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« Tribunal Sakharov»: témoignages
sur les persécutions religieuses en URSS
COPENHAGUE (AFP). — La

seconde journée des auditions du
« tribunal Sakharov » a été marquée
par des témoignages sur la répression
des activités religieuses en URSS.

L'instituteur Anatolyi Levitine,
auquel ses activités religieuses ont
valu dix ans de prison, a notamment
déclaré que 12.800 églises avaient été
détruites en URSS, du temps de
Khrouchtchev, et que Leningrad par
exemple ne comptait plus que huit
églises pour ses quatre millions
d'habitants, et qu'il n'y avait aucune
église à moins de 800 km de Kalinin-
grad.

M. Levitine a ajouté que la

situation faite aux religions autres que
l'orthodoxie était encore pire.

Un autre témoin, M. David
Klassen, baptiste allemand âgé de 48
ans qui a passé vingt ans en prison
et dans des camps soviétiques en
raison de son activité religieuse a no-
tamment illustré la fréquence des
incarcérations en Union soviétique
par ce dicton : « Qui n'a pas été en
prison n'est pas ùri être humain ».

D'autres témoignages ont porté sur
les asiles psychiatriques. Le Dr
Marina Fajnberg, qui a travaillé dans
un hôpital en URSS, a déclaré que la
plupart des psychiatres soviétiques
ont des connaissances insuffisantes et
sont corrompus et influencés par le

KGB. « Cette remarque est aussi
valable pour le professeur
Nadzjarov », a ajouté le Dr Fajnberg,
faisant allusion à un membre d'une
délégation de six intellectuels
soviétiques qui séjourne actuellement
à Copenhague.

Le Dr Fajnberg a affirmé que
deux faux diagnostics avaient été
établis à l'hôpital où elle travaillait.
Elle épousa plus tard l'une des deux
victimes, M. Victor Fajnberg, qui
témoignait à ses côtés au « tribunal
Sakharov ». M. Fajnberg a été
condamné en 1968 à quatre ans
d'asile psychiatrique pour avoir
participé à une manifestation.

(Lire la suite en dernière page).

New-York est toujours
au bord de la faillite

Malgré l'aide du syndicat des enseignants

WASHINGTON (AFP-AP). — La ville de New-York sera
en faillite avant la fin de cette année si elle n'obtient pas de
l'aide des autorités fédérales, a affirmé à Washington , devant
le Congrès, M. Abraham Beame, maire de New-York.

Le maire, se référant à l'aide ultime de 150 millions de
dollars obtenue par la ville vendredi du syndicat des ensei-
gnants, a indiqu é que les institutions financières de New-
York « ont atteint la limite de leurs ressources ».

L'intervention de M. Beame devant la commission bancaire
du Sénat fait suite à la déclaration catégorique du président
Ford , vendredi , qui n'entend prendre aucune initiative pour
empêcher une éventuelle faillite de la ville. Le maire de
New-York était appuyé par un groupe de banquiers new-
yorkais et par des porte-parole municipaux des principales
villes des Etats-Unis. Ces derniers estiment que l'absence
d'aide gouvernementale à New-York aura des répercussions
financières pour toutes les grandes villes du pays.

Les banquiers déclarent pour leur part dans un communi-
qué conjoint , signé notamment par M. David Rockfeller,
président du conseil de la « Chase Manhattan Bank », que
« le gouvernement fédéral ne peut pas se soustraire à une
aide, si on veut éviter la banqueroute ».

Les caissiers paient leur dû à des employés municipaux
new-yorkais. (Téléphoto AP)

M. Beame, qui a été fort occupé toute la journée
de vendredi pour tenter de sauver sa ville d'une
faillite catastrophique, a dû annuler un de ses
rendez-vous : il devait ce même jour assister à une
cérémonie où il aurait dû recevoir le prix annuel du
club des optimistes...

Il n'y a pas que la ville de New-York qui a des
ennuis , la municipalité d'Elizabeth (120.000 habitants)
dans le New-Jersey aussi.

C'est ainsi que le maire, M. Thomas Dunn , a dû
proclamer un état d'urgence, par suite d'un fort
absentéisme chez les pompiers, mécontents de la len-
teur de négociations salariales. Avec l'état d'urgence,
les pompiers se trouvent réquisitionnés.

Par ailleurs, 1100 enseignants et employés des
services de l'éducation sont en grève depuis le
6 octobre. Le mouvement touche 15.000 écoliers.

La police elle-même a manifesté par une grève du
zèle.

Manœuvres de diversion
L'obstination dans la myopie et dans l'aveuglement de certains groupements

politiques à notre époque sera pour les historiens du futur l'un des phénomènes
les plus curieux de notre temps. Le dernier exemple du genre d'aberration nous a
été fourni avant-hier à Berne, où une foule de manifestants gauchistes sont allés
protester bruyamment contre les abus du régime franquiste.

Que la dictature du vieux Franco ait assez duré, et que l'instauration d'un
système libéral soit souhaitable pour maintenir et améliorer encore en Espagne
un niveau de vie indispensable à la paix sociale et à un nouvel équilibra politi-
que : bien peu de gens sont d'un avis contraire hors de la péninsule, et proba-
blement même parmi les Espagnols. Mais, ce grand peuple a trop souffert lors de
la guerre civile de 1936 à 1939 pour se laisser séduire par la perspective de nou-
velles aventures politiciennes.

Ce peuple est assez fier aussi et assez lucide pour comprendre que ce ne sont
pas des manifestations comme celle d'avant-hier à Berne ni celles auxquelles on
assiste depuis quelques semaines à travers l'Europe qui aideront l'Espagne à
s'acheminer vers des lendemains sans nuages. Dans leur immense majorité, et à
quelque parti, de la droite à la gauche, qu'ils appartiennent, les Espagnols ont
compris que les bruyantes démonstrations orchestrées à l'étranger contre le fran-
quisme n'ont pas pour but d'assurer la tranquillité et la paix ni de préserver le
bien-être à Madrid, à Barcelone, à Séville ou à Burgos.

L'objectif des agitateurs antifranquistes est d'ébranler les structures profondes
de l'Espagne, de détruire sa stabilité et de créer des troubles graves, dont la
population dans son ensemble ferait les frais cruellement.

Car si les manifestants voulaient vraiment obtenir la liberté pour des Espa-
gnols détenus, s'ils manifestaient sincèrement pour le respect des droits de l'hom-
me en Espagne, ils le feraient aussi pour d'autres citoyens qui, à travers le
monde, sont privés de liberté et victimes de l'arbitraire.

Or, en avez-vous vu un seul, protester depuis six mois contre les atrocités
Indescriptibles qui sont perpétrées au Cambodge et au Viêt-nam, deux pays où
des hommes, des femmes et des enfants sont suppliciés et massacrés par cen-
taines de milliers ? Avez-vous jamais vu un seul des vertueux manifestants
gauchistes dénoncer les persécutions religieuses en URSS, contre les juifs notam-
ment ? Que penser de la sincérité de gens pour qui la liberté et la vie n'ont de
sens que si elles sont accordées — ou refusées — par une dictature de gauche !
Et ne font-ils tant de bruit autour de l'Espagne que pour détourner l'attention des
monstruosités ailleurs ? R. A.

Chien
enragé
FLAACH (ZH)

(ATS). — Un chien
de Flaach (ZH), qui
n'avait pas été vac-
ciné, a été décou-
vert porteur du virus
de la rage. La com-
mune a été déclarée
zone contaminée par
l'office vétérinaire
cantonal.

Décisions
significatives

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans une semaine, le peuple suisse
aura élu ses représentants aux Cham-
bres fédérales. Les jours qui nous
séparent du grand choix auraient pu
être mis à profit pour une ultime florai-
son de slogans. Certes, comme dans
toute campagne précédant la course
aux fauteuils, promesses et revendica-
tions ne tiennent pas toutes compte de
la réalité, mais on ne constate pas
cette fois un débordement général.

Au contraire, deux décisions vien-
nent de montrer que des gens ayant
gardé le sens de leurs responsabilités
sont prêts à tirer la leçon qui se
dégage d'une situation, certes peu
réjouissante.

D'abord, les dirigeants de l'Union
suisse des paysans ont fait savoir
qu'ils renonçaient à de nouvelles de-
mandes tendant à faire monter les prix
payés à la production. Sans doute ont-
ils mis quelques conditions à cette
modération. Mais ils marquent, de la
sorte, leur bonne volonté. Ils contri-
buent, et il faut leur en savoir gré, à
un effort de stabilisation toujours indis-
pensable.

Ensuite, après de longs pourparlers,
parfois ardus, on ne saurait le cacher,
le Conseil fédéral et les associations
de fonctionnaires se sont mis d'accord
pour ne pas accorder l'entière
compensation du renchérissement à
l'ensemble du personnel, mais unique-
ment aux agents rangés dans les huit
dernières classes de traitement. Il de-
vrait résulter de cette décision une
économie d'une vingtaine de millions
rien que pour l'administration centrale.

Ni dans un cas, ni dans I autre, on
ne saurait voir un acte qui doit mener
tout droit et dans un très proche
avenir, à la solution des grands problè-
mes de l'heure. Il y a là pourtant des
signes qui attestent le réveil d'un cer-
tain sentiment de solidarité, tombé en
quasi-léthargie durant les années
d'euphorie où le grand souci, pour
chacun, était d'avoir sa part, — la plus
forte possible — aux fruits de la
prospérité.

Aujourd'hui, les temps ont changé.
Même si la situation économique et
sociale de la Suisse reste avantageuse-
ment comparable à celle des grands
pays industrialisés, quelques milliers
de travailleurs doivent se contenter,
pour tout revenu, de l'allocation de
chômage et des dizaines de milliers
d'autres ne trouvent plus, dans leur sa-
chet de paie, qu'un salaire réduit, par-
ce que la conjoncture les condamne à
un travail à temps partiel.

Dans ces conditions, on aurait mal
compris que l'agriculture se montrât
tout aussi revendicatrice que dans les
années grasses — bien que, pour les
paysans de la montagne, la règle du
juste salaire ne soit pas encore entiè-
rement appliquée — et surtout, on au-
rait difficilement admis que les fonc-
tionnaires les mieux payés pussent tou-
cher une allocation couvrant non seule-
ment la hausse des dépenses nécessai-
res, mais celle aussi d'un certain
superflu.

Encore une fois, nous ne sommes
pas hors d'affaire pour autant. Mais le
sens de la mesure dont ont fait preuve
les grands messieurs de Brougg,
comme la décision du collège gouver-
nemental ont une valeur psychologique
(plus encore que pratique peut-être)
qu'on voudrait de bon augure pour la
toute prochaine législature.

Georges PERRIN

Huitième voyage du secrétaire d'Etat ea Chine populaire

PEKIN (Ap-AFP). — Venant de Tokio, M. Henry Kissinger est arrivé dimanche à Pékin, pour un huitième
voyage en Chine populaire.

Il a été salué à sa descente d'avion par M.
Chiao Huan-hua, ministre des affaires étrangères,
un petit groupe de personnalités officielles et les
membres du bureau de liaison américain à Pékin.
Mais il n'y avait ni détachement, ni musique
militaire, selon la tradition de relative discrétion
qui entoure les visites du secrétaire d'Etat

Le but essentiel de M. Kissinger est de discuter
du voyage que le président Ford doit faire en
Chine, le mois prochain, et surtout, de parler de
la situation internationale. Le programme est
chargé.

Les principales discussions doivent
commencer aujourd'hui et se poursui-
vront jusqu'à jeudi, jour où M. Kis-
singer quittera Pékin. Le secrétaire
d'Etat fera de nouveau escale à
Tokio avant de regagner Washington.

La question coréenne a été le prin-
cipal sujet des entretiens qu'ont eu
dimanche à Tokio M. Kissinger et
son collègue japonais M. Miyasawa.

Les deux chefs de diplomatie se
sont mis d'accord pour poursuivre
leur efforts afin que soit adoptée par
l'assemblée générale des Nations

unies la résolution américano-japo-
naise sur la Corée.

A son retour de Chine, les 23 et
24 octobre, M. Kissinger rencontrera
le premier ministre japonais, M.
Takeo Miki, et s'entretiendra avec lui
notamment des relations nippo-améri-
caines.

Avant son départ de Washington,
le chef de la diplomatie américaine
avait indiqué que son voyage et la
prochaine visite de M. Ford mon-
traient que le processus engagé vers
l'établissement de relations normales

entre Pékin et Washington se pour-
suit à un rythme régulier.

En même temps, M. Kissinger
tentera de connaître l'ampleur de la
relève politique de la direction chi-
noise. Compte tenu de l'éloignement
du président Mao Tsé-toung et du
premier ministre Chou En-lai,
malades, son principal interlocuteur
sera le vice-premier ministre, M.
Teng Hsiao-ping, qu'il a déjà ren-
contré à trois reprises aux Nations
unies.

(Lire la suite en dernière page).

Kissinger à Pékin pour
ouvrir la voie à Ford

.Y

Jura-Nord : préparation
de la Constituante de mars

(Page 8)

Grâce, notamment, à Pfister (p hoto) aux coups-francs meurtriers, Servette
a battu Saint-Gall et a profité du partage concédé par Grasshoppers à
Neuchâtel Xamax pour se hisser seul à la tête du classement de ligue A.

(Lire en page 11) (Téléphoto Keystone)

Servette seul en tête

Le Hollandais Roy Schuiten (photo) a brillamment remporté le GP de
Lugano contre la montre, épreuveNdans laquelle notre compatriote Josef
Fuchs s'est illustré en enlevant la 4me place. )Téléphoto Keystone)
(Lire en page 14).

Un Roy... nommé Schuiten

Résultat incroyable en championnat suisse de hockey où Berne a écrasé La
Chaux-de-Fonds par 14-2 ! Notre photo montre le nouveau venu Conte
marquant le dixième but. (ASL)
(Lire en page 14).
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, L'Association pour la navigation I
L du Rhône au Rhin a siégé à I
. Genève. Le rapport du comité (
. central affirme que la navigation I
{ prolongée jusqu'au lac de Neu- I

châtel serait en mesure de ré- |
soudre le casse-tête de l'engor- i

' gement des transports entre Bâle |
et l'intérieur du pays. Cette solu- i
tion offre en outre d'autres avan- i
tages... <
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Monsieur et Madame Frédy Hiisser

et leurs enfants, à Hochdorf ;
Madame Alice Elz-Hûsser et ses fil-

les, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Elisabeth HUSSER
née KOLLER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur et tante
enlevée à leur tendre affection , dans sa
77me année , après une maladie suppor-
tée courageusement et réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron, le 19 octobre 1975.
(Rue de Bourgogne 11).

La messe de sépulture aura lieu au
Landeron , mardi 21 octobre, à 9 h 45,
à l'église.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité directeur de Neu-
châtel Xamax F.-C. a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Oscar SCHMID
membre et ami du club.

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

Le comité des Vétérans de l'ASF, sec-
tion de Neuchâtel-le Bas, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Oscar SCHMID
président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu le lundi
20 octobre 1975.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 h 30.

L'Amicale des contemporains de 1898
de Neuchâtel a le chagrin d'annoncer le
décès de leur cher président et ami,

Monsieur Oscar SCHMID
Pour les obsèques prière de se référer

à l'avis de la famille. ' ;

Monsieur Marcel Hunziker, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Hunziker-Landry, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Wùthrich-
Nyffenegger, à Sumiswald ;

Mademoiselle Ida Wuthrich, à Sumis-
wald ;

Monsieur et Madame Hans Wuthrich-
Môsch, à Sumiswald ;

Mesdemoiselles Lisely et Rôsy Wuth-
rich, à Bienne ;

Monsieur et Madame Christian
Wuthrich-Scheidegger et leur fils Peter,
Niedergôsgen.

Mademoiselle Marie Wuthrich , à
Fontainemelon ;

Mademoiselle Sophie Wuthrich , à
Sumiswald ;
' Monsieur et Madame Herbert Spada-
Wiithrich et leur fille Brigitte , à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Toni Zehnder-
Wuthrich et leurs enfants Toni et Silvia,
à Burgdorf ;

Monsieur Fritz Wuthrich et
Mademoiselle Elisabeth Ryser, à Sumis-
wald ;

Madame Yvonne Hunziker, à Neuchâ-
tel ;

Madame Jean Degoumois et son fils
Gilbert, à Villeret ;

Monsieur et Madame Francis Landry,
à Dombresson,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marcel HUNZIKER
née Elisabeth WUTHRICH

enlevée à leur tendre affection, dans sa
53me année, après une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel, le 15 octobre 1975.
(Fbg de la Gare 19).

Dieu est amour ; et celui qui
demeure dan s l'amour, demeure
en Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jean 4 : 16.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu à Neuchâtel , dans l'intimi-
té de la famille.

Pensez à la Ligue contre le cancer
(CCP 20-4919)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupement Corporatif de foot-
ball de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Oscar SCHMID
membre fondateur.

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

t
Monsieur Joseph Chammartin-Bosson, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Chammartin-Python et leur fils, à Payerne ;
Monsieur et Madame Georges Huguenin-Chammartin et leurs enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Carlo Pirovano-Chammartin, leurs enfants , à Monza ;

Monsieur et Madame Bernard Chammartin-Aeschbach et leurs enfants, aux
Brenets ;

Les familles Bosson, à Rue et Blessens ;
Sœur Marie-Pierre Chammartin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Bocquet-Chammartin , à Beaumont (France) ;
Monsieur l'abbé Raphaël Chammartin , au Locle ;
Les familles Chammartin, à Chavannes-sous-Orsonnens,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Joseph CHAMMARTIN
née Léa BOSSON

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 71me année, après
une longue et • pénible maladie courageusement supportée et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel, le 17 octobre 1975.
(Chasselas 16)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, lundi 20 octobre, à 10 heures au cimetière
de Beauregard.

Messe de sépulture en la chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon , à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Lundi 20 octobre 1975

Réceptlon dei ordr*» i Jusqu'à 32 heure»

Le temps en septembre : chaud et de l'eau..
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois de septembre a été chaud et

très pluvieux. L'insolation est légèrement
déficitaire.

La température moyenne de l'air de
16.1° est supérieure de 1.4 à sa valeur
normale. Les moyennes journalières vont
de 11.3 le 14 à 18.8 le 1, tandis que
celles prises par pentades sont les sui-
vantes : 18.1, 16.2, 12.7, 16.5, 16.9 et
16.2. Le thermomètre a atteint ses extrê-

mes les 17 et 13 septembre avec respecti-
vement 25.3 et 9.5 ce qui donne une
amplitude absolue de la température de
15.8 (normale : 21.7). La variation diur-
ne moyenne qui vaut normalement 9.8 a
été de 8.1. On compte un jour dit
« d'été > le 17.

L'insolation totale qui se chiffre par
126 heures est déficitaire de 22 %
(normale : 162 heures). Le 10, l'insola-
tion de 9.4 heures représente le maxi-
mum journalier. Le soleil est resté caché
pendant deux jou rs et l'insolation est

inférieure a 1 heure au cours de trois
jours.

:Les: précipitations sont en excès de
64 % ;; en effet l'eau recueillie au cours
de 12 jours avec précipitations est de
146.3 mm pour une valeur normale de
89mm en septembre. Le maximum
journalier est de 42.6 mm le 14 ; il s'est
produit deux orages sur la station , les 1
et 11: septembre. La moyenne mensuelle
de la pression atmosphérique est norma-
le : 721.0 mm. Les moyennes journaliè-
res de ce critère s'échelonnent entre
728.2 mm le 22 et 713.7 mm le 14. Les
lectures extrêmes du baromètre sont :
728.7 mm le 22 et 710.6 mm le 26.
L'amplitude absolue de la pression qui
vaut normalement 15.6 mm a donc été
de 18.1 mm.

L'humidité relative moyenne vaut
80 % (normale : 78.4 %). La lecture mi-
nimale du psychromètre a été faite le 25
au soir: 51 %. Les moyennes journalières
sont comprises entre 94 % le 11 et
67% le 13. Le brouillard au sol est
apparu au cours des 3 matinées, les 17,
23 et 24 septembre.

VENTS FAIBLES
Les vents ont été assez faibles. Leur

parcours total n'est en effet que de
4166 km, c'est-à-dire une vitesse
moyenne de 1.6 m/seconde. Les secteurs
sud-ouest (24 % du parcours total),
ouest (19 %>), nord-est (15 %) et dud
(14 %) ont dominé. Le parcours journa-
lier maximal est de 356 km le 12 de di-
rections sud-ouest et ouest (vitesse
moyenne : 4.1 m/) s; le jour le plus
Calme est le 28 avec 4 reprises le 18 à
5 h 30 de direction nord-ouest. Les
autres pointes intéressantes sont :
85 km/h le 26 (ouest) et 80 km/h les 12
(ouest) et 30 (nord-ouest).,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 octobre, Lopez,

Antonio-Vicente, fils d'Antonio, ouvrier,
Boudry, et de Maria-Fatima, née Oriza-
les ; 16, Perret, Gérard, fils de René-
Louis, agriculteur, Vaumarcus, et de
Marie-Thérèse, née Schenk.

PVBUCATIONS DE MARIAGE. —
17 octobre, Mascle, Jean-Claude, confi-
seur-pâtissier, et Hausammann, Myriam,
les deux à Neuchâtel ; Arnoulet , Jean-
Daniel, confiseur, et Mumenthaler,
Erika-Hélène, les deux à Neuchâtel ;
Kâmpfer, Hans, décolleteur, et Hugels-
hofer, Christa-Katharina, les deux à
Zurich.
MARIAGES CÉLÈBRES. — 17 octobre,
Peter, Alfred, employé PTT, et Mury,
Georgine-Anita , les deux à Neuchâtel ;
Anker, Alfred-Mario, monteur, et Clerc,
Christine-Lucette, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS. — 15 octobre, Perrinjaquet, née

Défourneaux, Isabelle-Eugénie, née en
1912, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Perrinjaquet, Gaston-Tell ; Schlatter,
Emil, ne en 1896, négociant en vins,
Neuchâtel, époux d'Emma-Sophie, née
Hanhart

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 oct.

Température : moyenne : 8,1 ; min. : 7,3 ;
max. : 8,7. Baromètre ! moyenne : 716,8.
Eau tombée : 8,3 mm. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modérée. Etat du ciel : couvert ; pluie
de 3 h 30 à 9 h 30 et de 20 h 15 à
22 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 oct.
Température : moyenne : 8,3 ; min. : 7,1 ;
max. : 9,7. Baromètre : moyenne : 719,7.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force: faible. Etat du ciel: couvert.

Niveau du lac du 18 octobre : 429.12

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : le Plateau restera affecté par

. une couche de nuages bas dont lé som-
met se situera vers 1800 m. L'après-
midi, cette couche se déchirerai;en Va-
lais notamment et le temps sera par
moment un peu ensoleillé. En plaine,
la température comprise entre 5 et 8
la nuit, variera entre 10 et 13 l'après-
midi. Bise faible à modérée sur l'ouest.

Evolution pour mardi et mercredi :
au nord : souvent très nuageux par stra-
tus. Mardi déjà dans l'ouest et en mon-
tagne, mercredi aussi dans l'est : temps
assez ensoleillé.

Nouveau règlement pour
la Société cantonale des chanteurs

De l'un de nos correspondants :
Tel que nous l'avons présenté dans

notre édition du 10 octobre, le nouveau
règlement de fête de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois a été adopté
à l'unanimité par l'assemblée extraordi-
naire des délégués réunie dernièrement à
Corcelles, sous la présidence de M. René
Burdet, du comité central. Vingt-cinq des
29 sociétés membres de la SSCN étaient
représentées à cette importante séance
par 48 délégués ; par ailleurs, une
douzaine de membres du comité central
et de la commission de musique ont as-
sisté aux débats. Avant que M. Frédy
Juvet, secrétaire, ne présente le projet
du nouveau règlement, M. Francis
Perret, président de la commission de
musique, a apporté quelques précisions
quant à l'obligation pour les sections de
la SCCN de prendre part aux fêtes
cantonales trisannuelles, et au choix
laissé aux sociétés de se -produire dans
une catégorie avec ou sans classement.

Néanmoins, une longue discussion
s'est engagée à propos de l'article 4 du
règlement qui prévoit que toutes les
sociétés inscrites à une fête cantonale se
présentent devant un jury, mais qu'elles
peuvent choisir l'une ou l'autre des
quatre catégories suivantes : A. exécu-
tion sans classement ; B. exécution sans

classement et lecture sans classement ;
C. exécution avec classement ; D.
exécution avec classement et lecture sans
classement. C'est dire qu'il n'est nulle-
ment question de supprimer tout classe-
ment, mais d'encourager toutes les
sections à participer aux fêtes
cantonales, même celles qui ne désirent
pas concourir en vue d'un classement.
Partisans et adversaires des classements
doivent donc être satisfaits par l'éven-
tail offert dans cet article 4.

Relevant le nouvel esprit du
règlement, M. Perret devait déclarer :
« Une fête cantonale, tout en créant ou
en resserrant des liens d'amitié, peut
avoir un impact bénéfique sur la popu-
lation de la région où elle se déroule,
voire du canton tout entier. Et cet
impact est proportionnel au nombre de
participants et à la joie de chanter qu'ils
communiquent. Nous pensons ces argu-
ments suffisants pour justifier l'existence

: des . fêtes et le devoir pour chaque -
section d'y participer, le plaisir :,
dépassant d'ailleurs largement l'obliga-
tion. »

Ouverte par un chant dirigé par M.
Jean-Thiébaud, des Ponts-de-Martel,
l'assemblée a pris fin par un autre
chœur interprété sous la baguette de M.
Emile Bessire, du Locle.

An Conseil de ville de Ln Neuveville
REGION DES LACS

De notre correspondant :
Le législatif neuvevillois a siégé mer-

credi soir sous la présidence de M. Gil-
bert Liengme. En plus de l'achat d'un
nouveau véhicule pour les services tech-
niques, le Conseil de ville de La Neu-
veville a donné son feu vert pour l'acqui-
sition d'une pompe à la station de pom-
page de la plage. La pompe actuelle
date de 1949 et son état ne lui permet
plus de remplir ses fonctions. La dé-
pense est devisée à 41.000 francs.

L'achat d'un terrain de 320 m2 au
bord du lac a également été décidé par

le législatif. Ce terrain agrandira la su-
perficie mise à la disposition de la col-
lectivité. La dépense qui s'élève à 55.000
francs sera financée à raison de 20.000
francs par l'Etat , 10.000 fr. par la So-
ciété pour la protection des rives du lac
de Bienne et le solde de 25.000 fr. re-
présente la part de la commune.

Parmi les nominations, notons celle
de Mme Christine Andrey (UDC) au
sein de la commission de l'école pri-
maire, ainsi que celle de M. Jean-Paul
Burki (socialiste) à la commission des
finances.

La demande d'indigénat communal
présentée par M. Francis von Nieder-
hâusern et sa famille est acceptée à
l'unanimité.

Dans les divers , il est donné lecture
d'une lettre d'Unité jurassienne signée
par Mme Jacquet et M. Gagnebin qui
s'indignent de la décision du Conseil
municipal de leur refuser la salle du
Conseil de ville pour leur propagande
aux prochaines élections au Conseil na-
tional. 

Cours d'initiation musicale
(c) C'est une initiative heureuse que
vient de prendre la Fanfare municipale
de La Neuvevil le, présidée par M.
Gérald Maget. Un cours gratuit d'initia-
tion musicale permettra aux jeunes, (dès
l'âge de 10 ans) de s'essayer dans cette
voie. Le début du cours a été fixé au 12
novembre, au local de l'ancienne poste.
Un an plus tard, les musiciens en herbe
seront récompensés par la mise à dispo-
sition gratuite d'un instrument et de
l'uniforme de la fanfare.

La boutique Teka s'est ouverte, sa-
medi, au sous-sol du magasin de vête-
ments pour enfants « Boutique Ju-
nior's », rue des Terreaux 5. Cette nou-
velle boutique est une formule inédite
à Neuchâtel : tout en étant jumelée à
la boutique Junior's, elle est totalement
indépendante d'une part et d'autre part,
on y vend des jeux et jouets éducatifs
qui laissent une part importante à
l'imagination de l'enfant et à ses facul-
tés créatrices.

Ces jeux ont pour but de faire dé-
couvrir à l'enfant tout ce qu'il lui est
possible de construire avec ses mains.

Relevons que quelques-uns de ces
jouets ont été construits par le Centre
des handicapés Asi de La Chaux-de-
Fonds.

Ouverture
d'une nouvelle

boutique
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

ECOLE DES PARENTS
NEUCHATEL

« Les relations
entre frères et sœurs »

Exposé de Mme A. Adhémar,
psycho-pédagogue.
Grand auditoire des Terreaux-sud,
20 h 15.
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Alfredo Dominguez solo : tout un paysage
Au Centre culturel neuchâtelois

Alfredo Dominguez sans les Jairas,
ce n'est plus tout à fait une nouveauté :
ses anciens compagnons, il dit qu'il les
a mangés, comme un bon sauvage qu'il
est censé être. Ils ne les a peut-être
pas mangés, mais leur souvenir disparaît
tant Dominguez domine parfaitement à
lui seul tous les espaces d'un récital
consacré à la Bolivie, et aux Indiens, à
leur esprit, leur rire, leurs paysages,
leurs longues marches sur l'altiplano
désolé et formidable où le ciel et la
lune sont à portée de main. Alfredo
Dominguez, c'est un musicien impres-
sionnant de virtuosité qui utilise son
art pour raconter un art de vivre. Un
art de vivre à la fois candide, mais pas
fou pour autant, et lucide, un peu amer,
mais de l'amertume , qui se secoue dans
l'agitation de grelots du bouffon.

Au Centre culturel, il a présenté un
récital très au point, en progrès remar-
quable par rapport aux débuts un peu
hésitants d'un solitaire qui cherchait en-
core le ton et ne sentait pas toujours
très bien son public. Auj ourd'hui, la

composition et la présence sont bien
dosées, et ce n'est pas encore la routine :
même le public se sent inspiré par ce
judicieux mélange, et rarement, quand il
s'agissait de frapper dans ses mains, on
a entendu de si bons résultats. Même
Dominguez semblait ravi, s'en amuser
et remettait ça sans façons pour le plai-
sir de quelque chose qui ressemblait
authentiquement à une fête. Quelques
naïvetés un peu trop astucieuses pour
venir du fond du cœur ? Allons donc,
placées de si bonne grâce et avec tant
d'écho, c'est le moteur même de l'aven-
ture et ça fait plaisir à tout le monde,
alors allons-y. Et pour de très grands
moments, la promenade au bord du lac
Titicaca, le cri de l'Indien solitaire, la
salle est prête à bien des sourires. Il
faut savoir être bon enfant parfois pour
toucher un coin d'immensité. Alfredo
Dominguez fait , le magicien de ces sor-
tes d'humeur et de gestes. Un magicien
virtuose et généreux, qui valait mieux
qu'une demi-salle mais se sentait peut-
être plus à l'aise entre intimes. C. G.

MARIN-EPAGNIER

Le Conseil général siégera jeudi à la
maison de commune. Après avoir pro-
cédé à la nomination d'un questeur, il
devra se prononcer sur une modification
du règlement de police concernant la
prolongation jusqu'à fin avril du délai
pour l'organisation des lotos. Il exami-
nera un transfert d'un droit de réméré
entre Ed. Dubied & Cie SA et M.
Ernest Schmid. Enfin , il s'agira d'accor-
der au Conseil communal, un crédit de
58.000 fr pour réaliser le raccordement
d'Epagnier et de trois immeubles des
Marais à la station d'épuration des eaux
usées.

CORTAILLOD

Nouveaux catéchumènes
(c) Dimanche, les paroissiens ont eu
l'occasion de connaître la nouvelle volée
de catéchumènes, formée de 23 jeunes
gens et jeunes filles suivants : Jean-Luc
Addor ; Corinne Auderset, Kathia Burri,
Nicole Cordey, Claude Chétélat, Jean-
Philippe Favre, Françoise Félix , Sylvie
Frey, André Gilliéron, Elianne Glaus,
Nicole Glaus , Claudine Grossen,
Chantai Schor, Anne Segesman, Chantai
Sigrist , Patricia Vaucher, Evelyne
Vaucher, Daniel von Wyss, Béatrice
Zihlmann , Peter Fasel, Nicolas Porret,
Isabelle Fallet et Jean-Michel Rey.

Finies les vendanges
(c) Cette année, les vacances scolaires
d'automne ont parfaitement joué avec la
période des vendanges. Si la première
semaine fut relativement ensoleillée, la
seconde fut au contraire humide et fraî-
che, ce qui n'a pas terni pour autant la
bonne humeur des bandes de jeunes
vendangeurs.

Les encaveurs ont maintenant rentré
leur attirail et dès ce matin la vie
scolaire reprendra.

Prochaine séance
du Conseil général

JL A rrigo

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Louis Schmutz-
Guillod , à Sugiez , leurs enfants et petits-
enfants, à Hauterive, en Algérie, La
Chaux-de-Fonds, Grandchamp et Vau-
marcus ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Emile
Schmutz-Chervet ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri , Louis, et
Emile Noyer,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri SCHMUTZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , survenu le 18 octobre 1975, à
lentes, dans sa 77me année.

Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re de Nant , le mardi 21 octobre 1975, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

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

AUVERNIER

(c) Don d'un sculpteur à la commune, la
statuette placée dans le jardin près de la
colonne météorologique a été mutilée et
souillée par des vandales.

Frappée en plein visage, elle a le nez
fracassé.

Acte de vandalisme

CHAMBRELIEN

Un automobiliste, M. Jacques Podavini,
âgé de 33 ans, de Neuchâtel, circulait
dimanche à 17 h 10 sur la route canto-
nale Boudry Chambrelien. Au passage
supérieur enjambant la ligne CFF Neu-
châtel-Lausanne, alors qu'il circulait à
une allure inadaptée aux conditions de
la route et sans tenir correctement sa
droite, il est entré en collision avec une
automobile conduite par M. Fritz
Martin, âgé de 65 ans, lequel arrivait en
sens inverse.

Blessés, le conducteur Podavini et son
.cousin Bruno Podavini , âgé de 37 atas,
des Geneveys-sur-Coffrane,c * ont été
transportés en ambulance à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel. Dégâts
matériels importants aux véhicules.

Collision : deux blessés

PESEUX

(c) C'est une bonne trentaine d'œuvres
que Gène Cochand a exposées durant
une semaine à l'Auditoire des Coteaux.

L'artiste de Peseux aime la nature, et
les paysages ont sa préférence. Rien
d'étonnant qu'elle reproduise sur la toile
et avec délicatesse les sites qui l'ont le
plus impressionnée au cours de ses
promenades à Veysonnaz, à Salvan, dans
le Jura neuchâtelois ou encore en Breta-
gne et à Paris ! On sent , partout, de
solide compositions picturales, de
l'expression et une belle harmonie des
couleurs.

Pour l'artiste qui n'avait pas exposé à
Peseux depuis cinq ans, ce fut l'occasion
de présenter ses œuvres les plus récentes
et de reprendre contact avec le public
qui est venu les admirer.

Exposition Gène Cochand



LE DÉFI LIBÉRAL
POUR RELANCER L'ÉCONOMIE

• emprunt national de
solidarité

• banque de crédit à
l'exportation

HP PARTI LIBÉRAL¦

Une représentation bien équilibrée
Renouvellement du Conseil national (V)

Alors qu'il y a quatre ans, les partis
bourgeois s'étaient donné pour consi-
gne de récupérer le siège radical
perdu en 1967 au profit des papistes,
cette année ils ont un but tout aussi
précis : maintenir la représentation ac-
tuelle. De leur côté, les socialistes ne
peuvent guère prétendre à un troisième
siège qui nécessiterait un déplacement
considérable de suffrages. Leur ambi-
tion est néanmoins d'améliorer large-
ment leurs positions. Les élections
communales ne sont pas lointaines...

Quant à l'extrême-gauche, elle est
pour une fois divisée. Les popistes
aimeraient bien récupérer le siège per-
du il y a quatre ans avec la complicité
du parti de M. Schwarzenbach qui
avait largement mordu sur la classe ou-
vrière. Mais si, cette année, le parti na-
tionaliste est absent, les popistes de-
vront compter avec l'apparition de la
Ligue marxiste révolutionnaire qui pré-
sente deux candidats, l'un dans le Haut
et l'autre dans le Bas.

A première vue, cette situation nou-

velle pour les communistes devrait ser-
vir les intérêts des socialistes et des
partis bourgeois. Nous ne voyons pas,
à moins d'une volte-face de l'électoral,
un représentant de cette extrême-gau-
che divisée prendre le train pour Ber-
ne. Nous pourrons cependant situer
cette LMR formée d'agitateurs et pous-
sant trop souvent la jeunesse à de vio-
lents affrontements avec les défenseurs
de l'ordre. Quant au POP, en se con-
centrant dans les Montagnes, il montre
ses limites actuelles.

Il semble donc que l'on s'achemine
vers la reconduction de la formule 2
socialistes — 2 radicaux — 1 libéral.
Une formule qui est le juste reflet de
l'assiette politique neuchâteloise.

Il sera intéressant de noter les varia-
tions que subiront les suffrages obte-
nus par les diverses formations en pré-
sence. On connaîtra mieux ainsi les
incidences de la crise actuelle sur
l'électoral. Car, ne l'oublions pas, c'est
au cours du long congé électoral de
deux ans et demi que s'est produit le

bouleversement économique qui, de la
surexpansion, a conduit au marasme
des affaires, à l'apparition du chômage.
Un bouleversement qui a pu changer
fortement les données d'un problème
particulièrement mouvant.

Pour autant que le peuple neuchâte-
lois conserve la formule actuelle, qui
enverra-t-il à Berne ? Nous l'avons dit
dernièrement , nos représentants actuels
ont fort bien défendu nos problèmes
sur le plan fédéral. Ils devraient donc
retrouver leur fauteuil sous la Coupole.

Les socialistes René Felber (meilleur
score du canton en 1971), président du
Conseil communal du Locle, et Rémy
Schlappy, conseiller d'Etat , ne de-
vraient connaître aucun problème. Il y
a quatre ans, ils devançaient très lar-
gement leurs colistiers. Mme Deneys,
actuelle présidente du parti socialiste
neuchâtelois, qui venait en troisième
position, avait un retard de 2000 voix
sur M. Schlappy et de plus de 3500
sur M. Felber. C'est beaucoup et nous
ne pensons pas que MM. Rémy Alle-

man et John Clerc fassent mieux que
leurs prédécesseurs.

Du côté libéral, M. Jean-François Au-
bert est devenu l'un des ténors du
Conseil national. Ses interventions sont
très écoutées et son non-conformisme
apprécié. Son élimination serait une
surprise retentissante et la Chambre
basse enregistrerait une grosse perte.
Il y a quatre ans, son avance sur Mme
Robert-Challandes atteignait presque
3000 voix. Malgré la présence à ses cô-
tés de M. Jean Cavadini, autre figure
marquante de la jeune génération libé-
rale neuchâteloise, M. Jean-François
Aubert devrait retourner à Berne.

Enfin, chez les radicaux, M. Yann
Richter avait assez largement dominé
ses colistiers et ne devrait pas connaî-
tre des difficultés. Quant à Mlle Tilo
Frey qui avait provoqué la surprise en
éliminant une des têtes de liste, M.
Maurice Favre, son bail sera sans
doute renouvelé. Si sa réussite politi-
que lui a valu dans le passé quelques
déboires, elle a su, par son courage et
ses capacités, y faire face avec séréni-
té. En cette année de la femme, le can-
ton saura garder cette représentante
souriante et efficace.

La confrontation des 25 et 26 octobre
devrait donc déboucher sur un statu
quo général. Mais il ne s'agirait nulle-
ment d'une mesure pour rien, car cer-
tains rapports des forces pourraient se
modifier profondément.

Jean MORY

(à suivre)

«Passé, présent el avenir des Mayas
de la grande forêt des Lacandons »

Conférence de Mmo Duby-Blom au Musée d'ethnographie

Personnalité originale, Mme Duby-
Blom s'est fai t  connaître par ses études
scientifiques, ses publications et les
conférences qu'elle a données dans de
nombreux pays. Elle présen tait, l'autre
soir, à l'auditoire du Musée d'ethno-
graphie le « Passé, présent et avenir des
Mayas de la grande forêt des Lacan-
dons ».

Les Mayas ont eu une grande cul-
ture. Témoins, les centres fantastiques
qu 'ils ont bâti et dont il reste encore
aujourd'hui des ruines assez étonnantes !
Ce peuple possédait une culture très
développée et avait poussé très loin sa
connaissance de l'astronomie. Comment
se fait-il , demande Mme Duby que cette
culture ait disparu ?

Plusieurs écoles aujourd'hui ont essayé
de déchiffrer les hiéroglyphes mayas .
une école mexicaine, une école alle-
mande et une école russe. On est
parvenu ainsi à de fort beaux résultats.
Dernièrement, on est arrivé à déchiffrer
le nom d' un personnage, le plus grand
chef du Yaxchilan ainsi que le nom de
sa femme. On espère ainsi découvrir qui
étaient les Mayas.

Les ruines mayas de la forêt des
Lacadons sont ahurissantes. Mme Duby,
par des diapositives promena son audi-
toire dans cette forêt aux confins du

Mexique et du Guatemala où s'étendait
jadis l'empire maya. Les temples, les
stèles qu'elle f i t  admirer sont des
constructions d'une solidité remarquable
puisque des arbres (et pas n'importe les-
quels ceux, énormes, qui poussent dans
la forêt tropicale) poussent sur les
temples sans que ceux-ci ne s'affaissent.

Les personnages que l'on voit sur les
stèles par exemple ont des mains d'une
finesse remarquable que Ton retrouve
aujourd'hui encore chez les populations
de la forêt , descendants authentiques des
Mayas , selon Mme Duby.

C'est d'ailleurs surprenant que ces
personnages, représentés sur les stèles
soient presque exclusivement des prêtres,
des princes et des grands seigneurs, au
contraire des stèles aztèques ...

Ces prin ces et ces prêtres s'étaient fait
construire à Palenke des palais splen-
dides qui s'élancent en terrasses vers le
ciel. Il y a une exubérance étonnante de
la construction à l'époque tardive des
Mayas, comme s'ils pressentaient leur
décadence.

Les trois groupes des lacandons qui
peuplent aujourd'hui cette grande forêt
avaient des traditions et une religion en
relation directe avec celles des Mayas,
avant l'évangélisation poussée de ces
contrées.

La décadence de la forêt et celle des

Lacandons se sont produits ensemble.
L'une est la conséquence de l'autre. Les
« technocrates » ont voulu brûler la forêt
pour étendre la surface des terres culti-
vables. Mais ils ont produit le résulta t
invers. L 'humus, ainsi découvert , est
entraîné par les fortes pluies tropicales.
Les montagnes dénudées sont d'une
stérilité désolairte.

Parallèlement à cette décadence de la
forêt , les Lacandons vont chercher
ailleurs leur subsistance. L 'éducation de
ces Indiens consiste à leur montrer
l'importance de la forêt , de ce sol, où
l'on peut planter du maïs sans pour
autant brûler les arbres.

Les Indiens s'occidentalisent. La plu-
part portent des pantalons à la place de
la tunique traditionnelle. Et ajoute en
souriant Mme Duby, ils ont coupé leurs
cheveux lorque les Occidentaux se sont
mis à les porter longs.

Les Indiens sont-ils devenus les escla-
ves de notre société de consommation ?
Mais le problème particulier des
Lacandons est en fai t  un problème
mondial. En 25 ans dit Mme Duby, l'on
a détruit des milliers de kilomètres
carrés de terrain dans la forêt des
Lacandons. En Suisse, chaque année,
l'on perd un peu plus de terrain culti-
vable. Le cri d'alarme que pousse Mme
Duby se justifie ainsi parfaitement. R. Wé

Les travaux d'aménagement du nou-
veau carrefour crucial de Saint-Biaise
proche de la poste se poursuivent. Le
second passage à niveau, celui du che-
min du Port , vient d'être définitivement
fermé et l'accès aux môles et à la
promenade publique se fait , désormais,
comme pour Marin, par le passage infé-
rieur sous le chemin de fer BN. La
nouvelle route, très large au début,
s'achève en sifflet près de l'allée nord
du jardin public.

La construction d'un abri contenant
une salle d'attente, un local de service et
des WC par la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons, dans l'angle sud-ouest du carrefour
de la poste, masque la visibilité.

Il paraît devenir particulièrement ines-
thétique et sa construction suscite, dans
la localité, de l'étonnement, voire du
mécontentement. Nombre d'habitants de
Saint-Biaise, ont accepté, mais en serrant
les dents, les transformations utiles pour
l'aménagement de la N 5 et la suppres-
sion du dangereux carrefour de Vigner.

Cependant , aujourd'hui , à en croire la
rumeur publique, on est loin de
l'enchantement total-

Fait, cependant, rassurant, de nom-
breuses plantations d'arbres sont envi-
sagées pour donner une nouvelle parure
à ce site, aujourd'hui particulièrement
saccagé.

Mécontentement
à Saint-Biaise

à propos
d'une construction

Korab et Scliwerlbergèr exposent à la galerie 20IÇ a Hauterive
Les deux artistes qui nous sont pré-

sentés à la Galerie 2016 à Hauter ive,
Karl Kora b et Dicter Schwertberger, ap-
partiennent à cette nouvelle école du
fantastique qui fleurit actuellement en
Autriche. On y retrouve ce goût de
romantisme et de mystère qui a caracté-
risé de tout temps l'art et la littérature
germaniques, depuis le Moyen âge et
bien au-delà, jusqu 'à Wagner et aux mo-
dernes, qui, eux, se rallient à une esthé-
tique d'une froideur bizarrement réaliste.

