ pour une durée de 3 ou 4 ans f̂

I 7/4% Obligations de caisse I
fia pour une durée de 5 ou 6 ans |&j

I 714% Obligations de caisse I
H pour une durée de 7 ou 8 ans B

; " ' Découper et envoyer! % Ig Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription H
f; de vos obligations de caisse. B
¦;: •; Nom Prénom Hl

1-. : Adresse NP/Lieu fif

I Banque Rohner SA I
M 1211 Genève 1 9001 St-Gall 4002 Bâle I
HL 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr. 39 km
m Tél. 022280755 Tél. 071206111 Tel. 061227272 ^V
^̂  ̂

CCP 12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 ĵj*W

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous .mes
yeux, et à un prix
avantageux,
chez Raymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel. 

Maculature
en vente au bureau

du Journal

Nouveau:
12 mois de garantie
sans limitation
kilométrique, dès
les modèles 1976.

Vf '
VOLVO

2001 Hauterive-Neuchâtet :
Garage M. Schenker, téL (038) 3513 45.
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Gare 

Neuchâtel

LP" Il g 2 JOURS
LUNDI 13 ET MARDI 14 OCTOBRE, DE 17 À 22 HEURES

S Tous les lundis dès 14 heures

I BOUDIN
à la crème

ma4laLann
T.2S105O / /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 NEUCHATEL I

Baie C'est mô çkerj ^̂ p
A part notre choix immense de *̂̂ S"BafcCT|̂ ~̂ ^[.

,
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salons, chambres à coucher, salles *̂™^â j *̂ m
à manger, parois murales, studios... nous vous offrons P; I

le plus grand choix de petits meubles: I
4Q- IMeubles à chaussures dès Tl _r ¦ ||

AO t iTables TV noyer dès V mTmma m
fA- ICommodes et tables de chevet dès AT Va I

Oft iTables de salons mosaïque, fer forgé, etc. dès _r w¦ I

50« IPorte-habits, garnitures de vestibules dès mw Mmma UJ

IftO _- 1Armoires à 2, 3, 4 et 5 portes dès IU7i H f\
Tables gigogne 3 pièces, modernes, 19 O -4verre et chrome dès Mumm M m  ̂ Sr 's

Lits français, couches avec matelas, etc ;.,v
Meubles de cuisines et de salles de bains sa
(table de cuisine et 4 tabourets formica 102.—) iriij

Bureaux deux corps, face noyer «#/ ¦¦ 
gj

Oft iBureaux « Junior » deux tons W %9umm M

ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix 
^rabotés pour les fêtes H

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de Ej
paiement Q
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 m
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin jj ]

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I pi Grand parking I *les flèches « Meublorama » !¦ I P.!

HnMubtoiQmojl
fck_- Meubles-discount 2014 Bô!e/NE m̂mmmW

Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiroirs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 813.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 185 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 14&—
Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm I

Fr. 480.— |

(Rcymonb |
Exposition è Cornaux

(à droite avant le passage j
sous-voie CFF

direction Neûchatel-Bienne).

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 44



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

I MOTS CROISÉS"
Problème N° 343

HORIZONTALEMENT
1. Genre lyrique à forme fixe. - Note. 2. On y

met ses meubles. - Présenter une disparité
choquante. 3. Bronze. - Quatre poèmes de Mus-
set. 4. Préfixe. - Plantes parasites mais porte-
bonheur. - Paresseux. 5. Espèces de gourdes. -
On lui doit la colophane. 6. Extraordinaire. -
Agréable à voir. 7. Près du sol. -Ville d'Espagne.
8. D'une série de sept. -Vendangeuse. 9. Halent à
l'aide d'un remorqueur. -L'hégire en est une. 10.
Sources où puisent souvent les écrivains.

VERTICALEMENT
1. Fait recouvrer l'estime. 2. Petit instrument de

poche. - Rapporteur. 3. Personne. - Dans la
gamme. - Ne s'exprime pas sans quelque effort.
4. Travailleur du sous-sol. 5. Interjection. - Où
l'on s'entend bien.- Pour une multiple exclusive.
6. Ancienne province. - Fruit sec. 7. Aurochs. -
Courant électrique. 8. Mesure céleste. - Des
hommes inspirés qui n'écrivent pas comme tout
le monde. 9. Couper en morceaux. 10. Il attenta à
la vie de Napoléon III. - Roue de poulie.

Solution du N° 342
HORIZONTALEMENT: 1. Quitus. - Pré. 2. Vile-

nies. 3. Avant. - Apt. 4. Don. - Râteau. 5. Ri. -
Paru. - Mr. 6. Atre. - Créés. 7. Tuées. - Idée. 8. Ur.
- Lasse. 9. Réa. - Damnée. 10. Escrime. - Un.

VERTICALEMENT: 1. Quadrature. 2. Voitures.
3. Ivan. - Ré.- Ac. 4. Tin. - Peel. 5. Ultra. - Sadi. 6.
Se. - Arc. - Sam. 7. Naturisme. 8. Pipe. - Eden. 9.
Rétamée.- Eu. 10. Es. - Urseren.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55,6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h.
8 h, éditions principales. 6.32, 7.32, élections fé-
dérales. 8.05, revue de la presse romande. 8.30, la
puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h,
élections fédérales. 13.30, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, L'adieu aux Bacounis (1), de G.-H. Blanc.
17.05, en questions. 18 h, te journal du soir. 18.05,
élections fédérales. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Fausse manœuvre
de N. Parrot. 20.55, le jeu en vaut la chandelle.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h. hvmne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, american short stories in spé-
cial English (6). 10.15, radioscolaire : contes.
10.45, université radiophonique internationale,
problèmes actuels de droit pénal international
(fin). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h, à vues
humaines. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'au-
jourd'hui. 20 h, informations. 20.05, prélude au
concert. 20.30, l'oreille du monde : grand concert
de l'U.E.R., entracte. 22.30. entre-lignes. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés. 19.40, élections. 20.05, le disque de l'audi-
teur. 22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de
danse.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim: André
Evrard, aquarelles, dessins, gravures.

Port: Salon flottant par le Club des amis de la
peinture.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le crime
de l'Orient-Express. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Un flic hors-la-loi. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Monsieur Verdoux (Sélection).

21 h. Des petites saintes y touchent 18 ans.
Bio: 16 h. Chatouille-moi dans le foin. 20 ans

18 h 40, Le dormeur. 16 ans. 20 h 45, Maca
dam cow boy. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans
17 h 45, Les oiseaux. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Un justicier dans la ville
18 ans. 3"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et Galerie Numaga H : Fermées

le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le violent kid du ka-

raté.
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UN ÉTRANGE PETIT BONHOMME

Sutter regarde le jeune infirme : « Toi ? Tu voudrais m'emmener
là-bas? Non, tu es trop jeune. Je ne veux pas f exposer. C'est
dangereux.» Le garçon lui fait comprendre qu'il en est très ca-
pable et, arrondissant son pouce et son index en forme de zéro,
qu'il ne le ferait pas payer. « Je ne suis d'accord que si tu accep-
tes mes trois thalers », déclare Jean-Auguste. Le marché conclu,
ils conviennent, toujours par signes, de se retrouver à la nuit
tombante, à la sortie de Delémont.

L'enfant est ponctuel au rendez-vous. Il s'est muni de deux lan-
ternes, d'une boule de pain, de fromage, de papier et de crayon.
Avec une caresse affectueuse sur les cheveux du gamin, Sutter
le félicite d'avoir pensé à tout. Le jeune homme, qui n'a pas fait
de vrai repas depuis la soirée passée chez ses parents, se taille
aussitôt une tranche de pain et de fromage. «Allons, en route !
Me voilà prêt à te suivre ! » dit-il une fois réconforté par ce frugal
repas.

RÉSUMÉ: Le passeur a refusé de guider Jean-Auguste Sutter
de l'autre côté de la frontière pour trois thalers. Le petit muet
s'offre pour le faire à sa place.

L'escalade commence dès la sortie de la ville. C'est d'abord de
la grimpette facile à travers la montagne à vaches. Mais bientôt,
Sutter et son guide affrontent des sentiers abrupts, que seuls les
chamois et les contrebandiers doivent pratiquer. Le jeune in-
firme, très à l'aise, se retourne souvent pour voir si son client
n'est pas en difficulté. Il lui tend une main secourable dans les
passages périlleux.

Au lever du jour, ils se trouvent sur l'autre versant. Dans une
brume légère qui se dissipe aux premiers rayons du soleil, le
gamin montre à Sutter, au fond de la vallée, un village aux toits
rouges et au clocher surmonté d'un coq. «C' est la France!
murmure le jeune homme. Je n'ai plus rien à craindre mainte-
nant ! » L'enfant s'assied, tire de sa musette le reste de pain et de
fromage et le partage en deux. Tout en mangeant, Sutter pose
un regard intrigué sur cet étrange petit bonhomme. « Pourquoi
as-tu voulu m'aider?» lui demande-t-il.

Demain : Ventre creux

L'ESCALE DU BONHEUR
NOTRE FEVTLLETON '

par Jean-S. Madeod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

14 ÉDITIONS FLAMMARION
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Il acquiesça en souriant :
- Et rien ne vous empêchera d'y prendre part, si cela vous

tente. Les habitants sont indulgents pour notre ignorance.
En se dirigeant vers la place où se réunissait toute la popula-

tion, Grant et Moïra admirèrent encore les tapis de fleurs,
formant des dessins compliqués devant les autels.
- On regrette de marcher sur ces merveilles! soupira la

jeune fille. Quels admirables accords de couleurs !
- D aurait fallu les voir à l'aube, alors que chaque bouton

est encore baigné de rosée ; la foi naïve et un instinct profond
font naître sous les doigts de ces paysans des tableaux vivants
qu'un peintre n'égalerait pas avec toutes les couleurs de sa
palette.

