
Comme le chante Trénet, un jardin extraordinaire
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ĵ^̂ 4,çroquer et pas que le chocolat !

Une tète grosse comme ça ! Une Brésilienne avec laquelle on prendrait volontiers un café.

La vedette : ces Hollandais volants

Les Arlequins venus de Bienne

Reportage photogra-
phique J.-P. BAILLOD

[PRES DE 50.000 SPECTATEURS POUR «MÉCAIMOMAGIE ».5

¦ La chance sourit aux audacieux. Alors que de part et d'autre du Doubs, le Jura â
J dégoulinait d'averses, c'est une fois encore sous un ciel bleu parsemé de quelques !

rares flocons d'ouate qu'a défilé le corso fleuri de la 51me Fête des vendanges. Les |
dix-neuf chars, les 21 fanfares et groupes folkloriques ou humoristiques ont été |
applaudis par plus de 45.000 spectateurs. Le thème de cette année, «Mécanomagie», g
a été prétexte à mille inventions piquées d'un peu plus d'un demi-million de dahlias et g
cet automne, la vigne et le vin étaient représentés par la commune viticole de Bevaix. |
La musique hollandaise, l'étonnante et étourdissante «Drumfanfare Avendo» a été la I

| grande vedette de ce corso qui a permis d'admirer des choses aussi insolites et "
extraordinaires qu'une locomotive à vapeur, un chien articulé, un tacot rétro, une :¦ araignée monstrueuse ou un billard américain. ,;

Les trois jours de folie terminés, les vignerons du bas du canton seront eux aussi en
] fête : le millésime doit faire date, le raisin était plus beau que d'habitude et il y a des %
| tonnes et des tonnes de grappes. A chacun son bonheur et de quoi faire couler les "
S fontaines du prochain automne...

Inconsolable? Bah ! cela ira certainement mieux dans quelques années

La voiture est d'époque, les rythmes aussi

Les Poudrières : de la scène à la rue

| Merveilleux |
| corso fleuri |



L'imagination au pouvoir
pour le cortège d'enfants costumés

La « Cour des miracles», c'était unpeu
celle du collège de la Promenade , samedi
après-midi, où s'achevaient les derniers
prép aratifs du cortège des enfants. ¦

Cet événement donna en effet lieu à un
grouillement dep etits personnages fabU '
leux, d'une explosion de couleurs, d'une
luxuriance de costumes, de maquillages

Un temps «idéal»
pour les Samaritains...
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• Les Samaritains n'ont pas été
trop bousculés hier après-midi. Déjà ,
parce que leur organisation est parfai-
tement rodée, les Samaritaines
pouvant compte sur trois postes fixes,
un au collège de la Promenade, un au
garage des Trois-Rois et un dernier à
PEcole de commerce, le tout complété
par dix postes volants répartis sur le
parcours. Ensuite.parce que le temps
n'tait pas très chaud. Donc pas d'inso-
lations. On a seulement déploré quel-
ques petits malaises et, comment y
échapper, les classiques indigestions
de ce dimanche très particulier...

et de coiffures. En un mot, la place fut
laissée à l'imagination encore toute pétil-
lante des enfants.

Joie et magie! Il y avait donc là de
vrais gamins, espiègles et tout à la fois
extraordinairement naïfs. Où fallait-il
regarder? Tant d'expressions sur tant de
visages qui racontent tout un monde!

Puis le désordre se résorba au fur et à
mesure que se forma le cortège. Celui-ci
partit à la conquête de la ville pers 16
heures.-,

t 
¦

TAMBOUR BATTANT

Des chevaux, une fanfare , un tram (en
bois)-, des indiens, des pirates, des clowns
et les fantômes en linceul blanc du
château Sainte-Poutre ouvrirent la mar-
che.

Très royalement arriva un char où
étaient installées des Japonaises, des
geishas sans aucun doute, remarquable-
ment sereines malgré leur jeune âge... Et
pour compléter cette incursion dans le
monde asiatique, un rang de danseuses
thaïlandaises s'avança gracieusement.

Quelques f ées comme celles du conte
de la Belle au bois dormant et un trou-
veau de souris blanches précédaient des

enfants revêtus de sacs à pommes de
terre et dont le visage était caché sous un
masque tout blanc Que représentaient-
ils? Mystère !

DU SPORT

Très applaudis furent les deux boxeurs
poids super-mouche, entourés de leurs
managers. Les choses étaient vraiment
bien mises au point! D'ailleurs une
«panne» du cortège devant l'hôtel de
ville permit à ceux des spectateurs qui se
trouvaient à cet endroit d'assister à un
beau combat. Les boxeurs avaient du
ressort mais également des têtes magni-
fiques... avec un œil au beurre noir, bien
sûr.

Un cortège de la Fête des vendanges
n'a toutefois pas sa marque d'authentici-
té sans la participation des fifres et
tambours des Armourins ou sans cette
d'un char rappelant les vendanges et ses
vendangeurs. Aussi cela ne fut-il pas
oublié.

TANT DE FRAÎCHEUR

Le cortège se termina dans la meilleure
tradition, c'est-à-dire en fanfare. Pour-

tant, son atout principal résida certaine-
ment tout entier dans la f raîcheur enfan-
tine qui le nimba du début à la fin. Une
fraîcheur submergeant, même si ce n'est
que quelques minutes, le monde vieux et
routinier que tout adulte porte en lui.

C'estpeut-ê tre aussi pour cela—et non
seulement pour la gratuité du spectacle—
que si nombreux furent les spectateurs
massés le long du parcours. C B.

Le beau ténébreux.

C'est jeune et ça ne sait peut-être pas tout.

L'île au trésor est en vue.

Une ambiance mexicaine à moins que la samba.

La musique de Kriens: pour ses mascottes, tablier écossais et bas blancs

Les cheminées peuvent attendre après tout !

Bevaix a reçu la presse
suisse et internationale

A Bevaix, ce n'étaient pas quelques
organisateurs mais bien toute la popula-
tion, y compris la jeunesse, qui a reçu
samedi soir la cinquantaine de rédac-
teurs, radio et TV reporters invités à
suivre la fête pendant un jour et une
longue nuit.

Ce fut un accueil digne de la tradition
neuchâteloise d'hospitalité. Pour son
coup d'essai, Bevaix qui s'insérait dans le
circuit des vendanges en tant que com-
mune viticole invitée, pour la première
fois, a réussi un coup de maître que ne
démentit pas le Succès de la ténfe-cantine
à Neuchâtel et que couronnait l'excellent
char du cortège réalisé collectivement
par les villageois.

Il faut le dire : tout, à Bevaix, était
conçu et réalisé pour faire de cette récep-
tion de la presse, des heures enrichissan-
tes et inoubliables. Et d'abord la décou-
verte d'un village et de ses gens que l'on
croyait pourtant connaître ! A ce titre
déjà de tels moments passés ensemble ont
une valeur humaine irremplaçable.

Le cadre historique et millénaire de
l'Abbaye, dans son merveilleux décor
surplombant le vignoble bevaisan et le
lac, accueillit les gens de la presse écrite et
audiovisuelle pour l'apéritif que leur fit
servir, par d'authentiques viticulteurs, le
conseiller communal Auguste Richter qui
souhaita la bienvenue à Bevaix, message
souligné par les troupes du Rallye neu-
châtelois en grand uniforme. Ce sont
toutes les sociétés du village et la popula-
tion qui se sont unies pour vous recevoir
leur dit-il en substance.

A Bevaix-même, dans la grande salle
joliment décorée, la commune viticole de
la 51™ Fête des vendanges offrit à ses
hôtes une soirée tout à la fois musicale,

théâtrale et gastronomique, ponctuée de
quelques moments oratoires, juste ce
qu'il faut à l'un pour remercier chaleu-
reusement les Bevaisans de leur parfait
accueil et de tant de gentillesse, à l'autre
pour présenter la commune viticole
d'honneur et dire sa joie à être de la
fête.

A peine le président de la commission
de réception Pierre Duckert, qui n'a eu
aucune occasion d'ouvrir son livret des
réclamations samedi soir, avait-il souli-
gné l'effort remarquable de Bevaix, de
ses sociétés pour représenter la commune
viticole et remercié ceux et celles qui ont
mis du leur à cette réussite, que La
Muscade donna du tambour et de
l'instrument à vent avec talent et convic-
tion, et que le chœur d'hommes présenta
le vignoble sous forme de revue et de fête
villnapnicp

Le président Georges Tinembart, de
l'exécutif d'une commune de 1050 hecta-
res qui a la tête dans les sapins de la Frui-
tière et les pieds dans l'eau à la Tuilière —
comme le rappelait le char de Bevaix -
sut, mieux que personne, présenter sa
commune qui s'enorgueillit à juste titre
d'avoir eu la première vigne du canton, il
y aura bientôt un millénaire!

Bevaix: 2380 habitants, village type
de la plaine à l'Exposition nationale de
1964, 450 ha, de forêt, autant de terres
cultivables, 100 ha de routes et bâtiments
et 50 de vigne.

Le tableau brossé par le président
donna l'occasion à ce dernier de dédier à
son village un joli poème sur les vertus du
vin et la noblesse du vigneron.

Philippe Leu, président de la commis-
sion de presse, lut ensuite le palmarès du
concours de la presse et distribua les prix.

G. Mt.

Moins de voleurs!
• De vendredi soir a hier 18 h, la

police est intervenue à neuf repri-
ses pour ivresse, scandale ou
bagarre, une fois pour alarme-vol,
deux fois pour le service du feu. Les
ambulances ont assuré dix-sept
transports. Trente objets divers
ont été rapportés au poste de poli-
ce et dix vols (16 en 1975) de
porte-monnaie ou de sacs à main
ont été signalés. Enfin, cinq
enfants ont perdu puis retrouvé
leurs parents, cette mésaventure
étant arrivée à cinq bambins l'an
dernier!

Chemins de fer : moins de monde
qu'auparavant
surtout sur l'axe Berne-Neuchâtel

• Moins de monde dans les
trains, cela ne signifie pas que la
route ait tout u avalé» car dans lès
circonstances propres à la Fête des
vendanges, le rail ou l'autobus
restent les moyens de transport
les plus sûrs l Néanmoins, il y a eu
moins de voyageurs que les
années précédentes hier en gare
de Neuchâtel et les CFF évaluent la.
chute à 25% environ, le déchet
étant de 50% pour les voyageurs
en provenance de Berne, de 40%
pour ceux venant de Bienne et au-
delà, et de Lausanne. Une chute
sensible donc encore que la statis-
tique porte sur tous les voyageurs,
c'est-à-dire également sur ceux qui
ne se rendent pas forcément au
cortège.

Par rapport aux années précé-
dentes, le chef de gare de Neuchâ-
tel, M. Duvillars, estime que l'on
approche les chiffres de 1973:
18.600 voyageurs cette année
contre 21.140 il y a trois ans.

En plus des relations normales,
les CFF ont mis en circulation un
trian spécial venant de Zurich. De
leur côté, les compagnies GFM et
Berne-Neuchâtel ont respective-
ment assuré trois rames supplé-
mentaires, une pour les Chemins

de fer fribourgeois, deux pour la
BN. Enfin, trois trains spéciaux de
la SNCF ont amené quelque 1720
personnes à Neuchâtel : le premier
venait de Dijon (500 voyageurs), le
deuxième de Châlons-sur-Saône
(520) et le troisième de Lyon (700).

Trafic assez fluide
sur les lignes des TN
• Vers 18 h, hier, le directeur du

service de l'exploitation des TN a
poussé un gros soupir: ni accident, ni
incident sur le réseau.
- Pourvu que cela dure jusqu 'à

minuit! devait penser M. Péclard.
Pour ce dimanche, les Transports

en commun de Neuchâtel et environs
ont mis en service 70 autobus, trol-
leybus et tramways y compris les dix
nouveaux trolleybus articulés dont
huit étaient affectés à la ligne de
Peseux-Corcelles. Pour desservir ce
matériel, vendre des billets en ville et
intervenir en cas de besoin, 156
employés de la compagnie étaient sur
pied de guerre soit 109 agents du per-
sonenl roulant et 47 autres du person-
nel technique et financier.

Le trafic s'est déroulé sans encom-
bre et, peut-être parce qu'il y eut

moins de monde hier après-midi en
ville, la circulation était relativement
fluide sur la ligne de Boudry alors que
les autres années le terminus de la
place Pury est souvent engorgé.
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Beaucoup de monde
sur l'eau!

• Un dimanche comme ceux des
autres fêtes , en tout cas celle de 1975,
pour la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat qui jug e
cette journée «sagisfaisant e ». Les
courses de l'horaire normal ont été
bien fréquentées et les bateaux-
promenade le long des rives de la
ville, courses organisées chaque
demi-heure, ont remporté un réel suc-
cès, la SNLNM transportant quelque
1500 perso nnes. Les autres
bateaux-promenade de l'axe Neu-
châtel - Cudrefin - Portalban ont
pareillement rallié de nombreux suf-
frages.

Joies annexes: ma/gré la pluie...
le soleil était dans tous les cœurs

La pluie I Beaucoup de monde mal-
gré elle pour les Joies annexes. Les
rues de la ville avaient revêtu leurs
plus beaux parements pour ces
heures de liesse. Tant vendredi que
samedi soir Neuchâtelois et visiteurs
se sont amusés comme chaque année
lors de la Fête des vendanges.

Une ambiance «du tonnerre» : un
petit coup de blanc par-ci par-là, une
saucisse, et on en arrivait à oublier les
caprices de la météo. Certes, on
rentrait bien mouillé. Si l'on rentrait...
Mais l'essentiel était de s 'amuser.
Comme seuls les Neuchâtelois savent
le faire à l'occasion de la Fête des
vendanges. Et pas seulement les Neu-
châtelois. Car des étrang ers, il y en
avait. Comme chaque année. Tels ces
Hollandais qui n'en «ratent pas une» I
Et qui sont là, chaque premier week-
end d'octobre, pour fêter le produit de
la vigne, le vin, peu connu chez eux,
mais qu'ils savent déguster!

Un monde considérable malgré le
temps, des stands bien fournis, une
ambiance folle, trois jours de liesse.
Caria Fête des vendanges ce n'est pas
seulement le grand corso fleuri. C'est
aussi ces joies annexes sans lesquel-
les il n'y aurait pas de vraie fête.

CONTACTS

Certains se retrouvent au Pop-club,
d'autres préfèrent flâner dans les rues

C'est ce qu'on appelle «avoir une belle caisse».

de la ville en quête d'un (ou de
plusieurs) petit verre. Et c'est l'occa-
sion pour chacun de se retrouver, de
faire connaissance, ou de se reconnaî-
tre. Car à la Fête des vendanges, les
contacts sont ce qu'ils devraient être
tous les jours: «Salut, santé, qu'est-
ce-que tu deviens!». Des mots, de
simples mots, que l'on aimerait
entendre plus souvent. Et qui rappro-
chent les gens et qui leur permettent
de fraterniser.

La Fête des vendanges, c'est la fête
du vin. Et lorsque le regard de Bacchus
plane au-dessus de toutes ces grap-
pes humaines débordantes d'allé-
gresse, on en arrive à espérer que le
prochain mois d'octobre revienne le
plus rapidement possible.

LA MUSIQUE AUSSI
Pour un prix tout à fait modique-il

faut le souligner- les adeptes du vieux
jazz en ont eu pour leur argent.
Comme d'habitude, le «Pop-club»
affichait complet. Du «dixiland» à qui
mieux mieux, sept orchestres diffé-
rents. Un public de connaisseurs: la
musique fait bien partie de la fête. Le
«Pop-club» : Un endroit où on retrou-
ve régulièrement les mêmes gens,
d'une année à l'autre.

DANS LES CŒURS .-,.
Le temps faisait grise mine, certes.

Mais les gens qui se sont rendus dans

tes rues vendredi et samedi soirs s'en
moquaient. Le soleil était dans les
cœurs. N'est-ce pas la plus belle
chaleur ? La chaleur humaine.

Et, aujourd'hui, alors que la vie
reprend normalement après trois
jours de fête, on attend déjà le pro-
chain rendez-vous de 1977: la 52™
édition de la Fête des vendanges de
Neuchâtel ! Fa. P.

La police
sur la brèche

• Cinq secteurs de stationne-
ment avaient été prévus par la poli-
ce qui ont accueilli au total 6500
voitures et 222 cars (en 1975:9.110
voitures et 258 cars). Si on tient
compte des 6000 voitures
parquées à proximité du centre,
effectif non compris dans les zones
de stationnement, on peut penser
que 12.500 véhicules sont arrivés à
Neuchâtel hier dimanche. Tout le
personnel du corps de police de
Neuchâtel a été mobilisé soit 88
personnes qu'ont renforcé les
corps suivants: La Chaux-de-
Fonds, 23 hommes; gendarmerie,
12; police cantonale bernoise, 42;
police municipale de Lausanne,
14; sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds 6;
police locale des Hauts-Geneveys
1 ; police locale de Fontainemelon,
1 ; chauffeurs des services indus-
triels et des travaux publics, 4.
Comme d'habitude, une surveil-
lance par avion a permis tant à
l'arrivée qu'au départ de prévoir
les itinéraires de dégagement pour
éviter autant que possible un ralen-
tissement du trafic.



Mécanomagie : de la mécanique bien huilée
sous la magie du soleil revenu pour le corso

Un coup de baguette magique

« Mécano », vocable concrétisé pa r les
six voitures d'ouverture du cortège de la
Fête des vendanges 1976 et «mag ie»
parce que — ô miracle ! — la p luie ne
tomba pas; il y eut même du soleil et une
température agréable hier après-midi.
En un mot « Mécanomag ie » était donc le
thème du cortège. Ce mot aux conson-
nances barbares n'enleva rien à la tradi-
tion qui veut qu 'ap rès le passage de la
Musi que militaire de Neuchâtel, le com-
mandant du cortège, monté sur son
cheval, salue le préside nt central et le
président de la commission du cortège ,
respectivement MM. André Brasey et
Eric Nyj 'fê ler. Ce fu t  fait en ces termes:
- Le cortège est prê t à défiler et... sans

pluie !
Une parole qui se révéla par la suite de

très bon augure.
Et toujours dans la meilleure tradition ,

la bannière 1976 avec ses demoiselles
d'honneur et son escorte, puis un groupe
de vigneronnes de Bevaix (le groupe de
la vigne 1976) et, sans doute pour rester
dans le domaine viticole, la fanfare de
«L'Avenir» défi la en uniform e lie-de-
vin; une couleur qui suscitait des tenta-
tions bien bacliiques.

PREMIER CHAR

Un grand rayon de soleil pour illumi-
ner l'apparition du premier char, une
gigantesque locomotive nommée
«Méca nix » et dont les auteurs, en
l'occurrence le personnel de Favag SA et
le Centre culturel neuchâtelois, ont des
lettres puisqu 'ils se sont certainement
inspirés d'Astérix pour' trouver «Méca-
nix ».

Flipper : pas le dauphin mais un billard américain..

Stephenson ne l'aurait pas reniée

Derrière « til-ô-magie » et la musique
militaire «Les Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds s 'échappaient les volu-
tes de la fumée d'une seconde locomotive
à vapeur qui représentait les «Fausses
mécaniques ».

Des fillettes ruisselatites de bouchons
en liège, qui avaient pris part au cortège
d'enfants du samedi et la Musique mili-
taire de Colombier devançaient
«Moka-magie » avec ses Brésiliennes
dansant une samba au pied d' un moulin
à café ; une jolie association d'idées bien
mise en valeur par des centaines de fleurs
multicolores.

DU SPECTA CLE!

Les «Roues magiques », la « Magiecli-
queste » ainsi que le « Magie-vol » rappe-
laient un peu le cirque, ses acrobates et
ses clowns.

Puis de nombreux applaudissements
crépitèrent pour accueillir la musique
d'honneur, soit la « Drumfanfare Adven-
to» de Hollande. Dans un très bel
uniforme - veste ivoire sur pantalo n noir
- et par une interprétation quasi
eurythmique, cette fanfare présenta une
parade digne d'une revue à grand spec-
tacle, pas moins !

« Chinoiserie » introduisait les dragons
d'une légende du Céleste Empire et
« Tacot-Rétro » transportait le comité des
Fêtes de Genève ainsi que le «Dixieland
Old School Band» . lly avait vraiment de
la place dans les voitures de ce temps-là.

DE L'ESPRIT

De l'« Esprit du vin » présenté par la
société Neocomia à l'esprit angla is de
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Remarquables, ces deux gueules de dragon !

« Game over l'Ut » réalisation des grands
magasins «Aux Armourins SA», on
passa à la «Mécanomag ie naturelle» de
la Migros et à la « Mécanimagie », un
char sur lequel jouait — fort bien d'ail-
leurs — un orchestre de... cornichons
Chirat.

MAGIE APRÈS MAGIE

Les magies continuèren t à se succéder
et ainsi arriva la « Magie de la légèreté »
des Fabriques de tabac réunies SA. Puis
un peu de magie surnaturelle avec la
«Araneida-Mecanica », un char dont
l'ossature de bois et les voiles la recou-
vrant évoquait un bateau-fantôme ou
peut- être une toile d'araignée, au choix !

Quant à la «Forge fantastique » de la
raffinerie de CressierSA, elle flamboyait
de fleurs rouge sang. Et sur les « 150 ans
de Chocomagie» de Chocolat Suchard
SA, on pouvait lire les signes zodiacaux.
Il n 'y avait malheureusement pas
d'horoscope où aurait pu être éventuel-
lement prédite une indigestion de choco-
lat!

LES PLUS BELLES FLEURS

Juste après «Les marionnettes» où
f i gurait le Théâtre des Poudrières, appa-
rurent «La magicienne» et «Le jardin
extraordinaire », deux magnifiqu es chars
fleuris, le premier décoré par Robert
Schoor et le secondpar Claude Botteron.

De p lus, les fanfares suivantes ont
également défi lé : la « Stadtmusik » de

«La Cécilienne» du Landeron dans ses nouveaux uniformes

Kloten, «L'Echo du vignoble» de
Peseux, l'«Harmonie-Musik » de Kriens,
la Société de tambours et clairons «La
Baguette » de Neuchâtel, les fi fres et
tambours « Les Armourins » de Neuchâ -
tel et enfi n «La Cécilienne» du Lande-
ron. Toutes ces fanf ares étant égrenées
au fil des chars comme une ponctuation
dans le grand texte lyrique et fanta stique
que fu t  ce cortège, malicieusement clôtu-
ré par une salutation... magicienne, bien
sûr! r. B.

Rouge ou blanc? Peu importe la couleur, pourvu qu'on se sente dans l'ambiance !

De la Rotonde à l'Hôtel de ville :
banquet officiel et «coup de rétrier»
- Que fenons-nous sans vin?
Lorsque M. Béguin prit la parole, hier,

au cours du déjeuner officiel à la Roton-
de, on en était au dessert. Après un repas
bien arrosé. Et M. Béguin de louer la
vigne et de saluer la 51mc Fête des
vendanges. Une fête qui s'annonçait
bien. Couronnée qu 'elle était par les
rayons d'un soleil que l'on n'attendait
plus.

Environ 200 personnes étaient réunies
— comme chaque année — dans la grande
salle. L'occasion de se retrouver, de
fraterniser et... de se préparer à admirer
le grand corso fleuri.

Parmi les invités, on notait la présence
de MM. Robert Comtesse, président du
Grand conseil , Rémy Allemann , prési-

dent de la ville, François Jeanneret vice-
président du Conseil d'Etat, de représen-
tants neuchâtelois aux Chambres fédéra-
les, et de nombreux journalistes étran-
gers, fidèles au rendez-vous.

NEU CHÂTEL EN FÊTE

Le premier à prendre la parole, entre
deux services, fut M. Pierre Duckert,
vice-président du comité d'organisation.
Auquel succédèrent MM. Rémy Alle-
mann , Pierre Béguin , et André Brasey,
président central. Des paroles pleines
d'humour, invitant chacun à prendre
conscience que Neuchâtel était en fête.

On . en est à la. 51""-'! Et lorsque
M. Brasey parla du futur... centenaire des
vendanges, il fit preuve d'une foi , que
seul le président d'une si grande manifes-
tation peut faire valoir. Avec toutes les
tâches et les obligations que cela impli-
que.

CE N'EST QU'UN DÉBUT...

Ce déjeuner n'était qu'un début. Un
prélude au cortège. Un cortège haut en
couleur, agrémenté d'un soleil inattendu.

Auquel chacun assista avec un plaisir
évident.

Les mêmes personnes qui participaient
au repas de la Rotonde se retrouvèrent à
l'hôtel de ville, juste après le corso, pour
le «Coup de l'étrier». Le vin blanc était
offert par les autorités. Ce fut l'occasion
d'échanger ses impressions, de parler
d'un cortège à la hauteur de sa réputation
et d'entendre M. Rémy Allemann, prési-
dent de la ville:

Les dieux étaient avec nous !
Il souligna la chance dont a bénéficié la

manifestation : soleil, bonne humeur et
organisation parfaite.

Puis, M. Duckert fit part à chacun de sa
satisfaction. ILéyqqua les souvenirs d!une
fête à peine passée et se tourna "résolu-
ment vers l'avenir :
• Vive la Fête des vendanges'1977! **•

SANS OFFICIALITÉ

Celle de cette année n'était pas finie
pour autant. Hier soir, ceux qui n'avaient
pas de train à prendre continuèrent à
s'amuser. Pas forcément officiellement..
Les rues étaient ouvertes à tous! F. P

Le temps file lui aussi

Bons baisers de Bevaix

Le « crochet » : expérience tout à fait concluante
Pour une première, ce fut une

réussite. Sous le patronage de
notre journal et sur l'initiative de
M. Jean-Louis Baltera, président
des «Joies annexes», le « crochet»
a connu un succès encourageant.

Malgré la concurrence du cortè-
ge, il y avait beaucoup de monde,

¦ hier après-midi, devant le «podium
r de la bonne humeur». Pour assis-
; ter à un concours de variété, avec
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

des artistes amateurs au talent cer-
tain. De l'avis même d'Alain Mori-
sod, qui accompagnait les concur-
rents avec son orchestre, les chan-
teurs étaient tous très bons. Si
bons, qu'il a été extrêmement diffi-
cile de décerner la channe récom-
pensant la meilleure production, à
l'un ou à l'autre des artistes.

Un jury formé de trois personnes
avait la lourde tâche de trancher.

Finalement, c'est un Français,
M. Jean-Louis Ander Huber, de
Bel fort, qui a remporté le premier
prix, avec sa chanson «La Saint-
Jean», dont il est l'auteur-compo-
siteur-interprète.

Lorsque M. Baltera lui remit sa
récompense, il fit preuve d'un
«professionalisme» étonnant: il
prit le micro et invita le public à
chanter une dernière fois avec lui la

chanson qui lui a permis de ¦
remp orter le « cro chet».

Après quatre heures de «bonne
humeur», le podium ferma ses
portes en début de soirée. Et Alain
Morisod se retrouva face à ses
«fans», auxquels il ne put que
signer des autographes.

La première édition du crochet a
vécu. L'expérience est concluante. m
Et le public y a trouvé son compte.

Fa. P.

CES INCROYABLES HOLLANDAIS!
Il fallait s'y attendre ! Les jeunes

musiciens hollandais de la Drum-
fanfare Advendo, invités d'hon-
neur de la Fête des vendanges, ont
fait un malheur, samedi soir sur la
luisante pelouse du stade de la
Maladière, devant 3000 personnes.
Ce fut une ébouriffante exhibition
malgré les excès qu'elle compor-
tait et qui n'ajoutaient rien à la
prestance, à la vitalité ahurissante
et aux qualités musicales de ce
prestigieux ensemble.

Impeccables dans leur uniforme
noir et crème à la coupe moderne,
magnifiquement entraînés bien
qu'ils soient tous de purs amateurs
dont l'âge moyen se situe vers
25 ans, ces Hollandais sautant,
courant, dansant en jouant tout ce
que le répertoire international a de
meilleur et de plus apprécié, ont
mis le public en délire. C'était pres-
que de la frénésie, les deux appari-
tions de cette incroyable fanfare
déclenchant des applaudisse-
ments et des cris d'admiration el
de joie.

Car, c'est bien de cela qu'il
s'agit : non seulement chaque
musicien donne le meilleur de

soi-même sans jamais faiblir, mais
l'ensemble laisse l'impression
d'être là pour s'amuser royalement
sans que pour autant la qualité
musicale ne s'en ressente. Prodi-
gieux ! A en avoir le souffle coupé.

Inévitablement, la comparaison
avec nos fanfares est préjudiciable
à celles-ci.

Disons, pour être juste, que le
spectacle des Hollandais est autre
chose que ce que l'on voit habituel-
lement. C'est presque du... music
hall!

Les Lucernois de Kriens, dans un
show parade bien préparé et
auquel quatre paysannes en fleurs
donnaient une couleur champêtre
agréable, ont montré de très
remarquables qualités musicales.

La Militaire enfin, avec cette
sûreté et ce sens du rythme
qu'impose sa puissante section
des tambours fut égle à elle-même
en présentant son show-parade. Et
c'est finalement le directeur Claude
Delley, de la Militaire, comme il se
doit, qui mit un point final à cette
parade en dirigeant le morceau
d'ensemble.

G. Mt



- IMMEUBLE DES CHEVRONS
chemin des Pavés
A PESEUX

r
A vendre

magnifique 4 pièces
Prix intéressant.

}

A louer

appartements modernes
avec participation à la piscine.
Cuisine entièrement équipée:

IV* pièce Fr. 420.—
2 V* pièces Fr. 460.—
3 pièces dès Fr. 665.—
3 '/* pièces Fr. 720.—
charges comprises.

S'adresser à :
Fiduciaire Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.

JrïK '4ilî ^^ P|US actueîs qye jamais! 

^̂^̂^̂^̂ A _.._ Revêtements de sel en matière plastique \

> B̂BH«p0|tVOlffSetf ÏÎ L̂aW ^mW ^mmmÉmWf^U (Avenue des Portes-Rouges, également au Marché-Mlgros Peseux ¦ &r

w——^A BOUDRY 
^

CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente
Ensoleillement maximum
Vastes cuisines agencées
Réalisation moderne et confortable
Espace de détente et de jeux
Unique occasion à saisir
Sans augmentation jusqu'au 31.12.77
Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

¦ k VA pce dès Fr. 255.—
1 

BBnffît, 2 VL. pces dès Fr. 340.—
re 3!/2 pces dès Fr. 390.—

mWv wr 4 V= pces dès Fr. 510.—
fl f 5Vi pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES.

W&L Pour visiter, téléphonez au A
Jl (038) 41 38 21 ou 24 59 59. A \

Î Rtt^ m̂mmXl

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers
vendra par voie d'enchères publiques,
VENDREDI 15 octobre 1976, dès 14 h
devant la Carrosserie du Vallon, MAURON
& LEBET, rue de l'Areuse 1, à Fleurier, les
biens suivants :

1. 1 dozer pour carrosserie
2. 1 plieuse pointeuse
3. 1 compresseur SERVA TECHNICK

La vente aura lieu par enchères publiques,
contre argent comptant et conformément à
la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:

BLANC

La FAN est fournisseur
de papier maculature

Particulier |
cherche

terrain
à bâtir,
environ 800 m2.
Région : Neuchâ-
tel,
Vignoble,
Val-de-Ruz.
Faire offres
écrites sous
chiffres JY 2168
au bureau
du journal.

Je cherche,
région Peseux - Colombier,

garage ou local
avec eau et électricité.

Adresser offres écrites à El 2167 au
bureau du journal.

A louer

chambre
indépendante
et

studio
S'adresser à
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Propriété à vendre
avec commerce d'eau
minérale et épicerie

au Plateau de Diesse avec marques
de boissonsattribuées en exclusivité
pour la région. Locaux correspon-
dants et deux appartements de
4 chambres avec tout confort.
Prix intéressant.
Pour renseignements
s'adresser sous chiffres 80-127
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

parcelles pour villa
de 900 à 1400 m2.
Prix : Fr. 85.— et 90.— le m2.
Vue imprenable.
Situation très pratique.
Route d'accès, alimentation
et écoulement à disposition.

Adresser offres écrites à FE 2006 au
bureau du journal.

A vendre splendide

VILLA
avec vue, jardin
rocaille, etc.

Descriptif sans engagement
par:
Fiduciaire P. Béraneck,
tél. 25 26 26 Grand-Rue 9.
2001 NeuchâteL

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
1 Vi pièce dès Fr. 274.—

2 V* pièces dès Fr. 321.—

3V*43ièces dès Fr. 416.—

4 y* pièces dès Fr. 534.—

5Vi pièces dès Fr. 657.—
+ charges

Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter :
Mmo Gatschet téL 42 37 57

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :

1 APPARTEMENT 3Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIOS
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
loyer Fr. 271.—

.. .. ., , ... . ._ ¦,-. ..

• - J A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 et 13 h,
au (038) 25 84 60.

COLOMBIER , rue de la Colline 1-3/7-9
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec confort

2 V* pièces dès Fr. 329.—
3 Vi pièces dès Fr. 458.—
4 Vi pièces dès Fr. 568.—
5Vi pièces dès Fr. 698.—
charges non comprises
Places de parc Fr. 65.— dans garage
collectif

Pour visiter :
Mm" Colella tél. 41 18 02
ou M. Campos tél. 41 20 43

Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel
tél. 25 12 55.

Saint-Aubin
A louer, dans immeuble situé au-
dessus de la gare CFF, dans zone de
verdure et de tranquillité :

1 appartement 4 pièces
libre de suite,
loyer Fr. 500. F charges

1 appartement 3 pièces
libre de suite,
loyer Fr. 440. 1- charges

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite, loyer Fr. 235.—
et Fr. 240.— + charges. 1 garage li-
bre dès le 1.11.1976. Fr. 60 —
S'adresser à la Caise de pension de
Bérocha S.A. Tél. 31 52 52 int 14

ŷp> VENTE .
^|%jpjî  EXPOSITION

r - T \   ̂LOCLOISEMagnifiques
appartements neufs
de zy2 pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille à proximité de la forêt . Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia , vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.
Prix exceptionnel, dès Fr. 395.—
plus charges Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 70 52.

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostenler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à Bâle
quartier tranquille vue sur le lac

un magnifique
appartement 4 pièces

tout confort, dernier étage.
Loyer mensuel Fr. 530.— + charges.
Fondation Maret, tél. 41 28 62 -
41 10 21. ,, --, -, „,.,.

COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, Ma
3 pièces, dès Fr. 420. F75.-
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 240.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
3 pièces, dès Fr. 443.— + 75.—
Garage Fr. 70.—
places de parc Fr. 20.—

AUVERNIER
Route des Graviers

5'/2 pièces Fr. 794.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Neuchâtel,
rue des Berthoudes, tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIOS
dès 350 fr. charges comprises.

2 PIÈCES
54 m2, 480 fr., charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire Michel Berthoud
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.

NEUCHÂTEL, rue des Chavannes 19
A louer pour date à convenir

appartements
non meublés

d'une pièce, avec cuisine et salle de
bains.
Location mensuelle : Fr. 280.—,
charges comprises.

Pour visiter: Mmo Michels,
tél. 25 59 87 (le soir).

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55.

A louer à Chézard, tout de suite,

appartements
3 pièces Fr. 283.— et Fr. 328.— + charges,
4 pièces Fr. 348.— + charges.

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

A louer

studios
meublés ou non
meublés au centre
de la ville, dès 320 fr.,
par mois, tout
compris (chauffage,
eau chaude, électri-
cité).

S'adresser à case
postale 33,
2072 Saint-Biaise.

BOUDRY, rue des Cèdres 8 et 10
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
2 Vi pièces dès Fr. 405.—
3 V* pièces dès Fr. 486.—
+ charges
Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter:
Mm8 Schneider tél. 42 34 06

Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55.

MARIN, route du Perrelet 1-3/5-7
A louer pour date à convenir

appartements
avec grand confort

2 Vi pièces dès Fr. 473.—
3 Vi pièces dès Fr. 570.—
charges non comprises
Places de parc extérieures Fr. 15.—

Pour visiter :
M. Jaunin tél. 33 52 39

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55.

COLOMBIER, rue de la Colline 5
A louer pour date à convenir

appartements
avec confort

2 Vi pièces dès Fr. 344. F charges
3 Vi pièces dès Fr. 449.— + charges
Possibilité d'assurer le service de
conciergerie
Salaire mensuel: Fr. 190.—

Pour visiter : M. Beltrando
tél. 41 1247 (le soir)

Pour traiter: Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel
tél. 25 12 55.

A louer à l'Evole 51/53, Neuchâtel

appartement de 4 pièces
Libre : 1e'octobre 1976,
Fr. 608.— + Fr. 100.— de charges,
garage: Fr. 76.—.

Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Ce que je vous commande c'est
de vous aimer les uns les autres.

Jean 15 : 17.

Madame Edouard Krebs-Nussbaumer
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edouard Krebs-
Boesch à Marly, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Tan-
ner-Krebs à La Cibourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Krebs-
Moor à Saint-Imier et leurs enfants ;

Madame veuve Roger Krebs-Rapin à
La Ferrière, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame René Dauth-
Jeannet à Payerne et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edouard KREBS
leur ' très cher époux, papa, beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 83me année,
après une pénible maladie.

2035 Corcelles, le 2 octobre 1976.
(Avenue Soguel la).

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
mard i 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes,

C.C.P. 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SALLE DE LA CITÉ
UNIVERSITAIRE
Neuchâtel - mardi 5 octobre,
à 20 h 30

le docteur Nature
Dr JEAN VALNET DE PARIS
donnera une conférence
sur le thème

Peut-on guérir
avec les plantes?

Des billets avec 2 fr. de réduction
(Fr. 5. au lieu de Fr. 7. )
sont en vente:
Droguerie Schneitter, Neuchâtel
Droguerie Jenni, Peseux
Droguerie Virgilio, Fleurier
Droguerie Ducommun,
Dombresson.

L'Eternel est mon berger, il me
fait reposer dans de verts pâtu-
rages, il me mène le long des
eaux tranquilles, il restaure mon
âme.

Ps 23.

Mademoiselle Marylise Racheter, à
Savigny ;

Monsieur et Madame Yves Racheter
et leurs enfants, à Rivaz ;

Madame et Monsieur Louis Racenet-
Racheter et leurs enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Michel Racheter
et leur fille , à Londres ;

Madame et Monsieur Georges Bobil-
lier-Racheter, au Locle ;

Madame Odette Racheter, à Lausanne;
Mademoiselle Esther Perrinjaquet, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Théo Graber, à

Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Henri RACHETER
leur cher grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 96me année,
après de longues souffrances supportées
avec sérénité.

Sauges, le 2 octobre 1976.

Je lève mes yeux vers la monta-
gne, d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche, mardi 5 octobre.

Culte au cimetière à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.
Adresse de la famille : M. Racheter,

Cité-Eden-Roc B, 1073 Savigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

• SAMEDI vers 18 h 55, un cy-
clomoteur piloté par Mlle Domini-
que Jeanneret, 14 ans, de Neuchâtel,
circulait sur le passage du Nid-du-
Crô en direction sud. Arrivée à la
hauteur de la rue de Pierre-à-Mazel ,
elle s'est arrêtée au « stop » puis est
repartie prématurément pour se di-
riger sur Saint-Biaise, alors qu'arri-
vait de la route des Falaises une
automobile conduite par M. P. C,
de Granges, lequel circulait norma-
lement sur la piste sud de la voie
nord. Le cyclomoteur heurta l'avant
de l'automobile. Blessée, Mlle Jean-
neret a été transportée en ambulan-
ce à l'hôpital de l'isle, à Berne.

Jeune
cyclomotoriste

grièvement blessée

Un conducteur prend
la fuite après

un accident
• VERS 18 h 20, samedi, une

voiture pilotée par M. J.-S. K., de
Neuchâtel, montait la rue des Bat-
tieux. A la hauteur de la rue des
Noyers, il a effectué un dépassement
et parce qu'il reprenait sa droite trop
tôt, sa voiture fut heurtée par celle
conduite par M. P.W., de Nidau,
lequel circulait normalement dans le
même sens. Après le choc, M. K. a
pris la fuite. Il a été intercepté à son
domicile. Dégâts. Le permis de M. K.
a été saisi.

L'autre n'avait pu
s'arrêter à temps

• SAMEDI vers 14 h 35, une
voiture conduite par M. P. B., de
Saint-Biaise, circulait rue du Plan en
direction du centre. Cette voiture
était précédée par le véhicule con-
duit par M. P. C, de Chézard . Ar-
rivé peu après l'immeuble No 1, le
véhicule de M. P. C. s'est déplacé
sur le centre de la chaussée afi n de
bifurquer à droite pour s'engager
dans le chemin du Petit-Catéchisme.
Au cours de ce changement de direc-
tion , l'arrière de son véhicule a été
heurté par l'avant de l'auto de M.
P. B. dont le conducteur n'a pas été
en mesure de s'arrêter à temps. Sous
l'effet du choc, l'auto de M. P. C.
a été projetée contre le mur au sud.
Dégâts.

Collision
• SAMEDI à 19 h 30, une voiture

conduite par M. R.I., de Villiers ,
descendait de Fenin à Neuchâtel. A
l'intersection de cette route avec celle
venant de Valangin , la voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. R.-D. A., d'Hauterive, lequel
s'était arrêté pour accorder la prio-
rité à un autre véhicule. Dégâts.

Elève conducteur
téméraire...