UN ARTISTE SENSIBLE
Des deux, c'est Karl Korab qui est le

plus sensible. Sur sa physionomie se
reflètent toutes les émotions et les
naïvetés d'une enfance encore proche,
puisqu 'il n'a guère plus de trente ans.
Toutefois, cette sensibilité, il la réprime
durement , et dans cette suite de sérigra-
phies, c'est l'aspect froid , systématique et
inquiétant de sa personnalité qu 'il s'atta-
che à exprimer. Les couleurs sont vives,
crues, toujours posées à plat , et elles
vont du jaune citron au noir le plus
agressif. C'est net, avec une sorte de vio-
lence qui perce par tous les bouts.

Dans ces paysages ou ces intérieurs,
on dislingue en g énéral un personnage
central , ancêtre, dignitaire ou simple
fantoch e p risonnier de la vie moderne,
méchamment caricaturé et comme privé
de vie ; il est là, comme un malade,
comme un fantôme ou un revenant, l'œil
f ixe  et morne, profil  quelconque, le bras
entouré parfois de bandelettes. C'est là
l'image systématique de la dérision, axée
sur une gamme de couleurs presque trop
splendides pour la grimace qu'elles sont
chargées de traduire.

Pour mieux comprendre Karl Kora b
qui n'exprime là qu'une partie de lui-
même, il faut  jeter un coup d'œil dans
un portefeuille sur ces « Granges dans
le quartier de la forêt », d'une simplicité
classique et d' une grande poésie. Et il
faudrait aussi avoir l'occasion d'admirer
telle ou telle de ses œuvres majeures qui
atteignent aujourd'hui déjà des prix
extrêmement élevés.

LE GOUT DU FANTASTIQUE
Le goût du fantastique s'accompagne

chez Dicter Schwertberger d'un réalisme
si minutieux qu 'il confine au trompe-
l'œil. Ce « Point d'interrogation » en
bois massif, suspendu en l'air, on a vrai-
ment peur de le voir tomber, et pourtant
il n'est là qu 'en peinture. Il en va de
même de ces clous rouges dont les pre-
miers dominent la poutre et dont les
suivants s'enfoncent dans le bois. Quant
à ces blocs de pierre sur lesquels le
marteau s'est brisé, ils sont d'une réalité
presque insoutenable tant elle est inten-
sément minérale.

FASCINANT
En fait , la matière est ici plus réelle

que le réel, car tout est symbole , les

choses elles-mêmes étant habitées d'une
passion puissamment destrii ctice. Il y a
chez Dicter Schwertberger un Méphisto
qui rêve de faire sauter le monde, et qui
s'incarne dans ce diable tenant dans ses
gri f fes  le globe terrestre ou planant sur
lui comme un oiseau de pro ie. Tout cela
est d'un grandiose peut-être un peu arti-
ficiel , mais terrifiant et fascinant.

P. L. B.

Que deviendra la piste de Lignières?
La direction du circuit de Lignières a

organisé dix jours de « sport-animation »
consacrés à des compétitions automobi-
les et à divers autres concours, dans une
ambiance de fête populaire en vue de
faire face à ses difficultés actuelles. On
sait que depuis quatre ans le Conseil
d'Etat a pris des mesures strictes visant
à limiter les nuisances du centre, no-
tamment en interdisant les courses de
motos qui garantissaient la rentabilité de
l'exploitation. En outre , depuis des

années, les communes se trouvant à
proximité, notamment celles de Lignières
et d'Enges étaient également entrées en
guerre contre le bruit et. les autres
nuisances provoquées par la présence du
centre de pilotage.
' Il s'agira maintenant de savoir quelle
sera la réaction du gouvernement à la
suite de la série de manifestations orga-
nisées par les responsbles du centre qui
reprochent à l'Etat de vouloir « couler >
la piste de Lignières.

La Chanson neuchâteloise en Belgique
A l'occasion de la fête « Week-end

sans frontières », qui concordait égale-
ment avec le jumelage des pêcheurs
neuchâtelois et ceux de Rebeq-Rognon,
la petite cité belge avait choisi la Suisse
comme thème de cette année et plus
particulièrement Neuchâtel comme hôte
d'honneur. Tout Rebeq était décoré de
drapeaux suisses, les vitrines remplies
d'affiches et de photos des Alpes, des
lacs et stations, sans oublier un Cervin

pris sous tous les angles et des produits
suisses présentés dans chaque magasin.
On trouva même des coucous et des
poupées en costume de la Forêt Noire
ou tyrolien ! mais qu 'importe, le cœur y
était !

Les moulins d'Ahrenberg, datant du
XVIIIe siècle, s'étaient transformés pour
l'occasion en « racletteries », où l'on ser-
vait du fendant en remplacement d'un
Neuchâtel qui devient trop rare.

C'est avec une extrême gentillesse que
la Chanson neuchâteloise fut accueillie à
Rebeq-Rognon où l'habitant se faisait
une fête de montrer sa région, ses
talents culinaires et discutait en connais-
seur de Neuchâtel , de son lac, de ses
vins et de la Fête des vendanges. Car
bon nombre d'entre eux viennent régu-
lièrement à Neuchâtel pour pêcher et
assister à la grande manifestation
d'automne.

Maintenant, il ne reste plus à la
Chanson neuchâteloise qu'à travailler
d'arrache-pied pour son concert du
8 novembre.

Pour la promotion de l'énergie
solaire dans le canton...

Les membres de la Société suisse pour
l'énergie solaire (SSES) domiciliés dans
le canton de Neuchâtel ont décidé de
s'organiser en « section neuchâteloise de
la SSES » afin de promouvoir avec une
efficacité accrue la recherche, le déve-
loppement et l'application en matière
d'héliotechnique.

Ils ont notamment décidé d'accroître
leurs échanges d'informations et d'ex-
périences, d'organiser plus largement,
tout en la précisant, l'information
générale du public et de répertorier la
documentation disponible et les compé-
tences déjà acquises se rapportant à
l'énergie solaire. Il a été remarqué que
le canton dispose d'une infrastructure
technique, publique et privée, qui rend
possible dès maintenant l'engagement
d'un effort accru de recherche et de
développement

Pour sa part, la section neuchâteloise
tendra à susciter, à soutenir et à coor-
donner les recherches de base ou les

recherches appliquées adaptées aux be-
soins ou aux possibilités spécifi ques du
canton.

L'héliotechnologie — cela a été
souligné au cours des discussions — est
une « technologie-carrefour » et ce
caractère la dispose nettement à s'insé-
rer non seulement dans le cadre de
recherches pluridisciplinaires mais
encore dans celui d'un déploiement
économique et technique dont la néces-
sité se fait de plus en plus sentir dans le
canton. 11 ne fait pas de doute que les
voies ouvertes par l'énergie solaire
peuvent — et doivent — être explorées
et empruntées sans retard . Le canton de
Neuchâtel , à l'évidence, est en mesure
de se placer dans le peloton de tête en
matière d'utilisation de l'énergie solaire.
Il serait donc regrettable — et à long
terme fort coûteux — qu'il néglige les
possibilités offertes. La section neuchâ-
teloise de la SSES entend donc faire le
compte de ces possibilités et les premiers
échanges de vue ont démontré qu'elles
étaient nombreuses.

Expositions Ramseyer, Chillida, von Gunten et Cruchet
A la galerie Numaga à Auvernier

Quiconque a eu l'occasion d'ad-
mirer telle ou telle des grandes
sculptures abstraites d'André Ram-
seyer sera fort étonné devant le
curieux ensemble de dessins qui sont
exposés à la Galerie Numaga I , à
Auvernier. On y cherche vainement
ce qu'aime l'artiste : le cercle, sym-
bole de l'unité de l'être, ou l'œuf ,  ou
telle de ces formes simples où se
condensent pour André Ramseyer
l 'harmonie et la beauté.

UNE BEAUTÉ EXIGEANTE
Soudain on comprend. Ramseyer a

besoin parfois de se défouler , tendu
comme il l'est vers une beauté exi-
geante qui demande de sa part un
effort de concentration très dure, il a
besoin, par moment, de se jeter à
l'autre extrême de sa nature et de se
laisser aller tout simplemen t à jouer.
Comparée aux outils servant à tailler
la pierre, la plume n'est-elle pas
l 'instrument le plus léger, le plus
facile , le plus irresponsable qui soit ?

André Ramseyer laisse donc courir
sa plume. Il va d'un poin t à un
autre, essaye, revient, repart ; disons,

si l'on veut , qu 'il divague , comme si
rien , ne le liait qu'une fantaisie
anarch ique et dévergondée. Malicieux
gribouillages, d'où émergent , dans un
chaos apparent , un profil , des doigts,
un corps, des membres épars, un
rictus complice. Et c'est ce dernier
qui trahit le mieux la joie empreinte
de gaminerie avec laquelle le sculp-
teur, las d'avoir été si longtemps
sérieux, se livre à ces facétieux passe-
temps.

La Galerie Numaga II présente des
dessins, gravures el collages
d'Eduardo Chillida. Dures, sèches,
très affirmées , ce sont là des com-
positions noir sur blanc, où domine
l'angle droit. Mais bien plus que cet
ensemble à vrai dire un peu mono-
tone, on admire ces dessins de mains,
à la f ois si charnues et si spirituali-
sées, d' un galbe si délicat , d'une
beauté si vivante et si expressive.

SÉD UISANT
ET PLEIN D'HUMOUR

Il serait difficile de résister au
charme des gouaches de Roger von

Gunten , un peintre suisse né à
Zurich , qui s'est établi au Mexique.
Dans ses «Animaux sous-marins
méchants » comme dans son « Nu à
la petite pyramide bleue », il com-
pose par le contraste de couleurs
admirablement harmonisées des vi-
sions qui se situent entre les fantai-
sies animées de Walt D isney et les
paysages tropicaux du douanier Rous-
seau. C'est picturalement très sédui-
sant et d'un humour qui n'appartient
qu 'à lui.

UNE SINCÉR I TÉ A TTACHANTE

Quant aux sculptures de Jean-
Denis Cruchet, exposées égalemen t
dans la salle latérale de la Galerie
Numaga II , elles s'inspirent tantôt de
l'art nègre ou précolombien, tantôt
de l'abstraction pure, sans jamais
sacrifier à l 'esprit de système. Né à
Lausanne en 1939, il a exposé en
Suisse , en France, aux Etats-Unis, au
Guatemala et au Mexique. Son art
reflète toutes les influences et toutes
les modes, mais avec une sincérité
toujours très attachante. P. L. B.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• SAMEDI vers 12 h 40, M.

M. G., d'Hauterive, circulait faubourg
de l'Hôpital, en direction est. Arrivé
à proximité de l'intersection des rues
de l'Orangerie et J.-J. Rousseau, il
s'est déplacé sur la droite afin de
prendre son virage pour emprunter la
seconde rue. Au cours de cette
manœuvre, son véhicule est entré en
collision avec l'automobile conduite
par L. P., de Colombier, qui dépas-
sait par la gauche l'auto M. G.
Dégâts.

Qu'est-ce que
la « CEVAA » ?

• GRACE à l'initiative du pasteur
Eugène Hotz, président et de M.
Samuel Aklé , du Dahomey, la
« CEVAA » fut présentée, vendredi
soir , à un public attentif dans la salle
Osterwald du Temple du bas.

Les questions que pouvait se poser
l'auditoire se résumaient à ceci :
Qu 'est-ce que la « CEVAA » ? Qu'a-t-
clle fait ? Que veut-elle faire ? II y
fut répondu par un montage audio-
visuel bien conçu , qui fut suivi d'une
discussion générale.

Les participants à cette réunion
apprirent donc que la « CEVAA »
(Communauté d'églises d'Europe,
d'Afrique, de Madagascar et du
Pacifique) s'efforce de chercher
comment annoncer et vivre
l'Evangile dans le monde
d'aujourd'hui. Il s'agit ainsi d'une
expérience tentée par 24 églises —
dont la paroisse de l'Eglise réformée
évangélique de Neuchâtel — auxquel-
les d'autres s'ajouteront par la suite.
Mais le but de la « CEVAA » n'est
pas d'englober un grand nombre de
membres ; préférant au contraire se
limiter , dans ce domaine, à une parti-
cipation qui permette aux adhérents
de se connaître, de créer des contacts
directs et personnels. Cela non plus
dans l'idée, dépassée, d'une mission
paternaliste des Européens auprès des
Africains ou des Asiatiques, mais
d'entraide chrétienne. La personnalité
attachante de M. Samuel Aklé
donnait le poids voulu à cette pers-
pective , prouvant à quel point les
missions chrétiennes d'aujourd'hui
collaborent avec les églises d'outre-
mer dirigées par des indigènes.

A M£«C§i ATÊL If DANS LA UÉ l &i&M

Le «Dutch Swing Collège Band »
Au Temple du bas

# LE « Dutch Swing Collège band»
a été chaleureusemen t applaudi jeudi
soir au Temple du bas. Cet ensem-
ble a ses fidèles. Mais pourquoi ce
même public n'irait-il pas une fois
écouter tout simplement l'une de nos
formations locales î II risquerait
d'être surpris. Il découvrirait, en
effet , un élément essentiel du jazz
qui faisait totalement défaut au
« Dutch Swing Collège band » l'autre
soir : le swing.

Or, un orchestre de jazz qui ne
swingue pas, c'est aussi triste qu 'un
feu de cheminée factice. On peut
admirer la prouesse technique, mais
il n'y a pas de chaleur.

Reconnaissons que chez le DSC
Band, la technique est omniprésente.
Chaque musicien accomplit brillam-
ment son numéro, en parfait fonc-
tionnaire du « show business ». Cela
frise même l'exp loit lorsque le
batteur reste seul sur scène pour
montrer tout ce qu'il sait f aire, et le
contrebassiste se taille un joli succès

en usant de « ficelles » aussi grosses
que les cordes de son instrument.
Pourquoi se gêner d'ailleurs, puisque
le public marche ?

Et le jazz dans tout ça ? Il en reste
une pâle caricature, séduisante par
son côté bien léché et proprement
enlevé, qui peut plaire à qui ne va
au concert qu'une fois  par année.
Mais l'amateur un peu plus exigeant
risque de ne pas y trouver son
compte.

Quant à Bud Freeman, on peut se
demader ce qu 'il vient faire dans une
telle galère. Ce pionnier du saxo-
phone, qui connut son heure de
gloire, frise maintenant la
septantaine. Il n'a certe plus le
« cof fre  » d' antan, mais on sent
encore en lui un solide « swingman »
qui, mieux entouré, pourrait faire
passer de bons moments aux
amateurs de « middle » et de « Dixie-
land ». Un concert décevant donc. Le
« Dutch Swing Collège band » nous
avait habitué à mieux ! JBW

Exposition d'oiseaux
en l'église Saint-Marc
• LES conversations allaient bon

train , samedi et surtout dimanche à
la salle de paroisse de l'église Saint-
Marc à Serrières où se tenait une
exposition d'oiseaux, organisée par
les « Amis des oiseaux » de Neuchâ-
tel. Ces charmants volatiles avaient
attiré pas mal de monde et c'est au
pas lent qu 'on passait à travers les
cages, admirant au passage des cana-
ris, des moineaux du Japon , des co-
lombes, des diamants à bavette, des
perroquets, etc..

Tout ce petit monde pépiait à qui
mieux mieux, mais sans couvrir le
bruit des conversations entre les visi-
teurs.

Les perruches à l'entrée, dans une
grande cage, qu'on ne saurait dire
dorée, formaient un ravissant arc-en-
ciel. Des oiseaux, venus des cinq
continents, rivalisaient de beauté.

UN ENSEMBLE BAVARD
Ces oiseaux constituaient un en-

semble bavard que rien ne pouvait
interrompre. Certains se laissaient

admirer , d'autres effrayés, se blotis-
saient au fond de la cage, d'autres
encore frappaient agressivement de
leur bec leurs barreaux. Mais la
grande attraction restait bien sûr les
perroquets qu'adultes et enfants ten-
taient en vain de faire parler. Mais ,
eux , indifférents continuaient à casser
des graines entre leurs dents. Les
longues queues ou la hupette char-
mante de certains oiseaux exotiques
faisaient rougir les plumes de cha-
peaux de certaines visiteuses. C'était
toute une féerie de couleurs harmo-
nieuses, chaudes et vivantes qui
égayaient la salle grise.

A l'entrée, on nous présentait les
oiseaux des vergers et jardins de
notre région. Ceux-là étaient malheu-
reusement empaillés : chardonneret,
mésange, pinson etc.. Et leur
immobilité faisait un contraste éton-
nant avec leurs compagnons bien vi-
vants qui caquetaient, pépiaient, vole-
taient , se becquetaient, formant un
monde attachant que les hommes se
doivent de protéger. R. Wé

Ce ne sont pas
des promesses
électorales
qui assureront
le plein emploi
voyez nos propositions
Parti radical neuchâtelois
Case postale 2016 Cortaillod

Footballeur blessé
HAUTERIVE

Dimanche, à 13 h 55, sur le terrain de
football du centre sportif d'Hauterive,
un jeune joueur de Neuchâtel, Jean-
Carlo Pavani , âgé de 16 ans, a été blessé
au genou droit lors d'une chute au
cours de la rencontre Granges - Hau-
terive chez les juniors.

Il a été hospitalisé à Pourtalès où le
conduisit une ambulance de la police
locale du chef-lieu.

BOUDRY-CORTAILLOD

(c) La vente paroissiale de Boudry et
Cortaillod s'est déroulée samedi et
dimanche, agrémentée par le « Chœur
d'hommes » de Boudry et l'orchestre
« Saint Etienne 's band ». Les pâtisseries
eurent le succès espéré tandis que les
stands, offrant des articles divers,
confectionnés par les fidèles attirèrent la
foule des acheteurs. Il y avait aussi des
jeux et par-dessus tout la bonne humeur.
Le bénéfice sera le bienvenu dans la
caisse paroissiale qui a été fortement
mise à contribution ces dernières années.

Vente paroissiale



A vendre à Marin

appartements
4% pièces 108 m2
5 Vt pièces 127 m2

(Garage compris avec 1 place de parc)

SITUATION
tranquille, à proximité du lac, des magasins et des éco-
les.

APPARTEMENT
bains, douche, deux W.-C, balcon-terrasse, cheminée de
salon, excellente isolation, parquets, tapis tendus. Cui-
sine agencée avec ventilation et machine à laver la vais-
selle, cave et galetas.

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

Promotion Immobilière, Neuchâtel S.A.
rue du Môle 4, Neuchâtel, tél. (038) 24 70 52.

Etude Bernard Cartier, Marin
3, rue Charles-Perrier, tél. (038) 33 35 15.

Fiduciaire Seiler & Mayor,
Neuchâtel, Trésor 9, tél. (038) 24 59 59.

. . a A louer près du centre
» if "

LOCAUX
'. a l'usage de bureaux , 120 m2 ;

aménagement au grè du preneur.

- S'adresser à Carioca S.A.,
„' [ faubourg du Lac 43, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 69 21.
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I I un choix sûr sur tous les plans, mais vous profiterez en plus d'une un choix d'accessoires gratuits. j l

de Ces Offres exceptionnelles. Renseignez-vous chez votre Agent Fiat. A
votre choix, des accessoires gratuits a lâchât

Renseisnez-uous chez votre Agent Flot. dMKmo
Nous avons de quoi vous convaincre.

llll «Fiai 126. 133 . 127. 137 Spécial . W. I2X Spécial. I2.X .1 I' HcrlincH;i. X I/9. 131 Minifiori. 124 Coupe. 124 Abarlh Rally. 132, 130, 130 Coupé, véhicules utilitaires légers. 

Nous vous attendons:

FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3, avenue des Portes-Rouges, 2000 NEUCHÂTEL
AERNI J.-P. Garage des Jordils S.àr.l. 2017 BOUDRY

MIGROS GENÈVE
cherche, pour sa CENTRALE DE PRODUITS CARNES située à
CAROUGE, des

bouchers
expérimentés

pour le désossage.

Horaire : 7 h - 17 h, samedi congé.

En plus d'excellentes prestations, nous offrons :
Q — une place stable,

— d'excellentes conditions de travail dans des locaux ultra-
moderne,

— des possibilités de logement.

Mlle T. Oberti se tient volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous
en téléphonant au (022) 43 98 21 (interne 298), ou d'adresser

j leurs offres à la :

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE
35, rue Alexandre-Gavard,
case postale, 1226 CAROUGE (Genève).

Compagnie internationale cherche

collaborateurs
et collaboratrice s

pour la vente directe.

Nous offrons une très bonne situation d'avenir en
Europe.

Présentez-vous le lundi à 14 h ou à 16 h, chez
Ikalco, rue de Bourg 43, Lausanne.
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¦ 

cherche pour votre région ¦ \ •» * £30

Collaborateurs (triées) de vente
— Formation assurée. SO
— Activité intéressante et variée. Ha
— Rémunération dépassant la moyenne.

¦ 

— Possibilité voiture société ou indemnité voiture per- |«̂
sonnelle. s ' >

— 4 semaines de vacances. ¦¦
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¦ S ÊLiTiny 5H& TÉLÉPHONEZ AU mVOTRE FORMATION Wfy m) fil ng „- H
. VOTRE DOMICILE wiz/j m usni
1 M. BLEUER, LE LIVRE DE PARIS S.A., 10, ru» du Vieux- »

Marché, 1260 NYON. __¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception.
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement oostal
Ces annonces ne '
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces

Aloueràu cemreou'villagede Marin,
dans immeuble neuf,
route des Tertres 2,

chambres
indépendantes
meublées

avec lavabo et part à la douche.
Loyer dès 175 fr. + 15 fr. dé charges.
Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

A louer à Boudry
libre immédiatement,

studio meublé
- •• Location mensuelle,

charges comprises, Fr. 370.—.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,

• Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Saint-Aubin

appartement 2 pièces
tout confort,
340 fr., charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1976.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Port 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 

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 è l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer au Landeron,
tout de suite ou

, pour date à convenir,

appartement
de 3 Vi pièces, 420 fr.
par mois + charges;

appartement
de 4 Vi pièces avec
service de concierge-
rie, tout confort ,
cuisine équipée,
balcon, ascenseur.

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

A louer au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,
appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort, deux réduits,
cave, ascenseur,
place de parc réservé.
Loyer mensuel 720 fr.,
charges comprises.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A Jouer

APPARTEMENT
meublé

1 pièce, cuisine,
douche, cave
Fr. 350.—
par mois.
Fiduciaire
Béraneck,
Grand-Rue 9,
Neuuhatel.
Tél. 25 26 26.

Vacances de Noël

Saas-Grund
Bel appartement
de 3 pièces pour
6 personnes.

Tél. (021) 22 23 43
heures de bureau.

A vendre à Cernier, en bordure de
forêt et à proximité des écoles, des

appartements
de ZVz pièces

cuisine agencée, bain W.-C.
Prix à partir de Fr. 103.000.—.
Eventuellement location-vente.
Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre au Val-de-Ruz

\ ferme rénovée
• 2 logements de 4-5 pièces, 5 logements de 1 Vz pièce., [ '•>

«j Tout confort, grand garage, accès facile.
% 4500 m2 de terrain.

 ̂
Faire offres sous chiffres 28-9800288 à Publicitas,

Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Tout de suite ou date à convenir,
à Marin,

magnifiques
appartements

tout confort, belles surfaces, tapis
tendus :

Rez-de-chaussée, 3 V4 pièces, avec
verger, Fr. 570.— + charges

Ie' étage, 2 Vi pièces, avec balcon,
Fr. 480.— + charges
dans petit locatif tranquille; situa-
tion ensoleillée.
S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire .
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à

BEVAIX
appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée, bains,
W.-C.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—
plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

Alouer immédiatement ou pourdate
à convenir

magnifique studio
mansardé

tout confort, cuisine agencée, vue
imprenable, tranquillité.
Conditions à discuter.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Neuchâtel,
près du centre,

appartement
de 3 pièces
tout confort, grande
cuisine agencée,
ascenseur, loyer
raisonnable.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, à Rochefort, route
des Grattes, magnifique

logement
de hVz pièces

construction récente, cuisine équi-
pée, service de conciergerie, quartier
tranquille.
Prix mensuel de location, charges
comprises, Fr. 560.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

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

appartements > .*&&..
de 3 et ZVz pièces j

.> ' J»1/1 ySftnfprt, asçenseu r/r̂ icpns4
Loyers mensuels : Fr. 430.—
et Fr. 500.— plus charges.

Avec service de CONCIERGE

appartement de 3 pièces
tout confort, à louer pour date à
convenir.
Fiduciaire Leuba 8t Schwarz.
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

appartement 4 pièces
tout confort, très bien situé. Balcon.
Fr. 645.— y compris charges.

Tél. (038) 46 13 88.

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. 48a- + Fr. 80.- de charges.
3 pièces : Fr. 370.- + Fr. 70- de
charges.
Garage: Fr. 60-
Chambres indépendantes,
meublées; bas prix.
Tél. 47 18 33.

A louer à la rue des Cerisiers,
à Gorgier, tout de suite
ou pour date à convenir,
et 1e' janvier 1976:

appartements 2 pièces
tout confort
Fr. 280.—, charges en plus.

Pour le 1" janvier 1976:

appartement 4 pièces
tout confort
Fr. 490.—, charges en plus.

S'adresser à Comina Nobile S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

Tout de suite ou date à convenir, à
Colombier, rue de la Colline, situa-
tion tranquille et ensoleillée,

Z Vz - Z Vz - hVz -
5Vz pièces

tout confort, ascenseur,
garage collectif.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

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

appartements
de ZVz et 3 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.
Loyers mensuels : Fr. 325.—
et Fr. 400.—, plus charges.

Au centre, à louer tout de suite,

STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée,
salle de bains.
Loyer dès 325 f r.,
charges comprises.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6,2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

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 VA 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 67 41.

A vendre,
pour cause de départ,
région lac de Bienne,

pension
de jeunes filles.
Rendement garanti.
Bonnes communica-
tions avec Bienne
et Neuchâtel.
Prix de vente :
Fr. 275.000.— hypo-
thèque à disposition.

Pour tout
renseignement :
tél. (037)71 28 04.

ïï IMPORTANTE 1
1 VENTE É¦ AUX ENCHèRES!
WÉ Maison Pulliérane, Pully s|g
Era (grande salle) ££S

M JEUDI 23 OCTOBRE M
H dès 10 heures et dès 14 heures I

M MOBILIER ANCIEN |§
H ET DE STYLE p
¦ Plusieurs vaisseliers 1 et 2 portes prin- I
| cipalement en bois dur - bahuts - des- I

CYJ sertos. !£?3

I Armoires vaudoises Louis XIII, Louis B
Fr'l XV et Louis-Philippe en noyer. ||gj

|YJ| Tables à jeux Louis XV et Louis XVI - BU
I tables rondes et demi-lune - tables à B
I rallonges-tablesdechevetanciennes - I
I sièges Louis XVI, Directoire et Louis- I

Ea philiPPe - fauteuils l-ouisX "le, Voltaire HR
1 - méridiennes bernoises, Louis XV - I

|Jl salon Directoire. jjg

I Secrétaire-commode Louis XVI es- I
I tampillé de Vassoud - bureaux- 1

Kl commodes XVIII* et XIX* siècle - _p;
I commodes Louis XVI - secrétaires I
I d'époque Louis XV et Louis XVI - bu- I

u_\ reau plat, vitrine et lit garni de style I
I Louis XVI - rayonnage Empire - rafraî- BH
¦ chlssoir - meubles Napoléon lll - etc., fl

Y'M e,c- §§1

H EXPOSITION U( Y Mercredi 22 octobre fe§
YY de 16 h à 19 h 30 pj

I Collection de morbiers et mouvements H
I de morbiers anciens - pendule neu- H
I châteloise et pendules diverses. Î68
I Miroir Louis XV, Louis XVI et Louis- C
I Philippe - vases et lustres en pâte de I
1 verre de Galle - argenterie - appliques ¦

I bronze - tableaux - cuivres - étains - I
I lampes - habits anciens, etc., etc. tj__\

[&3 Chargé de vente : JY ĵ
ES HENRI BLANC 8*
J'Y Commissaire-priseur __9
'uj $ 3, place du Tunnel, 1001 Lausanne

I Conditions de vente : à tout prix et prix I
I minima avec garantie, droit de prisée I
I 1 Vi %, La presque totalité des objets B
I mis en vente sera adjugée au plus of- I
I 'rant ML\

On cherche à acheter

1000 m*
de terrain
pour une petite
maison (ouest de
Neuchâtel).

Tél. 31 37 18.

Baux à loyer
•n vante au bureau

du lournal
¦ - :.:,J.'- m& r- " " j

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.

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 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 i l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Bôle, dès
le 24 janvier 1976,

appartement
de 2 pièces
tout confort ,
310 fr., par mois,
charges comprises.

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



,^éÊÊÈr Soulagement pour

fimbes 

fatiguées
Recouvrez votre bien-être ,

-vous à la conseillère Elbeo - une
la matière - qui , durant quelques
se tient chez nous à votre entière
position pour vous aider à choisir
ment vos collants ou bas-support,
it-support avec effet léger jusqu'à ,
: à forte compression, Elbeo vous
: un riche assortiment de modèles
mement élégants et fins , exerçant
vos jambes une action de soutien
bienfaisante et efficace. Tous les

modèles sont disponibles dans
les teintes mode actuelles.

'̂l& m̂\\\\TÊL\\\\\\\\\\\\\\ v3x mmmmmmT "̂-âtfe , l&f

«Jtr -*""

E LBEO Tsera là pour vous
du 20 au 25 octobre
——— I il. f.—¦—mnnm—¦ ¦ ¦ i—¦——J.——m——- — B U ..

2% ̂ LOUVRE
\^J 

.,„ J0 i **> a**** NEUCHATEL"*'- —* M»-J^M !

La HondaCivic. 
^̂

• 7 1100 km ESSENCE NORMALE WÉÊm WjÈïB M M
• 8 ans d'avance sur les mesures anti-pollution W 

^̂  
^^^^̂ Wf ̂ ^^^

Options:» Mécanique ou automatique W ÊK M -*-~ M. 9L9'_§ _f _\ f m m W A
• 2 portes - 3 portes - 4 portes MSPHV JHBWPlWBWt ï̂lîTM
• Grand hayon arrière "'1"" ^̂ ^ESS

tWEi
J'fcir'llJ

Nos agents à votre service :
BOUDEVILLIERS : Centre Automobile - W. Christinat 36 14 37 - LA CHAUX-DE-FONDS : M. Bonny (039) 22 40 45 - COR-
TAILLOD: F. Zeder 42 10 60 - FLEURIER: W. Ofsky 61 11 44 - NEUCHÂTEL: J. Rigert 25 14 67 - PESEUX: M. Ducommun

V 

31 12 74 - VALANGIN : M. Lautenbacher 36 11 30 - VUARRENS : M. Piechatzek (021) 81 61 71. M
YVERDON : Garage Nord-Apollo (024) 24 12 12. ^_f

Tous les mardis

Saucisses
a rôtir
de porc

ÂTRIAUX
de campagne
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20.
Tél. 25 10 50.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

RÉPUBLIQUE ET 81 CANTON DE GENÈVE
NRMIIIHI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 0 Si vous
— un travail varié et bien rétribué _ êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures . _ avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
— les soins médicaux gratuits _ êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat _ jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service _ mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'Inscription : 25 octobre 1975. chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

i' * ™ - " - — "¦" "•¦'"¦' ¦ ¦ ¦™ — mmm ¦¦ mm m¦ "¦ *¦* ~ mm mm̂
*

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
I 1

Nom : Prénom :

I Adresse : I

Localité : No postal :

I A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie, Hôtel 1
¦ de police, 1211 Genève 8. .

'— M — tm mm — BM an «M BB» mm MB W . m» im mt «IB «H BM —— —. «• «¦ —. — —• —. -?

imaublofortfS^Bôle C 'est moins cher !WjJ)

Enfin un vrai discount du meuble...

B

ENSEMBLE CUISINE I
isto

Banc d'angle rembourré simili-cuir, avec coffres lUTi 1

Table à rallonges, stratifié , avec tiroir , comme 1 ̂  Ocliché M àB â M u"

Modèle similaire, sans rallonges 67.—

Chaise, stratifié ou rembourrage couleur, lavable 18.90

Tabouret assorti 8.90

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez IDJ Grand parking I
les flèches « Meublorama » I * I

[rniyHtefûMiJÎ
¦£> Meubles-discount 2014 Bôle/NE êLfW

DE LA SANTÉ À UN

Humidificateur modèle SOO YNBUMfiT
(pour plusieurs pièces de 100 m3 • ¦ /
en tout au maximum, 'ii ÇLWA ^système de vaporisation avec [M^T^
réglage progressif de la puissance) 144.-

hygrostàt VmUWSUr
(enclenchant et déclenchant
automatiquement li/S ¦ Sl'appareil en fonction *.. QAfP * "
de l'humidité de f air) »". *̂  69.-

Maintenant les deux^̂^ 213--
au nouveau prix-choc de - 140.—

MACHINES S 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) 41 17 96.

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 101J}Laugar)neJ)21/37_37l2

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Pas de VÉRITÉ
excessive...

. -une RÉâtlT »̂'̂ !»̂

-*1 , A_ '•»  ̂1« <j_rFà *
w LA SEMEUSE ™

à% u c *ii «« tm mm.. i\

un plaisir toujours renouvelé

à la maison comme au
restaurant

R5*. m L'UDC et la récession
M L. B^fcvv**̂  BS Le vent de crise qui souffle chez nous a révélé certaines erreurs de

-¦ ^  ̂ y. j / l CB M" • notre système économique. Par des concentrations exagérées , on

H» \-u Af/lÂtŶ̂ ~~* wÊ menace directement non seulement l'existence des petites et moyen-

Y f a i m Jff ^  } Y-—"̂ -j|i M nés entreprises, mais aussi le gagne-pain des ouvriers qui, pour re-

Î B *̂'—^Igt̂ ^tty  ̂ trouver un emploi , devraient fatalement se déplacer dans les gran-

W *̂ S\3 l̂/\ 
des

viiies
^̂ «̂ ^̂ B^^^ ĵK; ' L'UDC demandera à l'Etat de prendre des mesures efficaces pour

[¦J-r̂ M -~̂ ^̂ l̂*tL&£& 

tenter 
d'assurer le plein emploi dans les campagnes comme en ville.

^ÛP._ \ \  T̂rflgtfffl '.'¦ .... Alors faites-nous CONFIANCE,

Wm ' HTMIT votez et faites voter la liste No 10 UDC.

Aësannées s'envolenH
les Contemporains J
Iv^ êntavecAWRTiJ

Les années d'école et de jeunesse\
passées ensemble sont aussi •;&_&¦
inoubliables qu ' un voyage en.y25^
commun avec ^̂ »l'agence de voyages MARTI <=-i \j j £/

Les souvenirs ne demandent qu'à
être ravivés .

Nous vous aidons ï le fai re '.
D *m *ru (fy /ndf a t ânf / iff e t a C
p o uf G n tf ï r r Wf t ^

MlntmiL)
2001 NEUCHATEL

5, rue de la Treille, tél. (038) 25 80 44

La saison est venue pour
une cure de

sirop de brou de noix
Colliez

en vente en : pharmacies et dro-
gueries.

A vendre

ordinateur de bureau
NCR 400, état neuf. Excellente
occasion à saisir.
Tél. (022) 21 35 27, Interne 58.

Entreprise à SAINT-AUBIN cherche, pour entrée le 1er janvier 1976 ou
date à convenir, un ou une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Travail intéressant et varié, avec responsabilité, dans un bureau neuf,
moderne.
Ambiance dynamique et très sympathique.

Faire offres ou téléphoner à la maison ERNST VOGEL, pompes S.A.,
Grand-Verger 11, 2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 26 66.

! . 

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

imme particulier vous
cevez de suite un

_ ¦©ï sans caution
I ÎF vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'l

• Av. Rousseau 5 j
I Tél. 038 -24 63 63

j J« d«»lr« Fr. 

i Nom I

Prénom j
I Ru» |
ĵ uocalité (R

. 1 1  m ¦

'-Z
-_— m» in ii'̂ i____f&. '"¦•'- - :>'-"'B-̂ fc»ĵ

AWêWV m̂Y:- - - |l||w. ^m" W L̂

ÊÊ mMËBBm-mnGikWk.^ \mHBV 9Ht Wwm jinBklk ^̂ |

¦•"•«¦sw* Ĥ ,_ B jp:\-;;:i

Votre spécialiste pour pieds
sensibles 9

Nous vous chaussons jusqu 'au No 43 .¦'.' - ''
B et en plusieurs largeurs fl H

ILIDESPIANDJ
^̂  

CHAUSSURES _ÂW
m̂ \\ .̂ 2022 BEVA IX [__ \ _̂__m \W



Vol après une exposition?

Une exposition d'oiseaux organisée au
cours du week-end dans un établisse-
ment public de la ville se serait plutôt
mal terminée ... D'après les renseigne-
ments que l'on a pu obtenir et qui n'ont
pas encore été confirmés par la police,
un camion, loué par les organisateurs de
l'exposition, à un commerçant de la ville
a disparu avec les 80 cages vides qui
venaient d'y être chargées. On s'est
aperçu du vol hier vers 20 h à l'issue du
dîner réunissant les principaux organi-
sateurs de cette exposition. Vol ou très
mauvaise plaisanterie ?

Passante renversée
Pilotant une motocyclette, M. Jean-

Biaise Wille, âgé de 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait vendredi à
18 h 50 sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, en direction est. Arrivé
à la hauteur du garage des Montagnes,
il heurta Mme Violette Melden , âgée de
48 ans, de la ville, qui traversait la
chaussée en courant imprudemment en
dehors d'un passage de sécurité. Blessée,
Mme Melden a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville. Le
permis de conduire de M. Wille a été
saisi.

Cyclomoteur en feu
(c) Samedi, peu avant 13 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont été
alarmés pour un cyclomoteur en feu, rue
Daniel-Jeanrichard, devant l'immeuble
No 19. Le sinistre a pu être rapidement
maîtrisé au moyen d'un extincteur, et de
l'intervention rapide. L'engin est hors
d'usage.

Le camion
et ses cages

se sont envolés

Reprise du Ciné-club aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Les responsables de l'Union cadette

des jeunes gens (UCJG) viennent de
faire connaître le programme de la pro-
chaine saison 1975-76 du Ciné-club.
Elle débutera dans la première quin-
zaine de novembre et le comité espère
vivement obtenir une fort partici pa-
tion des habitants du village afin que
leur activité , contribuant grandement à
animer la vie culturelle du lieu, con-
naisse un succès toujours grandissant.

Déjà fort connu hors des limites de
la commune des Ponts-de-Martel , par la
qualité et la diversité des films pré-
sentés, le Ciné-club propose cette année
encore un vaste éventail de productions
cinématographiques qui sans nul doute,
satisferont les cinéphiles de la région.
Cette année, plusieurs innovations sont
à signaler ; grâce à la collaboration de
plusieurs Ciné-clubs du canton, la car-
te de membre donne la possibilité d'as-
sister gratuitement aux séances d'autres

cinés-clubs tels que ceux du Cerneux-
Péqui gnot , du Locle, du Val-de-Travers
et du Centre de rencontre à La Chaux-
de-Fonds ; la réciproque étant bien en-
tendu possible.

D'autre part , outre les huit séances
normales qui se dérouleront comme de
coutume le vendredi à la salle de pa-
roisse, deux films hors programme des-
tinés à un public plus large seront
projetés le samedi au même endroit.
L'entrée sera libre. Il s'agit de « A
Munich avec amour » présenté au dé-
but du mois de novembre et « La croix
et le poignard » prévu pour le mois de
janvier 1976.

COPIE UX « MENU »
La saison démarrera prochainement

par la célèbre comédie musicale de
Jean Boyer : « Nous irons à Paris ».
Puis, à la fin du mois de novembre,
une soirée très riche avec la projection
de quatre courts métrages : « Le gros
et le maigre », « Deux hommes et une
armoire », « Mammifères », de Roman
Polanski, et en seconde partie : « An-
gèle », du cinéaste suisse Yves Yersin.
Avant la fin de l'année encore, on
pourra voir « King Kong », ce merveil-
leux film d'épouvante devenu l'un des
grands classiques du cinéma et, peu
avant Noël, « Bande à part », de Jean-
Luc Godard .

La seconde partie de la saison re-
prendra à la fin du mois de janvier de
l'année prochaine avec la projection
de : « Mash », de Robert Altmann, puis
un western : « Butch Cassidy et le Kid ».
A la mi-février, également une soirée
fort intéressante avec la présentation
d'un montage de ' films d'animation sé-
lectionnés durant les festivals d'Annecy
et Cracovie en 1975. La saison ' s'achè-
vera ensuite par l'un des meilleurs Hitch-
kock : « La mort aux trousses ».

Il ne reste qu 'à souhaiter un plein
succès aux organisateurs.

VAUD - VAUD - VAUD
CONCISE

Concert au temple
(c) Le chœur des écoles de Muttenz
dirigé par M. Hausamann, instituteu r,
a pendant 10 jours travaillé la musique
et le chant au camp de Vaumarcus.
Pour la deuxième fois en une année,
il a donné un remarquable concert au
temple de Concise ; au programme fi-
guraient des œuvres de J. S. Bach, H.
Schutz, des négros sprituals et des
chants israéliens. Il y eut aussi des pro-
ductions de flûtes, de trompettes et de
guitare.

MOUDON

De nouveaux
uniformes

pour la fanfare '.y
(c) Samedi et dimanche, l'« Union ins-
trumentale » de Moudon était eu fête.
En effet, elle a célébré le 75me anni-
versaire de sa fondation et inauguré un
nouvel uniforme, le quatrième depuis le
début du siècle.

Les festivités ont commencé samedi
par la présentation du nouvel uniforme,
avec la participation de l'« Harmonie
municipale » de Monthey. Cette dernière
société a donné, le même soir, dans
l'ancien arsenal, un concert de gala
applaudi par un nombreux public.

La journée de dimanche s'est déroulée
avec le concours de l'« Union instru-
mentale » qui après le banquet, a donné
lin concert très applaudi. Notons que
ces sociétés sont dirigées par M. I.-F.
Groba.

Pharmacien à l'honneur
(c) Lors du congrès de la Fédération
internationale des pharmaciens catholi-
ques, qui s'est tenu récemment à Rome,
M. Maurice Studer, pharmacien à Payer-
ne, s'est vu décerner la croix de cheva-
lier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-
Grand , accompagnée d'un diplôme, en
reconnaissance du travail accompli en
qualité de membre du comité suisse et
de trésorier de l'association internatio-
nale.

YVERDON

Footballeurs blessés
(c) Deux joueurs de l'équipe du FC
Payerne, MM. Marc Durussel, gardien,
et Emile Gasset ont été transportés à
l'hôpital, souffrant respectivement de
douleurs au bassin et d'une fracture de
la cheville gauche.

ORON-LA-VILLE

La vie locale
(c) L'« Union chorale mixte » a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Ed. Pasche. La société,
sous la direction de M. H. Perrin, a
inscrit à son répertoire une œuvre de
Carlo Boller : « Pays du lac ».

Au cours de l'assemblée de la parois-
se de l'Eglise évangélique réformée
d'Oron - Châtillens, M. Serge Maendly
a été élu président du bureau , et
M. Henri Platel vice-président, en rem-
placement de M. P.-M. Kissling. La
candidature du pasteur De Benoît a été
présentée par M. J.-L. Pasche.

MM. Marcel Braillard , d'Oron-la-
Ville, et Gilbert Stùcki, des Cullayes,
ont passé avec succès les examens de
maîtrise fédérale dans la branche « ins-
tallateur électricien ».

MÉZIÊRES

Camion contre convoi
agricole

(c) Vendredi, vers 18 h, le conducteur
d'une camionnette, circulant de Vevey
vers Mézières (VD), n'a aperçu que
tardivement un convoi agricole sans
feu arrière, roulant dans le même sens
au lieu dit « Pourriez ». La camionnette
heurta violemment la remorque qui fut
projetée dans un champ, le timon s'étant
rompu. Blessés au cours de l'embardée
qui s'en suivit, le conducteur de la ca-
mionette et ses deux passagers ont été
transportés à l'hôpital de zone, à Payer-
ne. Seul M. Jean-Marie Progin, 23 ans,
domicilié à I.échelles (FR), est resté
hospitalisé. Il souffre d'une double frac-
ture d'une jambe.

PAYERNE

En faveur des vitraux
(c) Samedi, sur la place du tribunal , la
commission des vitraux de la paroisse
de l'Eglise évangélique réformée a or-
ganisé avec succès un marché campa-
gnard. Les acheteurs sont venus nom-
breux se ravitailler en produits du sol,
en charcuterie, en fromages, volailles et
pâtisseries maison, alors qu'un marché
aux puces offrait un peu plus loin toute
une gamme d'objets. Un magnifique et
ancien orgue de kermesse servait d'at-
traction. Le bénéfice de la manifestation
ira grossir le fonds des vitraux de l'égli-
se dont les trois du chœur sont déjà en
place.

Des vaches sur la voie !
¦ (c) Dimanche, alors que le train de

voyageurs quittant Payerne à 18 h 03,
se dirigeait vers Lausanne, il a été sur-
pris entre la halte de Trey et la gare
de Granges-près-Marnand, par des va-
ches vagabondant sur la voie dans la
nuit qui venait de tomber. Malgré un
énergique freinage, une génisse a été
atteinte par la locomotive et a dû être
abattue par la suite. Après une demi-
heure d'arrêt environ, le convoi a pu
continuer sa route vers Lausanne.

ASSENS

On recherche
une voiture claire

(c) Samedi vers 18 h 50, un accident
s'est produit sur la route Yverdon-
Lausanne à proximité du Garden-Center
d'Assens. Une voiture roulant vers Lau-
sanne est sortie de la route lors d'un
croisement, ce véhicule ayant été gêné
par une grosse voiture claire qui dé-
passait à ce moment. La police prie le
conducteur de cette dernière automobile
de prendre contact avec la gendarmerie
d'Echallens (021 811121 ou avec le
Centre d'informations de la police can-
tonale à Lausanne, tél. 021 2162 15).