0 lui tenait la main, la guidant à travers la foule jusqu'à la
place où se formait un cortège de danseurs : les femmes aux
jupes brodées de couleurs éclatantes, aux corsages serrés et la
tête enveloppée de brillants fichus, les hommes en pantalon
noir et chemise de satin aux manches amples, le sombrero at-
taché sous le menton, une main posée sur le gilet en peau de
chèvre, attendaient le début de la farandole.

Lorsque les danses commencèrent, Grant et Moïra se reti-
rèrent, avec les autres spectateurs, sur un côté de la place.
Mais, bientôt, ils se trouvèrent seuls : l'envoûtement de la mu-
sique avait saisi tous les assistants : jeunes et vieux accordaient
leurs mouvements aux rythmes obsédants des guitares. Alors

la jeune fille regarda son compagnon, ses yeux implorèrent ; il
eut un sourire heureux et tous deux s'avancèrent au milieu de
la foule... Le rythme tout-puissant entraîna leurs membres,
submergea leurs pensées. Sous l'éclatant soleil, ils dansèrent
éperdument.

»

Quand la lumière s'adoucit, Moïra soupira :
- Je ne désire pas savoir quelle heure il est. Hélas, le temps

passe si vite !
Ils s'étaient laissés tomber sur des chaises, à l'ombre des

grands palmiers. La présence de Grant enivrait la jeune fille
comme un vin capiteux et doux... Il se montrait si différent de
l'homme qu'elle connaissait. Le masque impassible du chirur-
gien semblait avoir fondu dans l'enthousiasme de ces heures
de joyeuse folie. Grant savait donc être aimable, délicatement
prévenant, détendu et gai?
- Vous êtes vraiment une petite fille qui s'amuse de toutes

ces belles choses comme si c'étaient des jouets. Je ne vous en
blâme pas : votre bonheur me réchauffe le cœur. Mais... je
crois que vient l'heure de rentrer; le Tavistock ne nous atten-
drait pas!
- Quel dommage! soupira-t-elle doucement. Savez-vous

que c'est bien dur de quitter cette fête?
La certitude de passer encore au moins deux heures avec

Grant lui rendit le départ plus supportable. Elle se leva, prit
tout naturellement la main de son compagnon, et avec lui
traversa la place pour rejoindre le taxi, lançant encore des re-
gards pleins d'envie aux couples qui tournoyaient et les hé-
laient en leur faisant des signes d'invite.

lls n'atteignirent pas aussi tôt qu'ils l'avaient prévu la petite
rue dans laquelle l'auto les attendait. Comme s'ils avaient senti
leur regret de quitter la danse, jeunes gens et jeunes filles s'ef-
forcèrent de les entraîner à nouveau dans leurs évolutions ;
une chaîne joyeuse se forma, farandole endiablée qui sinuait

entre les danseurs, s'efforçant de capturer un couple pour
l'entourer d'une ronde folle. Grant et Moïra furent bientôt
enfermés dans un cercle qui se rétrécissait de plus en plus, aux
cris de: «Un baiser ! Un baiser!».

Ils ne pouvaient se soustraire à cette invite ; c'était une cou-
tume, et sans doute ce geste ne devait pas signifier grand-
chose. Si parfois c'était un engagement, le plus souvent ce
n'était qu'un jeu. Moïra attendait, le cœur frémissant. Otant de
leurs épaules leur collier de fleurs, les jeunes filles les lançaient
adroitement autour de son cou, puis elles frappaient dans leurs
mains, heurtant le sol en cadence de leurs petits pieds frémis-
sants tandis que, s'unissant au chant des cordes, leur cri répété
scandait : «Un baiser ! Un baiser!».

Grant tendit la main vers une danseuse, qui lui remit une
couronne de petits gardénias blancs entrelacés de brillants
smilax ; selon le rite, il la déposa sur la tête de sa compagne et
s'approcha encore. Moïra, soudain se contracta, dans un geste
de protestation instinctive. Elle souhaitait que Grant la prit
dans ses bras, fût-ce au milieu d'une foule ; elle désirait ce bai-
ser, et pourtant elle redoutait ce qu'il pourrait révéler. Et si ce
n'était vraiment qu'un jeu? Et si, pour Grant, ce baiser ne si-
gnifiait rien? Pour elle, ne serait-ce pas un engagement dont
elle ne s'affranchirait plus?
- On attend cela de nous, Moïra... et je ne pourrais dire sans

mentir que je le déplore ! affirma-t-il en se penchant sur elle.
Ses lèvres fermes se posèrent sur la bouche un peu crispée,

puis consentante, puis follement avide de sa compagne. Les
acclamations éclatèrent , étourdissantes, mais le bruit, les rires,
la musique et le soleil s'étaient anéantis avec l'âme de Moïra,
aspirée comme au fond d'un gouffre vertigineux par ces lèvres
pressées sur les siennes. Le monde entier se réduisait au cercle
de ces bras tendrement passés autour de ses épaules et rien
d'autre n'existait plus.

Cette extase sembla durer une éternité. Autour d'eux le
cercle s'était rompu et les danseurs, satisfaits, se ruaient vers

de nouvelles captures, les laissant debout dans la poussière
d'or des pollens épars. Il n'y avait plus de temps, il n'y avait
plus d'espace, il y avait seulement deux corps enlacés et Moïra
pensa : « Rien ne compte plus, désormais, que mon amour pour
lui ! » Elle se soumettait au destin, elle n'exigeait rien ; elle
donnait simplement son cœur.

Longtemps après, lui sembla-t-il , il la libéra doucement,
mais il garda ses mains dans les siennes. Ce fut une étreinte
ferme et calme. On eût dit qu'il prenait tout naturellement
possession de ce qui lui appartenait. Il ne parla pas. Comme
Moïra, il sentait que n'importe quel mot, même très tendre,
romprait le charme né dans le cercle enchanté de la danse et
des fleurs. C'est en silence qu'ils regagnèrent l'auto, c'est en
silence qu'ils s'engagèrent dans les chemins qui conduisent à la
côte, à travers une contrée fantastique de cimes sauvages , de
gorges, de landes désertes coupées de profonds ravins aux
flancs arides semés de cactus géants et de quelques buissons de
tamaris rabougris brûlés par l'impitoyable soleil. Le contraste
de ces terres ravagées avec la luxuriante végétation qu'ils ve-
naient de rencontrer, éveilla dans le cœur de la jeune fille une
sorte d'angoisse. Il avait suffi de quelques kilomètres, de
quelques minutes, pour que la sombre barrière de Las Cum-
bres, avec ses défilés étroits, les séparât des rires, de la musi-
que, de la joie... et peut-être de cette minute d'amour ineffable
durant laquelle elle venait d'abandonner tout son être à celui
qui, à ses côtés, restait maintenant immobile, saisi semblait-il
par le même regret d'un paradis perdu.

Le soudain crépuscule des tropiques s'abattit sur eux avant
qu'ils eussent atteint le port. U n'y avait pas encore de lune,
mais les étoiles, énormes, étrangement brillantes, semblaient
suspendues très bas sur leurs têtes. Ils s'engagèrent sur une
étroite langue de terre qui s'avançait dans les flots et s'arrêtè-
rent un instant encore sur le sable d'une petite plage ; mais ils
ne retrouvèrent pas la tiède langueur du petit village, là-haut
dans la montagne. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) La recette

du chef
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales
20.40 (C) Hors série
21.25 (C) La voix au chapitre
21.55 (C) Sous la loupe
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autovereleih Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Sport 75
21.40 (O Théâtre bâlois
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 (C) Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Aventures du baron de Trenck
15.25 Concours hippique
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heurs
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleuss
20.00 I T 1 journal
20.30 Désirée
22.40 (C) Débat
23.15 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tète et les jambes
21.45 (C) F comme femme
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de TF1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) La proie

des vautours
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Los Calchakis
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La storia di Ed Dow
21.50 Elezioni federali 1975
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, chansons
à boire. 21.45, que penser de l'énergie
nucléaire. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, chimie. 17 h, téléjournal.

17.10, le caillou blanc. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Diana. 19 h, télé-
journal. 19.30, la TV en question. 20.15,
magazine des consommateurs. 21 h,
téléjournal 21.15, Petulia. 22.55, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI—• * 

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Lotte à la tomate
Riz

LE PLAT DU JOUR:

Lotte à la tomate
La lotte est un poisson pas trop cher qui
s'accommode merveilleusement de sau-
ces relevées. En voici une recette originale
et facile à exécuter. Proportions pour
4 personnes : 800 g de lotte, 4 belles to-
mates, 2 œufs, 100 g de crème fraîche,
2 oignons, 0,5 dl de Grand Marnier, laurier,
thym, ail, sel et poivre.
Epluchez et coupez les tomates, les oi-
gnons et l'ail. Faites-les réduire à petit feu
dans l'huile avec le thym et le laurier; salez
et poivrez. Coupez la lotte en tranches et
placez-la dans la cocotte. Laissez cuire
vingt minutes. Faites chauffer le Grand
Marnier et versez-le sur la lotte, flambez.
Mélangez les deux jaunes d'œufs à la
crème et ajoutez le tout à la sauce. Laissez
cuire encore trois minutes sans faire bouil-
lir.
Retirez le thym et le laurier et dressez sur
un plat très chaud. Placez le reste de sauce
dans une saucière et accompagnez de riz.