• SAMEDI, vers 22 h 45, un
élève-conducteur, M. H.M., de Lan-
genthal (Be)„ qui circulait tout seul
avenue de la Gare, a été interpellé
par un agent de police. En reculant ,
son véhicule heurta la voiture sta-
tionnée de M. F.R., de Neuchâtel ,
qui discutait avec l'agent.

H. M., sans se soucier des dégâts
commis, continua sa route. 11 de-
vait être intercepté quai Suchard ,
alors qu 'il circulait à contresens sur
la piste sud. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
• Samedi vers 15 h, M. Paul

Leuba, 62 ans, domicilié à Cor-
celles, circulait rue des Draizes. La
roue avant de son engin se prit dans
un rail du tram , provoquant une
chute. Le cyclomotoriste, souffrant
de blessures, a été transporté à
l'hôpital .

Pieds froids — Jambes lourdes ?
Se sentir leste et léger en un « tournepied » !

Pendant que vous lisez votre jo urnal
ou que vous êtes assis à votre bureau
ou devant la télé, vous avez
maintenant la possibilité de faire du
bien à vos pieds et à vos jambes.
Les jambes fatiguées et les pieds
froids sont la conséquence d' une cir-
culation sanguine insuffisante ,
particulièrement manifeste chez les
personnes exerçant une
profession sédentaire.
Elles pourront bénéficier
désormais des bienfaits
d'un appareil utilisé à do-
micile , qui produit un ef-
fet comparable à celui
d'une course pieds nus à
travers champs : le masse-
pieds Aku-ped. Secret de
l'efficacité étonnante de
cet appareil : deux
rouleaux libres dont

la surface est dotée de 148 points de
massage à hauteur inégale. Pendant
que vous actionnez les rouleaux avec
les pieds, les boutons provoque un
massage intense de la plante des
pieds transmettant des milliers
d'impulsions aux zones réflexes . Sous
l'effet du massage, les pieds froids
redeviennent agréablement chauds ,

les ïambes lourdes se
décongestionnent et les
muscles tendus se relâ-
chent. En un « tourne-
pied » vous vous sentirez
à nouveau leste et léger
— pendant de longues
heures ! Demandez une
démonstration du nou-
veau masse-pieds Aku-ped
dans votre pharmacie ou
droguerie.

f
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Prévisions pour

^̂ muÈÊ toute la Suisse
La vaste zone de basse pression

qui recouvre le proche Atlantique en-
traîne une nouvelle perturbation vers
l'Europe occidentale et l'amélioration
qui débute dans notre pays ne sera
que très passagère.

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : de larges éclair-
cies se développeront et le temps
sera assez ensoleillé avec des bancs
de brouillard matinaux. En cours
d'après-midi la nébulosité augmentera
lentement à partir de l'ouest et quel-
ques pluies régionales se produiront
le soir au voisinage du Jura. La
température en plaine sera voisine de
10 degrés en fin de nuit et de 20
degrés l'après-midi. Le vent sera fai-
ble à modéré du sud-ouest et l'iso-
therm e de zéro degré avoisinera 2700
mètres.

Sud des Alpes et Engadine :
d'abord variable et averses, puis
pluies étendues l'après-midi.

Evolution probable

Temps probable pour mard i et
mercredi. — Nord : très nuageux et
averses, surtout en montagne, puis en
partie ensoleillé. Sud : assez enso-
leillé.

Rlnl Observations
météorologique*

!-J B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 2 oc-

tobre 1976. Température : Moyenne:
14,1 ; min. 13,3 ; max. 16,7. Baro-
mètre : Moyenne : 718,2. Eau tom-
bée : 8,8 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert, pluie à
partir de 5 b, à 12 h 30 et à
20 h 45.

Observatoire de Neuchâtel, 3 oc-
tobre 1976. Température : Moyenne:
14,1 ; min. 12,6 ; .  max. 17,6. Baro-
mètre : Moyenne : 718,5. Eau tom-
bée : 7 mm. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 12 h, ensuite
légèrement nuageux à nuageux. Pluie
jusqu'à 10 h 30.

mmfif—i Temps
\Y et températures
iVkJ Europe
1 ŒB«BVI «t Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 15 ; Bâle-

Mulhouse : très nuageux, 16 ; Berne :
couvert , 15 ; Genève-Cointrin : très
nuageux , 15 ; Sion : très nuageux, 17;
Locarno-Magadino : couvert, pluie ,
14 ; Santis : couvert, pluie, 3 ; Paris :
très nuageux, 16 ; Londres : très nua-
geux, 17 ; Amsterdam : très nuageux,
16 ; Francfort-Main : couvert, pluie,
15 ; Berlin : couvert, 13. ; Copenha-
gue : couvert, 12 ; Stockholm : cou-
vert, 11 ; Munich : très nuageux, 13 ;
Innsbruck : très nuageux, 19 ; Vien-
ne : très nuageux, 19 ; Prague : cou-
vert , 16 ; Varsovie : couvert , 11 ;
Moscou : très nuageux, 4 ; Budapest:
serein, 24 ; Istanbul : nuageux, 22 ;
Athènes : serein, 26 ; Rome : très
nuageux , 25 ; Milan : couvert , 17 ;
Nice : nuageux , 21 ; Barcelone : peu
nuageux 22 ; Madrid : très nuageux ,
18 ; Lisbonne : très nuageux, 21.

La rédaction de la Feuille d avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

VILLE DE NEUCHATEL
Fusion

hospitalière
La direction des hôpitaux de la ville

de Neuchâtel communique : « Depuis
plusieurs années, l'hôpital des Cadolles
possédait deux services réservés respec-
tivement aux soins intensifs pour le ser-
vice de médecine et à la réanimation
pour le service de chirurgie. Ces deux
unités de six lits chacune ne peuvent
fonctionner de façon permanente
qu 'avec un personnel hautement quali-
fié. Pour des raisons d'économie et
d'efficacité , ces deux services ont fait
l'objet d'une fusion en un centre de
soins intensifs et de réanimation chi-
rurgicale qui pourra être utilisé dès
lundi 4 octobre 1976.

Ce nouveau centre, qui est équipé
d'un centre de cardiologie, dispose de
onze lits. Deux locaux ont été équi-
pés avec des sas d'isolement pour les
cas particulièrement délicats. Le nom-
bre de lits de ce centre doté d'appa-
reils de surveillance très modernes est
suffisant pour la population du bas du
canton. Cette concentration a permis
une rationalisation plus poussée du tra-
vail. Dès le 1er octobre, le Dr Jean-
François Enrico, médecin adjoint du
service de médecine, est responsable de
ce centre. Sa présence permettra l'orga-
nisation d'un programme de formation
en soins intensifs pour le personnel in-
firmier.

• SAMEDI soir, à Bevaix , M.
Philippe Leu a donné connaissance du
résultat du concours de la presse
1975 pour la Fête des vendanges :
1er, Francis Gaudard (La Suisse) ;
2. M. Romanzini , (Le Pontissalien) :
3. M. Bob Genillard (International
Ciné magazine). Premier prix spé-
cial : M. Roger Volet (Radio ro-
mande) ; 2me prix spécial : M.
Georges Kleinmann (TVR), alors que
deux accessits vont à Mme R. Wid-
mer (L'Impartial) et à M. V. Krebs.

La plume
dans le tonneau... • Ce soir, un second supplément a

été consacré à l'ordre du jour du
législatif. 11 s'agit d'une interpella-
tion de M. VValther Zahnd (dépo-
sée le 1er octobre) concern ant la
représentation du corps enseignant
de l'Ecole supérieure de commer-
ce auprès de la commission de cet-
te école : «L'article 18, alinéa 4
de l'arrêté organique de l'Ecole su-
périeure de commerce précise qu'au
début de chaque période adminis-
trative la conférence générale du
corps enseignant , réunie sous la pré-
sidence d'un de ses membres, dé-
signe ses deux représentants à la
commission de l'école ainsi que leurs
deux suppléants.

» Or malgré que des faits sem-
blables aient déjà été évoqués en
séance du Conseil général du 7 mai
1973, et tout en respectant cette
fois-ci la procédure de vote la
VPOD vient une nouvelle fois de
monopoliser la représentation du
corps enseignant puisque tant les
deux délégués nommés le 30 août
1976 que leurs deux suppléants sont
membres de cette association qui
pourtant ne représente à elle seule
sauf erreur qu 'un tiers environ des
membres du corps enseignant. L'As-
sociation des professeurs indépen-
dants, de même que les enseignants
non affilié s, sont ainsi délibérément
évincés.

» Cette situation est regrettable et
n'est pas conforme à l'esprit de l'ar-
rêté organique. En outre, elle favo-
rise un nouveau clivage au sein du
corps enseignant. Considérant le fait
qu'on ne peut pas invoquer le res-
pect des minorités, ainsi qu'une ré-
partition équitable entre les diver-
ses tendances, dans certains cas et
pas dans d'autres, nous demandons
au Conseil communal ce qu'il pen-
se de cette situation et comment il
entend procéder pour éviter la répé-
tition de tels faits à l'avenir. »

Au législatif

D'autres informations
neuchâteloises

en page 6

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

Le Grand Garage ROBERT
SERA FERMÉ

cet après-midi, lundi
pour cause de deuil

CORMONDRÈCHE

Nous cherchons

un (e) porteur (euse) de
journaux

pour le secteur EST (Préels - Avenue
Beauregard). Mise au courant et entrée
en service dès mercredi 13 octobre 1976.

Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Paul-René Giorgis, à
Marin ;

Monsieur Jacques-Roland Giorgis et sa
fiancée Mademoiselle Madeleine Pliiss,
à Cornaux ;

Mademoiselle Martha Enzler, a
Soleure ;

Monsieur et Madame Antonio De
Gennaro-Enzler, à Naples ;

Monsieu r et Madame Urs Enzler-
Tiischer, à Thôrishaus ;

Monsieur et Madame Marcel Giorgis,
à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Paul-René GIORGIS
née Hilda ENZLER

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 57me année,
après une longue et dou loureuse maladie
supportée avec un courage admirable.

2074 Marin-Epagnier,
le 2 octobre 1976.
(Chemin du Crêt 5).

Vous aurez des afflictions dans
le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16: 33.

L'incinération aura lieu mard i 5 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le groupement des contemporains
1905 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part à ses membres, du décès de
leur cher contemporain

Hermann DAENZER
membre du comité.

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

La société philanthropique « Union »
Cercle du Val-de-Ruz, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DAENZER
membre depuis 1946.

Chacun gardera le meilleur souvenir
de cet ami.

Madame Charles-A. Robert-Quinche ;
Monsieur et Madame Pierre Boillat-Robert, à Villars-Tiercelin :

Mesdemoiselles Pierrette et Janet Boillat , à Paudex ;
Monsieur et Madame André Robert-Proserpi, à Neuchâtel :

Monsieur Philippe Robert, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Michel Darbellay-Robert, et leurs fils Laurent et

Herv é, à Martigny :
Madame Henri Robert, à Neuchâtel :

Monsieur Henri Robert , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Robert-Oulevey, à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants ,
Monsieur Gustave Robert à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeannette Sudan , à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Sudan , à Lausanne ;
Monsieur Albert Quinche, à Genève ;
Mademoiselle Ida L'Eplattenier , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de fa ire part du décès, dans sa 83me année, de

Monsieur Charles-A. ROBERT
garagiste

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin , parent et ami.

2000 Neuchâtel , le 1er octobre 1976.
(Champ-Bougin 34).

Le service funèbre aura lieu au crématoire de Neuchâtel , lundi 4 octobre à
16 heures. '

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hospice de la Côte, Corcelles, C.C.P. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Rudolf Jegge-Farré et ses

enfants Rudi et Georges, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de

Madame Rosita )EGGE
née FARRÉ

leur très chère épouse, et maman , enle-
vée à leur tendre affection dans sa
39me année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 1er octobre 1976.
(Bel-Air 39).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Notre-Dame, le mercredi
6 octobre, à 10 heures, suivie de l'inhu-
mation des cendres au cimetière de
Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, C.C.P. 20-6717

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de la
Maison Amann & Cie SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Rudolf JEGGE
épouse de leur fidèle collaborateur.

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

t
Laissez venir à moi les petits

enfants, car le royaume des cieux
est à eux.

Monsieur et madame Emile Brodard-
Reynaud et leurs enfants Carmen, Chris-
tine, André et Véronique, à Neuchâtel ;

Madame Lina Reynaud, ses enfants et
petits-enfants, à Favargny-le-Grand ;

Monsieur Gustave Brodard , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Roche ;

Madame Gilberte Reynaud , à Ecuvil-
lens ;

Monsieur Géra rd Brodard, à
La Roche,

ont le chagri n de faire part du décès
de leur très cher petit

Jean-Marie
leur bien-aimé fils, petit-fils, frère,
filleul , neveu, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 5 ans.

2000 Neuchâtel, le 3 octobre 1976.
(Jolimont 8).

La messe des anges sera célébrée en
l'église de Farvagny, mercredi 6 octobre
à 15 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Raymonde KURZEN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Boudry , octobre 1976.

MAISON HESS
pour vos

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

B̂ Ârrigo



Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean Gysin-Boi-
teux , à Couvet , leurs enfants et petits-
enfants, à Couvet , Hauterive et Stutt-
gart ;

Madame Fritz Boiteux-Karlen et ses
filles , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Jeanneret
Boiteux , à Peseux;" et leurs enfants, ù*>
Fleurier ;

Madame et Monsieur Boris Ribaux-
Boiteux , à Genève, et leurs enfants et
petit-fils , à Genève et à Moëns
(France) ;

Monsieur et Madame Maurice Boi-
teux-Arn, à Renens,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Madame

Edmond BOITEUX
née Blanche JAQUET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, survenu dans sa 89me année.

2108 Couvet, le 2 octobre 1976.
(?4, rue du Quarre).

Aucune épreuve ne vous est
survenue qui n'ait été humaine.

Dieu est fidèle et ne permettra
pas que vous soyez éprouvés au-
delà de vos forces.

I Cor. 10 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le mard i 5 octobre 1976.

Prière à l'hôpital de Couvet, où le
corps repose à 13 h 15.

Culte au temple de Couvet à 13 h 30
où l'on se réunira.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Vers le centenaire de la Fondation Sully Lambelet , aux Verrières
De notre correspondant :
Le comité de la fondation Sully-

Lambelet , aux Verrières, a décidé d'en-
treprendre d'importants travaux de ré-
novation à l'intérieur de l'immeuble. A
cette occasion , il a pris congé de Mlle
Henriette Girard , fidèle collaboratrice de
l' ancienne maison d'enfants puis de la
nouvelle fondation , pendant 43 ans.
Mlle Girard , bien qu 'elle ait travaillé
à mi-temps depuis l'âge de la retraite,
a arrêté maintenant toute activité pour
retourner à La Chaux-de-Fonds. Pour
son dévouement, elle a été remerciée
par Mme Landry-Béguin, présidente du
Conseil communal.

DÊ1A CENT ANS...
Les locaux restaurés seront inaugurés

l'année prochaine à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la fondation. C'est
en 1876 que Sully Lambelet institua
la municipalité des Verrières son héri-
tière à titre universel , à la condition
que les biens qu 'il laissait , hormis quel-
ques legs, soient consacrés totalement

à la fondation et à l'entretien d'un asile
pour jeunes filles pauvres du village.
Le montant de la succession s'élevait à
plus de 600.000 francs...

Mort à l'âge de 77 ans, Sully Lam-
belet était un homme de bon sens,
d'ordre et d'économie. 11 vivait , dit-on ,
d'une manière sobre, se privait de beau-
coup d'agrément et était souvent accu-
sé, faussement, d'avarice. Le rêve de
sa vie était d'aider des jeunes filles
déshéritées à devenir de bonnes mères
de famille. Par son testament, considéré
comme un modèle du genre, il spéci-
fiait que la commune devait employer
tous ses biens, immeuble y compris, à
l'entretien d'un asile de travail agricole
où seraient accueillies gratuitement ou
à un prix modique, fixé par le règle-
ment, les filles pauvres et sans ressour-
ces, âgées de cinq à huit ans, pour être
nourries et élevées jusqu'à leur émanci-
pation.

« Le travail , la probité, l'ordre, l'éco-
nomie, la piété , la moralité, disait-il , dé-
veloppés par une bonne éducation et une

solide instruction, tels sont les principes
que je désire qui soient pratiqués dans
l'établissement et inculqués aux élèves. »

Membre du conseil de charité de sa
commune, Sully Lambelet se distingua
comme un administrateur de talent et un
homme pratique. S'il s'agissait de dépen-
ses à faire pour les vieillards, il recom-
mandait l'économie, car pour lui la
vieillesse , c'était la fin. Il estimait, en
revanche, que l'enfance, c'est le com-
mencement, l'avenir... Sully Lambelet a
été un citoyen qui a profondément
marqué son village et qui lui aura laissé
le souvenir d'un homme bon et géné-
reux.

G. D.

COUVET

Démographie et économie : vers de profonds bouleversements !
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Une étude du professeur Denis Maillât de l'Université de Neuchâtel

Les pays européens semblent prêts à
accepter un niveau dtmographique
conduisant à une croissance nulle de la
population à long terme. Cette conclu-
sion ressort d'un séminaire réunissant
150 experts démographes et responsables
politiques de 16 pays d'Europe, organi-
sé du 6 au 10 septembre, à Stras-
bourg, par le Conseil de l'Europe. Lors
de cette rencontre, le professeur Denis
Maillât, de l'Université de Neuchâtel,
a présenté une étude (publiée) sur le
thème « Croissance démographique et
croissance économique ». En fait, l'ana-
lyse des liens entre croissance démo-
graphique et croissance économique cons-
titue le sujet d'un débat jamais termi-
né et toujours renouvelé. Les réactions
sont diverses, les thèses également, mais
l'on constate que si la peur du nom-
bre existe, la crainte du dépeuplement
est tout aussi forte.

UNE MULTITUDE DE VARIANTES
L'économiste se pose cette question :

« Une croissance démographique faible
ou nulle ne risque-t-elle pas d'entraîner
la stagnation de l'économie et le blo-
cage du système économique ?»  M.
Maillât ne prétend pas « jouer au pro-
phète » car une multitude d'hypothèses
peuvent être développées et les faiseurs
de discours peuvent s'en donner à cœur
joie sans qu'il soit toujours possible de
que les changements dans le volume et
la structure de la population auront des
incidences sur le volume et la structure
de la population active, et, par consé-
quent, sur le potentiel de l'économie.
Toutefois, il est important d'analyser
également l'influence inverse, c'est-à-dire
d'apprécier les conséquences démographi-
ques des changements économiques.

UN NOUVEAU STYLE DE VIE
L'auteur a recours à des explications

relevant de la sociologie et de la psy-
chologie notamment pour interpréter cer-

tains phénomènes. L'industrialisation, la
vie urbaine, ont entraîné la modifica-
tion des fonctions de production , de con-
sommation, de loisir, d'éducation de la
famille plus petite. Il en a résulté des
comportements nouveaux. Cela a accru
les possibilités de la mobilité sociale
professionnelle et a permis la redéfini-
tion du rôle des femmes. Ainsi, peu à
peu, ont été mises en place les condi-
tions d'un changement continuel du style
de vie.

Des experts américains estiment que.
malgré la baisse de la natalité qui di-
minue la charge des actifs par rapport
aux inactifs d'ici à l'an 2000, le revenu
par tête pourrait augmenter de 15 %
dans le cas où la croissance démogra-
phique se limiterait à deux enfants par
famille. Leur argument ? La pyramide
des âges qui se traduira par l'augmen-
tation des personnes en âge de
travailler ainsi que celle des femmes ac-
tives.

M. Maillât se demande comment la
croissance économique pourra-t-elle être
maintenue et quelles seront les consé-
quences de ce maintien non pas sur
le revenu, mais sur les modalités de par-
ticipation de la population à la produc-
tion. Ainsi, la croissance économique
impose des modifications de la structure
de l'emploi et un recyclage profession-
nel permanent. La question est com-
plexe dans un monde appelé à subir
de profonds bouleversements et tensions.

LE CAS DE LA SUISSE
Du point de vue démographique, les

experts estiment que la proportion des
actifs ne diminuera pas car la baisse
de la natalité affecte d'abord la classe
des classes jeunes. Il faut toutefois re-
lever, comme c'est le cas en Suisse,
que la modification de la politique d'im-
migration entraîne une modification im-
médiate du potentiel de travail. Contrai-
rement à ce que pensent les profanes, les

modifications de la structure par âge
vont entraîner aussi des changements
dans les différents rapports de dépendan-
ce, c'est-à-dire dans les charges qu'au-
ront à supporter les actifs pour élever
et former les jeunes et entretenir les
aînés.

A long terme (l'économie dispose de
suffisamment de temps pour s'adapter),
la réadaptation pourra se faire par l'ac-
croissement des revenus et des modifica-
tions de la structure de l'emploi et de
l'appareil de production. Mais tout dé-
pendra des capacités d'adaptation de
l'économie et de la population.

QUELS CHANGEMENTS ?

A l'avenir, la structure de la consom-
mation des ménages se traduira par cer-
tains types de besoins. Avec le vieillis-
sement de la population , le « marché
des jeunes » perdra une partie de son
importance tandis que celui des person-
nes âgées augmentera sensiblement. Les
producteurs devront s'y adapter (produits
diététiques, par exemple). On devra re-
courir davantage à la médecine, aux
produits pharmaceutiques pour rester en
bonne santé. En revanche, à condition
d'accroître considérablement la produc-
tivité, si l'on admet que la diminution
de la natalité n'empêche pas un accrois-
sement des revenus par tête, la deman-
de des actifs en biens de consomma-
tion pourra augmenter.

Même dan s le domaine de la cons-
truction, le vieillissement de la popula-
tion se traduira par des besoins en
logements plus petits et mieux adaptés
aux soins spécifiques des personnes
âgées. Les besoins en matière d'éduca-
tion seront également différents car d'ici
à l'an 2000, la proportion des enfants
en âge de scolarité diminuera. Mais l'on
ne doit pas en déduire que les besoins,
dans ce domaine, seront inférieurs ; en
effet, il faudra s'attendre à un désir

les contester avec des arguments scien-
tifiques.

Dans le contexte de l'évolution démo-
graphique actuelle en Europe (baisse de
la natalité), il admet l'hypothèse que le
sens de l'influence entre la population
et l'économie va de la population à
l'économie. Cela suppose, par exemple,
l'économie aura de plus en plus be-
soin de main-d'œuvre qualifiée. D'au-
tres experts, il est vrai, affirment le
contraire. De toute façon, l'avenir sera
fait d'un recyclage quasi permanent.

J. P.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

L'Ecole des parents
a siégé a Dombresson

Chronique du Val-de-Ruz

L Ecolc des parents et des éducateurs
du Val-de-Ruz, sous la présidence de
Mme R. Jaques, du Cent re pédagogique
de Dombresson, a siégé récemment.

-L'Ecole des parents en organisant des
"conférences, des groupes de discussion,

des expositions , permet aux parents sou-
cieux de l'éducation de leurs enfants de
se retrouver pour parfaire leurs connais-
sances et partager leur expérience de pa-
rents.

Dans son rapport, la présidente a rap-
pelé que 75 cartes de membres ont été
payées pour la saison. Le programme
annuel a commencé par l'organisation
d'un troc organisé avec la collaboration
de la Fédération romande des consom-
matrices. Celui de cette année a été
particulièrement bien réussi puisqu'on a
compté environ 400 échanges dont 150
paires de souliers, 40 paires de skis,
une vingtaine de paires de patins et
quantité de vêtements. Mme Jaques pré-
cise que le « troc i> de Cernier est aussi
un lieu où l'on peut acheter et non seu-
lement échanger. Au cours de ces der-
nières années, la qualité des objets pré-
sentés s'est améliorée et le matériel non
vendu est souvent en mauvais état. 11 y
a donc une sélection heureuse qui per-
met de satisfaire tous les parents.

TOUR D'HORIZON
La présidente fit ensuite un tour d'ho-

rizon sur l'activité culturelle de l'Ecole
des parents en rappelant les principales
étapes : la conférence de M. Ch. Baroni
sur le « symbolisme des contes de fées »,
les exposés de M. Maurice Favre, avo-
cat, et de M. R. Grimm et sa femme,
la doctoresse Grimm, sur le problème
de Pavortement. Par ailleurs, avec la
Fédération romande des consommatri-
ces, l'Ecole des parents a organisé deux
conférences sur les sujets suivants :
« l'enfant et les jouets » par Mme Gi-
baud et « l'enfant consommateur » par
Mme Jeannet. Mme A. Cuche a aussi
donné un cours de batik qui a été très
apprécié.

En fin de saison le comité a enregis-
tré trois démissions. Celles de Mme
R.M. Diacon qui a fonctionné comme
présidente pendant sept ans, MM. W. Kel-
ler et Charles Bru nner. Le nouveau co-
mité s'est constitué de la façon suivante:
présidente : Mme R. Jaques ; vice-prési-
dent : M. J.-C. Barbezat ; caissier :
M. Fredy Ulmer ; assesseurs : Mmes et
MM. E. Michel , R. Clôt, M. Vittoz,
L. Pochon et J. Barbezat.

DES MESSAGES BIENVENUS
A la fin de l'assemblée, Mme Eliane

Michel a donné quelques renseignements
sur les messages envoyés aux jeunes pa-
rents du Val-de-Ruz. Ce bulletin publié
par les Ecoles de parents et Pro Juven-
tute, est part iculièrement apprécié pour
les renseignements utiles qu'il contient
et qui permettent aux jeunes mères d'y
trouver de nombreuses réponses aux
question s qu 'elles se posent notamment
pendant la première année d'éducation.

Précisons qu'en 1975-1976 les foyers
atteints par les douze messages envoyés
étaient au nombre de 28, soit à Cer-
nier quatre , à Fontainemelon onze, aux
Geneveys-sur-Coffrane six, à Dombres-
son cinq et aux Hauts-Geneveys deux.
Ce sont d'ailleurs ces communes qui
soutiennent financièrement cette action
par une cotisation qui s'élève à 12 fr.
par message.

On espère qu'au cours de la nouvelle
année d'activité, d'autres communes sou-
tiendront l'action des messages. Signa-
lons enfin que la première conférence
aura lieu à la salle de chant de Fon-
tainemelon le 17 novembre. Elle sera
donnée par M. Marcel Guyot, psycholo-
gue et orienteur professionnel et elle
portera sur le sujet suivant : « Démysti-
fier la psychologie ». A. S.

Au Temple du bas : Gentle Giant
Si le pop de cette tenue pouvait de-

venir une habitude à Neuchâtel, quelle
aubaine ! On peut l'espérer : la soirée
avec Gentle Giant a très bien marché, la
salle était quasi pleine, tout s'est déroulé

comme sur des roulettes, même l'orches-
tre était ravi, et a accordé de bon cœur
un bis qui n'avait pas tellement l'air
d'aller de soi.

Pourtant la musique du Bon Géant

n'est pas parmi les plus faciles du gen-
re. Au contraire. Le groupe s'attache
moins à ériger des systèmes dans les-
quels l'auditeur puisse se reconnaître qu'à
découvrir de nouvelles plages où il peut
se renouveler sans cesse. Ce n'est pas
très fréquent en p op, et une assez lar-
ge partie du public potentiel reproche
au groupe une démarche impossible à
définir une fois pour toutes. Quant aux
autres, ils adorent. Et la qualité de leur
présence vendredi soir fu t  sans doute
pour beaucoup dans la p arfaite réussite
du show.

Car Gentle Giant, quoique ne pas-
sant pas de message à proprement p ar-
ler, mais cherchant plutôt à faire par-
tager différents éta ts de joie, a besoin
d'être reçu pour bien fonctionner. Ce
n'est pas du tout le groupe intellectuel
dont les membres se cherchent les uns
les autres pendant toute une soirée en
tolérant plus ou moins le public, com-
me on le voit en free jazz parfois , et
dans la famille pop qui s'en inspire. Non.
Les gens du Bon Géant donnent l'im-
pression d'essay er des coups, des petites
farces élégantes, en anglais on dirait
des « tricks » et puis ils écoutent, ils
regardent si ça marche, et si ça mar-
che bien, ils partent dans un délire de
grandes orgues, contentement, ravisse-
ment, et puis ils remettent ça une fois
épuisée l'explosion, avec une confiance
un peu plus grande et un gag qui
réclame encore plus de bons sentiments
à leur égard. Et ça marche. Ils peuvent
ainsi se donner du plaisir à chanter
en chœur, à jouer en quartett à cordes,
en quartett à vent, en quintett de per-
cussion. Us font  les fous. Ils tapent du
pied, ils dansent et se menacent. Et
plus ça va, plus ils en font : pas pout
en rajouter, pour enlever le morceau,
mais parce qu'ils sentent que ça y est,
on est en famille et on peu t se permet-
tre de s'amuser franchement .

Sans baisse de la qualité pourtant.
Quels musiciens et quelle invention !
Même dans les passages un peu défraî-
chis, comme le solo de violon dont les
phrases mises en mémoire électronique
se recoupent judicieusem ent pour passer
d'un canon à une bourrée. Que le ca-
non soit « Frère lacques » a f ini  de fair e
rire, mais la perfectio n technique est tel-
le qu'elle parvient à redonner du corps
à une entreprise un peu usée.

Ce sera d'ailleurs la seule de la soi-
rée, qui évolue d'une originalité à l'au-
tre avec un dynamism e étonnant. D'au-
tant plus étonnant que les artistes ne
lésinent pas sur leur engagemen t phy-
sique. C. G.

CERNIER
A l'Université populaire
(sp) L'Université populaire neuchâte-

loise (UPN) désireuse de ne pas canton-
ner son activité dans les régions urbai-
nes, organise pour la première fois trois
cours au Val-de-Ruz qui se donneront
à l'école secondaire de La Fontenelle,
à Cernier, d'octobre 1976 à février 1977.

11 s'agit d'un cours de droit civil don-
né par le juge Alain Bauer, d'un cours
sur « quelques aspects de l'histoire ré-
gionale neuchâteloise » donné par MM.
Ernest Schulé , professeur à l'Université,
M. Femand Loew, professeur, conserva-
teur du musée de Val angin, de M. Jean-
Pierre Jelmini , conservateur du musée
d'histoire et des archives anciennes de
la ville de Neuchâtel et de M. Maurice
Casanova, rédacteur au « glossaire ro-
mand ». Le troisième cours concerne
l'énergie solaire et l'économie énergéti-
que. Il sera donné par MM. E. Jeannet
physicien ; Juillerat , ingénieur ; B. Ma-
they, SSES, Neuchâtel ; G. Quellat, in-
génieur ; G. Stauffer , journaliste scien-
tifique.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

tous les jours sauf le mardi.

TOUR DE VILLE
Motocycle volé

• LE 30 septembre, un motocy-
cle Vespa 125 cm3s immatriculé à
Neuchâtel sous le No 1740, a été
volé rue de Neubourg, dans le cou-
rant de l'après-midi.

Auto contre un mur
• SAMEDI, vers 3 h 35, M.

J.-P. Sâgesser, 45 ans, de Peseux,
circulait vers Serrières. A un certain
moment, pour une cause inconnue,
son auto a heurté l'angle d'un mur.
Souffrant de blessures, le conducteur
a été transporté à l'hôpital de la
Providence, par un automobiliste
complaisant.

La Croix de Camargue
au Tempe du bas

• ON peut fêter la vigne et néan-
moins célébrer le Seigneur. C'est ce
qu'ont pensé les paroisses réformées
et évangéliques de Neuchâtel qui ont
organisé hier en f in  d'après-midi, soit
après la fê te  laïque, un spectacle
chanté et animé par la c Croix de
Camargue » et le pasteur Burnand.
Un très nombreux public a répondu
à l'appel et s'est pressé au Temple du
bas qui était pratiquement bondé. Le
thème était de circonstance, puisque
ce spectacle était intitulé « Mon p ère
est le vigneron ». D 'une excellente
qualité chorale, il a tout simplement
enchanté les spectateurs.

A noter encore que la < Croix de
Camargue » ainsi que la * Croix-
Bleue » de Neuchâtel ont rendu visi-
te aux patients de l'hôp ital des Ca-
dolles et leur ont offert un concert
qui f u t  extrêmement bienvenu et fort
apprécié.

Passante blessée
par une auto

• HIER , vers 3 h 35, Mite C. W.,
de Bevaix, circulait à proximité de
la place des Halles lorsque son véh i-
cule heurta Mlle Christianne Schlueb,
19 ans, de Cornaux, qui traversait
un passage de sécurité. Cette derniè-
re, sous l'effet du choc, fu t  projetée
contre le pare-brise. Souf frant  de
blessures à la tête et d'une commo-
tion, Mlle Schlueb a été transportée
à l'hôpital Pourtalès. Le permis de
Mlle C.W. a été saisi.

Les 25 ans
de Scaramouche

• LA compagnie théâtrale de Sca-
ramouche célébrera les vingt-cinq ans
de son existence samedi 30 octobre
au cours d'une manifestation qui se
déroulera au Théâtre.

Scaramouche y présentera , au cours
d'une représentation spéciale, la
« Veuve rusée », trois actes de Gol-
doni joués lors des dernières fêtes
de fin d'année et jouée encore une
quinzaine de fois devant plus de
4500 spectateurs à Neuchâtel , Mou-
tier, Auvernier, La Chaux-de-Fonds,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Breu-
leux , Tramelan, Môtiers et Colom-
bier. D'autres représentations sont en-
core prévues à Besançon, Vevey.

Le 25me anniversaire donnera en-
core lieu , la même soirée, à une ma-
nifestation commémorative qui se dé-
roulera à l'hôtel Du Peyrou.

Perte de maîtrise
• HIER, vers 3 h 30, à la hau-

teur du garage des Falaises, pour
une raison inconnue, M. J.-C.T., de
Cornaux, a perdu la maîtrise de sa
voiture qui traversa la chaussée avant
de terminer sa course contre le trot-
toir gauche. Dégâts.

. : : -
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Jeune
cyclomotoriste

grièvement blessé
(c) Un grave accident s'est produit

samedi, vers 13 h 30, à Couvet. Sté-
phane Scapuso, 14 ans, de Travers,
circulait à cyclomoteur. Au carrefour
du Cercle républicain, il bifurqua à
gauche dans l'intention de s'engager
dans la Grand-Rue. En effectuant
cette manœuvre, son engin entra en
collision avec une voiture pilotée par
M. S..B, de Neuchâtel. Projeté à ter-
re, le jeune cyclomotoriste a été
grièvement blessé. Transporté à l'hô-
pital de Couvet, il a ensuite été trans-
féré à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
en raison du sérieux de son état.

Ce n'est pas hélas ! la première
fois que des tragédies de la circula-
tion se produisent à ce carrefour.

(sp) Le Théâtre populaire romand joue-
ra « Le roi Lear » de William Shakes-
peare, à la salle de spectacle de Cou-
vet, le 17 novembre. En soi, ce fait
n'a rien de particulier. En revanche, il
prend une signification particulière si
l'on sait que cette représentation sera
réservée aux assurés du 3me âge de la
Caisse-maladie fraternelle de prévoyan-
ce, ainsi qu'à leurs amis et connaissan-
ces. Comme quoi la culture n 'a point
d'âge...

«Le roi Lear »
pour les aînés

(sp) Mme Blanche Boiteux, 89 ans,
est morte subitement à Couvet, où elle
était domiciliée. La défunte n'aura sur-
vécu que de quelques mois à son mari,
M. Edmond Boiteux, qui avait été con-
seiller communal.

Mort subite

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, c Le
baiser de Satan ».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS-alcolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Fleurier, service du feu  : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;
Fleurier, tél. 61 10 21.

(c) Le Conseil général des Verrières
siégera le S octobre sous la présidence
de M. Willy Dumont. L'ordre du jour
comprendra : nomination d'un secrétaire-
adjoint au bureau du législatif ; adop-
tion du plan directeur des canaux-égouts;
adoption des statuts du centre sportif
Cernets - Les Verrières.

A l'état civil
(c) M. Jean Fuchs ayant demandé

d'être remplacé pour raison d'âge, le
Conseil communal des Verrières a nom-
mé Mme Micheline Landry en qualité
de suppléante de l'officier de l'état ci-
vil. Il s'agit, rappelons-le, de la prési-
dente du village.

Le législatif va siéger

Mariages : 10. Keller, Rudolf , et Hu-
guenin-Dumittan , Agnès-Marie. 24. Ga-
rin , Marcel in-Auxence, et Québatte Si-
mone-Georgette.

Publications de mariage : une.

Ouverture de la chasse
(sp) Samedi s'est ouvert e la chasse au

chevreuil. Elle a été interrompue diman-
che, comme c'est la coutume et repren-
dra ce matin.

Etat civil (septembre)

rLCuftiCn
La patinoire est ouverte

(c) La patinoire artificielle de Fleurier
est ouverte. Elle est disponible pour le
patinage général tous les matins et les
après-midi , ainsi que les mercredis, ven-
dredis et samedis , en soirée. Gageons que
les élèves qui sont en vacances vont ,
avec les adultes , profiter de l'aubaine
qui leur est offerte.

Vente de paroisse
(c) La vente organisée par la paroisse

réformée de Fleurier a eu lieu en deux
temps. D'abord jeudi , à la chapelle de
la rue des Moulins , puis samedi matin ,
sous un ciel gris, sur la place du Mar-
ché où ont été nombreux ceux qui ont
acheté sur les bancs bien garnis, et qui
faisaient penser à une « mini-foire »
d'automne.

PATINOIRE DE FLEURIER
OUVERTE

MUIBBS
¦ I COUVET 0 63 23 42mm " FLEURIER 0 61 15 47

Maîtres Biaise Galland,
François Knoepfler
et Daniel Blaser,

avocats et notaire,
ont transféré leur bureau

de Fleurier

A LA RUE DU PONT 5
Consultations

et secrétariat permanents

FONTAINES

(c) Ce n'est pas sans une certaine fierté
que la population de Fontaines a appris
le succès obtenu par la petite école du
village , au cort ège des enfants , samedi
à Neuchâtel. Grâce à l 'imagination de la
jardinière , Mlle Schick , et du savoir-
faire de ses 20 petits élèves, le groupe
costumé de figurants ayant pour titre
« Un petit goût de bouchon » et la
bouteille rappelant le vin portant l 'éti-
quette « Cru de Fontaines » obtint non
seulement les faveurs du public, mais le
premier prix.

Celte distinction leur octroyait en ou-
tre le privilège de défiler dans le grand
cortège officiel de dimanche. Bravo !

« Un petit goût
de bouchon »

f3ftHCE VOISINE
PONTARLIER

(sp) En regardant le match de club
des champions au cours duquel Saint-
Etienne jouait sur son terrain , un arbi-
tre de football de Pontarlier , victime
d' une crise cardiaque , est mort devant
son poste de télévision.

Mort en regardant
un match



Piscine de l'Eurotel
Le lundi, le mardi et le jeudi,

cours
de natation
des bébés

Méthode Jean Fouace de Villars.

Renseignements :
tél. (038) 41 34 23.

Et n'oubliez pas le Snack-restaurant
et le Steak-House-Grill, toujours à
votre disposition.

Modhac : du sport au «baptême de l'air»
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FRANC SUCCES DES TROIS PREMIERES JOURNÉES

De notre correspondant :
Pour le grand comptoir chaux-de-fon-

nier et régional Modhac , c'est déjà la
vitesse de croisière. Après la folle nuit du
sport , vendredi , où dans une salle p lus
que comble, notre confrère Eric Walter
recevait nombre de champ ions et entra i-

Durant la journée de portes ouvertes de l'Aéro-club du Jura neuchâtelois, l'exposition
d'aéromodélisme suscita une vive curiosité parmi le public. (Avipress M.-A. Robert)

neurs, samedi après-midi, les autorités
du Locle, dans le cadre du 825'"° anniver-
saire de la Mère commune des Monta-
gnes, étaient accueillies par les dirigeants
de «Mode et habitation» . Hier, enfin ,
l 'aérodrome des Eplatures, par l 'inter-
médiaire de l'Aéro-club du «Haut» et du
Jurazur (ex-Nh ora), organisait une
journée de «portes ouvertes ». Du spec-
tacle, il y en eut. Du monde aussi...

Modèles réduits, parachutisme, acro-
batie, visite du parc d'appareils et des
installations, baptême de l'air : de quoi
satisfaire la curiosité de chacun et des
gosses que l'on avait pein e à contenir
derrière les barrières.

Démonstration pour le moins épous-
touflante d'un mini-hélicoptère, démons-
tration non moins étonnante du para-
p lane, sorte de parachute qui n'est pas
sans rappeler dans ses atterrissages le
p laneur: journée réellement épatante
pour les visiteurs.

-Il s agissait pour nous, déclara le
président de l'Aéro-club M. Gaston
Verdon, de «démytifier» l'aviation en
expliquant ce qu 'elle est exactement : un
sport avant tout, accessible à n 'importe
qui.

Il a en tout cas réussi à intéresser une
large couche de la pop ulation, heureuse
de bénéficie r d' une telle aubaine. Expé-
rience à renouveler... Ny.

Casino-Théâtre : devant le fait accompli !
SÉANCE MOUVEMENTÉE AU LÉGISLATIF

De notre correspondant:
S'il n 'a pas fallu moins de trois heures

et demi au Conseil général du Locle pour
venir à bout du copieux ordre du jour qui
lui était proposé l'autre soir, c'est parce
que plusieurs de ses membres ont claire-
ment voulu montrer que leur rôle ne
consistait pas à adopter passivement les
rapports de l'exécutif, mais au contraire
de les étudier en détail pour juger de leur
opportunité.