Un nouveau compteur électronique
« digital » présenté par Longines

¦—~- —-—: ~ :—'—¦ T"^informations horlogères

Familiarise depuis plus de soixante
années avec le domaine particulier du
chronométrage sportif , la Compagnie des
Montres Longines, société affiliée à
General Watch Co. Ltd , présente sa der-
nière réalisation de compteur électroni-
que à affichage di gital. Succédant au
Télesprint , présenté en 1969 déjà , le
Télé-Longines 1004 répond aux besoins
accrus des organisateurs de manifesta-
tions sportives, exigeant de leur matériel
une précision et une fiabilité optimales.
Cet instrument , doté de quatre program-
mes de sélection de mesure des temps
au l/100me de seconde, est piloté par un
quartz. L'alimentation est assurée par de
petites piles incorporées , d'une autono-
mie d'environ 80 heures. En outre, le
Télé-Longines 1004 possède les entrées
nécessaires à la connexion d'appareils de
chronométrage accessoires tels que por-
tillons de départ , pistolets de start ou
encore un jeu de barrières lumineuses.

Compact , élégant, le Télé-Longines
1004 peut être utilisé manuellement ou ,

relié à ses unités périphériques, il autori-
se un chronométrage automatique au
l/100me de seconde.

Hold-up à Belfort
FRANCE VOISINE

Un hold-up a eu lieu à la Société
générale à Belfort, avenue Jean-Jaurès.
Un homme masqué armé d'un fusil à
canon scié a fait irruption dans les
bureaux.

Il a contraint les employés, MM. Ber-
nard .(canot et Christian Lamboley à
s'allonger, puis se dirigea vers les tiroirs-
caisses et empocha 9900 fr. Il explora
ensuite la salle des coffres-clients, mais
ceux-ci ne contenaient rien. L'homme
enferma les deux employés dans cette
salle et prit la fuite.

Il n'est pas impossible que cet
individu soit le même qui ait opéré à
Châtenois.

Collision mortelle
Un grave accident est survenu à la

sortie de Vetrigne. Venant de Belfort, et
regagnant son domicile situé à Roppe,
un automobiliste M. Pautot, 61 ans, est
entré en collision avec une autre voiture
roulant en sens inverse et pilotée par M.
J.-J. Robinschung, âgé de 27 ans. M.
Pautot a été tué, et M. Robinsching
blessé.

LE LOCLE LE LOCSP-E

Eboulement : la route
de la Combe-Girard

fermée
(c) Samedi soir, un automobiliste
avertissait le poste de police du
Locle qu 'un eboulement de roches et
de terre venait de se produire sur la
route de la Combe-Girard, l 'incident
a eu lieu vers le rocher de la Baume,
au-dessus du Tremplin , à un endroit
où les rochers affleurent la chaussée.
Quelques dix mètres cubes se sont
détachés de la falaise et ont obstrué
cette artère qui mène du Locle à La
Sagne.

Aucun accident n'est à déplorer.
Les cantonniers dé l'Etat ont aussitôt
été avisés. La route de la Combe-
Girard est momentanément fermée
au trafic en attendant une remise en
état qui ne saurait tarder.
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NAISSANCES : Hennequin , Sébastien
Roger Michel , fils lie Michel Rémy
Désiré, mécanicien et de Cécile Denise,
née Tonossi ; Pfister, Christel Huguette,
fille de René Gérard, monteur électri-
cien, et de Charlotte Mireille , née Go-
gniat.

(14 octobre)
PROMESSES DE MARIAGE : Hug,

Patrick, mécanicien-électricien et Thiry,
Martine.

NAISSANCE : Walti , Pascal, fils
d'Hermann, mécanicien-électricien , et
d'Hildegard , née Wirth.

Etat civil du Locle
(9 octobre)

La fanfare de la Croix-Bleue en fête
Sous le signe de la joie et de la sim-

plicité , la fan fare de la < Croix-Bleue >
du Locle a inauguré dimanche sa nou-
velle bannière. Les différentes cérémo-
nies prévues au programme ont permis
de mettre en valeur la vivacité de cette
fanfare, sa volonté de défendre l'idéal
qui lui est cher et sa foi en l'avenir.

A part un concert donné en fin de
matinée devant l'Hôtel de Ville, tout
s'est passé au temple. Lors du culte, le
pasteur F. Kubler, agent de la Croix-
Bleue neuchâteloise, a prononcé une

prédication pleine d'humilité et d'espoir.
Les musiciens loclois et ceux de l'Har-
monie de la Croix-Bleue, de Tramelan,
qui était l'invitée de la journée, ont
ensuite défilé dans les rues de la ville.

La cérémonie d'inauguration était
fixée en début d'après-midi. Entre deux
morceaux , M. Jean-Claude Verdon,
président de la société, a salué le nom-
breux public présent. Puis , M. Jean
Tissot, président de la section locale a
présenté la nouvelle bannière. De
couleurs bleue et blanche , elle porte une
grande croix bleue et une lyre, ainsi que
l'inscription « 1895 (date de la création
de la fanfare) - 1975 ». Sous la direction
de. M. Charles Delay, la fanfare a laissé
une excellente impression. Elle ne
compte que 18 musiciens , mais chacun
d'eux tient parfaitement bien sa parti-
tion , ce qui permet l'interprétation
d'oeuvres de valeur.

Le clou de la journée était le concert
de gala donné par l'« Harmonie »,
dirigée par le professeur André Guenin.
Fort de 42 membres, cet ensemble a
offert un large éventail de ses possibi-
lités. Parfaitement homogène, il sait
s'adapter à tous les genres, de la marche
à l'ouvert ure en passant par la polka et
le jazz. 11 a permis au public de passer
d' agréables moments. R. Cy

BROT-DESSUS

(c) Comme de coutume, c'est dans
une ambiance fort sympathique que
s'est déroulée la soirée organisée par les
membres salutistes des Ponts-de-Martel.
Les spectateurs prirent un énorme plai-
sir à participer à cette soirée où l'on
put entendre de très beaux chants d'en-
fants , dont cinq (Claude-Eric et Mireille
Robert , du Joratel , Isabelle et Viviane
Zmoos et Catherine Robert , de Brot-
Dessus) sous la direction de Mme Ri-
chard Jeanneret , interprétèrent de fort
belles mélodies à l'enchantement des
parents.

Soirée fraternelle

LA CHAUX-DE -FONDS
' ¦ ¦¦* 

M i l  
¦ ¦ ¦ ' I

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra une séance mardi soir
28 octobre, à l'Hôtel-de-Ville.

Dans notre édition de samedi, nous
avons présenté l'objet principal qui sera
soumis à l'examen du législatif : un
rapport sur l'achat d'un terrain à Mor-
gins . en Valais , pour la création d'une
maison de colonie de vacances. A ce
propos, précisons qu 'il fallait lire :
« Aussi s'agira-t-il d'attendre le 28 octo-
bre et les explications des autorités pour
connaître le verdict du parlement (et
non pas du paiement).

A ce rapport s'ajoute un train de
motions et d'interpellations.

INTERPELLATIONS
— De M. Claude Roulet , demandant

une meilleure information sur les tra-
vaux du service d'urbanisme.

— De M. Claude Roulet , demandant
dans quelle mesure les pouvoirs publics
ont la compétence de faire appliquer les
règlements de sécurité du service du
feu , notamment concernant les tours.

— De MM. Jean-Jacques Miserez et
consorts , demandant au Conseil com-
munal s'il entend faire respecter les
normes fédérales et prescriptions can-
tonales en matière de protection des
eaux , notamment en ce qui concerne
l'étang de Bonne-Fontaine.

— De MM. Jean-Claude Jaggi et con-
sorts, demandant à l'exécutif quelles
mesures il entend prendre, en cette pé-
riode de récession, s'agissant de la ré-
munération du personnel et de l'indexa-
tion automatique.

— De MM. G. Berger et consorts,
demandant au Conseil communal quel-
les démarches il entend entreprendre
pour conserver l'usine Auréole à La

Chaux-de-Fonds, et pour sauvegarder les
intérêts des ouvriers licenciés.

— De MM. G. Berger et consorts,
demandant au Conseil communal s'il
peut intervenir auprès du conseil d'Etat
pour empêcher certaines mesures prises
par des chefs d'entreprises concernant
des licenciements d'une part , et l'obli-
gation d'effectuer des heures supplé-
mentaires par le personnel restant d'au-
tre part.

— De MM. Philippe Thomi et con-
sorts, demandant à l'exécutif s'il estime
normal que le CTM (bureau de contrôle
technique de la marche des montres)
soit fermé en ville.

MOTION
— De MM. Pierre Roulet et consorts,

demandant au conseil communal de
mettre à disposition du théâtre populai-
re romand un bâtiment permettant à
cette troupe de travailler dans des con-
ditions normales.

Train d'interpellations et de motions
lors du prochain Conseil général

La Chaux-de-Fonds '
CINEMAS
Corso : 20 h 30 L'éducation amoureuse

de Valentin (16 ans). i
Eden : 15 h, Marius (16 ans) ; 20 h 30

Section spéciale (16 ans) ; 18 h 30 La
bonzesse (20 ans). ]

Plaza : 20 h 30 La grande casse (16 ans)
Scala : 20 h 45 French connection No 2 <

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche. i
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55 : relâche j
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le 1

week-end ou sur demande).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Galerie du Club 44 : M. C. Escher, gra-
vures et posters.
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Miarmacie d'office : Centrale, 57 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 « Pourquoi j'ai écrit

la lettre ouverte à un amateur d'art ? »
par Jean Ferre, de Paris.

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

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

Le Locle
EXPOSITION. — Musée des beaux-

arts : Jean Thiébaud , peintre.
Pharmacie de service : Philippin, 27 rue

Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, télé-
phone 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-
ment on change un pays : photogra-
phies et peinture.



Les sapeurs-pompiers de Travers
ont pris congé de leur capitaine

De notre correspondant régional :
En présence du conseiller communal

Joseph Martina, samedi après-midi avait
lieu le dernier exercice général de
l'année du corps des sapeurs-pompiers
de Travers. Il était dirigé par l'adjudant
Claude Perrinjaquet et avait pour but de
procéder à une inspection de détail par
groupes et par sections. Ces opérations
se sont déroulées aux alentours du châ-
teau, rue du Temple et sur la place de
l'Ours. Le corps s'est distingué par sa
bonne tenue à la satisfaction du capitai-
ne et des autorités.

L'adjudant Claude Perrinjaquet a été
promu au grade de capitaine, Daniel
Ruffieux au grade d'adjudant, Serge
Thiébaud au grade de premier-lieute-
nnt , Miguel Espinosa au grade de lieu-
tenant , Jean-Pierre Racine et Mario Pre-
vitali au grade de sergent. A partir de
1976, l'état-major sera constitué ainsi :
capitaine : Claude Perrinjaquet ; adju-
dant : Daniel Ruffieux , premier-lieute-
nant , chef des premiers secours : Serge
Thiébaud , lieutenants chef de sections :
Arthur Uellige et Miguel Espinosa ,
fourrier : Paul-André Adam, sergent-
major : Charles Junod. L'année prochai-
ne, en raison de la baisse constante de
l'effectif , il faudra former de nouveaux
cadres.

PRISE DE CONGÉ
Mais cette journée était surtout

marquée par la prise de congé officielle
du capitaine Bolle, qui , âgé de 50 ans, a
demandé d'être relevé de ses fonctions à
partir du 31 décembre. L'adjudant
Perrinjaquet s'est plu à relever la bril-
lante carrière du capitaine Bolle. Entré
en 1947 dans les sapeurs-pompiers, il
passait bientôt caporal puis sergent
avant d'être nommé en 1968 au grade de
capitaine. A l'âge de 45 ans, il aurait pu
être libéré du service, mais sur sa de-
mande la commission du feu fut heu-
reuse de le voir continuer sa tâche
pendant un lustre encore.

Pendant qu'il a été au service du
corps, le capitaine Bolle a participé à la
lutte contre les incendies des Lacherel-
les, de l'hôtel Henchoz, de « La maison-
nette » de la ferme Pellaton, aux inon-
dations du bas du village et de la Jotte.
Le capitaine Bolle s'est distingué par un
commandement ferme mais est toujours
resté un homme sensible, sachant allier
la discipline à l'esprit de camaraderie
qu 'il a admirablement insufflé à l'ensem-
ble du corps. Au nom des sapeurs, des
sous-officiers et des officiers de la com-
pagnie, l'adjudant a pris officiellement
congé de lui, ce qu'à leur tour ont fait,
en lui adressant des félicitations, le con-
seiller communal Martina et M. Georges

Blaser, vice-président de la commission
du feu.

Le nouveau capitaine Claude Perrin-
jaquet a été incorporé en 1961, en 1962
il passait capora l, trois ans plus tard
lieutenant et en 1968 premier lieutenant.
Il est âgé de 34 ans et est aussi un
meneur d'hommes.

Après le licenciement , le corps s'est
retrouvé à l'hôtel de l'Ours pour voir un
film tourné par le sapeur von Burg sur
l'incendie de la ferme Pellaton et vider
le verre de l'amitié. Le soir enfin, au
buffet de la Gare a eu lieu le souper de
compagnie, dan s une ambiance des plus
agréables. G. D.

Début d'incendie
à la SIC

(c) Dimanche, à 15 h 45, un début d'in-
cendie s'est déclaré à la fabrique SIC à
Fleurier. Un ouvrier qui travaillait com-
me surveillant des machines automati-
ques a constaté que le feu s'était déclaré
au moulin servant à mettre en poudre
les déchets d'ébonite. Probablement, à la
suite d'une défectuosité du filtre, un
échauffement s'est produit provoquant ce
début de sinistre. Le surveillant a utilisé
les extincteurs et a fait appel au Centre
de secours de Couvet lequel n'a pas eu à
intervenir. Cependant, un service de
piquet a été mis en place par les
pompiers de Fleurier.

Une rencontre émouvante
d'anciens élèves

La 18me rencontre depuis 1950, des
anciens élèves de la lre classe du
collège do Fleurier s'est déroulée dans
un restaurant d'Auvernier. Dix-neuf
d'entre eux se sont ainsi retrouvés pour
évoquer les souvenirs d'enfance et fra-
terniser.

En 1976 cela fera 60 ans que les
membres de cette société sont entrés à
l'école de Fleurier. Aussi, avant de se
séparer, les anciens élèves se sont-ils
engagés à se retrouver encore plus
nombreux la prochaine fois pour
célébrer dignement un tel « anniver-
saire >.

Anniversaire
(c) Au cours d'une brève séance tenue
en présence de M. René Villard, ancien
conseiller d'Etat et sous la présidence de
M. Camille Devenoges, « Les
compagnons du théâtre et des arts »,
après avoir admis dans la société M.
Eugène Favre, de Fleurier, ont fixé au 13
décembre la manifestation qui marquera
le 25me anniversaire du groupement.

Assemblée du Ski-club
(sp) Sous la présidence de M. Charles
Reussner, le Ski-club de Fleurier a siégé
récemment en son chalet des Lisières sur
la Robella. Outre l'approbation des
rapports et nominations statutaires, il a
procédé à la désignation de deux
membres honoraires. Nous y revien-
drons.

Prochaine nomination
(c) Le Conseil général de Fleurier devra
procéder à l'élection d'un membre à la
commission des services industriels en
remplacement de M. Fritz Siegrist (soc.)
décédé. Perte de maîtrise :

Boudrysans blessés

ft. B JL^ t̂i R tf*1> Jt\ K ' léf*^- Bf : BJMy ' : '

(sp) Samedi, vers 15 h 15, M. Ernest
Bachmann de Boudry, circulait sur la
route de la Côte-de-Rosières. Dans un
virage à gauche, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui .sortit de la
chaussée, dévala le talus et percuta un
arbre une vingtaine de mètres en
contrebas. Souffrant de blessures, M.
Bachmann et sa femme, passagère de la
voiture, ont été transportés à l'hôpital de
la Providence.

MÔT1ERS~1
Nouveau garde forestier

(c) Suite à la mise à la retraite de
M. Henri Gaille, au début de l'année,
le Conseil communal de Môtiers' a
nommé récemment M. Femand .Benoit,
de Saint-Sulpice, en qualité de garde
forestier, lequel est entré en fonction
le 1er octobre. 11 déploie son activité
aux forêts de Môtiers et Fleurier.

Chronique du Vml- de-Ruz

Un home pour aînés au Val-de-Ruz ?
Les résultats de l'enquête sont favorables

Il y a six semaines environ, la com-
mission qui s'occupe de la construction
éventuelle d'un (ou de plusieurs) im-
meubles pour personnes du troisième
âge au Vai-de-Ruz a envoyé un ques-
tionnaire à 1200 personnes. Des huit
questions posées, la septième était la
plus importante : « Aimeriez-vous habiter
un immeuble pour personnes âgées situé
au Val-de-Ruz ? > Quatre-vingt-huit per-
sonnes ont répondu par l'affirmative, 60
ont répondu « oui, mais plus tard » et
155 ont répondu « non ». Les résultats
de l'enquête sont donc encourageants.
La commission en a pris acte et a
décidé de poursuivre son travail.

Les réponses favorables proviennent
de personnes habitant le long de la ligne
du trolleybus entre Dombresson et
Fontainemelon. En effet, par village on
obtient les réponses suivantes : Fon-
tainemelon : 17 (« oui > et « oui plus
tard ») ; Chézard-Saint-Martin (27) ;
Dombresson (27) ; Cernier (30). Les

réponses des autres villages sont insi-
gnifiantes.

Il a été décidé de créer une fonda-
tion afin que « la politique » n'inter-
vienne pas dans cette affaire. Un point
important : le financement de l'entre-
prise. Des démarches seront entreprises
auprès de l'Etat et de la Confédération
et des banques. Puis, un premier budget
sera établi. Il faudra également trouver
un terrain approprié, situé le plus près
possible de la route, des transports
publics et des magasins.

La commission est consciente du fait
que le projet ne pourra être réalisé que
dans certaines circonstances. Il y a
encore beaucoup d'inconnues à dépister
de jalons à mettre en place. Le moins
que l'on puisse dire dan s l'état actuel
des démarches, c'est que si un immeuble
se construit, l'affaire aura été étudiée à
fond et les futurs locataires pourront
être logés dans de bonnes conditions.

A. S.

IES GENEV EYS s/CDFFRAN E
Sociétés locales

Lors de l'assemblée des sociétés lo-
cales, c'est M. Marcel Berra, des
Geneveys-sur-Coffrane, qui s'est expri-
mé au nom de la communauté catholi-
que et non M. Marcel Perrin , comme
nous l'avons dit samedi.

Issue mortelle
A quand une limitation

de vitesse ?
(c) Vendredi est décédé à l'hôpital de
Landeyeux, M. Paul Wirz, 84 ans, qui
avait été renversé le 10 octobre par une
automobile sur la route La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, à la hauteur de
l'hôtel Bcllevue alors qu'il traversait la
route avec un chargement de bois. Cet
accident mortel relance la question de
la limitation de vitesse à 60 kmh sur le
tronçon de la traversée des Hauts-
Geneveys.

Pharmacie de service : Marti. Cernier,
Pierg iovanni. Fontaines dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le lynx est dangereux
Correspondances
(Cette rubrique- n'engage pae la rédaction) ¦

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Selon la conférence de presse du

23 septembre au sujet du lâcher de
lynx dans notre Jura neuchâtelois, le
public peut avoir l'impression qu'il
s'agit de petites bêtes mignonnes pou-
vant être caressées au fond du Creux-
du-Van. Nos autorités estiment qu'au-
cun danger n'existe, ni pour le gi-
bier , ni pour l'homme. Malheureu-
sement, ceci ne correspond pas à la
réalité et il n'est que juste de ren-
seigner notre population sur les as-
pects négatifs de cet animal.

Voici ce qu'en dit le rapport 1975
de Sonja Freifrau von Miiffling sur
les lynx, paru dans la revue alle-
mande « Die Pirsch » du 4 octobre :
• Cette « panthère des Carpates »,

appelée ainsi par les Roumains, exige
35 à 40 km2 de territoire de chasse
par unité sous des conditions opti-
males ;
• le lynx fait des dégâts consi-

dérables parmi le gibier, tels que
chevreuils, cerfs, marcassins, lièvres,
coqs de bruyère et autres oiseaux ;
• en Roumanie, le lynx est chas-

sé ;
• dans certaines régions de Tché-

coslovaquie, le lynx s'est habitué à
la civilisation et à la présence hu-
maine ; il a perdu sa crainte instinc-
tive et présente un danger réel ;
• souvent, il s'attaque aux mou-

tons, veaux et génisses sur les al-
pages ;
• rarement il attaque l'homme

tout au plus lorsqu'il est blessé, ac-
culé ou lorsqu'il est porteur de la
rage ;
• en 1964, un lynx a attaque un

bûcheron ;
• en 1963, dans les montagnes

de Belanske-Tatry, un chasseur est
attaqué par un lynx ;
• en 1960, à Hrabovec N/La

borcom, un çhampignqnneur ...et un ;
chasseur sont attaqués par un lynx ;
• en Pologne, des examens ap-

profondis ont démontré clairement
que le lynx ne touche pas à du gi-
bier mort ou à de la viande en dé-
composition ;
• sa nourriture dans les Carpa-

tes est composée essentiellement de :
20 % de lièvres, 20 % de sangliers,
20 % de gelinottes, 15 % de souris
et 14 % de chevreuils ;
• dans les Carpates d'Ukraine

(URSS), nous avons constaté que le
lynx ne revient ja mais à sa proie et
qu'il préfère tuer une nouvelle pièce.
Là également, nous avons constaté
qu'il ne mange pas de gibier mort
et qu'il ne touche pas à la viande
en décomposition.

Ces exemples peuvent être multi-
pliés, preuve en est ce rapport très
intéressant. C'est la raison pour la-
quelle il me semble que les promo-
teurs de ce lâcher ne se sont pas
très bien renseignés en ce qui con-
cerne les risques. En aucun cas, il ne
peut être question d'une police sani-
taire ; il ne peut pas non plus être
question de lâcher de lynx pour di-
minuer le nombre de sangliers, qui
posent de gros problèmes à nos agri-
culteurs ces dernières années. En ef-
fet, le sanglier adulte attaque le lynx
et peut le tuer si ce dernier ne prend
pas la fuite.

Ce sont, chez nous, quelques per-
sonnes initiées et donateurs anony-
mes qui ont favorisé les lâchers de
lynx dans une région qui n'est plus
adaptée. Il serait temps que ces pro-
moteurs « courageux » se fassent con-
naître et se déclarent entièrement
responsables de leurs actes.

Ajoutons encore qu'en lâchant
quatre lynx en treize mois dans la
seule réserve du Creux-du-Van, nous
allons faire cadeau de ces animaux
aux Vaudois, aux Français et peut-
être aux Bernois, qui, à la rigueur,
ne sont pas intéressés du tout par un
tel gibier. Quatre lynx ne resteront
pas sur un territoire aussi restreint
et ils ne connaissent certes pas les
limites de cette réserve naturelle.

Je: ne doute cas que,<nose, ajitqrité»,
prendront les mesures nécessaires
pour ramener l'état de notre faune
à la situation d'avant juillet 1974.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef , etc.

P.-W.. Fuchs,
Bevaix »
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^̂ M2MMSBBKB.WÊ -̂à^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^̂ ^[^̂ ^̂ ^ iWŶ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂m "' ' s&ËÊè^m 2 fauteuils et 1 divan Fr. 2440.—

Ides ineublesrilt̂ ^• I • a. ^^̂ ^̂ fk^m  ̂
frftBfcS

a
7
^l''UA»ffl"¥* (g 038 63 26 26

IQUI piUI Sdll ^IfS^̂  Jw^*^ f'î li 
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Folk international aux Mascarons
De l'un de nos correspondants :
Soirée de détente, d'entrain, d'opti-

misme, de bonne humeur et de rythme,
vendredi aux Mascarons, où le groupe
«Alambic » recevait, en présence d'un
assez nombreux public , l'ensemble de
folk  «¦ Aristide Padygros », de Genève.
Six jeunes gens dont le moins qu 'on
puisse dire est qu'ils aiment et font
aimer ce qu 'ils font ! Pendant près de
trois heures, l'auditeur est pris dans un
tourbillon d'airs et de chansons de tous
pays : Irlan de, Bretagne, Amérique
latine, Suisse, France, Canada, Etats-
Unis, etc. Et à pein e a-t-il f ini  d'ap-
précier la beauté intrinsèque d'une
mélodie populaire que déjà les « Aristide
Padygros » entament une autre composi-
tion ou se mettent à raconter, en
interlude, une spirituelle histoire destinée
à préparer leur intervention musicale sui-
vante. Un véritable « fondu-enchaîné »
cinématographique !

Dommage, toutefois, que la diction de
certains narrateurs manque un peu de
clarté, car le public perd une partie de
la saveur verbale du groupe en ne
comprenant qu 'à moitié paroles chantées
et textes déclamés. Mais l'humour à
composante satirique ne fait  guère
défaut chez les « Padygros ». Par exemple
à travers ces deux boutades : « Au XVIe
siècle, les Vaudois ne savaient pas com-
ment s'occuper ; ils se sont donc fait
occuper par les Bernois ». Ou : « Si tous
les travailleurs du monde se donnaient
la main, qui est-ce qui ferait le
boulot ? »

Dans la plupart des cas, ils aborden t
leurs thèmes à rebrousse-poil, créant
ainsi chez l'auditeur une continuelle
indécision, souhaitée et même voulue
pour le toucher mieux et davantage. Ils
peuvent dès lors, sans en avoir l'air,
faire de la chanson engagée, à texte, qui
passe très bien la rampe sous des allures
fantaisistes, voire farfelues , mais qui
rebuterait si elle se voulait sérieuse par
le fond et par la forme. Un parti pris,
certes, mais qui se justifie en l'occur-
rence.

Les «Aristide Padygros » ne sont pas
seulement de fort  bonnes voix : ils sont
aussi et même surtout de remarquables
instrumentistes polyvalents, capables de
jouer toutes espèces de guitares, banjos,
violons, flûtes, dulcimers, cuillères, tam-
bourins, bandoléons et autres triangles.
Et ils jouent tout autant avec leurs
doigts et leur souffle qu'avec leur cœur,
leur enthousiasme et leur amour de la

musique folklorique. Variée et entraî-
nante à souhait, cette musique cosmo-
polite est presque toujours servie par
l'ensemble genevois selon un schéma
dont on peut, parfois , regretter l'inva-
riabilité : un départ en douceur, à un
ou deux instruments, très tôt suivi d'un
crescendo du rythme et du volume pour
aboutir ici et là à d' extraordinaires mo-
ments de pure virtuosité.

Un tel concert fait du bien, car il
bannit tout snobisme, toute prétention et
toute ostentation. Et il plaît à la
majorité, car ceux qui le donnent ne se
prennent pas au sérieux, tout en prenant
au sérieux ce qu'ils jou ent et ce qu'ils
chantent. C. R.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Un
justicier dans la ville.

Travers, galerie d'art : exposition Hum-
bert Martinet.

Môtiers, château : exposition Clerc-Lan-
dry.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert
Fleurier, Collège régional : 20 h, la mai-

son paysanne par André Tissot.
(UNP)

Fleurier, le rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 h.

Médecin et pharmacien de service : ha-
bituels.

Soins médico-dentaires urgents : tél.
63 15 66 ou 33 26 89.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirinîère-visitante : tél.

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : 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.
Pnlire rnntnnsile : tél. 61 14 23.

JËjm Elections fédérales
Îfck, PARTI RADICAL DU VAL-DE-TRAVERS

FORUM PUBLIC
Les candidats aux Chambres fédérales répondront à vos questions

le jeudi 23 octobre 1975, dès 20 heures,
à la Salle dé musique du Vieux-Collège, à Couvet

Le film « Neuchâtel, chant d'un pays » sera projeté en fin de séance.

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Section du Val-de-Travers

2me cours du semestre d'hiver 1975-1976

INITIATION Â 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.—

I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Mea culpa de Robert Hainard
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Plusieurs personnes m'ont cité, pour

étayer leur crainte du lynx. Je plaide
coupable : en 1948, lorsque j'ai écrit
mon livre, je connaissais un peu
l'ours ; je n'avais encore rencontré
ni loup, ni lynx.

J'ai repris un texte de Louis La-
vauden, un des meilleurs connais-
seurs de ce temps-là. Maintenant, je
me rends compte que son texte était
passablement teinté de romantisme.
Peut-être aurais-je dû le supprimer
des éditions suivantes. Mais j'ai tou-
jours suivi cette règle : ne laisser se
créer aucune confusion entre mes
propres observations, avec le lieu, le
jour et l'heure et celles d'autres au-
teurs que je cite à titre de compa-
raison ou de complément. Je leur
laisse la responsabilité de leurs af-
firmations et il m'a semblé — bien
à tort — qu'il n'y avait pas d'in-
convénient à garder l'opinion de La-
vauden, même si je la partage de
moins en moins.

Depuis la première édition de mon
livre, j'ai passé bien des nuits cou-
ché par terre sans arme, dans des

forêts fréquentées par des ours, des
loups, des lynx. J'en ai vu parfois
passer fort près, je me suis trouvé
en face de l'ours et du loup, une fois
pour chaque espèce, car c'est une
chance exceptionnelle. Je n'ai jamais
eu la moindre occasion d'en être ef-
frayé. Une chatte sauvage est sortie
du trou de rocher où elle avait ses
petits, à un mètre de ma tête, sans
marquer la moindre agressivité. Une
seule fois, une laie m'a fait front et
a grogné avant de fuir à regret par-
ce qu'un des marcassins, estropié, ne
pouvait pas suivre.

Quant au lynx, nous avons main-
tenant une expérience de cinq ans
en Obwald : une première indemnité
vient d'être payée pour une chèvre,
bien que la responsabilité du lynx
fût douteuse.

Je regrette que mon étourderie ait
pu renforcer des craintes que je crois
purement imaginaires et serais heu-
reux si vous pouviez rassurer vos
lecteurs.

Robert Hainard,
sculpteur,

Dr es sciences h. c. de
l'Université de Genève »



# En page 19:
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La Constituante de mars se prépare
Limite d'âge et double gain : « Rien à changer pour le moment » déclare le Conseil exécutif !

De notre correspondant :
Lors de sa prochaine session, le Grand

conseil bernois aura à se prononcer sur
une modification de la circonscription
du canton de Berne en 30 districts. Il
ne s'agit en réalité pas de modifier le

nombre de ces districts, mais de chan-
ger l'attribution des communes pour qua-
tre d'entre elles : Delémont, Franches-
Montagnes, Laufon et Moutier. Ceci, on
l'aura compris, est en relation directe
avec la question jurassienne. Il s'agit

d'attribuer aux districts qui se sont pro-
noncés pour le canton du Jura les com-
munes qui, jusqu'à présent, appartenaient
à des districts qui continueront à faire
partie du canton de Berne. C'est ainsi
que Châtillon, Corban, Courchapoix ,
Courrendlin, Rossemaison, qui faisaient
partie jusqu'ici du district de Moutier,
iront à celui de Delémont. Ce dernier
perdra en revanche la petite commune
de Rebevelier qui est attribuée à Mou-
tier. Les Franches-Montagnes gagneront
dans l'opération Les Genevez et Lajoux
au détriment du district de Moutier. En-
fin , comme il en a été décidé hier par
le corps électoral, la commune germa-
nophone de Roggenburg quittera Delé-
mont pour Laufon.

De ce fait, le district de Delémont
comptera 27 communes au lieu de 23,
et 31.790 habitants au lieu de 27.549,
celui des Franches-Montagnes passera de
17 à 19 communes et de 8303 à 9336
habitants , celui de Moutier rétrogradera
de 34 communes à 27 et de 31.909 à
26.403 habitants. Enfin, le district de
Laufon gagnera une commune et en aura
désormais 13, avec seulement 232 habi-
tants en supplément.

Les trois districts du futur canton au-
ront de cette manière 67.261 habitants,
et ils formeront chacun un cercle élec-
toral pour la nomination de la Consti-
tuante, prévue pour le 21 mars. Le nom-
bre des mandats étant de 50 selon l'ad-
ditif constitutionnel, Delémont aura droit
à 24 représentants, les Franches-Mon-
tagnes à 7 et Porrentruy à 19 élus.

Ce qui précède fait l'objet de deux
décrets que le Grand conseil aura à
adopter dès la mi-novembre, ceci afin
que soit respecté le délai référendaire
de deux mois accordé aux communes
qui touchent aux districts de Delémont
et Laufon, ce délai étant calculé dès le
plébiscite du 14 septembre dernier dans
le Laufonnais.

En ce qui concerne la répartition des
sièges à la Constituante, il va sans dire
qu'elle n'est en rien semblable à la ré-
partition des sièges du futur parlement
cantonal jurassien. Ce sont précisément
les constituants qui auront à décider et
le nombre et la distribution des sièges
du Grand conseil entre les différents
postes.

LIMITE D'AGE
ET DOUBLE GAIN

En septembre, la député Broquet, de
Movelier, avait demandé au gouverne-
ment bernois d'appliquer strictement la
limite d'âge prévue en ce qui concerne
les membres des autorités et du person-
nel de l'administration cantonale, et d'ap-
porter des restrictions au régime des
doubles gains, en raison du chômage.

Le gouvernement vient de faire con-
naître sa réponse. « 70 ans, dit-il, cons-
titue l'âge limite au-delà duquel les fonc-
tionnaires ne peuvent plus occuper une
charge officielle, ni être liés à l'Etat
par un rapport de droit public. Rares
sont les fonctionnaires qui, ayant droit
là iila uetraitej continuent: .ai; ̂ travailler ,
après 65. ans. Il faut d'ailleurs, que des;
circonstances spéciales interviennent pour 1
-qu'un fonctionnaire soit autorisé à ne 1
pas prendre sa retraite. C'est le cas par
exemple pour quelques employés qua-
lifiés qui ont à achever un travail par-
ticulier, ou dont le successeur n'a pas
encore été désigné ou trouvé. Quelques
employés qui avaient un certain âge
lorsqu'ils sont entrés dans l'administra-
tion et qui , de ce fait, ne bénéficient
pas d'une rente de la caisse d'assurance,

ne peuvent etre licencies purement et
simplement après quelques années de
travail. Il faut considérer aussi que cer-
tains fonctionnaires âgés — au sen'ice
de l'intendance des impôts notamment —
ne sont appelés à travailler que tous les
deux ans. Il ne serait guère judicieux de
les remplacer par des personnes occu-
pées' à plein temps. Depuis la fin de
l'année dernière, l'Etat n'a renouvelé au-
cun rapport de service de fonctionnaire
en âge de retraite AVS.

Le Conseil exécutif continuera à pra-
tiquer la politique suivie jusqu 'ici. Tou-
tefois, si la situation sur le marché de
l'emploi devait se dégrader davantage,
il conviendrait , selon les cas, de revoir
cette politique. Il faudrait aussi remet-
tre en question le régime des doubles
gains et appliquer les prescriptions res-
trictives prévues pour les périodes de
chômage. Toutefois, la question du ré-
gime des doubles gains est trop impor-
tante pour être réglée uni quement par le
personnel de l'Etat.

En conclusion, le Conseil exécutif an-
nonce qu'il continuera à suivre avec la
plus grande attention l'évolution du mar-
ché de l'emploi afin de prendre éven-
tuellement, en collaboration avec l'asso-
ciation du personnel, les mesures qui
s'imposent pour libérer de nouveaux
districts. BÉVI

Accidents en série en ville
et dans la région : six blessés

Un cycliste a fait une chute, samedi
vers 16 h 30, route de Boujean. Blessé
à la tête, il a été conduit à l'hôpital
régional. Une enfant de six ans a dû
être transportée d'urgence à l'hôpital
Wildermett , samedi vers 19 h. La pe-
tite, habitant le chemin de Mettlen , avait
reçu de l'huile bouillante au visage.

Samedi , toujours, mais vers 15 h 15,
une fillette a été blessée par un trac-
teur à Kappelen. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, elle a été hospitalisée
à Bienne. A Werdthof , un motocycliste

s'est jeté contre une voiture. Souffrant
d'une fracture d'une jambe, il a été
transporté à l'hôpital d'Aarberg. Un ac-
cident semblable s'est produit à Aarberg
dimanche vers 14 h 45 : un cyclomo-
toriste a été blessé. De plus, la police
de Bienne a dû « remettre à l'eau » un
cygne qui se promenait route de Port
hier vers 13 h 25 !

Des collisions se sont produites au
cours de ce week-end aux carrefours des
rues de Morat et des Marchandises, de
la rue du Jura et du quai du Haut et
à Moerigen. Enfin , samedi vers 19 h 40,
trois voitures se sont heurtées rue Heil-
mann et une adolescente de 13 ans a
été légèrement blessée au visage. Dé-
gâts : 20.000 francs.

La vie politique
(c) Les quatre candidates biennoises au
Conseil national ont participé récem-
ment à un débat public organisé par
l'Association féminine.

Mmes Helen Meyer (soc), Ruth Nae-
geli (Alliance des indépendants), M.
Schleger (Union démocratique du centre)
et Claire-Lise Renggli (PNR) ont pu
ainsi défendre leur programme et ré-
pondre aux questions de l'assistance.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Le flingueur »
Elite : 14 h 30, 16 h 05,

^
17 h 40, 19h 15

et 20 h 50 « Nàcktes'Vïssen ».
' Lido : 15 h et 20 h 15 «Le retour du

grand blond ». u —
Métro : 19 h 50 « Ciakmull , le bâtard de

Dodge-City » - « Rendez-vous avec le
deshonneur ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Ein kaefer
gibt vollgas ».

Rex : 15 h et 20 h 15 « Soleil vert » ;
17 h 45 « César ».

Scala : 15 h et 20 20h 15 « Plein
Rex : 15 h et 20 h 15 « Plein la gueule »
Studio : 15 et 20 h 15 « The hunters».
THEATRE
Au Capitole : 20 h 15 « La folle de

Chailîot », de Jean Giraudoux, avec
Edwige Feuillère.

DIVERS
Au Palais des Congrès à 20 h : confé-

rence de la Société anthroposophique.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvres de Silva Lanchi ,

jusqu'au 15 novembre.
Galerie Ring 5 : œuvres de Jean Aebi,

Beat Mueller et Arthur Moll, jus-
qu'au 30 octobre.

Galerie Flury 12, rue centrale : dessins
originaux et gouaches de Paul Théo-
phile Robert , jusqu 'au 25 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hilfiker ,

place de la gare, tél. 23 11 23.
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
« FAN-L'Exprcss » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11

Vallon de Saint-Imier :
les préoccupations des industriels

Les représentants des entreprises affi-
liées au Groupement de la coordination
patronale de Saint-Imier et environs ont
siégé récemment au foyer Longines sous
la présidence de M. Florian Schwaar.

Des démarches ont été entreprises en
vue d'accélérer l'indemnisation des chô-
meurs par certaines caisses, en ayant
recours à l'ordinateur. Les participants
se sont aussi penchés sur la question
de la préparation à la retraite en évo-
quant les expériences concluantes ten-
tées ailleurs. Or, dans la région, il sem-
ble que les futurs retraités préfèrent choi-
sir eux-mêmes la façon d'organiser leurs
loisirs. D'autres questions comme celle
de l'indemnisation des frais de trans-
port ont été aussi étudiées.

• ¦ Puis; M. Weiî a fait un .exposé -dans
lequel il a comparé la situation écono-
mique actuelle à celle qui régnait dans
la région en 1936, lors de l'implan-
tation de la fabrique de chocolats Ca-
mille Bloch à Courtelary. Avec ses 250
employés, cette entreprise, après un essor
remarquable, connaît en ce moment des
difficultés pour la vente de ses pro-
duits, notamment à la suite du départ
de dizaines de milliers de frontaliers et
d'autres travailleurs étrangers qui cons-
tituaient un potentiel de consommation.

L'autre soir, à Saint-Imier, les indus-
triels de Saint-Imier et environs ont dé-
cidé de rester unis pour faire face à la
conjoncture actuelle et résoudre ensem-
ble les questions qui les préoccupent.

Un répertoire de la vie musicale :
le nouveau pari de l'abbé Kaelin
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De notre corespondant :
L'idée est aussi simple qu'excellente.

Il s'agit en quelque sorte de répertorier
tout ce qui fait la vie musicale fribour-
geoise, donc aussi bien l'activité des
professionnels (conservatoire, composi-
teurs, interprètes) que l'activité des ama-
teurs : chorales, fanfares, orchestres,
instrumentistes. Tous forment un corps
musical qui n'a, de lui-même, qu'une
image incomplète et imparfaite. Malgré
tout, sa santé est toujours florissante.
Pour assurer la pérennité de ce petit
miracle, l'abbé Pierre Kaelin, chef de
chœurs, compositeur et directeur diocé-
sain des Céciliennes, a entrepris de res-
serrer les rangs.

Comment faire ? L'abbé Kaelin a sol-
licité et obtenu l'hospitalité d'une publi-
cation illustrée bimensuelle fribourgeoise
qui insère un cahier séparable intitulé
la « Vie musicale ». Pourquoi un tel
support ? L'initiateur ne veut pas d'une
revue spécialisée supplémentaire, mais
d'un organe adressé à la masse. Pour-
quoi pas un quotidien ? Parce que l'in-
formation et la formation musicale par
la presse fribourgeoise provoque, selon
l'abbé Kaelin, « plus de déceptions que
de satisfactions ». Mais il s'empresse
d'ajouter : « Nous garderons le contact
avec la presse et les éditeurs ».

Cette initiative unique s'adresse donc
à la « base ». Le dossier d'archives qu'on
ambitionne de constituer devrait permet-
tre de brosser le portrait musical du
canton de Fribourg, tout en étant un
bulletin de liaison officieux. Les asso-ciations cantonales ont commencé de

s'y présenter, ainsi que des sociétés.
Parole sera donnée aux compositeurs
et aux interprètes, anciens et jeunes.
Une place importante doit être réservée
à l'éducation musicale, aux méthodes, à
l'école, au conservatoire. La « Vie musi-
cale » sera de plus un mémento des
concerts et des disques fribourgeois.

Le bulletin entend ne pas éluder les
problèmes controversés. Ce sera sa for-
ce, s'il parvient à en donner une image
équilibrée. Ou son grave handicap, s'il
ne devient pas la tribune où s'expriment
en toute liberté les représentants de
toutes les tendances.

Autre écueil, celui de la critique. Ce
terrain est brûlant. Au sujet du compte
rendu des concerts, l'abé Kaelin dis-
tingue deux sortes de textes : chronique-
reportage d'une part, critique-expertise
d'autre part. Le critique-expert, précise-

t-il, doit être « compétent ». Qu'est-ce
que cela signifie ? Va-t-on recenser aussi
les critiques juges compétents, et dire
quels sont les critères qui les font ad-
mette dans ce cénacle ? Dans le « nu-
méro zéro » du bulletin, un chroniqueur
écrit, dans un compte rendu de con-
cert : « la justesse des voix et des nuan-
ces frisent la perfection ». Il empiète
donc, et de quelle manière, sur les
platebandes de la critique..

Au vu de la difficulté de trouver des
critiques authentiques, agréés par tous
bien qu'ils ne soient fatalement pas que
des lanceurs de fleurs, peut-être faudrait-
il réviser le dicton selon lequel la criti-
que est aisée... bref , on revoit ici que
la tâche de la « Vie musicale » s'inspire
d'un idéal élevé. Souhaitons-lui de s'en
approcher : c'est l'essentiel et le pari
vaut d'être tenu. M. G.

Les agriculteurs « bougeront »
si leur exemple n'est pas suivi !

Prix et salaires

L'Union suisse des paysans (L SP) a
récemment fait savoir qu'elle renonçait,
pour tenir compte de la situation écono-
mique, à réclamer une révalorisation des
prix agricoles. Mais les agriculteurs en-
tendent que leur exemple soit bien com-
pris et surtout qu'il soit suivi. Dans le
cas contraire, ils reverront leur position.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
diffusé hier par le parti des paysans,
artisans et indépendants fribourgeois
(PAI).

«La décision de l'USP de ne pas
demander nne revalorisation des prix
agricoles entraînera des sacrifices pour
de nombreux agriculteurs, dans les ré-
gions défavorisées notamment. Elle doit
être comprise dans le sens d'un appel à
tous les partenaires sociaux, afin qu'ils
s'associent à l'effort qui est proposé afin
de bloquer la spirale des prix et des sa-

laires. Elle n'a de valeur que si les
partenaires sociaux jouent loyalement
le jeu. Le PAI fribourgeois se réserve
d'intervenir pour que soit révisée la
décision de l'USP, si les autres secteurs
socio-économiques devaient refuser de
s'y rallier, risquant ainsi de remettre
en marche le processus de l'inflation ».

M. G.

Piéton blessé
(c) Samedi, vers 18 h 45, un automobi-
liste circulait boulevard de Pérolles en
direction de la Gare de Fribourg. À. la
hauteur du Café du commerce," il
s'arrêta pour laisser passer deux piétons,
mais vit trop tard un troisième piéton,
M. Marius Berset, 69 ans, de Fribourg,
qui fut heurté et contusionné.

Sexagénaire tué
par le train
à Tavannes

(c) Vendredi soir, M. Jean Schaer,
âgé de 69 ans, veuf et père de quarre
enfants, qui rentrait d'un enterre-
ment, cheminait le long de la voie
ferrée pour se rendre à la gare de
Tavannes, lorsqu'il a été happé par le
train qui arrivait au même instant.
Comme il était 19 h et qu'il faisait
déjà nuit, le mécanicien du train n'a
pas aperçu ce piéton qui a été tué
sur le coup. M. Schaer, domicilié à
Tramelan depuis cinq ans, venait de
Reconvilie r.