Comment se traduit
une Intoxication
par les champignons?
Elle se manifeste par des symptômes
d'intoxication alimentaire (Coliques,
diarrhée, vomissements) qui surviennent
une ou deux heures après les repas, en cas
de champignons dangereux mais non
mortels. Les symptômes apparaissent
beaucoup plus tardivement (8 à 24 heures)
en cas de champignons très toxiques. Dès
que se produisent ces symptômes, il faut
faire venir le médecin. En attendant son
arrivée, il faut provoquer les vomisse-
ments, puis faire boire du lait ou de l'eau
mêlée à des blancs d'œufs (4 par litre) ou
encore (si possible!) faire avaler un hachis
d'estomacs et de cervelles de lapins crus,
qui constitue un véritable contre-poison.
Mais le meilleur traitement est l'injection
de 40 cm3 de sérum antiphallinique de
l'Institut Pasteur, ainsi qu'un traitement
général (sérum glucose et chloruré, toni-
cardiaques, etc..)

Votre santé
Que peut-on boire au cours des repas?
Il est conseillé de ne pas dépasser Va à 1
verre d'eau par repas. C'est suffisant pour
harmoniser la digestion et avec cette
quantité modérée de boisson, la sensation
de plénitude, de n'avoir plus faim, est ra-
pidement atteinte. Vous devez par contre
boire entre les repas de façon que votre
consommation quotidienne atteigne 11 au
minimum. Que boire? L'eau du robinet ou
l'eau de Volvic (Clairine) ou d'Evian (Ca-
chât) qui sont très peu minéralisées. Ou
encore du thé non sucré (2 tasses par re-
pas). Et jamais de vin ni d'alcool car 1 g
d'alcool apporte à l'organisme 7 calories.
N'oubliez pas que 1 verre de vin à 10° ap-
porte autant de calories qu'un verre de lait
entier.

Poulet poulette
Pour 6 personnes : 1 beau poulet coupé en
morceaux, Vz litre de bouillon de volailles,
125 g de champignons de Paris, 3 poi-
reaux, 2 branches de céleri, 1 grosse
poignée de cresson, 2 carottes, 20 cl de
crème fraîche, 2 jaunes d'œufs, beurre, sel,
poivre.

Coupez le bout terreux des champignons
- et brossez-les sous l'eau. Coupez-les «n
j lamelles, puis mettezJes4afl§.=Mne casse-̂ ,,

rôle avec un morceau de beurre. Couvrez,
puis découvrez et laissez eu ire à feu moyen
jusqu'à complète évaporation de l'eau. Par
ailleurs, faites dorer les morceaux de pou-
let au beurre dans une sauteuse, puis re-
couvrez-les à mi-hauteur de bouillon de
volaille tiède. Ajoutez blancs de poireaux,
céleri et carottes coupés très finement et
les champignons. Quand le bouillon bout,
réduisez le feu et laissez frémir 30 minutes.
Pendant ce temps, épluchez, lavez et ha-
chez le cresson. Mélangez-le avec la crème,
les jaunes d'œufs et assaisonnez. Après
avoir retiré les morceaux de poulet, ver-
sez-le doucement hors du feu dans le plat
de cuisson en battant au fouet. Remettez
un instant sur le feu sans laisser bouillir.
Nappez le poulet avec la sauce et servez.

A méditer
Il est beau de croire à l'absolu mais néces-
saire de s'en passer.

Marc CHADOURNE

FOUR VOUS MADAME
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Guy des Cars
L'ENVOUTEUSE

Flammarion
Une extraordinaire histoire d'amour

où la tendresse alterne avec la violence,
la plus folle générosité avec le crime, le
rêve avec la réalité.

Claude Terrail
MA « TOUR D'ARGENT »

Ed. Marabout
Une promenade dans l'histoire, les

histoires et la gastronomie. Claude Ter-

rail dévoile dans ce livre ses recettes les
plus célèbres.

Jean 'Lartéguy
LES ROIS MENDIANTS

Flammarion
Un Lartéguy de la grande tradition où

la passion brûle sur le territoire des
hommes voilés, bouleversés par l'avène-
ment de l'ère du pétrole qui les menace
alors qu'ils ont été préservés jusqu'à pré-
sent de la civilisation industrielle et de
ses convoitises. Conteur-né, aujourd'hui
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romancier international , Jean Lartéguy,
qui a publié vingt-cinq livres, a été l'un
de ces rois mendiants de la presse, dont
le pouvoir presque illimité peut leur être
retiré à chaque instant.

Jacques Finne
LES GRANDES MYSTIFICATIONS

Ed. Marabout
De l'an mille aux soucoupes volantes,

la mystification peut revêtir les formes
les plus diverses, tant il est vrai que
l'homme aime à se jouer de ses sem-
blables.

¦i BIBLIOGRAPHIES^

Les activités les plus diverses seront favo-
risées aujourd'hui : affaires - voyages -
relations - études et associations sporti-
ves.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront exigeants, irritables et nerveux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Pas d'intervention chirurgicale ac-
tuellement. Amour: Très agréable soirée.
Affaires : Votre autorité pèse sur la suscep-
tibilité de vos collègues.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Couvrez-vous chaudement, surtout
le soir. Amour : Soyez perspicace. Affaires :
Vous allez pouvoir réaliser vos ambitions.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Suivez un régime, vos intestins
sont fragiles. Amour : Ne vous laissez pas
influencer par les jalousies. Affaires: Ne
mettez pas la charrue avant les bœufs.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Le mauvais temps vous causera
quelques migraines. Amour: Relations
extérieures et vie familiale excellentes.
Affaires: Vous allez au-devant d'ennuis
certains.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Attention aux angines. Amour:
Votre bonne humeur doit être constante.
Affaires : Soyez prudent sur le plan finan-
cier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour
Maintenez la bonne ambiance familiale

Affaires : Circonstances favorables tout au
long de la journée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Douleurs aiguës dans la région des
côtes dorsales. Amour : Faites le maximum
pour reconquérir l'amour de l'être aimé.
Affaires: Les promesses d'avancement
vont se réaliser très vite.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Attention aux champignons.
Amour: De nombreuses amitiés vous se-
ront témoignées. Affaires : Ne laissez pas
tant d'affaires en suspens.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Surveillez votre cœur et votre cir-
culation du sang. Amour: Dissipez vite les
orages dans le milieu familial. Affaires:
Contournez les obstacles.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Légère amélioration de vos trou-
bles de la vue. Amour: Vous atteindrez en-
fin le but que vous vous étiez fixé. Affaires :
Des décisions importantes et positives
marqueront cette journée.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Détendez-vous et relaxez-vous le
plus possible. Amour: Chacun s'évertuera
à vous rendre service. Affaires: N'inter-
prétez pas trop rapidement vos idées.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Voyez sans tarder un dermatolo-
gue. Amour : Vous résoudrez vos pro-
blèmes avec des éléments de base sérieux.
Affaires: Vous consoliderez des alliances
compromises.

HOROSCOPE



Nous cherchons une

employée
de bureau
pour notre service de statistique.

La personne que nous engagerons devra
— avoir l'habitude des chiffres
— avoir des notions de base en comptabilité
— être à même de fournir un travail exact

et rapide.

Les Intéressées sont priées de s'adresser à
PUBLICITAS, chiffre K 05-901517, Neuchâtel.

[ HIVERNAGE
DE VOITURES

Places disponibles pour la période du
1er novembre 1974 au 31 mars 1975.

Ecrire sous chiffres BE 5956 au bureau
du Journal

> J

Petites annonces à tarif réduit
so centimes le mot

\
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sont exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel
0 Les offres de vente et «fâchât de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
e Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

,• ront passer leurs ordres
O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Li» orIX é*&t tlé* SO renffines DO F mot ~ chat»ue élément d'un mot composé compte pour un mot

• *. 
raiinnra pur uivi _ xàvBOf» nombre compte pour un mot

minimUtTÈ 10 motS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle da ne paa nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la for-
mule : « faire offres sous chiffres.» au bureau du journal ».

I

Bien renommé par ses spécialités italiennes, un
restaurant de Neuchâtel désire engager, pour début
décembre 1975 ou pour date à convenir, un

CHEF DE CUISINE
Excellentes conditions de travail, bons gains.

Adresser offres sous chiffres 87-001 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.
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Notre chef du département Publicité cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou éventuellement française,
parlant et écrivant avec aisance les deux langues.
L'activité comprend notamment de la correspondance alle-
mande et partiellement française, et différents travaux
propres à un secrétariat de publicité. Les contacts téléphoni-
ques dans les deux langues avec les agents de publicité,
fournisseurs, etc., sont fréquents.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous désirons confier ce poste à une personne capable et
entreprenante. Il s'agit d'un travail varié dans un petit
groupe.
Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard S.A., service
du personnel.
Pour tout renseignement ultérieur, M. P. Buol, du service du
personnel, est volontiers i disposition.

.fO fi I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V .̂w - «_ -1 Service du personnel
X 81 JPMê Jft nf\ 2003 Neuchâtel
W l&Vl yWlAJ TéL 038/2111SS. interne 45S

Compagnie internationale cherche

VENDEURS
et

CHEF DE VENTE
Nous offrons de très bonnes possibilités de
gains et d'avenir, dans une organisation
unique, aux personnes ambitieuses qui
possèdent une voiture.

Tél. (021) 221646.

Nous cherchons

maçons et
ferrailleurs
manoeuvres
s'abstenir.

Tél. (061) 89 2278,
des 19 heures.
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Dépositaire des produits
SKKENS ET C APAROL

Tél. (038) 254060

Seulement
50 cie mot!

.C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

mm—— ¦—~^^—^—^— —^—^—^———
SE! Pour la vente de nos produits,I nous cherchons un
I chef-représentant
j&S ainsi que des

H représentants
gSjj (débutants acceptés). Gains très élevés.
IH Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
fit présenter ou téléphoner aux Etablissements R.MJ.
ma Matile, 1293 Bellevue. — Tél. (022) 741337 ou
pi 741156.

