
Les cosmonautes iront pu s'arrimer à «Saliout 5»
MOSCOU (AP). - Viatcheslav Zoudov et Valeri Rojdestvenski, les deux cosmonautes qui formaient l'équipage de la cabine «Soyouz-23», lancée jeudi,

ont regagné la Terre, sans avoir pu s'arrimer à la station orbitale «Saliout-5», par suite d'une défaillance du matériel. Ils vont bien, déclare l'agence Tass, qui précise
aue les cosmonautes ont atterri samedi à 18 h 46 (17 h 46 GMT), au milieu d'une tempête de neige, à 190 km environ au sud-ouest de la ville de Tselinograd,
au Kazakhstan.

Zoudov et Rojdestvenski ont été obligés d'écourter leur vol, vendredi,
après qu'un fonctionnement défectueux du système de contrôle de leur cabi-
ne eut rendu impossible un arrimage avec «Saliout-5». Si tout avait bien
marché, les cosmonautes auraient dû passer à bord de la station orbitale, afin
de poursuivre des expérience dans l'espace. Tass a laissé entendre que les
cosmonautes n'étaient pas responsables des ennuis qui ont surgi. Selon
l'aence, en effet, « à toutes les phases du vol, et après l'atterrissage, l'équipage
a agi de façon confiante, s'acquittant efficacement de ses tâches». L'agence
ajoute que la capsule spatiale, qui a effectué sa descente au bout d'un para-
chute, est tombée dans le lac Tenguiz et qu'elle a été rapidement récupérée,
au cours d'une opération à laquelle participaient des avions, des hélicoptères
et du matériel spécial.

L'équipage de «Soyouz 23». De gauche à droite, Zoudov et Rojdestvenski.
(Téléphoto AP)

D apparaît que le blizzard a fait dériver
le parachute de la capsule dans les der-
niers moments de sa descente sur Terre:
l'opération de récupération des cosmo-
nautes et de la capsule a demandé «de
l'héroïsme et beaucoup de courage» aux
équipes de secours, a déclaré le général
Vladimir Shatalov, dimanche soir à la
télévision soviétique, semblant reconnaî-
tre par là que le désastre avait été évité de
justesse.

Les équipes de secours ont accompli
une tâche « très difficile» par des tempé-
ratures de moins quinze degrés centigra-
de, a souligné le général, ancien cosmo-
naute devenu chef de l'équipe des
cosmonautes.

«Sovouz 23»: drame
évité de j ustesse

Des mimons de successeurs I
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| L'énigme chinoise |

Plus ou moins consciemment, les dirigeants chinois, ou qu'ils exercent leur autorité,
à quelque école de pensée ou clan qu'ils appartiennent, semblent mettre au premier rang
de leurs préoccupations le maintien de la stabilité dans un pays si vaste, si difficile à
gouverner malgré le parti unique et si exposé aux forces centrifuges millénaires.

Aussi, s'il existe de nombreuses risons d'être inquiet en Chine populaire, on ne peut
nier qu'au service de cette stabilité vitale le souhait de l'immense majorité de la popula-
tion est le maintien de l'ordre et de la sécurité.

D'autre part, l'intérêt de la Chine est de préserver son unité. Cette unité n'est-elle pas
la source d'un immense pouvoir politique, seul capable de sauvegarder la cohésion d'un
immense puzzle peuplé du quart de l'humanité?

Mao Tsé-toung, «l'empereur de bronze», avait réussi à maintenir l'unité chinoise
depuis un quart de siècle. Mao disparu, qui donc possède la stature d'un successeur équi-
valent? Le dieu des Chinois vient de mourir. Peut-on succéder à Dieu?

Il y a quelques années encore, Mao avait un successeur désigné, le maréchal Lin Piao.
Mais après que ce dernier fut évincé de la scène tragiquement, Mao n'a rien fait pour choi-
sir un nouveau dauphin. « Pour être sûrs que notre parti et notre pays ne changeront pas
de couleur, avait déclaré Mao, nous devons non seulement avoir une ligne et une politi-
que justes, mais encore éduquer et former des millions de continuateurs de la cause révo-
lutionnaire du prolétariat.»