M Bibliographie
Vous saurez tout

sur le cirque
Ils sont bien rares les mots qui , immé-

diatement , font résonner en nous
quelque chose d'aussi concret et vivant
que le nom de « Cirque ». Et c'est bien
vrai que le monde du cirque méritait
amplement qu'on lui consacre un livre
entier, passionnant, fourmillant d'anec-
dotes et richement illustré. Avec le nou-
veau livre Mondo, le lecteur sera com-
blé. On y retrouve en effet cette ambian-
ce à nulle autre pareille, où la force pu-
re se mélange à l'adresse parfaite, où
l'harmonie des mouvements succède aux
prouesses techniques, où le rire devant
les clowns vous prend quelques minutes
après que vous avez haleté d'émotion en
regardant le saut de la mort. Car le cir-
que nous offre tout cela et le dépayse-
ment commence dès l'entrée : odeurs
caractéristiques, ballet permanent des
projecteurs sur la multitude des costu-
mes, rythmes soutenus de l'orchestre
dans sa loge-estrade, succession rapide
mais impeccablement ordonnée des
numéros.

L'auteur du livre, H.P. Platz, ne s'est
pas contenté de nous décrire une repré-
sentation. Il nous emmène dans les cou-
lisses du cirque, avant et après le specta-
cle ; nous vivons l'existence quotidienne
des gens du voyage. Le livre débute
d'ailleurs par un chapitre captivant , où
l'on revoit défiler ces monuments de
l'histoire du Cirque : Barnum et Bailey,
Krone, le Cirque national russe. Mais
l'on pénètre aussi dans les cirques plus
proches de nous, Knie , Nock, Bouglione
ou Sarrasani.

On doit signaler encore la qualité
exeptionnelle des illustrations du photo-
graphe, Fernand Rausser. En outre ,
Dimitri a réalisé un dessin spécialement
pour cet ouvrage.

(Editions MONDO, 1800 Vevey)

Un fameux coin
de champignons

Billet biennois

Amateur de champignons et f in
cordon-bleu, un ami m'a invité, il y a
quelque temps, à partager un petit
plat qu 'il avait mijoté avec amour et
dont il n'était pas peu fier. Un
« spaghetti champignons de Paris »
pas p iqué des vers l ...

l'eus le malheur de lui demander
si c'était des champignons en boîte.
Cela jeta un froid sur le plat et le
spaghetti perdit subitement de sa
saveur.

— Mais qu'est-ce que tu pensés ? ...
Tu sais bien que j' ai horreur des
conserves. Il n'y a que la nourriture
biologique pour assurer la survie de
l 'homme ! ...
'¦—hOui,-bien ¦sûr!... Mais j' avais
peine à imaginer que tu te levais tôt
le. matin,s pour, aller à la cueillette des
champignons.

— le ne l'imagine pas plus que
toi, mon vieux, et ces champignons,
je les ai ramassés un après-midi, vers
les cinq heures.

— Alors là, tu m'épates!... Tu
dois connaître un fameux coin où
jamais personne ne met les p ieds !

— Tout le contraire, tu veux
dire ! ... Il est difficile de trouver un
endroit où il y moins de monde ... à
Bienne !...

— A Bienne ?
— 1 en ai cueilli un mouchoir

plein ... sur la place de la Gare, au
pied des arbres, devant la Poste, le
sais ... je sais ... il y pousse surtout
des parcomètres, mais des
champignons, il y en a aussi. Il suff it
de les voir et de se baisser ... Et ne
pas craindre le ridicule !

Le ridicule heureusement ne tue
pas. Ces champignons non p lus. Mon
ami est toujours vivant, et moi aussi.

Mais après coup, il m'a tout de
même semblé que ce « spaghetti
champignons de Paris » avait un peti t
goût de pipi de chien. GASTON

Clergé contre politiciens : 11-2
et une aide pour le tiers inonde!

BIENNE

Très nette victoire des pasteurs et
curés de Bienne contre les conseillers
de ville et l'exécutif : c'est par 11
buts contre 2 que le clergé a battu
les politiciens... Samedi après-midi a
eu lieu en effet le traditiosnel match
de football qui depuis plus ieurs an-
nées déjà oppose ces deux équipes
sur le terrain de la Champagne. Cet-
te manifestation sportive s'inscrit
dans le cadre de la campagne du
« leûne fédéral ». Malgré une pluie
battante, près de 500 personn es suivi-
rent cette partie. Un millier de francs
ont été récoltés qui seront versés au
programme d'entraide pour le tiers
monde, notamment pour l 'Afrique et
l 'Amérique du Sud.

C'est la première fois que le score
a été aussi élevé ! Etait-ce le fu tur
budget qui sapait le mora l des politi-
ciens ou les pasteurs bénéficiaient-ils
d' une aide mystique ? Non ! Il faut
simplement reconnaître que le clergé
était parfaitement entraîné et affichait

une condition p hysique excellente.
Sur le terrain, on comptait du côté
des politiciens des joueurs « de mar-
que » : M M .  Fidel Limier, Hermann
Fehr et Raoul Kohler, tous trois con-
seillers municipaux. Pour ce dernier,
on avait d'ailleurs trouvé in-cxtremis
dans les stocks de l 'Ecole fédérale de
sport une paire de chaussures assez
grande : du 46 ! Parmi les conseillers
de ville, on a pu admirer les efforts
de M M .  Hugo Lehmann, Marcel
Erard, Kurt Vogt , von Gunten,
Math ys, H.-P. Kohler, W. Moeri et
Dreier.

Le pasteur Moesch ler estime qu*
de telles manifestations sont très
positives :

— Outre le fai t  de se mieux con-
naître, le fait  de suer durant quelques
'.ptarts d'heures pour venir en aide au
tiers monde est un acte de solidarité
valable et parfois plus difficile à

• accomplir que de voter simplement
un crédit.

— 
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Roggenburg: oui à Berne
De notre correspondant :
Dernière cascade plébiscitaire hier, à

Roggenburg, commune germanophone
du district de Delémont qui, comme
l'additif constitutionnel bernois lui en
donnait la possibilité, avait demandé par
voie d'initiative à pouvoir se rattacher
au canton de Berne lors d'un nouveau
scrutin plébiscitaire. Sur 142 ayants
droit, 107, soit un peu plus de 75 '/» se
sont rendus aux urnes : 97 se sont pro-
noncés pour le rattachement à Berne et

10 contre. Roggenburg quittera donc le
district de Delémont, avec lequel elle
avait d'ailleurs des liens très artificiels,
pour celui de Laufon.

Il ne reste de ce fait qu'une seule
commune de langue allemande dans le
district de Delémont : Ederswiler, la
voisine de Roggenburg, qui, n'ayant pas
de frontière commune avec le Laufon-
nais, n'a pu se rattacher à Berne. Le
temps ne tardera pas à corriger cette
anomalie... BÉVI

Après les incidents de Courrendlin
réaction du groupe « Bélier >

Vendredi soir, une assemblée électo-
rale libérale-radicale devait avoir lieu à
Courrendlin, avec la participation de M.
Roland Staehli, de Tramelan et de Mme
Geneviève Aubry-Moine, de Tavannes,
deux dirigeants de l'organisation antisé-
paratiste « Force démocratique ».
Comme nous l'avons annoncé samedi,
de nombreux autonomistes se trouvant
dans la salle et à ses abords immédiats,
la réunion a été annulée, tandis que M.
Staehli et Mme Aubry ont été molestés,
et leur véhicule endommagé.

Les auteurs de ces actes regrettables
entendaient protester contre les multiples
vexations dont sont victimes les autono-
mistes dans le Jura demeuré bernois.

A ce propos, le « Groupe Bélier » a
publié hier le communiqué suivant :
« Les meneurs de Force démocratique,
Roland Staehli et Geneviève Aubry-
Moine, tenaient une assemblée à
Courrendlin, localité comprise dans le
territoire du futur canton du Jura. Cette
réunion qui était publique a vu affluer
plus de 300 membres du groupe Bélier
qui avaient la ferme intention de poser
des questions aux orateurs, notamment
quant à leur responsabilité dans le parta-
ge criminel de la patrie jurassienne.
Contrairement à ce que laissent penser
certains communiqués de presse, l'assem-
blée n'a pas été empêchée de se réunir.
Ce sont les responsables de la réunion
qui l'ont annulée, craignant vraisembla-

blement le feu d'une violente critique.
Un véhicule a été légèrement endomma-
gé. C'est regrettable. Mais c'est bien peu
de chose en comparaison des centaines
d'agressions dont les autonomistes du
sud du Jura ont été victimes depuis plus
d'une année. Les dégâts à leurs automo-
biles s'élèvent à plus de 36.000 fr pour
la seule journée du 7 septembre. Ceux
qui après leur défaite du 23 juin 1974, et
cela à 21 reprises, ont empêché de se
réunir les citoyens qui ne pensaient pas
comme eux, sont aujourd'hui très mal
placés pour se plaindre ».

Prise de position
des libéraux-radicaux

A la suite des incidents qui ont oppo-
sé les Béliers du Rassemblement juras-
sien à des orateurs libéraux-radicaux du
nord et du sud du Jura, le parti libéral-
radical jurassien a publié hier un com-
muniqué condamnant les perturbateurs
et précisant que « cette odieuse attitude
en dit long sur les conceptions et les
méthodes qu'on entend faire prévaloir
dans certains milieux s'agissant des rap-
ports entre les individus et l'édification
d'un futur canton confédéré. Fort de sa
ligne de conduite toujours respectueuse
du droit des gens et des libertés essen-
tielles, le parti libéral-radical jurassien
condamne ce nouvel acte inqualifiable ».

MOVELIER

(c) La Société de tir de Movelier a fêté
ce week-end le centième anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, un fa-
nion a été inauguré lors d'une manifes-
tation qui a été suivie d'une soirée fa-
milière. Un « tir du centenaire » avait
déjà été organisé en juin dernier auquel
630 tireurs avaient participé.

Société de tir centenaire

TRAMLEAN

(c) Nous avons relevé samedi l'accident
survenu à un piéton renversé par une
voiture à Tramelan, M. Georges Gros-
vernier, 74 ans. Celui-ci est décédé di-
manche à l'hôpital de Saint-Imier des
suites de ses blessures.

Issue fatale
(c) On a appris avec peine, hier, à
Tramelan, le décès de la petite Natacha
Mathez, 5 ans, fille de Max. La petite
fille était tombée dans une piscine chez
ses grand-parents en France, il y a plu-
sieurs semaines déjà , et elle est décédée
des suites de ses blessures.

Le piéton n'a pas
survécu

COURTELARY

Samedi, vers 19 n, M. Antoine iviai-
they, 44 ans, domicilié à Courtelary,
qui s'était élancé imprudemment sur la
chaussée à proximité du café du Raisin,
a été happé par une auto. Le conduc-
teur freina énergiquement mais ne put
éviter l'accident M. Matthey, souffrant
de diverses blessures et d'une forte com-
motion, a été hospitalisé à Saint-Imier.

Piéton imprudent
blessé

(c) Le Comptoir delémontain a fermé
ses portes hier soir. Ouverte depuis le
10 octobre, cette grande exposition com-
merciale, artisanale, industrielle et agri-
cole a connu le succès, les entrées étant
en augmentation sur ces dernières an-
nées. On a enregistré en effet 44.000 en-
trées contre 42.000 en 1974.

Le volume des affaires conclues est
satisfaisant. Certains exposants se plai-
gnent tandis que d'autres prétendent
avoir aussi bien « travaillé », sinon
mieux que les années passées. Quant aux
dirigeants du Comptoir, ils sont fort
satisfaits et continuent à appeler de tous
leurs vœux une salle d'exposition en dur
qui leur éviterait les dépenses très éle-
vées consenties actuellement pour la
construction et le démontage de la tente
géante qui abrite depuis neuf ans la
manifestation.

Problèmes
ferroviaires

(c) Le gouvernement bernois cherchant
à revaloriser la ligne Berne-Paris qui
passe par Neuchâtel et Pontarlier, on
craint dans le Jura que le tracé Berne-
Pari s par Bienne, Delémont, Porrentruy
et Belfort en subisse de fâcheuses con-
séquences.

C'est pourquoi l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ) a
pris des contacts avec les municipalités
de Porrentruy, Delémont, Moutier,
Granges, Bienne et Lyss. Des démarches
sont également entreprises auprès du
Conseil général du territoire de Belfort,
de la Chambre du commerce de cette
même ville et des mairies de Délie et
de Belfort. L'ADIJ a encore demandé
à être reçue par la direction générale
des CFF, à qui elle présentera un cahier
de revendications.

Comptoir
delémontain: M '

2000 entrées de plus
qu'en 1974

Des rideaux
s'achètent
pour la vie.

Vrai?
Au contraire, les rideaux chez

Pfister ameubleqnents sont si avanta-
geux qu'aujourd'hui chaque famille,
les jeunes comme les moins jeunes,
peuvent se payer des rideaux neufs.
Vous trouvez pour le moment dans
notre assortiment presqu'illimité un
rideau agréable à seulement Fr. 6.-/m
courant et encore avec garantie de la-
vage. Celasemonteàenviron60francs
pour unefenêtre normale, cousu-prêt
inclus les glisseurs. Visitez notre rayon
des rideaux ou faites vér'nir notre con-
seiller de vente à domicile. Il vient à
titre gratuit, jusqu'au hameau le plus
égaré de Suisse.

^ÇNister
/̂  ameublements sa

J
\)....aussi pour les petits projets de rideaux
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Loterie à numéros - Tirage du 18 octobre
Numéros sortis : 6, 22, 24, 26, 27, 39

Numéro complémentaire : 17

STATISTIQUE DES NUMEROS SORTIS

Ŷ YHYYĴ W L̂WW^
MI BBEBBH1̂PBEB3BBPM!

49 x 45 x 50 x 50 x 42 x 43 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 43 x 38 x 46 x 31 x 55 x 47 x 44 x 35 x 49 x

38 x 4 U i  34 x 43 x 37 x 38 x 35 x 42 x 41 x 59 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.848.618 francs

La navigation jusqu'au lac de Neuchâtel:
une solution pour éviter l'engorgement

L'Association pour la navigation du Rhône au Rhin a siégé à Genève

GENÈVE (ATS). — L'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin a tenu son assemblée générale
samedi à Genève , sous la présidence de
M. Georges Béguin , de Neuchâtel.

Le rapport du bureau du comité cen-
tral, soumis à l'assemblée, constate
notamment que l'exécution de la motion
des Chambres fédérales — motion Tor-
che — sur les futures voies d'eau suis-
ses, exige l'inclusion dans le projet de
loi du tracé des voies navigables dans la
conception globale des transports.

Le rapport affirme d'autre part que la
navigation prolongée au-delà de Bâle se-
rait en mesure de résoudre le casse-tête
de l'engorgement des transports entre
Bâle, où transitent 60 % des importa-
tions suisses, et l'intérieur du pays. 11
estime aussi que la récession, loin de
condamner la navigation , la rend plus
désirable encore : la mise en chantier de
la voie d'eau créerait notamment des oc-
casions de travail pour de nombreux
corps de métiers.

ACCORD A VEC L'ALLEMAGNE
NÉCESSAIRE

Ce rapport relève notamment que : le
choix de la décision à prendre pour

résoudre le casse-teto de l'engorgement
des transports à l'amont de Bâle, sera la
pierre de touche de la conception globa-
le des transports liée à la décentralisa-
tion recherchée dans l'aménagement du
territoire. Pour prolonger la navigation
au-delà de Bâle, un accord avec
l'Allemagne est nécessaire. Conformé-
ment à la motion Torche, les pourpar-
lers ont repris. De nouvelles réunions
germano-suisses auront lieu en novem-
bre. Le Rhin supérieur est mûr pour
l'aménagement de la voie navigable
jusqu'à l'Aar.

PO UR UNE NOUVELLE
IMPLANTATION D'INDUSTRIES

Tous les paliers existent. Encore faut-
il les équiper d'écluses pour le franchis-
sement des barrages. La motion Torche
demande aussi la poursuite de l'examen
des autres liaisons, dont celles d'Yver-
don à Genève et au Rhône. Cet examen
suppose les deux autres problèmes
préalablement résolus. Prolongée jusqu'à
Yverdon, la voie d'eau inciterait Jes
entreprises nouvelles à s'implanter au-
delà d'une région déjà hautement
privilégiée. La question de l'aménage-
ment du Rhône à l'aval de Genève

pourrait rebondir. Ce serait le cas si une
décision était prise pour utiliser l'énergie
des cinq paliers projetés sur le Haut-
Rhône à Val de Seyssel. Ce serait là un
pas important en vue de l'aménagement
futur de la voie d'eau.

NAVIGATION :
VRAIMENT ÉCONOMIQUE

La récession couplée à la crise de
l'énergie au coût croissant, va porter
préjudice à l'économie dans tous les
domaines, transports compris. Or, à cet
égard, la navigation est imbattable.
Exemple : pour déplacer une tonne, il
faut 7 CV sur la route, 2 CV sur le rail,
et 1/4 de CV seulement sur l'eau. Le
transport par eau respecte l'environne-
ment, pollue moins, fait moins de bruit
et cause moins d'accidents que les autres
moyens de transport.

Economie de terrain : les voies d'eau
projetées existent virtuellement, offertes
par la nature : elles ont nom le Rhin,
l'Aar, le Rhône. « C'est important, quant
à chaque seconde, un mètre carré de ter-
re arable est sacrifié à la construction »,
relève l'association.

Economie et politique sociale au congrès de la FOBB
LUGANO (ATS). — Le congrès du

lyndïcat du bâtiment et du bois (FOBB),
qui, depuis jeudi, a tenu ses assises à
Lugano, a pris fin hier. Les quelque 400
délégués ont élu pour la première fois
depuis la restructuration du syndicat, en-
trée en vigueur au début de cette année,
leurs organes centraux. Le conseiller
national Ezio Canonica, (Zurich), a vu
son mandat de président central renou-
velé. Les deux mandats de vice-président
ont été confiés à MM. Max Zuberbueh-
ler, (Zurich), et François Portner, (Lau-
sanne).

Le congrès a également approuvé hier
le programme de travail de la FOBB
pour 1975-1978. Divisé en huit chapitres,
ce programme constitue un avertisse-
ment aux entrepreneurs qui voudraient
profiter de la crise économique que
nous traversons pour prendre leurs dis-
tances à l'égard des conventions collecti-
ves. Dans le titre déjà, la FOBB y
revendique le plein emploi et la sécurité
sociale.

PL US FORTE IMPOSITION
DES GROS REVENUS

Au chapitre de la politique économi-
que, ce programme de travail demande
notamment la création d'un instrument
de politique conjoncturelle approprié
permettant de tendre à une évolution
économique aussi harmonieuse que pos-
sible. Une plus forte imposition des gros
revenus et fortunes est également reven-
diquée. Dans le domaine des assurances
sociales, la FOBB demande d'abaisser
l'âge de la retraite et d'adapter les pres-
tations de l'AVS à l'évolution des salai-
res.

La FOBB réclame une assurance-
maladie dont les primes sont calculées
en pourcent du salaire et une assurance
chômage obligatoire avec paiement pari-
taire des primes par les employeurs et
les employés.

SEMAINE DE 40 HEURES
Le syndicat du bâtiment et du bois

réclame en outre l'introduction progres-
sive de la semaine de 40 heures avec
pleine compensation du salaire, s'engage
en faveur de l'initiative syndicale pour
la participation. Dans le domaine con-
ventionnel, les revendications de la
FOBB concernent notamment la pleine
compensation du renchérissement, des
augmentations de salaires réels, l'intro-
duction du congé-éducation payé, la
« relativation » de la paix du travail,
etc.. Samedi, le congrès de la FOBB
avait approuvé deux résolutions : la
première concernant la situation

économique. Les délégués y expriment
leur appui au programme conjoncturel
urgent élaboré par l'Union syndicale
suisse et le parti socialiste suisse. Cette
résolution revendique également le
maintien et l'amélioration du pouvoir
d'achat réel des travailleurs comme
condition essentielle pour une relance
économique et souligne qu'il est indis-
pensable d'effectuer de profondes réfor-
mes de notre ordre économique et
social. La seconde résolution a trait à la
politique sociale. La FOBB y revendique
les différentes mesure» énumérées ci-
dessus.

L'ASS URANCE-MALADIE
En ce qui concerne l'assurance-mala-

die, la résolution regrette que le peuple

suisse ait rejeté, le 8 décembre 1974,
l'initiative pour une assurance-maladie
obligatoire. La FOBB invite l'Union
syndicale suisse à mettre tout en œuvre
afi n que soit élaborée une assurance-
maladie complète sur une base financiè-
re sociale. Condamnant l'augmentation
de 20 à 30 fr., de la franchise de l'assu-
rance-maladie, la FOBB demande aux
autorités de revenir sur cette décision.

Enfin, conclut la résolution , la FOBB
appuie l'initiative populaire en faveur de
la libre interruption de la grossesse
pendant 12 semaines (solution du délai).
Elle met tout en œuvre pour que le»
frais découlant de l'interruption de la
grossesse soient pris en charge par l'as-
surance-maladie.

* Dans une interview accordée à la
revue « Menschenrecht »j organe de
l'action suisse en faveur ' des droits de
l'homme, le ministre irakien du pétrole,
M. Tayeh Abdul Karim, %net- élogieuse-
ment en évidence l'attitude parfaitement
neutre adoptée par la Suisse et par
l'Autriche en automne 1973.

Une graphiste zougoise, Ruth
Huerlimann, a obtenu pour la deuxième
fois une plaquette d'or à la biennale
des illustrations de livres pour enfants,
à Bratislava, pour son ouvrage « Le
chat et la souris dans la société ».
Quelque 300 artistes de 38 pays avaient
transmis près de 2800 illustrations au
iurv international.

Deux solutions pour atténuer lu dépendance
unilatérale de la Suisse à l'égard du pétrole
BERNE (ATS). — Les seules possi-

bilités d'atténuer notre actuelle dépen-
dance: unilatérale à l'égard du pétrole
résident ' dans l'énergie nucléaire et le
gaz1 naturel , 'plus modestement aussi
dans l'énergie solaire, surtout pour la
préparation d'eau chaude en été. C'est là
l'une des conclusions d'une étude récem-
ment publiée sur l'approvisionnement
futur de la Suisse, élaborée par un
groupe de travail de l'Union des centra-
les suisses d'électricité (UCS), de la
société anonyme BBC (Brown-Boveri et
Cie à Baden) et de la société anonyme
Sulzer frères à Winterthour.

Supposant un taux de croissance de la
consommation d'énergie fortement réduit
jusqu'en l'An 2000 et tenant compte,

d'une façon équilibrée, de la protection
de l'environnement, 'de la sécurité de
l'approvisionnement ' en énergie, d'une
consommation minimale d'énergie
primaire' ' et des aspects économiques, il
ressort que ce sont les centrales nucléai-
res qui sont de loin le mieux aptes à
assurer la production supplémentaire
nécessaire d'électricité !

Pour la fourniture de chaleur au
chauffage des locaux et à la préparation
d'eau chaude, le chauffage à distance
s'impose dans les grandes localités une
part importante de la chaleur demandée
à cet effet pouvant être prélevée sur les
centrales nucléaires. Pour cela, il faut
pouvoir disposer de grands réseaux de
distribution de chaleur. Dans les locali-
tés de moindre importance et dans les
régions rurales, il faudrait recourir au
chauffage électrique ou aux pompes à
chaleur.

CONVERSION SOUHAITABLE
Des considérations essentiellement

économiques exigent que le gaz naturel
s'applique avant tout et dans l'ordre à
l'industrie, aux centrales de chauffage à

distance, à l'artisanat et aux ménages
privés. Dans l'industrie, on pourrait
suppléer a de considérables quantités de
mazout si l'on convertissait à l'électricité
où îfif r§az ' naturel tous les processus
consommateurs de chaleur qui s'y prê-
tent.

Pour atteindre le but visé, l'étude
recommande en outre de désigner dans
les régions et les villes, au gré de la
densité de population et du degré
d'activité, des secteurs définis dans les-
quels seraient mis à disposition des con-
sommateurs, en fait d'agents énergéti-
ques liés à des conduites, soit l'électrici-
té et la chaleur à distance, soit l'électri-
cité et le gaz naturel, soit enfin l'électri-
cité seule.

ÉNORME APPORT FINANCIER
Cette étude, dont les conclusions doi-

vent être considérées non comme des
pronostics,- mais bien comme un modèle
possible d'approvisionnement, démontre
encore l'énorme effort financier, se chif-
frant à plus d'un milliard de francs par
an, qui sera nécessaire pour atténue!
notre dépendance à l'égard du pétrole.

Tragique fin de semaine sur les routes
Un mort et plusieurs blessés

'-s^ f̂eaaagj

De notre correspondant :
La fin de semaine a été marquée en

Valais par une série d'accidents graves.
Bilan : un mort et plusieurs blessés. Sur
la route Sion - Martigny, une auto a fait
une embardée et le conducteur fut tué.
A Fully plusieurs machines se sont
embouties. Dans le Haut-Valais égale-
ment on signale divers accidents.

A Gluringen, deux voitures furent dé-
molies lors d'une collision à cause
d'un ... auto-stoppeur. En effet, M. Klaus
Holzer, de Blintzingen, roulait de
Munster en direction de Brigue. II
stoppa soudain pour prendre un piéton
M. Markus Biderbost qui lui fit signe.
En voulant reculer pour prendre en
charge M. Biderbost il fit une fausse
manœuvre et son véhicule fut embouti
par la voiture de M. Joseph Zeiter, de
Lax. M. Biderbost fut hospitalisé et les
conducteurs furent légèrement blessés.

A Fully, près de Branson, une auto
fribourgeoise conduite par Mlle Maria
Arlettaz, de Romont, fonça dans une
voiture valaisanne pilotée par M. Gilbert
Vergères, de Vétroz. Mlle Arlettaz et sa
passagère, Emma Arlettaz, de Fully,
furent blessés et hospitalisées.

Une autre voiture fribourgeoise con-
duite par M. Jacques Morard, de Pringy,
roulait également en direction de Fully

lorsqu'à Branson également elle fonça
dans une dépanneuse occupée à retirer
un autre véhicule qui avait sauté dans
un canal. Un passager de la voiture fri-
bourgeoise, M. Philippe Bender, fils du
conseiller d'Etat Bender, de Mazem-
broz-Fully fut blessé et hospitalisé.

Quant à l'identité de l'automobiliste
qui trouva la mort sur la route Sion-
Fully, elle n'était pas connue hier soir.

Lu Suisse enregistre lu plus forte
baisse de vente de ciment en Europe

BERNE (ATS). — De janvier à sep-
tembre, les ventes de ciment en Suisse
ont diminué de 27,6 % par rapport à
l'année dernière. Les quote-parts par tri-
mestre sont les suivantes : 1er trimestre :
— 24 % ; 2me trimestre : — 31 % ; 3me
trimestre : — 27 %.

Dans les cantons de Schaffhouse, Neu-
châtel, Argovie et Schwytz, le recul est
le plus accentué et varié : de 53 à 35 %.
Les cantons les moins touchés sont Uri,
Zoug, Glaris, Saint-Gall et Appenzell
(baisse de 9 à 14 %). Les autres cantons
et la Suisse romande, qui représentent
70 % du marché suisse, signalent un
recul moyen de 30 %.
LA PLUS FORTE BAISSE D'EUROPE
Comparée à l'Europe, la baisse des

ventes est en Suisse la plus forte.
L'Allemagne, par exemple, indique une
baisse de la consommation indigène
pour le premier semestre 1975 de
15,7 %, l'Autriche de 11,9 %, la France
de 10,2 %, et l'Italie de 2,8 % seulement.
Le développement de la consommation
de ciment correspond aux tendances de
l'activité du bâtiment qui est différente
d'un pays à l'autre.

Le nombre des personnes occupées a
diminué de 8,1 % dans le courant des
neuf premiers mois de cette année par
rapport à 1974. Quelques fabriques de-
vront malheureusement introduire le
chômage partiel en automne ou à la fin

de l'année, indique un communiqué do
la Société suisse des fabricants da
ciment, chaux et gypse.

Plus de poussière au port de Muttenz

SUISSE ALEMANI QUE

MUTTENZ (ATS). — A Muttenz, il
n'y aura plus de poussière lors du
transvasage de l'alumine. La compagnie
suisse de navigation et la Neptune SA
viennent de mettre en exploitation une
nouvelle installation de transvasage,
d'une capacité de 250 tonnes à l'heure,
fonctionnant sans poussière, pour dé-
charger les chalands rhénans.

Un tuyau à aspiration pneumatique
plongera à l'intérieur du bateau pour
aspirer l'alumine et la déverser dans un
nouveau silo d'une capacité de stockage
de 50.000 tonnes. Le nouveau procédé
de déchargement, entièrement fermé,
empêchera les émanations des pelles mé-
caniques, lesquelles occasionnaient en
plus une perte au déchargement de l'or-
dre de 2 à 3 %.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN SUISSE

Pour la construction du silo, on a
développé pour la première fois en Suis-
se une méthode dite en spirale, qui a
permis de visser à partir du sol toutes
les tôles des parois, à partir de la même
installation de chantier, notamment en

ce qui concerne les postes de soudure.
Dans le port de Muttenz, le décharge-

ment de l'alumine porte annuellement
sur 200.000 tonnes, destinées aux fonde-
ries du Valais et de Rheinfelden. Les
nouvelles installations de stockage per-
mettront la constitution de réserves au
port même, de façon à mieux utiliser
la capacité de chalands lors des hautes
eaux, et, ainsi de rationaliser le trans-
port.

M. Ritschard : les syndicuts
ont été des purtenaires loyaux

LUGANO (ATS). — Il rie faut  pas
une crise pour rappeler l'ouvrier suis-
se à la discipline , car il ne s'en est
jamais départi. Il a toujours observé
ses contrats. Dans notre pays, la paix
du travail n'a été une mauvaise af-
faire pour personne. Les syndicats
ont agi en partenaires loyaux, c'est
pourquoi ils ont moralement le droit ,
voire l'obligation de se défendre
contre ceux qui entenden t remettre
en cause les fruits de leur labeur et
de leur lutte, a déclaré samedi matin
le conseiller fédéral Willi Ritschard ,
chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, devan t le 22me congrès du
syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) à Lugano.

Les entrepreneurs qui profiten t de
la malice des temps pour tenter de
remettre en cause le rôle des
syndicats ne sont pas autre chose que
« des maîtres-chanteurs », a déclaré
M. Ritschard, qui en a appelé à la
solidarité entre employeurs et travail-
leurs. Mais si importante et utile
qu'elle soit, cette solidarité ne suffit
pas. Il doit encore y avoir solidarité
envers un troisième partenaire :
l'Etat, c'est-à-dire la collectivité que
nous formons tous ensemble.

«Et c'est parce que l'Etat est si
important que je n'ai jamais eu le

sentiment d'abandonner le mouve-
ment syndical quand j' ai troqué le
métier de secrétaire des ouvriers du
bâtiment contre la fonction mieux
rétribuée de conseiller d'Etat, puis de
conseiller fédéral. Pour moi, ce
n'était pas un changement
d' employeur. Ce n'était que la
continuation de la lutte par d'autres
moyens », a souligné le ministre des
transports.

M. Ritschard , qui a assisté aux
débats, avec l'ancien conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi, a souligné que
la crise économique que nous traver-
sons actuellement ne peut être
résolue uniquement par des construc-
tions de la Confédération et des
investissements des CFF et des PTT,
car cette crise est en partie importée.
On ne peut non plus laisser l'Etat
s'endetter impunément. Ces dettes,
par un simple effet de gonflement de
la masse monétaire en circulation,
accélèrent l 'inflation , provoquent une
hausse des taux d'intérêt, qui entraî-
ne une hausse des taux hypothécaires
et, par contre-coup, celle des loyers.

« Et si la Confédération finit par
devoir emprunter de l'argent pour
assurer le service des intérêts de sa
dette, nous nous trouverons alors sur
un carrousel qui tourne de plus en
plus vite et nous f e ra  perdre l'équili-
bre. »

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Festival du cinéma
de Nyon : un record

NYON (ATS). — Le 7me Festival
international du cinéma de Nyon , qui
s 'ouvre aujourd'hui à Nyon, a inscrit à
son programme de courts et moyens
métrages 67 films de 21 pays. C'est un
record. Les thèmes principaux sont
l'homme et la société, les conflits na-
tionaux et internationaux, les conflits
sociaux, la création artistique.

A part le concours international, dont
le palmarès sera proclamé le 26 octo-
bre, le Festival comprend une rétrospec-
tive importante — une première en son
genre — des documen taires suisses des
années 1960-1970. Trente-trois films se-
ront projetés à cette occasion.

Le gouvernement
propose d'acheter

Versailles ...
LAUSANNE (ATS). —Le Conseil

d'Etat vaudois demande au Grand
conseil un crédit de 240.000 fr. pour
l'achat du domaine agricole de « Ver-
sailles », situé de part et d'autre de la
route cantonale entre Moudon et Lu-
cens. Ce domaine, de 42 poses vaudoi-
ses (environ 19 hectares), sera rattaché
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Grange-Verney. Son acquisition par
l'Etat satisfait les autorités communales
de Moudon, qui souhaitent sauvegarder
l'aspect de cette région en l'affectant
définitivement à l'agriculture.

Un autre crédit , de 640.000 fr., est
demandé au Grand conseil vaudois pour
la réfection et la transformation de
l'école pour enfants sourds de Moudon.
Enfin, le Conseil d'Etat demande
1.660.000 fr. pour la construction d'ins-
tallations de sport et de gymnastique au
nouveau gymnase de Chamblandes
(Pully) et pour la rénovation des salles
existantes à l'école normale de Lausan-
ne.

PULLY (ATS). — La société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi à Pully au tirage de la 359me
tranche, dont voici les résultats : 10.000
lots de 10 fr. aux billets dont les
numéros se terminent par 3 et 8 ; 1500
lots de 20 fr. aux billets dont les numé-
ros se terminent par 53 et 21 ; 290 lots
de 40 fr. aux billets dont les numéros
se terminent par 582 193 374 557
872 600 666 480 216 702 918 264
013 101 695 ; 15 lots de 200 fr. aux
billets portant les numéros : 368169
398300 355637 358370 385606 365796
359482 395442 393557 391479 377921
389035 357052 390676 354798 ;7 lots
de 500 fr. aux billets portant les numé-
365472 398788 350924 393952 394183
353154 383376.

Un gros lot de 100.000 fr. : 363037 ;
deux lots de consolation de 500 fr.
chacun : 363036 et 363038.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot : 3630.

Attention : sans garantie, seule la
liste officielle fait foi

Tirage de la loterie
romande

Tué à coups
de huche

pur su femme
(c) Une dispute mortelle, qui a fait une
victime, s'est produite à Ingenbohl -
Brunnen (SZ), où un paysan, M. Josef
von Euw, âgé de 76 ans, a été tué à
coups de hache ! Sa femme, qui a déjà
passé aux aveux, a été arrêtée.

Le drame s'est déroulé dans l'appar-
tement que le couple habitait Le
propriétaire de l'immeuble, qui avait
entendu d'étranges bruits, alerta la
police. Les gendarmes devaient retrouver
le blessé, gisant dans son sang. Il à été
immédiatement transporté à 

 ̂
l'hôpital

cantonal de Zurich, où il est décédé des
suites de ses blessures. La femme du
malheureux est âgée de 53 ans.

Décès d'un conseiller
d'Etat appenzellois

APPENZELL (ATS). — Le conseil-
ler d'Etat appenzellois Félix Buerki,
chef du département militaire, est décé-
dé samedi après une courte maladie, à
l'âge de 47 ans.

Coopérative agricole
cambriolée

VILLMERGEN (AG) (ATS). — Une
somme de 30.000 fr. en espèces a été
dérobée durant la nuit de samedi à
dimanche à Villmergen (AG), dans une
coopérative agricole. Divers autres effets
de valeur (chèques Reka, timbres, cartes
de crédit) ont en autre été emportés par
le ou les cambrioleurs.

M. Robert Bourassa
à Zurich

ZURICH (ATS). — Le chef du gou-
vernement de la province canadienne du
Québec, M. Robert Bourassa, a com-
mencé samedi une tournée de onze jours
qui le conduira à Francfort , Athènes et
Téhéran. Ce week-end, M. Bourassa sé-
journait à Zurich où il a rencontré les
représentants des grandes banques suis-
ses.

Interrogé par l'agence télégraphique
suisse (ATS), notre hôte canadien, a
révélé qu'il se trouvait à Zurich non pas
pour obtenir de nouveaux crédits, mais
pour resserrer les relations qu'il avait
déjà engagées avec la Suisse il y a plu-
sieurs années et avaient conduit à l'oc-
troi, par les banques helvétiques, d'un
crédit de 300 millions de dollars, l'an
passé.

Pilotes :
sévère sélection

SCHAUPFART (ATS). — Ecole
d'instruction préparatoire à la navigation
aérienne, l'aéro-club suisse a organisé
cette semaine une journée d'information
sur l'aérodrome de Schupfart, dans le
Fricktal argovien , pour expliquer la for-
mation de base qu'elle assure aux jeu-
nes gens désireux d'embrasser la carrière
de pilote de ligne, pilote militaire, pilote
professionnel , ou instructeur.

A cette occasion, M. Ernest Rein-
hardi, représentant l'Office fédéral de
l'air, a mis en évidence le fait qu'à
l'heure actuelle, des exigences draconien-
nes étaient requises des candidats, tant
sur le plan physique que psychique.
Il n'a pas caché qu'une sévère sélection
était opérée et que la profession n'était
guère ouverte qu'aux meilleurs candidats.
Cette sévérité a d'ailleurs porté ses
fruits : depuis 16 ans que cette école
préparatoire existe , aucun accident cau-
sant morts ou blessés n'a été déploré.
Dans leur grande majorité, a-t-il ajouté,
les jeunes gens qui ont suivi avec succès
cette instruction préparatoire souhaitent
être engagés dans l'aviation militaire.

Il brûle
deux barrages

de police !
SIERRE (ATS). — La police valai-

sanne a dû entamer une course-
poursuite sur la route cantonale Viège-
Sion à la suite de l'étrange comporte-
ment d'un automobiliste. Celui-ci , sous
l'effet de l'alcool sans doute, a refusé
de s'arrêter alors que les agents lui en
donnèrent l'ordre. Le conducteur brûla
à vive allure deux barrages. La police
tira pour inviter le fuyard à stopper,
mais celui n'en fit rien. Il fut finale-
ment rejoint aux portes de Sion.

Son cas a été déféré au juge-
instructeur de Viège.

Helena Rubinstein
suspend

sa production
en Suisse

SPREITENBACH (ATS). — La dl-
rection générale pour l'Europe de la
maison Helena Rubinstein se voit con-
trainte de suspendre sa production en
Suisse à fin janvier 1976. Dans un
communiqué publié samedi, la direction
explique que cette mesure est dictée
par le processus de rationalisation qui
permettra à l'entreprise de se maintenir
sur le plan européen. La direction
d'Helcna Rubinstein s'avoue « parfaite-
ment consciente des problèmes sérieux
que cette mesure entraînera pour ses
60 collaborateurs en Suisse ». A ce pro-
pos toutefois, tout un programme so-
cial a été élaboré. Il prévoit le soutien
aux travailleurs dans la recherche d'un
nouvel emploi, des dédommagements
de licenciement et la mise à disposition
d'un fonds spécial pour aider les éven-
tuels cas difficiles.

GENEVE (ATS). — La jeune
Chambre économique suisse a tenu sa-
medi à Genève son congrès national
annuel, avec la participation de délé-
gués de toute la Suisse, de France, de
Belgique et d'Espagne.

Ce congrès national coïncidait avec
le 20me anniversaire de la création de
la jeune Chambre économique de Ge-
nève. Répartis en « tables rondes », les
congressistes ont débattu sur le thème
général « gérer la collectivité — ne pas
subir l'avenir », de quatre grandes ques-
tions : les subventions et l'emprunt pu-
blic ; la gestion publique ; la gestion de
l'école ; l'art et le mécénat.

La jeune Chambre économique grou-
pe en Suisse quelque 1300 membres
répartis dans 37 sections. Neutre politi-
quement et religieusement, la jeune
Chambre accueille tant des hommes que
des femmes de moins de 40 ans, qui
occupent généralement des responsabili-
tés dans l'économie.

Réunion
de la jeune Chambre

économique suisse
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Stade de la Maladière
Samedi 25 octobre

18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX -

WINTERTHCUR
A 16 h 15

MATCH D'OUVERTURE
Champ, ligue nationale C

(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Neuchâtel Xamax n'a rien volé
f5H~ «"*>»» I Servette seul en tête - Premier point de Neuchâtel Xamax à l'extérieur

GRASSHOPPERS -
NEUCHATEL XAMAX 0-0

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Th.
Niggl ; Staudenmann, Montandon, Bek-
ker ; Bosco, Barberis, Ponte ; Cornioley,
Santrac, Elsener. Entraîneur : Vogel-
Szabo.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mimdwiler ; Claude, Osterwalder, Salvi ;
Guillaume, Gress, Zaugg ; Bonny, Mul-
ler, Richard. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES i stade du Hardturm, terrain

gras mais praticable. Pluie incessante.
3800 spectateurs. Grasshoppers est tou-
jours privé de Grahn et Gross blessés
alors que Neuchâtel Xamax évolue sans
Guggisberg malade. A la 73me minute,
Fleury succède à Ponte. Coups de coin :
9-1 (4-0).

DÉBUT DIFFICILE
En obtenant le match nul sur le ter-

rain du Hardturm, Neuchâtel Xamax n'a
rien volé. Certes, durant les vingt pre-
mières minutes de la rencontre, les visi-
teurs ont souffert face à un adversaire
qui chercha à faire rapidement la déci-
sion, mais sur l'ensemble du débat ils
n'ont pas du tout démérité. S'il est vrai
que la phalange chère au président
Monachon ne prit que des risques calcu-
lés il faut signaler que malgré sa pru-
dence elle ne manqua jamais une occa-
sion d'inquiéter le brave Stemmer.

Bien qu'ayant attaqué plus
parcimonieusement que son adversaire,
l'équipe de la Maladière prouva en pre-
mière mi-temps déjà que son football ne
manquait pas d'attrait. On ne prétendra
pas que les actions développées par les
poulains de Gress découlaient du génie,
mais leur élaboration démontra qu'à
Neuchâtel on désirait mettre l'accent sur
les choses honorablement faites.

NOMBRE D'OCCASIONS
Il n'empêche que les « sauterelles »

ratèrent le coche tout au début du

Résultats
Ligue A

Bâle - Sion 1.1
La Chx-de-Fds - Zurich 0-2
Grasshoppers - Neuchâtel X. 0-0
Lausanne - Bienne 3-2
Servette - Saint-Gall 3-0
Winterthour - Lugano 0-0
Young Boys - Chênois 1-1

Ligue B
Chiasso - Vevey 1-1
Carouge - Bellinzone 0-3
Gossau - Nordstern 2-1
Granges - Rarogne 5-1
Martigny • Fribourg 2-2
Lucerne - Aarau 5-0
Wettingen - Y. Fellows 1-1

Classements
Ligue A

1. Servette 9 6 2 1 22 6 14
2. Zurich 9 5 3 1 17 10 13
3. Grasshop. 9 6 1 2 19 12 13
4. Bâle 9 4 4 1 23 12 12
5. Saint-Gall 9 5 2 2 17 13 12
6. Young B 9 3 5 1 10 6 11
7. Lausanne 9 4 3 2 16 14 11
8. Chênois 9 3 3 3 16 14 9
9. N Xamax 9 3 3 3 11 11 9

10. Winterthour 9 3 1 5 10 17 7
11. Sion 9 0 5 4 12 23 5
12. Bienne 9 1 2 6 6 16 4
13. Lugano 9 0 3 6 4 15 3
14 rh-rle-Fds 9 1 1 7 fi 20 3

Ligue B
1. Lucerne 8 5 1 2 22 9 11
2. Bellinzone 8 4 3 1 15 10 11
3. Gossau 8 4 2 2 16 14 10
4. Fribourg 8 3 3 2 22 15 9
5. Wettingen 8 3 3 2 12 15 9
6. Nordstern 8 3 2 3 15 14 8
7. Young F 8 3 2 3 10 10 8
8. Granges 8 3 1 4 18 14 7
9. Vevey 8 2 3 3 U 14 7

10. Carouge 8 2 3 3 9 12 7
11. Rarogne 8 3 1 4 9 14 7
12. Martigny 8 2 3 3 8 15 7
13. Aarau 8 2 2 4 10 15 6
14. Chiasso 8 0 5 3 7 13 5

Le week-end
prochain

Ligue A, samedi, 25 octobre : 17 h
30 : Chênois - Bienne, Saint-Gall -
La Chaux-de-Fonds, Young Boys -
Bâle. 18 h 15 : Neuchâtel Xamax -
Winterthour. Dimanche 26 octobre,
14 h 30 : Sion - Servette ; 15 h : Lu-
gano - Lausanne et Zurich - Grass-
hoppers.

Ligue B, dimanche 26 octobre 13 h
10 : Young Fellows - Lucerne ; 14 h
30 : Bellinzone - Wettingen et Vevey
- Etoile Carouge ; 15 h : Aarau -
Gossau, Granges - Chiasso, Nord-
stern - Martigny et Rarogne - Fri-
bourg.

Sport Toto
Colonne des gagnants :

X 2 X - 1 1 X - X X 2 - 1 1 X
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 258.435.— francs.

Toto X
1 - 7 - 8 - 1 2 - 14 - 23

numéro complémentaire 29
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 207.707.— francs.

match. Plus rapides que leurs partenai-
res, plus douées aussi sur le plan techni-
que, elles se créèrent un nombre d'occa-
sions de buts qui auraient dû leur per-
mettre de prendre une avance à la mar-
que. Aux 6me, lOme, 13me, et 20me
minutes, Santrac, Bosco et Elsener firent
sérieusement trembler Kung.

AVEC A PROPOS
Il ne nous paraît, en tout cas, pas

exagéré d'affirmer que le gardien neu-
châtelois prit finalement une grande part
au point acquis sur les bords de la Lim-
mat. L'ex-portier de Winterthour fut, en
effet, parfait d'un bout à l'autre de la
confrontation.