X ^^^^ souhaite recevoir ^̂ ^̂

les offres de candidats très qualifiés pour un poste nouveau,
comme

ASSISTANT DU CHEF COMPTABLE
d'une importante entreprise industrielle. Il sera notamment chargé
de travaux d'organisation et d'améliorations dans les domaines
suivants :

O comptabilité analytique
O budgets et contrôles budgétaires
• prévisions de trésorerie
O statistiques et ratios

dont les applications, encore a l'état d'ébauche, attendent d'être
perfectionnées, puis généralisées en liaison avec le système
informatique existant.
Il s'agit lé d'un travail de création, très indépendant, passionnant,
demandant du nouveau collaborateur qu'il sache payer de sa per-
sonne, tout en étant disposé à apprendre encore.
Expérience de l'industrie indispensable.
Prière de prendre on premier contact par téléphone avec
Mme K. ChamoMl, le matin (021) 2981 85 ou par écrit

'̂ ^̂ ^ «̂  ̂
Discrétion abso'ue de rigueur. 
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,

315783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Enfants de 6 à 12 ans

bricolons pour les fêtes
Tous les mercredis de 14 h à 17 h.
Personne compétente. Inscriptions
limitées.
Tél. 25 03 83.

Carrosserie des Sablons
Travaux rapides et soignés.
Prix discutés à l'avance.
Rue des Sablons 47.
Tél. (038) 2418 42.
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TÉLÉPHONE
Radio-TV

ÉLECTRICITÉ
Toutes vos installations par

Electricité - Ing EPZ
NEUCHATEL

\ Orangerie 4 Tél. (038) 252800

Envoyez-moi documentation «ans engagement
Nom
Rue
Localité FAN\ .V

DOCTEUR

Berthoud YVES REBER
Bandagfste-

absent orthopédiste
ne reçoit pasjusqu'au 18 octobre. |e ma ĵj

m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Lm̂ im\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
4 1 mina ;

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort

i Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 16
I manu m n mi ¦¦¦
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Importateur exclusif pour la Suisse : i '.

f̂l Sares SA, 1022 Chavannes/Lausanne, tél. 021/24 2725 Wr

Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08.
Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 531613. Neuchâ-
tel : Garage H. Favre, Apollo S.A., fbg du Lac 19, tél. (038)
24 1212, Garage des Poudrières, A. Peluso, tél. (038)
244544. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024)
242288.

r- FAN-L'EXPRESS -v
Réception centrale:

; Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 2565 01
Compte de choques postaux 20-178

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

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

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le ieudi jus-

I qu'é 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces <
! doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
! 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
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 tardils dont la hauteur est lixée au
maximum â 50 millimètres et de 50 multimètres pour les

réclames.
i Tarif des abonnements

SUISSE
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
85.— 50.— 26— 10.50

\ ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

\ bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois¦ jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
sont gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont tac-

. turés aux abonnés.\_ r
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A vendre
Zundapp
5 vitesses,
expertisée, plaque
jaune.
Tél. 25 51 64,
heures des repas.

Le succès
de nos voitures d'occasions nous incite à en

RECHERCHER

Profitez
de nos offres exceptionnelles d'automne pour

acheter
VOTRE NOUVELLE VOITURE...
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M RENAULT 16 TS FIAT 128 COUPÉ HÊP
^B 95.000 km. 1970 27.000 km 1973 ^^M̂  ̂ FIAT 128 ~ 

^«W RENAULT 5 LS 36 000 km, 1971 - L̂\
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9000 
km. 1975 MINI 1275 QT Gggl

&^S RENAULT 5 TL 9000 km. 1973 WBA
C3S£. 31.000 km. 1974 AUSTIN 1300 J-M:
MT 50 000 km 2500.- î;W^ RENAULT 4 E ALFASUD ^̂t̂n 16.CO0 km. 59Q0.— K Q Û Q  km 1973 [Wafc
(giM CITROEN GS 1220 ALFASUD BSw
t^SB 35.000 km. 1973 32.000 km. 1974 ; j g M

A vendre

Citroën
Dyane 6
modèle 1973.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.

Tél. (038) 361515,
(038) 413703, privé.

Moto Prior
plaques jaunes,
bon état

TéL (038) 451055.

A vendre

RENAULT
U TS
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 3615 15.
(038) 413703, privé.



Tessin : sans nouvelles d'un groupe
de 24 éclaireurs partis en montagne

La région parcourue est recouverte par lm.20 de neige !
BELLINZONE (ATS). — On est san-

nouvelle depuis samedi soir d'un groupe
de 24 éclaireurs, âgés entre 10 et 13 ans,
et de quatre de leurs chefs, âgés entre

18 et 19 ans tous domicilies à Meilen
(ZH).

Le groupe, qui avait établi son campe-
ment à Cimalmotto, dans la vallée de la
Maggia, au Tessin, était parti jeudi
matin à 9 heures pour une excursion qui
devait le conduire en territoire italien, à
travers l'alpage de Yenanzio et le col du
Groppo.

Le groupe aurait dû normalement
retourner vendredi à Cimalmotto mais
ce jour-là il faisait savoir qu'il ne
rentrerait que samedi. Ne voyant pas
revenir leurs camarades samedi soir, les
scouts restés au camp ont alerté la
gendarmerie tessinoise et le Club alpin
suisse (CAS). Les recherches ont
commencé immédiatement en collabora-
tion avec les gardes-frontière italiens.

Selon la police italienne, quatre jeunes
éclaireurs du groupe ont été vus
vendredi vers 10 heures à Crodo, dans
le val Antigorio, en Italie, où ils se sont
ravitaillés. Les recherches n'ont jusqu'à
présent donné aucun résultat. Elles ont
été suspendues dimanche après-midi en
raison des très mauvaises conditions
météorologiques.

La région parcourue par le groupe, à
l'altitude 2200 mètres, est maintenant
recouverte par 1 m 20 de neige mouil-
lée. Plusieurs parents sont déjà arrivés a
Cimalmotto.

NEUCHATEL
Pertes de maîtrise

à Areuse
Hier, vers 16 h 30, M. P. P., de

Vésenaz (GE) circulait de Colombier en
direction de Boudry. Dans un virage à
droite il a perdu la maîtrise de sa
voiture^ qui a heurté la glissière de
sécurité à droite. Dégâts. Une demi-
heure après, dans le même virage, un
automobiliste de Ferreux, M. J. S. a
également perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui a heurté la même glissière de
sécurité. Coïncidence ?

Trois personnes
grièvement blessées

. ' ¦¦. " . m .

BIENNE

Hier, vers 18 h 10, deux voitures sont
entrées en collision à la suite d'un refus
de priorité, à Worben, route de Busswil.
Trois personnes ont été grièvement
blessées et transportées à l'hôpital de
district à Bienne. Les dégâts sont évalués
à 10.000 francs.
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Gros incendie
(c) Un gros incendie a éclaté dimanche
dans les mayens de Sarreyer dans la
vallée des Dranses au-dessus de
Martigny. Le feu a complètement détruit
deux chalets de vacances appartenant à
M. Robert Yersin, de Cheffel (Vaud) et
l'autre à M. Louis-Rémy May, de Sar-
reyer. Le feu a éclaté dans le chalet
vaudois pour gagner ensuite le chalet
valaisan. On ignore les causes du
sinistre. II y a pour plusieurs dizaines de
milliers de francs de dégâts. Deux vaches
ont péri carbonisées. Une enquête est en
cours.

Plusieurs accidents
(c) Plusieurs accidents étaient signalés
en Valais dans la journée de dimanche.
C'est ainsi qu 'à Sierre, Mme Berthe
Philippe , 65 ans, qui traversait la chaus-
sée en dehors d'un passage clouté, a été
happée par une auto conduite par Mlle
Christine Berciaz, 25 ans, de Sierre. Elle
a été hospitalisée.

Plusieurs personnes ont été blessées
dans un accident qui s'est produit sur la
route Sierre-Montana. Au cours d'une
manœuvre de dépassement, une auto
conduite par M. Germain Kalbermatter,
de Niedergesteln , est entrée en collision
avec une auto pilotée par M. Gilbert
Oguy, de Leysin. Il fallut conduire à
l'hôpital les deux passagères de la voi-
ture valaisanne, Mlles Annelise Troger
et Myriam Zumoberhaus, toutes deux de
Niedergesteln. " , ,

Synode tessinois
BELLINZONE (ATS). — Le synode

de' Lugano a tenu une session extraor-
dinaire samedi et dimanche pour ter-
miner l'étude de 4 documents sur les 7
qui restaient à son programme d'ici la
fin de l'année. A propos du thème :
« Eglise et communautés temporelles »,
le synode s'est prononcé indirectement
en faveur de la révision du premier
article de la constitution tessinoise qui
sera soumise au peuple le 1er octobre
prochain. Aux termes de ce nouvel arti-
cle, il sera également reconnu à l'Eglise
réformée le caractère de corporation de
droit public, tandis que le canton n'aura
plus qu'à se déclarer officiellement ca-
tholique. Le synode a également je té
les bases d'une révision des dispositions
juridiques concernant la perception des
impôts ecclésiastiques, sans toutefois
trancher contre ceux qui désirent une
Eglise la moins liée possible aux ins-
titutions civiles et ceux qui souhaitent
un modèle rigoureux d'union de l'Eglise
et l'Etat.

Lors de la discussion du thème Eglise
et « mass-media », l'assemblée s'est ar-
rêtée notamment à la définition du
« journal catholique », essayant par là
de résoudre un certain nombre de
tensions entre le journal diocésain et la
communauté catholique tessinoise.