Dans ces conditions , il était inévitable
que le ton , habituellement feutré et
mesuré, monte parfois de quelques
degrés et que des paroles critiques et
agressives soient prononcées.

Cette séance, palcée sous la présidence
de M. Willy Nicolet et à laquelle assistait
le Conseil communal in corpore , avait
pourtant commencé dans le calme. Il n 'y
avait pas eu la moindre voix discordante
pour contester la nomination de
M. Charles-Emile Gfeller à la commis-
sion scolaire (où il remplace M. Gilbert
Griiring qui quitte Le Locle), la naturali-
sation de M. Pierlino Spillarie t de sa
famille , ainsi que la ratification de la
nouvelle convention entre les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds à propos
de l'organisation du Technicum.

VICE DE FORME?

C'est la modification du règlement de
la commission scolaire qui provoqua les
premières escarmouches. Sur le fond , qui
consistait à permettre à deux représen-
tants des communes du district de parti-
ciper à la gestion des écoles du Locle, tout
le monde était d'accord. Toutefois ,
M. Michel Ducommun (soc), proposa un
amendement visant à limiter les compé-
tences de ces délégués aux seuls degrés
d'enseignement les concernant , proposi-
tion acceptée par 28 voix conre 8.

Pour M. Laurent Donzé (POP) , la
représentation des communes envoyant
des élèves au Locle est trop élevée. Pour
remédier à cette situation , il proposa
d'augmenter de 15 à 21 les membres de la
commission scolaire. Cet amendement
surprise fut approuvé par 23 voix contre
16. On peut cependant se demander si ce
vote ne sera pas annulé pour vice de
forme puisque son résultat prouve qu 'il y
a eu 39 votants alors que 37 conseillers
généraux seulement étaient présents ! ! !

La consolidation d'un emprunt de 7
millions de francs destiné à la réalisation
des installations d'épuration des eaux
usées fut ensuite accepté sans opposition.
Par ce vote, un point final a été mis à

l'effort de la ville pour se doter d'un
équipement coûteux mais nécessaire.

A la majorité moins une voix , il a
également été admis la vente de quatre
parcelles de terrain au haut du Chemin-
Blanc, pour la construction de maisons
familiales.

RAPPORT INCOMPLET

Les choses sérieuses commencèrent
avec la demande de crédi t pour la trans-
formation en foyer d'accueil de l'ancien
collège des Calame. Chacun s'accorda à
souligner que ce projet permettait d'une
part de susciter de l'intérêt pour la région
et d'autre part de créer des occasions de'
travail. Le groupe socialiste, par la voix
de M. Jean-Pierre Franchon , estima
toutefois que le rapport présenté était
incomplet et qu 'il passait sous silence
plusieurs points importants (fréquenta-
tion , rentabilité , etc.). Reprochant à
M. Frédéric Blaser , conseiller communal ,
d'avoir organisé une visite des lieux la
veille seulement de la séance, M. Fran-
chon affirma qu'on prenait trop souvent
les conseillers généraux pour des élèves
d'un jardin d'enfants... Finalement, le
crédit nécessaire de 205.000 fr. fut
accepté sans opposition.

Dans un même élan, trois autres
demandes de crédit ne suscitèrent aucune
opposition : 32.000 fr. pour le rempla-
cement d'une cellule de couplage de la
télécommande à l'usine centrale des
Services industriels, 80.000 fr. pour la
réfection des toitures de deux bâtiments
des Services industriels (Envers 71 et rue
des Jeanneret) , 76.500 fr. pour le raccor-
dement du lotissement du Chemin-Blanc
aux réseaux d'eau et d'électricité.

COMMUNALISATION DU CASINO

Le gros morceau de la soirée était le
rapport du Conseil communal au sujet de
la consolidation de l'emprunt de
construction et de la transformation de la
forme juridique de la Société du Casino-
Théâtre SA. Sous ce long titre se cachait
en réalité la communalisation de cette
salle de spectacles.

Les remarques et les critiques fusèrent
de toutes parts . Pour M. Jacques
Riedweg (rad) , le rapport n'est pas assez
précis sur les conséquences de la reprise
par la commune des actifs et des passifs
du Casino. A son avis,les chiffres les plus
importants ne sont pas mentionnés et il
n'est montré que l'arbre qui cache la
forêt. M. Pierre Faessler (PPN) proposa

de créer un comité d'animation du Casino
afin de donner davantage de vie à cette
salle. M. Laurent Donzé (POP) regretta
que la commune doive toujours repren-
dre à charge des affaires ayant été mal
gérées par des privés. Enfin, M. Willy
Humbert (soc), tout en déplorant que le
Conseil général ait été mis devant un fait
accompli, souligna que la population
locloise n'aurait pas compris que la com-
mune abandonne le Casino à l'époque où
sa restauration s'imposait.

Répondant aux nombreuses questions
posées, M. Jean-Pierre Renk, conseiller
communal, affirma notamment qu'il était
impossible de garantir l'équilibre du
compte d'exploitation du Casino, la
fréquentation de la salle et du cinéma
étant sujette à des fluctuations.

Au vote, le rapport fut accepté par 29
voix contre 7 (radicaux) . Le bilan et les
comptes de la commune auront ainsi à
supporter une lourde charge supplémen-
taire.

Exercice d'évacuation
du collège

de la Charrière
(c) Samedi, un exercice d'envergure
des sapeurs pompiers s'est déroulé,
réunissant une cinquantaine d'hom-
mes placés sous le commandement du
capitaine Marendaz. Thème de
l'exercice, intervention au collège de
la Charrière. Pour ce faire, une
septentaine de gosses se prêtèrent de
bonne grâce au «jeu» et furent
évacués soit par la grande échelle, la
nacelle ou encore une sorte de tobo-
gan en toile. De gros moyens mis en
œuvre donc et aussi des enseigne-
ments à tirer sur lesquels nous revien-
drons.

Voiture sur le toit
deux blessés

Au volant d'une voiture , M.J.O., de
Renens, circulait vendredi vers 20h35,
rue du Grenier en direction sud. A la
hauteur de la rue du Manège, elle n'a pas
respecté le signal « stop », de sorte que sa
machine est entrée en collision avec la
voiture conduite par M.Pierre-André
Schild , âgé de 25 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui roulait rue du
Manège en direction est. Sous l'effet du
choc, cette dernière automobile s'est
renversée sur le toit.

Blessés, M.Schild, et M,,e Edith Haefe-
li , 21 ans, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment , ont été transportés en ambulance à
l'hôpital.

Tamponnement
Vendredi vers 19h45, M. A.N., domicilié à

Tramelan circulait boulevard des Eplatures en
direction est. A la hauteur de l'immeuble
N"37a , son véhicule heurta l'arrière de la
voiture conduite par M.J.B., du Locle, qui
avait dû s'arrêter derrière une file de voitu-
res.

Perte de maîtrise :
collision

Hier peu avant 13 h , M. M. Z., de Neuchâtel ,
circulait au volant d'une voiture de Boinod au
chalet Hcimcli g. Dans un virage à droite , il
perdit la maîtrise de sa machine qui se déplaça
sur la gauche et heurta l'automobile conduite
par M.J.R., de Genève qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

A vélo, contre une porte
Au guidon d' une bicyclette , M""C.T., dc La

Chaux-de-Fonds , circulait hier vers 13 h 45 rue
de Bel-Air en direction sud. Dans un virage à
gauche , elle perdit la maîtrise de sa machine
qui monta sur le trottoir ouest pour terminer sa
course contre la porte d'entrée de l'immeuble
N"9. Blessée, la jeune cycliste a été trans-
portée, en ambulance à l'hôpital. Elle a pu
regagner son domicile après avoir reçu des
soins.

LA SAGNE

(c) Dès lundi , les élèves et enseignants des col-
lèges du Crét et des Roulets sont en congé pour
deux semaines. Il s'agit des vacances dites
d'automne.

Vacances scolaires

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30, «La course à la mort de l'an
2000 » (16 ans).
Eden : 18h30,'« Cours du soir pour monsieur
seul» (20 ans) ; 20h30, «L'argent de poche»
(16 ans - prolongations) .
Plaza : 20h30, «Quand la ville s'éveille » (16
ans).
Scala : 20h45, «Commando Delta » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret rodéo : 21 h30 - 4h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21h30-4h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
DIVERS
Modhac: de 14 à minuit. Dès 15h, Journée
romande des boulangers. Démonstration ,
dégustation , etc. 22 h, folklore, jazz et Cie,
avec la « Miliquette » du Locle.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 221017.
Pharmacie d'office: Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h; ensuite tél.
221017.

Le Locle
Pharmacie de service: Coopérative, 6, Pont,

dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

DAIM ^ CUIK
Nettoyage soigné
de tous vêtements,
mouton retourné,
gants, sacs à main,
housse, etc.

Renova DAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 84
Dépôt en ville:
Centre Drynette
iv. de la Gare 15
Dépôt à Saint-Biaise
Teinture Tcxsana ,
Gare 2.

A vendre points

SILVA
Mondo-Avantl
Prix avantageux.

Ecrire :
case postale 433
1401 Yverdon 1

• 

SI vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial , louez
donc une machine
à écrire chez

(R&mcnà
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.
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Un essai vous fera comprendre pourquoi nos
concurrents cherchent à copier la Fiat 127.

Chaque nouvelle Fiat 127 fera ses 30 000 premiers km en service programmé gratuit.
De plus, chez votre agent Fiat, votre ancienne voiture est reprise plus cher qu'ailleurs.

Un plaisir qui dure. I

Pour peu de temps- RUF-HC-10 l'installation de mémoire à disque
mû mU _ u RUF-Praetor 9000 l'ordinateur à comptes magnétiques à
P̂ mm_fmL .tfttw .—, mŴ  

s grande capacité,avec chargeur de comptes
¦¦ ^̂ p .*! ¦ I B M  C î  B IT B ̂ (̂ » rn^m RUF-Praetor 500 les ordinateurs économiques de bureau,
B ÀfL, W BmV Bw^̂ t ! HL̂ JI en différentes exécutions
"̂̂  li ^^^^̂  

«l%^
B H RUF-KTT-100 encodeur de bandes magnétiques

B avec écran d'affichage

llBP'BHBfo BH ^BB BaBBBBBW / \  Neuchâtel
¦ M PI BL.IIII ¦imara / \ Restaurant Le Faubourg, salle 2, Faubourg de l'Hôpital 65

 ̂ / -f  \ mardi, le 5 octobre 09.00-12.00 et 13.30-19.00 heures
¦BBH fek H B i MMMfilBM / ML \ mercredi , le 6 octobre 09.00-12.00 et 13.30-17.00 heures
i il \%> Ĵ  ̂il / 4p^\¦ 

 ̂  ̂ /  ̂
Lausanne-Oli

ch
y Hôtel Le 

«Beau-Rivage», salon 2
mercredi, le 20 octobre 13.30-19.00 heures

COMPTABILITÉ RUF, LAUSANNE jeudi, le 21 octobre 09.00-12.00 et 13.30-19.00 heures
Pont-Bessières 3/r.St-Martin 3,tél.021/227081 vendredi, le 22 octobre 09.00-12.00 heures



A Bosch-Lave-vaïsselle. il
La marque des lave-vaisselle
puissants et c: ' ' ' '~'' lsilencieux. Wl m̂\Tous les modèles Bosch-Lave-vaisselIe sont équipés d'une <Ë0^^N VI ^^ sy^iSll BI ¦

: isolation phonique de tout premier ordre. Leur fonctionne- 
^^^^r̂ ^^^£ii^?^^raf'^Bment est donc remarquablement silencieux. Leur puissance l̂ lï^'̂ ^^5nîî^^^^^e?ia)^B

I » •. * est garantie par une construction parfaitement au point. fr^^r^fê ilf^^SSffiJij f^^B

Bosch-Lave-vaïsselle Exquisit M ~ j f^^fSlOP^^^MrB
• 4 programmes et chauffage pour sécher la vaisselle, • 3 niveaux J'S^H^l^^lS^^'̂ ^^^HIi^^Bd'aspersion , • pression de l'eau réglable, • corbeille supérieure réglable, f f p^ ^ ^ ^ê ŵt -IlhfeMa Bl

• place pour 10 couverts standard s, • casier pour faire briller l'argen- P^T^f ni^V^L^^illffifllnill?B terie,» cuve intérieure en acier inoxydable, • raccord- à l'eau froide ou >î/KiBTrT=^-^*̂ ^^W^ffl^w!^rchaude ju squ'à 70 °C, • cadre pour plaque-décor et socle à vérins pour //
^*̂ giX^|gp(^Jv^^^Kjy

Demandez maintenant une offre spéciale. ^^^^.j^^tllgî  

Il peut vous coûter cher de ne H
pas connaître la différence entre I
un crédit et I
le crédit Rohner .—11
Nous sommes meilleur _»—"--'"'""""dfc A'T ^5 \marche - comparez! _. "̂ ««l 08v/ * „^ \

Nou. jas=gsSs*ri|î&^î 1— |
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. !
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Nom Prénom 2
NP/Lieu Adresse

Rgg Banque Rohner SA I
L IU 1211 Genève 1, 31. rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 JE

fSB^I LACITÉ ĵËÉÊÊÈS  ̂LACITÉ ^̂ fl

il PRIX CITÉ EH m W\ <m/A POUR DAMES IkX"1

i PULLOVER 1
^| 

Col roulé, manches longues, acryl, W/
r* ^| uni. blanc, marine, petrol, vieux rose, rouille, W tu

wS orange, rouge, bordeau, noir, beige ou brun jf/g  ̂—
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mC ES(&̂ %&\Sm*m il existe des

' * et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreHIe entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans Je bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand' choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remett rons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, 4e modèle le plus approprié pour
vous.
L'acousttcienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle : depuis 20 ans, efle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne tél. (031) 22 5602 est fournisseur autorisé de .'Assurance-
Invalidité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour 4e financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi 6 octobre 1976. de 14 à 18 h
Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 25 13 67 chez
Martin Luther, opL dipl. Place Pury 7, Neuchâtel.

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizltâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Lautenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rhelnfelden
Forces Motrices Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

53/ 0/ Emprunt 1976-91
/4 /0 de fr. 100 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt

Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Souscription du 4 au 8 octobre 1976
Libération au 15novembre 1976 • ¦",, -„i ... .r.
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance

''̂ mWmmW^mmmmmmWmmm *̂

¦' • • aMplffTTnttf^ilrffTT^
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j Êk Bosch-Lave-vaisselle. I
I Offre spéciale

Électricité
I Neuchâteloise SA.

à Marin, Corcelles,
Cernier, St. Aubin,
Le Landeron, Les Ponts-de-
Martel, La Sagne,

; La Brévine, Les Verrières, M

JE Bosch-Lave-vaisselle.
j Offre spéciale

à Neuchâtel:

I Jeanneret et Cie SA.
I Au confort ménager
I Seyon 2 -̂28-30 a
| Neuchâtel, téL 245777 g

tar K

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission £9H B A^& M5%
lettres de gage

série 163,1976-91, de fr.65000000

destinées à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3%% série 77,1961-76,
de fr.65000000, remboursable le 31 octobre 1976

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000. fr.5000 et fr.100000
Cotation aux bourses suisses

Prix de conversion 100%

Délai d'émission du 4 au B octobre 1976, à midi

Il n'y a pas de souscription contre espèces

Les demandes de conversion sont reçues
sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale do Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudols

Une carte
de visite
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digestions
^̂ neureuses

foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE H



Neuchâtel, Temple du bas. Mardi 12 octobre 20 h 30
Retour des

COMPAGNONS de la CHANSON
Nouvelles chansons - Anciens succès

«Un festival de gags visuels. »
Location : Jeanneret & Cie S.A. — 26. rue du Seyon. Neuchâtel.

Barrages routiers dans les Franches-Montagnes
pour protester contre la répression bernoise

De notre correspondant :
Hier matin , « Jeunesse-Sud » en ré-

ponse au « totalitarisme à la bernoise »,
a établi trois barrages routiers dans le
Jura-Nord. L'un se trouvait à la Thcur-
re sur la route qui relie les Reussilles à
Saint-Imier. Un second était établi au
Noirmont, à l'entrée de la localité en
direction de La Chaux-de-Fonds, et en-
fin le troisième était érigé près de Saint-
llrais, au carrefour des routes qui re-
lient Porrentruy et Delémont aux Fran-
ches-Montagnes.

Le but de l'opération était relative-
ment simple. Il s'agissait en refoulant
toutes les voitures qui n'étaient pas im-
matriculées dans le canton de Berne,
de faire comprendre aux Confédérés des
autres cantons à quel point les libertés
sont bafouées dans le sud du Jura. Cel-
te campagne « privative de libertés » de-
vait sensibiliser l'opinion publique suis-

se. Il s'agit en effet de faire compren-
dre aux autres cantons qu'il est temps
qu 'ils fassent pression sur le canton de
Berne pour que les droits démocrati-
ques soient rétablis dans le sud du Jura.

TRACT
Les automobilistes refoulés recevaient

un petit tract ainsi libellé : « Depuis
près de deux ans les Jurassiens des dis-
tricts méridionaux sont soumis à un ré-
gime de type totalitaire imposé par le
canton de Bern e, refus de salles publi-
ques, interdiction d'assemblées politiques,
attaques et mises à sac des restaurants
autonomistes, violences exercées sur des
Jurassiens. Le 25 septembre, le gouver-
nement bernois a interdit une marche
populaire jurassienne dans la commune
de Corgémont. Les Jurassiens du sud
devant la passivité du Conseil fédéral
et des cantons suisses ont décidé de
montrer l'espace d'un dimanche, aux

Confédérés, ce que représente le totali-
tarisme à la bernoise. C'est ainsi que
l'on nous traite. Confédérés des autres
cantons qu'en pensez-vous ? »

CE QU'ILS EN PENSENT
Les barrages routiers ont été mis en

place vers 9 h 30 et ont été levés vers
12 h 30. Près de 800 voitures ont été-
refoulées. Dans l'ensemble, les automo-
bilistes ont bien pris la chose et l'on
a vu des gestes sympathiques s'esquis-
ser. Les uns avaient ic sourire, d'au-
tres encourageaient les autonomistes,
d'autres enfin remettaient même une pe-
tite somme d'argent pour soutenir le
combat.

Mais bien sûr, il y eut aussi des mé-
contents. Ainsi, un automobiliste neu-
châtelois refusa de se prêter au jeu et
força le barrage du Noirmont. Un con-
ducteur bâlois brandit le poing. On peut

néanmoins dire que parmi les Confédé-
rés, ceux de langue allemande ont le
mieux accepté d'être détournés. En re-
vanche, les Romands étaient plus réti-
cents, les Neuchâtelois en particulier...

Celte manifestation s'est pourtant en
général déroulée dans le calme et la
bonne humeur et pour ceux des auto-
mobilistes qui prenaient la peine de se
renseigner, il y avait aussi un petit ver-
re de blanc , ce qui était une manière
sympathique d'inviter à la compréhen-
sion pt ii la fraternisation. E. O.-G.

Les automobilistes refoulés au barrage routier de la Theurre ; une banderolle leur
explique : << C'est ainsi que les Bernois traitent les Jurassiens. »

(Avipress - M.-A. Robert)

Les Suisses alémaniques encore mal informes
du réel enj eu de la question jurassienne

De notre correspondant :
Entre le 27 juin et le 10 juillet der-

niers, l'institut Konso a mené, pour
le compte de la télévision romande, un
sondage d'opinion qui a porté sur un
échantillonnage de 1000 personnes. Il
s'agissait de déterminer comment le pro-
blème jurassien est actuellement ressen-
ti en Suisse alémanique. Le considère-
t-on comme très important ? Comme
important ? Est-on favorable à la oréa-
tion du nouveau canton ? Reconnaît-
on aux Jurassiens le droit de consti-
tuer un Etat à eux ? Le nouveau can-
ton sera-t-il viable ? Est-ce que la cons-
titution ramènera le calme dans le ter-
ritoire de l'ancien évêché ? Telles sont
quelques-unes des questions qui furent
posées par les enquêteurs.

Les réponses obtenues, et rendues pu-
bliques au cours d'une émission intitu-
lée « Ach, dièse Jurasser ! » et diffusée
samedi soir, montrent que le problème
jurassien est encore fort mal connu en
Suisse alémanique. Dix-huit pour cent
des personnes questionnées ont consi-

dère le problème jurassien comme « très
important », 30 % comme « assez im-
portant ». Quant à savoir si une vota-
tion fédérale donnerait actuellement le
feu vert à l'admission du nouvel Etat,
44 % des personnes interrogées, semble-
t-il , seraient favorables à la modifica-
tion du premier article de la Constitu-
tion fédérale, 32 % s'y opposeraient et
24 % sont encore indécises.

A MESURE QU'ON S'ÉLOIGNE...
Chose curieuse ; l'opposition au nou-

veau canton diminue à mesure qu'on

s'éloigne du Jura. Ainsi, les Balois qui
viennent par milliers chaque dimanche
prendre le bon air des Franches-Mon-
tagnes, et qui sont fort bien accueillis,
comprennent mal le besoin d'indépen-
dance des Jurassiens... Une des répon-
ses enregistrées est très significative à
notre avis : « Nous , Suisses alémaniques,
aimons la paix et la tranquillité. » Au-
trement dit : « Le problème jurassien
nous dérange... » Ne serait-ce pas juste-
ment la raison pour laquelle il serait
urgent d'y trouver une solution juste et
valahle ? BÉVI

Troisième congrès du groupe «Sanglier»:
la volonté de rattraper le retard politique
De notre correspondant :
C'est dans la petite commune

d'Eschert, proche de Moutier, que le
groupe Sanglier a organisé son troisième
congrès annuel. Une cantine, des varié-
tés une partie officielle avec Mme Au-
bry et le conseiller d'Etat Huber, une
fête de famille et le renouvellement du
comité directeur, composaient le menu de
ces trois jours de festivités.

Fondateur du groupe '"« Sàn'gliei*̂ , le
député Jean-Paul Gehler a démissionné
de sa fonction d'animateur en raison
d'un surcroît de travail provoqué par
ses études. Néanmoins, ce départ n'a
rien d'une scission, puisque M. Gebler
a été nommé conseiller politique du
mouvement . Pour le remplacer il a été
fait appel à deux animateurs qui se-
ront les responsables principaux du
mouvement , il s'agit de MM. Rémy
Grosclaude, de Cormoret, et Jean-Pierre
Fluhmann , de Moutier. On relève en-
core au comité directeur les noms de
Mlles Marguerite Mast, Michèle von
Arx et MM. François Giauque, Martial
Grosjean, Jean-Daniel Tschan, Richard
Ischy, Michel Faigaux, André Ducom-
mun, Jean-Jacques Biland , Thierry Mer-
cier, Roland Benoit et Willy Sutter. Voi-
là pour les officiels. Quant au congrès,
il a débuté déjà vendredi soir par une
partie de variétés. Samedi s'est déroulée
l'assemblée des délégués qui a nommé
le comité directeur et le soir la partie
nffirîpllp

LES BOUCHEES DOUBLES

C'est Mlle Michèle von Arx de
La Neuveville qui prit tout d'abord la
parole. Après avoir salué les participants,
elle déclara : « Notre jeunesse ne nous
fait pas oublier les liens séculaires qui
soudent le Jura bernois à l'ancien can-
ton. Notre force à nous « Sangliers »,
c'est d'être conscients de notre but et
insensibles à la subversion nordiste. Bien
sûr, notre conscience politique s'est en-
fin éveillée, mais de là à nous accuser
d'être politisés, il y a une marge, un
fossé... que nous ne franchirons pas.
Nous savons faire la différence entre
politique et politicaillerie. Aussi, un de
nos buts est-il de lutter contre l'endoc-
trinement politique tel qu 'il est pratiqué

dans le nord et de maintenir le réveil
civique de nos membres. Nous devons
réussir à faire participer notre jeunesse
à la vie publique, par l'intermédiaire des
Conseils communaux, des commissions,
des sociétés locales, etc. Pourquoi ? Par-
ce que nous avons une à deux généra-
tions de retard en politique par rapport
aux séparatistes... et nous devons rattra-
per le temps perdu, mettre les bouchées
doubles -..et. „ne .jamais,, par, paresse ou
négligence, laisser un de nos adversai-
res s'infiltrer à notre place. »

ATTAQUE CONTRE LA 1UST1CE

Mme Geneviève Aubry, présidente du
GFFD, apporta son message. Elle a dé-
claré : « Merci encore de n'avoir pas été
ces casseurs, cagoules et armés, qui s'at-
taquaient aux femmes sans défense et
aux personnes âgées lors des émeutes
de Moutier. Votre maîtrise de vous-mê-
mes, votre parfaite discipline, votre ma-
nière de dompter votre impétuosité se-
ront payantes à l'avenir. Ce n'est peut-
être pas le cas aujourd'hui, car une cer-
taine presse préfère et préférera _ faire
des héros de ces pleutres et de ces émeu-
tiers, et certain juge devient sourd et
aveugle, lorsqu 'il faut les juger. Mais
l'avenir c'est vous qui l'avez entre les
mains, c'est vous qui le dirigez, c'est
vous qui l'avez déjà gagné. » Elle pour-
suivit encore : « Le GFFD est heureux
de constater qu'il ne s'est pas engagé
en vain dans la lutte depuis plus de
deux ans ; que le barrage qu'il a établi
contre le séparatisme, la subversion, la
LMR et bien d'autres poisons idéologi-
ques, nous permet aujourd'hui de vivre
dans une région qui , si elle n'est pas
encore pacifique, grâce à ceux qui por-
tent le virus de la rage du séparatisme,
est cependant un lieu où sont encore re-
connues les vraies valeurs ».

LA MOTION SOMMER
M. Pierre Keller, secrétaire général de

« Force démocratique » prit ensuite la
parole. Après avoir vertement condamné
la politique séparatiste, il ajouta : « Il
faut donc se rendre à l'évidence que
la politique à sens unique est irrémédia-
blement condamnée. Nous ne laissons
plus les mains libres aux desperados de

bandes dessinées, aux « Lucky Luke de
l'Ecluse ». Nous nous opposons parce
que personne ne nous conteste nos
droits, à l'exception des obsédés de la
pureté ethnique. Ce qu'on nous conteste,
c'est de défendre nos droits. Si un jour,
la Suisse a un droit fondamental à pro-
téger, c'est bien celui de défendre un
acquis plébiscitaire. Le moment- est donc
venu pour que notre patrie s'occupe de
l'articl e 5 de la- Constitution fédérale.

» Actuellement, il semble bien que la
région de pure race séparatiste travaille
à la motion Sommer : il s'agit de voir
comment on pourrait considérer toutes
les frontières cantonales comme des li-
mites mobiles, qu'on déplacerait selon
les circonstances du moment. La poli-
tique à sens unique est visible ici aussi,
car si l'idée de M. Sommer devait être
agréée, je suis prêt à parier que la nou-
velle frontière bernoise se déplacera vers
le nord : il suffit pour cela qu'on laisse
nos voisins s'exprimer librement ».

LA 1 EU N ESSE DU MONDE
Le dernier orateur de la soirée fut

M. Henri Huber, conseiller d'Etat. Après
avoir fait un bref rappel des événements,
il précisa : « Vous aurez certainement été
à la fois surpris et déconcertés de ce
que par leur propagande outrancière et
acharnée, nos adversaires politiques
aient réussi à aiguiller une partie des
jeunes de ce pays dans une impasse,
dans une voie qui va à contre-courant
des aspirations de la jeunesse du mon-
de : cette jeunesse du monde qui s'est
ralliée à la solidarité des peuples, qui
a cloué au pilori les discriminations, qui
a renversé les barrières raciales et lin-
guistiques, cette jeunesse qui fait pro-
fession de foi mondialiste. Quel con-
traste : d'un côté l'ouverture sur un mon-
de pluraliste, cordial et fraternel, de
l'autre côté un patriotisme exclusif , une
ethnie poussiéreuse et bornée, à jamais
bannie des préoccupations des peuples.
Quand donc les hommes apprendront-
ils à tirer les conclusions de leurs mal-
heurs ? »

Après cette partie oratoire, la soirée
s'est poursuivie par la danse. Hier, une
journée des familles a réuni les parti-
cipants qui purent entendre des chan-
sons folkloriques. E. O.-G.

Musée Schwab: un cri d alarme!
vf% ,.BÉCfÉNE - BIEMIIE •

De notre rédaction biennoise :
Depuis quelque temps, la vie est ren-

due difficile au Musée Schwab, le
seul musée de la ville de Bienne situé
dans le quartier du Pasquart et qui
est renommé pour ses objets d'archéo-
logie de la période préhistorique. En
effet, certains proposent de ne plus pour-
voir le poste vacant de concierge et pro-
posent même une fermeture provisoire.
Ils affirment que les frais élevés de
personnel et d'entretien seraient incom-
patibles avec la situation précaire des
finances de la ville. M. Marais Bour-
quiu, conservateur du musée, dans un
exposé intitulé «Le Musée Schwab ris-
que d'être saboté », fait entendre un
cri d'alarme.

M. Bourquin rejette catégoriquement
les attaques dont fait l'objet son musée
et s'oppose à ceux qui parlent d'une
fréquentat ion insuffisante. En effet la
comparaison avec d'autres musées suisses
prouve que la population continue à s'in-
téresser au musée. Depuis 1971, le nom-
bre des visiteurs a passé de 9534 à
10.732 par an. Pendant cette période,
le nombre des classes s'est accru de 110
à 149 par an. Ainsi, 32 à 36 person-

nes visitent chaque jour les expositions
du musée. Considérant le nombre des
visiteurs dans les autres villes en Suisse,
ces chiffres sont satisfaisants. Ils s'élè-
vent à 15.000 par an pour le «Muens-
termuseum » de Bâle, 25.000 pour le
Musée d'art de Winterthour et 71.000
pour le Musée historique bernois.

UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

De plus, le Musée de préhistoire et
d'archéologie est visité chaque année par
de nombreux savants venant du monde
entier et qui y organisent même des
séminaires. Ainsi, le musée sera utilisé
pour le congrès sur l'art romain et pro-
vincial, qui aura lieu à Bienne en 1977.

Le conservateur affirme cependant :
« Le Musée pourra uniquement rendre
ses services en tant qu'endroit d'excur-
sion et d'études si les moyens nécessai-
res en argent et en personnel ne lui
sont pas retirés. Des mesures d'écono-
mies trop strictes menaceraient l'existen-
ce du musée. »

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le 6me

Continent.
Capitole : 15 h et 20 h 15, A nous les

petites Anglaises.
Elite : permanent dès 14 h 30, Je prends

la chose du bon côté.
Lido : 15 h et 20 h 15, La Marge.
Métro : 19 h 50, Companeros, Tarzan

et l'enfant de la jungle.
Palace : 15 h et 20 h 15, Saint-Yves.
Rex : 15 h et 20 h 15, Taxi Driver ;

17 h 45. Les Enfants du paradis.
Scala : 15 h et 20 h 15, Les Dix Com-

mandements.
Studio : 15 h et 20 h 15, Le Permis

de conduire.
PISCINE
Piscine couverte , Palais des congrès :

8 h - 20 h.
EXPOSITIONS
Au Grenier de l'ancienne Couronne :

peintures et dessins de la Vieille ville
de Bienne.

Bijouterie Leuenberger : Christien Bert-
schi expose ses jeux de fil , jusqu 'au
17 octobre.

URGENCES
Pharmacie d' of f i ce  : Aigle, 25. rue Cen-

trale. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
D égâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« Fan-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09.

André Ramseyer expose à Delémont
De notre correspondant :
Le sculpteur André Ramseyer, de

Neuchâtel , membre de l 'Institut juras-
sien, expose actuellement une cinquan-
taine de ses œuvres, reliefs , sculptures,
sérigraphies, à la ga lerie Paul Bovée, à
Delémont. Lors du vernissage, l'autre
soir, l'écrivain Jean-Paul Pellaton a
brossé un très beau portrait de l'ar-
tiste :

« André Ramseyer, a-t-il déclaré , s'ex-
prime dans un langage au vocabulaire
peu nombreux , mais premier, essentiel.
S'il le parle magistralement aujourd'hui ,
gageons qu 'il a dû en apprendre chacune
des syllabes par un e f for t  dont le se-
cret lui appartient. De ce lexique de
formes, il va composer les « êtres » ar-
tistiques qui se dressent devant nous,
aussi présents que des êtres de notre
inonde, mais tellement voulus qu 'ils cons-
tituent une réponse à nos interrogations,
proposant des choses, du monde, de
nous-mêmes , une sereine explication ,
comme le feraient des symboles.

¦> Car il ne fau t  pas le dissimuler :
ayant atteint les formes- mères, le sculp-
teur pressent dans leur simplicité un or-
dre, non seulement celui de son esprit

à lui, mais celui de l'esprit divin vers
lequel il ambitionne de nous acheminer.

» Les œuvres exposées à la galerie
Bovée ne sont pas toutes des sculptu-
res, poursuit M.  Pellaton. Dans son
maniement des lignes et des formes,
l'artiste se ménage des étapes, des re-
traites. U ne joue pas toujours sur les
trois claviers générateurs de volume,
mais feint  parfois d' en privilégier deux
seulement. Il nous donne alors ses re-
liefs en éUlin, races, discrets, où la troi-
sième dimension est chaque fois  sug-
gérée dans de saisissants raccourcis. Il
nous donne aussi les sérigraphies qui
ont l'air, elles aussi, d'ignorer la pro-
fondeur , et qui en créent une en réalité,
soit nocturne, soit diurne, autour de
leurs linéaments si soigneusemen t orga-
nisés.

UNE CRÉATION ACHEVEE
Reliefs et sérigraphies, dépourvus de

titres , comme les sculptures, sont com-
me elles des œuvres visant à l'essentiel,
ne proposant que le pur , l' exquis. Peu
ttœuvres nous donnent autant que cel-
les-là le sentiment de contempler une
création achevée , mûrie dans une pa-
tiente méditation (...).

Artiste d aristocratique exigence, An-
dré Ramseyer balise sa route de monu-
ments toujours plus raffinés , porteurs
d'intelligence et de rêve. Les déchiffrer
derrière lui est le privilège auquel sa
générosité nous invite , pourvu que nous
les abordions avec la ferveur, la mo-
destie, la probité qu'il a lui-même ap-
portées quand il les a mises au mon-
de. »

L 'exposition d'André Ramseyer sera
ouverte jusqu 'au 24 octobre.

Les trois bandits de Delémont
seraient deux Turcs et un Yougoslave

De notre correspondant :
L'enquête sur le vol à main ar-

mée perpétré jeudi dernier à la Ban-
que cantonale de Delémont se pour-
suit activement. Pas d'éléments très
nouveaux semble-t-il jusqu'à présent,
si ce n'est que les trois bandits ont
été identifiés. Il y a en effet de for-
tes chances qu'il s'agisse de deux
Turcs et d'un Yougoslave, le même
trio qui a opéré aussi dans le can-
ton de Vaud. Ces bandits étaient si-
gnalés à la police : ce sont des éva-
dés qui passent pour très dangereux.
Leur signalement en tout cas corres-
pond à celui des deux individus qui
ont fait irruption jeudi matin à la
banque de Delémont : un homme
grand, d'environ 190 centimètres, et
un autre sensiblement plus petit

Comment le trio a-t-il pu se vola-
tiliser malgré la rapidité avec laquel-

le les routes furent barrées ? C'est
ce qui préoccupe les enquêteurs. On
sait en effet que pour donner le chan-
ge, l'Alfa des trois bandits prit la di-
rection de Moutier ou de Bâle, après
quoi elle fit demi-tour et rallia Deve-
lier qui se ¦ trouve dans la direction
opposée. Là on vit les trois hommes
changer de voiture, sans toutefois
arriver à noter la marque du nou-
veau véhicule, ni la direction emprun-
tée. II est prati quement impossible
qu 'une voiture ait pu arriver sans
contrôle à la frontière française ni
dans la région de Lucelle, ni dans
celle de Porrentruy.

Alors les trois voleurs ont-ils aban-
donné leur véhicule, se sont-ils sé-
parés ? Autant de questions qui res-
tent posées, mais auxquelles le juge
d'instruction Chappuis ne désespère
pas de pouvoir trouver réponse. BÉVI
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COURCHAPOIX

(c) Curé de Courchapoix depuis six ans
(avec résidence à Montscvelier, une pa-
roisse voisine qu 'il dessert également),
l'abbé Juillerat n'a pas été réélu par
l'assemblée paroissiale. Celle-ci avait été
convoquée à la suite d'une pétition si-
gnée par 40 paroissiens et paroissiennes
opposés à une réélection tacite du curé.

On reproche à l' abbé Juillerat le peu
de contacts qu 'il entretient avec ses
ouailles , ainsi qu 'une attitude assez ré-
servée face à certaines innovations. L'as-
semblée extraordinaire de Courchapoix a
décidé , par 47 voix contre 40 et 6
bulletins blancs , de ne pas le réélire.
Son mandat arrive à terme à la fin de
l'année.

« Non » au curé !

SORNETA N

(sp) La semaine dernière, la Société
suisse de théologie pluriconfessionnelle
et plurilingue, a tenu son séminaire
annuel à Sornetan, comportant l'étude
du sujet : « présence et absence de
Dieu ». Sous la conduite de trois profes-
seurs de Lausanne et Zurich, les douze
participants ont étudié des textes grecs
de l'Antiquité , la formation du dogme
dans l'Eglise ancienne et des pages de
philosophie moderne, en relation avec le
message biblique, pour rendre compte de
la présence à la fois cachée et manifeste
de Dieu : on ne peut cerner ni sa pré-
sence ni son absence, mais les deux sont
vécues à des moments significatifs, que
la théologie tente de signaler, par les
hommes de tout temps.

Au dernier « vendredi du centre », une
trentaine de personnes dont une mission-
naire récemment rentrée du Liban
éprouvé, posa pendant deux heures inin-
terrompues des questions au sujet de ce
pays à M. Jacques Matthey-Doret, direc-
teur , du service des actualités internatio-
nales :'i la radin suisse romande.

Séminaire
de la Société suisse

de théologie

M Ory déboute
par le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal

fédéral vient de déclarer irrecevable
parce que non motivé un recours de
M. André Ory contre une décision de la
Cour suprême du canton de Berne qui
l'avait condamné à une amende pour
atteinte à l'honneur. A la veille du
deuxième plébiscite dans le Jura,
M. Ory, alors vice-chancelier de l'Etat
de Berne et secrétaire général de « Force
démocratique », avait prétendu que l'Etat
de Genève avait blâmé M. Denis Roy,
économiste au canton, ce que le Conseil
d'Etat avait démenti. M. Denis Roy,
auteur d'un projet de budget pour la
République et canton du Jura, avait
alors porté plainte.
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COEUVE

(c) Plusieurs têtes de bétail avaient été
atteintes du bang récemment à Cœuve.
Ce qui explique que trois agriculteurs
du village ont contracté eux-mêmes cet-
te maladie qui se caractérise par un
grand état d'abattement.

Victimes du bang

(c) La Société d'orchestre de Bienne re-
çoit maintenant une subvention des ban-
ques biennoises et de Nidau . Ainsi les
trois concerts de musique de chambre
prévus avec les solistes de la SOB, ac-
compagnés par l'orchestre symphonique
de Berne pourront être organisés et fi-
nancés grâce à la somme de 4000 fr. of-
ferte par les banques.

Concerts subventionnes
par les banques

Trois Neuchâtelois
blessés

(c) Samedi, vers 16 h 30, une voiture
est entrée en collision avec un camion,
route de Perles. Trois passagers de la
voiture ont été blessés et ont été trans-
porté s à l'hôpital régional. Il s'agit de
trois habitants de Saint-Biaise. Les dé-
gâts sont évalués à plusieurs milliers
de francs.

COURTELARY

(c) Samedi vers 23 h 45, deux voitures
qui circulaient en sens inverse dans_ la
localité de Courtelary se sont heurtées.
L'un des conducteurs est légèrement bles-
sé. Lors du choc, les voitures ont pris
feu et il a fallu l'intervention des
pompiers de Courtelary pour
circonscrire le sinistre. D'autre part, les
sapeurs se sont appliqués à protéger une
ferme située à quelques mètres du sinis-
tre. Pendant un certain moment, on a
craint que les réservoirs d'essence
n'explosent. Finalement, le sinistre a été
maîtrisé mais les deux voitures sont
complètement détruites. Les dégâts sont
estimés à 20.000 francs.

Collision :
deux voitures

incendiées

LES BOIS

(c) M. Arsène Jeanbourquin, des Bois,
actuellement pensionnaire du home
Saint-Joseph, à Saignelégier, a fêté hier
son centième anniversaire.

C'est le doyen des Franches-Monta-
gnes. Il exploita jusqu'à l'âge de 75
ans une ferme du Cerneux-Joly. Il s'éta-
blit ensuite au Noirmont, puis aux Bois.

Un centenaire

SAINT-IMIER

( c)  La paroisse catholique de Saint-Imier
qui recouvre tout le vallon a organisé
samedi sa traditionnell e vente. Des
objets confectionné s par des paroissien-
nes bénévoles étaient en vente ainsi que
des pâtisseries. Un nombreux public s'est
déplacé et a contribué au succès de '
venle

Vente de la paroisse
catholique

Automne au Domino
Eh oui, c'est l'automne, et les feuil-

les mortes tombent. Au Domino, les
effeuilleuses Paula Dean, de Sierra-Lec-
ne, et Angélique, d'Autriche, laissent
également tomber les quelques feuilles
qui couvrent leur corps — deux attrac-
tions à admirer au cabaret-dancing Do-
mino.