Ayant laissé passer avec un calme

étonnant le départ fulgurant des Zuri-
cois, les Neuchâtelois contrôlèrent- les
hostilités avec beaucoup d'à-propos par
la suite. Devant le « libero » Mundwiler
qui laissa une excellente impression, la
défense se comporta intelligeammeni en
essayant sans cesse de lancer les demis
et les attaquants à l'assaut de la cage
adversaire. C'est ainsi qu'aux 15me,
20me, 38me, 52me, 57mc et 73me, les
visiteurs créèrent sérieusement le doute
dans les rangs du capitaine Barberis.
Signalons plus précisément le merveil-
leux coup de tête que réussit Richard à
la 57me minute, coup de tête qui fut
sauvé de justesse sur la ligne par
Thomas Niggl alors que Stemmer était
battu. r

Reconnaissons toutefois que dans
l'ensemble cette rencontre n'a pas été
d'un très haut niveau. Très lourd, le sol
handicapa fortement les vingt-deux ac-
teurs. Le public qui siffla les deux équi-
pes au terme du débat ignora malheu-
reusement ce fait.

Tout en relevant la bonne prestation
collective de la formation neuchâteloise
qui devrait encore apporter de belles
satisfactions à ses partisans, nous cite-
rons, à côté de celles de Kung et de
Mundwiler la belle forme des deux ar-
rières latéraux Claude et Salvi, celle de
Zaugg au milieu du terrain, ainsi que la
progression de Gress et Guillaume qui,
après le thé, se révélèrent bien mieux
inspirés qu'auparavant. G. Denis

A COTÉ. — Le gardien neuchâtelois Kung est battu par ce tir décoché par Ponte
que masque Osterwalder, mais la balle s'en ira à côté du but.

(Téléphoto Keystone)Les deux «K» font la différence
Le champion sans grand problème a la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
0-2 (0-0).

MARQUEURS : Katic 55me ; Kuhn
57me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Mérillat-, Jaquet, Citherlet, Guélat ;
Brossard , Nussbaum, Fritsche ; Zwy-
gart , Delavelle, Kroemer. Entraîneur :
Citherlet.

ZURICH : Grob ; Heer, Zigerlig,
Sanfilippo, Stierli ; Kuhn, Martinelli,
Rutschmann ; Scheiwiler, Katic, Risi.
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Haering, de Dudin-
gen.

NOTES : parc des sports de la Char-
rière, temps automnal avec un brouillard
humide ce qui eut le don de rendre la
pelouse glissante. La Chaux-de-Fonds
joue sans Capraro (malade). Zurich se
passe des services de Botteron et
Fieschbach (tous deux blessés). Avertis-
sements à Rutschmann (28me), Marti-
nelli et Citherlet (77me). La Chaux-de-
Fonds change deux joueurs : Pagani
pour Zwygart (52me) et Dries pour
Brossard (67me). Tir sur un poteau de
Martinelli à la 62me.

Coups de coin . 12-3 (6-3).
PÉRIODE ÉQ UITABLE

Zurich - La Chaux-de-Fonds, c'était
un match où le premier rencontrait le
dernier (ou presque). Dès cet instant, le
résultat parle de lui-même. Pourtant
tout n'a pas été si facile. Après 45 mi-

EN ÉVIDENCE. — Koebl Kuhn, qui échappe ici à la surveillance de Brossard,
s'est mis en évidence à la Charrière. (Presservice)

nutes, l'on en était toujours à un résul-
tat vierge qui reflétait parfaitement -le
déroulement des opérations. Les deux
équipes étaient valeureuses avec des ac-
tions intéressantes et spectaculaires. Re- .
levons, particulièrement une position
d'ouvrir la marque, gâchée par Krœner,
un arrêt de Lecoultre écartant le dan-
ger en plongeant dans les pieds de
Katic, un solo de plus de 60 mètres
du meilleur Jurassien Delavelle, dont le
tir s'en alla de peu à côté, enfin un
raté de Martinelli peu avant la pause.

ZURICH S'ENVOLE
Dès l'engagement de la deuxième pé-

riode Zurich fit le « Forcing ». Son ef-
fort se solda par deux buts de la meil-
leure cuvée ! Une tête royale de Katic
et un de ces croisés dont Kuhn a le
secret. Fort de leur avantage les visi-
teurs assurèrent leur succès en manœu-
vrant souverainement au centre du ter-
rain. Dans cette zone, Kuhn - Martinelli
— Rutschmann et Scheiwiler imposèrent
leur loi, tant et si bien que Brossard
Fritsche — Nussbaum furent intoxiqués.
Afin de refaire surface, les « Monta-
gnards » retirèrent Brossard pour lancer
un homme frais, Dries. C'était logique
mais sans valeur, tant les champions
suisses rayonnaient sous la conduite de
ce surprenant Kuhn, une des valeurs
sûres de notre football.

Les joueurs helvétiques ont quelque
chose de commun ! Ce sont des battants.

A ce chapitre, Zurich et La Chaux-de-
Fonds se retrouvent. Mais il faut avoir
en plus, un petit rien, qui fait la diffé-
rence. Là les protégés de Konietzka
bénéficient de l'appui de Kuhn et Katic.
Ce sont eux qui font pencher un résul-
tat. Ce sont les éléments qui font la
grandeur d'une équipe. La Chaux-de-
Fonds n'a malheureusement pas cette
force de frappe. Dès ce moment l'on
comprend mieux sa position à l'issue
de ce match et au soir de la huitième
journée de championnat. Il n'est pas
trop tard pour trouver l'élément suscep-
tible de relancer ses actions et à même
de redorer un blason qui a tant brillé
dans notre football national. P. G.

Décès de Milder
Egon Milder, pendant cinq ans joueur

du FC Lucerne, est décédé samedi à
l'hôpital cantonal de Lucerne, où il
avait été transporté, après avoir été
opéré à fin août à l'hôpital cantonal de
Zurich. Milder, qui n'était âgé que de 32
ans, avait dû être opéré d'une tumeur au
cerveau. Le malheureux n'a jamais
repris conscience. Avant de s'établir à
Lucerne, Egon Milder avait joué à
Bochum et avec Borussia Moenchenglad-
bach, en « Bundesliga » allemande.
Milder avait été transféré, en été 1974,
de Lucerne à Kriens, où il remplissait la
fonction de j oueur-entraîneur. E. E.

Pénible victoire lausannoise
LAUSANNE - BIENNE 3-2 (2-1)
MARQUEURS : Mathez Urne ; Ver-

gères 20me ; Jallonardo 35me ; Traber
48me ; Schwemmele 57me.

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler,
Vuilleumier, Loichat, Ducret ; Mathez,
Chapuisat , Vergères ; Duvillard , Rub,
Traber. Entraîneur : Garbani.

BIENNE : Tschannen ; Hasler, Gobet ,
Châtelain, Albanese ; Jungo, Schweeme-
le, Jallonardo ; Stomeo, Heutschi , Ren-
fer. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Barmetteler, de Lu-
cerne.

NOTES : Stade olympique, temps
agréable, un peu de vent. 2500 specta-
teurs. Parietti manque à Lausanne.
Schwemmele fait ses débuts à Bienne.
A la 20me minute, Heutschi tire un pe-
nalty à côté. A la 53me, Stomeo est
remplacé par Elsig. Avertissement à Ma-
thez à la 62me et à Vuilleumier à la
83me. Relais entre Zappella et Duvil-
lard à la 75me puis entre Kuffer et
Hasler. Coups de coin 5-1 (2-1).

EFFORTS BIENNOIS
On s'attendait au pire et si ce pire

fut évité, cela est dû à la maladresse
d'Heutschi qui tira un penalty à côté,
Hostettler ayant retenu par le maillot
un arrière échappé. Au lieu de l'égali-
sation à un but partout, Lausanne mar-

qua son deuxième but , Vergères ayait
repris de la tête un coup de coin de
Traber , obligeant ainsi Bienne à repren-
dre sa course-poursuite. Le match valut
donc essentiellement par les efforts des
Biennois qui , à deux à zéro, puis à trois
à un , ne se résignèrent pas à l'irrépa-
rable. Toutefois , leur jeu désordonné , à
l'emporte-pièce, exige trop d'heureux ha-
sards. Le nouveau venu Schwemmele
n 'est manifestement pas accoutumé à une
tactique si brouillonne. Le but qu'il mar-
qua sentait le hors-jeu , signalé du reste
par le juge de touche. Les Lausannois
s'énervèrent ; Mathez, puis Vuilleumier,
se firent avertir et ce qui devait être
une formalité tomba peu à peu dans une
lutte hargneuse autant qu'inutile. L'ar-
bitre y était pour quelque chose, même
s'il ne fut pas mauvais.

Cette première victoire lausannoise à
domicile n'est pas flamboyante. Obtenue
sur un adversaire aux moyens limités,
mais généreux dans l'effort , elle n'est
cependant pas négligeable. Il s'agissait
de percer un épais rideau défensif , ce
qui fut souvent fait de façon trop lente
et stéréotypée, tout en évitant de dégar-
nir ses propres arrières. Mais que de
maladresses de part et d'autre ! Ne nous
étonnons donc pas de la minceur du
public. Les absents, cette fois , n'ont pas
eu tort. A. EDELMANN-MANTY

Espagne
Championnat de lre division (6me

journée) : Grenade - Séville 1-1 ;
Santander - Atletico Bilbao 1-1 ; Oviedo
- Salamanque 0-1 ; Hercules Alicante -
Elche 1-0 ; Bétis Séville - Gijon 1-0 ;
Las Palmas - Real Saragosse 3-2 ; Real
Sociedad San Sébastien - Real Madrid 1-
1 ; Espanol Barcelone - Valence 1-0.
Classement : 1. Real Madrid 10 points ;
2. Barcelone, Espanol Barcelone, Hercu-
les Alicante et Santander 8 points.

• Espagne, matches avancés de la
sixième journée : Real Sociedad San
Sébastian - Real Madrid 1-1 ; Las
Palmas - Saragosse 3-2.

Hollande
Première division (8me journée) :

Maastricht - Nimègue 2-3 ; Eindhoven -
Go Ahead Deventer 4-2 ; Twente
Enschede - Feyenoord Rotterdam 2-0 ;
Telstar Velsen - FC Amsterdam 0-3 ;
Ajax - Amsterdam - Fc Utrecht 5-1 ;
Spart a Rotterdam - De Graafschap 3-0 ;
FC La Haye - PSV Eindhoven 4-1 ;
NAC Breda - Roda Kerkrade 0-3. Clas-
sement : 1. Twente Enschede 13 points ;
2. Feyenoord Rotterdam 12 ; 3. Ajax
Amsterdam 12 ; 4. PSV Eindhoven 11 ;
5. Sparta Rotterdam 10.

Portugal
Première division (7me journée) : Be-

lenenses - Farense 2-1 ; Academica -
Braga 1-0 : Tomar - CUF 1-1 ; Porto -
Sporting Lisbonne 2-3 ; Vitoria Setubal -
Boavista 1-2 ; Guimaraes - Leixoes 4-0 ;
Estoril - Beira Mar 1-0 ; Benfica Lis-
bonne - Atletico 3-0. Classement : 1.
Belenenses 11 p ; 2. Benfica 11 p ; 3.
Boavista 11 p ; 4. Sporting Lisbonne 10 ;
5. Guimaraes 9 p.

Italie
Championnat de première division

(3me journée) : Ascoli - Turin 1-1 ; Na-
ples - Cesena 2-0 ; Bologna - AC Mi-
lan 1-2 ; Pérouse - Lazio Rome 2-0 ; In-
ternazionale - Cagliari 1-0 ; Rome - Vé-
rone 2-0 ; Juventus - Fiorentina 4-2 ;
Sampdoria - Côme 1-0 ; Le classement :

1. Juventus et Naples 5 ; 3. Ascoli, AC
Milan et Internazionale 4.

Deuxième division (4me journée) :
Atalanta - Ternana 2-0 ; Brindisi - Pes-
cara 0-0 ; Catanzaro - Avellino 3-1 ;
Foggia - Catane 0-0 ; Lanerossi - Bres-
cia 1-0 ; Modène - Sambenedettese 1-0 ;
Palerme - Tarente 1-2 ; Piacenza - Reg-
giana 1-1 ; Spal - Novare 1-2 ; Varèse -
Gênes 0-0. Classement : 1. Gênes, Mo-
dène et Reggiana 6 p ; 4. Atalanta, Ca-
tanzaro, Varèse et Novare 5 points.

Allemagne fédérale
Coupe, principaux résultats des 32me

de finale : Duisbourg - Karlsruhe 4-0 ;
Schalke 04 - Borussia dortmund 2-1 ;
Hanovre 96 - FC Hambourgl-2 ;Herth
Berlin - Stuttgart 4-2 ; Borussia Moen-
chengladbach - Hasborn 3-0 ; SV Ham-
bourg - Union Salzgitter 4-0 ; Bunder -
Bayern Munich 0-3 ; Wormatia Worms -
Eintracht Braunschweig 0-3 ; Offenbourg
- Eintracht Francfort 1-5 ; Hessen Kassel
- Fortuna Dusseldorf 2-3 ; Nuremberg -
Fortuna Cologne 1-0 ap. prol. ; CHIO
Waldhof - Munich 1860 4-1 ; Siegen -
Tennis Borussia Berlin 1-2.

Angleterre
Championnat de première division :

Birmingham City - Leeds United 2-2.;
Burnley - Queens Parie Rangers 1-0 ;
Coventry City - Liverpool 0-0 ; Derbys
County - Wolverhampton Wandereré 2-,.
2 ; Everton - Aston Villa 2-1 ; Ipswich
Town - Leicester City 1-1 ; Manchester
United - Arsenal 3-1 ; Middlesbrougj l -
West Ham United 3-0 ; Newcastle
United - Norwich City 5-2 ; Sheffield
United - Stoke City 0-2 ; Tottenham
Hotspur - Manchester City 2-2. Le
classement : 1. Manchester United 13-
19; 2. West Ham United 12-17 ; 3.
Queens Park Rangers 13-17 ; 4. Derby
County 13-17 ; 5. Liverpool 12-16 ; 6.
Middlesbrough 13-16.

Belgique
Première division (lime journée) : FC

Malines - Lierse 4-1 ; Molenbceck - La
Louvière 3-1 ; Beerschot - Liège 3-1 ;
Standard Liège - Anderlecht 1-1 ; Char-
Ieroi - RC Maies 4-1 ; Anvers - Berchem
Sport 0-0 ; Lokeren - Waregem 1-1 ; FC

Bruges - Cercle Bruges 1-0 ; Benngen -
Bevern Waas 1-0. Classement : 1.
Waregem 10-15 ; 2. Lokeren 11-15 ; 3.
Molebeeck 10-14 ; 4. Anvers 11-14 ; 5.
FC Bruges 10-13.

La Hongrie écrase
le Luxembourg 8-1

La Hongrie a terminé sa carrière dans
le championnat d'Europe des nations
avec beaucoup de panache. A Szom-
bathely, devant 15.000 spectateurs, la
formation magyare à nettement dominé
le Luxembourg, qu'elle a battu par 8-1
(4-0) ! Cet ample succès n'a pourtant
rien changé à la situation du groupe 2,
où la victoire finale se jouera entre le
Pays de Galles et l'Autriche. L'attaquant
de Ferencvaros Budapest, Tibor Nyilasi ,
a réussi 5 buts consécutivement !

Le classement du groupe 2: 1. Pays
de Galles 5-8 (13-4) ; 2. Autriche 5-7
(11-6) ; 3. Hongri e 6-7 (15-8) ; 4. Luxem-
bourg 6-0 (7-28). — Reste à jouer : Pays
de Galles - Autriche, le 19 novembre à
Rexham.

Hongrie - Luxembourg 8-1 (4-0). -
15.000 spectateurs. - marqueurs : Nyilasi
(5), Pinter, Varadi et Wollek pour la
Hongrie, Dussier pour le Luxembourg.

Lazio : forfait confirmé
L'UEFA a été officiellement saisie du

forfait de Lazio Rome pour le match du
22 octobre à Rome, face au FC Barce-
lone (match aller du 2me tour de la
coupe de l'UEFA). Le club romain a
également informé la fédération italienne
de sa décision. Les responsables de
Lazio craignent des incidents et des
manifestions contre le gouvernement
espagnol.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
Martigny et Fribourg se valaient

MARTIGNY - FRIBOURG 2-2 (2-1)
MARQUEURS : Blanchard 4me,

Sarrasin 14me, Vannay 18me, Dietrich
54me.

FRIBOURG : Mollard ; Messerli,
Haering, Gremaud, Auderset ; Rada-
kovic, Amantini , Meier ; Blanchard ,
Dorthe, Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

MARTIGNY : Biaggi ; Schaller,
Troillet, Bruttin , Gallay ; Vannay, Mile-
voy, Charvoz ; Gertschen , Poli , Sarrasin.
Entraîneur : Roesch.

ARBITRE : M. Bignasca de Lugano.
NOTES : Stade octodure, légère pluie,

pelouse glissante mais en parfait état,
temps frais. 1000 spectateurs. Les deux
équipes sont au complet. En deuxième

Young Boys - Chênois
1-1 (0-1)

Wankdrof : 4000 spectateurs. Arbitre :
Guignet (Yverdon). Notes : Pluie. 87me
Dumont (Chênois) expulsé. Buts : 33me
Liechti 0-1 ; 47me Burkhardt 1-1.

Young Boys : Eichenberger, Brech-
buhl , Trumpler , Conz, Rebmann , An-
dersen, Corminbœuf (46me Schild) ,
Odermatt , Bruttin , Siegenthaler, Noventa
(46me Burkhardt).

Chênois : Bersier ; Malbasky, Scheiwil-
ler, Dumont , Clivaz , Wampfler, Mabil-
lard (Slme Pereria) , Sampedro (75me
Ribordy), Castella, Hug, Liechti.

Winterthour - Lugano 0-0
Schutzenwiese : 2500 spectateurs . Ar-

bitre : Boesch (Sulz). Notes : terrain très
lourd .

Winterthour : Bruhlmann ; Wanner,
Sindelar . Ruegg, Haeni , Fehr, Conway,
Wehrli , R. Meier (75me Pfeiffer) , Ham-
burger , E. Meyer.

Lugano : Prosperi ; Bressan, Ghiel-
metti , Groebli , Beyeller, Casanova,
Zappa, Brenna, Lalio, Elia, Capoferri.

Bâle - Sion 1-1 (1-0)
Saint-Jacques : 5000 spectateurs. Arbi-

tre : Racine (Prilly). Buts : 26. Tanner 1-
0. 69. Coutaz 1-1.

Bâle : Muller ; Fischli, Mundschin ,
Rahmen , Stohler , Nielsen, Tanner, von
Wartburg, Marti , Muhemnthaler, Schoe-
nenberger.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen , Isoz, Lopez, Parmi,
Coutaz, Cuccinotta , Pillet

mi-temps Felley (Martigny) remplace
Brutti n (blessé) autres changements :
Rolle pour Meier (60me) Rossier pour
Dietrich (80me) Luyet pour Gertschen
(70me). Coups de coin : 7-5 (4-3).

Le dernier quart d'heure mis à part ,
où la fatigue se fit sentir , ce fut un
match de qualité qui enchanta les spec-
tateurs. Les absents eurent tort car les
deux équipes d'une grande correction
s'évertuèrent à présenter un jeu rapide,
aéré, offensif où les belles actions se
succédèrent à un rythme parfois
endiablé. Fribourg donna le ton. A la
4me minute déjà , Blanchard , démarqué ,
battait Biaggi d'un beau tir au ras du
sol. Martigny ne tarda pas à réagir. A la
14me minute , Martigny par Sarrasin
auteur d'un remarquable exploit
individuel , obtenait enfin l'égalisation.
La formation locale prenait l'avantage
peu après par Vannay au terme d'une
action en profondeur. A une minute de
la pause, une situation épique se dérou-
lait devant Biaggi et vingt secondes plus
tard c'était Haering qui sauvait in extre-
mis devant Sarrasin.

ÉQUITABLE
Compte renu des occasions, Martigny

aurait pu avoir un avantage plus marqué
à la pause. Mais durant la seconde mi-
temps Fribourg eut le plus souvent l'ini-
tiative et parvint à égaliser justement
par Dietrich. Le match nul est équitable.
Les visiteurs ont laissé une excellente
impression. L'équipe est équilibrée et fait
preuve d'une très bonne cohésion. Elle
tire au but en toutes occasions. Contre
cet adversaire de qualité , Martigny s'est
vaillament battu. Il a démontré qu 'il
n'est pas démuni de moyens. Il lui
manque, malheureusement , un « buteur »
pour concrétiser les occasions de but.
Gallay est souverain en défense mais
Charvoz ne peut tout faire en attaque.
Gertschen, au poste d'avant-centre, parut
lent et emprunté face aux rapides défen-
seurs fribourgeois. Il est loin de sa
bonne forme. E. U.

Servette enthousiasme son public
SERVETTE - SAINT-GALL 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Pfister 48me ; Andrey

50me ; Bizzini 65me.
SERVETTE : Engel ; Schnyder ,

Guyot, Bizzini, Wegmann ; Zapico, Mar-
chi, Andrey ; Pfister, Riner, Barriquand.
Entraîneur : Sundermann.

SAINT-GALL : Hutter ; Cina, Bran-
der, Weibel, Bigler ; Schwizer, Feuz,
Schneeberger ; Nasdalla , Blaettler,
Rafreider. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Isler, de Zurich.
NOTES : nocturne, légère pluie en

cours de partie. 10.300 spectateurs.
Mueller, mal remis de sa contracture à
la cuisse, déclare forfait. Hussner
suspendu (trois avertissements). Saint-
Gall joue sans Stoehl, et Leuzinger,
blessés. A la 7me minute, un coup franc
de Pfister met Schneeberger K.-O. vic-
time d'une profonde commotion.
L'international est transporté à l'hôpital.
Bigler (18me) et Weibel (35me) écopent
d'un avertissement pour avoir voulu
contenir Pfister de façon irrégulière.
Après le remplacement de Schneeberger
par Seger, Saint-Gall introduit Oettli
pour Schwizer à la 56me. A la 70me,

Canizares relaie Marchi. Coups de coin :
13-2 (4-1).

Dynamiques, stimulés par la perspecti-
ve du succès, les Servettiens ont balayé
en seconde mi-temps l'opposition saint-
galloise. Cette vitalité eut le don d'en-
thousiasmer le public. Pfister le
« dynamiteros » tint la vedette. L'interna-
tional est apparu en pleine possession de
ses moyens. Aucune gêne, aucune appré-
hension de la part du Servettien que
l'on disait, mercredi dernier, blessé au
genou.

VIRTUOSITÉ TECHNIQUE
En sautant le match du Letziground ,

« Joko » a rechargé ses accus. Aux Char-
milles, il plaça au moment opportun ses
fameuses accélérations. Sur le but d'ou-
verture, il exploita à merveille une se-
conde d'hésitation des arrières saint-gal-
lois : vraiment, il ne faut jamais lui lais-
ser la possibilité d'armer son tir. Mais
les prouesses de Pfister ne feront pas
oublier les suggestions limpides
d'Andrey. Schneeberger « out », le Ser-
vettien se chargea à lui seul de démon-

trer ce que représente vraiment la
virtuosité technique d'un gaucher.
L'espri t d'abnégation de Barriquand, qui
décrocha fréquemment en seconde ligne,
permit à Andrey de se vouer pleinement
à l'attaque. - ¦ ¦-

FORME RÉIOUISSANTE
L'ex-Biennois Zapico a honorablement

tenu la place laissée libre par Hussner
dans l'entrejeu. La forme réjouissante
des arrières latéraux Wegmann et Schny-
der facilita la tâche des « stoppers ».
Bizzini eut longtemps à se méfier de
Blaettler qui lui causa plus de tracas
que Risi mercredi. Le beau Rolf renonça
prématurément. Nasdalla muselé par
Wegmann, Rafreider ralenti par l'âge,
l'ancien international n'avait aucun se-
cours à espérer d'hommes aussi limités
techniquement que Schwizer , Seger, Bi-
gler et Feuz. Saint-Gall , « leader »
d'emprunt , ne peut supporter sans dom-
mage l'absence de deux de ses rares
vrais footballeurs (Stoeckl et Schneeber-
ger) d'autant qu'à la contre-attaque, il
manquait le sprinter Leuzinger.

J. DUCRET
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Trois buts de Bertschi à Fétigny
^

jfê  football

Derby jurassien
sans passion

BONCOURT - LAUFON 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Kellerhals 20me.
BONCOURT : Farine ; Babey, Cat-

tin, G. Gigandet, Klaus ; Renaud, J.
Gigandet, Olei ; Bregnard, Vuillaume,
Chapuis.

LAUFON : Studach ; Schmiedlin ;
Richterich, Schnell, Dietzler ; Keller-
hals, Stocker, Ludi ; Imark, Torche,
Mérillat. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Luthi, de Moosee-
dorf.

NOTES : Stade communal, pelouse
glissante mais en bon état 800 spec-
tateurs. Olei (66me) et Bregnard
(46me) ont cédé leur poste respecti-
vement à Gurba et Roos. Laufon n'a
pas recours au douzième homme.
Avertissements à Ludi et G.
Gigandet.

Ce derby jurassien n'a pas soulevé
les passions. Les Boncourtois s'ef-
forcèrent durant toute la partie, mais
en vain, d'ébranler la muraille
défensive adverse.

Les Laufonnais firent merveilleuse-
ment écran devant leur portier
Studach. Lorsqu'ils s'apercevaient que
la défense locale se dégarnissait, ils
contre-attaquaient avec force et
détermination. Imark, Ludi et Torche
échouèrent d'extrême justesse.
L'unique but de la partie fut inscrit à
la 20me minute. Richterich servait
Torche qui adressa un centre aérien
que le gardien Farine intercepta
imparfaitement. A l'affût Kellerhals
logea le cuir dans le but.

Boncourt ne possède pas de mar-
quer. Ce problème inquiète les diri-
geants qui au fil des dimanches
voient s'envoler des points pourtant à
leur portée. A. J.

Première ligue : les favoris du groupe occidental en difficulté

FÉTIGNY - AUDAX 1-4 (1-1)
MARQUEURS : Bertschi 12me ; P.

Joye 22me ; Bertschi 55me ; Widmer
59me ; Bertschi 65me.

FÉTIGNY : Mauron ; Desarzens,
Kulni , Codourey, Berchier ; Cuennet, P.
Joye, Renevey ; Marchello , F. Joye, Cor-
minbœuf. Entraîneur : Codourey.

AUDAX : Decastel ; D'Amico,
Lecoultre, Stauffer, Sermet ; Ardia,
Locatelli, Widmer ; Probst, Bertschi,
Ischi. Entraîneur : Bertschi.

ARBITRE : M. Villamar, d'Ecublens.
NOTES : Stade de Fétigny, pelouse

grasse. Vent. 1200 spectateurs. Change-
ments de joueurs : 62me Corminbœuf
cède sa place à Bersier. A la 77me,
Marchello sort au profit de Volery. Du
côté d'Audax, Bertschi sort, il est
remplacé par Farine. Fétigny se passe
des services de son aillier Karlen et de
son arrière Godel, tous deux blessés.

Dix minutes s'étaient écoulées et
Fétigny semblait bien parti. Mais vite,

l'entraîneur Bertschi calma la fougue des
néo-promus sur un coup-franc, par un
tir . fabuleux qui surprit le gardien
Mauron, qui n'avait eu le temps de
placer son « mur». Mais Fétigny, qui
s'attendait à une partie serrée, poussa
l'attaque lui aussi et c'est logiquement
que l'on vit P. Joye conclure un « une-
deux » à la 22me minute.

Les Neuchâtelois ne s'inquiétèrent pas
du tout de cette égalisation et menèrent
un jeu simple, mais bien construit, grâce
au trio Ardia - Probst - Bertschi et c'est
alors que l'on vit une défense broyarde
quelque peu « paniquée ». Emmenée
pourtant par son entraîneur Codourey,
elle oublia un homme important,
l'ancien Chaux-de-Fonniers Bertschi, qui
fut la « vedette » de cette deuxième mi-
temps, étant seul devant le but local la
plupart du temps. Servi lors d'un coup
de coin, d'un beau coup de tête, il ne
rata pas la cible. Mauron, désespéré, se
fit une nouvelle fois tromper par un tir
insidieux de Widmer.

ENCORE UNE FOIS
Pendant ce temps, Fétigny se conten-

tait de passes imprécises et de petit jeu,
les rares attaques des Joye et de
Cuennet demeurant stériles. Pourtant,
Bertschi n'avait pas dit son dernier mot
et, seul une fois encore, su sur un
nouveau coup de coin, il conclut encore
victorieusement d'un coup de tête.
Fétigny ne put que limiter les dégâts et
son gardien sauva de justesse à la 72me
minute, sur une attaque solitaire de
Probst.

Une nouvelle fois, Fétigny a déçu
chez lui (Boudry). Décidément, sa
défense est à remanier. Audax, lui, a
mérité sa victoire. L'entraîneur Bertschi
nous avait confié, avant le match, qu'il
était persuadé de repartir avec les deux
points. En effet, tous ses éléments ont la«rage du football », travaillent, et,surtout, y croient. G. R.

MAL RÉCOMPENSÉS. — Le Loclois Zurcher (à droite) et ses coéquipiers ont
été mal récompensés de leurs efforts. (Presservice)

Le Locle méritait plus
LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,

Vermot, Humbert , Bosset ; Koller, Hol-
zer, Claude ; Kiener, Cano, Borel. En-
traîneur : Guillod.

CENTRAL : Piccot ; Deglise, Mauron ,
Grosset , Boschung ; Bovet, Jel k, Dous-
se ; Wymann , Gaillard , Tinguely. En-
traîneur : Eltschinger.

ARBITRE : M. C. Luthi, de Genève.
NOTES : Stade des Jeanneret - pelou-

se glissante mais praticable - pluie -
400 spectateurs. La seconde mi-temps se
joue à la lumière artificielle. A la 32me,
Zurcher remplace Cano blessé, à la
58me, Cortinovis est fauché dans la sur-
face de réparation. Cette action avait
le poids d'un penalty. L'arbitre en dé-
cida autrement en accordant un coup-
franc en deux temps. A la 60me, Guil-
lod entre pour Holzer, Gisler pour Jelk
et Jufer pour Tinguely (blessé). Coups
de coin 23-3 (4-2).

LE SORT EN DÉCIDE
Incontestablement, les Loclois méri-

taient de fêter ce premier succès tant

attendu à domicile. Le sort en a décidé
autrement. Malgré une domination ou-
trageante , en seconde mi-temps surtout
(le décompte des coups de coin est élo-
quent), ils ne sont pas parvenus à faire
plier la défense fribourgeoise sérieuse-
ment renforcée, qui supporta tout le
poids du match. Malgré d'incessantes
attaques , les Neuchâtelois ne trouvèrent
pas la faille dans ce mur défensif. En
première mi-temps, Cano eut une magni-
fique occasion de faire pencher la ba-
lance en faveur des Loclois. Hélas, seul
devant Piccot , il ajusta mal son tir qui
passa de peu au-dessus de la latte.

En seconde mi-temps, les visiteurs pri-
rent le parti de se défendre par tous les
moyens et de sauver au moins un point.
Ils réussirent dans leur entreprise , grâce
notamment à Piccot qui sauva son équi-
pe d'une capitulation certaine à la 78me
sur un tir puissant d'Humbert. Il était
écrit que les Loclois ne parviendraient
pas à faire la différence, ce qui eut été
amplement mérité. P. M.

Important succès des Sagnards

"u  1 1 1  i i .  

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

LA SAGNE - MARIN 5-2 (3-1)
LA SAGNE : Paltenghi ; Robert, Cassi

I, Schnell, Balmar ; Reichenbach, Gail-
lard, Kolonovics ; Rubi, Hostettler, Cassi
II. Entraîneur : Perret.

MARIN : Deprost ; Rossina, Waelti,
Gaberell, Buratto ; Stua, Natali , Gut ;
Ducommun, Yovovic, Rothenbuhler. En-
traîneur : Yovovic.

ARBITRE : M. Fresquet, de Lausan-
ne.

BUTS : Kolonovics (2), Cassi II, Rubi,
Schnell ; Ducommun (2).

Durant la première mi-temps, La
Sagne a bousculé son adversaire par des
attaques claires et rapidement menées.
Le résultat de 3-1 était flatteur pour
Marin, tant les occasions furent nom-
breuses pour les Sagnards.'""

Après le repos, même scénario. Après
que Marin ait manqué une occasion de
diminuer l'écart, La Sagne ajouta un
nouveau but ce qui lui permit d'évoluer
en complète décontraction. Victoire
amplement méritée qui va galvaniser La
Sagne, malchanceuse jusqu 'ici. La roue
tournera peut-être et on ne peut que le
souhiter à la sympathique formation de
la vallée.

NEUCHATEL XAMAX II - FONTAI-
NEMELON 1-4 (0-1)

NEUCHATEL XAMAX II : Liechti ;
Magalhaes, Moulin II, Moulin III,
Grivel (Mercier) ; Dubied , Rusconi
(Hochstrasser), Frieden ; Collaud, Boos,
Hofmann. Entraîneur : vacant.

FONTAINEMELON . Weyermann ;
Zimmerli (Mantoan), Roth , Deschenaux,
Mantoan (Clément) ; Theurillat (A. Du-
bois), Vietti, Portner ; Renaud, J.-B. Du-
bois, Zaugg. Entraîneur : G. Gioria.

ARBITRE : M. Mutter de Château-
neuf.

BUTS : Moulin H (penalty) ; Theu-
rillat , Zaugg (2, dont 1 penalty), Re-
naud.

Il est de notoriété publique que l'issue
d'un match élève bien souvent d'un
certain nombe d'impondérables. Ajoutez
à cela une bonne demi-douzaine
d'erreurs d'appréciation du directeur de
jeu et personne ne sera étonné qu'une
confrontation penche très nettement d'un
côté.

Certes Fontainemelon s'avère bel et
bien être une des meilleures formations
du groupe. Il n'empêche qu'elle a su
pleinement tirer un large profit des cir-
constances. On ne saurait honnêtement
lui en faire grief. Admirable, ardent
dans la bataille, Neuchâtel Xamax s'est
battu sans relâche. Malgré sa vaillance il
dut baisser pavillon, surtout en raison
du fait qu'il fut contraint d'évoluer
pendant plus d'une heure en infériorité
numérique. CI. De.

HAUTERIVE - LE LOCLE II 2-2 (0-1)
HAUTERIVE : Martin ; Stoppa, Bal-

ly, Schindler, Farine ; Eigenheer (Fer-
rier), Sandoz, Grégoire ; Amstutz, Bo-
nandi, Vogel (Bonny). entraîneur :
Kauer.

LE LOCLE II : Gaberel ; Fasodini,
Filisdorf , Berly, Aellen ; Chapatte,
Bandelier, Di Marzo ; Winkenbach,
Merini, Aebischer. Entraîneur : Jàeger.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
BUTS : Winkenbach (2) ; Bonny, Fa-

rine.
Hauterive est revenu de loin. Assez

rapidement mené à la marque, les
joueurs locaux ont pratiqué un jeu de
Petite cuvée avec trop de nervosité et de
Précipitation. Les passes étaient donnéesn'importe où. Le Locle a dominé parson jeu plus technique et plus pensé queleur hôte. L'égalisation est tombée dansles dernières secondes, Hauterive ayanteu un sursaut d'orgueil. Il reste encoredu travad a accomplir dans la cons-truction, tandis que Le Locle a présentéune formation de bonne valeur.

J.-CI. S.
SUPERGA - COUVET 6-2 (1-1)

SUPERGA : Schlichtig ; Monastier,
Bischof (Quaranta), Corrado, Elia ; Pier-
vitori, Mazzoleni; Debrot, Bula, Jendly,
Santangelo (Spaettig). Entraîneur :
Debrot

COUVET : Sirugue ; Villiotta, Camoz-
zi II, Sao Facundo (Camozzi III), Thié-
baud ; Rothenbuhler, Gentil, Bachmann ;
Camozzi I, Haemmerli, Drago. Entraî-
neur : Munger.

ARBITRE:.M. Piccand, de Fribourg.
BUTS : Jendly (2), Debrot (2), Maz-

zoleni, Elia ; Haemmerli (2).
Superga attaqua la rencontre avec dé-

cision, mais Couvet réagit bien et réussit
à tenir tête au chef de file durant la
première mi-temps. Dès la pause,
Superga, se déchaîna et Couvet ne savait
plus à quel saint se vouer : le résultat
passa à 4-1 en six minutes. Superga
réussit une prestation de bonne valeur et
¦ce- n'est qu'à 6-i. que"Tes Itâlo-Chaux-de-
Fonniers soufflèrent un peu ce qui
permit à Couvet .de., diminuer l'écart. A
signaler la prestation excellente de
Debrot et les passes décisives de Bula.
Ainsi Superga continue sa progression et
paraît bien placé pour conserver sa
première place. F. L.

CORCELLES - SAINT-IMIER 0-1 (0-0)
CORCELLES : Salomon ; Duggan ,

Pasquier, Ronchi, Egli ; Griffond (Pe-
trini), Guélat, Kunzi ; Zanetti, Pittet
(Doefliger), Rossetti. Entraîneur : Egli.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat,
Mérillat , Lautenschlager, Meyer ; Genti-
li, Schafroth, Geber ; Vuilleumier, Boi-
chat, Kernen. Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Mercier, de Pully.
BUT : Vuilleumier.
En première mi-temps, le jeu fut équi-

libré et Corcelles bénéficia d'un plus
grand nombre d'occasion, sans toutefois
pouvoir concrétiser, le gardien Bourquin ,
très attentif , réussissant des parades ma-
gnifiques.

Peu après le repos, Saint-Imier obte-
nait l'unique but et dès cet instant,
Corcelles perdit toute notion de foot-
ball. Il multiplia les mauvaises passes en
procédant par de longues ouvertures que
Mérillat ne se fit pas prier pour inter-
cepter. En conclusion, excellente pre-
mière mi-temps, mais piètre seconde
partie par la faute des j oueurs locaux
surtout. E. K.

SAINT-BLAISE - BOLE 1-1 (1-0)
SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier ,

Paccolat, Buchs, Thoutberger ; Vauthier,Laederach, Da Silva (Peluso) ; Roth,

Classements
lime LIGUE

1. Superga 8 7 1 — 31 9 152. Saint-Imier 7 5 2 — 15 7 123. Fontainemelon 7 5 1 1 17 8 114. Le Locle II 8 2 4 2 16 11 85. Corcelles 8 4 — 4 11  11 8
6- Bôle 8 3 2 3 13 15 8
7. La Sagne 7 2 2 3 15 14 6
8. Hauterive 8 1 4 3 16 15 6
9. Marin 8 2 2 4 13 19 6

10. Couvet 7 2 — 5 9 18 4
11. Saint-Biaise 8 1 2 5 10 19 4
12. N. Xamax II 8 2 — 6 8 28 4

IHme LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 8 6 1 1 20 7 13
2. Floria 8 6 — 2 22 14 12
3. Comète 8 5 1 2 31 13 11
4. Sonvilier 8 4 3 1 22 11 11
5. Ticino 7 4 1 2 12 6 9
6. Auvernier 8 2 3 - 3  9 12 7
7. Superga II 8 2 3 3 22 28 7
8. Colombier 7 1 3 3 12 20 5
9. Dombresson 8 1 3 4 13 20 5

10. Le Landeron 8 1 3 4 7 15 5
11. Helvetia 8 2 1 5 11 22 5
12. Lignières 8 2 — 6 14 27 4

GROUPE II
1. Cortaillod 8 6 — 2 22 14 12
2. Deportivo 7 5 1 120 511
3. Le Parc 8 3 4 1 8 6 10
4. Etoile 7 4 1 2 25 9 9
5. Geneveys-s-C. 8 4 1 3 30 11 9
6. Bèroche 6 4 — 2 15 15 8
7. Gorgier 7 2 3 2 8 10 7
8. Travers 8 2 2 4 14 18 6
9. Fleurier 8 2 2 4 8 13 610. Chx-de-Fds H 6 1 2 3 12 18 4

11. Espagnol 8 1 2 5 10 29 4
12. Pal Friul 7 — 2 5 3 27 2

Porret, Schweizer. Entraîneur : Schwei-
zer.

BOLE : Nicolas ; Montandon, Rognon,
Donner, Natali ; Rumpf, L'Eplattenier,
Payot ; Gonthier, Delley, Anker. En-
traîneur : P.-A. Veuve.

ARBITRE : M. Munoz, de Genève. ¦'•
BUTS : Roth ; Gonthier (penalty).
Saint-Biaise a abordé ce match avec

décision et voulait absolument gagner.
Mais, très nerveux, les joueurs locaux
manquèrent un grand nombre d'occa-
sions durant la première partie. Bôle
s'est bien défendu et présenté un jo li
spectacle et joué avec sportivité. Après
le repos, le match fut plus équilibré et.
Bôle égalisa à la faveur d'un penalty.
Dommage que Saint-Biaise ait affiché '
une telle carence offensive, sinon, la
vietoireTui -aurait souri ! ~ 1',P'vïL- 3U~

Autres résultats
Juniors interrégionaux C : Fontaine-

melon - Granges 0-4 ; Le Locle-Mou-
tier 0-3 ; Neuchâtel Xamax - La Chaux-
de-Fonds 2-1 ; Reconvilier - Bienne ren-
voyé.

Ilie ligue : Serrières - Sonvilier 0r0 ;
Helvetia - Lignières 1-4 ; Comète - Le
Landeron 4-0 ; Superga II - Auvernier
2-2 ; Dombresson - Floria 3-4 ; Pal
Friul - Cortaillod 0-10 ; Bèroche - Fleu-
rier 1-0 ; Etoile - Travers 7-0 ; Espagnol-
Le Parc 1-2 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Deportivo 1-2 ; Gorgier - La Chaux-
de-Fonds II 4-1.

IVe ligue : Cortaillod Ha - Auvernier
II 3-3 ; Bôle II - Comète Ha 2-4 ; Co-
lombier II - Le Landeron II 3-0 ; Li-
gnières Ilb - Saint-Biaise Ha renv. ;
Serrières II - Lignières Ha 9-4 ; Cres-
sier - Boudry II 2-2 ; Bèroche H -
Cornaux 0-3 ; Comète Ilb - Cortaillod
Ilb renv. : Châtelard la - Saint-Biaise
Ilb 6-0 ; Salento - Châtelard Ib 0-1 ;
Espagnol II - Centre portugais 0-9 ;
Hauterive II - Marin II 1-1 ; Coffrane -
Audax II 2-2 ; Corcelles II - Neuchâtel
Xamax III 0-5 ; Noiraigue Ib - Travers
II 2-0 ; Blue-Stars Ib - Noiraigue la
0-5 ; L'Areuse - Blue-Stars la 1-1 ;
Buttes - Saint-Sulpice la 4-1 ; Saint-
Sulpice Ib - Môtiers 3-3 ; Floria II -
Le Locle Illb 1-0 ; La Sagne II - Les
Brenets Ib 4-1 ; Etoile Ha - Les Bois
la 4-0 ; Les Ponts Ib - Fontainemelon
II 0-9 ; Dombresson II - Le Parc H
2-3 ; Etoile Ilb - Les Bois Ib 9-0 ; Le
Locle Illa - Centre espagnol 1-3 ; Les
Ponts la - Sonvilier II 3-0.

Juniors A : Serrières - Corcelles 1-5 ;
Boudry - Hauterive renv. ; Marin - Tra-
vers renv. ; Bèroche - Colombier 4-2 ;
Saint-Biaise - Fleurier renv. ; Etoile -
Dombresson 10-0 ; Le Locle - La Sa-
gne 2-5 ; Superga - Neuchâtel Xamax
0-5.

Juniors B : Cortaillod - Hauterive 5-0 ;
Châtelard - Auvemier 0-3 ; Lignières -
Cressier renv. ; Saint-Biaise - Le Lan-
deron 2-0 ; Saint-Sulpice - Corcelles
renv. ; Couvet - L'Areuse 1-9 ; Les Bois-
Le Locle 0-4 ; Le Parc - Floria renv. ;
Fontainemelon - Audax 3-3 ; Comète -
Les Ponts 1-3.

Juniors C : Boudry - Comète renv. ;
Gorgier - Corcelles 6-2 ; Colombier -
Cortaillod 0-0 ; Le Landeron - Cressier
2-1 ; Hauterive - Marin renv. ; Serrières-
Saint-Blaise renv. ; Saint-Sulpice - Noi-
raigue renv. ; Comète II - Bôle 4 -̂1 ;
Dombresson - Sonvilier 0-4 ; Ticino -
Deportivo 13-0 ; Le Parc - Etoile renv.

Juniors D : Châtelard - Auvernier 0-2 ;
Bèroche - Neuchâtel Xamax 1-4 ; Bou-
dry - Fleurier renv. ; Neuchâtel Xamax
II - Comète renv. ; Audax - Hauterive
renv. ; Fontainemelon - Les Geneveys-
sur-Coffrane renv. ; Marin II - Comète
II renv. ; Corcelles- Colombier renv. ;
Saint-Biaise - Cornaux 3-0 ; Cortaillod -
Le Landeron 2-2 ; Hauterive II - Li-
gnières renv. ; Le Locle - Deportivo
10-0 ; Les Bois - La Chaux-de-Fonds
2-4 ; Saint-Imier - Fontainemelon n
renv. ; Le Parc - Les Ponts 14-1.

Vétérans : Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 2-2 ; Fontainemelon - Superga
renv. ; Le Parc - Boudry renv. ; Floria -
Etoile 0-5.

Juniors E: Boudry - Neuchâtel Xa-
max 1-6 ; Colombier H - Marin H 3-0.

Bulle : pas si facile !
BULLE - MONTREUX 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Oberson 20me ; Uzal
34me ; Cotting 82me ; Aigroz 83me ;
Cotting 85me.