Dernier objet à son programme, le
document « Eglise et monde du travail
et de l'économie » a pu être adopté à
l'exception d'un passage concernant la
« lutte des classes » sur lequel l'assem-
blée reviendra en novembre.

VAUD
Fête des vendanges

de Lutry
LUTRY (Vaud), (ATS). — La tradi-

tionnelle fête des vendanges de Lutry,
en faveur des colonies de vacances lo-
cales, s'est déroulée dimanche dans le
chef-lieu historique de Lavaux , par. un
temps frais, quasi hivernal. Le cortège
des ' enfants retraçait « Lutry, son his-
toire, ses légendes ». Entraîné par huit
fanfares, il comptait onze chars et vingt-
six autres groupes avec plus de cinq
cents enfants. U a été applaudi par en-
viron 6000 spectateurs.

Mesures d'apaisement en Espagne
Alors qu'à Barcelone, quelque 15.000

personnes ont manifesté leur soutien au
général Franco, le gouvernement espa-
gnol et les autorités militaires ont pris
diverses mesures allant dans le sens d'un
apaisement, après les exécutions, il y a
quinze jours, de cinq anti-franquistes.

Le gouvernement espagnol a décidé de
ne pas recourir à l'armée pour enrayer la
vague d'attentats extrémistes contre les
forces de l'ordre. II n'a annoncé aucune
mesure draconienne, se bornant à placer
à la tête de la garde civile un officier , à
poigne, le général Campano. D'autre
part , les autorités militaires avaient
décidé antérieurement de déférer devant
un tribunal civil seize militants basques
arrêtés il y a trois semaines.

Enfin , la procédure militaire dite

expéditive (sumarissimo) ne se ra pas
utilisée à rencontre des militants de
l'ETA ou du FRAP détenus
actuellement, indiquait-on à Madrid de
source officielle. La procédure
expéditive pourra cependant être à nou-
veau instaurée, mais uniquement en cas
de nouvelles détentions.

Ces mesures auront vraisemblable-
ment , mécontenté les quelque quinze
mille personnes qui ont manifesté à Bar-
celone en faveur du général Franco, s'en
prenant notamment aux actions et
manifestations qui ont eu lieu en Europe
contre l'Espagne. La police a dû interve-
nir pour empêcher une partie des mani-
festants de molester des ressortissants
portugais et de pénétrer dans les locau x
d'une agence aérienne européenne.
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à résoudre les problèmes
de la vieillesse
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ff y a quinze ou vingt ans, plusieurs générations Rien ou presque n'a été fait pour atténua" ts
rivaient sous le même toit. rupture entre la vie active et la retraite.

Depuis, les temps ont bien changé. Le rythme de Le problème du logement a-t- il été résolu de
la vie s'est accéléré, déchirant les attaches avec le manière satisfaisante ? Certes, on a construit des
passé. C'est alors que s'est posé le véritable maisons pour personnes âgées et des homes
problème de la vieil/esse. médicalisés mais cela a surtout provoqué on

 ̂ i i ~ *A.:~I .. rrnrf „„;JI „AI„ déracinement préjudiciable. Nous savons doncCertes, sur le plan matériel, un effort considérable ... . %., ' . . , ,
a été réalisé Auj ourd'hui les rentes AVS per- au/ourd hui qu it ne faut pas isoler les personnes

. ¦ . i t„;tA<. w» .„¦ r ~ rJA„„~, „̂+ âgées et qu 'il vaut mieux les maintenir dans lamettent a tous les retraites de vivre décemment. a * ., .,.., . . . ,... . , , .. „ __ ,.__ , .„J„„#.*»_ A rA„n communauté, en développant notamment les ser-ti importe donc qu elles soient adaptées a l evo- , . , ./ r . .. . ...
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¦ vices de soins a domicile, pour éviter, quand on leu ion es prix. peut, tous les inconvénients de f hospitalisation.
U faut toutefois savoir que Ton ne pourra pas faire ., . &i_ „ .. .., ,..

„ «,„ i~<. „̂,„.T\J„ /„ „„„.,»//„ Vous avez peut-être <fautres idées pour améliorerplus sans compromettre les rentes de la nouvelle conditions d'existence des nersonnes dugénération. Il y va de la garantie de la politique *». conditions cr existence des personnes du
y ¦ , . , \ troisième âge? Communiquez-les nous. .< ;sociale a long terme. " *
n . , , „;__« r4a i  ̂ „;„;/#«,„«.„ *„,,*<>- Aidez-nous à faire du bon travail.Dans les autres domaines de la vitesse toutes 

radicale, les 24, 25.26 octobre.les réalisations entreprises ces dernières années,
n'apparaissent pas toutes aussi judicieuses. Avec votre soutien, nous ferons plus encore.

fadicâ Sécurité et liberté
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JÉRUSALEM (AFP). — Les plus
importants notables chrétiens de
Jérusalem-Est, Bethléem, Beit-Djala, et
Beit-Sahur, localités cisjordaniennes
situées au sud de Jérusalem, étudient la
possibilité de demander la création d'un
« canton chrétien » en Cisjordanie.

Cette région d'une superficie de quel-

ques centaines de km2, peuples
d'environ 80.000 chrétiens constitue aussi
la plus grande concentratin démographi-
que chrétienne de Cisjordanie.

L'éventualité de la présentation (d'un
tel projet aux autorités israéliennes est
la conséquence directe de la situation au
Liban . Au cas où la Cisjordanie serait

rétrocédée à des Arabes, les chrétiens de
la région craignent pour leur avenir.
D'où l'idée d'un canton autonome, avant
même que les négociations sur l'avenir
de la Cisjordanie ne commencent entre
Israël et la Jordanie.

Pour des raisons évidentes, ces person-
nalités ne veulent pas, pour le moment
que leurs noms soient rendus publics.
Elles ont indiqué à un correspondant de
l'AFP que « maintenant que le Liban
cesse d'être le centre de la population
chrétienne au Proche-Orient, nous
devons tenir compte de l'avenir de la
communauté chrétienne en Cisjordanie ,
si celle-ci retombe sous souveraineté
arabe ».

Les autorités israéliennes ont été
informées de ces projets, mais les no-
tables chrétiens les ont avisées qu'ils n'y
donneront pas suite « aussi, longtemps
qu il extste un espoir que les puissances
européennes qui sont les protectrices tra-
ditionnelles . des chrétien s du Liban,
interviendront en leur faveur ».

« Si cette intervention ne se manifeste
pas, les chrétiens de Cisjordanie
devront veiller à leurs intérêts du mieux
qu'ils l'entendent » soulignent ces
personnalités. 11

L'inquiétude des chrétiens arabes face à
la détérioration rapide de la situation au
Liban prend aussi une autre forme, en
Israël même. Ainsi , à Nazareth , ville à
majorité arabe (située en Israël) une
liste municipale « chrétienne » . est en
train de se former en vue des prochaines
élections. Si celle-ci se présente devant
les électeurs, ce sera la première fois
que des consultations municipales à
Nazareth seront disputées sur une base
confessionnelle.

Inquiétude des chrétiens de Cisjordanie

Ballottage
à l'élection partielle

de Châtellerault
CHATELLERAULT (AP). — Voici

les résultats de l'élection partielle de
Châtellerault :

Inscrits : 68.906.
Votant : 44.816.
Exprimés : 43.442.
Pierre Abelin (réformateur) 21.467

(49,41%.
Edith Cresson (socialiste) 977S

(22,50 %).
Paul Fromoiiteil (PC) 9339 (21,49 %).
André Roussel (mouvement des démo-

crates) 1982 (4,5 %).
Robert Cerisier (lutte ouvrier) 683

(1,57 %).
Jean Horcq (Ordre républicain) 196

(0,45 %).
En mars 1973 au deuxième tour sur

49.183 suffrages exprimés, Pierre Abelin
avait été élu avec 29.909 voix contre
19.215 à M. Fromonteil (P.C.) et 59 voix
à M. Montenay (UDR).

OTAN : la Suisse invitée aux manœuvres
BRUXELLES (AFP). — Pour la pre-

mière fois, des observateurs de pays ne
faisant pas partie de l'OTAN ont été
invités à assister à la manœuvre d'au-
tomne de l'OTAN qui débute le 14 oc-
tobre en Bavière. Cette invitation, pré-
cise-t-on à l'OTAN, a été faite en ap-
plication de l'Acte final de la conféren-
ce d'Helsinki sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe.

Le porte-parole de l'OTAN a préci-
sé à Bruxelles que douze pays au to-
tal — dont six membres de l'alliance

atlantique — ont décide d'envoyer des
observateurs. 11 s'agit de la Belgique,
du Danemark , de la France, de la Grè-
ce, de l'Italie et de la Turquie (mem-
bres de l'Alliance atlantique) , de l'Au-
triche, de l'Irlande, de l'Espagne, de la
Suisse, de la Suède et de la Yougosla-
vie.

En revanche, les pays de l'Est qui
ont reçu une invitation de l'OTAN à
assister à ces manœuvres, conformément
à l'Acte final de la CSCE, n'ont pas
répondu jusqu 'à présent.

Paris : le pétrole prioritaire
PARIS (AP). — Les participants à la

conférence préparatoire entre nations
industrialisées et pays en voie de
développement, qui s'ouvre aujourd'hui
à Paris, ont achevé dimanche une série
de contacts bilatéraux qui leur ont
permis de constater qu'ils étaient effec-
tivement sortis de l'impasse totale qui
avait caractérisé la réunion du mois
d'avril dernier.

Sont représentés à la réunion de
Paris : les Etats-Unis, le Marché
commun, le Japon, l'Arabie Saoudite,
l'Algérie, l'Iran, le Venezuela, l'Inde, le
Brésil et le Zaïre.