A la fin du numéro, c'est l'hiver,
bien sûr, mais un hiver bien chaud et
agTéable. Atmosphère d'automne aussi
dans les productions colorées de l'or-
chestre « On the road », qui , pour une
fois , a l' avantage de jouer de manière
que les hôtes de l'établissement qui res-
tent à leur table , peuvent s'entretenir
sans être obligés de crier. D'ailleurs , ce
sont des musiciens parfaits , avec un
répertoire absolument « up-to-date ». Et
cela non seulement quand ils jouent
« Les Feuilles mortes »
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A quoi vous sert le sérieux
que certains skieurs Salomon accordent
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impie: à Innsbruck, 13 des 18 médailles alpines ont été
»nées par des skieuses et skieurs Salomon.
îe fois de plus, l'évidence a été éclatante: la fixation
; sécurité Salomon est championne dans le monde
itier parce qu'on peut s'y fier lorsque tout en dépend !
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Le skieur Salomon garde des La fixation qui a donné aux cham- Une Salomon SSSS Equipe ou r™~—— ™ — ™~—«- — — - — -——-|
jeuxd'hiverd'lnnsbruckplusque pions lasécurité totaiedans lescompétitions toute autre fixation de pointe de la gamme I Cet automne, des spots TV
des souvenirs: il utilise la fixation les plus époustouflantes vous donnera, à Salomon. Pourquoi se contenter de moins J de Salomon avec des scènes
de sécurité des champions. vous aussi, l'assurance sans laquelle on ne de sécurité à l'heure actuelle? . sensationnelles d'Innsbruck! |

peut pas skier à son aise. 
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Une «première» pour Neuchâtel Xamax
 ̂ football | Ligue A: défaite de Servette - Ligue B: Tessinois battus

WINTERTHOUR -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Wehrli 49rae ; Elsig

WINTERTHOUR : Deck ; Munch ;
Fehr, Bollmann , Haeni; Grzonka, Acke-
ret , Wanner; Wehrli , Graf , Thygesen.
Entraîneur: Kosmehl.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung;
Mundwiler; Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Guggisberg, Decastel, Hasler;
Bonny, Elsig, Kuffer. Entraîneurs : Gress
et Merlo.

ARBITRE: M. Renggli, de Stans, très
bon.

NOTES: stade de la Schutzenwiese.
Pelouse en bon état. Temps propice au
football. 2600 spectateurs. Neuchâtel

Ligue A
Bâle - Servette 4-1
Chênois - Sion 1-0
Grasshoppers • Bellinzone 8-2
Lausanne - Saint-Gall 5-0
Winterthour - Neuchâtel X 1-1
Young Boys - Zurich 1-1
1. Zurich 7 4 3 — 16 5 11
2. Young Boys 7 4 3 — 19 10 11
3. Servette 7 4 2 1 22 8 10
4. Bâle 7 4 1 2 17 9 9
5. Saint-Gall 7 3 2 2 7 10 8
6. Grasshoppers 7 2 3 2 16 10 7

7. Lausanne 7 2 2 3 10 8 6
8. Sion 7 1 4  2 6 8 6
9. Chênois 7 2 2 3 11 15 6

10. Ntl Xamax 7 — 5 2 7 14 5
11. Winterthour 7 1 2 4 7 18 4
12. Bellinzone 7 — 1 6 5 28 1

Ligue B
Bienne - Mendrisiostar 2-0
La Chx-Fds - Aarau 4-1
Chiasso - Nordstern 0-1
Carouge - Vevey 2-1
Fribourg - Lugano 2-1
Gossau - Kriens 3-2
Lucerne - Granges 1-1
Rarogne - Young Fellows 0-3

1. Nordstern 5 3 1 1 12 2 8
2. Chx-de-Fds 5 4 — 110 4 8
3. Young Fellows 5 3 1 1 1 1 5 7
4. Chiasso 5 3 1 1 6  2 7
5. Lugano 5 3 1 1 10 7 7
6. Carouge 5 2 1 2  8 8 5
7. Bienne 5 2 1 2  5 6 5
8. Aarau 5 2 1 2  4 6 5
9. Granges 5 1 3  1 5  8 5

10. Fribourg 5 2 1 2  4 7 5
11. Gossau 5 2 — 3 7 8 4
12. Mendrisiostar 5 2 -r- 3 4. 5 4
13. Vevey 5 1 1 3  4 6 3
14. Rarogne 5 1 1 3  4 7 3
15. Lucerne 5 1 1 3 6 11 3
16. Kriens 5 — 1 4 4 12 1

Prochains matches
Samedi 9 octobre : Suisse - Suède, à

Bâle.
Ligue A. Dimanch e 10 octobre : Bellin-

zone - Chênois (14 h 45). Mercredi , 13
octobre : Zurich - Winterthour (20 h), Sion
- Lausanne , Saint-Gall - Bâle , et Neuchâtel
Xamax - Grasshoppers (20 h 15), Servette
- Young Boys (20 h 30).

Ligue B. Dimanche 10 octobre : Granges
- Chiasso , Kriens - Rarogne , Vevey - Gos-
sau et Young Fellows - La Chaux-de-Fonds
(14 h 30) , Lugano - Bienne (14 h 45),
Aarau - Fribourg, Mendrisiostar- Lucerne,
et Nordstern - Carouge (15 h).

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 1 1 - 1 X X - 1 1 2 - 1 1 1 .
Somme totale attribuée aux

gagnants : 224.836 francs.

T0t0-X
Tirage du concours N° 40 des 2-3

octobre 1976:
6,13, 21,25, 26,29. Numéro com-

plémentaire : 5.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 127.159 francs.

Xamax est privé de Gress, Rub et Richard
toujours blessés mais enregistre la
rentrée de Claude. Avertissement pour
jeu dur à Zaugg à la 39n,e minute. A la
41m% Graf , blessé, cède sa place à Weber.
Tir de Kuffer , contre la latte à la 56me. A
la 79"", Geiser remplace Kuffer. Coups
de coin : 5-13 (1-5).

PREMIERE

Pour la première fois depuis qu 'il
évolue en ligue nationale, Neuchâtel
Xamax est allé glaner un point sur la
Schutzenwiese. L'équipe neuchâteloise
aurait donc de quoi se déclarer satisfaite
de son voyage. Pourtant, joueurs et
accompagnants n'étaient pas totalement
heureux et nous les comprenons. Neu-
châtel Xamax a fait preuve, à Winter-
thour, d'une telle supériorité qu'il devait
s'imposer. Or, il a dû se battre jusque
dans les toutes dernières minutes de la
partie pour se voir attribuer un maigre
point, pécule qu 'il ne faut cependant pas
né gli ger ,compte tenu des circonstances.

A huit minutes de la fin du match, les
« rouge et noir » faisaient encore figure de
vaincus et leur défaite aurait été juste-
ment ressentie comme une profonde
injustice. Ils avaient, en effet, mené le
match quasiment à leur guise, de bout en
bout Winterthour a juste pu inquiéter
sérieusement Kung à la 45me minute, par
Wehrli, puis, au début de la seconde mi-
temps, lorsque, durant quelques minutes,
la formation locale a fait mine de vouloir
jouer franchement le jeu. Cette subite
autant que surprenante impulsion a
permis au véloce et puissant Wehrli de
battre imparablement Kung, en profitant
d'un rebond du ballon lors de l'exécution
d'un coup-franc. Zaugg, mal inspiré
samedi , à, en l'occurrence, laissé une
grande liberté d'action à «son» homme.

Ce but était la pire des choses qui
pouvait arriver aux Xamaxiens. Il a,

comme on s'en doute, décuplé l'énergie
des maîtres de céans, décidés à donner
leur peau pour la défense de cette possi-
ble victoire. Les Neuchâtelois, quant à
eux, ont eu le mérite de ne pas se laisser
ébranler et de ne pas perdre leur unité. A
l'exception de Hasler, assez insignifiant
pour pouvoir jouer samedi confie la
Suède, et de Zaugg, régulièrement
débordé par Wehrli , les Neuchâtelois
sont allés en «crescendo», appuyant
toujours plus leurs actions et variant leur
jeu d'une façon fort plaisante et effi cace.
Au vrai , nous n'avions plus vu depuis
bien longtemps Xamax évoluer avec
autant d'aisance et d'imagination, sur sol
adverse en tout cas.

En première mi-temps déjà, les Decas-
tel, Guggisberg, Osterwalder, Bonny,
Elsig et Claude, lequel a fait une remar-
quable rentrée, avaient montré leur habi-
leté mais sans réellement pouvoir enlever
la décision. En seconde mi-temps, par
contre, Deck a eu fort à faire et il a même
été servi par la chance - si l'on peut appe-
ler chance la maladresse adverse - lors-
que, après une course vive et pleine
d'embûches, Kuffer s'est présenté seul
face à lui... mais a tiré contre la latte !
C'était à la 56"K' minute. L'égalisation, à
ce moment-là, aurait changé toute la face
du match. Est-ce dire que Neuchâtel
Xamax aurait gagné? Dans les ultimes
minutes, Winterthour a montré des res-
sources qui nous obligent à laisser planer
l'interrogation.

ENFIN

Toujours est-il qu'il a fallu patienter
jusqu 'à la 82mc minute pour voir enfin les
Neuchâtelois être récompensés de leurs
efforts opiniâtres et bien ordonnés. Et
encore, l'affaire n'a-t-elle pas été facil e à
régler. A la suite d'une subtile action
menée d'entente avec Bonny, Decastel
s'est présenté à quelques mètres de Deck ,
sur sa gauche. Il a visé le coin du but, au

sol, mais son tir a touché le poteau ! Le
ballon a rebondi devant le but où une
mêlée indescriptible s'est produite; un
Neuchâtelois a finalement eu le dernier
mot mais il nous a fallu attendre le retour
des joueurs au vestiaire pour en connaître
le nom. C'était donc Elsig.

Inutile de préciser que la déception
zuricoise n'a eu d'égale que la joie neu-
châteloise. Alors qu'ils auraient pu réali-
ser un «carton» tant leurs adversaires
étaient faibles, les gars de Gress et Merlo
se trouvaient tout heureux de «sauver »
un point II est vraiment temps que la
ligne d'attaque retrouve son fer de lance,
trop de belles occasions restant sans
effets. Si Rub revalorise son secteur avec
autant de verve, d'enthousiasme et de
réussite que Claude a revalorisé le sien
samedi , Grasshoppers n'aura qu'à bien se
tenir, mercredi prochain. On vit donc
dans l'attente... François PAHUD EN VUE. - Le Danois Nielsen (à droite), aux prises ici avec Bizzini, a été l'un des

principaux artisans de la victoire bâloise. (ASL)

Bâle a utilisé la bonne tactique
BALE - SERVETTE 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Nielsen 22mc ; Mund-
schin 39™ ; Barberis 49""-'; Maradan
55m,j  Stohler (penalty) 85mc.

BALE : Mûller; Mundschin; Ramseier,
Fischli , Geiser ; Nielsen, Tanner , Mara-
dan, Demarmels; Marti , Maissen. Entraî-
neur: Benthaus.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini ,
Bizzini , Schnyder ; Andrey, Barberis,
Marchi ; Pfister , Chivers, Thouvenel.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : stade de Saint-Jacques,

pelouse très tendre. Fine pluie avant le
match . 12.000 spectateurs. Avertisse-
ment à Schnyder et à Hussner. Rempla-
cement de Chivers (blessé à l'arcade
sourcilière) par Hussner (45e). Stohler et
von Wartburg, en lieu et place de Tanner
et de Demarmels (73""-'). Tête de Hussner
sur la latte (57mc). Coups de coin: 2-19
(2-7) .

SE PROUVER...

Bâle attendait Servette au coin du bois.
Il avait absolument besoin d'une victoire
pour maintenir sa position et se prouver à
lui-même que ses qualités n'avaient pas
disparu , à l'approche des matches diffici-
les. Benthaus se détermina donc en
faveur d'une tactique basée sur la
contre-attaque : chercher à ne pas perdre
avant tout et spéculer sur la rapidité des
joueurs de pointe et sur les infiltrations de
ceux qui sont en deuxième ligne.

Bâle laissa délibérément l'initiative du
jeu à Servette, qui se complut ainsi dans
une domination vaine. Il utilisa à bon
escient les espaces libres pour lancer ses
flèches. Il concéda une vingtaine de coups
de coin , mais il marqua quatre buts et
aurait eu de quoi en réussir d'autres, tant
ses mouvements offensifs furent soudains
et tranchants.

TOURNANT

Servette se laissa faire. Il donna
l'impression d'une équipe sans organisa-
tion précise, qui courut beaucoup, qui se
défendit maladroitement et qui attaqua
sans discernement. Le tournant du match
se situa au début de la seconde mi-temps.
Barberis venait de marquer. Nielsen, qui

fut à nouveau l'inspirateur de son équipe,
tira un coup-franc sur lequel Engel réagit
de manière si curieuse que Maradan n'eut
qu 'à viser le but vide après que Ramseier
lui eût passé la balle par-dessus la défen-
se.

Deux minutes plus tard , un essai de
Hussner aboutit sur la latte (57™). Bâle
menait toujorus par 3-1. Cette fois, Mûl-

ler ne comit aucune erreur et la défense
bâloise accomplit une performance sans
faille. Le milieu du terrain fut très actif et
ingéneiux; il élabora plusieurs attaques
de grand style.

Bâle mérita amplement sa victoire au
terme d'un match très intéressant.

Guy CURDY

Zurich frappe au bon moment
YOUNG BOYS - ZURICH 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Rebmann 37me ; Cuc-

cinota 71"'c.
YOUNG BOYS : Eichenberger ;

Voegeli; Rebmann, Mast, Brechbuhl ;
Odermatt, Conz, Bruttin, Andersen;
Kuttel , Lorenz. Entraîneur : Linder.

ZURICH: Grob ; Chapuisat; Heer,
Ziegerlig, Fischbach ; Kuhn, Stierli , Bot-
teron , Weller; Cuccinota , Schweiwiler.
Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES: stade du Wankdorf. Specta-

teurs : 26.000 (record de la saison) ! dans
les rangs zuricois , manque Martinelli. Par
contre, Young Boys joue au complet.
Changements : 58mi;, Rutschmann prend
la place de Heer; 77mc, Burkhart relaie
Andersen; 82me, Leuzinger entre pour
Kuttel. Coups de coin: 6-7.

TOUT POUR BIEN FAIRE

A défaut d'une victoire, une recette
record pour les Bernois. Pourtant, Young
Boys bénéficiait de conditions favorables
pour emporter la totalité de l'enjeu du
match au sommet: L'absence de Marti-
nelli chez les Zuricois et une fatigue
physique et psychique chez les adversai-
res, fatigue due à l'éprouvante rencontre
de coupe d'Europe de mercredi dernier.
D'autre part , l'équi pe locale disposait
d'un duo offensif (Kuttel et Lorenz) plus
incisif que celui des visiteurs (Cuccinota
et Scheiwiler). Ce dernier, d'ailleurs ,
inquiéta Eichenberger pour la première
fois à la 43,ne minute seulement! Tandis
que Kuttel, lui , réalisa l'exploit de la
firemière mi-temps: à la 37me minute ,
'ailier international , d'une feinte, laisse

Zigerl ig sur place; ensuite, il ridiculisa
Chapuisat dans un «mouchoir de
poche », puis transmit la balle à Rebmann
dont le tir fit trembler les filets de Grob.
Dans l'entre jeu , Conz et Odermatt , avec
l'aide de Bruttin , harmonisaient la
majeure partie des mouvements offensifs
mais Andersen, en mauvaise forme,
éprouvait des difficultés à suivre le
rythme. L'entraîneur Linder conserva

trop longtemps sur le banc ses attaquants
de réserve, Leuzinger et Burkhart , pour
compenser la baisse de régime du
Danois.

MOMENTS PÉNIBLES

Zurich, pour sa part , annonça la
couleur d'entrée : le partage des points lui
suffisait lors de ce difficile déplacement
au Wankdorf. Les champions de Suisse,
en essayant de conserver le ballon dans
leurs rangs durant le round d'observa-
tion , vécurent des moments pénibles
après l'ouverture de la marque par
Rebmann. Il fallut un Grob en super-
forme pour éviter que le tableau d'affi-
chage ne se modifie. Puis, en seconde mi-
temps, les «poulains » de Konietzka
s'organisèrent, dictèrent leur rythme et
pressèrent les Bernois dans leur propre
camp. Ces derniers commirent l'erreur de
conserver un avantage trop mince pour
qu 'il atteigne la cote de la sécurité. Ce ne
fut donc que justice lorsque Cuccinota
remit les équipes à égalité , à 20 minutes
de la fin. En résumé, Young Boys laissa
échapper sa chance en première mi-
temps mais Zurich frappa au moment
opportun. Clovis YERLY

La Chaux-de-Fonds : Brossard rentre et...
CHAUX-DE-FONDS - AARAU 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Delavelle 6mc, Hegi
38mc, Berberat 61me et 63",c ; Delavelle
89me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ;
Guélat; Mérillat , Hulme , Fritsche;
Hochuli, Jaquet, Capraro ; Zwygart,
Berberat , Delavelle. Entraîneur:
Hulme.

AARAU: Richner ; Hauser ; Lusten-
berger, Dikk, Wuest; Schmid, Hegi,
Blusch ; Siegrist, Dries, Joseph. Entraî-
neur: Tschui.

ARBITRE: M.Macheret, de Ruey-
res.

NOTES : parc des Sports de la Charriè-
re. Pelouse parfaite. Temps agréable.
1000 spectateurs. Changements de
joueurs : Hagenbuch pour Blusch (45nlt);
Nussbaum pour Capraro (45mt) ; Bros-
sard pour Jaquet (57mc). Coups de coin:
10-5 (4-4).

Durant 45 munîtes, le match s'est joué
sur un rythme réduit et sans passion. La
Chaux-de-Fonds a pris le large à la 6"":
minute, sur un coup de coin botté par
Delavelle de la gauche. L'envoi est tombé
directement dans la cage et cela grâce à
Hulme, qui a fait écran devant Richner.
L'égalisation a été obtenue par Hegi, à la
suite d'une belle percée au travers de la

défense. Tandis qu 'on s'approchait du
changement de camp, Blusch, lancé en
profondeur, a dû renoncer, victime d'une
déchirure musculaire à la jambe droite.

Les Montagnards ont engagé cette
saison en se passant des services de
«Doudou» Brossard, considéré comme
trop vieux! Il est vrai, à 34 ans, le brave
demi chaux-de-fonnier avait bien mérité
d'une retraite logique. Heureusement, il
a gardé le contact en acceptant l'offre du
président Rumo, de s'occuper de la for-
mation de la ligue C. Pour Hulme, sa ligne
du centre du terrain est au bénéfice de
quelques hommes de valeur, à savoir
Nussbaum, Jaquet, Morandi , Zwygart et
Hochuli. Or, depuis le coup d'envoi de
cette année, Nussbaum, Jaquet et
Morandi ont été blessés et Zwygart est
devenu ailier ; seul Hochuli s'est montré à
la hauteur de sa tâche. D'autre part, la
cohésion ne s'est jamais faite. Nussbaum,
Jaquet et Hochuli ne sont pas complé-
mentaires. Il fallait un homme à la parfai-
te technique, raison pour laquelle Bros-
sard avait la confiance de l'entraîneur
Hulme. Il a été lancé contre Aarau , à la
57mc minute. Sa présence a eu le don de
galvaniser ses camarades, tant et si bien
que, six minutes plus tard , son équipe
menait par 3 buts à 1 ! La décision a été
faite sur deux coups de patte de Berberat,

à son aise lorsque il peut donner libre
cours à son tempérament. Tout s'est
soldé par une quatrième réussite, signée
Delavelle.

La Chaux-de-Fonds a mérité ce succès
très large. Il est dû, indiscutablement, à la

meilleure contenance collective, dès que
Brossard est entré en jeu. Aarau termine
totalement dépassé par les événements.
Brossard, c'est le Kuhn des Montagnards.
Il est difficile de trouver des remplaçants
à de tels joueurs. P. G.

Précieux succès des «Pingouins»
FRIBOURG - LUGANO 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Dorthe 2mc et 33rae ;
Elia 77me.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud,
Radakovic, Sansonnens, Hartmann ;
Beyeler, Métrailler, Amantini; Dietri-
chll , Dorthe, Blanchard. Entraîneur:
Radakovic.

LUGANO: Walder; Perruchi , Groe-
bli , Bressan, Casanova; Signorelli,
Zappa, Arrigoni; Porretti, Degen, Elia.
Entraîneur: Foni.

ARBITRE : M. Boesch, de Stutz.
NOTES : stade Saint-Léonard. Terrain

glissant. 1500 spectateurs. Absences de
Risi et Brenna , suspendus. Alors que
Lugano arbore ses couleurs habituelles,
M. Boesch officie en tenue noire durant
toute la partie ! A la 46me minute , Valsan-
giacomo prend la place de Degen, inexis-
tant en 1er mi-temps. A la 57™ Dietrichll
cède sa place à Dietrichl. Il en va de
même pour Bressan, remplacé huit minu-
tes plus tard par Garbellini. Avertisse-
ments à Perruchi (74TO) et Arrigoni
(89mc). A une minute de la fin , Amantini
est «fauché» dans les 16m tessinois :
M.Boesch reste impassible! Coups de
coin : 3-8 (1-1).

Mettant à profit une excellente
première mi-temps, ponctuée par deux
magnifiques réussites de Dorthe,
Fribourg a remporté une victoire
précieuse et méritée, aux dépens d'un
pâle Lugano.

L'agence de Brenna fut-elle détermi-
nante dans le médiocre comportement
des visiteurs durant les premières 45
minutes? On pourrait le penser.
Contraints dès le début de se découvri r,
les hommes de Foni furent incapables de
s'organiser et d'amorcer le moindre
mouvement cohérent. Seules deux balles
arrêtées permirent à Zappa d'inquiéter
Mollard. Mais il n 'y avait là rien de bien
sérieux.

Dans ce contexte, Fribourg n'eut pas
trop de difficultés à dominer le débat.
Très mobiles et bien groupés, les hommes
de Radakovic eurent, en outre, le
bonheur de compter Dorthe dans leurs
rangs : l'avant-centre fribourgeois réus-
sit, en effet , deux buts magnifiques.

Après le thé, changement de décor!
Propulsé dans Pentre-jeu , Groebli prit les
choses en mains : Fribourg fut , dès lors,
contraint de se défendre, d'autant qu'il
échoua lors de toutes ses (dangereuses)
contre-attaques. Manquant de clair-
voyance, les Tessinois ne parvinrent
cependant pas à obtenir l'égalisation.

P. Du.

Grasshoppers - Bellinzone
8-2 (4-0)

Hardturm: 2000 spectateurs. Arbitre :
M. Daina (Eclépens). Buts: 15""-' Bauer
(penalty) ; 16'" Elsener; 31™ Seiler;
35""-' Comioley; 46""-' Becker; 62"*-' Seiler;
64"*-' Manzoni (penalty) ; 73™-' Bosco ;
83"K' Schwemmle; 84"" Seiler.

GRASSHOPPERS : Stemmer; Meyer,
Becker, Montandon , Th. Niggl ; Bauer, Bosco,
Ponte ; Cornioley, Seiler, Elsener.

BELLINZONE: Mondada ; Pestoni, Giudi-
ci, Pellegrini, Marchi ; Schwemmle, Erba
(73"v Tagli), Leoni; Manzoni, Bang
(70"K Tedeschi), Bettosini.

Rarogne- Young Fellows 0-3
(0-1)

Rhoneglut: 1000 spectateurs. Arbitre:
M. Maire (Chêne-Bougeries). Buts: 23™ et
SO'^ Senn ; 85"*-' Stomeo.

Carouge - Vevey 2-1 (0-0)
Fontenette: 1800 spectateurs. Arbitre;

M. Heinis (Ammannsegg). Buts : 64"* Meier-
66""-' Sulser : 87™-' Ducommun.

Lausanne enfin récompensé
Lausanne - Saint-Gall 5-0 (2-0)

MARQUEURS: Devjic 40",c ; Levet
42™= ; Vuilleumier (penalty) 63mc ; Dise-
rens 69"K ; Guillaume 85 "».

LAUSANNE: Burgener; Vuilleumier ;
Levet Parietti , Devjic; Guillaume,
Mathez , Duvillard; Diserens, Kunzli ,
Traber. Entraîneur: Blasevic.

SAINT-GALL: Schuep; San Fili ppo ;
Feuz , Nigg l, Brander; Stoeckl , Schnee-
berger , Ries ; Graf , Blaettler , Mogg.
Entraîneur: Sommer.

ARBITRE: M. Doerflinger , de Bâle.
NOTES : stade olympique. 3200

spectateurs. A la reprise, Mûller , rempla-
ce Mogg et la pluie se met à tomber dru. A
la 55mc , arrêt de jeu , le gardien Schuep
s'étant blessé; Bruhwiler prend sa place.
Un tir de Traber effleure la latte. Coups
de coin: 11-1 (8-1).

QUARANTE MINUTES

Le cauchemardesque ballet saint-gal-
lois réglé par Sommer maintint l'incerti-

tude jusqu 'à quelques minutes de la
pause. Jusqu 'au victorieux coup de tête
de Devjic , planait sur l'assistance l'ombre
de la réussite d'une échappée alors que le
jeu se déroulait constamment devant
Schuep qui , à part quel ques bons arrêts,
eut aussi la chance avec lui. Son vis-à-vis,
Burgener , n'eut que deux tirs à se mettre
sous la dent : Schneeberger rata une belle
occasion à la 16mc, alors que rien n 'était
décidé. Après la réussite de Devjic, celle
de Levet... levait la dernière hypothèque
car la deuxième mi-temps, celle où
Saint-Gall aurait dû tenter de refaire son
retard , ne fit que confirmer son impuis-
sance.

Veinarde jusqu 'ici, plus de la moitié de
ses buts résultant de pénalties, cette
équipe est désolante. Le retour d'un
Blaettler , diminué des trois-quarts ,
l'indolence de Schneeberger justifient
largement la différence d'avec l'engage-
ment lausannois enfi n récompensé par les
buts obtenus par arrières et demis. Au
four et au moulin , l'infatiguable Kunzli
n'eut pas de chance mais son abattage
créa de la place pour ses camarades. Le
vainqueur souffre malheureusement de
nombreux trous : trop souvent, l'impréci-
sion des passes est crispante; beaucoup
de balles sont stupidement perdues Le
rythme et de plus , compassé, l'imagina-
tion laborieuse. La circulation du ballon
ne devint bonne que lorsque l'adversaire
se désunit. Le résultat reflète mal le nom-
bre d'occasions de but créés par des
mouvements en profondeur d'excellente
facture. A _ EDELMANN-MONTY

Bienne domine Mendrisiostar
BIENNE - MENDRISIO STAR 2-0 (2-0)

MARQUEURS: Luthi 24"*; Hurni 34"".
BIENNE. Tschannen ; Heider ; Maeder ,

Weber , Andrey; Lepori, Châtelain ,
Bachmann; Jallonardo , Hurni , Luthi. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE: M.Gui gnet , d'Yverdon.
NOTES : stade de la Gurzelen, 1000 specta-

teurs. Bienne joue sans Gobet, blessé. Mendri-
siostar sans Graneroli. Changements: 46""
Tomljenovi c remplace Croci ; 68"" Marchi
prend la place de Lualdi. Coups de coin : 10-7
(7-2).

Bienne a moins bien joué que lors de ses
dernières sorties. Mais il a tout de même battu
Mendrisiostar et a obtenu , ainsi , sa deuxième
victoire. L'essentiel a été acquis.

Mendrisiostar est une équipe très faible hors
de ses terres. Elle n 'a pas encore gagné un seul
point , ni même marqué le moindre but. En
début de rencontre , les hommes de Bai prirent

leur affaire relativement au sérieux. Sans faire
preuve de brio, mais grâce à un jeu efficace, ils
menèrent bien vite 2 à 0. Le premier but fut
réussi par Luthi , qui bénéficia d'un mauvais
arrêt du gardien Pozzi sur un tir de Jallonardo.
Le deuxième fut l'œuvre de Hurni , habilement
démarqué par Maeder.

2-0 donc, après un peu plus d'une demi-
heure de jeu. Tout était dit ; le reste fut sans
importance. En seconde mi-temps, Bienne se
contenta du strict minimum; il se montra
maladroit et confus. Ce fut même Mendrisio-
star qui domina le débat, en pure perte d'ail-
leurs.

Le relâchement des Seelandais est compré-
hensible , mais face à un adversaire autre que
Mendriostar , il aurait pu avoir des conséquen-
ces funestes. La jeune équi pe biennoise
manque encore par trop de personnalité et
d'expérience pour pouvoir imposer sa loi
nonante minutes durant à un contraidi cteur
moins fort qu 'elle. Ph. BEUCHAT

Changements profitables à Chênois
CHÊNOIS - SION 1-0 (1-0)

MARQUEURS : Sampedro 14me.
CHÊNOIS: Bersier; Scheiwiler;

Freymond, Dumont Clivaz ; Mustapha ,
Sampedro, Castella; Riner, Liechti,
Manai.

SION: Donzé; Trinchero ; Balet,
Coutaz, Dayen ; Luiser, Fussen, Inalbon,
Isoz ; Vergères, Perrier.

ARBITRE: M.Hungerbuhler.
NOTES : Stade des Trois-Chêne, 2400

spectateurs, terrain rendu très glissant
par une pluie continuelle. A la mi-temps,
Rufli remplace Riner blessé; à la 68mc

minute Philippoz relaie Balet et à la 70me

Allegroz succède à Fussen.

BONNE RÉACTION

Avec Rufli , Sampredo, Mustapha et
Freymond, soit quatre changements par
rapport à l'équipe qui avait perdu à
Carouge, Chênois est venu à bout de Sion
par un petit but d'écart. Les Genevois ont
joué avec rigueur et détermination. «Il
ont bien réagi après la défaite à Carouge.
Les changements apportés à l'équipe ont
été salutaires », expliquait Roger
Vonlanthen, au terme de la rencontre.

Privée de Mabillard , malade, et de
Wampfler, qui se mariait le jour du
match , l'équipe genevoise a joué sans
Malbasky, qui ne peut-être aligné en
même temps que Mustapha. La présence
du Marocain a apporté beaucoup à la
formation chênoise. Toujours en
mouvement, opportuniste, Mustapha a
constamment relancé la contre-attaque.
Avec la venue du Carougeois Porto, qui
sera qualifié la semaine prochaine, les

Genevois renforceront encore leur atta-
que.

Du côté sédunois, les joueurs ont paru
fatigués sur un terrain rendu très lourd
paria pluie qui ne cessa de tomber tout au
long de la rencontre. Le match fut très
disputé tout au long des 90 minutes. Sion
ne tira , par exemple, que deux fois au but
au cours des 45 premières minutes, mais
se réveilla par la suite, ce qui donna beau-
coup d'occasions à Bersier, le gardien
genevois, d'intervenir. Malgré la pluie,
lés joueurs s'affrontèrent sur un rythme
rapide. Les Genevois furtent parfois sur-
pris par la rudesse des interventions des
arrières valaisans. L'arbitre dut, d'ail-
leurs avertir deux Sédunois.

Le seul but de la rencontre survint
après 14 minutes. Un centre de Manai,
après débordement du Tunisien — Trin-
chero resta sans réaction—et la reprise de
Sampedro, permirent à l'équipe genevoi-
se de mener à la marque. M.BORDIER

Pour le match représentatif Luxembourg -
Suisse du mercredi 13 octobre, les juniors
helvétiques suivants ont été convoqués :

Gardiens : Boeckli (Frauenfeld), Trachsel
(Young Fellows). Défenseurs et demis : Beye-
ler (Fribourg), Henry (Monthey) , Karlen
(Sion), Lambert (Zurich), Luedi (Granges) ,
Madoerin (Young Fellows), Negroni (Nords-
tern), Rentsch (Berne), Tachet (Nyon).

Attaquants : Cuennet (Fribourg), Dicken-
mann (Grasshoppers), Erlachner (Olten),
Saunier (Aurore Bienne) et Zwygart (La
Chaux-de-Fonds).

Sélection de juniors

j é \ m \  S *̂fl

Raymond Jaquet, inspecteur M
[Gare 30 - 2074 Marin 0 33 44 78 I



Audax pris à froid à Delémont
La logique respectée en première ligue

DELÉMONT - AUDAX 3-0 (2-0)
MARQUEUR : Rouèche 5me, 14me,

et 80me.
DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Ros-

s'inelli , Lauper, Comte ; Missana , Vuil-
laume, Gigandet ; Migliano, Rouèche ,
Kaelin. Entraîneur : Fankhauser.

AUDAX : Decastel ; Riera ; Walther ,
Magne, Stauffer ; Widmer, Sermet, Fac-
chinetti ; Farine, Frieden , Isch. Entraî-
neur : Bertschy.

ARBITRE : M. Utz, de Bensingen.
NOTES : Parc des sports du stand.

Pelouse bosselée. 1000 spectateurs. Delé-
mont évolue sans Fink retenu pour des

raisons professionnelles. Christen entre
pour Magne à la 45me minute et Bassi
pour Facchinetti à la 55me. Deux chan-
gements également chez les Delémon-
tains : Nigro apparaît pour Gigandet
(75me) et Rebetez pour Kaelin (82me)
victime d'un méchant coup donné dans
le dos de l'arbitre par Walther. Aver-
tissement à Riera pour jeu dur. Coups
de coin : 3-5 (1-2).

X O M B R E U X  ASSAUTS
les Jurassiens ont , d'emblée, montré

la couleur. Ils ont multiplié les assauts
en procédant par des mouvements col-
lectifs d'un excellent niveau. Le duo

Kaelin-Rouèche bien épaulé par un Mi-
gliano en constant progrès en fit voir
de toutes les couleurs aux défenseurs
visiteurs souvent dépassés par les évé-
nements , l a  démonstration des joueurs
locaux dura t rente  minutes. Les Delé-
montains ont-ils présumé de leurs forces
où se sont-ils contentés de maintenir
leur av antage en levant volontairement
le pied de l' accélérateur ? Nous ne sau-
rions le dire.

Le jeu fut équil ibré durant  la der-
nière heure de la rencontre. Bien que
souvent installés dans le camp adverse,
les Neuchâte lois manquèrent d'imagina-
tion dans la phase fina le de leurs ac-
tions et ne se créèrent que de très rares
occasions de but. lschy (31me) eut la
plus belle chance de sauver l'honneur.
Tièche miraculeusement de la jambe
parvint à repousser le violent envoi de
l' ailier visiteur. L'apparition de Bassi fut
très remarquée par le public. Il foula la
pelouse bien tardi vement .  Par sa tech-
nique et sa vista, il sema à lui seul
plusieurs fois la zizanie dans les lignes
arrières delémontaines. Delémont qui a
marqué sept buts lors de ces deux der-
niers matches est sur la bonne voie. On
notera que toutes ces réussites sont l'œu-
vre d'un seul homme : Rouèche. L1ET

Nouvelle défaite de Boudry
FÊTIGNY - BOUDRY 3-1 (4-0)
MARQUEURS. — Mora 28me ; Mar-

cello 36me ; Mora 43me ; Dubois 70me.
FÉTIGNY. — Mauron ; Berchier, De

Sarzo, Godel. Vignatti ; Codoure, Ni-
cole, Joye ; Marcello, Renevey, Mora.
Entraîneur : Codourey.

BOUDRY. — Hirschy : Grosjean , Ho-
fer, Glauser, Collaud ; Castek, Vermot ,
Paulsson ; Maier , Bulliard , Ferrer. En-
traîneur : Eichmann.

ARBITRE. — M. Mauret (Bex).
NOTES. — Terrain communal de

Fétigny, terrain gras. 500 spectateurs.
Changements : Mora pour Glauser
(40me) ; Dubois pour Bulliard (45me) ;
Ovaccini pour Renevey (70me), Bersier
pour Codourey (85me).

BON SPECTACLE
Décidément, la chance n'est pas avec

les Boudrysans, qui accusèrent, diman-
che, une nouvelle défaite en terre fri-
bourgeoise. L'an passé, on s'en sou-
vient, Fétigny laissa quatre points aux
hommes d'Eichmann. Les joueurs lo-
caux se devaient donc, cette fois-ci, de
ne rien perdre et c'est un beau spec-

tacle que nous montrèrent les 22 ac-
teurs qui se livrèrent une lutte achar-
née.

Fétigny manqua de peu l'ouverture
de la marque à la 28me minute, lors-
que Mora , seul , tira à côté. L'attaquant
broyard se racheta peu après. Les visi-
teurs n 'arrivèrent pas souvent à inquié-
ter le gardien Mauron , à l'exception de
deux occasions « en or » mais Maier
mit une fois en dessus et la seconde
à côté de la cage !

Les Neuchâtelois fournirent de beaux
efforts mais on déplora l'absence de
techniciens pour concrétiser les actions.
A la 36me minute, Marcello trompa
le gardien Hirschy, par ailleurs excel-
lent et très spectaculaire. Sept minutes
plus tard , Nicole envoya le ballon sur
la transversale et Mora, qui suivait , ne
se fit pas prier pour creuser l'écart.
Il fallut attendre la 70me pour voir Du-
bois s'allier enfin avec la réussite. Il
n'est jamais trop tard pour bien faire.
Pourtant , Boudry en resta à cet unique
but. Léo Eichmann, toujours sportif ,
quitta une fois de plus la pelouse dé-
çu.

G. R.

Central seigneurial
CENTRAL - SIERRE 5-0 (2-0)
MARQUEURS : Gaillard 2Sme et

63me ; Bovet 43me et 69me ; Zaugg
47 me.

CENTRAL : Dafflon , Déglise, Mau-
ron, Schmitt , Broillet , Jelk , Ferez, Bo-
vet , Dousse, Buch , Gaillard. Entraîneur :
Meier.

SIERRE : Pannatier , Simili , Biaggi ,
Petit , Valentini , Favre, Bonvin , Zurwer-
ra, Lamon, Andenmatten , Camenzind.
Entraîneur : Giletti.

ARBITRE : M. Waelti (Thoune).
NOTES : Stade de la Motta , terrain

gras, beau temps, 700 spectateurs. Cen-
tral sans Jufer et Vogelsang. Tir de
Jelk sur le poteau (15me). Avertisse-
ments à Schmitt (57me) et Andenmatten
(87me). Changements de joueurs : Zaugg
pour Burch (46me) , Favre II pour Biag-
gi (50me) et Meier pour Jelk (65me).
Coups de coin : 4-9 (2-8).

AUCUN PROBLÈME
C'est finalement à une simple forma-

lité qu 'a dû se soumettre Central face
à Sierre. Contre des Valaisans d'une
faiblesse (surtout technique) tout de mê-
me inattendue à ce point-là , l'équipe de
Martin Meier, après avoir peiné une
demi-heure pour trouver la faille, n'a
connu aucun problème pour concrétiser
largement une supériorité insolente , et
ceci compte tenu de la méforme de
Burch , grippé, qui , en d'autres circons-
tances, aurait sans doute pu ajouter deux
ou trois réussîtes"' pereô'nnellcs au dé-
compte final. Toutefois, on devrait se
garder du côté fribourgeois 'de se laisser
aller à l'euphori e, car tout ne fut pas
parfait , loin de là, et l'adversaire, a
commencer par Bulle et Fétigny, pro-
chains rivaux, ne sera plus, c'est sûr,
aussi peu redoutable. Ainsi donc sans
vouloir faire la fine bouche, cette vic-
toire est sujette à caution et demande
pour le moins confirmation. Quant à
Sierre, on voudrait pouvoir émettre un
pronostic optimiste, mais le mal semble
si profond qu 'il faut s'attendre pour le
onze valaisan à une relégation inévi-
table. p_ Du_

Superga sur sa lancée
SUPERGA - LERCHENFELD 4-2

(2-1)
MARQUEURS : Walter 15me ; Bula

21me ; Debrot 24me ; Bula 47me ; Dc-
brot 63me ; Zaluid 72me.

SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff , Léo-
nini, Elia, Challandes ; Picrvittori, Maz-
zoleni, Debrot ; Bula, Bristot, Bonandi.
Entraîneur : Debrot.

LERCHENFELD : Schcrtenleib ; W.
Zimmermann, Broenniinann, Schcrten-
leib II, Boeninger ; Zahnd, E. Zimmer-
mann, Gusset ; Walter, Haidemann,
Gfeller. Entraîneur : Haidemann.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
..NOTES : Centre sportif de la Char-

rière, pelouse en bon état. 500 specta-
teurs. Changements en cours de partie :
Alessandri pour Bischoff (52me), Cor-
rado pour Challandes (65me), Blatter
pour W. Zimmermann (46m e), Zurbu-
chen pour Gfeller (52me).

C'est à vive allure que débuta la ren-
contre et les actions offensives se suc-
cédèrent de part et d'autre. A la 2me
minute déjà, Bula pouvait ouvrir la mar-
que mais son tir passa au-dessus de la

barre transversale. Les visiteurs se mon-
traient plus précis ù la 15me minute et
Walter parvenait à tromper Schlichtig.
Mais la riposte des Italos-Chaux-de-Fon-
niers n'allait pas tarder. Six minutes plus
tard, Bula remettait les équipes à éga-
lité. Le temps de se rendre compte de
ce qui lui arrivait et Lercheufeld se trou-
vait avec un retard d'un but (réussite
de Debrot). Les renversements de situa-
tion se poursuivaient, mais aucun chan-
gement n'intervenait à la marque avant
la mi-temps.