BULLE : Favre ; Barbey, Lâchât,
Doutaz, Jungo ; Rime, Oberson, Tercier ;
Kvicinsky, . Cotting, Demierre. Entraî-
neur : Waeber.

MONTREUX : De MertzenfekL, Ri-
chard, Terranova, Drigo, Fontana ;
Baesic, Huguenin, Aigroz ; Uzal,
Nicolet, Hottiger. Entraîneur : Pigueron.

ARBITRE : M. Winter , de Martigny.
NOTES : terrain de Bouleyres, terrain

très lourd. 1000 spectateurs. Change-
ments de joueurs, 35me Pigueron pour
Nicolet, blessé ; 46me Perret pour Ter-
cier ; 76me Murith pour Doutaz ; 85me
Lipani pour Uzal. Coups de coin : 15-5.

DIFFICILE
Les matches opposant premiers aux

derniers sont toujours difficiles. Alors
que le premier lutte pour maintenir et
assurer sa position, le dernier cherche,
par tous les moyens, à obtenir un, si ce
n 'est les deux points. C'est pourquoi cet-
te rencontre s'annonçait difficile. On
peut dire que la première mi-temps fut

assez partagée. Les Montreusiens avaient
quelque peu modifié leur façon de jouer
charchant , à tout prix, à améliorer leur
capital de points. Les Bullois eux tentè-
rent de forcer la décision mais se
heurtèrent à une défense serrée. Après la
réussite d'Oberson, on pouvait admettre
que, les actions ' bulloises seraient conti-
nuelles. Mais à la suite d'une contre-
attaque, Montreux pouyait égaliser. ,

LONG MONOLOGUE
En deuxième mi-temps, on assistait à

un long monologue de Bulle. Les Mon-
treusiens renforçaient leur défense et
rien ne passait. Les joueurs de Pigueron
restaient dangereux par des contre-atta-
ques. La fin fut fertile en événements.
Après le but des Bullois, il y eut immé-
diatement une réaction de Montreux qui
égalisât. On assistait alors à une reprise
nette de Bulle qui sous l'impulsion de
Cotting pouvait reprendre l'avantage.

En définitive , la victoire de Bulle est
amplement méritée mais elle aurait dû
être plus nette. Relevons toutefois que
Montreux semble en reprise et devrait
améliorer prochainement sa situation.

R. Ds

Juniors « inters » A/1
Groupe 1 : Servette - Sion 0-3 ; La

Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-0 ;
Berne - Martigny 5-1 ; Etoile Carouge -
Granges 2-1 ; Nyon - Fribourg 1-1 ;
Delémont - Neuchâtel Xamax 5-6 ; Chê-
nois - Lausanne 1-0.

Groupe 2 : Amriswil - Lugano 3-1 ;
Bâle - Wettingen 2-5 ; Concordia Bâle -
Pratteln 0-1 ; autres rencontres ren-
voyées.

Victoire... arrière pour Delémont
KOENIZ - DELÉMONT 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Missana 65me.
DELÉMONT : Tièche ; Muller ,

Lauper, Anker, Rossinelli ; Bron, Friche,
Bai ; Kaelin, Rouèche, Missana.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Pelouse glissante. Match

joué hier matin. Moritz entre pour
Rouèche à la 65me minute. Incidents à
la Slme minute : lourd bilan pour les
visiteurs : expulsion de Kaelin et avertis-
sement à Bai. 500 spectateurs.

Ce mach n'atteignit jamais un haut
niveau. Jouant avec application , les
Delémontains ont constamment tenu le
match en main même si les périodes de
nette domination furent rares. Sous
l'impulsion de Bai et de Friche, les
Jurassiens ont donné l'assaut à la cita-
delle bernoise.

Le résultat final est flatteur pour les
Banlieusards bernois qui , par deux fois,

furent secourus par le montant. L'arbitre
porte une part de responsabilité con-
cernant les incidents qui émaillèrent la
rencontre. Il n'intervint pas suffisam-
ment pour condamner la rudesse des
interventions de certains joueurs bernois.
Se laissant abuser par une chute volon-
taire de Lehmann , il expulsa sans autre
form e de procès un Kaelin qui ne
s'attendait pas — comme le public d'ail-
leurs — à une telle sanction. L'entraî-
neur Bai qui écopa, suite à la même
action , de son 3me avertissement de la
saison, devra lui aussi rester sur le banc
prochainement.
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Plus de 300 délégués et invites ont
assisté, à Bulach, à la 89me assemblée
des délégués de la Société fédérale de
gymnastique , qui était placée sous la
présidence de Pierre Chabloz (Lausan-
ne). Le rapport annuel a cerné de nom-
breux problèmes inhérents à une fédéra-
tion de cette importance , qui touchent
aussi bien les domaines administratifs
que techniques ou financiers. Il a égale-
ment relevé une progression de 1655
nouveaux membres pour un total de
310.779, dont 98.937 gymnastes fémini-
nes.

Comme beaucoup d'autres associa-
tions, la SFG doit faire front à des
problèmes financiers. De ce fait , une
proposition du comité central visant à
porter de 3 francs à 4 fr. 50 la cotisa-
tion chez les messieurs et de 1 fr. à 1
franc 50 celle des dames à donné lieu à
de longues discussions. Alors qu 'on sem-
blait s'acheminer vers un refus, une
solution de compromis a été trouvée : la
cotisation des hommes a ainsi été portée
à 4 francs.

Heinrich Bachmann (Altdorf), Rudolf
Mader (Berne) et Willy Raetz (Busswil)
ont été faits membres d'honneur alors
que l'organisation de la prochaine as-
semblée des délégués a été attribuée à
Appenzel.

Augmentation
de la cotisation

à la SFGAssemblée de la première ligue
La proposition du comité à propos

du statut des joueurs amateurs a été
retirée de l'ordre du jour, les délé-
gués n'ayant pas eu le temps maté-
riel de l'examiner au sein de leurs
clubs. Une forte opposition existe sur
ce point entre délégués romands et
alémaniques. Le nœud du débat n 'a
pas été abordé lors de cette assem-
blée générale, les présidents de clubs
s'étant réunis la veille en séance plei-
nière à huis clos, afin de discuter
de cette question et de préparer l'as-
semblée du lendemain. Ce procédé
vide l'assemblée annuelle de toute
substance, ce qui permet de la clore
en un peu plus d'une heure. Aucun
délégué n'intervint dans le point di-
vers.

Le prix de bonne tenue pour la
saison 1974-1975 revient au FC Le
Locle, qui précède Berne (2me) et
Laufon, Red Star Zurich (3mes ex-
aequo). Le challenge Victor de Wer-
ra, issu de la première ligue, et pré-
sident d'honneur de l'ASF, revient
pour la seconde fois consécutive au
FC Gossau.

En une heure dix, l'assemblée an-
nuelle de la première ligue, tenue à
Nyon sous la présidence de M. Fran-
co Tosetti (Locarno), a liquidé son
ordre du jour , qui ne comprenait pas
de point particulier.

Cette assemblée générale annuelle
était honorée de la présence de nom-
breuses personnalités , parm i celles-ci
le président central de l'ASF Walter
Baumann (Bâle), et son prédécesseur
Victor de Werra (Sion), à l'occasion
du 70me anniversaire du Stade nyon-
nais. Après les récompenses remises
aux vainqueurs de la précédente sai-
son, les délégués des clubs acceptè-
rent les rapports annuels , ainsi que
les comptes et le budget pour la sai-
son en cours.

Au comité, Emile Sutter (Zurich)
remplace Georges Magistris (Zurich),
alors que la commission de recours
de cette section sera désormais pré-
sidée par Edmund Bertsche (Zurich),
l'ancien vice-président de la commis-
sion des arbitres de l'ASF. La pro-
chaine assemblée se tiendra à Em-
menbrucke, en octobre 1976.

Résultats
Groupe occidental : Fétigny - Au-

dax 1-4 ; Meyrin - Berne 2-2 ; Mon-
they - Boudry 2-0 ; Bulle - Montreux
3-2 ; Nyon - Stade Lausanne 1-2 ; Le
Locle - Central 0-0.

Groupe central : Emmenbrucke -
Buochs 1-2 ; FC Zoug - SC Zoug 3-
0 ; Boncourt - Laufon 0-1 ; Koeniz -
Delémont 0-1 ; Soleure - Petit-Hunin-
gue 2-0 ; Concordia - Kriens,
renvoyé.

Groupe oriental : Baden - Toess-
feld 1-3 ; Blue Star - Giubiasco 4-1 ;
Bruhl - Frauenfeld 1-0 ; Coire -
Schaffhouse 2-1 ; Mendrisiostar - Lo-
carno 0-0 ; Ruti - Morbio 0-0.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle 8 6 — 2 15 11 12
.2. Berne - f y > i. '8 4> 3 1 16' 13 11
3. Stade L. 8 4 2 2 1-5 10 10

, 4. Central .,. . , . 8 ,4. ,2 2 10 7 10
"5. Audax j K'"8,vr T 3 17 16 9
6. Fétigny 8 3 3 2 14 14 9
7. Durrenast 9 2 5 2 22 19 9
8. Meyrin 9 2 5 2 12 12 9
9. Nyon 7 2 3 2 14 10 7

10. Le Locle 8 2 3 3 10 8 7
U: Monthey 8 2 2 4 10 13 6
12. Boudry 8 2 — 6 6 12 4
13. Montreux 9 — 3 6 12 28 3

GROUPE CENTRAL
1. Laufon 7 4 3 — 12 4 11
2. Concordia 7 3 3 1 12 8 9
3. SC Zoug 7 3 3 1 9  5 9
4. FC Zoug 8 4 1 3 11 9 9
5. Buochs 9 4 1 4 14 16 9
6. Koeniz 8 3 2 3 10 8 8
7. Soleure 8 3 2 3 8 7 8
8. Kriens 6 2 3 1 7  4 7
9. Huningue 8 3 1 4 7 12 7

10. Delémont 8 3 1 4 8 15 7
11. Boncourt 9 2 2 5 9 10 6
12. Brunnen 6 1 2  3 4 9 4
13. Emmenb. 7 1 2 4 8 12 4

GROUPE ORIENTAL
1. Frauenfeld 8 matches, 12

points ; 2. Bruhl Saint-Gall 7-10 ; 3.
Red Star Zurich 8-10 ; 4. Mendrisio-
star 7-9 ; 5. Coire 8-9 ; 6. Toessfeld
8-8 ; 7. Locarno 9-8; 8. Schaffhouse et
Blue Stars Zurich 8-7 ; 10. Morbio 7-
7 ; 11. Baden et Ruti 8-6 ; 13.
Giubiasco 8-3.

Boudry cède 2 points importants
MONTHEY - BOUDRY 2-0 (1-0)
MARQUEUR : Pereiro 44me et

77me.
MONTHEY : Boll ; Germanier ; Bois-

set, Fellay, Levet ; Garrone, Gex-Collet,
Baud ; Delacroix, Pereiro, J.-P. Michaud.
Entraîneur : Germanier.

BOUDRY : Hirschy ; Collaud ; Gros-
jean, Glauser, Builliard ; Castek, Pié-
montesi, Meury ; Vermot, Maire, Maier.
Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Bahys, de Marly.
NOTES : Stade municipal , pelouse un

peu grasse. 600 spectateurs. Avertisse-
ment à Meury (30me). Monthey est pri-
vé de Biaggi , blessé, et Fracheboud, ma-
lade. A la 46me, Ischi remplace Maire
et joué arrière latéral, Grosjean deve-
nant avant-centre. A la 46me minute
égalemet, Moret entre pour J.-P. Mi-
chaud. A la 71me, Monti remplace Le-
vet, tandis qu 'à la 76me, Chuard entre
pour Vermot. Coups de coin 5-6 (3-3).

C'est le plus normalement que Bou-
dry a perdu cet important duel entre

avant-derniers du classement. Le capi-
taine Maier et ses camarades doivent
même une fière chandelle à leur gar-
dien Hirschy, lequel a accompli quel-
ques arrêts remarquables.

Il ne faut cependant pas en déduire
que Monthey fut bon. Au contraire, le
match parut des plus quelconques et les
deux équipes s'unirent dans la inédio-
crité. Les Valaisans doivent simplement
leur victoire au fait que leurs arrières
jouèrent un peu mieux que leurs collè-
gues neuchâtelois et que les avants mon-
theysans eurent quelques coups de rein
qui leur permirent de se créer sept oc-
casions de but contre deux seulement à
leurs vis-à-vis. Il est vrai que si Bou-
dry avait ouvert la marque à la 42me
minute , la face du match eût proba-
blement été changée. Mais Boll fut alors
assez heureux pour dévier du bout des
doigts un coup- de coin de Maier, sur
le poteau gauche. Deux minutes plus
tard , à l'autre bout du terrain, Pereiro
ouvrait la marque et Boudry perdait
ses chances... , J.-C. C.
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...vos vêtements !
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VIS-A-VIS MM CAP 2000 PESEUX

Cette semaine
MANTEAU

(laine)

$
nettoyé * apprêté * repassé

très*vite * très bien
NET-MATIC • CAP 2000 PESEUX

> « On y vient de partout ! »
Ouvert tous les jours saut samedi après-midi

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Activités pour enfants
de 3 à 11 ans

CENTRE DE LOISIRS TéL («8)25 4725

ENFANTS DE 3 à 5 ANS
— DANSE : pour les enfants de 4 à 6 ans, dès le mercredi

22 octobre à 15 h, ainsi que le vendredi 26 octobre à
14 heures.

— MINI TERRE/PEINTURE : le mardi de 14 h à 15 h et de
15h15 à 16h15.

ENFANTS DE 6 à 11 ANS
— ATELIER TERRE : modelage, cuisson et émaillage

le mercredi de 16 h à 17 h 30.
— JEUX ET MASQUES : durant 5 mercredis dès le 22 octobre

confection de masques, de casques et jeux d'expression
(sur inscription).

— CONFECTION D'OBJETS POUR NOËL : durant 4 mercredis
dès le 26 novembre (sur inscription).

— ATELIER DE PEINTURE : ouvert le mardi dès 16 h 15 jus-
qu'à 18 h et sur inscription, pour une durée de 4 mois,
le vendredi de 16 h 15 à 18 heures.

— ATELIER DE MARIONNETTES ET JEU : le jeudi de 16 h à
18 heures.

— COLLAGES ET PYROGRAVURE : (gravure par le feu) le
vendredi de 16 h 15 à 18 heures.

SECRETARIAT : ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.

Pour
redresser
la barre

| Carlos Grosjean f

Carlos Grosjean est âgé de
46 ans. Il est marié et père de
deux enfants.

Conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, il fait autorité tant au
Château qu'aux chambres fédéra-
les où II est un des parlementai-
res les plus écoutés.

Très attaché à la qualité de la
vie, Il a joué un rôle moteur dans
l'aménagement du territoire qui a
permis de protéger le 80°/o de la
surface du canton et d'y mainte-
nir une dimension humaine.
LISEZ SON OPINION :

Des comparaisons
qui s'imposent

Avant cent ans, les thèses du
marxisme seront a peine intelligi-
bles. Car le fait patent, capital de
ces dernières années est la preu-
ve de l'infériorité des régimes
communistes vis-à-vis des systè-
mes libéraux. Après plus de
50 ans d'une politique de fer, de
planification rigoureuse, de res-
trictions féroces imposées au
peuple, il n'est plus possible de
cacher le retard et les insuffisan-
ces de l'économie russe et des
pays satellites.

Les populations ont peine à
trouver l'essentiel, les choix
n'existent pas, les magasins sont
souvent vides, le marché noir
sévit. Partout où les doctrines
marxistes ont triomphé, le niveau
de vie se traîne loin derrière le
nôtre.

Quant à la notion de liberté
derrière le rideau de fer, vaut-il
encore la peine d'en parler ?

Mais voilà, les thèmes politi-
ques sont d'abort émotionnels et
l'on a peine à se rendre rendre
compte que certaines idées sont
devenues des mythes. Ces
mythes, semblables au bernard-
l'ermite logeant dans les coquilla-
ges de crustacés morts...

Carlos GROSJEAN

Parti radical

, Sécurité liberté
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Meubles de bureau bon marché

pPÇ
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. 149.—
Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 480.—

(R&mctu)
Exposition à Cornaux

(à droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchâtel-Bienne).

îï Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

AL Tél. (039) 23 83 33

* TRADUCTIONS
K 

Toutes langues
Tous textes

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

Êr M. WYm^̂ m̂iY::.-YYY^Y:JM.YY ĴÊm^^m^^ \ \W
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I BSar JmWMÊm t î  ,«, wB - ¦ 
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«Voiture de l'année» «Prix de la sécurité» «Award style auto», 
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂̂ ^m \

La voiture la plus primée de l'année ̂ ^̂ ^"BO '̂
existe maintenant en version encore plus raffinée:

CX Pallas.
Les trois distinctions de l'automobile et par la nom ne passent pas CX 2200 Super et Pallas: matique, correcteur de menttrès varié compre-
que la nouvelle presse spécialisée: ' inaperçus. Et maintenant, 2175 cm3.112 CV DIN, hauteur, freins à disque nanttous les éléments
Citroën CX obtint à elle . ./r>itl... Ho rann<w; la CX existe également vitesse de pointe sur les 4 roues, système de sécurité active et
seule dès l'année de sa 23S5 S JÎS2T «*

''" en Versfdrt'<<Pa!fas»>. 179 km/h. - - -tie'freinage haute «. n passive. —
sortie lui furent décer- «Award t̂viP a, tn?, ¦ :- rx̂ nnn q.mp'r Moteur à 4 cylindres pression à double circuit • £̂iï ^
nées par des profession- «Award style auto». CX 2000 Super disposé transversale- avec répartition de la ^SoÊÊÊ ^

k nels internationaux Comme quoi les chefs - AitP^P HP nnfnt̂  ment, traction avant, puissance en fonction ^̂^ Bm^WYMk\ A

^̂  
d'œuvres dignes de ce 174 km/h suspension hydropneu- de là charge. Equipe- 0̂ Ŝ0 ŜSr\^W^S
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24121Z Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 1212. ^w ' -̂  "̂ . ̂ t̂ M0^0̂^

Boudévilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder , tél. 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fon- \Ê^̂ ËJ^ÊmmŴ̂ Ŝ̂
tainemelon : W. Christinat , tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun , Garage Central, tél. (038) 31 1274. Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, MB-: IPËSl̂ ^̂
tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station , tél.(038) ?c 11 "w \_~^ î0^̂

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.

fl VCMiwi: ==

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

4 JANTES OPEL 4'/2 -J13, avec enjoliveurs,
4 trous (pneus 5,90 x 13 ou 165 x 13). Le tout 50 fr.
Tél. (038) 31 15 30.

TRÈS BEAU MANTEAU % brun, queues visons,
taille 44, 1400 fr. Tél. 25 84 81.

LUSTRE HOLLANDAIS bronze massif. 8 branches,
motif dauphin. Tél. 25 84 81.

4 PNEUS A NEIGE Fulvia radiaux Tubeless pour
Escort 1300, (modèle avant 1975) montés sur
jantes. Tél. 25 25 08.

VÊTEMENTS DAME 38-40, le tout 40 fr.
Tél. 25 97 52.

BATEAU avec petite cabine, éventuellement avec
moteur. Tél. (038) 24 46 64.

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

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

AUVERNIER, 2 PIÈCES, tout confort, date à
convenir. Tél. 31 57 76.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes à mon-
sieur. Maladière 16. Tél. 25 66 15.

QUI REPRENDRAIT mon appartement de
4 chambres , tout confort , à Cornaux avec 2 mois
de location gratuite? Adresser offres écrites à
DL 5995 au bureau du journal.

À BOUDRY, joli 2 pièces, cuisine, bain, balcon
ensoleillé, verdure, 345 fr., charges comprises
Libre immédiatement'ou à convenir. Tél. 42 38 88,
dès 9 heures.

LES HAUTS-GENEVEYS, garage pour garde-
meubles ou hivernage voiture. Tél. 53 14 80.

GARAGE 60 fr., Saars 57. Tél. 25 41 13.

3Vi PIÈCES pour début décembre, Cortaillod,
502 fr., charges comprises. Tél. 42 28 34.

IMMÉDIATEMENT, CHAMBRE indépendante, au
centre. Tél. 25 61 14.

CHAMBRE TOUT CONFORT à monsieur sérieux.
Tél. 25 90 26.

A MARIN, à messieurs, chambres meublées avec
cuisine collective, salle de jeux. Tél. (038)
25 75 22, interne81.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort, centre.
Tél. 31 24 85, entre 16 et 19 heures.

APPARTEMENT 2'/» PIÈCES, cuisine, bains,
chauffage, vue, près de la gare, pour 1" décem-
bre, ou date à convenir. Prix 250 fr. + charges.
Adresser offres écrites à AJ 6003 au bureau du
journal.

HAUTERIVE. CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur
sérieux. Tél. 33 29 49, dès 18 heures.

JOLIE CHAMBRE CENTRE, meublée jeune, tout
confort, balcon. Tél. 25 76 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec ou sans pen-
sion, près de Neuchâtel, dès 150 fr. Tél. 33 30 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
tranquille, bien chauffée, douche attenante, à
employée. Tél. 24 32 24.

BEVAIX, 2 PIÈCES, cuisinette, grand balcon,
douche, 276 fr. + charges, libre immédiatement.
Tél. 55 21 77.

2 JEUNES FILLES feraient baby-sitting. Tél. (038)
31 14 32, dès 18 heures.

COUTURIÈRE TAILLEUSE prend tout travail,
hommes et dames ; fournit tissus. Tél. 42 42 83.

JEUNE FILLE Suisse allemande cherche travail de
vendeuse, ouvrière. Tél. 42 37 61.

URGENT: 4MUSICIENS cherchent local pour
répétitions. Tél. (038) 31 32 52.

VOTRE CHIEN tire en laisse? Il ne revient pas
quand vous l'appelez ? Dressage à domicile:
tél. 24 46 66, peu avant midi.



Débâcle chaux-de-fonnière h l'Aliment!
cg hockey sur giace | Soirée à émotions en championnat suisse

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
14-2 (5-1 3-0 6-1)

MARQUEURS : Dellsperger 4me et
lOme ; Holzer 5me ; Krupicka 8me,
lime, 33me et 56me ; Friederich ISrae ;
Conte 24me, 26me et 44me ; Wittwer
42me et 57me ; Zahnd 57me ; Turler
57me ; Messer 60me.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kauf-
mann ; Nigg, Leuenberger ; Cadieux,
Wittwer, Dellsperger ; Holzer, Krapicka,
Racine ; Messer, Conte, Zahnd ; Meier.
Entraîneur : Cadieux.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Girard, Sgualdo ; Amez-Droz, Huguenin;
Dubois, Turler, Piller ; Reinhard,
O'Shea , Friederich ; Toni Neininger,
Pelletier, Bernhard Neininger ; Willi-
inann. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Ehrensberger, Ar-
con et Kratzer.

Ligue A
Berne - La Chaux-de-Fonds 14-2

(5-1 3-0 6-1) ; Bienne - Langnau 3-9
(2-2 1-3 0-4) ; Sierre - Ambri 5-3
(1-1 3-0 1-2) ; Villars - Kloten 1-7
(1-1 0-4 0-2).
1. Berne 3 3 32-11 6
2. Langnau 3 2 — 1  13-9 4
3. Sierre 3 2 — 1 1M1 4
4. Chx-de-Fds 3 2 — 1  16-19 4
5. Bienne 3 1 — 2  16-18 2
6. Ambri 3 1 — 2 7 - 9  2
7. Kloten 3 1 — 2  11-18 2
8. Villars 3 3 3-15 —

Ligue B
GROUPE OUEST

Fribourg - Fleurier 2-3 (1-2 1-0
0-1) ; Langenthal - Viège 10-0 (4-0
3-0 3-0) ; Lausanne - Genève
Servette renvoyé ; Sion - Forward
Morges 3-3 (2-2 0-0 1-1).
1. Langenthal 3 2 1 — 21-9 5
2. Genève s. 2 2 19-6 4
3. Lausanne 2 1 1  — 9 8 3
4. Sion 3 1 1 1  14-10 3
5. Fleurier 3 1 — 2  10-16 2
6. Fribourg 3 1 — 2  9-15 2
7. Viège 3 1 — 2 8-24 2
8. Froward M. 3 — 1 2  10-12 1

GROUPE EST
Arosa - Uzwil 7-4 (2-1 1-1 4-2) ;

Lugano - Bâle 2-2 (1-0 0-1 1-1) ;
Olten - Davos 7-3 (1-2 2-0 4-1) ;
Zoug - Zurich 4-2 (3-0 0-0 1-2).
1. Zoug 3 3 15-4 6
2. Zurich 3 1 1 1  22-11 3
3. Arosa 3 1 1 1  14-12 3
4. Lugano 3 1 1 1  8-S> 3
5. Bâle 3 1 1 1  9-21 3
3. Uzwil 3 1 — 2  18-18 2
7. Davos 3 — 2 1  11-15 2
8. Olten 3 1 — 2  14-21 2

NOTES : Patinoire de l'Allmend.
16.152 spectateurs. Toutes les places
étaient vendues mercredi ! A la lime
minute, Brun prend la place de Meuwly*
Dès la 35me, Pelletier cède sa place à
Willimann. Pour les deux derniers tiers-
temps, Meier remplace Racine.

PAS D'EXCUSE
Le résultat dit tout : Berne était le

plus fort de cette soirée mémorable à
l'Allmend. Telles étaient aussi les pen-
sées de Turler, après la rencontre :
« Les Bernois étaient plus forts que
nous. Ils ont joué de façon très disci-
plinée et ne nous ont laissé aucune li-
berté. Certes, nous étions handicapés
par quelques blessures mais il ne faut
point chercher d'excuses. » En effet, La
Chaux-de-Fonds a bien débuté. Les deux
premières lignes des deux favoris de ce
championnat se sont livré tout de suite
un combat très ouvert. Chacune a essayé
de marquer la première. Dellsperger, à
la 4me minute, réussit à contourner

Meuwly et à sonner ainsi l'ouverture de
ce récital de buts.

A l'image de Roland Dellsperger, qui,
aux côtés de Wittwer (toujours excellent
mais toujours aussi indiscipliné) et de
Cadieux, qui retrouve sa grande forme,
toute l'équipe s'est améliorée. La défen-
se, notamment, a repris du poil de la
bête. Nigg a fait passablement de pro-
grès, de même que Leuenberger, qui
retrouve confiance en lui-même. Jarda
Krupicka, de nouveau au centre d'une
ligne d'attaque, fait revivre de bons
vieux souvenirs : quatre buts, il y a un
moment qu'il n'avait été à pareille fête.

REGENERER
Du côté des gars de Pelletier, rien n'a

joué samedi soir. Un Meuwly peu sûr
et tout de suite désorienté, une défense
trop molle et des attaquants négligeant
trop leurs devoirs défensifs ont précipité
ce que l'on peut appeler une catastrophe.
Certes, cette défaite n'a-t-elle pas une
résonance définitive. La championnat

durera encore 25 soirées, mais ce qui
fait réfléchir, c'est le système. Depuis
des années rien n'a changé ; les passes
sont les mêmes, tout est beaucoup trop
stéréotypé. Contre ces Bernois qui prati-
quent un hockey moderne, sans com-
promis, et avec beaucoup de force phy-
sique, les Chaux-de-Fonniers n'ont rien
eu de semblable. Certes, être mené après
huit minutes par trois buts d'écart n'est
pas très encourageant. Mais, il y a une
semaine, Bienne s'est trouvé dans la
même situation. Est-ce que, après tant
d'années et tant de succès, les Turler,
Piller, Sgualdo et Cie ne peuvent plus
être motivés ? Pour l'intérêt de ce cham-
pionnat, on espère plutôt le contraire.

Les Bernois ne doivent pas surestimer
leurs succès. Demain soir déjà, les « ti-
gres » de Cusson les attendent d'un pied
ferme. Cadieux est tout à fait conscient
de cet état de chose et il a trouvé une
excellente conclusion à la soirée : « Nous
avons gagné une bataille, mais pas la
guerre. » D. LAROCHE

Ligue B : réveil de Fleurier
FRIBOURG - FLEURIER 2-3 (1-2,

1-0, 0-1)
MARQUEURS : Jeannin 6me ; Dol-

bec 8me ; Brand 15me et 32me ; Ripp-
stein 42me.

FRIBOURG : Roschy ; Waeber, P.
Vonlanthen ; Jeckelmann, Riedwyl ; Hub-
scher ; Bûcher, Stoll, Nadeau ; Stempfel,
Ruffieux , M. Rémy ; Brand, Rotzetfer,
R. Raemy ; A. Vonlanthen. Entraîneur :
Bourgeois.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
Cuenat ; Vallat, Grandjean ; Reymond,
Girard ; Burkhard, Rippstein, Frossard ;
Jeannin, Kobler, Dolbec ; Grimaître,
Tschanz, Courvoisier. Entraîneur : Jean-
nin.

ARBITRE : MM. Schmidli et Meyer.

NOTES : Patinoire couverte des Au-
gustins, glace bonne, 2000 spectateurs.
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Fri-
bourg, 4 fois 2 minutes contre Fleurier.

Rigueur collective : on avait dit Fleu-
rier affaibli par le départ de Vincent et
rendu peu confiant par ses deux pre-
mières défaites. Les joueurs de Fribourg
eurent le grave tort de croire ces ra-
contars, car la formation neuchâteloise
évolua d'emblée avec une belle comba-
tivité et, surtout, une rigueur collective
qui eut tôt fait de lui apporter deux
buts d'avance.

Pour Fribourg, le mal était, semble-
t-il, fait. Allait-il pouvoir être réparé ?
Un instant, le « poids plume » Brand
ayant égalisé de belle façon, on put le
croire. Mais, c'était compter sans la fer-
me volonté de Fleurier, qui, après avoir
repris l'avantage sur un contre rageur de
Rippstein, s'arc-bouta eh défense au-
tour de son excellent gardien pour rem-
porter une victoire surprenante mais mé-
ritée, sur l'ensemble de la partie.

S UCCÈS SIGNIFICATIF
Ainsi, les Neuchâtelois peuvent-ils un

peu respirer désormais et ce succès, as-
sez significatif puisque remporté aux
Augustins où l'on connaît la difficulté
de s'imposer, devrait en apporter encore
d'autres. Quant aux hommes de
Bourgeois, s'ils ont glissé sur « la peau
de banane », ils ne doivent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes, car leur manque
de sérieux en début de match condition-
na leur prestation, une prestation très
moyenne qu'il faudra vite oublier pour
ne pas retomber dans les erreurs de la
saison passée. P. Du.

En première ligue
Groupe 1 : Schaffhouse - Illnau-Effre-

tikon 4-4 ; Weinfelden - Coire 2-2 ;
Gruesch - Saint-Moritz 5-4 ; Frauenfeld
- Wetzikon 1-8 ; Rapperswil - Rotweiss
Winterthour 3-2.

Groupe 2 : Wallisellen - Kusnacht
1-8 ; Zunzgen - Ascona 13-3 ; Berthoud -
Lucerne 1-8 ; Aarau - Dubendorf 5-7 ;
Soleure - Grasshoppers renvoyé.

Groupe 3: Wasen Sumiswald - Tra-
melan 3-4 ; Adelboden - Rotblau Berne
1-4 ; Thoune - Thunerstern 3-3 ; Wiki -
Steffisbourg 2-3 ; Moutier - Saint-Imier
renvoyé.

Belle victoire de Neuchâtel-Sports
JZrr basketball Face à Stade Français rapidement débordé

BASKETBALL
STADE FRANÇAIS - NEUCHATEL-

SPORTS 58-84 (31-46)
STADE FRANÇAIS: Hall (29), Tan-

zi (1), Avenenti, Reginato (6), Baillif
(4), Duclos (8), Cazenave (8), Stenchle,
Giacinti (2), Lepori. Entraîneur : Hall.

NEUCHATEL : Pizzera (6), J. Petit-
pierre, G. Reichen (22), F. Petitpierre,
Perret-Gentil, Trobbe (25), Osowiecki
(2), M. Reichen, Schaller (5), Pilet,
Traub (24). Entraîneur : S. Trobbe.

ARBITRES : MM. Alberti (Lugano)
et Busset (Yverdon).

NOTES : Pavillon des Sports de
Champel. Petite chambrée (150 specta-
teurs). Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire d'Alex Sayegh, ancien

joueur de Stade, décédé cet été.
A Genève, Neuchâtel-Sports a obtenu

deux points précieux, qui le placent en
position favorable au classement

UN « GRAND » JOUEUR
Cette victoire a été acquise par une

formation volontaire et homogène, au
sein de laquelle l'Américain Neil Traub
s'est révélé comme un « grand » joueur.
Une semaine auparavant, face à Renens,
Neil avait laissé entrevoir d'excellentes
dispositions en qualité de pivot. Samedi
à Genève, sa taille impressionnante lui
a permis de récupérer un nombre in-
croyable de balles, ce qui a contribué à
donner une confiance nouvelle à ses
coéquipiers qui se sont montrés parfai-
tement à leur affaire. En outre, 11 a
réalisé de nombreux points, ce qui lais-
se bien augurer de l'avenir.

La grandeur des Neuchâtelois les avan-
tagea (Tailleurs souvent face à des Sta-
distes qui ne trouvèrent jamais de faille
dans la défense très attentive. Seul le
joueur-entraîneur américain Hall se mit
en évidence par sa classe et son adres-
se. Mais il fut bien seul aux côtés des
Duclos et Baillif , sur le déclin, et de
jeunes joueurs qui manquent sensible-
ment de métier.

Dès le début de la rencontre, Neu-
châtel s'installa au commandement et
mena toujours à la marque, laquelle aug-
menta régulièrement. Au cours de la
deuxième période, alors que l'écart at-
teignait 30 points, l'entraîneur Scott
Trobbe, par ailleurs excellent, laissa sur
la touche G. Reichen, qui avait fait des
ravages par son adresse remarquable,

Schaller et Pizzera, organisateurs atten-
tifs et clairvoyants. Ce fut une excellente
occasion pour les jeunes joueurs de ré-
serve de prendre activement part à la
victoire. e

PROMETTEUR
Certes, ce ne fut pas un grand match,

mais les Neuchâtelois eurent le mérite
de sauver le spectacle par leur volonté
de vaincre, en évitant de se laisser pren-
dre au faux rythme que les Stadistes
tentèrent d'imposer.

Le prochain adversaire de Neuchâtel
sera Viganello, le premier novembre.
Cette rencontre, qui se jouera probable-
ment et exceptionnellement dans la nou-
velle salle du Mail, sera précisément
l'occasion de confirmer ces excellentes
dispositions face à des Tessinois qui en
veulent ! M. R.

AUTRES RÉSULTATS
Sp Lugano - Pregassona 108-90 ;

Fribourg Olympic - Viganello 110-85 ;
Pully - Fédérale Lugano 95-113 ; Re-
nens - Vevey 85-77.

Classement après 2 journées : 1. Fé-
dérale Lugano, Fribourg Olympic et
Sp Lugano, 4 pts ; 4. Neuchâtel et Re-
nens, 3 pts ; 6. Pregassona, 2 pts ; 7.
Viganello , Vevey, Stade Français et Pul-
ly, 0 pt.

Un merveilleux 400 mètres

^"'"- HélhMtiHay AUX JEUX PANAMÉRICAINS¦ X . . IL:.- ¦- ¦'¦.„¦,,y,..ar , ,- .- , „, , ,r, .VwSftffiftJH

Sept ans, jour pour jour, après les
Jeux olympiques de Mexico, l'Améri-
cain Ron Ray a réalisé un grand ex-
ploit dans le 400 mètres des Jeux pan-
américains, au stade de la capitale aztè-
que. Le coureur noir de Newport-News
(Virginie) , âgé de 21 ans et inconnu jus-
qu'ici, a battu le favori cubain Alberto
Juantorena, dans un temps de 44"45,
ce qui constitue la quatrième meilleure
performance mondiale de tous les temps
et le meilleur < chrono » de l'année.

Aucun coureur depuis les Jeux de
1968, n'a été aussi rapide que Ray, qui
a été plus rapide que le champion olym-
pique de Munich Vince Matthews (44"
66). Seuls les trois médaillés des Jeux
de Mexico, Lee Evans, « recordman »
mondial en 43"86, Larry James (43'97)
et Dave Freeman (44"41) sont devant le

champion panamencain sur la liste de
tous les temps.

La performance de Ray a constitué
une surprise pour tous, et en premier
lieu pour Juantorena , qui s'attendait à
voir surgir Mike Sands et non l'Améri-
cain. Ce dernier a foncé comme un bo-
lide dans les derniers cinquante mètres,
puis s'est écroulé sur la piste, payant
son effort. Après avoir retrouvé ses es-
prits, Ray a déclaré : « Aux 300 mè-
tres, je savais que j'avais gagné. Je dé-
tenais la super-form e aujourd'hui ».

i

Le Fribourgeois Jaeggi
vainqueur au Mont-Soleil

Le Fribourgeois Martin Jaeggi a
remporté la course de côte Saint-Imier -
Mont-Soleil , sur 4,4 km (400 m de déni-
vellation), avec une demi-minute
d'avance sur l'Argovien D. Fischer. Cent
vingt-cinq coureurs ont pris part à cette
épreuve dont voici le classement :

1. M. Jaeggi (Fribourg) 19*30"2 ; 2.
Fischer (Brugg) 19'59"8 ; 3. Pomej
(Porrentruy) 20'24"2 ; 4. Laubscher
(Sierre) 21'10"4 ; 5. Hauser (Wohlen)
21'14"1 ; 6. Warembourg (Le Locle)
21'23"4 ; 7. Roth (Moutier) 21'49"8 ; 8.
Dysli (Derendingen) 21'51"7. — Seniors :
1. G. Matter (Jegenstorf) 20'19"6 ; 2.
Zahnd (Grandval) 20'38"1 ; 3. Gwerder
(Ibach) 20'56". — Juniors : 1. D.
Oppliger (Courtelary) 20'09"7.

**gfo handball

Coupe d'Europe :
Grasshoppers qualifié

Grasshoppers s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la coupe d'Euro-
pe des clubs champions. Après avoir
réussi le nul (16-16) au match aller à
Krems, les Zuricois, dans leur salle,
ont en effet nettement battu les Autri-
chiens d'Union Krems par 19-11 (10-8),
devant 1100 spectateurs.

Aucun problème pour Schuiten
L dl? cyclisme ] Grand prix de Lugano

Grand favori , le Hollandais Roy
Schuiten a remporté le Grand prix de
Lugano contre la montre en devançant
de 45" l'Italien Francesco Moser et de
l'31" le Belge Freddy Maertens. Il a
ainsi réussi le doublé GP des Nations -
GP de Lugano. En couvrant les
77 km 500 du difficile parcours
Luganais en 1 h 43'49", il a, toutefois,

échoué pour quatre secondes contre le
record de l'épreuve que l'Italien Felice
Gimondi avait établi en 1972. A moins
de quinze jours de la tentative qu'il fera
à Mexico contre le record du monde de
l'heure, Roy Schuiten a confirmé qu'il
était bien le meilleur rouleur du mo-
ment et qu 'il était capable de faire
mieux qu 'Eddy Merckx , pour autant
qu'il se trouve aussi à l'aise sur piste
que sur route.

Devant 30.000 spectateurs, cette 25me
<t édition » de l'épreuve luganaise a
également été marquée par le très bon
comportement du Suisse Josef Fuchs,
qui , avec sa quatrième place, a obtenu le
meilleur classement helvétique depuis
1967 (Robert Hagmann avait alors
terminé troisième).

CLASSEMENT
1. Roy Schuiten (Ho) les 77,5 km en

1 h 43'49"4 (moyenne 44,787) ; 2. Moser
(It) 1 h 44'34"7 ; 3. Maertens (Be) 1 h
45'20"3 ; 4. Fuchs (S) 1 h 45»29"3 ; 5.
Knudsen (No) 1 h 4T18"2 ; 6. Baron-
chelli (It) 1 h 47'29"7 ; 7. Salm (S) 1 h
48'21"8 ; 8. Pollentier (Be) 1 h 48'58"9 ;
9. Titter (Da) 1 h 49'06"1 ; 10. Bertoglio
(It) 1 h 49'11"2.

« Blanchissage» de Neuchâtel

LE DANGER. — Chevalley (a gauche), Clottu (au centre) et leurs coéqul
plers l'ont porté fréquemment devant le but défendu par Kuhn

(Avipress - Baillod)

Première ligue : c'est parti

NEUCHATEL-SPORTS -
MONTHEY 6-0 (0-0 3-0 3-0)

MARQUEURS : Gygli 27me ;
Zingg 28me ; Bader 34me ; Marti
48me ; Gygli 57me ; Zingg 58me.

NEUCHATEL : Quadri ; Diver-
nois, Junod ; Yerly, Schmied ; Probst,
Marti, Bader ; Gygli, Chevalley,
Clottu ; Schreyer, Steiner, Zingg ;
Matthey. Entraîneur : Uebersax.

MONTHEY : Kuhn ; Wirz, Heubi;
E. Imesch, Daven ; Gassner, Trisco-
ni, Hullmann ; Ciana, Zbinden, Per-
rin ; G. Imesch, Lenoir, Béchon. En-
traîneur : Wirz.

ARBITRES : M. Claude et Basta-
roli, bons.

NOTES : Patinoire de Monruz.
Pluie durant les deux premiers tiers-
temps. Glace en bon état grâce aux
efforts de M. Farine et de son équi-
pe. 300 spectateurs. A la 4 hue minu-
te, Wirz écope d'une pénalité de
match pour méconduite. Tir nion-
theysan contre le poteau du but à la
18me minute. Pénalités : cinq fois 2
minutes à Neuchâtel-Sports, trois fois
2 minutes à Monthey, plus une pé-
nalité de match à Wirz.

Victime d'un coup de crosse à
l'arcade sourcilière, Divernois a reçu
six points de suture.

BON DÉPART
Neuchâtel-Sports a pris un bon dé-

part en championnat de première li-
gue. Les hommes d'Uebersax ont su
différencier la compétition des ren-
contres amicales. Leur victoire ne
souffre aucune discussion. Elle aurait
même pu être plus nette, si quelques-
unes des nombreuses occasions de
but du premier tiers-temps avaient
été réalisées. Par précipitation, mal-
heureusement, les « orange et noir »
ont manqué de bonnes possibilités ds
prendre le large. Aussi, tant qu'il
était en mesure d'espérer marquer le
premier, Monthey s'est-il battu avec
acharnement, lançant des contre-

attaques toutes ponctuées de tir dan-
gereux qui obligeaient Quadri à user
de tout son talent. Peu avant le
premier coup de sirène, Trisconi a
même manqué de peu l'ouverture
de la marque : son tir a été renvoyé
par le poteau.

Les vingt premières minutes
avaient déjà montré la supériorité
neuchâteloise dans les domaines du
patinage et de la technique. Cette
différence est allée en grandissant
.m fil des minutes si bien que, dès
l'instant où il a encaissé son premier
but , Monthey a dû se limiter à en-
diguer le mieux possible les offensi-
ves locales. Le gardien Kuhn a alors
.ni moult occasions de confirmer sa
vnlpiir.

MAITRISE
L'ultime tiers-temps n'a été qu'un

monologue des « orange et noir » qui
en ont profité pour soigner le spec-
tacle. Désireux de réussir leur pre-
mier « blanchissage » depuis bien
longtemps, tout en tâchant d'obtenir
un beau résultat, les Neuchâtelois
ont fait montre, au cours de cet ulti-
me tiers, d'une réelle maîtrise. Ils
se sont même payé le luxe, vers la
fin, de marquer deux beaux buts
alors qu 'ils évoluaient en infériorité
numérique.

Certes, Monthey n'est pas apparu
comme un aigle. Il a surtout valu
par son gardien, par le jeu robuste
de sa défense et par quelques indivi-
dualités (Trisconi, Gassner, Ciana,
Zbinden) en attaque. Ce n'est donc
pas un candidat au tour de promo-
tion, loin de là. Mais il ne faut
pas sous-estimer la victoire ...4e
Neuchâtel-Sports, qui a été acquise
grâce à une discipline de jeu exem-
plaire, grâce aussi au gros travail
accompli par chacun, l'improvisation
ayant également eu la part belle.

Il s'agit, maintenant, non seule-
ment de continuer mais de persévé-
rer. RN.

BIENNE - LANGNAU 3-9 (2-2,
1-3, 0-4).

MARQUEURS : Cusson 2me, 19me,
et 30me ; Burri 12me ; Widmer 14me ;
Lindberg 25me ; Horisberger 36me ;
Huggenberger 30me ; Tschiemer 45me ;
54me et 57me ; Luthi 60me.

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Valent!, Lohrer ; Jenkins, Lind-
berg, Stampfli ; Flotiront, Berra, Wid-
mer ; Lardon, B. Burri, Riesen. Entraî-
neur : Blank.

LANGNAU : Horak ; Meyer, Luthi ;
Tanner, P. Lehmann ; J. Lehmann,
Schenk, P. Wutrich ; Tschiemer, Cusson,
H. Wutrich ; Bohren, Horisberger, Hug-
genberger ; F. Lehmann. Entraîneur :
Cusson.

ARBITRES : MM. Weidmann , Kemm-
ler et Frei.

NOTES : Stade de glace, 9000 specta-
teurs ! Bienne au complet, Langnau sans
Berger, Lengweiler et Haas, tous blessés.
A la 27me minute, but annulé de Jen-
kins, qui se trouvait dans la zone du
gardien. Pénalités : Bienne 2 x 2 ,
Langnau 5 x 2 .

L'équipe biennoise constitue, sans con-
teste, un enrichissement pour la ligue A.
La preuve en a été déjà fournie. Mais,
comme tout néo-promu, Bienne doit
aussi faire l'apprentissage de sa nouvelle
catégorie. Il a encore bien des choses à
apprendre, justement ce qui lui aurait
permis de ne pas rater son match face
à Langnau.