Les délégués doivent fixer la date, le
lieu et l'ordre du jour d'une prochaine
réunion au niveau ministériel, qui sera

chargée d'aborder les problèmes de
l'énergie, du développement, des
matières premières ainsi que les
questions financières.

Les efforts en vue d'instaurer un
nouvel ordre économique mondial s'avé-
reront difficiles et longs. Par exemple,
on ne s'attend pas à des résultats rapides
en matière de fournitures et de prix
pétroliers , problème crucial pour les
pays occidentaux.

« Je serais étonné si un accord était
conclu sur les questions pétrolières, sans
qu 'un consensus substantiel soit atteint
quant aux autres problèmes », commen-
tait M. de Guiringaud, chef de la
délégation française auprès des Nations
unies , à qui revient la présidence
technique de la conférence préparatoire.
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LES HAUTS-GENEVEYS

Passagère blessée
Au. volant d'une auto, M. P.-B. de La

Chaux-de-Fonds, circulait de La Vue-
ties-Alpes , en direction sud hier, vers 18
h -20. Arrivé aux Hauts-Geneveys, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. J.-P. A. du Pâquier, qui
le précédait et qui avait ralenti pour
obliquer à gauche afin de se rendre sur
le parc d'un restaurant. Blessée, Mlle
Diana Tornare, âgée de 18 ans, des
Geneveys-.sur-Coffrane, passagère de
l'autb B. a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux. Le conducteur B. a été
soumis au contrôle d'usage, son permis
a été saisi. Dégâts.
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VOTRE ASSURANCE VIE!
Assurer votre avenir et prémunir vos proches est une préoccupation de toujours, qui revêt-une
Importance grandissante avec révolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complément
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

; 
«l'assurance vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,

de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

• l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs
Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon- ,
Vréponse. J

LÀlCiSENEVOISe W¥
^̂

JWrTASSURAIMCE3 {^
\ è-£ Direction générale'LA GENEVOISE ^̂ JllI lllâ S:• M 16, Avenue Eugène-Pillard-case postale 332 *1211 Genève 25

; ¦„ . :.,. Téléphone 022 4792 22 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité-civile, casco, Vol, Incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

S 

Agences générales à Bâle, Berne, Coïre, Fribourg, Genève,
îS?..' La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,

Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

/ COUPON Nom; Prénom: 
^I " .Taimerais en savoir davan- Adresse: I
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Les troupes françaises stationnées au Tchad
auront complètement évacué le pays lundi

Deux mille militaires qui étaient fta<
tionnés au Tchad sur la base de N'Dja.
mena et à Sabr, dans le sud dn pays,
soit une compagnie motorisée, un esca-
dron d'auto-mitrailleuses légères, et un»
compagnie de parachutistes, arrivent au-
jourd 'hui à la base aéronavale de Hyè-
res-Palyvestre.

Des avions se poseront sur la basi
et , peu après, les militaires, qui sont
accompagnés de leurs familles, seront
acheminés sur Toulon, où ils seront hé-
bergés.

L'évacuation des troupes françaises du
Tchad a commencé dimanche.

L'hebdomadaire français « L'Express x
a publié dimanche la liste dn matériel
parachuté dans le Tibesti et un sondage
« L'Express-SOFRES » selon lequel les
Français désapprouvent la manière dont
le gouvernement français a mené son
action dans l'affaire Claustre.

Cette liste, écrit «r L'Express », a été
« établie en commun par Kissein Habré
et M. Poissant (le négociateur français
d'alors), le 12 avril 1975. »

«Ce matériel, poursuit l'hebdomadai-
re, a été rassemblé et entreposé à Bor-
deaux, dès l'annonce, le 16 juillet der-
nier, de l'accord avec les rebelles. Le

lundi 29 septembre et le mercredi Ici
octobre, des Transall de l'armée de l'air
ont opéré deux parachutages au-dessns
do Tibesti. »,

Cs livraisons comprenaient dn maté-
riel roulant et des pièces détachées, de
l'essence, des tissus, des chaussures, des
postes émetteurs, des produits alimentai-
res, des médicaments et divers matériel
auxiliaire.

Dans ce long article consacré à l'af-
faire de l'otage retenue depuis près de
dix-huit mois dans le Tibesti, « L'Ex-
press » publie également la liste des ar-
mes qui auraient été réclamées par His-
sein Habré, dès le 31 août 1974, c'est-à-
dire après la capture du négociateur
français imposé par l'ancien président
Tombalbaye, le commandant Galopin,
lequel fut exécuté par les rebelles en
avril 1975. Cette liste aurait d'ailleurs
été dressée par le commandant Galopin
lui-même.

DES AVIS PARTAGÉS
Selon le sondage réalisé pour « L'Ex-

press » par la SOFRES, 44 % des Fran-
çais interrogés « désapprouvent la ma-
nière dont le gouvernement français a
mené son action dans l'affaire Claustre,

36 % approuvent et 20 % sont sans
opinion. » '.i -¦-

A la seconde question « A votre avis,
parmi les propositions suivantes, quelle
est celle que vous jugez prioritaire ?,
51 % des personnes interrogées.estiment
que « quels que soient les risques en-
courus par Mme Claustre, la France
ne doit pas céder an chantage, 21 % qu'il
faut user de la force (commando, ac-
tion militaire) pour libérer Mme Claus-
tre, quels que soient les risques, 20 %
qu'il faut absolument sauver Mme Claus-
tre et donner la rançon (argent et ar-
mes) qui est réclamée ». 8 % sont sans
opinion. u p,¦. > .

Enfin, la troisième question concerne
Hissein Habré, 56 % pensent que « c'est
plutôt un terroriste à qui l'usage de la
force donne le vertige », 27% que
« c'est en somme un révolutionnaire qui
se donne les moyens nécessaires- a son
action ». 17 % sont sans opinion.

LE CICR REPOUSSÉ
Le comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a reçu samedi soir par
télex le message officiel des autorités
tchadiennes lui demandant de s'abstenir
de toute intervention dans l'affaire Claus-
tre. Le porte-parole qni a confirmé cette

information a indiqué que le CICR dé-
sirait ne faire aucun commentaire sur
cette décision.

Le CICR avait été sollicité par le
gouvernement français d'intervenir dans
l'affaire Claustre pour obtenir la libé-
ration de cette Française détenue en ota-
ge depuis plusieurs mois par les rebel-
les toubous do Tibesti, dans le nord dn
Tchad, qui réclament une rançon cons-
tituée en partie par du matériel mili-
taire. Le CICR avait indiqué que sa
doctrine dans les affaires de prises d'ota-
ge était de n'intervenir qu'à titre ex-
ceptionnel et, dans ces cas-là, de n'agir
qu 'avec l'accord explicite de toutes les
parties intéressées.

Or, en l'occurrence, le gouvernement
tchadien s'est toujours opposé à toute
négociation avec la France estimant que
l'affaire était purement interne au Tchad.

Cependant, un représentant du CICR,
M. Roger Santchy, s'était rendu lundi
dernier à Paris à la demande du gou-
vernement français et il avait été reçu
à-l'Elysée pour avoir notamment des
précisions sur la requête française. Le
CICR avait poursuivi ses contacts et le
même émissaire était retourné jeudi à
Paris où il avait rencontré le chargé
d'affaires du Tchad.

Une si longue route
L'occupation par un groupe de Latino-

américains du bureau du haut-commissa-
riat des Nations unies pour les réfugiés,
à Buenos-Aires (Argentine), s'est terminée
sans heurts après deux jours et demi
d'attente. Les réfugiés, qui gardaient en
otage cinq employés ont accepté la pro-

position faite par le gouvernement algé-
rien de les recevoir temporairement.

Ils entendaient surtout attirer l'at-
tention de l'opinion publique sur le fait
que les Nations unies c laissent des mil-
liers de réfugiés sans travail, sans nour-
riture, sans même le minimum pour
subsister >.

Les réfugiés, au nombre de dix-sept,
avec enfants et femmes ont été accueillis
à leur arrivée à l'aéroport d'Alger par
un haut fonctionnaire algérien de l'ONU
pour les réfugiés. (Téléphoto AP).Des mesures de fermeté attendues à Lisbonne

LISBONNE (AP). — L'amiral Aze-
vedo, premier ministre portugais, pren-
dra la parole ce soir à la télévision! pour,
pense-t-on, annoncer des mesurés visant
à juguler la violence et à ramener-l'or-
dre dans l'armée.

Le premier ministre,, qui semble s'être
assuré de solides appuis parmi les chefs
militaires, pourrait notamment proposer
que le président Costa Gomes abandonne
la responsabilité de commandant en chef
des forces armées, poste qui serait con-
fié au général Charais, actuellement
commandant de la région militaire de
Coimbra.

Le général Costa Gomes, qui a plu-
sieurs fois joué un rôle modérateur, lors
des précédents conflits politiques, hési-
terait à prendre des mesures contre les
éléments de gauche qui ont participé à

Image des émeutes de Porto qui ont tait 60 blessé» à la suite d'affrontements
entre factions rivales .' , . :.. !.. (Téléphoto AP)

la mutinerie des soldats du régiment
d'artillerie lourde de Porto.

Le général Charais a au contraire la
réputation d'être un homme d'ordre et
il- passe pour un « modéré » favorable
à la politique du sixième gouvernement
provisoire.¦ Le général Azevedo, indique-t-on de
sources bien informées, estime que des
mouvements tels que celui de Porto ne
pourront pas être évités tant que l'ar-
mée n'aura pas été reprise en main. Il
jugerait en même temps que le général
Fabiao, chef d'état-major de l'armée de
terre, est trop indécis et hésitant pour
mener à bien cette tâche.