La deuxième période est à peine en-
tamée que Bula marque un troisième
but pour les maîtres de céans. Cette
réussite a le don de mettre totalement
en confiance les hommes de Debrot et
ce dernier conclura, ù la 62mc minute,
une belle action de toute l'équipe. Dé-
sormais, la cause est entendue et le but
réussi plus tard par Zahnd ne troublera
pas la sérénité de la formation locale
qui obtient ainsi un nouveau succès mé-
rité grâce à des actions plus incisives
que celles de leur adversaire. A relever
la sportivité des deux équipes au cours
d'une confrontation qui dans l'ensemble
fut fort plaisante. F. L.

Deuxième ligue : 19 buts pour trois mutches!
Une piace au soleil pour les «sans grade»

SERRIÈRES - CORCELLES 6-0
(3-0)

SERRIÈRES: Schmalz ; Imhof , Stop-
pa, Balestracci, Monnier, Piccolo, Barel,
Desjardin (Dubied) ; Colin, De Pietro,
Bruppacher. Entraîneur : Zurcher.

CORCELLES : Tozzini ; Doerflinger,
Duggan (Zucchetti), Monnier, Egli ; Fi-
scher, Cercola, Kunzi ; Pasquier, Pittet
(Miaz), Rossetti. Entraîneur : Egli.

ARBITRE : M. Machèfét, de'Tcùyeres-
Saint-Laurent.

BUTS : Colin (2 dont un penalty),
Bruppacher (2), Barel, De Pietro.

Serrières prit d'emblée l'ascendant sur
son adversaire et c'est à un véritable
récital que s'est livré l'attaque des
« vert ». Après vingt minutes, la marque
était déjà de 3-0. Toute la première mi-
temps fut un long monologue des maî-
tres de céans qui occupèrent judicieu-
sement le terrain. En seconde mi-temps,
la partie sombra quelque peu dans la
monotonie mais les attaquants locaux,
face à une défense dépassée, se créèrent
plusieurs occasions et c'est logiquement
qu'ils augmentèrent leur avance. Si l'on
précise encore que Te gardien de Cor-
celles fut sauvé à deux reprises par les
poteaux... A relever la sportivité de l'ad-
versai re, alors que Serrières étonne de
plus en plus. Où va-t-il s'arrêter ? T.B.

COUVET - SANT-IMIER 5-4 (1-2)
COUVET : Sirugue ; Buchs, Rothen-

buhler. Fabrizzio, Drago ; Bachmann,
Righ etti II, Thiébaud II (Villiotta) ; Ri-
ghetti I, Righetti III, Camozzi I. En-
traîneur : Munger.

SA1NT-IMIER : Bourquin ; Schafroth
I, Schafroth II (Meier), Milutinovic, von
Gunten ; Gentili, Kernen, Gerber ; Gue-
lat, Favre, Ackermann. Entraîneur : Mi-
lutinovic.

ARBITRE : M. Arnaud, de Chavor-
nay.

BUTS :Thiébaud, Bachmann, Righet-
ti III, Camozzi (2) ; Guelat, Favre, Ger-
ber, Kernen.

11 y a longtemps qu'on n'avait vu à
Couvet un match d'une si grande inten-
sité et d'un si bon niveau. Par man-
que de lucidité , mais aussi par malchan-
ce, les attaquants covassons ne concré-
tisèrent en première mi-temps qu'une
seule des nombreuses occasions qu'ils
se créèrent. Saint-lmier pour sa part se
montra plus opportuniste et coup sur
coup repri t l'avantage. Lorsque peu
après la pause, les visiteurs portèrent
leur avance à 3-1, Couvet se déchaîna
et égalisa. Puis, Camozzi, piqué au vif
par le penalty qu'il tira sur le poteau,
marqua les quatrième et cinquième buts.
Les Ergueliens jouèrent alors leur va-
tout et revinrent à 5-4. Durant les dix
dernières minutes, les joueurs locaux
préservèrent avec fermeté une victoire
brillamment acquise. Couvet, à qui les
équipes techniques semblent convenir ,
parut métamorphosé. Quant à Saint-
lmier, malgré sa défaite, il reste un
sérieux prétendant au titre. F. S.

SAINT-BLA1SE - HAUTERIVE 4-0
(2-0)

BUTS : Coulet (2), Thoutberger, Veya.
Saint-Biaise a remporté une nette vic-

toire au terme d'un derby qui a été
très animé, dans sa première partie spé-
cialement. Après la pause, une fois un
certain écart creusé, l'intensité de la
partie a baissé. Hauterive, qui n'a pas
mal joué, aurait mérité de marquer un,
voire deux buts.

roche - Le Landeron 3-1 ; Colombier -
Châtelard 2-2 ; Comète - Lignières 2-3 ;
Auvernier - Travers 1-1 ; Neuchâtel Xa-
max II b - Pal Friul 2-0 ; Sonvilier-Fleu-
rier Ib  5-0 ; Etoile - Le Parc la  renv.;
La Sagne - Floria I a 2-2.

IVe ligne : Bôle ll - Châtelard II 3-0;
Saint-Biaise II a - Cressier l a  2-1 ; Co-
lombier II - Gorgier I b 1-3 ; Centre
portugais - Espagnol I a 2-1 ; Le Lan-
deron II - Lignières II 2-4 ; Gorgier I a -
Corcelles II 4-5 ; Cortaillod ÏI - Cornaux
3-3 ; Cressier I b - Boudry II 1-2 ; Cof-
frane - Helvetia l a  i-1; Serrières II -
Espagnol I b 6-0 ; Comète II - Marin H
1-5 ; Saint-Biaise II b - Auvernier II 12-0;
Noiraigue - Travers II 2-1 ; Couvet II -
Blue-Stars I b 7-3 ; Buttes - L'Areuse 6-0;
Blue-Stars I a - Saint-Sulpice I b 8-1 ;
Les Bois I a - Fontainemelon II 4-1 ;
La Sagne II b - Le Locle III b 1-1 j
Etoile II a - Les Brenets I b 1-1 ; Saint-
lmier II - Les Ponts l a  1-1 ; Ticinola-
Centre espagnol 3-0 ; Les Bois I b - Dom-
bresson II 3-4 ; Le Locle III a - Les
Ponts Ib  15-0 ; Etoile IIb - Les Bre-
nets I a 4-3.

Juniors A:  Corcelles - Colombier i-u;
Le Landeron - Audax 1-5 ; Neuchâtel
Xamax - Marin 3-1 ; Les Brenets - Flo-
ria 3-4 ; Le Parc - Etoile 2-2 ; Saint-
lmier - Le Locle 1-3 ; La Sagne - Les
Ponts 8-2.

Juniors B : Gorgier - Comète 0-3 ;
Bôie - Châtelard 4-3 ; Saint-Sulpice - Au-
dax 0-7 ; Serrières - Couvet 1-2 ; Marin -
Auvernier 1-6 ; La Chaux-de-Fonds -
Les Bois 12-0 ; Floria - Ticino 0-4 ;
Dombresson - Fontainemelon 0-12 ;
Saint-lmier - Sonvilier 0-5.

Juniors C : Le Locle - Etoile 2-2 ;
Ticino - Saint-lmier 3-1 ; Les Bois - Les
Brenets 12-1 ; Dombresson - La Sagne
3-3 ; Hauterive I - Corcelles 11-0 ; Cor-
naux - Le Landeron 0-4 ; Lignières -
Saint-Biaise 2-3 ; Buttes - Fleurier 3-4 ;
Boudry - Audax renvoyé ; Cortaillod -
Béroche 0-2 ; Marin - Auernier 8-2 ;
Serrières - Comète 4-6.

Juniors D : Fleurier - Bôle 5-1 ; Neu-
châtel Xamax II - Colombier 12-0 ;
Les Ponts - Couvet 1-1 ; Floria - Ticino
0-14 ; Sonvilier - Saint-lmier 1-11 ; Le
Parc - La Chaux-de-Fonds 9-1.

Juniors E : Béroche - Comète II 5'0 ;
Châtelard - Bôle 3-1 ; Colombier - Au-
vernier 6-1 ; Le Landeron II - Cortaillod
1-2 ; Hauterive - Comète 4-1 ; Le Lan-
deron - Neuchâtel Xamax 0-19.

Vétérans : Le Parc - Fontainemelon
6-3.

Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

Boncourt s'impose à Durrenust
DUERRENAST - BONCOURT 0-1

(0-0)
MARQUEUR : Renauld 83me.
BONCOURT : Frantz ; Babey : Ma-

non, Cattin , Roos ; Renauld , Friche,
Bregnard ; Olei , Plomb, Chapuis. En-
traîneur : Friche.

ARBITRE : M. Pralong, de Sierre.
NOTES : Stade de Lachen. Pelouse

très glissante. Pluie. 400 spectateurs. J.
Wittwer, K. Wittwer (blessés) et Schoe-
ni (raisons internes) sot absents. A la
mi-temps. Plomb cède sa place à Gril-
lon. Pour antijeu , Steudle (62me) et
Mahon (79me) sont avertis. A la 82me,
un penalty flagrant contre les Bernois
n'est pas sifflé ; Renauld prend sa re-
vanche et marque dans la minute sui-
vante, sur travail de Friche. Coup de
coin : 5-6.

Bien qu'affaiblis pour diverses rai-
sons, les Oberlandais tenaient non seu-
lement à se reprendre devant leur pu-
blic mais également à effacer leur éli-
mination en Coupe de Suisse. Ils n'ont
malheureusement pas réussi dans leur
tentative. Dès le début , on sentit une
certaine crispation , une fuite devant les

responsabilités et un manque de con-
centration coupable. Latour avait beau
donner de la voix, rien n'y faisait et la
défense, toujours le point faible des
Bernois , ne laissait pas une impression
de sûreté. En bref , il manquait un pa-
tron. Trop d'actions isolées n'apportaient
pas le résultat escompté et, pourtant ,
les occasions de but ne manquèren t
pas. La plus grande échut à Meyer, à
la 35me. Mais Baehler fut également
malchanceux à la 65me, tandis que
Mahon sauva devant Althaus, peu après.
On reprochera surtout aux Oberlandais
de n 'avoir pas su jouer en équipe, cha-
cun voulant tenter sa chance. Mais il
y a encore d'autres problèmes et Dur-
renast se doit de se reprendre sans re-
tard.

L'entraîneur jurassien Friche aura été
la figure marquante de son équipe. Mê-
me s'il ne fut pas toujours heureux dans
ses interventions et s'il manqua quel-
ques passes, Friche sut reprendre ses
hommes au bon moment. II eut la sa-
tisfaction de donner la bonne passe à
Renauld. Boncourt n'a pas assez cru
en ses chances et il aurait pu fai re la
décision plus vite. A. CHABLOZ

Lourde défaite
de Laufon

LAUFON - WETT1NGEN 1-6 (1-1)
MARQUEURS : Torche 45me ; Stres-

ser 39me ; Franz Peterhans 59me, 75me
et 86me ; Gunterswiler 88me ; Laeuppi
77me.

LAUFON : Kamber ; Schmidlin ; Ri-
chterich, Jungo, Dietler ; Bader, Keller-
hals, Luedi ; Wyss, Torche, Mérillat. En-
traîneur : Stocker.

NOTES : 500 spectateurs. Arbitre, M.
Hungcrbuehler (Schaffhouse). Laufon
change, à la 46me, Mérillat par Stocker.
Avertissement pour Schmidlin (jeu dur)
et Laeuppi (réclamation).

C'est la plus grande défaite de Lau-
fon depuis qu'il est monté en première
ligue (1971). Les Argoviens ont mérité
cette nette victoire, car Laufon n'a ja-
mais trouvé son rythme. Dominé dans
tous les domaines, il a fait naufrage
dans la phase finale, avec quatre buts
encaissés en douze minutes. Wettingen
peut jouer un rôle en vue. On a vu que
cette équipe possède de la combativité,
mais aussi un jeu clair. R. K.

Les résultats
Juniors interrégionaux B 2: Neuchâ-

tel Xamax - Etoile Sporting 2-2 ; Bulle -
Beauregard 4-0 ; Yverdon - Echallens
2-2 ; Malley - Chailly renv.

Juniors interrégionaux C 2 : Neuchâ-
tel Xamax - Comète 2-7 ; Fontaineme-
lon - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0 ;
Morat - Le Parc 2-4 ; Bienne - Lyss
3-0.

Ile ligue : Serrières - Corcelles 6-0 ;
Couvet - Saint-lmier 5-4 ; Fontaineme-
lon - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-2 ;
Le Locle II - Deportivo 4-2 ; Marin -
Bôle 3-2 ; Saint-Biaise - Hauterive 4-0.

Ille ligue : Fleurier I a - Dombresson
4-2 ; Floria I b - La Chaux-de-Fonds II
1-3 ; Superga II - Le Parc I b 3-0 ; Cor-
taillod - Neuchâtel Xamax II a 2-1 : Bé-

Résultats
Groupe 1 : Meyrin - Stade Lausan-

ne 0-0 ; Central - Sierre 5-0 ; Fétigny
- Boudry 3-1 ; Nyon - Monthey 2-0 ;
Orbe - Martigny 0-0 ; Renens - Bulle
0-2.

Groupe 2 : Aurore - Le Locle 1-2 ;
Berne - Derendingen 5-1 ; Delémont
- Audax 3-0 ; Durrenast - Boncourt 0-
1 ; Soleure - Koeniz 1-1 ; Superga -
Lerchenfcld 4-2.

Groupe 3 : Baden - Brulil 2-0 ;
Frauenfeld - Birsfelden 2-1 ; Petit
Huningue - Schaffhouse 1-3 ; Laufon
- Wettingen 1-6 ; Muttenz - Blue
Stard 2-0 ; Red Star - Concordia 1-1.

Groupe 4: Buochs - Balzers 5-5 ;
Coire - SC Zoug 3-3 ; Unterstrass -
Morbio 5-2 ; FC Zoug - Locarno 2-
3 ; lbach - Glattbrugg 2-3, ; Ruti -
Brunncn 0-6.

GROUPE 1
1. Stade Laus. 5 4 1 — il 3 ç
2. Centra l 6 4 1 1 14 9 g
3. Martigny 7 2 5 — 13 3 ç
4. Fétigny 5 4 — 111 5 fi
5. Meyrin 6 3 2 1 6 3 8
6. Bulle 6 3 1 2  6 4 7
7. Nyon 6 2 2 2 9 9 É
8. Orbe 6 2 2 2 7 8 6
9. Monthey 7 2 1 4  9 n s

10. Sierre 6 1 1 4 520 3
11. Boudry 6 — 1 5 4 13 1
12. Renens 6 — 1 5 3 12 1

GROUPE 2
1. Berne 6 6 17 2 12
2. Koeniz 6 3 3 — 10 5 93. Superga 5 4 — 1 n 4 g
4. Le Locle 6 2 2 2 9 12 6
5. Boncourt 5 2 1 2  8 6 56. Aurore 5 2 1 2  8 8 5
7. Delémont 6 2 1 3  8 5 5
8. Derending. 6 2 1 3 10 15 5
9. Lerchenf. 5 2 — 3 6 9 4

10. Durrenast 6 1 2  3 5 8 4
11. Audax 6 1 1 4  5 13, 33 2. Soleure 6 — 2 4 3 ]3 ?

GROUPE 3
1. Fra uenfeld 6-10 ; 2. Schaffhouse

6-9 ; 3. Wettingen 6-8 ; 4. Blue Stars
et Concordia 6-7 ; 6. Laufon et Bruhl
5-5 ; 8. Petit Huningue et Muttenz 6-
5; 10. Red Star 6-4 ; 11. Birs felden
6-3 ; 12. Baden 6-2.

GROUPE 4
1. Brunnen 7-11 ; 2. SC Zoug 6-10 ¦

3. Unterstrass 7-8 ; 4. Glattbrugg 6-7 :
5. Ruti  et Buochs 6-6 ; 7. Coire 7-6 ¦
8. Locarno 6-5 ; 9. FC Zoug et
Balzers 5-4 ; 11. Ibach 7-4 - 12 Mor-
bio 6-3.

Zurich: ressources de champion
Servette ayant subi une lourde dé-

faite, il n'y a plus que deux équipes
invaincues en ligue A : Zurich et
Young Boys, qui ont partagé l'en-
jeu de leur rencontre directe, à Berne.

EN VAIN

Venant juste après son élimina-
tion de la Coupe de Suisse, cette
défaite va probablement susciter
quelques tensions au sein de l'équi-
pe genevoise qui souffre de ne pas
parvenir à justifier les espoirs placés
en elle. Servette a visiblement de la
peine à supporter la responsabilité
d'être l'adversaire principal de Zu-
rich. Tout le monde compte sur lui
pour mettre fin à la suprématie alé-
manique et, jusqu'à maintenant, _ il
n'a pas réussi à s'imposer de manière
indiscutable. A l'extérieur, ses per-
formances ne ressemblent pas à son
plumage. Il a peiné partout où il
a passé. Comme Bâle était particu-
lièrement bien disposé samedi soir et
que la chance lui a souri, Servette
s'est évertué en vain.

IMMENSES RESSOURCES

Ça fait l'affaire de Yougn Boys
et de Zurich, qui ne se sont pas li-
vré un match bien enthousiasmant,
mais qui ont chacun préservé leur
position. Ça fait surtout l'affaire de
Zurich, qui avait beaucoup à crain-
dre de son déplacement au Wank-
dorf , à la suite de la dépense phy-
sique et nerveuse qu'il avait consen-
tie contre les Rangers en coupe d'Eu-
rope. Ce 1-1 le satisfait parfaitement.
Le fait qu'il ait rétabli l'égalité après
le but de Young Boys prouve, une
fois encore, que c'est une équipe qui
a d'immenses ressources et qui est
toujours capable de s'élever au moins
au niveau de son adversaire. De cette
manière, Zurich sera champion à la
fin de la saison. En tout cas, il fau-
drait qu'il ait une soudaine baisse de
régime pour qu'il cède sa place à
un autre.

Par sa victoire, Bâle a consolide
sa position au sein du groupe de
tête où apparaît Grasshoppers qui
surmonte peu à peu ses difficultés
initiales. Après avoir gagné à Sion,
Grasshoppers a enfin pu offrir une
victoire à son public.

En revanche, Saint-Gall a fini
d'épater la galerie : il a été déclassé
par Lausanne qui en est ainsi à sa
deuxième victoire de la saison. Sion
est, lui aussi, en perte de vitesse :
il tient grâce aux nombreux parta-
ges (quatre) qu'il a imposés à ses
divers adversaires. Mais ses deux der-
niers matches se sont terminés sur
des défaites. Pour sa part, Chênois
s'améliore avec le temps. Il va dé-
fendre sa place avec les qualités qui
l'ont toujours caractérisé depuis qu'il
appartient à l'élite nationale.

BIZARRE
Bellinzone qui a mis son destin

entre les mains de Louis Maurer par-
ce que Sobotka n'était pas assez exi-
geant à l'égard des jou eurs, n'a pas
changé son comportement pour au-
tant. Le meilleur entraîneur du mon-
de n 'arriverait pas à conférer à cette
équipe un potentiel de ligue natio-
nale A. Au demeurant, qu'il s'appelle
Maurer ou Sobotka, un entraîneur
n'est pas un sorcier.

Bellinzone est toujours sans vic-
toire , ce qui n'étonne personne.
Mais que Neuchâtel Xamax soit aus-
si sans victoire — cinq partages —
est tout de même une chose bizarre.
A l'ouverture du championnat, on
lui accordait assez de crédit pour
qu'il se classe parmi les six pre-
miers. Mais il est en ce moment
comme un avion à réaction qui se
heurte au mur du son.

BATTRE GRASSHOPPERS
Avec Bellinzone et Winterthour, il

a en tout cas laissé passer deux bon-
nes occasions. Il est vrai que les vic-
toires à l'extérieur ne sont pas sa

spécialité. Sa situation n'est pas en-
core totalement compromise : il pos-
sède cinq points. Sion, Lausanne et
Chênois : six. Et Grasshoppers qui
vient d'accéder au groupe de tête :
sept. Il n'a qu'à battre Grasshoppers,
mercredi prochain à la Maladière,
et tout est réglé.

LIGUE B : PLUS D 'IMBATTUS
En ligue nationale B, le règne des

Tessinois a pris fin de manière inat-
tendue : Lugano a été battu à Fri-
bourg et Chiasso a cédé devant Nord-
stern en dépit de l'avantage qu'il
avait de pouvoir jouer chez lui.
Chiasso et Lugano étaient les deux
dernières équipes encore sans dé-
faite. Maintenant, aucun club de li-
gue B ne peut se prévaloir de n'avoir
jamais perdu. Par sa victoire et l'ef-
ficacité de sa ligne d'attaque, Nord-
stern accède à la première place du
classement et grâce à son net succès
sur Aarau qui avait pris un bon dé-
part dans ce championnat, La Chaux-
de-Fonds est à égalité avec les Bâ-
lois.

HIÉRARCHIE
C'est une conjoncture intéressante

mais qui ne donne pas une image
très exacte de la réelle valeur des
équipes. Une hiérarchie se dégage
néanmoins peu à peu de cette com-
pétition de longue haleine. Les qua-
tre premières du classement sont cer-
tainement à leur juste place. Young
Fellows mérite-t-il d'être au niveau
des Tessinois ? C'est ce qu'on verra
dans un proche avenir.

On constate que Bienne s'est mis
en marche t deuxième victoire, que
Carouge est aussi en progrès, qu'après
sa victoire sensationnelle sur Servet-
te, Vevey est redevenu une petite
équipe , que Kriens est le pendant de
Bellinzone : il ne connaît pas encore
le goût d'une victoire en ligue na-
tionale B. Enfin , que Lucerne — un
des candidats à la promotion — ne
foule pas encore les sentiers de la
gloire. Guy CURDY

DEUXIÈME LIGUE
1. Serrières 7 4 3 — 20 7 U
2. Marin 7 4 2 1 17 9 10
3. Saint-lmier 7 3 3 1 20 18 9
4. Couvet 7 3 3 1 12 12 9
5. Corcelles 7 3 2 2 15 14 8
6. St-Blaise 7 3 2 2 16 12 8
7. Geneveys-s-C. 7 3 1 3 15 12 7
8. Hauterive 7 2 2 3 6 14 6
9. Bôle 7 2 1 4 9 12 5

10. Le Locle II 7 2 1 4 12 19 5
U. Fontainemelon 7 2 — 5 9 11 4
12. Deportivo 7 1 — 6 9 20 2

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 1

1. Béroche 6 6 14 2 12
2. Fleurier 6 4 1 1 18 10 9
3. Cortaillod 6 4 1 1 13 U 9
4. Le Landeron 6 3 1 2 14 15 7
5. Superga II 6 3 — 3 16 9 6
6. Chx-Fds II 6 2 2 2 12 13 6
7. Colombier 6 2 1 3  8 9 5
8. Châtelard 6 2 1 3 12 15 5
9. Dombresson 6 1 3 2 16 20 5

10. Neuch. X Ha 6 1 1 4 9 14 3
11. Floria Ib 6 1 1 4 8 16 3
12. Le Parc Ib 6 1 — 5 11 17 2

GROUPE II
1. Lignières 6 6 19 6 12
2. Floria l a  6 4 2 —18 4 10
3. NE Xamax Ib 6 4 — 2 13 6 8
4. Sonvilier 6 4 — 2 16 10 8
5. La Sagne 6 2 3 1 18 11 7
6. Etoile 5 2 1 2 13 10 5
7. Auvernier 6 2 1 3  8 9 5
8. Travers 6 1 3 2 10 12 5
9. Comète 6 2 1 3 12 15 5

10. Le Parc la 5 1 1 3 9 8 3
11. Fleurier Ib 6 1 — 5 4 26 2
12. Pal Friul 6 6 2 24 0

Les classements

y réfiééi, J

i 1; if
1  ̂ I ' -À

K Ĵ^Cinquièmement...v*' -̂ ...parce que le lait
est la boisson de ceux qui
vont plus loin.

L'expérience du Locle prévaut
AURORE - LE LOCLE 1-2 (1-2)
MARQUEURS : Holzer 15me ; Ver-

mot 32me ; Griessen 33me.
AURORE : Bickel ; Géra, Ritz, Jen-

ny, Jourdain ; Vasas, Saunier, Wegmul-
ler ; Weibel, Frigo, Griessen. Entraîneur :
Mûller.

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin ;
Humbert, Koller, Chapatte ; Kiener,
Holzer, Vermot ; Bandelier, Meury, Du-
bois. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Rotschi , d'Oensingen.
NOTES : Terrain des Tilleuls. 800

spectateurs. Aurore joue sans son en-
traîneur-joueur Mûller, pas encore qua-
lifié , Le Locle sans Claude, Bosset et
Winkenbach. Changements : 46me : Cano
pour Bandelier et Niederhauser pour
Saunier. A la 72me Raetzi entre pour
Weibel. A la 73me, tir de Vermot sur
la barre transversale. Coups de coin
8-4 (6-2).

AURORE DÉCEVANT
Rythme de jeu, maturité, discipline.

Ce sont là les qualités qui ont permis
au Locle dé battre Aurore. Les Neu-
châtelois ont amplement mérité leur suc-
cès et se montrèrent les meilleurs dan s
tous les domaines. Le néo-promu bien-
nois a terriblement déçu. Il a joué l'un
de ses moins bons matches de la sai-
son. Après un bon départ dans ce cham-
pionnat , il semble marquer le pas.

Apres un peu plus d une demi-heure
de jeu, tous les buts de la partie avaient
déjà été inscrits. Holzer ouvrit la mar-
que à la 15me : libre de tout marqua-
ge, il reprit de la tête un centre de Kie-
ner. Vermot réussit le deuxième but de
son équipe à la 32me : bénéficiant d'un
magnifique service de Meury, il se pré-
senta seul devant le gardien . Dans la
minute qui suivit Aurore sauva l'hon-
neur , G riessen transformant un coup-
franc de façon remarquable (le mur
loclois était cependant mal formé). La
suite de la rencontre fut riche en péri-
péties, mais la marque devait rester ce
qu 'elle était.

C'est donc en première mi-temps que
Le Locle construisit sa victoire. Après
un début difficile (lors des cinq premiè-
res minutes, Aurore rata deux occasions
« en or »), l'équipe neuchâteloise tissa
sa toile avec habileté. Grâce à un mi-
lieu de terrain très actif , elle pri t le
match en main. En seconde période,
elle dut se défendre plus souvent qu 'à
son tour devant la pression de son ad-
versaire , mais Aurore se montra trop
confus pour être efficace. Le Locle put
ainsi préserver son avantage sans trop
de difficultés et il fut même dangereux
dans ces contre-attaques. Sans une cer-
taine négligence de la part de Meury,
il aurait pu remporter une victoire plus
large. Ph. B.



Ecole professionnelle
commerciale de Berne

Un poste de

professeur de français
(avec enseignement éventuel de l'allemand ou de l'anglais) est à
repourvoir à partir du semestre d'été 1977 à l'Ecole professionnelle
commerciale de Berne.
Brevets requis : licence es lettres ou brevet de maître secondaire.
L'Ecole professionnelle commerciale de Berne comporte les
sections suivantes :
- Ecole professionnelle pour apprentis et employés
- Préparation aux examens pour l'obtention d'un diplôme fédéral
- Formation de cadres commerciaux
- Ecole supérieure de commerce et d'administration.
Notre école est ainsi à même d'attribuer à ses maîtres un pensum
intéressant dans le cadre de la formation des jeunes et de l'éduca-
tion des adultes.
Traitement: selon Ordonnance cantonale. L'entrée dans la Caisse

cantonale de retraite est obligatoire.
Inscription : Les candidats sont priés d'adresser leur offre jusqu'au

24 octobre 1976 au président de la Commission
d'école, M. B. Hachler, Haldenstrasse 49, 3014 Berne.

La Direction de l'Ecole professionnelle commerciale de Berne,
Effingerstrasse 70, tél. (031) 25 26 42, fournira tout renseignement
complémentaire.

Boulangerie-pâtisserie
P. Jeanneret
cherche pourson nouveau centre de
fabrication

3 boulangers-pâtissiers
1 pâtissier-confiseur
1 boulanger-pâtissier
extra

pour le dimanche

1 garçon de laboratoire
1 fille de laboratoire

S'adresser à P. Jeanneret
Parcs 113. Tél. (038) 24 09 09.

Le développement de HONDA
L'arrivée prochaine du nouveau

modèle ACCORD
Le succès confirmé de LADA,
la robustesse au plus bas prix

nous font chercher

UN VENDEUR
spécialisé pour ces deux marques.

Conditions intéressantes.
Intérêt au développement.

Débutant serait formé.
Prendre rendez-vous avec

M. Berthouzoz.

rmmmmiMW3WMJ5

Entreprise de la place cherche

jeune secrétaire
sténodactylographe

Nous désirons:

- sténographie et dactylographie aisées;

- connaissances d'allemand et'ou d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir. (. 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900266 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons

SECRÉTAIRE
Correspondance service Vente.

Langue maternelle française.

Anglais souhaité.

Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière
indépendante.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux, pour
obtenir un rendez-vous.

I

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin
cherche

une première
secrétaire médicale

habile dactylographe, ayant de bon-
nes notions d'allemand,

une deuxième
secrétaire médicale

habile dactylographe

veilleurs (euses)
diplômés (es)

en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants.
Chambre personnelle et pension, ou
appartements, à disposition.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un conducteur
de machines

appeler à seconder le chef d'équipe.

Adresser offres écrites détaillées à
Fischer,
Moulages plastiques, Boudry.

Ouvrier
pourtravauxdesatinage sur laiton et
anticorodal, ayant si possible l'habi-
tude de ce travail, serait engagé.

Faire offre ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 25 24 75.

Ambitieux - et la volonté de réussir dans la vente
Nous vous offrons:
- une formation approfondie pour votre future

activité
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance complète dans l'organisa-

tion du travail

Vous avez :
- entre 20 et 35 ans
- une formation commerciale ou de vente
- du dynamisme et de l'intérêt général

Une entreprise de renommée mondiale, un mar-
ché prospère ainsi qu'une ligne de produits
complète vous aident à obtenir un salaire supé-
rieur à la moyenne et vous donnent une chance
réelle d'avancement. Notre formation de vente
est le tremplin pour atteindre ce but.

Veuillez envoyer votre offre à SCM (S witzerland)
S.A., Heinrichstrasse 147, 8031 Zurich, ou
demander - sans engagement - des renseigne-
ments à SCM (Switzerland) S.A., Bûmplizstras-
se 21, 3027 Berne, tél. (031) 55 18 11 •
M. B. Prêtre.

BBB
Machines à écrire et photocopieurs

OFFRE SPECIALE
POUR VOS VÊTEMENTS
Profitez de la qualité de nos services

et de NOS PRIX I

Nettoyage et repassage très soignés.
Apprêt du neuf... sans supplément !

©

PRESSING
NET-matic
PESEUX CAP 2000 E3

en face centre MM Peseux, ouvert tous
les jours sauf samedi après-midi.

Service DAIM, TAPIS. RIDEAUX. Réparations

CHERCHEZ LE MOT CAOHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Apollodore - Apologiste - Base - Chistera - Célibat - Déracinable - Date -
Etalon- Fa- Isé-Jumbo-Joint - Kaiser-Léopold-Louis - Livre -Linos -
La - Murât- Mers - Million - Nos- Odin - Papini - Prostyle - Récitatif- Sur-
Soumises - Shunt - Sainte - Sonneur - Trocadéro - Ter - Tôt - Upsal -
Utrillo - Vélin - Vigilant.

(Solution en page 17)

Le nouveau catalogue
édition 1976-1977

trains
Mârklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

BON
pour un catalogue
MARKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie
REYMOSMD
rue Saint-Honoré 5
2000 Meuchâtel.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m BAITHE 0PTICIEI
jTE BUUm fondit 10 1852
HO ? 1 1 c •  P i r)  7

2001 R EUCHATEL
EilCBti lalgaBDiamanl tl
rapidement l'ordonnança o>
totn ecollsta

Téléphone 2513 67

PERUHAGJIbrevets I
d'invention
Agence à Neuchâtel mW
24, rue du
Coq-dinde
téL 038/251218

Une vie plus heureuse
avec son chien,
grâce à une bonne
éducation.

Dressage
à domicile
- Conseils
P. Baumann -

"Cormondrèdhe.
Tél. 31 91 47, vers
19 heures. ' ¦• " •""

Je cherche

un apprenti
cuisinier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (024) 73 12 03.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

I SOS
Dépannage
Congélateurs,
frigos, lave-vais-
selle, machines
à laver, cuisiniè-
res, de toutes
marques. Service
impeccable et

bon marché.

Dépannage
24 h sur 24
Devis de révision

sur demande.

F. Lauper
1581 Vallamand

Service dépannage
Tél. (037) 77 18 80

I 
Bras libre.

Points :
fonctionn els.

pour
Fr.690.-

fc.;. •_Ĵ -—"̂ Jl̂ —5^JJ}

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

2, rue l|f Saint-Honoré
2S étage V Neuchâtel

038 125 43 46

Salon de coiffure bien placé,
à Yverdon,
cherche pour gérance libre

coiffeur
ou coiffeuse dames

Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffres 22-142573 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis

Industrie de moyenne importance du Littoral neuchâte-
lois cherche, pour son administration,

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, apte à travailler de
façon indépendante.

Langues: français-allemand, si possible avec des
notions d'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une usine
moderne, des prestations sociales élevées, un salaire en
rapport avec les exigences du poste.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres détaillées avec copies de certificats sous chif-
fres 28-900264 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

A la suite de la démission du titulaire

le Corps de Musique de Grandson

cherche

un directeur
Tél. (024) 24 10 42.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux. wtrTi/fff'
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord; objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli N° 15, 6004 Lucerne.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.

Neuchâtelois
I 37 ans, depuis 15 ans employé dans la Compagnie Esâ
I nationale de transports aériens, et désfrant revenir dans ly '
I le canton de Neuchâtel ou environs, cherche emploi I. ;;
I dans les relations extérieures de firmes sérieuses ayant USj
| besoin d'une personnalité parlant couramment les ?
I 3 langues nationales et l'anglais. Expérience commer- < ;
I ciale, administrative et des ventes. |. ,)
I Adresser offres écrites à AH 2199 au bureau du journal. I

Chauffeur permis D
plusieurs années de pratique, cher-
che travail pour date à convenir.

Adresser offres écrites à CH 2175 au
bureau du journal.

Jeune
employée
de
commerce
bilingue (allemand-
français) cherche
emploi, si possible
à mi-temps.
Très bonnes
références.

Adresser offres
écrites à Dl 2176
au bureau du journal.

BRAQUE ALLEMAND 4 mois. 300 fr. Tél. (038)
33 62 16.

PNEUS D'HIVER Uniroyal montés sur jantes,
165 x 14. Très bon état. Prix global 200 fr.
Tél. (038) 33 44 30.

ARMOIRE 1920, 3 portes, en cerisier clair. Prix :
180 fr. Tél. 24 48 22.

CHAMBRE À COUCHER complète, lits avec duvets
et traversins , tables de nuit , 2 armoires avec
tiroirs , coffres à literie, bois clair, parfait état ,
1400 fr. Tél. (038) 51 17 23.

BUREAU MODERNE, bois clair, 140 x 7 5  cm,
3 tiroirs dont 1 pour classeurs suspendus, parfait
état , 350 fr. Tél. (038) 51 17 23.

TECKEL douce, affectueuse, vaccinée , poil court
noir-feu. Tél. (038) 53 20 80 dès 18 heures.

CANAPÉ MODERNE, 3 places, coussins double
face , état neuf , 400 fr. ; 1 table de salon, mosaïque,
40 fr. Tél. (038) 51 17 23.

LOTS D'HABITS D'ENFANTS 2 ans, état neuf.
Tél. 63 25 69.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

INSTRUMENTS À VENT: basses, trompettes,
trombones à coulisse , grosse caisse, lyre même
endommagés. Tél. (038) 41 31 13.

VEUF, 49 ANS, bien physiquement, caractère gai,
cherche dame veuve, même âge, amitié. Ecrire à
BX 2189 au bureau du journal.

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1'° leçon mercredi 6 octobre de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, Ie'étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, aux Hauts-
Geneveys. Tél. 53 10 51.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, centre ville, 330 fr.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 24 12 76
ou 25 14 10.

AU CENTRE. CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, chauffé e, douche, 180 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 27 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE; chambre
non meublée, éventuellement garde-meuble.
Tél. 25 61 14.

FONTAINES DANS FERME transformée, grand
studio meublé, hall, bain, cuisinette. Tél. 53 38 54.

QUARTIER BEAUX-ARTS, 2 pièces, cuisine, dou-
che, W.-C, cave. Tél. 24 01 51.

RUE POURTALÈS, 3 Vi pièces, environ 100 m2

cuisine, balcon, bain, 2 W.-C, cave. Tél. 24 01 51.

2 CHAMBRES, cuisine, salle de bains, Draizes 18,
285 fr., charges comprises. Tél. 25 89 79.

APPARTEMENTS MEUBLÉS 2 pièces, à partir de
350 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 25.

APPARTEMENT 3-3Vi PIÈCES, confort, pour
décembre 1976. région de Saint-Biaise à Peseux.
Loyer raisonnable. Tél. 33 36 33.

IiimERÎ *M-tW*H>«̂ l
URGENT - ON CHERCHE OUVRIER, éventuelle-
ment retraité , pour l'entretien du jardin d'unevilla,
à Neuchâtel. Téléphoner pendant les heures de
repas au 25 54 42.

FEMME DE MÉNAGE 1-2 fois par semaine, Trois-
Portes. Tél. 25 41 67.

DEMANDES D'EMPLOIS
SECRÉTAIRE, FRANÇAIS-allemand, comptabilité
à mi-temps. Adresser offres écrites à FB 2193 au

\bureau du journal

•••••••••••••••• m
MADAME, m
MADEMOISELLE,
cette annonce vous intéressera si:

™ - vous avez entre 20 et 40 ans; ™
A - vous êtes dynamique et ouverte aux nouveautés; A
 ̂ — vous avez une bonne culture générale;

A - vous avez une voiture personnelle; A
- vous avez le sourire et une bonne présentation.

Nous vous offrons un travail sortant de l'ordinaire, un
$ travail agréable où vous serez libre d'organiser vos £

horaires selon vos désirs. _

A Notre département —x

m PUBLICITÉ et m
PROMOTION DES VENTES Jcherche pour son service extérieur

• DES DÉLÉGUÉES •
% PUBLICITAIRES J
© Grâce au CINÉMA, nous avons créé une méthode 9
 ̂

commerciale révolutionnaire pour des produits de AW grand prestige. w
A Elle fait de vous une personne écoutée, dont le travail —\
w est mis en valeur par l'image et le cinéma. ™

Notre maison :
W une jeune entreprise déjà implantée dans toute la 9
A Suisse romande, grande puissance commerciale, —\
™ volonté d'encourager les collaboratrices par des ™
A gains élevés. £
m\ Pour vous en convaincre, nous vous invitons LUNDI A
w 4 OCTOBRE à 18 h 30 et 20 h 30 à l'Hôtel CITY, place w

0 Piaget, salle du 1er étage à NEUCHÂTEL. Q
(̂  Nous aurons le plaisir de vous présenter notre film et 

Q
vous pourrez juger de l'efficacité de la méthode mise

V à votre disposition. w/



ŒRTLI
Dépanne - Révise - Entretient - Contrôle

TOUS LES BRULEURS
Station-service Neuchâtel - Tél. (038) 3125 60

Match sons problème pour La Chaux-de-Fonds
\cg hockey sur 9iace | Première journée de championnat sous le signe de lu logique

¦

LA CHAUX-DE-FONDS. — SIERRE
7-1 (2-0 5-1 0-0)

MARQUEURS. — Turler 6me ; Nei-
ninger 18me ; Willimann 25me ; Nei-
ninger 27me ; Sgualdo 33me ; Udriot
36me ; Cusson 37rae ; Remy 39me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Bran ;
Amcz-Droz, Sgualdo ; Girard, Hugue-
nin ; Leuenberger ; Tony Neininger, Gos-
selin, Willimann ; Dubois, Turler, Pil-
ler Rcinhard , Cusson, Rémy ; Houriet,
Von Gunten. Entraîneur : Cusson.

SIERRE. — Abegglen ; Henzen, Og-
gier ; C. Matthieu, Voide ; Pousaz, Ca-
gnon, Matthieu ; Lochcr, Tscherrig, Wys-
sen ; J.-B. Debons, R. Debons, Udriot.
Entraîneur : Imliof.

ARBITRES. — MM. Ehrensperger,
Kratzer et Odermatt.

NOTES. — Patinoire couverte des Mé-
lèzes. La Chaux-de-Fonds sans « Bae-
ny » Neininger blessé. Sierre au com-
plet. Spectateurs : 3000. Pénalités : La
Chaux-de-Fonds 1 fois 2 minutes. Sier-
re 4 fois 2 minutes.

Avant le coup d'envoi, le président
Pierre-Alain Bluin honora « Bouboule »
Dorz pour 20 ans de services inlassables
auprès des joueurs de la première équi-
pe et le joueur Dubois, depuis 10 saisons
attaché au club montagnard.