Etant donné que leur public attend
énormément d'eux, les Biennois n'ont
jamais pu se départir d'une grande fé-
brilité. . Plusieurs joueurs, et non des
moindres, n'ont pas atteint leur rende-

ment habituel. On peut se poser la
question de savoir, si, réellement,
Stampfli s'accorde avec les deux étran-
gers, dans la première ligne d'attaque.
Peut-être faudrait-il procéder à une ro-
cade entre Stampfli et Lardon.

Les plus grandes défaillances indivi-
duelles ont, toutefois, été enregistrées en
défense. Comment peut-on laisser autant
de liberté à des éléments rapides et op-
portunistes comme Cusson ou Tschie-
mer ? Les Séélandais ont donc grande-
ment facilité la tâche de leurs adversai-
res. Ces derniers ont aussi adopté la
tactique idéale pour faire perdre défini-
tivement pied aux joueurs locaux.
L'équipe de Cusson n'apparut pas bril-
lante (ses moyens techniques semblent
inférieurs à ceux de Bienne) mais ex-

trêmement solide. Ses armes principales
résidèrent dans une formidable agressi-
vité et dans une organisation supérieure.
Exemplaire, le « fore-checking » des
Ementalois. Toute velléité de construc-
tion des Biennois fut sans cesse contre-
carrée.

L'équipe de Blank a pris l'avantage
d'un but à deux reprises. Si elle était
parvenue à augmenter son avance à
deux unités, elle aurait peut-être pu se
« libérer » et développer un volume de
jeu normal. Au début de la seconde
période, on fut, en effet, plus près
d'assister à une aggravation de la mar-
que qu'à un égalisation. Pour leur perte,
les Séélandais ne parvinrent pas à se
détacher. Ils finirent même par s'écrou-
ler. Ph. B.

L'énergie de Langnau décisive à Bienne

R. Guyot champion
suisse à une bande

A La Chaux-de-Fonds, le champion-
nat suisse une bande c'estterminé par
la victoire attendue de Robert Guyot.
Voici le classement :

1. Robert Guyot (La Chaux-de-
Fonds) 10 p - 750 p. en 19 reprises -
moyenne générale 6,89 - meilleure série
46; 2. Willy Junod (La Chaux-de-
Fonds, 6 p ; 3. Francis Amacher (La
Chaux-de-Fonds) 6 p ; 4. Julio Gil (Bâ-
le) 4 p ; 5. Hans Koevoets (Bâle) 2 p ;
6. Giacomo Norrito (Ascona) 2 p.

Salle derrière les Remparts. - 1250
spectateurs. - Arbitres : Bingelli - Deles-
sert.

Fribourg Olympic : C. Dénervaud (2),
Kund (13), Werder, Dousse, Kiener (20),
Marbach, Karati (23), Trivalic, J.-B.
Dénervaud (2), Macherel, Bûcher, Currat
(17), Dafflon, Howard (33).

Après une première mi-temps où ils se
montrèrent particulièrement nerveux, les
Fribourgeois ont retrouvé une plus
grande aisance et ils ont construit leur
victoire après la pause. L'entrée de Jean-
Bernard Dénervaud ne fut pas étrangère
à cet redressement alors que, dans le
camp opposé, Fultz fit grande
impression (41 points).

Fribourg Olympic -
Viganello 110-85 (45-48)

Victoire méritée
de Tramelan

Groupe 3

Wasen - Tramelan 3-4 (0-0 1-2 2-2)
Buts pour Tramelan : Piaget 33me ;

Marti 34me ; G. Vuilleumier 41me ;
Baertschi 42me.

Tramelan : Voisin ; R. Vuilleu-
mier, Geiser ; Giovannini, Hugi ; Ga-
gnebin , G. Vuilleu mier, Walti ; R.
Vuilleumier , Baertschi, W. Vuilleu-
mier ; Houriet , Marti , Piaget.

Tramelan a fourni une excellente
prestation sur la patinoire de
Langnau et a nettement mérité la
victoire. Notons que les visiteurs se
sont vu justement annuler un but , à
la 28me minute , but marqué par le
patin. Par contre, le portier local a
été sauvé par le poteau à la 56me.

VB

Serrières urruche 1 point mérité
VALLÉE DE JOUX -

SERRIERES 3-3 (1-1 1-0 1-2)
MARQUEURS : pour Vallée de

Joux : Pittet , Weissbrodt, Carrara ;
pour Serrières : Giambonini , Wisard,
Gendre.

VALLÉE DE JOUX : Stalder ;
Carrara, Luthi ; Glaus, Pittet, Rey ;
Reymond, Richner ; Bélaz, Goy,
Weissbrodt. Entraîneur : Weissbrodt.

SERRIERES : Piccolo ; Broyé,
Matile ; Pellet , Gendre, Fluhmann ;
Michaud , Dubois ; Longhi I, Longhi
Wisard ; Nicole, Divernois. Entraî-
neur : E. Paroz.

ARBITRES : MM. Dubey et Gros-
senbacher.

PÉNALITÉS : 5 fois deux minu-
tes contre Vallée de Joux , 6 fois
deux minutes contre Serrières.

ENGAGEMENT TOTAL
La pluie fine qui tombait sans

îrrêt depuis le matin avait rendue
la glace granuleuse, donc difficile,
et les techniciens furent désavantagés,
en particulier du côté de Serrières
où ils étaient plus nombreux. Néan-
moins, le match fut passionnant à
suivre pour les 200 spectateurs, non
pas par les prouesses techniques
mais par l'engagement total mis par
les deux équipes. Vallée de Joux,
privée de deux de ses meilleurs
joueurs à la suite d'un accident en
début de saison , évolua durant tout
le match à deux lignes alors que
Serrières était au complet. Dès le
début , les Neuchâtelois prirent la di-
rection des opérations et les Vaudois
étaient littéralement acculés dans leur
camp. Cependant, la défense se mon-
tra très sûre et ses rares erreurs
furent compensées par les prouesses
d'un gardien en pleine forme et dont
les arrêts, excellents, mirent toute
l'équipe en confiance. Puis le jeu
se stabilisa et, peu avant la fin de
la première période, Vallée de Joux
ouvrit la marque un peu chanceuse-
ment, suite à un cafouillage devant
le but adverse.

NERVOSITÉ
Dans le deuxième tiers-temps,

Serrières domina à nouveau son ad-
versaire et réussit à concrétiser sa

Les résultats
Groupe 4 : Le Locle - Yverdon

4-10 ; Martigny - Montana-Cranj
3-3 ; Neuchâtel - Monthey 6-0 ; Saas
Grund - Château d'Oex-Gstaad 3-3 ;
Vallée de Joux - Serrières 3-3.

domination en égalisant. Mais, une
minute plus tard, la défense neuchâ-
teloise fut mise « dans le vent » et
les Vaudois menèrent à nouveau.
Peu après, leur gardien, blessé dut
rester un long moment sur la glace
mais les visiteurs, très nerveux, n'ar-
rivèrent cependant pas à exploiter
leur avantage. Lorsque Vallée de
Joux inscrivit un troisième but peu
avant l'ultime changement de camp,
l'affaire semblait réglée. Mais Ser-
rières, loin de baisser les bras, re-
doubla d'efforts et combla son retard
quand , à une minute et quinze se-
condes de la fin , Giambonini écopa
d'une pénalité mineure. A quatre
contre cinq, les visiteurs pratiquèrent i
un « fore-checking » endiablé et à...
neuf secondes du coup de sifflet
final sur passe de Michaud , Gendre
ne se fit pas prier pour arracher une >
égalisation méritée.

Ce résultat nul paraît plutôt flat-
teur pour les Vaudois, car Serrières ,
pratique un hockey efficace, qui de- ,
vrait lui permettre de terminer dans ,
la première moitié du classement, i
Mais son adversaire a joué avec un i
« cœur gros comme ça » et chacun ,
peut finalement s'estimer satisfait du ,
partage des points. Le match de sa- ,
medi prochain, contre Neuchâtel- ,
Sports, sera, au vu de ce résultat, ,
intéressant à plus d'un titre et les ,
gens du chef-lieu ne vont pas au- (
devant d'une victoire facile, loin de ,
là. S. C. ,
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s "S.
f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse X

f et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la B
V

^ 
Poste. ;i _^y

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEQER
Bercles 5
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: V ' .̂ ryTirP Ul1 appel SUffït!^^̂
OlKf? YÊÈP^ UK Conseils , projets , installation et entretien: "̂ Bfct.
_f -̂ ¦ioœ'JK?. Installations téléphoniques et de câbles, TA
M d'appel et do recherche de personnes , d'intercommunication, de poste ____BL pneumatique et de radio. Auto-appel . SÊk
HkL -***¦ Autophon SA, 2000 Neuchâtel ^̂ BW
^®ss^̂  AUTOPHON w=Jt Ru0 clfi l3 Cassarde 24 .̂afll Br
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! i Le Swiss Bankers
Travellers Chèque
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vous permet de faire vos
paiements aussi bien à Genève

qu'à Tokyo, autrement dit
dans le monde entier.

Le SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE vous le Crédit Suisse, la Société de Banque Suisse, l'Union
tiendra lieu d'argent, partout. Valable dans le monde de Banques Suisses, la Banque Populaire Suisse et
entier et sans limitation de durée, ce chèque de les Banques Cantonales Suisses. En collaboration
voyage est un moyen de paiement beaucoup plus avec de nombreuses autres banques et le groupe
sûr que des espèces. En cas de perte ou de vol, il Thomas Cook, elles assurent la diffusion mondiale
est remplacé immédiatement... donc, pour vous, de ce nouveau chèque de voyage,
rien n'est perdu. Telles sont les prestations de notre . Les SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUES sont
réseau de domiciles de vente et de paiement dans émis en coupures de Fr. 50-, Fr. 100.-, Fr. 200 - et
le monde entier. Fr. 500.-. Où que vous alliez, ils vous tiendront lieu

';' ; Les banques qui ont créé le SWISS BANKERS TRA- d'argent dans les banques, hôtels, restaurants,1 VECLERS'CHEQUE'et s'ërt portent ââfafltëS Stinti âÔêAÛèè'rjè Voyâhès et rtiàgasmiŝ ™" ' " "" *"""""
., '." '"¦.' "  .."¦;.' I rtSs«**»<rt!i)ii 'Si***tf*»ï»*irHM'W «s**•«*»«'w**.!t «ntsïlifi» ï* « i, i l' ' ItSifij ».'-.

¦.¦¦- ? .:¦¦*
¦¦

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE ifp I
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses.
3 »
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Téléphor e 25 13 67

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées. .
Légers défauts
d'émail, avec rabais
iijsquïà ,,, ,.
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 soir (021) 91 64 92.
Suce. NeuchStel
(038) 25 82 33.

¦ ¦ |Pwy a ———¦
[ : 'J il* TO p- ;*¦ Pour l'épargnant au courant . ', '¦ ' ¦!
¦a \ , '\ i 'ih (j- 'j i ":J des taux d'intérêt: ?r - [

I lU Placements sûrs 1
I aux meilleurs faux 1
I 7 % Livrets de placement à terme 1
!;3̂  pour un 

placement 
de 

2 ans, placement minimum fr. 2000.- ! È

I 7/B% Livrets de placement à terme I
ffll pour un placement de 3 ans, placement minimum fr. 2000.- !

Ë 7%% Livrets de placement à terme Ë
r'5 pour un placement de 4 ans, placement minimum fr 2000.- ¦/ î

_%M Découper et envoyer! s ; !
M Veuillez m'envoyer les conditions
M de vos livrets de placement à terme. H
¦jl Nom , . -, ,., - ' ' Prénom ' - -• ¦"¦'•' '¦'•¦

¦ I

1 D Adresse ; NP/Lieu ï •

1 Banque Rohner SA 1
f;â 1211 Genève 1 9001St-Gàll 4002 Bâle Wl
Wk 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr. 39 H
«L Tél. 022280755 Tél. 071206111 Tél. 061227272 B

^  ̂

CCP 
12-2453 

CCP 
90-1820 

CCP 
40-117 

J^



' Votre SANTÉ par les PLANTES
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:-:4.iSHMk. . Vif
Jean-Jacques DESCAMPS, ancien élève
de Maurice MESSÉGUÉ vous recevra
personnellement et vous conseillera
gracieusement

mercredi 22 octobre, entre 9 h et 18 h
Veuillez prendre rendez-vous à la

BmTi ̂ T H^̂ BHII HP
k è
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mm CHRYSLER ""'~' '"'
UJ SUISSE

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55. Fleurier : C. Hotz . (038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B Ritter , (038)61 83 24.
Fontaines t E, Benoit , (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi . (038) 66 13 53.

yis " ' 'JBKJLI' Hi Wf M -I I ' I ' I ¦ '(AjflS BUSs HN̂ ^BI
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Farel bibliothèque leula XV par éléments composables absolument selon vosdésirs, en noyer, richement sculptée a la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des paroisLouis XIII, Renaissance el Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers destyle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
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sans engagement :
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Vieux-Pont 1 • Localité -
t̂eeB^̂  Tél . (029) 2 90 25 • Tî Tintéresse i : 

13 LE SERVICE CULTUREL MIGROS H
f j  présente en collaboration avec t i

CONNAISSANCE DU MONDE È

1 342 heures 1
m dans les m

1 GRANDES -JURASSES I
fi"-; (combat pour une première ou « le grand alpinisme hivernal ») fY-J

tèrri par le célèbre guide raj

i RENÉ DESMAISON i
t ^j  2me conférence de l'abonnement !£;•;¦!

I NEUCHATEL - Cinéma Palace - g
mercredi 22 octobre à 20 h 30 m

Places : Fr. 6.— location à l'entrée dès 19 h 45. |3|

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de cérami-
que pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expéri-
mentée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de

f2-, heures. ic,vr .,-¦ , .¦ ,», .., ... ,  • .-...'... -.- -¦- ... ?-,••¦_

Début du cours le mercredi 22 octobre.
"* sfns£rifrions : «¦**»• * aWoa MJM. *mnr. isrta

PAPETERIE /Ï?t7xlllî ï̂u) Neuchâtel
ffÇf£7fIIiM W rue Sainl.Honoré 5

Ly y< RENAULT 16 TS FIAT 128 COUPÉ h ;.
. B̂ 35.000 km, 1975 27.000 km 1973 ^F'

^̂  
RENAULT 16 TS 

FIAT 128 _̂_t*/ ;!k 95.000 km. 1970 36.000 km. 1971 
.M '- -

) EU RENAULT S TL MINI 1275 GT Y j
fjrjjpvï 31.000 km, 1974 9000 km. 1973 

\Wm
l'îv--' RENAULT 4 E AUSTIN 1300

^  ̂
16.000 km. 5900.— 50.0CO Itrrt , 2500.— ^̂ 8

t̂H RENAULT 8 ALFASUD ^^k 'Sf 94.000 km, 1900.— 46.000 km 1973 !$&___
fjé&m CITROEN GS 1220 ALFASUD »3B
&!____ 35.000 km, 1973 32.000 km. 1974 i'v -

Compagnie internationale cherche

VENDEURS et
! CHEF DE VENTE

Nous offrons de très bonnes possibilités
de gains et d'avenir, dans une organisa-
tion unique, aux personnes ambitieuses
qui possèdent une voiture.

Tél. (021) 2216 46.

IB HMIIBIIIIIMBIIBBII  MIBIIIB HIH.BB;

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort

| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15
'M I I I I I B I I I B B  B B B B M I UM B 

Buffet du Funiculaire
La Coudre • Neuchâtel,
cherche tout de suite

1 sommelière
2 horaires 8 h - 16 h,
16 h - 24 heures.
Congé le lundi.
Téléphoner au (038) 33 44 66.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
à temps fixe, connaissant si
possible les 2 services , 5 jours
par semaine. Nourrie , possibilité
de logement , bon gain assuré.

Tél. 53 36 28. ̂
mwm i*wm 

sfe
m HOLIDAY ON IGE 19751

au Palais de Beaulieu à Lausanne
Déplacement eh car : Fr. 19.—

Billets d'entrée è disposition à Fr. 20.— ; 25.— ; 30.—
jfo Mercredi 5 novembre en matinée dép. 13 h 00 _u_
jjijj Jeudi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 SI
||l Vendredi 7 novembre en soirée dép. 18 h 30 S
Jg Samedi 8 novembre en soirée dép. 18 h 30 fiï
5̂ Dimanche 9 novembre en matinée dép. 12 h 00 I

Y% Location officielle V-

à NeuchStel pour
tous les __^^^^_^^^^_^_____spectacles du mWAËmPKMj E Î Emm. '

4 au 9 novembre WëTÈP /  TT Î-WISSZ.
¦jA. NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 M

r- FAN - L'EXPRESS -\
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
l| 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 :

,':;';;iFvi°1' '^ 'v ArihbMîs  ̂
\, ;, J-eg ^nnpnçes reçues rayant-veille à 

15 heures peuvent ,
paraître " le surlendërriin. ' Pour " le numéro du lundi' les"
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment el
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 tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 milllimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
! ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm. Annoncés locales
I ,' 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
j tes Fr. 330 le mm. Réclames Fr. 235 le mm. Naissances ,
j mortuaires Fr. 1.20 le mm. Petites annonces non com-
| merciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., <. ASSA .. agence de publicité

S Aarau, Bâle,. Bellinzone, Berne. Bienne, Fribourg. Gêné-
ve, Lausanne. Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier . Neu-

j châtel , Saint-Gall, Schaffhouse . Sierre. Sion. Winterthour .
j Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j 104.— 54.— 28.— 10.50

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

; Changements d'adresse
i 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 fac-

turés aux abonnés.S r

Bois à brûler
quantités assez
importantes. Prix
très intéressant.
Adresser offres sous
chiffres Hl 5924 au
bureau du journal.

Taxis Réel
Boudévilliers

Tél. (038) 36 13 44

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

I ! 

CHEZ NOUS CE N'EST
PAS PLUS MAL
QU'AILLEURS,
mais vous y découvrirez des pro-
fessionnels en RADIO - TV, etc.
qui aiment leur métier pour

| mieux vous servir.

KfBIBS25 2i n

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

\\ sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-
mk Formalités slrtipll-

t'im |Li> l̂» Hi fîéos ' Ra P,diIé-
Ff™ ^̂  TP̂ IB. Discrétion
fJaK t») ItY ĵw ĵjuB absolue.

ËH'. !¦ -vfenjrra7'

Envoyez-moi documentation sans engagement I
Nom I
Rua I
Localité FAN I
\ /

MD KERASTASE
DE LORÉAL
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Grâce aux soins KERASTASE
des cheveux beaux et sains,

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL

j lp.\A$sy + fSOrcAz.

Temple-Neuf 11 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 78

L'animatrice Kerastase, de Paris,
sera à votre service demain
mardi dans notre salon.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

M. ERNST-BERGER

Pédicure
de retour
Rue de Flandres b.

Tél. 25 9931.

DOCTEUR

W. FISCHER
médecin-dentiste

de retour

Veuve, début quarantaine, ayant
beaucoup souffert mais optimiste et
généreuse, désire rencontrer monsieur
honnête, affectueux, pour faire nouvelle
vie.
Timide, 22 ans, douce, franche, sensi-
ble, bien faite, désire rencontrer mon-
sieur sérieux en vue de fonder un foyer
heureux.
Vendeuse, 27 ans, svelte, jolie, travail-
leuse, aimant la musique, la lecture, la
vie d'intérieur, aimerait connaître
monsieur pour fonder foyer heureux.
Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fera ds vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêve.
Veuillez (n'Informer discrètement sans frais:
Nom „ Prénom 
Né(e) le t neure. 

(Jour, mol j, onnot, Iccilil», hturt)
Adresse actuelle: nie 
Localité: 
Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne

A vendre

ALFASUD

modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudévilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 4137 03, privé.

J'ACHETE

BMW
MERCEDES
OPEL
Egalement autres
moueies recums.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24 -
71 12 89, (71 21 14).

Je cherche
petite
voiture
expertisée.
Maximum 1400 fr.
Tél. 25 61 01
(Interne 317).

J'achète au
comptant

voitures
modèles récents.

Tél. (038) 47 1612,
(032) 83 26 20.



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

I RADIO 1
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 et
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
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, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, feuilleton : l'adieu aux Bacounis (6).
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 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 aven-
tures : Chantons en chœur, d'Isabelle Villars.
21.05, le jeu en vaut la chandelle. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, american short stories in
spécial English (7). 10.15, radioscolaire : Su-
zanne, petite fille de chez nous. 10.45, université
radiophonique internationale : grandes cités de
la civilisation méditerranéenne antique (1). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, 700™ anniver-
saire de la Cathédrale de Lausanne: sous les
voûtes de la Cathédrale. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde, 1. un artiste lé-
gendaire : Pablo Casais; 2. les lauréats du Prix
BAT, 3. les prix du concours d'interprétation BAT.
2230, entre-lignes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
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, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, élections. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Loup de mer. - Tango. 2. Anomalie de la vi-

sion. 3. Champ clos. - Poids ou monnaie chez les
Hébreux. 4. Où règne l'harmonie. - Un homme
du genre féminin. 5. Fait l'affaire. - Reste inuti-
lisé. - Pris en note. 6. Ses filles sont séduisantes.
- Affluent de la Moselle. 7. Erre. - Elle subit un
siège de 10 ans. 8. Ornée d'incrustations d'émail
noir sur fond blanc-Premier. 9. Il naquit un jour
de l'uniformité. - Fait disparaître. 10. Pronom. -
On y chemine en file indienne.

VERTICALEMENT
1. Balançoires. 2. Pote. - Un des présents de

Cérès. 3. Décharge. - Le Paradis perdu. 4. Porte
en avant. - Ils ont reçu un mandat. 5. Conjonc-
tion. - Une des Cyclades. -Au fond de la pièce. 6.
Il y en a une belle à Bagatelle. 7. Fruit. - Supério-
rité naturelle ou acquise. 8. Patrie d'un patriote
italien. - Participe. - En plein bois. 9. Tyran de
Syracuse. - Une des ouvertures de la table du
violon. 10. Commencer un chant.

Solution du N° 348
HORIZONTALEMENT: 1. Çà.- Oreille. 2. Aga-

ric. - Aix. 3. Toi. - Soc. - Op. 4. Hure. - Tanne. 5.
Eteuf. - Si. 6. Di. - Lassant. 7. Levée. - Aï. 8. Avéré.
- Tops. 9. Las. - Usitée. 10. Entérinée.

VERTICALEMENT: 1. Cathédrale. 2. Agouti. -
Van. 3. Aire. - Lest. 4. Or. - Euler. 5. Ris. - Faveur.
6.Ecot.-Se.-Si.7. Cassetin.8. La.-Nia.-Ote.9.
Lion. - Napée. 10. Expertise.

I BIBliOGHAPHilSH
Fred Kundert

FASCINATION
Ed. Kundert

Cet ouvrage magnifiquement illustré
sur les reptiles ne passionnera pas seule-
ment les connaisseurs. Le texte, en trois
langues, est bref , répondant à des ques-
tions d'intérêt général, mais il est rédigé
d'après les plus récentes connaissances
de la science des herpétologues.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux-Sud: 20 h 15, Les
relations entre frères et sœurs, par
Mm*A. Adhémar.

expositions. -Galerie Ditesheim: André Evrard,
aquarelles, dessins, gravures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Vera Cruz. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Mein Kampf (Sélection). 21 h, La

route de Salina. 16 ans.
Bio: 16 h, La nymphomane aux jeux dangereux.

20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Macadam cowboy.
18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
2m* semaine. 17 h 45, Les oiseaux. 18 ans.
2™ semaine.

Palace: 20 h 30, Au-delà de la peur. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le crime de l'Orient-

Express. 12 ans. 2m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC,' La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et Galerie Numaga II : 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 feu aux fesses.

RÉSUMÉ: Au Havre, Jean-Auguste Sutter s'embarque pour
l'Amérique à bord de ('«Espérance».

L'argent extorqué au papetier Duperron permet à Sutter de
voyager, sinon luxueusement, tout au moins de façon décente.
Il partage une cabine avec trois autres passagers, émigrants
comme lut : un carbonaro italien, un saint-simonien français et
un patriote allemand. Chacun de ces expatriés rêve de l'Amé-
rique comme de la patrie de la Liberté, une véritable terre pro-
mise.

L'entrepont regorge de ces malheureux émigrants. Entasses les
uns sur les autres, ils ne peuvent même pas en sortir dans la
journée. On ne les accepte pas sur le pont. Ils sont donc
contraints à tour de rôle, par groupe de trois, de venir aspirer un
peu d'air frais aux hublots. « Et là, explique le commandant en
second à Sutter, vous ne voyez que ceux qui se sont embarqués
au Havre. Mais à Southampton, monteront des Ecossais, des
Anglais et surtout une foule d'irlandais. »

INDEPENDENCE DAY

« Ceux-là, ce sont ceux qui ont touvé le moyen de payer leur
passage, poursuit l'officier. Mais à chaque voyage, nous dé-
couvrons des clandestins. Ils se cachent dans la soute à char-
bon, dans les cales réservées aux marchandises. Il y en a tant à
chaque fois, que le capitaine a pris le parti de fermer les yeux.
Jean-Auguste frémit à la seule pensée qu'il n'aurait pas eu
d'autre ressource que de voyager dans ces déplorables condi-
tions s'il n'avait abusé de la confiance de Duperron.

Lorsque l' « Espérance» entre dans le port de New-York, les
passagers massés sur le pont ont la surprise d'apercevoir une
foule en liesse et des quais pavoises. Au fur et à mesure que le
navire approche de son ponton d'amarrage, des flonflons de
musique arrivent par bouffées. Un passager américain expli-
que: « Nous sommes le 4 juillet... C'est notre fête nationale,
l'anniversaire de l'indépendance. » Sutter considère comme un
heureux présage, le fait que son premier contact avec la terre
américaine coïncide ave l'Independence Oay.

Demain: Le colonel Simonov 

DESTINS HORS SÉRIE

L'ESCALE DU BONHEUR
par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

20 ÉDITIONS FLAMMARION

Le gong résonnant dans le hall interrompit les réflexions de
Moïra. Elle se dirigea lentement vers l'escalier, et sur le seuil
d'une porte rencontra Grant qui lui demanda :
- Voulez-vous entrer un instant voir mon frère avant de

descendre? Je pense qu'il dormira après le dîner.
Dans la vaste pièce lambrissée de chêne, un feu de bûches

pétillait joyeusement. Philip, étendu sur un sofa devant la
cheminée, se préparait à prendre son repas. Il semblait peu
intéressé par les aliments qu'une servante disposait sur une
petite table, et que sans doute Serena avait choisis avec soin.
- Etes-vous installée, Moïra? demanda-t-il dès qu'il vit la

jeune infirmière. Vous a-t-on donné une chambre conforta-
ble?
- Oui, je vous remercie. J'espère que je ne donnerai pas

trop de travail supp lémentaire à votre cousine. J'aimerais faire
ma chambre moi-même, j'aurai bien assez de temps pendant
que vous vous reposerez.
- Il n'y a aucune raison pour que vous la fassiez, protesta

Grant d'une voix sèche. Les servantes s'occuperont de vous
également.

Le gong retentit pour la seconde fois et Philip se mit à rire :
- Voilà Serena qui vous rappelle à l'ordre ! Tu vas avoir une

mauvaise note , Grant , si tu la fais attendre... Quand tu es à
l'hôpital , elle ne peut rien dire, mais aujourd'hui il n'y a pas
d'excuse.

- Où ma cousine vous a-t-elle installée?
- Tout au bout du corridor , une chambre aux meubles

d'acajou et aux tentures crème.
Brusquement, il lui fit face. Elle se préparait à lui dire qu 'elle

trouvait cette pièce délicieuse, mais ce mensonge conven-
tionnel s'étrangla dans sa gorge quand elle vit s'étendre sur le
visage de Grant une teinte grisâtre, puis blanchâtre. Il cria :
- La chambre de Kerry ! Personne ne doit l'habiter... plus

jamais! Elle le sait fort bien !
Il s'élança dans l'escalier , comme s'il avait oublié la présence

de la jeune fille , qui ne put se décider à le suivre. Le silence de
la grande maison, troublé par les pas rapides de Grant, lui
sembla menaçant , et ses membres devinrent pesants et gourds.
Puis elle entendit la voix de Serena demander en voyant son
cousin arriver seul :
- Où est l'infirmière de Philip?
- Pourquoi lui avez-vous donné cette chambre , Serena ?

demanda-t-il d'une voix âpre qui vibrait d'une colère conte-
nue.

Moïra s'imagina que la femme reculait devant ce visage dur.
Elle entendit encore :
- Allez-vous m'expliquer pourquoi vous avez fait cela?

Pourquoi vous donnez cette pièce quand vous savez tout ce
qu 'elle signifie pour nous? C'est intentionnel ; je veux connaî-
tre vos motifs...

Pour ne pas entendre la réponse , Moïra s'enfuit. Cela ne
pouvait la concerner personnellement ; elle n 'était que l'occa-
sion d'un conflit , le pion qu'on pousse sur l'échiquier pour
provoquer une riposte prévue. Serena avait délibérément
rouvert une blessure ; cela faisait partie d'un plan, servait
quelque secret dessein. Moïra n'en était pas la cause, certes,
mais pour elle Grant souffrait...

De ses mains tremblantes, elle se hâta de remettre dans sa
valise tout ce qu'elle en avait tiré. Elle prit aussi son manteau
et quitta la chambre. Dans la galerie, elle hésita. Tout son

corps, secoué par la colère, la poussait à fuir cette maison in-
hospitalière ; elle n'avait aucun motif d'intervenir dans ces af-
faires de famille ; elle ne devait même pas paraître connaître la
tragédie que le geste de Serena venait de ramener au premier
plan mais, au fond de son coeur, pouvait-elle rester indiffé-
rente au regard d'agonie que lui avait lancé Grant? Ah ! certes,
il n'oubliait pas Kerry ! A quel point cet amour avait dû être
merveilleux, elle s'en rendait compte maintenant : il avait été,
pour lui, plus important que sa propre vie, que l'affection de
son frère, et aujourd'hui encore il tenait assez de place dans sa
mémoire pour que son seul rappel le bouleversât à ce point , lui
l'homme impassible et si étrangement maître de ses senti-
ments.

Moïra a posé sa valise contre une porte ; elle marche vers
l'escalier. Au sommet, elle s'arrête et attend , incertaine , dans
le pesant silence. Puis Grant paraît , s'avance, et d'un ton las
annonce :

— Vous voudrez bien occuper la chambre voisine de celle de
Philip. Serena a fait une erreur. Une servante va préparer la
pièce, faire du feu , aérer et y transporter vos effets. Pour tout
le monde, cet arrangement sera plus pratique.

Nulle colère ne se discerne plus dans le ton ni dans les paro-
les, mais Moïra est certaine que cette « erreur » de Serena ne
s'effacera pas aisément de sa mémoire. La lutte vient de
commencer entre eux et, du premier coup, la femme a frappé
juste à l'endroit le plus sensible.

Dans la salle à manger , debout derrière la table ovale , Se-
rena attend , rigide, les traits tendus. Dans son visage décoloré,
les yeux gris sont durs comme des pierres. Tous trois prennent
place en silence et le repas commence, dans une atmosphère
pénible. Serena s'arrangea pour ne pas dire un mot à l'infir-
mière, parlant de l'accidemt, de la maladie, de l'opération et
des chances de guérison. Puis elle conclut avec un soupir très
habile :
- Naturellement, ce départ en avion était une folie, même

après la mort de Kerry. Je pense encore que vous auriez dû
trouver quel que chose d'autre pour distraire Philip. En tout
cas, vous n'auriez pas dû financer l'expédition. Après tout, il
ne pouvait partir au Cap si vous ne l'aidiez pas!

Moïra vit la teinte grise s'étendre à nouveau sur le visage du
médecin ; la bouche se serra et, près des tempes, les muscles se
tendirent en une curieuse vibration. Il fit un effort terrible
pour ne pas éclater et répondit durement:
- Il n'y avait pas d'autre moyen raisonnable, pour lui, de

sortir de ses souvenirs et de sa douleur. Il devait partir pour
oublier.

Impitoyable, très calme, Serena demanda :
- Et à présent? Philip pourra-t-il oublier? Ce n'est pas son

caractère d'accepter les coups du sort avec philosophie.
Miss Melmore tâtait le terrain , prête à aller dans son dessein

de blesser jusqu 'à la limite extrême de ce que Grant accepte-
rai t avant de faire un esclandre. C'était un jeu dangereux, si
c'était un jeu...

Grant resta un moment silencieux. Il se maîtrisait admira-
blement ; il répondit en haussant les épaules d'un air résigné :
- Aucun raisonnement ne sert plus à rien, et aucune philo-

sophie n'a le pouvoir de réconcilier mon frère avec un tel des-
tin. Nous avons un seul espoir, l'opération. Il faut que Philip y
croie ; il faut qu'il l'accepte comme le seul moyen de recouvrer
la santé.
- Recouvrer la santé? Y croyez-vous vraiment? Est-ce

possible?
De nouveau un coup de couteau , sous une apparence d'in-

térêt altruiste. Serena cherchait à ébranler la confiance de
Grant , c'était clair. Il répondit , après un long soupir:
- Qui peut l'affirmer? Il y a des chances, voilà tout ce qu'on

peut dire. Nous ferons l'impossible.
- Naturellement, personne n'en doute. Mais si cela tourne

mal? Certaines choses sont hors de votre pouvoir, hélas !
(A suivre)

"NOTRE FEUILLETON

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Avenir

pour notre passé
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) Face

à l'opinion
22.30 (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) Autoverleh Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Conseil national 1975
20.50 (C) Wenn

der Vater
mit dem Sohne

21.50 Téléjournal
22.05 (C) Scènes de jazz

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.25 Midi première
13.00 IT1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 IT1 journal

' 20.35 La caméra
du lundi
La vie de château

22.05 Cinéma pour rire
IT1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik
16.20 (C) 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
20.20 (C) Astralement vôtre
20.30 (C) La tête et les jambes
21.45 (C) Cromwell
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE 111
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) FR3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Malpertuis
22.15 (C) FR3 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) Ancora una settimana
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Le veglie

di Siena
22.15 (C) Compositori svizzeri
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le cancer,

vers de nouvelles espérances. 17.05,
Mischmasch. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Monitor. 21 h, 3
X Knokke. 21.45, la Sarre de 1945 à
1959. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les cow-boys. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Diana, 19 h,
télèjournal. 19.30, Awala, médecin noir.
20.15, diagnostic. 21 h, téléjournal.
21.15, Josse. 22.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE 
La matinée est sous de bonnes influences.
La soirée est plus agitée.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront des vues larges et généreuses qui
permettront de belles réalisations.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Vérifiez toujours la parfaite qualité
des conserves. Amour: Le doute et la per-
plexité peuvent stimuler les sentiments.
Affaires : Vous aurez beaucoup de chances
de réussir. !

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Surveillez vos voies respiratoires.
Amour : Bien des discussion seront évitées
aujourd'hui. Affaires: Certaines décisions
prises aujourd'hui seront lourdes de
conséquences.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous avez trop tendance à vous
surmener. Amour : Ne vous enfermez pas
dans un mutisme pénible. Affaires: Un
travail d'équipe est préférable à une action
solitaire.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne grignotez pas à longueur de
journée. Amour : Ecoutez la voix de la rai-
son. Affaires : Vous faciliterez grandement
votre tâche en remaniant vos méthodes de
travail.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Prenez un fortifiant qui vous per-
mettra de passer à côté des rhumes.
Amour: Soyez plus compréhensif. Affai-
res : Un peu plus d'initiative de votre part
serait souhaitable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Les nuits sont fraîches, mettez une

couverture en plus. Amour: Ne provoquez
pas la jalousie de l'être aimé. Affaires :
Certains événements ne devront pas vous
affecter.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Vous arriverez à perdre quelques
kilos. Amour: Vous pouvez compter sur
vos amis. Affaires: Ne vous imposez pas
aux personnes qui vous évitent.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Faites les travaux minutieux à la
lumière du jour. Amour: Chacun a des
torts. Affaires: Ne vous créez pas d'hosti-
lités dangereuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Votre forme éblouissante actuelle
est due au sport. Amour: Votre entourage
apprécierait d'avoir autant de liberté. Af-
faires : Vos craintes sont injustifiées.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Votre grande nervosité provient de
votre manque de sommeil. Amour: Ne
laissez surtout pas l'ennui vous envahir.
Affaires : Votre réussite semble plus pro-
che que vous ne le pensez.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Accidents à craindre si vous
conduisez. Amour: La diplomatie et la
compréhension viendront à bout de vos
conflits. Affaires: La prudence vous est
conseillée dans vos entreprises.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Frictionnez vos douleurs dans la
nuque. Amour: Il est parfois nécessaire de
créer un peu d'inquiétude. Affaires: Cer-
tains faits peuvent modifier votre ligne de
conduite.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe à l'oignon
Rosbif
Pommes mousseline

LE PLAT DU JOUR:

Soupe à l'oignon
Préparation : 15 minutes. Cuisson:
25 minutes.
300 g d'oignons, 50 g de beurre, 1 cuillerée
à café de farine, 1 pincée de sucre, sel et
poivre. 300 g de gruyère en copeaux,
quelques tranches de pain de campagne,
2 litres de bouillon de viande (ou concen-
tré) ou d'eau.
Epluchez et émincez finement les oignons.
Dans le beurre chaud, faites-les cuire
jusqu'à ce qu'ils soient d'une belle couleur
dorée, assez soutenue. Ajoutez alors la fa-
rine, remuez à la cuiller de bois jusqu'à ce
que le mélange ait perdu sa couleur
blanchâtre et se colore à nouveau. A ce
moment ajoutez le liquide, sel, poivre et
sucre. Laissez cuire 15 minutes à partir de
l'ébullition. Coupez le pain de campagne
en tranches minces et pas trop larges et
faites-les griller. Dans de petites soupières
individuelles ou dans un poêlon allant au
four, mettez les % du gruyère en lamelles.
Versez le bouillon. Placez délicatement le
pain pour qu'il ne s'enfonce pas. Parsemez
du reste de gruyère et passez 5 minutes
sous le gril du four. Retirez dès que le
gruyère a fondu et commence à dorer.

Diététique
Si la glace savourée après un bon repas
accélère la digestion, il est contre-indiqué
d'introduire un liquide glacé dans un es-
tomac vide. Chez un être nerveux, de type
vago-tonique, cette ingestion peut dé-
clencher une diarrhée subite en stimulant
le nerf vague, l'accélérateur des mouve-
ments intestinaux. La chose se voit fré-
quemment chez les enfants. Si l'on a très
chaud ou si l'on vient de fournir un gros
effort physique, que l'on soit en transpira-
tion, il faut résister à la tentation et attendre
un moment avant de lécher le cornet ten-
tateur... Si le corps a très chaud et que
l'estomac soit vide, les risques sont sé-
rieux : ils peuvent aller des simples trou-
bles digestifs à la congestion pulmonaire.
On peut remédier à cet inconvénient en
croquant un biscuit avant de sucer sa
glace. Mais de toute manière, il faut savoir
résister aux exigences des enfants qui ré-
clament sans arrêt leur glace au bout d'un
bâtonnet. Mieux vaut réfléchir à temps !

Votre beauté
Lorsque le gonflement des paupières n'est
que momentané, dû à la poussière, la fa-
tigue, aux larmes, on y remédie fort bien
par des compresses chaudes et froides.
Une très bonne précaution, si vous avez les
yeux délicats , facilement gonflés, consiste
à faire sécher tous les pétales de roses de
vos bouquets. Faites-en des sachets en

tarlatane et, lorsque vous aurez les yeux
gonflés, trempez ces sachets dans de l'eau
très chaude et appliquez-les sur vos yeux.
Le thé donne également de bons résultats.
Si vous n'avez pas une provision de ces
sachets de roses, un autre très bon moyen
de faire dégonfler les paupières est tout
simplement l'eau salée: vous trempez du
coton dans de l'eau salée très chaude, vous
essorez, vous appliquez sur les yeux. C'est -
excellent, mais il faut endurer le plus chaud
possible. Les compresses d'eau de roses
tiède sont également très bonnes.

Conseils pratiques
• Pour nettoyer les cadres dorés des ta-
bleaux : dans deux blancs d'œufs battus en
neige, incorporez goutte à goutte le
contenu d'une cuiller à dessert d'eau de
javel. Dépoussiérez le cadre et frottez-le
délicatement avec ce mélange. Essuyez
aussitôt. Vous pouvez également nettoyer
de cette façon les objets d'étain ternis;
• Pour éclaircir les gravures piquées ou
ternies : frottez très légèrement le papier
avec un chiffon imbibé d'une solution
d'eau de javel (1 volume d'eau de javel
pour 5 volumes d'eau). Faites ensuite sé-
cher entre deux buvards. En cas de taches
particulièrement rebelles, ajoutez deux
volumes d'eau oxygénée. • Attention à
certains tissus : il ne faut en aucun cas uti-
liser de l'eau de javel pour les tissus en fi-
bre animale: laine et soie naturelle. Par
contre, elle peut être utilisée à chaud ou à.
froid pour les fibres végétales: lin, chan-
vre, coton. La javellisation à froid est re-
commandée pour les tissus à fibres syn-
thétiques: rayonne, fibranne, nylon, ter-
gal, rhovyl, etc. Si un tissu porte la mention
«fibres mélangées», tenez compte avant
d'ajouter l'eau de javel, de la fibre la plus
délicate. En général, vous trouverez sur
chaque vêtement une étiquette indiquant
ou déconseillant l'eau de javel. Un triangle
autorise le produit ; un triangle barré d'un
trait le déconseille.

Farcis savoyard
(Pour 6 personnes.)

Ingrédients : un kilo de pommes de terre,
Vz litre de lait, 150 g de cerfeuil, 6 oeufs,
60 g de beurre, du sel, du poivre.
Faites cuire les pommes de terre dans de
l'eau salée. Egouttez-les et réduisez-les en
purée. Incorporez-y le lait chaud et le
beurre. Passez le cerfeuil au mixer à lé-
gumes et ajoutez ce hachis à la prépara-
tion. Battez énergiquement en ajoutant les
œufs entiers un à un. Versez l'appareil dans
un plat à gratin et faites dorer à four chaud
vingt-cinq minutes.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson: deux fois 25 minutes.

A méditer
Le difficile est de savoir ce qu'il ne faut pas
dire. Gustave FLAUBERT
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UNIVERSITE POPULAIRE NEUCHATELOISE
Cours du semestre d'hiver 1975-1976

Littérature ¦¦¦? C.-F. Raimu , « - , ,:'• , ¦• ¦  mercredi 3 séances Fr. 12.—

M. Gérard Buchet 
dès 22 octobre 1975

Psycholo gie Les grandes figure? de la psycha- jeudi 9 séances Fr. 30.—

M. Soland jfccard "«'V86 dès 30 octobre 1975

Musique La musique au temps de la lundi 8 séances Fr. 30.—

M. J.-J Eigeldinger Renaissance dès 20 octobre 1975

Art et artisanat La lithographie, la gravure, lundi 6 séances Fr. 20.—

M. Pierre von Allmen la tapisserie COMPLET

La Chine mardi 8 séances Fr. 30.—

MM. F. Jaquet 
dès 28 octobre 1975

E. Vuilleumier
P. Jacquillard
R. Faller
A. Merlotti

Population et mercredi 4 séances Fr. 15.—

consommation dès 22 octobre 1975

Mlle Jaggi
M. D. Maillât

Travail et médecine Toxicologie et environnement jeudi 6 séances Fr. 20.—
M. José Fernandez Industriel dès 6 novembre 1975

Economie politique lundi 15 séances Fr. 40.—
M. Eric DuBois dès 20 octobre 1975

Droit Droit pénal lundi 7 séances Fr. 25.—
! M. Alain Bauer dès 17 novembre 1975

Anglais Niveau moyen mardi. 24 séances Fr. 60.—
M. Richard Wilson jeudi dès 4 novembre 1975

Russe Débutants lundi 13 séances Fr. 40.—
Mme M.-F. de Week dès 20 octobre 1975

Français Destiné aux travailleurs de langue Les séances auront lieu 'es vendredis.
• ¦aiiyai» 

mtLlLmLJl 
"«"«"'«««s OB «ongue Les dates serQnt désignées ultérieurement ainsi

e,ran3ere . . que le prix du cours.
Biologie Les vertébrés. Chapitres choisis mardi 16 séances Fr. 40.—
M. Jacques Bovet d'anatomie comparée dès 21 octobre 1975

Mycologie Les champignons : mercredi 8 séances Fr. 30.—
M. Jean Keller rôle et écologie dès 22 octobre 1975

Mathématiques ' Algèbre, géométrie, lundi 20 séances Fr. 50.—
M. Marcel Arnoux calcul différentiel dès 20 octobre 1975

Electroni que Etude des circuits logiques bipo- jeudi 21 séances Fr. 50.—
M. Robert Perrenoud ,a,res et MOS. Circuits Intégrés. dès 23 octobre 1975

Applications.

Le programme détaillé des cours est disponible, dans les librairies, à la Bibliothèque de la Ville et au secrétariat de
l'UPN : collège latin, salle 17, place Numa-Droz 3, Neuchâtel. Tél. 24 76 64. I

I JEAN CARBONNIER Ĵ I
Y Un fabricant indépendant confronté chaque jour à toutes les difficultés de la \Y

;Y; conduite d'une entreprise dans la situation actuelle g

I POUR BELANGER L'ÉCONOMIE ET LUTTER I
§ CONTRE LE CHÔMAGE I

il propose • un emprunt national de solidarité pour
donner à la Confédération les moyens fi-
nanciers destinés à des investissements
générateurs d'emplois

s > • la création d'une banque centrale de crédit
à l'exportation partiellement alimentée par
des dépôts étrangers réfugiés en Suisse.