. Le quotidien « Journal de noticias »
de Porto écrit que l'on peut s'attendre
à ce ; que le premier ministre annonce
une série de mesures de fermeté. « La

situation compliquée pourrait s'éclaircir
au cours des prochains jours qui seront
décisifs. Avec le soutien du Conseil dé
la révolution et la volonté bien connue
du premier ministre de rétablir la disci-
pline, il semble que son discours à la
nation annoncera des mesures de ferme-
té pour réprimer le manque de discipli-
ne régnant actuellement au sein des for-
ces armées », ajoute-t-il.

AVEC L'URSS ¦.;,,.- ;,
Le gouvernement portugais a approu*

vé la vente de quelque 600.000 hectoli-
tres de vin à l'Union soviétique. Ce mar-
ché avait suscité une controverse, la pres-
se socialiste et centriste affirmant que ce
vin était vendu à un prix inférieur à
son coût de production. De son côté,
M. Cunhal, secrétaire général du parti
communiste, avait accusé le ministre du
commerce extérieur de bloquer délibé-
rément le marché, privant ainsi le Por-
tugal de devises étrangères. ..- "" ,.

Les dissidents
A propos du Nobel de la paix

décerné à Sakharov, on a évoqué le
combat de Soljénitsyne. Et c'étall
une erreur. Les deux hommes
contestent. Mais, ce n'est pas la
même bataille. Soljénitsyne, de
l'Occident, rejette tout le pouvoii
soviétique. De l'intérieur, Sakharov
se bat pour un certain type de
socialisme. Soljénitsyne est Russe.
Sakharov n'a jamais cessé d'être
marxiste. Et, pour peu que le
Kremlin se mette à sourire, Sakha-
rov redeviendrait un Soviétique au
sens socialiste du terme. Soljénitsy-
ne dit qu'il faut tout détruire. Que la
racine du mal est à Moscou.
Qu'aucun compromis n'est à
envisager. Que l'ennemi campe
dans le pays qu'il a quitté.

Sakharov s'appuie sur la consti-
tution soviétique, pour demandei
aux dirigeants du PC, de décider un
certain, changement. Et, c'est parce
qu'il approuve les dispositions de
cette constitution . que Sakharov
mène son combat. Car, pour lui, ce
n'est pas la constitution soviétique
qui est mauvaise mais l'application
qui en est faite par des hommes.
Voilà le premier point des diver-
gences. La différence idéologique
entre Soljénitsyne et Sakharov est
encore plus grande dans le domaine
de la politique étrangère, et dans
les rapports que l'URSS doit entre-
tenir avec le monde capitaliste. De
nombreux textes le prouvent. En
voici quelques-uns.

Soljénitsyne disait encore le 18
juillet dernier : « Le système sovié-
tique est si secret qu'il vous est à
peu près impossible de le
comprendre. Pas de pacte avec le
mal. La détente n'existe pas ». Quelle
sont sur ces thèmes essentiels, les
idées de Sakharov ? Depuis deux
ans, le physicien soviétique a une
vision bien différente des choses.
Le 24 août 1973, devant des journa-
listes accrédités à Moscou, Sakha-
rov s'exprimait ainsi : « Il va de sol
que nous souhaitons tous une
réduction de la tension. C'est
d'ailleurs ce qui a déclenché ma
propre évolution ». Soljénitsyne est
à l'opposé de ce point de vue. Dans
une conférence de presse, lors de
son séjour aux Etats-Unis, il
déclara : « Il n'existe pas d'affaires
intérieures. Je dis aux dirigeants
américains : quand il s'agit de
l'URSS, intervenez, intervenez
encore et encore. Intervenez le plus
que vous pouvez. Je vous supplie
de venir et d'intervenir ».

Quand on y pense bien, ces phra-
ses ont quelque chose de redouta-
ble. Elles sont compréhensibles
dans le contexte de « l'Archipel
Goulag ». Il est certain que, sur les
plans politique et stratégique, au
niveau le plus élevé, c'est-à-dire
celui des gouvernements, ces phra-
ses n'ont, évidemment, qu'une valeur
polémique. C'est peut-être pour
cela, d'ailleurs, que, dans ses dis-
cours d'Atlanta et de Milwaukee qui
se situent à la même époque que la
déclaration de Soljénitsyne, Kissin-
ger, lui, s'employa à désaccorder le
piano. A Atlanta « Dear » déclara
que toute « politique d'agression
était devenue anachronique » et â
Milwaukee que « la sécurité des
Etats-Unis résidait avant tout dans
la paix ». Certains passages de ces
discours ont été retouchés à la
dernière minute. Ce n'est sans
doute pas par hasard.

Deux déclarations récentes de
Sakharov témoignent à quel point le
père de la bombe H soviétique est
loin de partager les thèses de Sol-
jénitsyne. « Pour moi, déclara-t-il
récemment dans une lettre adressée
à une assemblée de savants à
Tokio, le problème du désarmement
est prioritaire. Il est impossible de
le résoudre sans renforcer la
confiance internationale et sans
vaincre la méfiance des pays socia-
listes ». Et puis, ce que regrette
Sakharov — déclaration vieille
d'un mois — c'est que l'URSS
« comme le disait Lénine, n'en soit
encore qu'au capitalisme d'Etat ».

Comme elles sont loin l'une de
l'autre, les pensées des deux oppo-
sants. Mais cela n'empêche pas que
la décision du jury Nobel place le
Kremlin dans un grand embarras
qui aura sans doute de profondes
répercussions politiques. Et cela
n'empêche pas de dire que Sakha-
rov a, aussi, un sacré courage.

L GRANGER

L'attente se prolonge dons l'affaire Herrema
DUBLIN (AFP). — Les ravisseurs de

M. Herrema, l'industriel hollandais
enlevé le 3 octobre dernier près de
Limerick en Irlande du Sud, ont
formulé six nouvelles exigences pour sa
libération, révèle le journal irlandais
« Sunday indépendent ».

Selon le « Sunday independent » qui
cite « une source sûre » les ravisseurs
ont adressé conjointement aux gouver-
nements irlandais et néerlandais sun ul-
timatum exigeant : 1) La libération in-
conditionnelle de la militante de l'IRA
« provisoire » Rose Dugdale. 2) Le libre-
passage de Rose Dugdale et des ravis-
seurs d'un endroit qui sera désigné ulté-
rieurement à un aéroport qui sera éga-
lement désigné plus tard. 3) Le retrait
de toutes les forces de sécurité "de cet
aéroport quatre heures avant l'heure" qui
aura été choisie par les ravisseurs. 4) Un
avion capable de transporter huit 'per-
sonnes. 5) Une rançon d'un montant non
précisé pour la libération de M. Herrema.
6) La garantie par le gouvernement néer-
landais, du libre passage des ravisseurs
vers un autre pays, non spécifié.

Selon le c Sunday indépendent » un
porte-parole du gouvernement de Dublin
a refusé de confirmer que telles étaient
bien les exigences des ravisseurs.,

Le journal cite cependant une source
officielle irlandaise qui a déclaré que ces
demandes étaient « sans doute exactes ».

Par ailleurs, neuf jours après l'enlè-
vement, les forces de sécurité irlandaises
concentrent leurs recherches non plus à
Limerick, où avait eu lieu l'enlèvement
mais à Dublin.

Les policiers, qui ont lancé un appel à
toutes les personnes ayant loué des ap-
partements à Dublin au cours des six
derniers mois, sont maintenant con-
vaincus que les deux dissidents de l'IRA
provisoire, Eddie Gallagher et Marian
Coyle, soupçonnés d'être les auteurs de
Fenlèyement, se trouvent dans la
capitale irlandaise.

,̂ \ DANS L'ATTENTE
Entretemps, nonante moines irlandais

appartenant à sept monastères ont passé
la. journée de samedi à proximité d'un
téléphone dans l'attente d'un appel des

ravisseurs. Les moines ont été chargés
par le père capucin Donald O'Mahoney
qui a établi les premiers contacts, de lui
transmettre un éventuel message des
ravisseurs.

Le pétrole russe
et les Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). — Selon des
sources proches du gouvernement, l'Union
soviétique aurait rejeté une proposition
américaine d'achat de pétrole soviétique
à un prix inférieur de 15 % au tarif
pratiqué sur le marché mondial, révèle
le c New-York Times ».

Le mariage d'il Cordobes
PALMA-DEL-RIO (AP). — Plusieurs

milliers de personnes — aficionados et
amis — ont assisté au mariage du
torero El Cordobes, à Palma-dekRio,
petite localité des environs de Cordoue,
sa ville natale. ' * -

Il a épousé une Française, Martine
Fraysse, 29 ans, originaire de Biarritz,
avec laquelle il vit depuis plusieurs
années et de qui il a deux enfants ,
Mariel , sept ans, et Manuel, cinq ans. Le
couple attend un troisième enfant. ~

La cérémonie s'est déroulée dans la
petite église Notre-Dame de Belen, en
présence d'une foule estimée à 20.000
personnes, qui se pressait à l'intérieur et
à l'extérieur du sanctuaire.

Le torero, qui a quitté l'arène il y  c
deux ans, a été transporté à l'intérieur
de l'église sur les épaules d'admirateurs.

Il était vêtu d'un costume gris clair.
Elle portait une élégante robe noire.

Les témoins étaient la sœur du marié,
Angela Benitez, et son ami et pilote
d'avion, Sébastian Almagro Castellanos.
Les deux enfants du couple étaient
restés dans la propriété du Villalobillos.

On sait que El Cordobes doit redes-
cendre dans l'arène le 16 octobre, à
Madrid, à l'occasion d'une course de
taureaux donnée au profit des familles
des policiers abattus récemment dans des
attentats.