SIERRE ACCUSE LE COUP
Le premier tiers fut partagé. Le pa-

let circula d'un camp à l'autre sans met-
tre en difficulté Abegglen ou Brun. Cet
état n'empêcha pas les horlogers d'ouvrir
la marque alors qu'ils étaient en avan-
tage numérique et de l'aggraver à la
18me minute, à l'issue d'une fort belle
descente de la deuxième ligne.

L'effort déployé par les Valaisans du-
rant vingt minutes allait leur être fa-
tal. Plus La Chaux-de-Fonds accentuait
sa itesse, plus Sierre voyait la sienne
baisser. Une telle situation favorisa
l'épanouissement des montagnards qui en
profitèrent pour battre par cinq fois
Abegglen, tandis que son vis-à-vis Brun
ne capitula qu'une seule fois. Cette
deuxième période permit de comparer

la santé des deux antagonistes. La
Chaux-de-Fonds à l'entraînement depuis
le mois de juillet est au bénéfice d'un
bagage nettement plus valeureux que ce-
lui des visiteurs. Il y a une classe de
différence.

DIFFÉRENCE ÉVIDENTE
N'oublions pas de situer l'objectif op-

posé de ces deux clubs. Les Neuchâ-
telois jouent pour le titre, tandis que
les Valaisans cherchent à sauver leur
place en ligue nationale A. Dès cet
instant, l'on comprend mieux le résul-
tat avant l'engagement de l'ultime pé-
riode. Celle-ci autorisa Jean Cusson à
passer en revue son effectif. Il lança
une nouvelle paire d'arrières avec Rein-
hard et Leuenberger. En attaque, il se
présenta aux côtés de Von Gunten et
d'Houriet. Cette réorganisation empêcha
le « score » d'évoluer.

La Chaux-de-Fonds s'achemine vers
une équipe forte de trois paires d'ar-
rières et de quatre lignes d'avants. Il
s'agit d'une condition essentielle pour ob-

tenir le maximum de rentabilité. Ainsi,
dix-sept joueurs ont été vus sur la gla-
ce. Avec le retour de » Baeny » Neinin-
ger, tout sera complet. C'est un con-
traste avec l'effectif d'Imhof. Le nouvel
entraîneur sierrois se défendra, cette an-
née, avec une équipe réduite au mini-
mum. C'est trop peu pour assurer une
saison. Il risque d'en faire les frais.

C'est donc bien parti aux Mélèzes,
Cusson entend jouer une carte sérieuse.
Samedi soir, l'expérience a été concluan-
te. Attendons un adversaire plus solide
pour se faire une opinion définitive.

P. G.

DÉJÀ. — Turler , qui affronte ici le gardien sierrois Abegglen et l'arrière Mathieu
n'a pas attendu pour se mettre en évidence. (Pierre Michel]

Zoug - Berne 0-3
(0-0, 0-2, 0-1)

Patinoire de Zoug. — 9357 specta-
teurs (complet). Arbitres : Frei - Urwiler-
Leuba. Buts : 27me, Cadieux 0-1, 38me,
Zahnd 0-2 ; 56me, Martel 0-3. Pénali-
tés : 4 x 2' et 10' (Pfister) contre Zoug,
5 x 2 '  contre Berne.

Notes : Berne sans Krupicka , Holzer
et Racine.

Langnau - Ambri 8-4
(6-0, 2-0, 0-4)

Patinoire de Langnau. — 4900 spec-
tateurs. Arbitres : Arcon - Looser -
Meier. Buts : 6me Schenk 1-0 ; lOme,
Tschiemer 2-0 ; 12. Berger 3-0 ; 13me,
Tschiemer 4-0 ; 13me, Luethi 5-0 ; 19me,
Berger 6-0 ; 23me, Meyer 7-0 ; 38me,
Tschiemer 8-0 ; 45me, Gaw 8-1 ; 46me,
Panzera 8- ; 56me, Ticozzi 8-3 ; 58me,
Gaw 8-4. Pénalités : 5 x 2' contre Lang-
nau, 7 x 2' et 10' (Panzera) contre
Ambri.

Fleurier battu
A Olten , dans le match joué à l'oc-

casion de la couverture de la patinoire,
Fleurier qui donnait la réplique à l'équi-
pe locale, a perd u 6-4 (2-2 1-0 3-2).

• Matches amicaux. — Viège - Lan-
genthal 7-3 (1-0 2-2 4-1) ; Martigny -
Genève Servette 4-7 (3-2 1-4 0-1).

• Tournoi à Coire : Zurich - Coire
13-2 (2-1 5-0 6-1) ; Arosa - Davos 4-4
(1-3 2-0 1-1). Arosa vainqueur 4-2 aux
penalties.

Bienne, vainqueur chanceux
KLOTEN - BIENNE 2-3 (0-2 1-0

W)
MARQUEURS. — Lardon 7me ;

Jenkins lime ; Wick 27me ; Weiss,
44me ; Jenkins , 45me.

KLOTEN. — Schiller ; Rufer, Par-
terlini ; Wick, Wettenschwiler ; Weiss,
Gassmann ; Waeger, O'Brien, Luethi ;
Rueger, Wittwer, Uebersax ; Baertschi ,
Schlagenhauf , Déry ; Nussbaumer. En-
traîneur : Oschsener.
1 BIENNE. — Anken ; Zenhaeusern ,
Koelliker ; Valenti, J. Lott ; Flotiront ,
U. Lott , Widmer ; Jenkins, Berra ,
Staempfli ; Lardon, Burri , Blaser. En
traîneur : Vaneck.

ARBITRES. — MM. Fatton , Nieder-
hauser, Wenger.

NOTES. — Patinoire de Kloten. Gla-
ce molle. Temps doux. 5000 specta-
teurs. A partir du troisième tiers-

temps, Widmer ne revient plus, Jenkins
évolue dans la première et deuxième
ligne d'attaque. Pénalités : 6 minutes à
Kloten et 11 à Bienne.

Bienne a obtenu une victoire chan-
ceuse en terre zuricoise. Sans une er-
reur d'arbitrage (but de Kloten parfai-
tement valabe) il est fort possible que
les visiteurs auraient quitté la glace avec
un point de moins. Si l'on excepte la
première période, au cours de laquelle
les deux équipes démontrèrent de bon-
nes qualités , cette rencontre fut d'un
mauvais niveau. Sans rythme, sans ima-
gination. Les deux antagonistes j ouè-
rent à « pousse rondelle » dans le
camp des Seelandais ; seuls Jenkins et le
gardien Anken confirmèrent leurs quali-
tés. Ce dernier plus particulièrement prit
une part prépondérante à la victoire de
ses couleurs. Brillant dans ses réflexes,
courageux, il rectifia à plus d'une repri-

se les erreurs commises par une défen-
se qui n'a pas été du cousu main.
Zenhaeusern et Valenti en particulier ne
nous ont pas laissé une grande impres-
sion.

Bienne ne nous a, dans l'ensemble,
pas paru aussi bon que lors de la sai-
son dernière. On se demande s'il par-
viendra à renouveler sa performance du
championnat  1975-76. L'équipe, bien
que volontaire , n 'a pas fait valoir les
automatismes qui la rendirent souvent
irrésistible comme par le passé. Quant
à Kloten, il sembla souvent jouer avec
des œillères. Si l'on fait abstraction
de la troisième ligne d'attaque qui révé-
la l'exilé hongrois Déry, toute la forma-
tion se cantonna dans un hockey fait
à l'emporte-pièce où l'imagination fit
totalement défaut. Pour un début, ce
fut un mauvais début !

G. DENIS

Morat-Fribourg : record de Myliel
l^^:- '^V^W^^^J Plus de 6000 concurrents au départ

Le jeune Bernois Markus Ryffel qui
s'est imposé tout au long de la saison
comme un excellent spécialiste du demi-
fond , a remporté la 43me course com-
mémorative Morat - Fribourg. Ryffel
(21 ans) a, du même coup, établi un
nouveau record de l'épreuve, couvrant
les 16 km 400 en 50'46"5. Il amélio-
rait ainsi de quatre secondes le re-
cord de Werner Doessegger, établi en
1973. . y - 'y  \ ¦; ¦'.¦: <: -f

Markus Ryffel a '; ^écëde '' de > ï'58''
son camarade de club Albrecht Mo-
ser et de 2'34"2 Cari Kupferschmid.
Ces trois concurrents avaient d'ailleurs
pris les places d'honneur l'an dernier
derrière Kurt Huerst, lequel dut renon-
cer à prendre le départ en raison d'une

grippe. Près de 6000 concurrents, un
chiffre record, ont pris le départ de la
course la plus populaire de Suisse.

La décision intervint très rapidement.
Devant des dizaines de milliers de spec-
tateurs, Ryffel prit la tête de la cour-
se dès le deuxième kilomètre déjà et
il ne fit dès lors qu'augmenter son avan-
ce.
, _- . CLASSEMENT (16 km 400)
¦> :1. Markus Ryffel (Berne) 50'46"5 ;

-$. "Albrecht Moser (Berne) S 52'4Sri| i tf. I V. < l
Cari Kupferschmid (Arosa) 53'21" ; 4.
Stefan Soler (Savognin) 53'28" ; 5. Biai-
se Schull (Courroux) 53'39" ; 6. Martin
Jaeggi (Zurich) 53'41" ; 7. Ernst Lue-
scher (Suhr) 53'43" ; 8. Bernhard Vi-
fian (Kriens) 53'53" ; 9. Thomas Schnei-

der (Birmensdorf) 54'01" ; 10. Toni
Funk (Bel) 54'24". 158 concurrents ont
terminé en moins d'une heure.

BRILLANT. — Markus Ryffel, vainqueur
de Morat - Fribourg, l'a été. (Keystone) I

Curieuse uffitude de Drut
«J'abandonne le sport, il est pourri »,

affirme Guy Drut , le champion olympi-
que du 110 mètres haies, dans une
interview exclusive à « Paris-Match ».
« J'abandonne... Je ne veux pas vivre
en touchant des enveloppes », poursuit
le champion français, qui motive sa dé-
cision de renoncer au sport en faisant
état de l'hypocrisie qui régit le sport
« prétendu amateur ».

« JE NE POURRAIS PAS... »

«J'ai supporté cette situation cette an-
née, parce qu'il y avait les Jeux olym-
piques, mais je ne pourrais pas accep-
ter cela plus longtemps », affirme Guy
Drut , qui poursuit : «Il faut que cela
se sache : tous les coureurs amateurs
(c'est vrai aussi dans d'autres sports
comme le basketball) touchent des en-
veloppes. » Il précise, ensuite, l'impor-
tance de ces enveloppes, qui varie, selon
la carte de visite de l'athlète, de 700
à 3000, voire 5000 dollars dans un
cas extrême (double champion olympi-
que par exemple).

» Nous sommes donc devenus prati-
quement des professionnels », déclare
Guy Drut qui , par ailleurs , note : «Je
trouve normal qu'un sportif gagne de
l'argent en offrant au public le specta-
cle qu'il aime, mais il faut que tout
cela soit régi par des règles qui remet-
traient en cause les Jeux olympiques.
Tout le monde est au courant de cette
situation hypocrite mais tout le monde
fait mine de l'ignorer. »

M. PAULEN REAGIT
« L'attitude de Guy Dru t est typique-

ment celle d'un athlète dont la carrière
tire à sa fin », a déclaré M. Paulen.
président de la Fédération internationa le
d'athlétisme. Invité à commenter les cri-
tiques de l'athlète français, faisant état
de l'hypocrisie qui régit le sport « soi-
disant amateur », M. Peulen a déclaré :
« Si Guy Drut est tellement choqué par
l'offre d'enveloppes — ce que je trouve
moi-même évidemment un acte répréhen-
sible — il n'aurait pas dû les accep-

ter, mais il aurait dû le faire savoir
à la fédération internationale. »

Le président de la FIA a encore
rappelé qu 'il y a environ 20 millions
d'athlètes dans le monde qui pratiquent
ce sport « pour leur plaisir ». « S'il y
en a quelques-uns, parmi eux, qui ne
le font pas uniquement pour leur plai-
sir, mais qui acceptent des enveloppes
pour dire à la fin de leur carrière
que l'hypocrisie régit le sport, ce n'est
pas ce sport mais c'est leur attitude qui
est hypocrite », a estimé M. Paulen.

Le «métier» des Bullois u puyé

r— r̂p- :—, y mj FM „ .. ..
frflPfc - - fillÉil En Preffîiere h9ue

RENENS - BULLE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Cotting 29me ;

Tippelt (penalties) 55me.
ARBITRE : M. Winler, de

Martigny.
NOTES : Terrain du Censuy. 1000

spectateurs. Terrain très lourd .
Temps agréable, Bovier est averti pour
réclamations. A la mi-temps Fernandcz
prend la place de Bongni. A la 52me
Roggli entre pour Chanel , puis , à la
(>3nie, c'est Zysset qui prend la place de
VVacber.

Après le point obtenu à Martigny
par les Renennais , on pensait que, sur
leur terrain , ceux-ci seraient capables de
réaliser un exploit contre les Bullois qui
t irent  un début de championnat assez
pénible. Mais la classe a parlé, ce qui
n'est que logique.

Pourtant , les Renennais dominèrent
le jeu et se créèrent quelques occa-
sions telles celle où Zanini se pré-
senta seul face au gardien
fribourgeois , mais cette tentative se
termina négativement. Lors des nom-
breux cafouillages qui se produisirent
dans la défense fribourgeoise , les
Bullois se salivèrent par leur métier.
Profitant d' une bévue de la défense
locale , Cotting hérita du ballon et
put s'en aller seul battre Longchamp
un peu contre le cours du jeu. Mais
Renens ne désarma pas et continua à
harceler les défenseurs bullois. Toute-
fois sa stérilité se fit une nouvelle fois
bien sentir.

Malheureusement pour l'équipe
vaudoise, le coup de grâce vint un
peu rapidement , l'arbitre s'étant laissé
berner par l'astucieux Babst qui pro-
fita d'une faute de Jaton pour en
rajouter. Alors que le maître du jeu
devais sanctionner cette faute par un
coup franc indirect , résultat d'une
obstruction, il accorda le penalty.
Aussi , Tippelt ne se fit-il pas prier
pour mettre son équipe à l'abri de
tout retour des joueurs locaux.

En définitive , le résultat final est
tout de même assez logique. Il
manque  à Renens un homme qui for-
ce la décision et qui marque des
buts. CX

^ÊRORTS f̂f^M
L'ACCIDENT DE DÊPAILLER

• Dépailler souffre de brûlures aux
épaules et au bas du dos. Dans la
dernière demi-heure de course, des
vapeurs d'essence s'étaient introduites
dans son casque. Il a perd u momentané-
ment connaissance une fois la ligne
d'arrivée franchie, mais après avoir été
retiré de sa voiture par ses mécaniciens,
il a tout de suite déclaré qu'il se sentait
bien et a refusé d'être transporté à
l'hôpital.

Les seize
pour Bâle

Miroslav Blazevic a désigné les sei-
ze joueurs convoqués pour j eudi à
Rheiufelden. II ne donnera qu 'au
dernier moment la formation défini-
tive de son équipe. Celle-ci affrontera
la Suède eu match éliminatoire de la
Coupe du monde samedi à Bâle.

Voici les joueurs retenus :
Eric Burgener (Lausanne), Karl

Grob (FC. Zurich), Claude Andrey
(Servette), René Botteron (FC.
Zurich), Lucio Bizzini (FC Servette),
Serge Trinchero (Sion), Thomas
Niggl (Grasshoppers) , Pierre-Albert
Chapuisat (FC. Zurich), Jakob Brecli-
buhl (Young Boys), Jean-Marie Conz
(Young Boys), Umberto Barberis
(Servette), René Hasler (Neuchâtel
Xamax), Joscf Kuttel (Young Boys),
Daniel Jeandupeux (Bordeaux),
«Kudi» Mûller (Servette), Walter
Seiler (Grasshoppers).

Daniel Schwab brillant !
A cyclisme Tour du canton de Genève

,La 55me édition du tour du canton
de Genève s'est achevée par la victoire
inattendue du Zuricois Hans Grob, un
menuisier de Bauma. 11 a franchi

^ 
le

premier la ligne devant le Neuchâte-
lois Daniel Schwab, le Genevois Lueth i
réglant le sprint du peloton.

Un tiercé d'amateurs élite au détri-
ment des 20 professionnels (tous les
Suisses sauf Eric Loder et les Fran-
çais Julien , Fussicn , Lalouette, Vallet,
Mauvilly et Inaudi). Ces derniers pour-
tant semblaient , comme la veille, bien
partis pour dominer la course. Après
quelque 30 km, ils avaient déjà an-
nulé leur handicap de 2'05.

La finale de ce tour du canton de
Genève aurait logiquement dû tourner
à l'avantage du jeune champion suisse
amateur Serge Demierre. Celui-ci, alors
quïl roulait seul en tête à moins d'un
kilomètre de l'entrée du vélodrome des
Eaux-Vives, a rat é un virage et s'est re-
trouvé à terre avec ses espoirs anéan-
tis , une nouvelle fois.

Classement : 1. Grob (Bauma - ama-
teurs) les 125 km en 3 h 15'49 ; 2.
Schwab (Colombier -am.) même temps ;
3. Luethi (Genève - am.) à 2" ; 4. Leu-
enberger (Bâle - professionnel) même
temps ; 5. Summermatter (Binningen -
am.) ; 6. Schaer (Oensingen - prof) ;
7 Lalouette (Fr. - prof) ; 8. Egolf (Mei-
len-am) ; 9. Walczak (Pol) ; 10. Her-
mann (Lie. - prof) tous même temps.

Neuchâtel s'est bien battu suais..
Hfe-T basketbaii | ia compétition a aussi démarré

PREGASSONA - NEUCHATEL-
SPORTS 97 - 44 (49 - 25)

PREGASSONA. — Nacaroglu (10),
Sala (7), Kulscar (2), Marchesi (4), Dell'
Acqua (6), Pra (8), Giovanini (2), Ger-
lach (22). Halsey (33), Poma (3). En-
traîneur : Franchi.

NEUCHATEL. — Pizzera (14), Not-
bom, Vial (10), Osowiecki (10), Robert
Reichen (8), Benoit (2), Jacques. Entraî-
neur : Cestonaro.

ARBITRES. — MM. Galley (Fri-
bourg) et Mareli (Lugano).

ESPRIT DE CORPS
NOTES. — Salle de la Terzcrina.

400 spectateurs.
Bien que l'issue de cette première ren-

contre ne laissât aucun doute et en
dépit de la valeur de leurs adversaires,
les Neuchâtelois ont montré un esprit
de corps méritant, qui ne devrait pas tar-
der à porter ses fruits.

Certes, les imperfections sont encore
nombreuses mais, à aucun moment, ils
ne sont apparus ridicules face aux nom-
breux étrangers de Pregassona — ils

ne sont pas moins de 4 ! Au contraire,
ils sont parvenus à faire souvent jeu
égal au cours des phases de jeu où
ils furent confrontés aux joueurs suis-
ses.
A la suite des difficultés d'entraînement
et d'effectif éprouvées en avant-saison,
il se révèle que la volonté et le moral
qui animent les « rouge et jaune » sont
intacts. Ces excellentes dispositions vont
probablement permettre aux hommes de
Cestonaro de passer au travers des nom-
breux écueils de ce championnat.

Les premières minutes de jeu furent
équilibrées mais, insensiblement, les
joueurs américains firent pencher la mar-
que. Cependant, sous l'impulsion de Piz-
zera, Vial et Osowiecki, Neuchâtel con-
serva le contact. Le manque de

^ 
routine

et la valeur des Tessinois causèrent fi-
nalement un écart de points important.
Cet élément n'a, toutefois, aucune va-
leur de comparaison avec l'évolution de
la formation du Panespo qui s'est forgé
un excellent moral après la découverte
de ses possibilités d'avenir, qui ne sont
pas à dédaigner. Notre formation, qui
retrouvera prochainement Schaller et Per-

ret-Gentil, méritera sans réserve le sou-
tien de ses « supporters ».

Tous les résultats
Lemania Morges - Fédérale Lugano

88-106 (36-53) ; Viganello - Renens
112-86 (45-40) ; Sion - Vevey 97-105
(48-55) ; Fribourg Olympic - Nyon
97-86 (47-45) ; Pully - SP Lugano
98-104 (44-51) ; Pregassona - Neuchâ-
tel 97-44.

Ligue nationale B: Stade Français -
Champel 81-71 (35-4) ; Saint-Paul Lau-
sanne - Martigny 80-67 (47-32) ; Spor-
tive française - Vernier 78-75 (37-31) ;
Bellinzone - Swissair Zurich 100-63
(51-21) ; Aire Le Lignon - Jonction-
Ciiy Fribourg 93-61 (43-21) ; Uni Bâle-
Lausannc-Sports 98-72 (45-33).

Ire ligue : Cossonay - Perly 78-58 ;
Wissingen - UGS 64-65 ; Monthey -
Lausanne Ville 74-61 ; Abeille La Chaux-
de-Fonds - Porrentruy 73-62 ; Fleurier -
Yverdon 72-58 ; Marly - Auvernier
114-48 ; Bienne - Frauenfeld 83-70 ;
Muraltcse - Reussbuhl 89-59 ; Perlen -
Rio Lugano 41-81 ; Lucerne - Lando
Lugano 76-79.

I CSïb automobilisrne GP du Canada

Le Britannique James Hunt .  qui avait
réalisé le meilleur temps aux essais, a
remporte, dimanche, le Grand prix du
Canada et réduit , du même coup, l'écart
qui le sépare de l 'Autr ichien Niki Lauda
au classement du championnat du
monde des pilotes.

Patrick Dépailler, qui a livré un extra-
ordinaire duel pour tenter de lui ravir la
première place, a terminé en deuxième
position avec une trentaine de mètres de
retard seulement sur le vainqueur.

Parti en tête, Hunt a dû céder le com-
mandement dans le premier virage au
Suédois Ronnie Pcterson, qui a mené
pendant cinq tours. Hunt est alors repas-
sé en tête et n'a plus été rejoint. Peter-
son, qui a perd u graduellement du ter-
rain, a terminé finalement en 9me posi-
tion.

L'Américain Mario Andretti a pris la
3me place, assez loin des deux premiers,
devant le Sud-Africain Jody Scheckter.
Le Suisse Clay Regazzoni a glané un
point en prenant le 6me rang.

Niki Lauda est longtemps demeuré en
cinquième position. Mais une défaillance
de sa « Ferrari » l'a contraint à ralenti r
en fin de course et il n'a, finalement,
terminé qu'à la 8me place.

PLUS QUE 8 POINTS
Grâce à sa victoire, Hunt n'est plus

qu'à huit points du champion du monde,
alors qu'il ne reste plus que deux grands
prix à courir : la semaine prochaine à
Watkins Glenn (New-York) et le 17
octobre au Japon.

Après la course, Lauda a reconnu que

la victoire du Britannique va nécessiter
un changement de stratégie de sa part :
« Je vais devoir courir pour gagner », a-
t-il dit.

Le meilleur tour a été réalisé par
Patrick Dépailler qui a boudé le circuit
de Mosport (3 km 956) à la moyenne de
193 km-h.

DÉPAILLER BRULE
Après avoir terminé la course en

Vainqueur, la McLaren de Hunt alla
heurter la glissière de sécurité du virage
suivant la ligne d'arrivée. Hunt ne fut
pas blessé dans ce léger accident. Par
contre, Dépailler dut être immédiate-
ment transporté à l'hôpital, souffrant de
brûlures dans le dos causées par une
fuite dans le réservoir d'essence de sa
Tyrrell.

CLASSEMENT OFFICIEUX
1. James Hunt (GB) McLaren-Ford. 2.

Patrick Dépailler (Fr) Tyrrell-Ford. 3.
Mario Andretti (EU) Lotus-Ford. 4.
Jody Scheckter (AF-S) Tyrrell-Ford . 5.
Jochen Mass (RFA) McLaren-Ford. 6.
Clay Regazzoni (S) Ferrari. 7. Carlos
Pace (Bré) Brabham-Alfa Romeo. 8.
Niki  Lauda (Aut) Ferrari . 9. Ronnie
Pcterson (Su) March-Ford. 10. John
Watson (GB) Penske-Ford.

Classement du championnat du monde
de formule 1 après 14 des 16 courses : 1.
Lauda 64 points. 2. Hunt 56. 3. Scheck-
ter 43. 4. Dépailler. 33. 5. Regazzoni 29.
(Laffite (FR) 20. 7. Watson 19. 8. Mass
16. 9. Andretti 13. 10. Nilsson (Su),
Pryce (GB) et Peterson 10.

Hunt vainqueur ù Mosport

Première journée : Catanzaro - Naples
0-0 ; Cesena - Fiorentina 1-2 ; Foggia-
Inter 0-0 ; Gênes - Rome 2-2 ; Lazio -
Juventus 2-3 ; Milan - Perugia 2-1 ; Tu-
rin - Sampdoria 3-1 ; Vérone - Bologne
3-3.

France
Neuvième journée : Paris - Saint-Ger-

main - Saint-Etienne 2-0 ; Lille - Nan-
tes 1-3 : Lyon - Valencicnnes 2-0 ; Nî-
mes - Nice renvoyé ; Angers - Lens
3-2 ; Bastia - Troyes 3-0 ; Reims -
Bordeaux 2-1 ; Nancy - Metz 4-1 ; So-
chaux - Marseille 1-2 ; Rennes - La-
val l-3« Classement : 1. Nantes 9-14 ;
2. Lyon 9-13 ; 3. Bastia 9-12 ; 4. Nice
8-11 ; 5. Reims et Lens 9-11.

Italie

Huitième journée : Arsenal - Queens
Park Rangers 3-2 ; Birmingham - Der-
by County 5-1 ; Bristol - Ipswich Town
1-2 ; Coventry - Leicester 1-1 ; Leeds -
Manchester United 0-2 ; Liverpool -.
Middlesbrough 0-0 ; Manchester City -
West Ham 4-2 ; Norwich - Newcastle
3-2 : Stoke - Aston Villa 1-0 ; Sunder-
land - Everton 0-1 ; West Bromwich -
Tottenham 4-2 ; Classement : 1. Man-
chester United 11 ; 2. Liverpool 11 ;
3. Manchester City 11 ; 4. Middles-
brough 11 ; 5. Everton 10.

Allemagne
Huitième journée : Werder Brème -

Bochum 2-0 ; Kaiseralautern - Hertha
Berlin 0-2 ; Borussia Dortmund
Bayern 3-3 ; Eintracht Braunschweig -
Sarrebruck 1-0 ; Tennis Borussia Ber-
lin - Hambourg 1-1 ; Fortuna Dussel-
dorf - Carlsruhe 3-0 ; Eintracht Franc-
fort - Borussia Moenchengladbach 1-3 ;
Rotweiss Essen - Duisbourg 1-5 : Co-
logne - Schalke 2-0. Classment : 1.
Borussia Moenchengladbach 14 p. ; 2.
Eintracht Braunschweig 13 ; 3. Cologne
12; 4. Bayern Munich 11: 5. Duis-
bourg 10.

Angleterre

Le Polonais Rys/.ard S/.urkowski
(30 ans) a remporté au sprint devant le
professionnel helvétique Bruno Wolfe r
et le champ ion suisse amateur Serge
Demierre le prix « Eric Harder », pre-
mier volet du week-end genevois. L'ex-
champion du monde , invité avec 7_ au-
tres de ses compatriotes, a fait triom-
pher sa puissance dans la rampe de
Sezenove au sommet de laquelle était
jugée l'arrivée.

Classement : 1. Szurkowski (Pol ) les
142.8 km en 3 h 27'25 (moyenne
41,400 km) ; Wolfer (Elgg - prof) même
temps ; 3. Demierre (Genève - ama-
teur) même temps : 4. Fuchs (Einsie-
deln - prof) ; 5. Aemisegger (Winter-
thour - am.) ; 6. Waclchli (Bienne -
am.) : 7. Schmutz (Gippingen - am.) ;
8. Julien (FR - prof) tous même temps.

Prix Eric Harder :
Szurkowski au sprint

Freddy Maertens
sans rivaux...

Freddy Maertens a dominé de sa clas-
se et de sa puissance le traditionnel
Grand prix des Nations, à Angers. Le
routier-sprinter belge n'a pas fait le dé-
tail puisqu'il a rejeté Roy Schuiten , le
vainqueur de ces deux dernières années,
à l'58" et Joop Zoetemelk à 2'04".

Un nouveau coup d'éclat du cham-
pion du monde. Incontestablement , Fred-
dy Maertens a fait honneur à son titre
et à sa réputation. Et pourtant, il eût
pu redouter cet affrontement sur le cir-
cuit angevin , balayé par un petit vent
latéral et menacé par la pluie sur la
fin. Jamais encore Maertens ne s'était
aligné contre la montre sur plus de
4(1 km. Désormais, il situe mieux ses
véritables possibilités qui étaient déjà
immenses.

La façon dont Maertens a triomphé
de l'opposition ne laisse planer aucun
doute sur sa forme actuelle. Celle-ci lui
a permis d'emmener un développement
de 55/13 soit 9 m 03, une distance
nettement supérieure à celle de ses ri-
vaux. Et pourtant le champion belge
n 'a jamais faibli  ou donné l'impression
de connaître une baisse de régime.

Classement : 1. Maertens (Be), les
90 km en 2 h 02'26 (moyenne 44,104
km-h) ; 2. Schuiten (Ho) à l'58 ; 3.
Zoetemelk (Ho) à 2'04 ; 4. Bracke (Be)
à 2'50 : 5. Thévenet (Fr) à 2'55 ; 6.
Hinau l t  (Fr) à 4'24 ; 7. Poulidor (Fr)
et Vandenbroucke (Be) à 5'13.
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H doux rêves, pour se réveiller frais et dispos a l'aube d'une , ! ' y.y X̂ m W / ^W-'̂ 0̂ 9^ B ' . '.
¦ ' ¦ -7 :' -B journée gagnée sur le voyage. Luxe inabordable? Non, pas de nos jours! Lausanne Vienne * 143.- 186.- 213.- 238.- 290.- ¦ BE R t W^^vV'-'B̂  «

 ̂
I Voyez donc ce que coûte par personne une nuit en 

voiture-lits Londres ** 205.- 287.- 378.- " --r_. IBB i*  ̂ t/ AW^'-'̂ lï '̂ -  ̂ e| :
.' | (billet de chemin de fer et supplément): Hambourg*"* 192.- 29a- 369.- SBJKifl IBBVJW \ B̂ *̂ >̂ -'B' B '
*V —" *H B̂ Bwi *Hw. ^k ^B- pv iB

M ¦¦¦' ?-~ - '.:' m 'voiture-lits a partir de Zurich "voiture-lits jusqu 'à Calais ""voiture- lits â partir de Bâle '- r. K gM BBjBBJBJ[-̂ ^̂ j K̂ ;'7r:; 'B' ifi
|faiâbSâ*a HU -̂ ^HV V̂ BB YJB\ H ̂ BB ̂ | »̂ jSm\

"" ". B l l u RmEu?0 X.i.X' Demandez les dépliants et les horaires détaillés SH^̂ K pi BkwA^̂ *BTB*B
^^̂  ̂ _Jg

'- ¦ ':".:. B " Umt wNuit Chemins de fer fédéraux suisses a votre agence de voyage ou dans une gare. ~ ' ^';S';; B B ^̂ ml wmÊmm m̂WamW

r- . ~

¦B I Derniers jours pour les inscriptions

COURS DU SOIR I
' ! organisés par les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel !

Cours commerciaux Cours de langues
Cours de français

j - Français pour débutants avec laboratoire

Programme détaillé, inscriptions et renseignements :

! UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS i ;
: j DE COMMERCE ! !

I Coq-d'Inde 24 Orangerie 8
Tél. 25 32 39 Tél. 25 22 45
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Misez sur un numéro sûr. vous
profiterez de notre expérience de
longues années.
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«Ouverture de saison»
H LE SERVICE CULTUREL MIGROS B

présente
le récital du chanteur français B
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1 PIERRE TISSERAND 1
auteur-compositeur-interprète î

En première partie :

¦ ZANETH I
chanteur suisse, auteur de «Zwiebeli Musik —
Café d'Alpage»... etc. ;

A NE PAS MANQUER !
NEUCHÂTEL - salle de la Cité

— vendredi 8 octobre à 20 h 30 —
location : i
service culturel Migros
11, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. 25 83 48 I

MOTIERS — Maison des Mascarons
— samedi 9 octobre à 20 h 30 —

location : fi
boulangerie Debrot -Couvet -Tél. 63 1139
en collaboration avec le Centre culturel du
Val-de-Travers
Places à Fr. 13.-
Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte
de coopêrateurs Migros, étudiants ou apprentis
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La nouvelle Volvo 343. Moteur très souple de 70 ch/DIN,
1400 ce. Sa suspension avant à ressorts hélicoïdaux et son
fameux pont arrière De Dion lui confèrent une tenue de
route absolument remarquable, sans rivale chez les voitures
de sa catégorie. Il faut la conduire pour se rendre compte de
ses toutes nouvelles qualités routières. A moins que
vous ne désiriez d'abord en savoir davantage sur la joie de
conduire incorporée? dès frs 14 950.-
Garnlturej latérales, ]antes et antenne sont des accessoires typiques de Volvo.

ITOTiVOW1
k̂W âaaW j m m m  mif âaaW Modèles 66, 343 , 244/245 et 264/26S

Une autre voiture n'est pas nécessaire!

^*o—
Bon à découper
Veuillez me faire parvenir votre documentation relative à la nouvelle Volvo 343.

Nom et ad resta -

A envoyer i votre plus proche concessionnaire Volvo. O

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

fConsultation 1
Mlle C. Walliser-; spécialiste agréée de

nos Laboratoires vous présente nos produits
de soins. Ses capacités ' m & m *techniques, son expé- JÉllM mmrience, lui permettent jHBf ̂  m

de vous prescrire préci- Bj| ^^^^3sèment les produits <ê Z \%^ *convenant à la nature '̂^ m^mê
de votre peau. Lors de Ŝ L JT^' ' H

offrira les tubes-essai de * I
nos préparations

LoiiisWîdiiier
Int ernational

Mlle C. Walliser se fera un plaisir de vous remettre
UN JOLI CADEAU
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Beau choix
de cartes
de visite

VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste:
PITTELOUD, tailleur.
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

DÉMÉNAGEMENT
Espana - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER tél. (038) 31 57 83.

B sans caution
B de Fr. 500.-à 10.000.-
mËL Formalités simpli-

l/ipi  ̂
L_j1 — liées. Rapidité.

C'
- I  ̂̂ ^^̂ *̂"fr Discrétion

IJjik'H) urwVli^nSft absolue.

W^̂ mmmau WWÏ '̂̂ Ê

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 

' i

Rue
Localité FAN

CTV 7000 Inline 36

M 6 mois minimum M

é kXmn) \\) \ SERV|CE

BÉfjffwM Cèui

LE SPÉCIALISTE
DE LA LOCATION

Etain
à vendre de particu-
lier, channes valai-
sannes, soupière,
fontaine.
Prix raisonnable.

Ecrira à case 29,
1028 Préverenges,
Vaud.

î CHEMISERIE l
]! TOUTES LES NOUVEAUTÉS MASCULINES (

|

CHEMISES EN TOUT GENRE - :
CRAVATES

PULLS - SOUS PULLS -
JAQUETTES - PYJAMAS -

ROBES DE CHAMBRE -
]! CHEZ LE SPÉCIALISTE j |
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;! SEY0N1 NEUCHATEL PL. HALLES 9 j j



Impôts nouveaux et objecteurs de conscience
Deux objets particulièrement impor-

tants ont marqué les travaux de cette
deuxième semaine de session des
Chambres fédérales: le nouveau régime
financier de la Confédération au Conseil
des Etats et l'introduction éventuelle
d'un service civil de remplacement pour
les objecteurs de conscience au Conseil
national.

La Chambre des cantons a adopté le
projet du nouveau régime financier qui
fut approuvé par l'autre Chambre en
j uin dernier. 11 s'agit de l'introduction
d'un nouvel impôt — taxe à la valeur
ajoutée — appelé à remplacer l'actuel
1CHA et d'une réforme de l'impôt fédé-
ral direct, l'ancienne IDN.

Les représentants des cantons
décidèrent de justesse d'abaisser les taux
ç|e la TVA, malgré les avertissements de
M. Chevaliaz. CbnseU fédéral et Conseil
national avaient proposé un taux de
10% (3% pour les objets et services de
première nécessité). Les 9 et 2,7% du
Conseil des Etats se traduiront par une
« perte » de quelque 800 millions de fr.
sur les 3 milliards et demi que devrait
rapporter la réforme. Le Conseil des
Etats refusa ensuite toutes les proposi-
tions tendant à instituer des régimes de
faveurs pour certains secteurs économi-
ques tels que l'hôtellerie, la restauration,
les coiffeurs et le vin.

La Chambre haute décida, comme le
fit l'autre Chambre en juin , de fixer à
18.000 fr. le seuil de revenu à partir
duquel les personnes physiques sont
imposables sur le plan fédéral (impôt
fédéral direct) . Pour un revenu imposa-
ble de 30.000 fr. la Confédération
prélèvera un impôt de 150 fr.; pour
40.000 fr., 450 fr. ; pour 50.000 fr. ;
1050 fr., soit 2% environ etc. jusqu 'à un
plafond de 13 % partir d'un revenu de
plus de 700.000 fr. par an. Le Conseil
fédéral proposait 14 %.

Le Conseil national a repris, après
une interruption de trois ans, le temps
pour le Conseil fédéral de proposer une
modification constitutionnelle, le débat
sur l'introduction d'un service civil de
remplacement qu'auraient à accomplir
les objecteurs de conscience. Le Conseil
fédéral propose la disposition suivante :
« Celui qui, du fait de ses convictions

religieuses ou morales, ne peut concilier
l'accomplissement du service militaire
dans l'armée avec les exigences de sa
conscience, est appelé à faire une service
civil de remplacement équivalent ». Les
conseillers nationaux auront le choix
entre une bonne demi-douzaine de
propositions allant d'un refus clair et net
«l'objection ne doit pas figurer dans la
constitution > à une approbation sans li-
mite qui , à notre avis, permettront le
libre choix entre le service dans l'armée
et celui dans une institution civile.

La discussion porte principalement sur
les motifs que devra invoquer l'objecteur
voulant bénéficier d'un régime de fa-
veur. Pour les partisans inconditionnels
du service de remplacement, le concept
de conscience n'est pas divisible et

l'objection doit pouvoir s'étendre à tous
les motifs , y compris les motifs d'ordre
politique. Cette catégorie d'objecteurs
paraissant au moins aussi sincères que les
objecteurs « religieux et moraux », puis-
qu 'ils acceptent un service de remplace-
ment. 11 semble que la majorité du Con-
seil refusera de reconnaître les motifs
purement politiques du genre : le pays
ne mérite pas d'être défendu , donc je
refuse de servir.

L'admission dans un service de rem-
placement ne saurait en effet être tolérée
pour des motifs politiques. Seule l'exis-
tence d'un grave conflit de contcience
provoqué par l'obligation d'utiliser la
force devrait être prise en considération.

Plan-les-Ouates : l'opposition remporte
le siège devenu vacant à l'exécutif

L'ancien maire ayant été arrêté pour gestion déloyale

GENÈVE (ATS). — Une importante
élection complémentaire s'est déroulée
dimanche dans la eommune genevoise
de Plan-les-Quates, pour désigner un
successeur à l'ancien maire, M. Hubert
Deletraz, démissionnaire, arrêté en août
dans le cadre d'une vaste affaire de pro-
motion immobilière qui a défrayé la
chronique depuis de, " nombreux mois.
Inculpé de gestion déloyale des intérêts
publics, l'ancien maire est détenu en
compagnie d'un ancien huissier judiciai-
re, également impliqué dans l'affaire. 11
demandera en principe sa mise en
liberté provisoire aujourd'hui devant la
Chambre d'accusation.

C'est la candidate de l'Action villa-
geoise (opposition) qui a gagné le siège :
avec 550 voix, Mme Irène Mattei, con-
seillère municipale l'emporte sur le can-
didat radical , le conseiller municipal
Roger Clochet (également soutenu par le
PDC sur une liste d'entente villageoise),
qui a recueilli 442 voix. Un ancien con-
seiller administratif de la commune
dissident du PDC, M. Francis Blanc, qui
s'était aligné sur une liste communale
hors parti, a obtenu 195 voix. La partici-
pation au scrutin a été de 63,4 .

L'action villageoise, qui devient ainsi
majoritaire à l'exécutif communal de
trois membres, s'était opposée depuis
1971 à un projet de tours locatives sur

le territoire de cette commune subur-
baine. Des aspects douteux avaient été
découverts dans le cadre de ce projet ,
qui avaient abouti au dépôt de plaintes,
puis à des inculpations et aux arresta-
tions. Cette opposition avait permis à
l'action villageoise d'emporter lors des

dernières élections neuf des dix-neuf
sièges du Conseil municipal et un siège
au Conseil administratif.

Prison préventive : quatre détenus
entament une grève de la faim
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BERNE (ATS). — Quatre détenus qui
se trouvent en prison préventive à Berne
ont commencé, lundi dernier, une grève
de la faim afin de protester contre les
mesures d'isolation. Samedi matin, une
cinquantaine de personnes ont participé,
devant la prison, à une manifestation de
solidarité, manifestation organisée par le
comité d'action prisons. Au moyen de
banderoles et de haut-parleurs, ils ont
cherché à faire connaître l'action des
quatre détenus aux autres prisonniers.