I C'est le DÉFI LIBÉRAL I
face aux propositions illusoires des socialistes et des
communistes

Pour une députation cohérente au Conseil des Etats :

I JEAN CARBONNIER et CARLOS GROSJEAN I
sur la liste verte No 12
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En votant la liste radicale
vous pouvez participer

à la relance économique
Intkflfll - rjSÊ T$  ̂ m Uik m\ L̂mWKm^m

mi%f ] t*J " ¦ ™ * _^̂ ^̂ l£h4 û9

\J_f\S_f%m mr%mf%§ MWPLTM Mf\sMm -̂es car) didats aux Chambres fédéra/es
\F\JÊ\*ê p%J%MM%f%Â%JMm présentés par le Parti radical sont parti-

culièrement à même de proposer et de
Récession ! Un mot qui plane sur notre faire adopter les remèdes les plus effi-
pays, un phénomène qui risque d'at- caces. En effet les contacts constants
teindre chacun d'entre nous. qu 'ils entretiennent avec les milieux éco-

, nomiques et gouvernementaux sont un
Ses causes profondes, en ce qui concerne atout maj eur
la Suisse, dépendent hélas en majeure
partie de l 'étranger. Avec votre appui et avec leur volonté

,,. ., , , ferme de ramener la prospérité, les parle-
Pour vaincre ce fléau, il n y a pas de mentaires radicaux sauront réaliser ce qui
solutions miraculeuses, mais il faut trou- es_ possible,
ver rapidement un ensemble de mesures
propres à relancer l'économie et assurer Aidez-nous à faire du bon travail.
le plein emploi. Votez la h'ste radicale les 24, 25 et

. 26 octobre.
Une collaboration étroite entre r économie
privée et les pouvoirs publics peut dé- Avec votre soutien, nous ferons plus
boucher sur une amélioration notable, encore.

frLricajJ Sécurité et liberté
^%4mW

[veuillez me faire parvenir rnBrochure : «Madame, Mademoiselle, aidez-nous à améliorer la vie»|i
¦sans frais votre documentation: LJBrochure: «Objectifs 75» du Parti radical suisse sj!
¦(en lettres d'imprimerie. s.v.pJ.) (marquer d* un* croix ce qui convient) IjbO
|Nom et prénom. . ****** |
Lieu tf postal 1
| A envoyer à: Parti radical suisse, case postale 477.1000 Lausanne 17 |

Evasion spectaculaire en France
VALENCE (AFP). — L'une des fi-

gures les plus influentes du « milieu >
français , Pierre Pourrai, dit « le doc-
teur » ou encore « le vieux », s'est évadé
dimanche matin de la maison d'arrêt de
Valence (sud-est de la France) en com-
pagnie de deux complices.

L'évasion a été rendue possible grâce
à une aide extérieure : un ex-détenu de
la prison de Valence, libéré depuis cinq
jours , est arrivé à 8 heures trente di-
manche matin , au volant d'une camion-
nette équipée d'une grande échelle cou-
lissante, au pied du mur d'enceinte. Il
a appuyé l'échelle sur le mur, avant de
grimper au sommet, de jeter un revolver
à ses complices qui étaient en prome-
nade juste au-dessous. Une fois armés,
Pourrai et ses complices ont tenu leur
gardien en respect et ont suivi le che-
min inverse.

Puis, ils se sont enfuis à bord d'une
voiture garée à proximité , abandonnant
la camionnette et l'échelle.

Pierre Pourrai avait été appréhendé le
19 décembre 1974 en compagnie de 27
autres personnes, qui formaient ce qu'on
a appelé « le gang des Lyonnais ». La
police, lors de cette opération , avait ré-

cupéré 600.000 francs français en bil-
lets de banque (environ 360.000 francs
suisses), ainsi que des armes et des
munitions.

La bande avait commis le 16 septem-
bre deux agressions à main armée dans
le nord de la France, qui lui avaient
rapporté 2 millions de francs français
(environ 1,2 millions de francs suisses).
La police avait mobilisé immédiatement
750 hommes pour les intercepter, mais
ce n'est que trois jours plus tard que
tous étaient arrêtés à Lyon et dans la
région Rhône-Alpes.

Le 20 décembre, 14 d'entre eux étaient
présentés au juge Renaud, chargé de
l 'instruction du dossier, mais celui-ci de-
vait être assassiné le 3 juillet 1975. Le
« gang des Lyonnais » était également
soupçonné d'avoir organisé le vol de la
poste de Strasbourg qui avait rapporté
à ses auteurs près de 12 millions de
francs français en juin 1971.

C'est peu après cet « exploit » que
Pierre Pourrai était réapparu dans le
« milieu », dont il s'était apparemment
retiré depuis 1965, date à laquelle il
était sorti une première fois de prison
après 12 années de réclusion.

Nouvel incendie (criminel ?) a Fribourg
des centaines de milliers de francs de dégâts

FRIBOURG

De notre correspondant :
Les derniers incendies d'origine sus-

pecte en ville de Fribourg dataient du
mois de juin. Pendant les vacances, rien !
Puis, hier dimanche, le feu se déclare
au rez-de-chaussée d'une maison ancien-
ne, dans les locaux où étaient entre-
posée une grande partie du stock d'un
des plus importants commerces de chaus-
sures de Fribourg. Aux étages sont amé-
nagés de nombreux studios dont beau-
coup sont loués à des étudiants. La
plupart de ceux-ci sont d'ailleurs ab-
sents : c'est le week-end et, de plus, le
semestre universitaire ne commence
qu'aujourd'hui, 20 octobre (jour de plei-
ne lune...). L'incendie touche le maga-
sin de chaussures Schmitt-Helfer, 72, rue
de Lausanne, dont un cambrioleur a
« fait la caisse » la semaine passée, sans
y trouver grand-chose. Fameux rébus
pour les enquêteurs. Car il semble, bien
qu'on n'en ait pas la preuve, qu'on soit
en présence d'un geste criminel, com-
mis quelques heures après l'exercice an-
nuel final du bataillon des sapeurs-
pompiers de Fribourg.

DIMANCHE VERS 2 h 15...
II était 2 h 15, dimanche matin, lors-

que le PPS fut alerté. Un violent in-
cendie faisait rage chez Schmitt-Helfer,
dans l'arrière-magasin qui donne sur la
ruelle du Bœuf. L'immeuble est la pro-
priété de M. Jean Picard, de Lausanne :
trois étages sur rez et combles, dix-
huit locataires dont plus de la moitié
sont absents. Le premier souci des sa-

peurs est d'évacuer ces personnes. Une
épaisse fumée noire envahit la cage
d'escalier, menaçant d'interdire la re-
traite.

Tout le monde étant sauf , on a com-
mencé à lutter contre le feu. Le l'oy-ï r
est localisé dans le dépôt de chaussu-
res, qui contient tous les arrivages de
saison. U semble se trouver à mi-hau-
teur des étagères. Le risque est grand
de voir les flammes atteindre les éta-
ges, vu l'absence de dalle. Des renforts
sont demandés et à 2 h 45, une qua-
rantaine d'hommes sont engagés. Après
deux heures de durs efforts, ils sont
maîtres de la situation. Les locaux du
stock et leur contenu sont détruits. Le
magasin et les studios sont épargnés,
mais ils ont toutefois souffert de la fu-
mée et de la chaleur intenses dégagées
par la combustion des cuirs et caou-
tchoucs, ainsi que des aérosols qui font
explosion. La belle façade en molasse
est noircie. Mais les maisons contiguës
sont indemnes. Une catastrophe a été
évitée grâce à l'efficace célérité des sa-
peurs.

Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs. Impos-
sible d'en dire plus pour l'heure. Des
mètres cubes de chaussures plus ou
moins calcinées et des débris s'amon-
cellent dans la ruelle. La malveillance
paraît pour le moins possible. On évo-
que le cambriolage de la semaine pas-
sée, pratiquement infructueux : un ma-
landrin aurait pu retenter sa chance et,
déçu peut-être, à moins qu'il ait voulu

effacer des traces, aurait provoque l'in-
cendie. L'hypothèse paraît fragile. On
constate aussi qu'on arrive à la pleine
lune : l'heure où les pyromanes céde-
raient le plus facilement à leurs impul-
sions psychopathiques.

SECONDE ALERTE !
Alors qu'on se posait ces questions,

dimanche, en fin de matinée, nouvelle
alerte : le feu s'était déclaré à l'immeu-
ble -57 « A »  de la rue Weck-Reynold,
près de la Tour-Henri. Il s'agit de lo-
caux désaffectés, propriété de Cremo
S. A., qui jouxtent l'imprimerie Mauron
et Tinguely. Le foyer se trouvait à l'éta-
ge qui est plein de vieux bois. Le bra-
sier, important, fut assez rapidement
éteint et tout danger de propagation écar-
té. Tout l'intérieur est calciné et la toi-
ture plate est pratiquement détruite.

Dans ce cas, la sûreté découvrira ra-
pidement l'origine de l'incendie. Deux
enfants d'une dizaine d'années, dont les
allées et venues avalent été observées,
ont avoué s'être rendus dans ces locaux
pour fumer. Le feu s'étant déclaré, Ul
avaient déguerpi... M. G.

Karen, ou le procès de l'euthanasie
MORRISTOWN (New-Jersey) (AP).

— Aujourd'hui commence au New-Jer-
sey le procès de l'euthanasie. En l'occur-
rence, les plaignants demandent que le
tribunal les autorise à déconnecter la
fiche d'alimentation électrique de l'appa-
reil respiratoire qui maintient en vie une
jeune fille de 21 ans, Karen Quinlan ,
dans le coma depuis six mois.

C'est le père adoptif de Karen, M. Jo-
seph Quinlan , qui a lancé l'affaire il y a
un mois, attaquant en justice l'hôpital
où se trouve sa fille et arguant que cha-
cun a le droit de choisir la façon dont il
désire être soigné.

UN MEURTRE
L'Etat du New-Jersey s'est porté par-

tie dans cette affaire, estimant que sui-
vant les lois de l'Etat, causer la mort de
quelqu 'un , même s'il s'agit d'en abréger
les souffrances , constitue un meurtre.

L'avocat du père adoptif a affirmé
qu'en deux occasions, la jeune Karen
avait exprimé le souhait de ne pas être
maintenue en vie grâce à des méthodes
médicales extraordinaires au cas où elle
serait atteinte d'une maladie incurable.

En outre, la famille de la jeune fille,
qui est catholique , estime que la vie ter-
restre , par rapport à la « vie plus parfai-
te » d'après la mort , ne mérite pas un
tel déploiement de science médicale.

PAS SA NS ESPOIR
Troisième partie dans l'affaire, Me

Daniel Coburn , l'avocat désigné d'office
de la jeune fille. ' Ce dernier, qui affirme
que le cas de Karen n'est pas sans es-
poirr demande qu 'un tuteur légal soit

trouvé à la malade et que son père
adoptif soit déchargé de ses droits de
paternité. Il fait valoir que plusieurs
tribunaux américains ont déclaré que la
protection do la vie passait avant la
liberté de croyance.

Karen Quinlan est dans le coma de-
puis le mois d'avril après avoir appa-
remment avalé simultanément de l'alcool
et des somnifères. Hospitalisée dans une
unité de soins intensifs, elle est mainte-
nue en vie grâce à un appareil respira-
toire mécanique.

Bien qu'il semble que la patiente ait
subi des lésions cervicales, le problème
de la définition de la mort légale ne
dominera pas les débats : toutes les par-
ties s'accordent pour estimer que la
jeune fille est encore en vie.

Les Neuf à Lucques
LUCQUES (Italie) (AP). — Les mi-

nistres des affaires étrangères du Marché
commun ont poursuivi dimanche les
entretiens commencés samedi à la Villa
Marlia sur les problèmes économiques,
politiques et diplomatiques.

Dans des discussions très libres, sans
ordre du jour, les ministres auraient
notamment abordé les questions de
Chypre et du ProcheOrient, les difficul-
tés économiques, l'énergie, l'union politi-
que.

M., Xavier Ortoli
^ 

président de .Ja
commission executive du Marche' com-
mun, assistait aux entretiens. Aucune
déclaration finale n'était prévue. *"

Piéton tué à Bussigny :
on recherche

un motocycliste

VAUD

Samedi vers 18 h 45, Mme Suzanne
Thévoz, 74 ans, domiciliée à Busslgny-
près-Lausanne, a été découverte griève-
ment blessée à la tête, rue de la Gare.
Elle devait décéder quelques heures plu»
tard à l'hôpital. Selon divers témoigna-
ges, Mme Thévoz aurait été atteinte par
une motocyclette, alors qu'elle traversait
la rue sur un passage pour piétons. Le
motocycliste se serait arrêté un instant,
puis aurait poursuivi sa route.

Pour permettre d'établir les circons-
tances exactes de cet accident, ce
conducteur est prié de se faire connaître
sans tarder à la police cantonale vaudoi-
se, à Lausanne, de même que toute per-
sonne pouvant fournir des renseigne-
ments.

Les présidents des sociétés locales
de Vouj eaucourt hôtes de Boudry

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Née d'une rencontre amicale lors de

Boudrysia où les invités fiançais frater-
nisèrent avec les dirigeants locaux, l'idée
s'est matérialisée samedi et dimanche :
les sociétés locales de Boudry ont con-
vié les présidents des sociétés locales
de Voujeaucourt à une rencontre qui
fut une réussite totale même si le temps
fit grise mine. Les hôtes du Doubs
furent reçus à la salle des spectacles
avant que l'on aille visiter le musée
du vin du château de Boudry puis la
plus grande cave de la région. Ces visi-
tes furent suivies d'un dîner servi au
foyer de la grande salle puis le bal
annuel de la Société canine de Boudry
et environs prit le relais, prolongeant
le charme jusqu'aux premières lueurs
de l'aube.

Le programme de la réception ne se
termina cependant pas là. Le dimanche
à 11 h, le Conseil comniunal offjj t

^à
^bh *fôur_ un vin' d'honnéùr et ." c'est'' a
HBTL que* le « epup de l'.çtrier » ,fut servi
*avant 'ie'*âépâ"rt des hôtes1' de^Boudryl

De brefs discours furent prononces par
MM. René Schneider, J.-C. Buschini,
E. Duscher et naturellement M. Pierre
Udriet , « maire » de Boudry.

M. Jean Bourdonnet , président des
sociétés locales de Voujeaucourt expri-
ma à son tour le plaisir et l'enthousias-
me ressentis à la suite de cette initiative
prise par Boudry. Dans son discours,
M. Udriet releva justement que l'esprit
qui est à la base du jumelage des deux
cités reste vivace et fidèle. Des amitiés
se sont peu à peu solidement nouées
donnant ainsi libre cours à une sincère
fraternisation. De solides liens existent
actuellement entre familles de Boudry
et de Voujeaucourt et les autorités de
Boudry appuieront toutes les initiatives
qui seront prises en vue de resserrer de*
liens de plus en plus solides. Lors d'une
rencontre future , on aura peut-être l'oc-
casion d'assister à un match de moto-
|bgjl. Une équj pe gj iste déjà à Voujeau-
court et la îJërçîfe est ainsi tendue aux
Boudrysans amateurs de ce sport...

Atterrisage forcé
GENÈVE (ATS). — Venant de Pa-

ris, un petit avion, avec quatre person-
nes à bord, a fait un atterrissage forcé,
hier en fin d'après-midi, dans un champs
labouré, sur le territoire de la commune
de Vernier. Personne à bord n'a été
blessé et l'appareil n'a subi aucun dégât.

D'ailleurs, peu après, il était tracté
sur un chemin et de là s'envolait pour
l'aéroport de Genève-Cointrin situé à
peu de distance et qui était le but de
son voyage.

A travers le monde

LONDRES (AFP). — Près de soi-
xante-mille Britanniques hostiles à la
législation actuelle sur l'avortement ont
défilé dimanche à Londres, au cours de
« l'une des manifestations les plus
importantes depuis la guerre » selon la
police.

Les manifestants, venus de toutes les
régions de Grande-Bretagne, se sont
d'abord réunis en début d'après-midi au
« speaker's coemer », dans Hyde Park,
où ils ont entendu un certain nombre
d'orateurs exigeant la réduction draco-
nienne des cas où l'avortement est léga-
lement autorisé.

Les manifestants ont pris à un quart
d'heure d'intervalle par groupes de sept
mille le chemin de la résidence du pre-
mier ministre, M. Wilson, à qui une
délégation a remis une lettre exposant le
point de vue des manifestants. Une cen-
taine de personnes partisans de la
législation actuelle se trouvaient égale-
ment à Downing Street mais il n'y a eu
aucun incident.

Drogue tous azimuts
NICE (AP-AFP). — Coup de filet

anti-drogue sur la Côte d'azur où 420
kilos de haschisch en plaquettes ont été
saisis dans une des caves d'un immeuble
à Cagnes-sur-Mer, chez un repris de jus-
tice, Jean Foxley, né le 14 octobre 1934,
a Valentigney (Doubs), qui semble être
une charnière importante dans le trafic
du haschich entre l'Afrique du Nord et
l'Europe.

Foxley et deux marins de nationalité
britannique, dont l'identité n'est pas ré-
vélée, ont également été appréhendés.

De son côté, la garde civile du port
de Malaga a découvert 43 kilos de has-
chich à bord d'une voiture appartenant à
deux Danois. Ceux-ci venaient de débar-
quer avec leur véhicule d'un bateau
français.yen provenance de Casablanca.

Enfin, un douanier américain a décou-
vert 45 kilos d'héroïne à Bangkok,
alors qu'il effectuait un contrôle de rou-
tine du mobilier qu'un militaire améri-
cain expédiait aux Etats-Unis.

Cette saisie, d'une valeur de plus de
20,25 millions de dollars au prix de ven-
te au détail aux Etats-Unis, est la plus
importante jamais effectuée en Thaï-
lande, et l'une des plus importantes de-
puis que les Etats-Unis ont déclenché
leur offensive généralisée contre le trafic
de drogue.

M. Pierre Abelin réélu
CHATELLERAULT (France) (AFP).

— M. Pierre Abelin, ministre français de
la coopération, a été réélu dimanche,
député de Chatellerault, dans le centre
de la France, avec 52,60 % des voix.

M. Abelin a ainsi battu la candidate
de la gauche unie, Mme Edith Cresson,
socialiste, qui bénéficiait du report des
voix communistes et de celles du parti-
san de M. Michel Jobert, ancien minis-
tre des affaires étrangères, sous la prési-
dence de M. Pompidou.

Voici les résultats.: inscrits: ,69/789 :,
votants : 53.4Î7 ' ' (76',55'0/o) ; exprimes :
52.118 ; Pierre Abelin : 27.418 (52,"60 •&)';'
Editlï Cresson : '24/70^(4739 %).BL-iSSSa ! **
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^i^Hî ^ffîP^^ ¦- ¦¦' ¦H- ' ' '' ' IsHKlli¦: m

; ¦&. ? f̂lfl . -* 90£
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Et qu'en est-il de votre moteur?
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La droite et la gauche portugaises s'accusent
réciproquement de préparer un coup d'Etat

LISBONNE (AP-ATS). — Alors
qu'un membre du conseil de la révolu-
tion affirmait dimanche que la droite
se préparait à prendre le pouvoir, les
centristes déclaraient avoir la preuve
qu'un coup d'Etat de l'extrême-gauche
était en préparation.

Ces mises en garde contradictoires il-
lustrent le malaise qui continue à pe-
ser sur la scène politique au Portugal,
où les chefs militaires se sont réunis
pendant quatre heures samedi pour exa-
miner les moyens de rétablir la disci-
pline dans l'armée et de raffermir l'au-
torité dans l'Etat.

A GAUCHE
Dans une interview au journal « do-

mingo », le capitaine Vasco Lourenço,
membre du conseil de la révolution, l'un
des artisans de la révolution d'avril qui
a, au sein du conseil, la réputation d'être

un modéré, a déclaré que les défail-
lances de l'autorité au sein des forces
armées servaient les intérêts de la droite.

Cette situation, a-t-il ajouté, c a été
examinée attentivement au conseil de la
révolution, et il a été décidé qu'il nous
faudra prendre des mesures immédiates
pour mettre fin à cette indiscipline, car
nous ne doutons pas par ailleurs que
les forces de droite préparent active-
ment leur prise du pouvoir au Portu-
gal... »

Ces menées, a-t-il ajouté, « pourraient
voir le jour sous le couvert d'actions
entreprises par les progressistes de la
gauche. On ne pourra faire pièce à ces
préparatifs qu'en étant nous-mêmes forts.
On a le sentiment qu'il faut remédier
d'urgence à la situation . Des mesures
doivent donc être prises immédiate-
ment... » Mais le capitaine Lourenço ne

précise pas quelles mesures il préconise.
Samedi soir à Aveiro (à environ 200

kilomètres au nord de Lisbonne), M.
Francisco sa Carneiro, secrétaire géné-
ral du parti démocrate populaire (cen-
triste en deuxième position derrière les
socialistes aux élections d'avril), a évo-
qué de son côté l'imminence d'un coup
d'Etat de l'extrême-gauche.

Ce coup d'Etat aurait pour but, selon
lui, de porter l'ancien premier ministre
Vasco Gonçalves à la présidence du
conseil de la révolution.

« Nous avons la preuve qu'au moins
60 officiers de la ligne Gonçalves...
conspirent pour exécuter ce plan par la
force », a-t-il dit. M. sa Caneiro a jugé
que la situation était grave.

Les dirigeants socialistes sont égale-
ment préoccupés par les rumeurs de
coup d'Etat, qui courent il est vrai quo-

tidiennement depuis une quinzaine de
jours.

De son côté, le président da Costa
Gomes a pris une série de mesures pour
endiguer le flot d'armes qui sortent
clandestinement des casernes pour se re-
trouver entre les mains d'extrémistes de
gauche ou de droite, un phénomène qui
prend une extension inquiétante.

Il a décrété une amnistie d'une se-
maine au cours de laquelle les civils sont
invités à restituer les armes qu'ils se
sont , procurées illégalement sans crainte
de poursuites judicia ires. Passé ce dé-
lai, toute personne trouvée en possession
d'une arme sera passible d'une peine de
deqx à huit ans de prison et d'une
amende de dix mille à un million d'es-
cudos (environ 1000 à 100.000 francs
suisses).

Le général da Costa Gomes a donné
l'ordre à l'armée de tirer sur toute per-
sonne qui ouvrirait le feu contre des
civils, des soldats ou des policiers.

Les milices d'extrême-gauche sont lé-
gion au Portugal . Certaines sont armées
et ne s'en cachent pas. Isabel do Car-
mo, qui dirige les brigades révolution-
naires du parti révolutionnaire proléta-
rien (PRP-BR) déclarait récemment que
son organisation disposait à travers tout
le pays de trente brigades qui s'entraî-
nent quotidiennement au maniement des
armes.

L'extrême-droite est également armée
et affirme posséder quelques milliers de
« guérilleros » basés en divers endroits
du nord du pays, le bastion du conser-
vatisme portugais.

Par ailleurs, le gouvernement devrait
recevoir aujourd'hui une délégation du
Marché commun. Une série de réunions
sont prévues pour mettre au point les
modalités de l'aide économique et finan-
cière promise par la . CEE au Portugal.

La passion politique n'a pas d'âge au Portugal ainsi que le prouvent ces deux
participantes à une manifestation du parti démocrate populaire (Téléphoto AP)

Le voyage de Kissinger en Chine
Aucun dossier brûlant ne sera exami-

né par les deux hommes mais d'un au-
tre côté, M. Kissinger a déjà prévenu
qu'il ne fallait pas attendre de son voya-
ge le développement spectaculaire tel
que l'établissement de relations diplo-
matiques normales entre Pékin et Was-
hington.

Les rapports sino-américains se sont
légèrement tendus ces derniers temps
avec l'annulation de programmes
d'échanges bilatéraux. En outre, la
Chine a, cette semaine, accusé les Etats-
Unis de s'ingérer dans ses affaires inté-
rieures et de violer l'esprit du commu-
niqué de Shanghai en tolérant les ac-
tivités d'un « bureau du Tibet » à New-
York représentant les intérêts du Dalai-
lama.

Au banquet auquel le secrétaire
d'Etat était invité, dimanche soir, le
ministre chinois des affaires étrangères,
M. Chiao Kuan-hua, a lancé un avertis-
sement sur les dangers qui, selon lui,
découlent de la détente des relations
américano-soviétiques.

Dans son toast, le chef de la diplo-
matie chinoise a déclaré : « La vérita-
ble réalité n'est pas que la détente a
atteint une nouvelle étape mais que le
danger d'une nouvelle guerre mondiale
s'accroît ». Sans jamais citer nommé-

ment l'URSS, il a utilise les mots
d'« expansionnisme » et d'« hégémonis-
me », termes employés à Pékin pour
dénoncer la politique du Kremlin , et
a ajouté : « se référer à des illusions,
confondre les espoirs et les souhaits
avec la réalité et agir en conséquence
ne feront qu'encourager les ambitions de
l'expansionnisme et conduiront à de gra-
ves conséquences ».

M. Kissinger, dont le visage est resté
placide pendant toute le discours de
son collègue chinois, s'est, dans sa ré-
ponse, opposé à mots couverts à la
politique chinoise :

« Chaque pays doit suivre une politi-
que qui convient à sa situation » a-t-il
dit , ajoutant que les Etats-Unis s'étaient
engagés à s'opposer à tout effort d'un
pays pour dominer les autres.

Cependant, M. Chiao Kuan-hua a
assuré, comme M. Kissinger, que les
relations américano-chinoises s'amélio-
rent.

MISE EN GARDE
Par ailleurs , la Chine a lancé diman-

che, à l'occasion du 40me anniversaire
de la « longue marche », une nouvelle
mise en garde aux cadres et à la popu-
lation contre tout « déviationnisme » de
droite ou de gauche en matière de poli-
tique intérieure et de politique étrangère.

Dans un éditorial publié a cette oc-
casion, le « Quotidien du peuple » or-
gane officiel du parti , rappelle que ces
« deux possibilités » restent toujours ou-
vertes pour la Chine et que la « lutte
entre deux lignes » est par conséquent
destinée à se poursuivre pendant « cin-
quante, cent ou cent mille ans encore ».

Le 19 octobre 1935, l'armée rouge
du président Mao Tsé-Toung atteignait ,
après une marche de 12.500 km à tra-
vers le pays, la province centrale du
Shensi, où elle regroupait ses forces avec
celles de deux autres armées, manœuvre
qui devait assurer la victoire du com-
munisme en Chine.

« Le trajet qui est devant nous est
encore plus long que la longue marche,
et les tâches qu'il nous reste à accom-
plir encore plus grandes et plus ardues »,
conclut le « quotidien du peuple ».

Condamnation du sionisme à l'ONU
NEW-YORK (ATS). — La commis-

sion sociale de l'assemblée générale des
Nations unies a adopté vendredi soir
par 70 voix contre 29, avec 28 absten-
tions, une résolution considérant que
« le sionisme est une forme de racisme
et de discrimination raciale ». Le texte
était parrainé par un groupe d'Etats
arabes, Cuba et le Dahomey. Israël,
les Etats-Unis, les neuf pays de la
communauté européenne, plusieurs pays
latino-américains, la Côte d'Ivoire et le
Libéria ont notamment voté contre. On
a noté en particulier l'abstention de la
Roumanie, du Zaïre, de la Zambie,
de la Sierra Leone, de l'Ethiopie et de

l'Argentine. Par contre, le Chili a voté
en faveu r de la résolution.

Le représentant des Etats-Unis a qua-
lifié ce vote de « consécration officielle
d'un antisémitisme hideux », tandis
qu'un porte-parole . du ministère israélien
des affaires étrangères a condamné la
« dégradation morale de l'organisation
internationale ». Le congrès juif mondial
a lui aussi protesté contre cette résolu-
tion qui, selon lui, « falsifie la signifi-
cation de « racisme » et de « discrimi-
nation raciale » en identifiant simple-
ment ces termes à tout ce que certaines
nations désapprouvent ».

Liban: mise en garde de Sadate aux pays arabes
LE CAIRE (AFP). — Le président

égyptien Sadate a mis en garde les pays
arabes contre une catastrophe au Liban
qui, selon lui, aurait des conséquences
beaucoup plus désastreuses que celle de
1948 en Palestine.

Dans le discours qu'il a prononcé sa-
medi à l'ouverture de la nouvelle session
de l'assemblée du peuple (parlement) le
président égyptien a ajouté :

« Je ne peux que lancer un appel
que tout le monde comprendra : cessez
toute intervention au Liban ».

D'autre part, le chef de l'Etat égyp-
tien s'est déclaré c préoccupé par l'ac-
croissement de la fourniture en quantité
et en qualité des armes américaines à
Israël et qu'il s'opposait à de telles
fournitures ». « Face à une telle situa-
tion, a-t-il dit , nous agirons de même
en développant notre armement ».

RETRAIT
Par ailleurs, le gouvernement égyptien

a décidé de retirer la force aérienne
égyptienne qui était stationnée en Syrie.
Le retrait concerne les aviateurs, les
avions et leur équipement.

Cette mesure a été prise en raison
de l'attaque du général Nagi Jamil ,
commandant en chef des forces aérien-
nes syriennes, contre la politique égyp-
tienne et contre les dirigeants égyptiens,
devant les pilotes égyptiens. La plus
grande partie de cette force a déjà été
rapatriée.

Cette décision reflète l'importance de
la querelle qui divise Damas et Le Caire
depuis la signature du nouvel accord de
désengagement israélo-égyptien. La Syrie,
de même que d'autres pays arabes ex-
trémistes tels que la Libye et l'Irak
ainsi que l'organisation de libération de
la Palestine, mènent campagne depuis
lors en accusant le président Sadate
d'avoir trahi la cause arabe pour quel-
ques kilomètres carrés de territoire dans
le Sinaï.

Le président syrien Assad affirme de

son côté que « la Syrie ne négociera
pas au sujet des territoires occupés à
moins qu'une délégation de l'OLP (or-
ganisation de libération de la Palestine)
ne se tienne aux côtés de la délégation
syrienne ».

Cette prise de position est formulée
dans une interview publiée par le quoti-
dien « Al Rai al Aam ».

« La Palestine est l'essentiel, ajoute le
président syrien, et si nous avions ac-
cepté de brader ses droits, on nous au-
rait beaucoup donné en échange d'un
accord de désengagement au Golan ».

Le président Assad déplore le c si-
lence » du monde arabe à l'égard des
« solutions partielles, suivant la métho-
de de reddition inaugurée par l'accord
du Sinaï », ainsi que les tentatives de
l'Egypte de « détourner l'attention de
toute question concernant cet accord ».

Le chef de l'Etat syrien révèle que
l'URSS a proposé à la Syrie la signature
d'un traité d'amitié. « Nous avons décli-
né l'offre en faisant valoir aux dirigeants
soviétiques que l'amitié n'a pas besoin
de traités », ajoute-t-il.

Le président Assad nie que sa récente
visite à Moscou ait eu pour but « le
déclenchement d'une guerre », car,
« nous ne sommes pas des bellicistes,
nous détestons la guerre », déclare-t-il.

Toutefois, poursuit le chef de l'Etat
syrien, « nous ne pouvons abandonner
nos terres. Si l'action politique peut
nous assurer leur recouvrement, nous
n'y renoncerons pas. Mais en même
temps nous préparons nos armes pour
les utiliser au moment opportun ».

AU LIBAN
Les coups de feu sporadiques des

francs-tireurs à Beyrouth et à Tripoli
ainsi que les profondes divergences des
délégués au comité national du dialogue
continuent de rendre des plus précaires
la septième trêve déclarée depuis huit
semaines au Liban et en vigueur depuis
dix jours.

Bien que la situation soit assez calme,
les forces de sécurité ont détourné di-
manche la circulation d'une grande ar-
tère de Beyrouth en raison de la pour-
suite des tirs de francs-tiruers. Ceux-ci
sont particulièrement difficiles à locali-
ser du fait qu'ils se servent de silen-
cieux.

Le couvre-feu est toujours en vigueur
du crépuscule à l'aube dans la capitale
dont les rues demeurent quasi-désertes
en raison de la présence des francs-
tireurs et d'un manque de confiance
général.

Un grand nombre de commerçants
ont fermé boutique et emmené leurs
biens dans les montagnes, tandis que
des centaines d'hommes d'affaires ont
déjà quitté Beyrouth avec leurs familles.
Le bilan officiel des troubles au Liban
s'élève à 1600 tués et 3000 blessés en
sept mois.

Séquestrée pendant dix mois
ANCONE (AFP). — Sordide affaire

dans le petit village italien de Corinaldo
(près d'Ancône) où une jeune fille est
restée séquestrée pendant 10 mois dans
une pièce obscure et minuscule, rece-
vant par une lucarne juste de quoi sur-
vivre. Elle a été découverte par hasard
samedi par les carabiniers qui venaient
exécuter un ordre d'expulsion.

Chantai Derycke, 22 ans, de nationa-
lité belge, avait été enfermée par ruse
dans cette pièce malsaine par son amant
et proxénète Marcello Montes! qui après
l'avoir « remplacée » par une autre fem-
me, voulait se débarrasser d'elle.

Arrêté mardi dernier pour une autre
affaire, Montes! n'avait pas parlé à la
police de l'existence de la jeune fille
de peur d'être sévèrement condamné. La
séquestrée est donc restée quatre jours
sans manger. C'est samedi, par hasard,
que les carabiniers se sont présentés à
la maison pour expulser l'amant à la
demande du propriétaire : c'est cette dé-
marche qui a sauvé Chantai Derycke.

« Attirés par une odeur insupportable »,
selon leurs déclarations, les carabiniers
ont découvert la cellule : la jeune fille,
qui n'avait pas vu la lumière du jour
pendant dix mois, n'a pas eu la force
de s£ lever et était étendue au milieu
d'immondices.

La fin d'Emanuela
Emanuela Pasqualoni, une petite

Romaine âgée de 14 mois, était atteinte
d'une grave malformation cardiaque et
devait être op érée à Houston , au Texas.
Le destin en a décidé autrement. Son
cœur ayant brusquement cédé, Emanuela
est morte à bord de l'avion qui la trans-
portait outre-Atlantique. La voici dans
les bras de sa mère à l'aéroport de Fiu-
micino quelques minutes avant d'embar-
quer pour son dern ier voyage.

(Téléphoto AP)

Béatifications
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — De-

vant plus de 100.000 personnes, le Pape
Paul VI a présidé dimanche — journée
des missions pour l'Eglise catholique —
aux cérémonies de béatification de qua-
tre missionnaires, dont Mgr Eugène de
Mazenod, archevêque de Marseille au
siècle dernier et fondateur des oblats de
Marie immaculée.

Les autres nouveaux bienheureux sont
un Autrichien, Joseph Freinademetz, qui
fut missionnaire en Chine, au XIXe
siècle, un Allemand, Arnold Janssen , né
en 1837, fondateur et supérieur des
missionnaires du Verbe divin et sœur de
Maria-Teresa Ledochwska, religieuse
autrichienne fondatrice d'une mission
dont les activités s'exercèrent en
Afrique, morte à Rome en 1923.

Les raisons
de «M. X»

PARIS (AFP). — Dans une lettre ou-
verte au juge d'instruction et retrouvée
sur sa table de nuit , Patrice de Moutis
explique les raisons qui l'ont amené à
se donner la mort vendredi matin.

Dans ce message, le célèbre turfiste
plus connu sous le nom de « M. X »
rappelle que lors de son dernier entre-
tien avec le juge il avait souligné que
son incarcération « était une mesure
néfaste » pour sa famille et ses activités
professionnelles.

« Les 142 jours passés en prison ont
brisé ma vie familiale et m'ont mis dans
l'impossibilité d'exercer ma profession
d'expert », écrit-il. «Ce sont les deux
seules raisons qui m'ont poussé à mettre
fin à mes jours », ajoute Patrice de
Moutis qui souligne qu'il n'a commis
« aucun délit dans l'affaire du prix de
« Bride abattue » ni dans celle de
« Talhouet roy ».

Les auditions du tribunal Sakharov
Il estime qu'il existe une vingtaine

d'hôpitaux psychiatriques en Union so-
viétique, et que, sur les 750 personnes
qui y sont internées, sept ou huit le sont
pour des raisons politiques.

AVERTISSEMENT
A MME SAKHAROV

Par ailleurs, le consul d'URSS à Ro-
me a adressé un avertissement à Mme
Elena Sakharov, lui rappelant que con-
formément à une loi de 1949, un ci-
toyen soviétique n'a pas à prendre l'ini-
tiative de faire des déclarations à la
presse, apprend-on dans l'entourage de
la femme du physicien soviétique dissi-
dent.

L'entrevue a eu lieu samedi matin,
dans les bureaux du consulat de Rome
où Mme Sakharov s'est rendue en com-
pagnie d'une amie.

La femme du prix Nobel de la paix
1975, qui a subi il y a quelques se-

maines une intervention chirurgicale aux
yeux à Florence, redouterait en outre,
laisse-t-on entendre, de se voir priver de
son passeport .

Mme Sakharov, dont le visa vient à
expiration le 15 , novembre prochain a,
récemment, fait des formalités pour ob-
tenir une prolongation d'un mois. Elle
doit , en effet , subir de nouveaux exa-
mens consécutifs à son opération.

Les participants à l'« audition
Sakharov », qui ont achevé dimanche leur
tour d'horizon des violations des droits
de l'homme en URSS ont accusé l'Union
soviétique de ne pas se conformer en la
matière aux dispositions de l'acte final
de la conférence d'Helsinki sur la
sécurité et la coopération en Europe.

Ils se sont également joints, dans leur
rapport final, à l'appel lancé par le
physicien Andrei Sakharov, à qui vient
d'être décerné le prix Nobel de la paix ,

en faveur d une amnistie générale pour
tous les détenus politiques d'URSS.

Ils se sont enfin prononcés pour
l'établissement d'une convention intern a-
tionale consacrée à la défense dès
détenus politiques dans le monde.

Ce rapport va être transmis aux ins-
tances internationales.

IONESCO FURIEUX
L'auteur dramatique Eugène Ionesco,

qui participait à ce colloque, s'en est
désolidarisé dimanche et a quitté les
lieux furieux. Selon lui , plusieurs
témoins avaient fait preuve d'intolérance
et d'une ignorance évidente de ce que
signifie la liberté. Ionesco, qui est âgé
de 62 ans et vit en France, n'a pas signé
le rapport final, considérant que toutes
ses conclusions étaient déjà connues en
Occident et qu'il s'agissait donc là d'une
perte de temps.

Moscou et le
« Front du relus

L'accord israélo-égyptien a déter-
miné une nouvelle situation au Pro-
che-Orient. En effet , la présence de
techniciens civils américains, instal-
lés entre les armées d'Egypte et
d'Israël et chargés de surveiller la
bonne application de l'accord (à
côté des soldats de l'ONU), permet
de penser que dans l'immédiat, le
danger d'un nouveau conflit israélo-
arabe a été éloigné. Il est évident
que M. Kissinger n'aurait pu mener
à bien sa mission s'il n'avait bénéfi-
cié d'une complicité tacite des
Soviétiques. Tout comme les Améri-
cains, ceux-ci craignaient sérieuse-
ment un retour à une situation de
guerre qui, à partir du Proche-
Orient, aurait pu dégénérer en un
conflit beaucoup plus vaste. Le
précédent de la guerre d'octobre 73
est là pour le prouver.

Reste donc la politique. C'est sur
ce terrain que les Soviétiques
entendent à présent reprendre
l'avantage qu'ils viennent de céder
momentanément aux Etats-Unis. Les
Soviétiques savent que tant que le
problème palestinien ne sera pas
résolu, la situation demeurera
explosive dans la région. Ils savent
aussi que les Arabes n'ignorent pas
que sans l'appui politique et diplo-
matique de l'URSS, la création d'un
Etat palestinien ne pourra jamais
être réalisée. Par conséquent et
compte tenu des profonds courants
« nationalistes ». « anti-impérialis-
tes », progressistes », etc.. qui tra-
versent aujourd'hui le Proche-Orient,
les Soviétiques sont décidés à
apparaître comme étant les plus
fidèles alliés de la « cause » arabe.

A vrai dire, l'URSS n'a jamais eu
une confiance quelconque dans le
mouvement palestinien, dans l'OLP
et dans son « leader » Yasser Arafat,
que les Soviétiques considèrent
comme étant trop proches des
« modérés arabes ». Mais l'appari-
tion du « Front du refus », c'est-à-
dire d'une tendance intransigeante
et qui refuse toute idée de négocia-
tion avec Israël au sein du mouve-
ment palestinien, autorise les
Soviétiques à penser qu'en favori-
sant directement ou indirectement
cette tendance dure, ils arriveront à
compliquer singulièrement la diplo-
matie américaine dans son action
envers l'Egypte comme envers
Israël. Sans doute, le « Front du re-
fus » est loin d'être composé de
communistes ou même de procom-
munistes. Mais cela importe peu
aux Soviétiques dont le souci
principal est de faire éclater les
contradictions inhérentes à l'action
future de M. Kissinger au Proche-
Orient, visant ainsi avant tout à
maintenir cette situation de ni paix
ni guerre, situation à laquelle
l'URSS est tout particulièrement
attachée car elle permet aux
Soviétiques de nourrir l'espoir de
regagner une influence qu'ils ont
perdue dans tout le Proche-Orient.

I.P.S.

La contremarche s'organise au Sahara espagnol
MADRID (AP-ATS). — Les habitants

du Sahara occidental ont commencé
dimanche à organiser la contre-marche
qui ira au devant des 350.000 Marocains
qui se proposent d'envahir « pacifi que-
ment » le territoire.

A El Aioun, la capitale du Sahara
espagnol, on indiquait de source espa-
gnole que les participants à cette contre-
marche prendraient la direction de la
frontière marocaine plusieurs jours avant
les sujets du roi Hassan IL Le front
Polisario, soutenu par Alger, et le parti
de l'Union nationale, appuyé par Ma-
drid, ont indiqué de leur côté que le
marché des Sahraouis commencerait le
22 octobre. Ils n'ont cependant pas pré-
cisé comment ils comptaient arrêter les
Marocains à la frontière.

Un bureau de recrutement à Rabat (Téléphoto AP)

L'Espagne veut éviter une confronta-
tion armée et c'est pour cette raison
qu'elle a demandé la réunion d'urgence
du Conseil de sécurité des Nations
unies, prévue pour aujourd'hui. Entre
temps, on préparerait à Madrid un plan
d'évacuation définitif du territoire,
dernière possession coloniale de l'Espa-
gne. De source gouvernementale, on pré-
cise cependant que le contingent espa-
gnol ripostera s'il est attaqué par les for-
ces marocaines.

Le calme régnait dimanche à El
Aioun tandis que les mouvements de
libération commençaient à recruter des
volontaires pour la contre-marche.
Cependant, dans la région de
Tamboscai, près de la frontière maro-
caine, un militaire espagnol a été tué

samedi et plusieurs autres blessés lors-
que trois véhicules de reconnaissance
ont sauté sur des mines.

On se refuse à Madrid à donner des
détails sur les mouvements de troupes
dans le territoire, mais de source gou-
vernementale, on souligne que les forces
espagnoles sont prêtes à toute éventuali-
té.

La presse espagnole relate en détail
les préparatifs des Marocains, et se
montre très critique ' à rencontre du
souverain chérifien. « Hassan mènera
son peuple à la ruine s'il persiste à
vouloir envahir le Sahara », écrit le
quotidien catholique « Ya » !

DEUX QUESTIONS
Cette « marche verte »u prévue pour le

28 octobre, Hassan II l'a décidée après
avoir pris connaissance de l'avis de la
Cour internationale de justice de la
Haye à laquelle il avait été posé deux
questions : la première, si lors de la
colonisation espagnole le Sahara était
une terre sans maître, et deuxièmement
s'il existait des liens juridi ques entre les
habitants du Sahara et le royaume du
Maroc. Dans les deux cas, la réponse
avait été positive.

Le président de l'assemSblée générale
du Sahara occidental, organisation
politique représentative, ¦ a déclaré
dimanche que le peuple sahraouis s'op-
posera, par la force si nécessaire, à la
marche envisagée par les Marocains. La
Mauritanie, elle, soutient le principe de
cette marche.

La « marche verte » est entrée dans sa
première phase d'exécution. Un premier
contingent de 20.000 personnes, venant
de Ksar es Souk, au sud de Marrakech,
se mettra en route demain pour Tarfaya
où doit s'effectuer le rassemblement. Les
bureaux ouverts dans les différentes
provinces du royaume avaient déjà
enregistrés samedi soir plus de 360.000
inscriptions.

Sextuple meurtre au Nebrusku
SUTHERLAND, NEBRASKA (ATS-

Reuter-DPA). —Le meurtrier présumé
des six membres — dont trois enfants
— d'une même famille du village de
Sutberland (860 habitants), dans l'Etat
de Nebraska, a été arrêté dimanche, an-
nonce la police. Il s'agit d'un voisin de
la famille, Erwin Charles Simants, âgé
de 29 ans.

Simants, qui avait été vu lorsqu'il
quittait la maison de la famille assas-
sinée armé d'un fusil, était revenu sur
les lieux du crime. Les victimes de ce
massacre inexpliqué sont M. Henry Kel-
lie et sa femme Marie, tous deux âgés
de 60 ans, de leur fils David, 33 ans,
et de leurs trois petits-enfants, Florence,

dix ans, Deanne, huit ans, et Daniel,
cinq ans.

Après le meurtre, qui a eu lieu vers
21 heures samedi, le maire du village
avait invité ses administrés à se barri-
cader chez eux, tandis que la police
organisait une chasse à l'homme. Le
maire avait décrété le couvre-feu dans
sa commune et fait ériger des barrages
sur toutes les routes environnantes.

Des voisins des Kellie ont déclaré que
cette famille était très croyante et ap-
partenait à une secte qui « n'aurait pas
fait de mal à une mouche ». Le shérif
de l'endroit, M. Gislter, a quant à lui
déclaré : « Cet individu est un fou ». La
police n'a pas encore trouvé dimanche
les motifs de ce sextuple meurtre.