Nixon :
rien en Suisse

DALLAS (AFP). — Après une lon-
gue enquête le fisc américain est arri-
vé à la conclusion que l'ex-président
Nixon n'a jamais déposé de sommes
importantes dans des banques suisses,
révèle le « Dallas morning news ».

D'après ce journal, l'enquête avait été
décidée à la suite d'informations four-
nies par le conseiller financier d'une
compagnie pétrolière de Dallas affir-
mant, photocopies à l'appui^ que l'ex-
président avait déposé en 1969 5.920.000
dollars dans plusieurs comptes numéro-
tés en Suisse.

Selon le journal , ces sommes consi-
dérables auraient été versées à M. Nixon
par de grandes compagnies pétrolières
désireuses d'éviter toute main-mise de
l'Etat sur leurs gisements de pétrole
« offshore ».

L'enquête n'ayant rien prouvé, l'affai-
re a été renvoyée à Washington pour
éventuel classement, ajoute le c Dallas
morning star ».

On reparle de Jean-Pierre

Jean-Pierre F., accusé du meutre de
Brigitte Dewevre à Bruay-en-Artois,
mais acquitté par le tribunal pour en-
fants le 15 juillet, vient d'être arrêté el
inculpé, avec trois camarades, pour une
double tentative de vol nocturne dans
un magasin de la rue de Rivoli à Paris.

Ls PC Italien
ROME (Reuter). — Le nombre des

adhérents du parti communiste italien a
augmenté de plus de 13 % au cours des
quatre dernières années pour se chif-
frer à 1.700.000, rapporte « L'Unita »
organe du parti.

Giscard en URSS
MOSCOU (AP). — Le président Gis-

card d'Estaing est attendu à Moscou
pour une visite officielle de cinq jours
en Union soviétique (14-18 octobre), la
première qu'il y fait en sa qualité de
chef d'Etat.

Avions soviétiques pour le Nigeria .
LONDRES (Reuter). — Le Nigeria

a reçu livraison d'un premier lot de
« Mig-21 » achetés en Union soviéti-
que.

Le commissaire à la défense a an-
noncé que la livraison des < Mig-21 »
symbolisait la première phase d'un plan
en vue de moderniser les forces aérien-
nes du pays. Il a ajouté que son gou-
vernement appréciait l'assistance continue
de l'URSS pour améliorer l'aviation du
Nigeria.

La famine en Ethiopie : ,

ADDIS-ABEBA (AFP). — Plus de
vingt et un mille personnes sont mena-
cées par la "famine dans quatre districts
de la région administrative de Harrar
(sud-est d'Addis-Abeba). L'administrateur
local, qui a déjà lancé plusieurs « SOS »,
demandait des vivres et des médicaments,
a précisé, que des milliers de personnes
ont quitte leurs villages dans l'espoir
de trouver du ravitaillement dans d'au-
tres régions.

Le problème de l'Angola
LISBONNE (AFP). — Si d'ici au

11 novembre, date fixée pour l'acces-
sion de l'Angola à l'indépendance, les
trois mouvements de libération de ce
territoire ne se sont pas mis d'accord
pour la formation d'un gouvernement
d'union nationale, le problème devra être
porté devant les Nations unies, estime
le commandant Melo Antunes, ministre
portugais des affaires étrangères.

Les excuses de Patricia
BOSTON ' (AP). — Patricia Hearst a

été droguée par ses ravisseurs, et se trou-
ve incapable de faire face à un procès
et d'aider à sa défense, a déclaré l'un
de ses avocats.

Selon l'avocat, Mlle Hearst « ne ma-
nifeste pas une détresse aiguë et n'est
pas hallucinée, mais elle est désorientée
par les questions ayant quelque chose à
voir avec le temps ».

L'avocat a affirmé que Patricia a subi
un lavage de cerveau par ses ravisseurs
et a été « droguée par la force ».

« A mon sens, elle ne comprend pas
Fénormité du problème, ni les charges
retenues contre elle », a-t-il dit
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Cinq enfants terribles
VIGEVANO (Reuter). — La police

a mis fin aux agissements d'une bande
de cinq enfants âgés de 8 à 13 ans
qui avaient essayé d'extorquer douze
millions de lires (environ 48.000 francs
suisses) à un industriel local.

La police précise qu'elle avait été aler-
tée par un industriel de Robbio-Lomel-
lina, près de Vigevano, dans le nord de
l'Italie, qui avait reçu un coup . de télé-
phone le menaçant « d'une terrible ven-
geance » s'il ne versait pas la somme
exigée.

Les policiers tendirent un piège en de-

mandant à l'industriel de faire semblant
d'être I prêt ! à verser la rançon mais fu-
rent stupéfaits d'attraper, au lieu de cri-
minels endurcis, cinq enfants.

Surpris par la police, un des enfants
qui tenait à la main le paquet de vieux
journaux remis par l'industriel, eut le
sang-froid de dire : « Regardez ce que
nous venons de trouver caché sous une
pierre ». ' ,

La police précise que les enfants sont
trop jeunes pour être poursuivis en jus-
tice.

Nouvelles pressions américaines sur Israël
TEL-AVIV, (REUTER). — Des res-

ponsables américains font actuellement
pression sur Israël pour que l'Etat hé-
breu fasse des propositions détaillées en
vue d'un nouvel accord , avec la Syrie,
croit savoir le journal ; israélien
« Haaretz ». « ga
I Le correspondant diplomatique, du
guatirJien , précise que jWashington^ «Ju-
àlte que Jérusalem prépare des proposi-

tions avant que la Syrie n'étudie le pro-
blème du renouvellement du mandat de
la force d'urgence des Nations unies du
Golan qui expire le 30 novembre.

Le journal rappelle que le premier mi-
nistre Rabin a dit au président Ford
qu'Israël n'était disposé qu'à des réajus-
tements mineurs sur les hauteurs du Go-
lan en raison de la configuration du ter-
rain "et de la colonisation israélienne
dans la région.

Israël souhaite des négociations sur un
accord de paix définitif et la Syrie ne
veut qu'un éventuel accord intérimaire.
« Haaretz » indique que les Etats-Unis
veulent qu'Israël se retire de plusieurs
kilomètres dans le secteur nord du
Mont-Hermon des hauteurs du Golan
où il y a moins de colons israéliens.

M. Yigal Allon est attendu en Israël.
Le ministre des affaires étrangères a
assisté à la session de l'ONU et s'est en-
tretenu avec M. Kissinger. Le journal
« Yediot Aharonot » annonce d'autre
part, que M. Waldheim est attendu en
novembre au Proche-Orient pour des en-
tretiens avec les dirigeants syriens sur le
renouvellement du mandat des casques
bleus.

Au Liban, à la suite de l'entretien de
M; Chamoun ministre , de l'intérieur avec
M. Arafat, président du comité exécutif
de l'OLP, il a été décidé de procéder à
l'évacuation et à la démolition des barri-
cades établies dans les deux quartiers
où, il y a six mois, avait éclaté l'incident
qui, devait allumer la guerre civile. Ces
mesures ont permis aux habitants et aux
hommes armés de ces quartiers de se
rencontrer au milieu de la rue. On a pu
voir des embrassades et des accolades
entre frères ennemis, au milieu d'une

On enlève les barricades à Beyrouth (Téléphoto AP)

chaussée ravagée par les combats,
jonchée d'obus, de douilles et de gra-
vats.

Les observateurs se demandent toute-
fois combien. _ de temps tiendra cette
« trêve de l'euphorie », et si trop de sang
n'a pas coulé pour qu'une telle récon-
ciliation puisse être consolidée et rendue
permanente. Si les chiffres officiels man-
quent pour établir un bilan de cette
guerre civile, des:''observateurs avisés
parlent de trois mille tués, au minimum,
depuis le mois d'avirl..-

Sakharov : tout n est pas dit™
I PARIS, (REUTER). — «J'espère qu'
après une première réaction négative
presque instinctive, les autorités soviéti-
ques devront adopter une attitude plus
raisonnable et logique en rapport avec
Fcsprit du temps » a déclaré le nouveau

"prix Nobel de la paix Andrei Sakharov
"dans une interview au journal français
« Le Figaro ».

--- « Il serait souhaitable que cela se
traduise par l'amnistie des prisonniers
politiques qu'attend l'opinion mondiale,
ajoute-t-il.

••A la question de savoir si les autorités
ne risquaient pas d'avoir une réaction
inverse et de durcir leur attitude vis-à-
vis des contestataires, le physicien
soviétique a répondu :: « Non... au con-
traire,' une modification dans le sens de
l'assouplissement devrait intervenir dans
le futur. Ma désignation comme prix
Nobel de la paix renforce la position de
ceux .qui luttent pour une amélioration
du régime.

La politique de détente est-ouest peut-
elle entraîner une libéralisation à l'inté-
rieur de l'URSS ? « Non, la
libéralisation des pays socialistes doit
être en premier lieu le fruit d'une action
interne... » estime-t-il.

Prié de dire s'il craint d'être expulsé
d'URSS, M. Sakharov a déclaré : « L'ex-
pulsion de Soljénitsyne a été une action
déraisonnable. Je ne pense pas que les
autorités la réitéreront sur ina
personne ».

HOSTILITE
Les journaux soviétiques ont annoncé

samedi matin l'attribution- du prix Nobel
de la paix à l'académicien Sakharov.
Tous les journaux importants reprennent
le commentaire de l'agence Tass, laquel-
le reprenait les grandes 'lignes du com-
mentaire publié vendredi dans T« Huma-
nité », organe du PC français qui protes-
tait contre l'attribution de ce prix au
contestataire soviétique.