Les quatre grévistes de la faim ont
adressé un catalogue de revendications
en dix points à la direction de la police
du canton de Berne. Ils déclarent ne

vouloir arrêter leur grève que lorsque
leurs exigences auront abouti. Parmi
celles-ci on note : utilisation immédiate
des locaux communautaires dans les-
quels les détenus doivent au moins pou-
voir communiquer pendant trois heures
par jour ; une heure de promenade au
minimum par jour pour les détenus,
samedis et dimanches compris ; levée des
restrictions de visites ; droit pour les
détenus de consulter les médecins de
leur choix, etc.

Cette campagne collective est la pre-
mière de ce genre à se dérouler en pri-
son préventive dans notre pays.

Gigantesque incendie
r VALAIS1 v***»**!»? 1

VIÈGE (ATS). — Un Incendie a cau-
sé des dégâts pour plusieurs centaines de
milliers de francs samedi en Valais dans
le petit village de Baltschieder. Plusieurs
granges-écuries en effet ont été la proie
des flammes. On ignore les causes, du
sinistre.

Les flammes ont détruit des réserves
de paille et de foin ainsi qu'un parc de
véhicules agricoles. Les immeubles dé-
truits appartenaient à plusieurs familles
de la localité.

Un garçon se noie
THOUNE (ATS). — Le petit Urs

Wampfler, 8 ans, de Wimmis, est tombé
dans la Kander, non loin de Heustrich
(BE). La famille du garçonnet pique-ni-
quait non loin de la rivière, lorsque
l'accident est arrivé. C'est en voulant
récupérer un ballon tombé dans la
Kander, qu'Urs est tombé dans l'eau et
qu'il fut emporté par le courant Malgré
des recherches entreprises immédiate-
ment, son corps n'a pu être retrouvé que
le lendemain.

Obwald lutte contre la paresse électorale
Le gouvernement obwaldien est déçu

de la paresse électorale des habitants.
« Nous ne pouvons pas continuer ainsi.
Obwald est presque le canton le plus
paresseux de Suisse lorsqu'il s'agit de se
rendre aux urnes. C'est une honte : la
participation au scrutin n'atteint même
pas 25%. Surtout s'il s'agit d'une impor-
tante votation fédérfale », nous a déclaré
M. Willy Hophan, le landamman du
canton d'Obwald.

Afin de mettre fin à cette paresse
électorale le gouvernement a pris des
mesures. Au cours des prochains jours,
doit être constituée une « commission
non parlementaire », dont la tâche est de
prendre des mesures afin d'éliminer, la
« paresse électorale ».

Chaque commune obwaldienne aura
un délégué dans cette commission, qui
sera d'autre part formée de membres de
tous les partis politiques et de toutes les
organisations importantes. Une premièrfe
réunion aura lieu le 13 octobre. On met-
tra alors sur pied un programme très
précis, dont le but sera de rendre cha-

que contribuable attentif à ses obliga-
tions. Parlant du succès de ce plan, un
membre du Conseil d'Etat obwaldien
nous a déclaré : « Je ne crois pas au
succès de cette tentative. Mais nous
devons entreprendre quelque chose. La
situation dans notre canton est grave,
car le désintéressement est à l'avant-
garde ». Attendons avec impatience les
résultats de cette campagne inhabituelle.

Chute mortelle
SION (ATS). — Dans la journée de

vendredi, un accident mortel de chasse
s'est produit dans la région de la
Deuvaz sur Praz-de-Fort Un chasseur
sédunois, M. Joseph Imstepf, 60 ans,
inspecteur d'assurance, a glissé au bas
d'une paroi rocheuse et a été tué sur le
coup.

Tue par le tram
(c) Un habitant de Sion, M. Antoine
Tadello, célibataire, électricien, a été
happé par le train omnibus dans la nuit
de samedi à dimanche entre Sion et
Martigny non loin de Riddes.

On ne sait exactement ce qui s'est
passé. Le malheureux voulait semble-
t-il traverser les voies lorsqu'il fut dé-
chiqueté par le convoi et tué sur le
coup. Il était âgé de 44 ans.

Séminaire sur la reconversion au Mont-Pèlerin
informations horlogères

L'exemple réussi d'Ebauches SA encore que le franc...
L'histoire est un éternel recommen-

cement. Il y a cent ans ou presque, la
Suisse tendait déjà le dos. De retour
des Etats-Unis, une mission horlogère
écrivait dans son rapport : « ...Nous ne
pouvons malheureusement que confir-
mer tout ce qu'a exposé M. Favre-
Perret La concurrence est très vigou-
reuse et très savamment organisée. Il
est grand temps de faire de sérieux ef-
forts pour ne pas perdre davantage de
terrain et pour ne pas nous laisser com-
plètement supplanter dans un délai as-
sez court par cette industrie qui compte
si peu d'années et qui est déjà si puis-
sante et si perfectionnée ». C'était en
mars 1877.

Elgin dans les faubourgs de Chicago,
Waltham dans le Massachussets : la con-

currence étai t effectivement vive et les
Américains avaient su pousser à fond
la mécanisation de la production. Ici,
on en tira les conséquences. La leçon
fut méditée et apprise par la Société
intercantonale des industries du Jura et
l'horlogerie suisse put ainsi dominer les
marchés durant près d'un siècle.

Ce siècle a passé. La récente alerte
a été tout aussi chaude. Le retard une
nouvelle fois pris sur la concurrence a
pu être comblé et , pour ne citer que
ce groupé, Ebauches S. A. est même
allé plus loin dans le renouveau. Mais
un obstacle de taille subsiste et c'est le
pire de tous : un franc qui rêve d'être
aussi gran d que l'or ou le dollar, un
franc dont la vanité confine au ridicule
et qui paralyse s'il ne finit pa» par les

tuer toutes les industries d'exportation.
11 faudra bien qu'on comprenne un jour
en Suisse que la machine, les montres
ou la chimie nourrissent plus de bou-
ches que ne le font les guichets des ban-
ques !

PAS DE PROBLÈMES
TECHNIQUES

Parlant samedi au séminaire du Mont-
Pélerin de l'influence de l'évolution
technologique sur les structures des en-
treprises et de l'industri e horlogère, M.
André Beyner n 'a pas manqué de rap-
peler ce rapport de 1877 : la reconver-
sion et le succès ne sont pas plus im-
possibles qu'ils l'étaient il y a cent ans.

Pour le directeur technique d'Ebau-
ches S. A., l'avenir est riche de promes-
ses et cette richesse est déjà d'ordre
technique. L'affichage mécanique a ou-
vert la voie aux diodes et aux cristaux
liquides, puis ce sera le tour des pro-
cédés ferroélectriques et électrochromi-
ques. Du vieux balancier spiral , on en
est passé au diapason puis au barreau
de quartz et d'autres types de résona-
teurs sont à l'étude. Enfin , troisième
support du garde-temps, les liaisons qui
étaient traditionnellement de type mé-
canique sont aujourd'hui électro-méca-
niques et électroniques et les généra-
tions de circuits évoluent sans cesse :
des MOS et CMOS, on passe et passe-
ra aux CODYMOS, SOS et I2L, etc..

— Les possibilités d'inventer ne font
que commencer, a dit M. Beyner. Il
est devenu indispensable de faire des
choix mais cela ne va pas sans risques.

En 1974, Ebauches S. A. s'est jetée
à l'eau, adoptant alors un plan techno-
logique qui devait lui permettre de maî-
triser les nouveaux produits, d'acqué-
rir une indépendance technique et de
rester compététive vis-à-vis de la con-
currence étrangère. Ce plan est en cours
d'achèvement et permet déjà au groupe

de fabriquer ses propres circuits, ou ses
propres affichages. Bref , à l'exception
de la pile, l'indépendance est totale et
la nouvelle solid state extra-plate
« VTC » mise au point par Marin ris-
que de fai re passablement de bruit dans
les salons horlogers...

UNE MUTATION « PENSÉE »
A l'aide de diapositives, le directeur

technique d'Ebauches S. A. a fa it com-
prendre à son auditoire l'importance du
virage qui a été franchi et que l'on peut
mesurer en comparant , par exemple, une
traditionnelle et banale batterie de dé-
colleteuses à un four à diffusion d'où
sortent à chaque fournée des centaines
et des centaines de « chips » pour solid
state. A Ebauches S. A., ce changement
s'est fait intelligemment , sans précipi-
tation et « socialement » pourrait-on di-
re. On n'a pas condamné telle usine au
profi t de telle autre, mais l'approche
électronique se fait par étapes. Paral-
lèlement, le groupe n'a pas délibéré-
ment condamné les composants de la
montre mécanique, mais il en a forte-
ment automatisé la production . En fait,
au niveau des effectifs, c'est surtout l'en-
cadrement qui a changé comme s'est
transformée la cellule au stade de la
recherche et du développement : les phy-
siciens, les chimistes et les électroni-
ciens y prennent peu à peu le pas sur
les micromécaniciens.

Placé sous le sign e de la reconver-
sion dans l'industri e, c'est-à-dire de
l'adaptation aux circonstances nouvelles ,
ce séminaire des hauteurs de Vevey a
prouvé avec M. Beyner que la muta-
tion était possible dan s l'horlogerie et,
mieux, qu'elle l'est devenue. Malheu-
reusement, l'outrecuidance du franc est
un bâton dans toutes les roues sur le
chemin de ce nouveau succès.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Morges a aussi fêté les vendanges

"" \ ià \  ¦ i.r% ¦

MORGES (ATS). — La 27me Fête
des vendanges de la Côte s'est déroulée
dimanche après-midi à Morges, sous le
signe de la vendange exceptionnelle de
cet automne 1976. Le cortège, composé
de trente chars fleuris et vingt groupes
costumés entraînés par dix fanfares vau-
doise, genevoise, fribourgeoise, argovien-
ne et lucernoise, avec 1500 participants,
fut le plus grand organisé depuis long-
temps. Au dernier moment, la pluie
avait heureusement fait place au soleil
et ce furent quelque 50.000 spectateurs

qui applaudirent le magnifique corse
fleuri.

En fait, la plus grande fête folklori-
que annuelle du Pays de Vaud avail
commencé vendredi soir déjà, avec des
concerts et des spectacles. Puis, par un
samedi pluvieux , ce fut le marché fol-
klorique, avec dégustation de vin offert
par les vignerons de la région, suivi du
cortège de 500 enfants costumés et pré-
sentant « fleurs et frimousses », d'une
bataille de confetti animée et d'un bal
nocturne avec la participation des « bed-
zus » de Morges et de la « Chatzenmu-
sig Luzaern ».

Cette Fête des vendanges de la Côte
a été la vingt-cinquième organisée sous
la présidence de M. Juste Gaillard. Par-
mi les invités, on remarquait M. Edouard
Debétaz, président du gouvernement vau-
dois.

Pluies : le canton en état d'alerte
TESSIN
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LUGANO (ATS). — Le mauvais temps
qui règne au Tessin depuis vendredi crée
un climat de tension dans l'ensemble du
canton. Dimanche matin, à Chiasso, la
piscine municipale a débordé, déversant
ses eaux dans les rues avoisinantes. Les
tunnels reliant les quartiers de la ville
et qui passent sous la gare, sont inon-
dés. Les pompiers et autres responsables
sont en état d'alerte.

A Lugano, la pluie a empêché le dé-
roulement normal de la Fête des vendan-
ges, de sorte que les groupes folkloriques
ont dû donner des représentations dans
des hôtels. Le nombre des personnes as-
sistant au cortège était faible, bien que
des trains eussent amenés de nombreux
visiteurs dans la ville. Le cortège n'a
pas pu être renvoyé à dimanche pro-
chain, parce qu'il était inscrit au pro-
gramme de l'Eurovision.

D'autre part, des éboulements ont blo-
qué la circulation sur une partie de la
route qui longe le lac de Côme. Le tra-
fic a été dévié par Menagglo-Oria-Gan-
dria.

A Cernobbio, une voiture a été ense-
velie par un glissement de terrain. Le
conducteur s'en sort indemne, mais sa

femme a disparu. A Côme, les glisse-
ments de terre menacent certaines mai-
sons dont les habitants ont dû erre éva-
cués. Le lac est très haut et plusieurs
rues et places sont inondées.

Les dangers
de l'exotisme

ZURICH (ATS). — Le < Journal
suisse de pharmacie » signale
combien peuvent être dangereux cer-
tains colliers exotiques que portent
femmes et fillette s pour erre à la
mode. Du fait de substances toxiques
que contiennent certaines graines et
divers fruits utilisés pour ces parures,
il faut craindre des réactions cuta-
nées, voire des empoisonnements s'ils
sont « mâchouillés ».

La mise en garde porte notamment
sur les fruits de diverses légumineu-
ses exotiques, sur des graines d'aca-
cias, de ricin et de haricots où l'on
trou ve des poisons parfois très vio-
lents. Pour savoir ce qu 'il en est, les
jardins botaniques sont à même de
renseigner. Dans le doute mieux vaut
s'abstenir.
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Querelle de jeu et...
un couteau

dans le thorax
(c) Quatre ouvriers portugais qui
jouaient aux cartes dans un baraquement
de Châtelaine ont subitement eu une
querelle. Un d'eux voulut s'éloigner
pour retrouver son calme, mais un de
ses camarades l'empoigna , le bouscula.
L'agressé aperçut alors un canif qui traî-
nait. Il s'en empara et, dans un réflexe
de défense,Ie plongea dans la poitrine de
son adversaire, qui s'écroula en hurlant.

A l'hôpital , on a constaté qu'aucun
organe vital n'avait été atteint , du fait
que la lame était courte. Le poignar-
cleur, interpellé par la police, s'est laissé
arrêter sans résistance. Il était hébété
par son acte. 11 n'en a pas moins été
incarcéré à Saint-Antoine et inculpé.

Routes toujours
plus meurtrières

(c) La gendarmerie genevois* a rendu
publiques ses statistiques. Celles-ci font
état (pour les six premiers mois de cette
année) de 437 accidents ayant entraîné
des blessures corporelles graves (contre
564 pour la période correspondante de
1973).

En revanche, le nombre des morts est
en hausse. Il y en eut 32 pendant ce
premier semestre (contre 18 seulement
pendant le premier semestre de l'année
dernière) . Et cela malgré l'introduction
de la ceinture de sécurité!

Celle-ci ne doit cependant pas être
mise en cause, pour deux raisons éviden-
tes : parce qu'à Genève bien peu
d'automobilistes l'utilisent , car la police
ne verbalise pas, traumatisée qu'elle a
été par une campagne de presse tendant
à la culpabiliser ; pour la plupart , les
victimes de ces accidents mortels sont
des cyclistes, des motocyclistes et des
piétons. Signalons que pour la période
concernée, 71 piétons ont été fauchés sur
les passages dits de sécurité.

TVA : des pressions?
ZURICH (ATS). — Dans un

communiqué publié samedi, le comité
directeur de l'Action nationale se plaint
«de menaces de la part de certains
membres du gouvernement » pour prépa-
rer le public à la tVA. Il vaudrait
mieux, estime l'Action nationale, envisa-
ger d'autres mesures susceptibles d'assai-
nir les finances fédérales.Il est inadmissi-
ble.poursuit le communiqué, que le nou-
vel impôt à la consommation soit intro-
duit suite à une pression psychique du
gouvernement et du parlement.

C'est à l'occasion d'une réunion de
travail de l'Action nationale, consacrée à
l'état des finances fédérales, que ces
propos ont été prononcés. Les déficits
de Berne, a-t-on estimé, proviennent de
la propension des Chambres à dépenser
et du ref us  du Conseil fédéral de s'en
tenir au principe de la causalité.

Une première ronde
tragique

SAFIEN 6GR) (ATS). — M. Johann-
Peter Zit iisii , âgé de 52 ans, domicilié à
Safienplatz dans les Grisons, machiniste
ù la centrale électrique de Zervreila SA
à Safien , est mort accidentellement alors
qu'il effectuait sa première ronde de sur-
veillance. Vers S h, après une communi-
cation téléphonique de service avec la
centrale de Rothenbrunnen, M. Zinsli
partit faire sa ronde au cours de laquel-
le il disparut. Des plongeurs de la police
cantonale grisonne ont retrouvé son
corps dans le canal qui relie deux bas-
sins de compensation. On pense qu'il a
glissé sur le bord du canal et qu'il est
tombé dans l'eau où il s'est noyé.

BALBACH (SG) (ATS). — Un incen-
die a éclaté dans l'atelier de giclage
d'une menuiserie à Balgach, dans le
canton de Saint-Gall. Le feu s'est ra-
pidement étendu, et les dégâts aux bâ-
timents se chiffrent à quelque 200.000
francs. Le commandement de la police
cantonale saint-galloise a indiqué que
le sinistre avait, selon toute vraisem-
blance, des origines techniques, de telle
sorte qu'on peut exclure un acte de
malveillance.

Le feu
dans une menuiserieIl se tue

contre un arbre
DINHARD (ZH) (ATS). —

M. Andréas Klaeui, d'Altikon, a perdu la
vie dans un accident de la circulation
qui s'est produit pendant la nuit de
vendredi à isumedi. Alors qu'il circulait à
cyclomoteur non loin de Dinhard (ZH),
M. Klaeui a dérapé dans un virage à
gauche et est allé s'écraser contre nn
arbre. Il est mort pendant son transfert
à l'hôpital.

Loterie à numéros - Tirage du 2 octobre
Numéros sortis : 10, 13, 26, 28, 29, 36

Numéro complémentaire : 17
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

SB JHWW^ffW'.p-"M «PHCB BHH.CKCDK
60 x 54 x 56 X 57 x 49 x 47 x 53 x 54 x 66 x 59 x

69 x 59 x 41 x 43 x 48 x 40 x 35 x 60 x 50 x 49 x

45 x 42 x 44 x 55 x 32 x 62 x 53 x 51 x 47 x 59 x

45 x 61 x 44 x 49 x 45 x 41 x 42 x 50 x 48 x 66 x
Somme attribuée aux gagnants : 1.848.046 francs -

Deux accidents
mortels

BELLINZONE (ATS). — Vendredi
vers 23 h, M. Plinio Jelmoni, 60 ans, a
été happé et tué par une voiture alors
qu'il traversait, sur son cyclomoteur, une
rue de Bellinzone.

D'autre part, quelques heures aupara-
vant, M. Amedeo Cavallini, de Lugano,
âgé de 44 ans, a perdu la vie dans un
accident qui s'est produit sur le col du
Nufenen. Alors qu'il pleuvait abondam-
ment sur la région et que le brouillard
était dense, M. Cavallini a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier est
sorti de la route et a pris feu.
M. Cavallini a été éjecté du véhicule et
tué sur le coup. Son corps a été retrou-
vé sur la route.

Un automobiliste
tue un cycliste

et poursuit sa route
SAINT-PREX (ATS). — Un accident

mortel de la circulation s'est produit
samedi vers 23 h 10, sur la route canto-
nale Genève-Lausanne, à l'entrée de
Saint-Prex. Un cycliste, qui roulait
probablement en direction de Morges, a
été violemment heurté à l'arrière par
une automobile circulant dans le même
sens et tué sur le coup.

L'automobiliste impliqué dans cet
accident s'est arrêté un peu plus loin et
une femme occupant cette machine est
venue près du corps, puis elle a quitté
les lieux sans se faire connaître. L'au-
teur de ce délit de fuite s'est ensuite an-
noncé à la police. Il s'agit d'un automo-
biliste lausannois qui était accompagné
de sa femme.

L'identité de la victime n'a pas été
communiquée, sa famille n'ayant pu être
atteinte.

LAUSANNE (ATS). — Le service
des automobiles du canton de Vaud a
retiré 602 permis de conduire et d'élève-
conducteur au cours des mois de juillet ,
août et septembre ; 428 l'ont été pour
un à cinq mois, 43 pour six à onze
mois, 117 pour douze mois ou une du-
rée indéterminée et 14 à titre définitif.
Les principaux motifs de retraits res-
tent l'ivresse au volant (216), la vitesse
excessive (147) et la perte de maîtrise
(78).

Septante personnes ont été privées du
droit de piloter un cyclomoteur, dont
20 pour modification de leur véhicule ,
17 pour vol d'usage et 25 pour ivresse.
En outre , durant ce troisième trimestre
de 1976, 2013 lettres d'avertissement ont
été adressées à des conducteurs ayant
commis des fautes de circulation d'une
certaine gravité.

Six cents permis
retirés en trois mois

PULLY (ATS). — La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 381me
tranche dans la localité vaudoise de
Pully. Voici les résultats : lO.OOObillets

gagnant chacun 10 fr. se terminent par :
3, 9. 1400 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par : 88, 84, 824, 188, 781,
454, 635, 722, 289, 031.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 137, 798, 653, 920, 420,
7354, 3440, 5442, 8737, 8982, 2132,
8554, 5704, 2755, 0066. Les treize billets
suivants gagnent 200 fr. : 513584, 481532,
487693, 490355, 498546, 494992, 505104,
497146, 485119, 474283, 501214, 488062,
479583.

Les cinq billets suivants gagnent 1000
francs : 471876, 480226, 498427 , 490337,
498651. Les trois billets suivants ga-
gnent 1000 fr. : 476852, 486774, 508443.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro : 508625.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 508624,
508626. Attribution de 97 lots de 10 fr.
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot 5086.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

Tirage
de la Loterie romande

Maison détruite
par le feu

LAUSANNE (ATS). — Un incendie a
complètement détruit la maison familiale
de M. Ernest Hediguer, sise sur la rive
droite de la Mebre, à Cheseaux-sur-Lau-
sanne. La cause du sinistre n'est pas
encore connue , pas plus que le montant
des dommages, qui est important.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HIBISCUS

1 RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h. le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions princi pales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (1) de TSerstevens,
adaptation de René-Maurice Picard. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 1820, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, scien-
ces et techniques. 20.05, énigmes et aventures:
Fin de journée, pièce policière de Robert Schmid.
21.05, folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles des parents vous proposent. 10.15, tout
savoir sur l'école. 11 h, Suisse-musique, 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et paroles
et contre-chants. 20.30, en direct de la Salle des
fêtes de Thônex : Collegium Academicum de
Genève. 22 h, contre-chants et paroles. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h. 8 h. 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, oeuvres de Koda-
ly, Gershwin et Stravinski. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, le disque de l'audi-
teur. 22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de
danse.

MOTS CROISÉS !

HORIZONTALEMENT
1. Incidents de parcours. 2. Ornement d'archi-

tecture. Cyclone tropical. 3. Division de l'ou-
vrage. Se dit d'un navire engagé dans la vase. 4.
On y entre pour une lutte. Détroit unissant la Bal-
tique à la mer du Nord. 5. On y mouille des balan-
ces. Niche pour l'appui d'une charpente. Brame.
6. Partisan du dirigisme économique et social. 7.
Grimpeur. Arrêts de circulation. 8. On se partage
leur galette. Pronom. Symbole. 9. Victoria en fut
impératrice. Grosse mouche suceuse. 10. Grise
pour le Père Joseph.

VERTICALEMENT
1. L'embarras nous fait tourner autour. Blâmé.

2. Changement dans le caractère. 3. Il baptisa un
fier Sicambre. Acerbe. 4. On le règle au quart
d'heure de Rabelais. Fils de Noé. 5. Symbole.
Dans le bouquet de la glaneuse. Revient dans les
rêves. 6. Légumineuse. Illustre famille princière.
7. L'ensemble. Elle porte peut-être vos espéran-
ces. 8. Moralement corrompues. Temps mesuré.
9. La cargaison des négriers. Il est dur à la coque.
10. Pronom. Fait ressortir.

Solution du N° 638
HORIZONTALEMENT: 1. Incartades. - 2. Cou-

vée. Eta. -3. Tien. Abel. -4. Fi. Udine. - 5. Ici. Uni-
tés. -6.Cère. As.NS. -7.Epinette.-8. La. Ali. Ain,
- 9. Lier. Muret. - 10. Exaspérer.

VERTICALEMENT: 1. IC. Ficelle. - 2. Notice.
Aix. - 3. Cui. Ire. EA. - 4. Aveu. Epars. - 5. Rendu
11. - 6. Té. Inanimé. 7. Anisé. Ur.-8. Débet. Tare. -
9. Eté. Entier. - 10. Salissent.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce four au-
ront de grandes dispositions pour les étu-
des, ils seront patients, mais très irritables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Rien de très brillant à signaler.
Vous vivotez tout simplement. Amour : Sa-
tisfactions et succès, mais léger change-
ment de climat. Ne rendez pas jaloux d'être
cher. Santé: Interdisez-vous la nervosité,
elle vous fatiguerait trop, n'abusez pas de
stimulants.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : La recommandation de sagesse et
de réalisme reste valable. Amour: Soyez
prudent avec les nouvelles connaissances,
si séduisantes soient-elles. Santé : Si vous
vous êtes couché tard, la fatigue viendra
vite, le sommeil est nécessaire.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous continuez a prendre la vie du
bon côté, tracas y compris. Amour : Rien ne
s'oppose à ce que vous goûtiez une jour-
née très agréable. Santé: Très bon état gé-
néral, hormis quelques insomnies passa-
gères, prenez un fortifiant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Libérez-vous de ce qui appartient
au passé, car de nouvelles perspectives
s'ouvrent devant vous. Amour: Les jeunes
peuvent s'attendre à faire d'heureuses
rencontres. Santé : Ayez la simplicité de
vous reconnaître parfois fatigué et de vous
reposer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Amour: Vos rap-
ports affectifs s'intensifient, déplacez-
vous, rencontrez des amis. Santé : Vous
devez à- la fois vous ménager et vous obli-
ger à sortir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Méfiez-vous du désir de change-
ment, ne délaissez pas vos tâches. Amour :
Vous vous sentez incompris, demeurez
confiant, vos rapports sont stables. Santé :

Ce n'est pas la forme, mais vous avez une
solide résistance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ne se passera pas comme
prévu, ne vous inquiétez pas. Amour : Vous
vous sentirez plus sociable et vous accep-
terez les invitations. Santé : Soyez prudent
en tout, accordez-vous suffisamment de
distractions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si quelqu'un s'oppose à vos pro-
jets, détournez le problème. Amour: Jour-
née un peu mouvementéequi vous promet
des joies, dominez-vous. Santé : Une petite
diète pourrait être utile après un repas trop
copieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous avez bien fait votre travail,
vous allez remporter des succès. Amour:
Journée intéressante, tout va pour le
mieux, dans le meilleur des mondes.
Santé : Gardez un poids raisonnable, sans
grossir, ni maigrir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si on vous fait des propositions,
examinez-les, ne vous laissez pas séduire.
Amour: Nouvelles possibilités, votre im-
pulsivité risque de vous faire perdre vos
chances. Santé : Votre santé suivra surtout
les fluctuations de votre moral.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne vous découragez pas, même si
les affaires sont difficiles. Amour: Esprit
d'entreprise, besoin de renouveau de
conquêtes, soyez prudent. Santé : Adoptez
un bon rythme de vie, vous vous fatiguerez
moins, ne présumez pas de vos forces.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le climat n'étant pas serein, il im-
portera de vous montrer diplomate.
Amour: Journée mouvementée, mais
heureuse, un nouveau roman d'amour
pourrait commencer. Santé : La nervosité
pourrait provoquer des malaises, combat-
tez-la.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Laitues au jambon
Croquettes de pommes de terre
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Laitues au jambon
Pour 4 personnes: 4 grosses ou 8 petites
laitues, 250 g de jambon en tranches fines,
un peu de beurre, condiments, 2 dl de
crème, 50 g de fromage râpé.
Laver les laitues, ôter les grosses feuilles
extérieures et faire cuire juste à point. Bien
les égoutter. Beurrer un plat à gratin et y
déposer les laitues et les tranches de jam-
bon roulées en les intercalant.
Mêler le fromage râpé à la crème avec un
peu de condiment et en napper les laitues,.
Faire gratiner rapidement au four chaud.

Les oranges
Les oranges apparaissent souvent sur vo-
tre table. Mais pour certaines préparations,
vous trouvez long et fastidieux de retirer la
peu blanche qui ne s'enlève pas toujours
facilement.
Pour que cette peau se retire entièrement
et facilement, faites bouillir de l'eau et
plongez les oranges entières pendant une
ou deux minutes. Elles seront nullement
cuites et la peau blanche s'enlèvera toute
seule.

Rions un peu
Vers 4 h du matin, deux agents s'arrêtent
près d'un monsieur qui tient une « cuite ca-
rabinée».
- Q'uest ce que vous faites à cette heure-ci
dans cet état? demande un agent.
- Si j'avais une raison valable, je rentrerais
pour la donner à ma femme...

Le miel et la santé
Laxatif: mélangez intimement par quanti-
tés égales du miel et du soufre lavé. Pren-
dre une ou deux cuillerées de ce mélange
avant de se coucher. Recommandé et très
efficace.
Dentition des enfants : frottez leurs genci-
ves avec du miel, la douleur tend à dispa-
raître. En outre, la gencive est ramollie et la
dent perce mieux.
Miel et tabac : le miel est l'antitode du ta-
bac. Prendre tous les matins une cuillerée
de miel afin d'éviter la contamination de la
gorge et des bronches par la nicotine.

Des poissons
dans l'aquarium
Un aquarium doit recevoir en moyenne 3 à
4 h de soleil par jour. Mais dans les pays
chauds, un écran antisolaire est indispen-
sable en été.
Nourrissez parcimonieusement vos pois-
sons. En moyenne ne leur donnez à man-
ger que tous les deux ou trois jours.
Une fois par an, retirez les rochers de
l'aquarium et brossez-les énergiquement'
pour retirer les algues. N'utilisez pas de sa-
von, toxique pour les poissons.
Séparez les alevins des parents, qui les
mangent.
Un poisson nouvellement acheté doit être
isolé pendant quelques jours de ces futurs
compagnons, pour éviter une éventuelle
contamination. , . ...
Ne mettez pas de pierres à arête aiguë dans
l'aquarium les poissons pourraient s'y
blesser.

Navarin de mouton
aux primeurs
Faites revenir dans 50 g de beurre 1 kg 200
de basses côtes. Ajoutez-y une quinzaine
de petits oignons et 4 gousses d'ail. Après
coloration, mouillez avec un litre de bouil-
lon (eau + cube), portez à ébullition, assai-
sonnez, réduisez la cuisson, écumez et
ajoutez successivement les légumes à in-
tervalles de 10 min. dans l'ordre : une botte
de navets, 500 g de carottes, du thym, du
laurier, 500 g de petits pois et 400 g de ha-
ricots verts. Laissez cuire doucement
30 min., rectifiez l'assaisonnement et ser-
vez saupoudré de persil haché. (Pour
6 personnes).
Préparation : 30 min et cuisson: 1 h 30.

Conseils pratiques
Un rond de verre sur un meuble... une
catastrophe? pas du toutl Vous pourrez
l'effacer en utilisant la recette suivante :
faites une pâte avec du sel et de l'huile,
étendez sur la tache pendant une heure.
Frottez ensuite énergiquement au linge
sec. Faites briller avec votre produit habi-
tuel.
Si vos sièges de cuir ne sont plus nets, utili-
sez l'eau ammoniacale très légère, rincez,
séchez immédiatement. Passez ensuite de
la térébenthine. Attendez une journée puis
rénovez avec la crème spéciale pour cuir.

A méditer
Chaque pas dans la vie est un pas vers la
mort. DELAVIGNE

DESTSSMS HORS SÉRIE 1 " '¦ ¦.ïïrAE^flSni'.
LA POPULACE A ENVAHI LE CHÂTEAU

La Fayette les raisonne avec bonhomie. Il leur fait donner de l'argent par
son aide de camp, et les manife stants se dispersent «par amitié pour
lui,» disent-ils. A l'hôtel des gardes du corps, La Fayette s'assure que
ceux-ci sont solidement barricadés et défendus par un bataillon. Les sol-
dats du régiment de Flandres se sont retirés dans leur cantonnement,
hors de la ville. Ils ne doivent charger la foule que sur ordre exprès du roi
et mieux vaut qu'on ne les voie pas trop. Les patrouilles de la Garde na-
tionale sillonnent Versailles et les alentours du château. Deux heures du
matin. La Fayette se présente pour parler au roi. Mais celui-ci dort, ras-
suré. Alors le jeune chef descend chez M. de Montmorin, logé dans la
cour des ministres, pour l'avertir, n Je n'en peux plus. Je vais essayer de
prendre un peu de repos. Tout est calme et les dispositions de protection
sont en place. »

A quatre heures du matin, il gagne enfin l'hôtel de Noaillcs, l'un de ces
beaux hôtels bâtis autour du palais pour les grandes familles. Il ôte ses
vêtements trempés. Il est debout depuis vingt heures. Une partie de la
journée, il est resté à cheval au milieu des hurlements haineux de la po-
pulace, s'évertuant à écarter la mèche de la poudrière. Il a dû prendre sur
ses épaules le sort d'un roi influençable, d'une noblesse inconsciente , de
régiments menacés. Il s'écroule sur son Ht. Il rêve que la populace envahit
le château et cherche la reine pour l'égorger.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune, il a participé à la guerre d'Indé-
pendance américaine. En France, il a lutté pour qu'un changement de ré-
gime libère le peuple. C'est lui qui rédige et impose la Déclaration des
droits de l'homme en 1789. Après la prise de la Bastille , il est nommé
commandant de la Garde nationale de Paris. Le 5 octobre, une foule af-
famée marche sur Versailles. La Fayette et ses hommes s'y rendent éga-
lement, pour maintenir l'ordre. Passant l'inspection la nuit, il tombe sur
une bande de gens ivres qui veulent aller tuer les gardes du roi.

«La populace a envahi le château et cherche la reine pour l'égorger. »
Une voix lui crie cela et martèle ses tympans. Il se redresse. Il n'a pas
dormi une heure. Un garde est là, les yeux exorbités. » Mon général , la
populace a envahi le château, et... » - «C'est bon, je viens. Que s'est-il
passé?» Tandis qu'il boucle son ceinturon, toutes les hypothèses lui
viennent à l'esprit. Il repousse avec désespoir la pire : que ses Gardes na-
tionaux aient fait alliance avec ce peuple pour tuer les gardes du corps.
Mais comment ont-ils pu envahir le château ? Il saute sur le premier che-
val qu'il trouve.

Non, la Garde nationale ne l'a pas trahi. Les grenadiers de son premier
poste, commandés par Cadigan et son sergent-major Lazare Hoche, sont
déjà en disposition de bataille lorsqu'il leur lance l'ordre de courir au châ-
teau. Une compagnie de volontaires y est déjà , ayant pris l'initiative de
secourir immédiatement les gardes du corps dès qu'ils se sont aperçus
de l'infernale irruption.

Demain : Le matin du 6 octobre 

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Comme l'appel se renouvelait , elle leva les yeux et vit alors
la tête aux cheveux pâles, Cayetana apparemment couchée
sur le toit plat du garage ; explication fournie :
- Je prends un bain de soleil. Un manière de lutter contre le

froid de mon cœur, j'ai l'âme polaire... Bien coupée, ta robe de
toile blanche. A mon avis, tu aurais dû accepter l'invite de
Guillermo, qu'il te fasse faire un tour à Ronda. Savoir s'il t'au-
rait conduite au tujo ? Le tajo : une crevasse verticale dans la
falaise. Certaines villes ont un maléfice à leur disposition. De
même que certaines gens... Comment trouves-tu Luis ?
- ...Distant , il me semble.
- S'il n 'était que cela!
- Tu aimes mieux tes autres cousins?
- Je n'ai pas encore découvert un motif de les aimer. Sans

pour autant les détester. Nous appartenons à des espèces diffé-
rentes, voilà tout , contrairement à ce que notre grand-mère
s'obstine à établir. Ses fils et belles-filles moururent ensemble
dans un accident d'avion, il y a longtemps. Nous étions plus ou
moins des bébés, à l'exception de Luis. Abuelita nous a ramas-
sés, tenus groupés.
- Et... quand ton cousin Luis s'est marié?
- Un sujet à ne pas aborder.

Retrait rapide, Cayetana se faisait de nouveau invisible.
Bernadette ne put s'empêcher de penser que le toit lui servait
de tour de guet autant que de solarium. Elle chercha à se rap-
peler quels propos elle avait échangés avec Guillermo, écoutés
clandestinement par la cousine de ce dernier. « Zut... » S'éloi-
gnant des garages, elle parvint à des terrasses en pente rapide ,
qu'elle descendit distraitement.

Tout au bas, Dicky était juché sur une chaise de bois, attablé
devant une assiette de porridge qu'il considérait d'un œil
morne.
- Restez assis, lui ordonna miss Mc.Diggan tandis qu 'il fai-

sait mine de se lever.
De parti pris, la nurse feignait d'ignorer la présence de l'ar-

rivante. Crispée, Bernadette déclara :
- J'apprécie beaucoup la politesse chez les jeunes gar-

çons... et chez les autres.
A quoi il fut répliqué, en anglais , que les intrusions n'étaient

pas souhaitées, que le premier devoir d'un enfant consistait à
ingurgiter chaude la nourriture préparée pour lui. Hostilités
ouvertes. Cela, Bernadette l'avait pressenti dès l'abord , si bref
eût-il été la veille; cette femme entre deux âges prétendait
conserver la haute main sur Dicky, écarter quiconque entre-
rait en sympathie avec lui. « Elle l'isole, elle va le transfo rmer
en automate... pauvre mioche ! Beaucoup d'absurdités , dans
cette boutique. »

Revêche, miss Mc.Diggan marmottait qu 'un moment
convenable pour les leçons de français se situerait de dix heu-
res à treize heures, donc bien plus tard dans la matinée. En
clair, elle signifiait : «Déguerpissez. »
- Mes instructions, riposta Bernadette , je les recevrai de

doiia Margarita ou du père de Dicky.
- Cet away... fichez votre camp.
- En français, miss Mc.Diggan , on ne dit pas « votre camp »,

mais « le » camp. Je dois ajouter qu 'une personne bien élevée
s'abstient de cette formule. Cependant , pour votre gouverne,

apprenez que « Foutez le camp » est plus expressif. Je me ferai
presque un plaisir de vous révéler quelques nuances de ma
langue maternelle, si vous le désirez.

Dicky allait-il prendre parti , fût-ce par un regard? Pas
même. Il espaçait ses cuillerées de porridge, de temps à autre
s'essuyait la bouche, avalait une gorgée de jus d'orange ; en-
tre-temps, il rêvassait ou ne pensait à rien, impossible de le de-
viner. « Sait-il seulement s'amuser?... » Soudain Bernadette se
complut à l'imaginer rieur, exubérant, ce beau petit garçon à la
toison bouclée, d'un roux éclatant « ...qu'on soumet à la
congélation. C'est insensé! Criminel...»

Son attention requise toute par le cas de cet enfant impassi-
ble, Bernadette n'avait point écouté l'approche d'un pas et elle
tressaillit à la voix de Cayetana qui lui disait :
- Je descends te chercher , que tu prennes ton petit déjeuner

avec moi.
Après un léger signe de tête à miss Mc.Diggan, elle adressa

un encouragement moqueur à Dicky :
- Bon appétit... Absorber de la colle de pâte en guise de

premier repas, tu as du mérite. Enfin , quand tu iras au collège,
tu changeras de régime.
- A son âge, frag ile comme il est, Dicky ne supporterait pas

le collège, objecta miss Mc.Diggan d'un ton rogue.
- Fragile ? Je ne l'ai jamais vu malade... pas plus que son

père , qui a une santé de fer.
- Dicky ressemble à sa mère.
- Et c'est grand dommage , quoi que vous en pensiez.
- Ma pensée ne vous est pas connue, sef iorita Cayetana.
- Je mentirais si je prétendais m'en soucier.
Les lèvres minces de la nurse se contractèrent jusqu 'à ne pa-

raître qu 'une ligne un peu mauve.
Nu-pieds, paletot entrouvert sur un bikini réduit au mini-

mum , Cayetana souriait. Le blond très pâle de sa chevelure
éparse ressortait, contrastant avec le hâle qui bronzait son
corps délié ; les proportions de ce corps étaient parfaites. Le vi-

sage? Enigmatique; et Bernadette s avisa qu elle ne saurait
déterminer la couleur des yeux entre les paupières souvent
mi-closes, les cils très longs.

D'un accent auquel le subtil dosage d'ironie et de politesse
conférait une qualité raffinée d'insolence, Cayetana repre-
nait :
- Miss Mc.Diggan, je ne tenterai pas de vous convertir per-

sonnellement à la pratique du naturisme. Néanmoins, je me
permettrai de vous rappeler la profession de foi andalouse : el
sol es média vida... «la moitié de la vie, reçue du soleil ». Ce
malheureux Dicky en pantalon long et chemisette ! Vous ne lui
infligez pas le port d'une cravate? Courir en slip, voilà qui le
fortifierait... puisque vous faites état de sa fragilité.
- Je ne reçois d'ordres que de don Luis, senorita Cayetana.
- Doua Margarita n'aimerait pas vous entendre dire cela,

pas du tout.
- L'enfant n'est pas le fils de doua Margarita.
- Vous énoncez une vérité première... Ce serait vraiment

comique si ma grand-mère avait accouché à soixante et quel-
ques printemps. J'admire votre faculté de ne pas rougir de co-
lère, miss Mc.Diggan , si offusquée soyez-vous. Pâlir, non plus.
Vous n'avez pas de soleil dans le sang.
- Je n'adore pas le soleil miss La Bessède, je ne suis pas une

païenne.
- Chère miss Mc.Diggan, ce n'est pas vous que je suggérais

de déshabiller...
Détournée de la nurse et de Dicky toujours indifférent ,

Cayetana redit:
- Tu viens, Bernadette?
Côte à côte, elles remontèrent la succession de paliers, que

flanquaient des jarres d'où retombaient des géraniums.
- Tantôt , si tu veux, nous irons faire un tour vers les ma-

remmes, galoper, reprit Cayetana.
- Mais peut-être qu'on me prescrira ces heures-là pour

parler français à Dicky. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) 25 fols

la Suisse
22.00 (C) La voix au chapitre
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) Kreislauf der Gesteine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Beschlossen und verkûndet
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Die Prlnzlpalln
21.10 (C) Fragile
21.30 (C) De première main
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Scènes de films suisses

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Colditz
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (8)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bienl raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Sait-on jamais...
22.05 Portrait
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash Journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Alain Decaux raconte...
22.55 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Eauze
20.30 (C) Nevada Smith
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per I bambini
18.55 (C) Le carnaval des animaux
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Pepe & M.M.M.
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Oggi aile camere federali
21.55 (C) Gianandrea Gavazzeni
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
enfants du monde. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Monitor.
21 h, peintres du lundi. 21.45, le PVC.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, la science et les jeunes. 17 h,

téléjournal. 17.10, Les Casse-cou.
17.40, plaque tournante. 18.20, un
nouveau pays. 19 h, téléjournal. 19.30,
à vous de juger. 20.15, congé sur mesu-
re. 21 h, téléjournal. 21.15, élections
fédérales. 21.35, Output. 23.05, télé-
journal.

I CARNET DU JOUBl
NEUCHÂTEL

Place du Port: Luna Park.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz1 , tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio: 16h, Des orgies pour mes-
sieurs distingués. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45,
Taxi driver. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
12 ans. 2m" semaine. 17 h 45, Duel. 12 ans.

Palace: 15 te, 18 h 45 et 20 h 45, Vices privés et
vertus publiques. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Usa, la louve du camp d'amour 7.

18 ans.
Studio: 21 h, Le cogneur. 12 ans. 2""semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attonte). - ¦ t - v l K 1. «». n \k

Parents informations - Tél. 25 5646 (19 h 30 -
21 h 30).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry • la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Monte Walsh.

y ' " ^

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



GARAGES La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle

L̂ Ê D 
«L# .M.\*Fl̂ a9 Boulevard des Eplatures 8 Pierre-à-Mazel 11 rue de France 15

J.-P. et M. Nussbaumer (039) 26 81 81 (038> 25 83 01 (039) 31 24 31

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Qemployeur, régie, etc. Oij

X

Je désire Fr. . \,
Nom . . . Prénom .̂
Rue »Ng . . 1

NP/Lieu . ¦ i|

A retourner aujourd'hui a'.' ' I

Banque Prôcrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 LJ |

—. 920'000 prêts versés à ce jour 
^

PEINTURES - SCULPTURES - BIJOUX

Photos d'œuvres d'art [
Les plus belles pièces de vos collections seront
mises en valeur par des photos en noir ou en
couleur exécutées par

FERNAND PERRET
Photographe
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La CHAUX-DE-FONDS

éléphone (039) 23 47 84 - 22 43 13

Déménagements

Suisse - étranger,
devis gratuits.

Tél. 24 38 94.

Importateur: Lancia (Suisse) S. A., nie de Genève 150.1226 Thônex(GE) (022) 48 22 88-Agents: Aigle: Inter-Auto , (025) 2 33 81 -Conthey : Reverberi S.A.
Garage 13 Etoiles. Châteauneuf, (027) 36 23 15-Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24-Fribourg : Garage Piller S.A., rue Guillimann
24-26, (037) 22 30 92 - Genève : Saval. rue des Pâquis 22-24, (022) 31 55 35 - Saval, Ch. Malombré 3, (022) 46 39 11 - La Tour-de-Poilz : Garage de la Riviera
S.A., rte de Saint-Maurice 233, (021 ) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A, Bd. des Eplatures 8, (039) 26 81 81 -Lausanne : Mon Repos
Automobiles S. A., rue Etraz 14, (021) 20 75 81 -Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile S. A, rte de Cossonay 101, (021) 34 96 91 - Le Locle: Garage des Trois
Rois S. A, rue de France 51, (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S., A, (038) 25 83 01 - Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, (022) 61 41 33- Yver-
don: Leuba & Fils. Garage de la Plaine, (024) 21 71 41.
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Je l'ai choisie pour sa ligne,
son style, sa qualité

M ... et pour ses performances !
|i| j Lancia produit depuis 70 ans des voitures de qualité et de prestige.
./ i Avec la Beta Berline 2e série, redessinée par Pininfarina, Lancia offre la plus

<• ', j  \ exclusive des berlines de luxe.

V • Son style n'en fait pas seule- Son nouveau moteur de 1995 Grâce à des sièges bien des- i
tgi ment une voiture pour le plai- cm3, développant 119 CV DIN, sinés, à un intérieur chic et !
/: , „; sir des yeux. Ses caractéris- couplé avec une boîte à 5 vites- très soigné et à un volume
;,-:'(£- tiques techniques, ses qualités ses, est d'une t rès grande sou- sonore discret, le confort de

v • ¦"' routières et ses performances plesse et il ne consomme que conduite de la Lancia Beta -
- ,i sont dignes des Lancia qui ont 7,8 1 à 100 km/h. Sa grande Berline est exemplaire. L'équi-
|...;¦ H gagné en 1974 et 1975 le Cham- réserve de puissance lui donne pement de série est aussi com-
: !„v i pionnat du Monde Rallye. Sa des reprises et des accéléra- plet que possible et la somme
= V i tenue de route est proverbiale tions des plus brillantes. de perfectionnements qu'il Lancia Beta Berline 2000 j
\p-.y \ et son système de freinage à représente vous assure autant Fr. 18900.- i
i' .¦'•' • ..! disques sur les 4 roues avec d'agréments que d'éléments Lancia Beta Berline 2000 LX
S i  servo- système Superduplex et de sécurité. Fr. 22900.-

i régulateur à l'arrière est l'un
des meilleurs du monde. 
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Machine
à laver
linge • vaisselle
Frigo - congélateur
Retour du
Comptoir suisse
à céder à bas
prix.

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
avec garantie
d'usine
livraison et pose
gratuites.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.
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2001 NEUCHÂTEL
fbg du Lac 11

! Tél. (038) 25 25 05

| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
! rue de la Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
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(GARAGE 
DU 1er-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Maiel 1 - 2001 Neuchâtel j

OPEL KADETTS1,2l 1972 67.000 km
TOYOTA COPAIN 197514.000 km \M
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km ' I
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km Ra I
TOYOTA CELICA ST 1972 55.000 km H
TOYOTA CELICA GT 1974 25.000 km
WV 1300 L 1971 44.000 km
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974 32.000 km ï
FORD ESCORT 1300 L 1974 18.000 km ' 'j
ALFASUD LUXE 1974 21.000 km
VOLV0144 S DL 1973 48.000 km

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

HTél. (038) 24 44 24 ¦#
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A vendre

2 C V 4
1972, 64.000 km.
Expertisée.
Fr. 3450.—.

Tél. 41 21 34.

Ja cherche

Voiture
expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 31 25 59.

¦EiÉ|
RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 TL 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970

A vendre

Florett
4 vitesses.
Expertisée.

Tél. 42 29 24.

A vendre

FIAT 127
34.000 km, parfait
état, Fr. 4500.—.

Tél. (038) 24 18 42.

A vendre voitures
expertisées
DATSUN 1200
Coupé, 72.000 km,
4200.—
FIAT 128
77.000 km, 3800.—
FIAT 127
34.000 km, 4500.—
MAZDA 1800
67.000 km, 6900.—
SUNBEAM1250
57.000 km, 3500.—
DATSUN 1800
71.000 km, 4400.—
CITROEN
DYANE 6
76.000 km, 3100.—
Vente - Echange -
Crédit
Garage
des Sablons S. A
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Moto trial
Bultaco Alpina
Modèle 76, 980 km
Fr. 2600.—

Tél. 5515 75
ou 55 12 68.

(? 1
A vendre A

T Simca 4
f 1100 LS 4

modèle 1972. 
^p Expertisée. ™

V GARAGE DU *
K VAL-DE-RUZ ^Boudevilliers. *m Téléphone '

(038) 36 15 15. A

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

A vendre

Capri
2600 RS
73, 37.000 km.
Expertisée, jaune ,
état impeccable.

Tél. (038) 41 34 78.
après 18 heures.



Inspection du bataillon de sapeurs de Payerne
•L'inspection annuelle du bataillon des

sapeurs-pompiers de Payerne s'est
déroulée samedi après-midi , par un
temps agréable. On remarquait parmi les
invités , la présence de MM. Michel
Vauthey, président du Conseil commu-
nal , Paul Fête, secrétaire de la commis-
sion du feu , du syndic Achille Meyer,
entouré de plusieurs conseillers munici-
paux. Après l'inspection des hommes et
du matériel par M. Marcel Jomini ,
conseiller municipal du feu , un exercice
d'alarme s'est déroulé à l'hôtel de ville ,
permettant le déploiement d'un matériel
très moderne dans les meilleures condi-
tions possibles. L'exercice était placé
sous les ord res du major Gaston
Plumettaz, commandant du bataillon.

Officiers, sous-officiers et sapeurs se
sont retrouvés ensuite dans la grande
salle de l'hôtel de la Gare, pour le rap-
port de bataillon , présenté par le major
Plumettaz. Actuellement , le bataillon a
un effectif de 144 hommes, répartis entre

le CS1. la compagnie de renfort de la
ville, la compagnie de hameaux et le
détachement du Pont-Neuf , grâce à la
compréhension des autorités, il a été
possible de moderniser la grande échelle
mécanique par la pose d'un moteur, ce
qui permet un gain de temps lors du
sauvetage de personnes.

Au cours de l'année écoulée, les pom-
piers n'ont pas eu à intervenir dans un
incendie. En revanche, le CSI a été
requis à trente-trois reprises, pour des feux
de cheminée, de forêt , de véhicules à
moteur, d'inondations d'appartements et
de nombreuses pollutions par
hydrocarbures, d'importance diverse. Le
commandant a remercié tous les
membres du corps des sapeurs-pompiers
d'avoir accompli leur atravail avec
célérité et discipline. Après 15 ans d'ac-
tivité , on peut affirmer que le CSI a fait
ses preuves, en étant un pilier important
de la défense contre l'incendie dans la
région.

La distinction d'appointé a été remise
aux sapeurs Roland Allenbach. Jean-
Pierre Détre y et Gilbert Ménétrey. Le
sergent René Roulet. qui a suivi avec
succès le cours d'aspirant officier , a été
promu par la Municipalité au grade de
lieutenant , et le lieutenant Bernard Hilt-
brand , au grade de premier-lieutenant.
Quant à l'appointé Marcel Vonnez , il a
reçu le traditionnel Gobelet pour 20 ans
de service.

En terminant son rapport , le major
Plumettaz a remercié l'autorité commu-
nale pour la compréhension dont elle
fait preuve à l'égard des besoins en
matériel du corps des sapeurs-pompiers.

M. Marcel Jomini , conseiller munici-
pal , a également pris la parole pour dire
le plaisir qu'il a eu à suivre l'exercice et
remercier le major Plumettaz et ses col-
laborateurs de l'état-major, ainsi que
tout le corps des sapeurs-pompiers, pour
l'excellent t ravail accomplit tout au long
de l'année. M. Michel Vauthey, président
du Conseil communal , a félicité les
nouveaux « promus » et relevé que les
pompiers de Payerne sont parmi les
mieux équipés en matériel .

Plus de jeux d'argent dans les cafés :
comment faire respecter le règlement?

De notre correspondant :
En complétant le règlement d'exécu-

tion de la loi sur les établissements pu-
blics, la danse et le commerce des bois-
sons, le Conseil d'Etat vient d'interdire
les jeux comportant un gain en argent
dans les cafés (voir la « FAN » du 29
septembre). Les seuls enjeux permis sont
ceux qui ne dépassent pas le montant
de l'écot. Selon la loi , on peut donc
jouer le montant d'une consommation ,
mais pas davantage.

Cette interdiction n'émeut pas trop

certains cafetiers. L'un d'eux nous dit :
« Pour moi, ce complément de loi ne
changera rien. Cela va peut-être dissua-
der les petits joueurs un peu craintifs
et pas vraiment mordus, mais pour les
autres...

Du côté des joueurs, aucune inquiétu-
de : « Il y a assez de cafetiers complai-
sants sur lesquels on peut compter. Et
puis , il y a toujours le système des al-
lumettes que vous déposez sur la table,
si vous jouez par exemple au « 21 ».
Chaque allumette représente une certai-

ne somme. Les joueurs peuvent ainsi te-
nir leur « comptabilité à jour et person-
ne ne peut prouver qu 'il y a jeu d'ar-
gent... »

11 existe à Fribourg des joueurs semi-
professionnels, ou du moins qui pas-
sent la majeure partie de leur journée
à taper le carton , travaillant just e ce
qu 'il faut pour justifier d'un revenu hon-
nêtement gagné. Pour ceux-là , qui
jouaient « argent sur table » dans un
établissement qui a été démoli , l'inter-
diction du Conseil d'Etat ne veut rien
dire. Ils attirent leurs « victimes » dans
des appartements, échappant à tout con-
trôle.

Pour cette mère de famille, qui a souf-
fert matériellement et moralement de la
passion du jeu de son mari , subsiste un
regret : « Il fal lai t  trouver un moyen
de les prendre sur le fait , en utilisant
même des méthodes policières discuta-
bles, des espions ou je ne sais quoi.
Mais l'interdiction , la sévérité accrue,
fera que les joueurs se cacheront da-
vantage... ».

Course botanique dans les marais de Guin
Pour les écoliers de Fribourg

De notre correspondant :

Mardi et mercredi (ou, si le temps ne
le permet pas, vendredi et samedi), les
écoles de la ville de Fribourg iront à la
découverte des marais de Guin. Une
« marche botanique » d' environ neuf
kilomètes les conduira , avec leurs
maîtres, au Tiefmoos, au Garmiswilmoos
et au Duedingermoos, trois anciennes
tourbières aux caractéristiques diffé-
rentes, peupl ées d'une végétation et
d'une faune typiques. Réparties en
quatre groupes, les classes quitteront
Fribourg entre 8 et 10 heures. Le retour
se fera en train.

Les maîtres ont reçu, de la direction
des écoles, une documentation sur les
objectifs botaniques et zoologiques de la
promenade , ainsi que sur les mesures de
sécurité. Deux des marais, le Tiefmoos
et le Duedingermoos, sont protégés. Le
troisième, le Garmiswilmoos, ne l'est pas
encore. Il  a été à moitié rempli de terre
lors de la construction de la RN12,
prenant alors le caractère d'un étang où
croissent des plantes qu'on ne trouve pas
dans les autres tourbières. Quant au
Duedingermoos, il possède de grandes
surfaces d'eau ouvertes, conséquence
d'anciennes exploitations de tourbe. Une
tourbe constituée par les couches
comprimées de matières végétales. Il
faut  20.000 années pour former une
tourbière de cinq mètres d'épaisseur.

Les élèves pourront ainsi se rendre
compte, sur place, de la richesse de la
flore des marais. Ils auront plus de
peine a apprécier l'importance zoologi-
que de ces zones : les animaux se tien-
dront, pour la plupart , à respectable dis-
tance des int rus, car de patientes

observations solitaires sont plus propicei
à l'approche des insectes et animaux
amphibies, comme des oiseaux évidem-
ment, dont on trouve quelque 150
espèces dans ces marais.

Exercice des pompiers de Lucens
Un temps agréable a présidé à

l'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers de Lucens, commandé
par le major Claude Jaquemet. On no-
tait parmi les invités la présence du
major Pierre Schmidtmann , ancien com-
mandant , de M. Jean Widmer , conseiller
municipal du feu, du major Loude,
inspecteur cantonal , MM. Jean Cherpil-
lod , vice-pésident du Conseil communal,
Jean Vallotton, président de l'Union des
sociétés locales, etc. Après la présenta-
tion du bataillon au conseiller municipal
responsable, un exercice pratique a mis
à l'épreuve tous les hommes disponibles
et leur matériel. Il s'agissait d'un feu de
cave supposé, venant de se déclarer dans
l'immeuble de MM. Zaretti, entrepre-
neurs , sis route de Payerne.

L'exercice s'est déroulé dans de bonnes
conditions et a été suivi avec intérêt par
les représentants des autorités et le
public. Le major Jaquemet a fait

quelques remarques sur le déroulement
des opérations qui , d'une manière géné-
rale, ont été réussies. Les pompiers ont
ensuite apprécié la collation offerte par
la famille Zaretti. Devant le corps ras-
semblée, le diplôme de , vétéran de
l'Association vaudoise des sapeurs-pom-
piers a été remis au major Pierre
Schmidtmann , pour sa féconde activité
dans le corps des sapeurs-pompiers de
Lucens durant 28 ans, dont 13 années en
tant que commandant.

Une dernière collation , servie à l'hôtel
de ville, a mis fin à la journée.

ROCHEFORT

Hier, vers 2 h, M. S.M., de La Bré-
vine, roulait sur la N 5. Au lieu-dit
« Les Chaumes », son véhicule entra en
collision, à la suite d'une perte de maî-
trise, avec l'auto conduite par M. H.J.,
de Bienne. Gros dégâts. Le permis de
S. M. a été retiré .

Permis saisi

Elections ouest-allemandes : Kohi
refuse de reconnaître sa défaite
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BONN (AP). — Quelques heures
après que les chaînes de télévision eu-
rent donné la coalition sociale-démocra-
te-libéralc sortante vainqueur de peu des
élections, le chef de l'opposition con-
servatrice, M. Helmut Kolil, se refu-
sait dimanche en début de soirée à re-
connaître la défaite de l'alliance CDU-
CSU.

Le candidat-chancelier a au contraire
estimé que les progrès importants en-
registrés par son parti l'autorisaient à
former le nouveau gouvernement.

Assurant que la coalition conservatri-
ce est sortie « clairement victorieuse » du
scrutin de dimanche même si les premiè-
res projections ne lui donnent pas, de
peu, la majorité absolue pour gouver-
ner seule, M. Kohi a fait savoir qu'il
a l'intention de proposer aux libéraux,
jusqu 'ici associés au SI'D, de former
une nouvelle coalition.

Le chef du FDP, M. Hans-Dietrich
Genscher, ministre des affaires étrangè-
res dans le gouvernement sortant, s'était
toutefois engagé lors de la campagne

électorale a respecter son alliance avec
les sociaux-démocrates jusqu'aux années
1980.

Dimanche soir, le vice-président du
parti libéral, M. Hans Friderichs, a de
son côté assuré ne pas craindre que le
FDP ne rompe son alliance avec
M. Schmidt et affirmé n'entretenir « au-
cun doute » sur la capacité de survie de
l'actuelle coalition gouvernementale
jusqu'au prochaines élections.

Dimanche soir, la deuxième chaîne de
télévision a publié les résultats d'une
projection établie à partir des résultats
de 459 bureaux de vote test sur un
échantillon de 496 : la coalition sortan-
te l'emporterait toujours par 50,5 %
contre 48,7 à la CDU-CSU.

L'écart ne serait plus que de 10 siè-
ges (253 contre 243), ce qui se tradui-
rait pour la coalition sortante par une
perte de 18 sièges au profit de MM. Kohi
et Strauss. Le SPD, avec 42,8%, per-
drait 16 sièges (214) alors que son allié
libéral, avec 7,7 %, accuserait une per-
te de deux sièges (39).

ORBE

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 30, une voiture a quitté
prématurément le stop rue de la Poste,
au débouché de la rue des Terreaux.
Au même moment , arrivait d'Yverdon
une autre auto. Un violent choc s'en-
suivit. Deux occupants de la voiture
fautive ont été transportés à l'hôpital
d'Orbe. Le conducteur souffre de bles-
sures à la face et la passagère d'une
commotion cérébrale.

Violent choc
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(c) Un accident de la circulation s'est
produit ù Lausanne, à la croisée du
Solitaire. La voiture d'un automobiliste
vaudois qui circulait en direction de
Prilly a renversé M. Gilbert Zanchi,
âgé de 48 ans, domicilié à Lausanne,
qui traversait la chaussée sur un passa-
ge de sécurité, alors que la signalisa-
tion lumineuse donnait libre circulation
à l'auto. Souffrant de fractures aux deux
jambes, le malheureux a été transporté
au CHUV.

Piéton renverse
à Lausanne

VILLENEUVE

(c) Grièvement blessé au cours d'un ac-
cident de travail vendredi , M. Johann
Vincente, âgé de 18 ans, apprenti-appa-
reilleur à Territet, est décédé des suites
de ses blessures.

Issue fatale

VIGNOBLE
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BOUDRY

Samedi, vers 12 h 05, M. M. U.,
de Zurich , circulait vers Neuchâtel . A
la hauteur du garage des Jordils, il a
soudain voulu tourner à gauche, alors
qu'il était dépassé par l'automobile con-
duite par M. L.H., d'Yverdon. Une col-
lision se produisit. Dégâts.

Auto contre auto

AUVERNIER

Samedi, vers 12 h 25, Mlle Françoi-
se Ischer, 21 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait vers Peseux. Sur la ram-
pe du carrefour de la Brena, elle a per-
du la maîtrise de sa machine laquelle
heurta une glissière de sécurité. Sous
l'effet du choc, elle a été déportée à
gauche pour s'immobiliser 26 mètres
plus loin contre une autre glissière.
Souffrant de blessures, Mlle Ischer a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Conductrice blessée
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La coalition socialo-libérale remporte
de peu les élections ouest-allemandes

BONN (AFP). - Le chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt a remporté
dimanche soir une victoire à la Pyrrhus
sur l'opposition démocrate-chrétienne
emmenée par M. Helmut Kohi.

M. Schmidt et la coalition gouverne-
mentale sortante ne disposeront , en effet,
au parlement que d'une majorité très
réduite de quatre à dix sièges, d'après les
estimations concordantes des deux chaî-
nes de télévision ouest-allemandes.

D'ores et déjà , il ne fait aucun doute
que la CDU-CSU qui, avec une perfor-
mance oscillant entre 48,3 et 49,2 obtient
son meilleur résultat depuis celui de 1957
où Konrad Adenauer avait conquis la
majorité absolue, exigera que son candi-
dat-chancelier, M. Kohi, soit chargé de
former le nouveau gouvernement.
Celui-ci aura beau jeu de faire remarquer
qu'il n'est pas logique de confier de
nouveau les destinées de la RFA à « une
coalition de perdants» puisqu'il est déjà
établi que les sociaux-démocrates et les
libéraux enregistrent un recul de l'ordre
de 3 à 3,7 % pour la SPD et de 0,5 à 0,8 %
pour le FDP.

POLARISATION

Cette régression des libéraux est d'ail-
leurs une des grandes surprises du scru-
tin: M. Hans-Dietrich Genscher et ses
amis étaient convaincus de pouvoir profi-

ter du duel à mort que se livraient les
deux grands partis. Il en a été autrement
et les libéraux semblent avoir pâti d'une
tendance à la polarisation.

Cette faible majorité SPD-FDP au
Bundestag fait irrésistiblement penser à
la situation de la législature 1969-1972,
période pendant laquelle une déjà petite
majorité social-démocrae-libérale s'était
amenuisée au fur et à mesure du passage
à l'opposition de députés libéraux,
«achetés» ou allergiques à P«Ostpol-
tik».

Les pressions sur le groupe parlemen-
taire libéral seront très fortes. Comme
dans le passé, MM. Kohi et Franz-Josef
Strauss demanderont aux libéraux s'ils
sont liés «pour la vie et la mort» au SPD
ou si, au contraire, ils sont prêts à assurer
une «alternative» avec un autre parte-
naire.

Même si les amis de M. Genscher résis-
tent à ces pressions, la tâche de
M. Schmidt sera très difficile, car la
démocratie-chrétienne dispose de toute
façon de la majorité absolue au
Bundesrat, la Chambre des Laender, la
2me Chambre du parlement ouest-alle-
mand.

Contrairement au premier ministre
suédois, M. Olof Palme, M. Schmidt n'est
pas « tombé », mais il va devoir naviguer
au plus près dans un contexte intérieur et
international délicat. Au moment où la

spéculation à la hausse du mark se déve-
loppe et alors que la RFA compte près de
900.000 chômeurs, son parti a dû céder la
place de premier parti à la CDU-CSU.

CRISE

M. Schmidt a payé le prix d'une politi-
que de l'emploi contestée, de réformes
scolaires ayant suscité l'inquiétude et des
affaires de corruption qui le secouent
depuis plusieurs semaines.

Après l'échec des socialistes suédois,
les difficultés de M. Schmidt traduisent
une crise de la social-démocratie euro-
péenne. Le fait que sous la houlette de
«Schmidt-la-grande-gueule », la RFA est
le pays qui a le mieux surmonté la crise
économique mondiale, n'a pu qu'amortir
les pertes du SPD.

Le résultat des élections législatives en
RFA, la seconde puissance du monde
occidental et la première de l'Europe de
l'Ouest, va poser non seulement à Bonn,
mais aussi dans la CEE et dans la politique
économique et monétaire mondiale, plus
de problèmes qu'il n'en résout

Le 14 décembre, jour de l'investiture
du nouveau chancelier, sera un premier
jour-clé pour la coalition SPD-FDP.

La participation au scrutin a été très
élevée.plus de 90% des 41,6 millions
d'électeurs dont 22 millions de femmes
s'étant rendus aux urnes.

Avant le scrutin du 3 octobre, la coali-
tion SPD-FDP disposait d'une majorité
de 45 sièges : 229 pour les sociaux-démo-
crates, 41 pour les libéraux. L'opposition
en détenait 225.

BERLIN

Seuls les habitants de Berlin-Ouest
n'ont pas participé au scrutin, la conven-
tion signée par les alliés au lendemain de
la guerre le leur interdisant.

Néanmoins, Berlin-Ouest est associé
indirectement à la compétition électora-
le. Ainsi, dimanche matin, l'assemblée
locale s'est-elle réunie pour confirmer, à
l'unanimité, la désignation de 22 délé-
gués chrétiens-démocrates, dix sociaux-
démocrates et un libéral.

Ces délégués n'ont cependant pas le
droit de prendre part aux votes du
Bundestag, sauf sur les questions de
procédure.

Les deux Helmut: le socialiste Schmidt, à gauche, et le démocrate-chrétien Kohi.
(Téléphoto AP)

«Liza » a semé la mort au Mexique
LA PAZ (Mexique) (ATS). - Des

centaines de morts, des milliers de bles-
sés, quarante mille sinistrés et des dizai-
nes de millions de dollars de dégâts, tel
est le triste bilan du passage du cyclone
«Liza» vendredi sur la péninsule mexi-
caine de Basse Californie.

Selon les chiffres officiles, 395 person-
nes ont péri dans la seule ville de La Paz,
capitale de l'Etat de Californie du Sud
alors qu'une source non officielle donne
le chiffre de 754 morts et que les autorités
sanitaires estiment qu'avec les corps
disparus sous les tonnes de boue, de sable
et d'eau, le nombre des morts pourrait
monter à 1200. Quant aux blessés, leur
nombre atteindrait 14.000.

Plus de cent trente embarcations de
pêche ont été détruites par les vents qui, à
200 kilomètres/heure, se sont abattus sur
le littoral pacifique mexicain et ont
détruit aux trois quarts la capitale régio-
nale.

Les pertes matérielles s'élèveraient à
quinze millions de dollars pour la seule
ville de La Paz où des quartiers entiers

La ville de La Paz a pratiquement été rayée de la carte par l'ouragan. (Téléphoto AP)

ont été rasés par un déluge d'eau, de boue
et de sable.

Un pont aérien de l'armée mexicaine
fonctionne sans arrêt pour apporter aux
quarante mille sinistrés et aux centaines
de blessés, vivres, médicaments et
couvertures.

Samedi soir, la ville de La Paz était
dans un état de chaos total, alors que les
secouristes creusaient sous les décombres
pour tenter de dégager des victimes,
travaillant pour la seconde nuit à la
lumière des phares de voitures. La ville
est sans électricité, sauf quelques cas de
générateurs privés.

Les campagnes autour de la ville sont
inondées, et dans La Paz des arbres déra-
cinés jonchent encore les rues. Des
maisons ont été arrachées de leurs fonda-
tions, et certaines constructions complè-
tement renversées.

Des centaines de corps, dont ceux de
beaucoup d'enfants, ont été rassemblés
au cimetière central de la ville pour être
enterrés dans des fosses communes,
tandis que de longues files de gens atten-
dent tristement devant la morgue pour
identifier les corps.

«Liza» non seulement a ravagé la
péninsule de la Basse Californie, mais a
aussi causé des pertes en vies humaines et
d'énormes dégâts - estimés à 5 millions
de dollars - à l'agriculture dans le Mexi-
que continental.

Dans l'Etat de Sonora, on compte,
selon des chiffres non-officiels, seize
morts, trois mille sans abri, deux cents
maisons détruites dans les seuls villages
de Tepolobampo et Yupuribampo par les
inondations. Toutes les récoltes de la
région sont perdues, a déclaré le ministè-
re de l'agriculture.

La France «honnête courtier» dans l'affaire libanaise?
PARIS (ATS). - Comme souvent dans

le long drame libanais, alors que sur le
terrain on ne se fait, ni cadeau, ni quar-
tier, brusquement la diplomatie reprend
ses droits et un espoir de paix renaît.
L'expérience des mois récents conduit
cependant à montrer la plus grande
prudence. Moscou, qui s'inquiète de la
défaite des Palestiniens, est favorable à la
convocation de la conférence de Genève,
et il est probable que le président Ford et
le ministre soviétique Gromyko, en ont
parlé vendredi à Washington.

Mais c'est surtout vers Paris, que se
tournent les regards, après les deux
entretiens du président Giscard d'Estaing
et du ministre égyptien des affaires
étrangères Ismaïl Fahmi.

POINT DE RENCONTRE

En fait , selon le schéma qui semble
esquissé par Paris et Le Caire, à la sugges-
tion, semble-t-il, du présiden t Sadate, la
France pourrait servir de point de
rencontre entre les différents protagonis-
tes de la crise libanaise Elle assumerait la
tâche d'«honnête courtier », mettant à
profit les bonnes relations qu'elle entre-
tient avec toutes les parties engagées, et
pourrait favoriser, ainsi, la tenue d'une
« table ronde », comme cela s'était passé
naguère à propos des rencontres ultra-
secrètes, à Paris ou dans la banlieue de
Paris, entre le secrétaire d'Etat Kissinger
et l'émissaire de Hanoï , M.LeDuc-tho.
On n'en est pas là, mais la diplomatie
française s'efforce de vérifier les inten-
tions des partenaires.

L'initiative égyptienne d'une action
conjugée au Liban avec la participation
de troupes françaises, ne pourrait condui-
re qu'à une aggravation de la crise liba-
naise, écrit de son côté l'agence Tass.

Venant du Caire, le chef de file de la
gauche libanaise, M.Kamal Joumblatt ,
est arrivé dimanche à Paris et le chef
supérieur des Kataeb (Phalanges) pour-
rait s'y rendre prochainement à son
tour.

Par ailleurs une conférence arabe au
sommet sur la crise libanaise s'ouvrira le
18 octobre au siège de la Ligue arabe au
Caire, rapporte l'agence Mena.

Sur le terrain, un commandement
unifié de l'armée libanaise (demeurée
loyale au chef de l'Etat) et des «forces
libanaises» (conservatrices) a été formé
pour diriger les opérations déclenchées
en fin de semaine sur le front d'Alev.

Les palestino-progressistes se trou-
vent, en nombre très important aux alen-
tours d'Aley.

LES SYRIENS

Depuis le débu t de l'offensive, les
Syriens, qui ne sont qu'à quel que kilomè-
tres de là , plus à l'est, et dans des posi-
tions beaucoup plus favorables que les
chrétiens, n'ont pas bougé.

De leur côté, les dirigeants soviétiques
ont exprimé leur inquiétude quant à la
récente intervention militaire syrienne
dans la montagne libanaise dans les mes-
sages qu'ils ont adressés aux présidents
libanais et syrien, MM. Sarkis et Assad.
Ce dernier s'est vu demander de mettre
un terme à son intervention au Liban.

Chasse aux légionnaires
en Corse

BASTIA (AP). - Trois légionnaires
déserteurs du 2,nc régiment étranger de
parachutistes, qui s'étaient enfuis, samedi
matin , de leur cantonnement, à Calvi, ont
été arrêtés dans la même journée, dans le
cap corse, à Macinaggio, par les
gendarmes, avec le concours de la popu-
lation.

Ils avaient , pendant leur fuite , volé
deux voitures. L'un d'eux a essuyé un
coup de fusil de chasse et a été légère-
ment blessé.

D'autre part, un attentat à l'explosif a
eu lieu à Corte, dimanche, à 1 h 10. C'est
une fois encore la Légion étrangère qui
était visée et, plus particulièrement, le
camp Chabrières, qui sert de lieu
d'instruction pour les jeunes légionnai-
res.

La charge, de moyenne puissance,
avait été placée contre un mur. Les dégâts
sont peu importants.

Le chef de la junte argentine
échappe de peu à un attentat

BUENOS-AIRES (ATS).- Le général
Jorge Videla, président de la junte
militaire en Argentine, a échappé de
peu samedi à un attentat après avoir
passé en revue des troupes à la base
de Campo de Mayo, à trente kilomè-
tres de Buenos-Aires.

La plupart des Argentins n'ont pas
été informés de l'incident car un
«blackout » a été imposé par le
gouvernement militaire.

L'explosion s'est produite sous
l'estrade que le général Videla avait
quittée environ trois minutes plus tôt.
Le chef de l'Etat se trouvait à ce
moment à une centaine de mètres du
lieu de l'explosion, due semble-t-il à
une bombe attachée à un des piliers
de l'estrade dressée sur le champ de
parade pour le passage en revue des
troupes à l'occasion de la journée de
l'armée.

L incident aurait fait au moins deux
blessés, dont un lieutenant et un
soldat.

La base de Campo de Mayo sert de
quartier général au président Videla,
qui y habite depuis la déposition de la
présidente Maria Estela Peron le
24 mars dernier. Il s'agit de la base la
mieux gardée d'Argentine et on se
demande comment les auteurs de
l'attentat ont réussi à y pénétrer.

Le général Videla n'a pas prononce
d'allocution au cours de cette mani-
festation, mais un autre responsable
militaire, le général José Catan, s'est
adressé à la troupe pour lui dire que
l'armée était en train de gagner la
bataille contre la guérilla urbaine.
Il a notamment déclaré que les

guérilleros avaient «renoncé à s'atta-
quer à des bases militaires»...TEL-AVIV (AP). - De nouveaux inci-

dents religieux se sont produits dimanche
à Héhrou où plus d'une centaine de
musulmans ont envahi à l'aube plusieurs
synagogues dans le quartier juif , détrui-
sant notamment des textes sacrés.

Cette attaque semble avoir été organi-
sée en représailles contre des incidents
provoqués vendredi par des juifs qui
auraient profané des copies du Coran.

Des renforts militaires ont été immé-
diatement dépêchés sur place. Sept per-
sonnes, dont des Arabes et des soldats
israéliens, ont été blessées.

Les incidents se sont produits quelques
heures avant le début du Yom Kippour, la
fête du grand pardon , qui est la plus
importante du calendrier religieux juif.

Les autorités militaires ont imposé un
couvre-feu à la ville, où vivent 39.000

Arabes. Des juifs se sont rassemblés
devant la mosquée bâtie au-dessus de la
tombe d'Abraham, pour réclamer que les
autorités prennent des mesures et assu-
rent un libre accès au sanctuaire durant le
Yom Kippour.

Les autorités militaires ont aussi
annoncé qu'elles avaient ouvert une
enquête sur la rumeur de la profanation
d'un Coran et qu 'elle s'était avérée faus-
se. « Tout au plus, un Coran a été trouvé à
terre, a dit un porte-parole. Mais il n 'a pas
été endommagé».

Des incidents , d'après les militaires , se
sont aussi produits dans d'autres régions
de la Cisjordanie occupée. Des écoliers
ont boycotté les classes, lapidé des voitu-
res israéliennes et érigé des barricades à
Naplouse, Ramallah et dans d'autres
localités.

Incidents religieux à Hébron

Manfredonia: 22 personnes hospitalisées
MANFREDONIA (Reuter). - Vingt-

deux personnes dont deux bébés, souf-
frant de gastro-entérite, sont hospitali-
sées à Manfredonia (Pouilles) à la suite de
l'explosion de l'usine «ANIC» qui a
provoqué une fuite d'au moins une tonne
d'arsenic dans l'atmosphère.

Le Dr Principe, porte-parole de l'hôpi-
tal , n'a pu dire avec certitude si les mala-
dies résultaient de l'explosion d'il y a six
jours non loin de Manfredonia.

Il a indiqué que tous les malades habi-
taient à la lisière de la ville près de l'usine
dont ils n'étaient éloignés que de deux

kilomètres. Jusqu a présent, une centaine
de personnes ont été traitées, notamment
pour diarrhée.

Les soldats italiens ont commencé
dimanche à pulvériser la zone contami-
née de dix kilomètres carrés avec une
solution à base de chlorure de calcium et
de sulphate de fer.

On doit agir sur le sol avant que la pluie
fixe l'arsenic plus profondément. Il faut
commencer «d'ici quelques jours , avant
qu 'il ne pleuve», a averti le professeur
Foa de la « Clinica del Lavoro » de
Milan.

Les «Brigades rouges » menacent
GRENOBLE (AFP). - Les «Brigades

rouges » menacent de tuer leur troi-
sième otage, Mmo Olga Moissenko,
enlevée à Grenoble le 24 juillet der-
nier, si une somme de 4.800.000
francs français (env. 2.400.000 francs
suisses), devant être collectée par le
quotidien régional «Le Dauphiné libé-
ré », ne leur est pas remise le 15 octo-
bre prochain.

Dans une lettre reçue samedi matin
par le quotidien édité à Grenoble
(sud-est de la France), le ravisseur
écrit: «Ceci concerne la France entiè-
re. Chacun devra envoyer 20 francs

L'attente angoissée des parents d'Olga Moissenko. {Téléphoto AP)

français au «Dauphiné libéré»... En
cas de refus nous tuerons immédia-
tement Olga».

Vendredi matin, tes corps de deux
jeunes gens de Grenoble, Christian
Leroy et Muriel Trabesli avaient été
retrouvés près de Grenoble, après
avoir disparu le 19juin dernier. Les
«Brigades rouges» avaient revendi-
qué leur enlèvement.

Le 24 juillet, Olga Moissenko avait
été enlevée par un inconnu armé alors
qu'elle se trouvait dans la voiture de
son fiancé près de Grenoble.

Le plan Barre
révélateur

de l'opposition

Lettre de Paris

L'attitude des partis français de
l'Union de la gauche en face du
plan économique gouvernemental
de lutte contre l'inflation apporte
quelques confirmations intéres-
santes sur la manière dont cette
opposition conçoit la bataille poli-
tique.

Avant même de connaître ce
plan, elle l'avait déjà condamné, ce
qui prouve qu'elle n'entend nulle-
ment juger sur des faits, mais sur
des préjugés. Pour des partis qui se
flattent de mettre en avant une
doctrine doctoralement qualifiée
de «scientifique», c'est un curieux
comportement. Normale venant
des communistes, une telle
démarche est moins admissible du
côté socialiste, où l'on n'a pas
encore érigé le mensonge en prin-
cipe de gouvernement.

Il faut ajouter que les centrales
syndicales révolutionnaires (CGT
et CFDT) se sont distinguées dans
la pratique de ce jeu de massacre a
priori. Leurs dirigeants se sont
rendus chez M. Barre, et en sortant
sans même une nuit de réflexion,
ils ont annoncé qu'ils combat-
traient les mesures qui seraient
prises, et qu'ils ignoraient encore.
C'est une magnifique leçon d'hon-
nêteté intellectuelle que donnaient
là ces éternels donneurs de leçons,
particulièrement nombreux à la
CFDT.

Certes, le parti socialiste a été
plus prudent dans ses prises de
position —d u moins M. Mitterrand,
et les économistes comme
M. M. Rocard ou Attali. M. Mitter-
rand comprend bien, en effet, que
si le plan Barre échouait, la situa-
tion en 1977 et 1978 poserait des
problèmes qu'il ne serait pas aisé
de régler si d'aventure on devenait
chef de gouvernement... Mais il est
frappant de constater que le parti
socialiste est, quoi qu'en pensent
ses dirigeants les plus lucides,
dans l'obligation d'adopter, sur un
problème de ce genre, une attitude
plus démagogique que politique-
ment objective. La raison est qu'il
ne peut ni se laisser déborder par
les communistes, ni de l'intérieur
par ses «socialo-léninistes» qui ne
sont pas loin aujourd'hui de faire
40% du parti - problème que
chacun devrait connaître.

Le surprenant est que certains
des interlocuteurs gouvernemen-
taux des syndicalistes révolution-
naires ont paru surpris de leur
comportement: relativement cor-
rects dans le bureau de Matignon,
intransigeants et démagogues dès
le perron franchi.

Combien de temps encore leur
faudra-t-il pour les convaincre
qu'on ne peut dialoguer sereine-
ment avec ceux qui ne rêvent qu'à
vous abattre? IPS
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