Aujourd'hui, le chef suprême de la Chine populaire s'appelle Hua Kuo-feng. D'autres
personnages de haut rang et de grande autorité gravitent dans son entourage, à Pékin et
dans les provinces. On cite des noms. Une lutte d'influence s'est ouverte, dont il est
impossible de connaître les vrais dessous ni l'issue proche ou lointaine.

Un membre éminent de la vieille garde qui vivait en proscrit depuis de longuesun iiieuiuiB emiiiciii uc la vieille yoiuc 14U1 vivail en (j iuauin uupuii» ucs lunyutrb ==
= années, Teng Hsia-ping connut, on s'en souvient, une réapparition spectaculaire §
H qu'aucun sinologue du monde n'avait prévue ni imaginée. Le 10 janvier 1975, il devint ||
|§ vice-président du parti communiste chinois, membre du comité permanent du bureau =
H politique, puis premier des douze vice-premiers ministres et, enfin, chef d'état-major de j§
s l'armée, apparaissant subitement comme le successeur naturel de feu Chou En-lai. g

A peine un an plus tard, Teng Hsia-ping était destitué. Pendant combien de temps le H
g nouveau premier ministre chinois Hua Kuo-feng exercera-t-il le privilège de veiller à la H
H sauvegarde de l'unité chinoise? De quels appuis Hua (ou son successeur) pourra-t-il |J
H bénéficier pour assumer cette immense tâche? R. A. ||
g (A suivre) g
§§ Demain : Entre l'ordre et le chaos. §f
1 * Voir FAN-L'EXPRESS du 16/17 octobre.
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Carlo Gambino, l'un des chefs
de la mafia est mort dans son lit

NEW-YORK (AFP). - Carlo Gambino, considéré par le ministè-
re de la justice comme le n patron des patrons » de «Cosa
nostra», la mafia américaine, est mort vendredi dans sa résiden-
ce de Long-lsland (Etat de New-York) à l'âge de 74 ans.

Contrairement à bien des mafiosi, il est mort libre et dans son
lit, de causes naturelles.

Selon des sources policières, la disparition de Carlo Gambino
risque de déclencher à New-York une nouvelle guerre des
«gangs». Gambino avait en effet réussi, toujours selon la justice
américaine, à tenir sous son autorité depuis 1969 les cinq familles
de la mafia new-yorkaise après la mort en prison de Vito Genove-
se et d'interminables règlements de comptes.

La police estime que Gambino régnait sur un empire du crime
s'étendantsur une bonne demi-douzaine d'Etats. Il avait la haute
main sur un millier de malfaiteurs de tout poil opérant et contrô-
lant les jeux, les prêts usuraires, le trafic des stupéfiants et
l'extorsion de fonds sous prétexte de «protection».

Né à Palerme en 1902, il émigré de Sicile à l'âge de dix-neuf
ans, passager clandestin à bord d'un bateau à destination des
Etats-Unis. Il atteint le sommet de sa puissance en 1957 après
l'assassinat d'Albert Anastasia, alors chef du crime organisé à
New- York.

Joseph Valachi, un mafioso que la police avait persuadé de
« chanter» (se mettre à table), témoigna que Gambino, qui était le
lieutenant d'Anastasia, avait ordonné son élimination avec
l'appui d'autres chefs de la mafia.

Remise en question
Les idées et les faits

Il n y a pas que les poètes auxquels
ont peut répéter le conseil de Boileau :
« Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage». En régime de démocratie
directe, la recommandation vaut aussi
pour les hommes politiques.

Ainsi, vendredi dernier, le Conseil
fédéral a publié son message aux
Chambres à l'appui d'un nouveau
projet d'article conjoncturel autori-
sant la Confédération à prendre des
mesures pour prévenir une évolution
fâcheuse et dommageable de la
conjoncture économique. Seconde
tentative, donc, après l'échec de l'an
dernier.

D'aucuns penseront sans doute
que, le peuple s'étant prononcé une
première fois par un vote négatif, rien
ne pressait d'élaborer un nouveau
texte. A leur sens, cette hâte pourrait
attester un certain mépris de la volon-
té du souverain, une manière de
triompher de l'opposition «par
l'usure».

A cette objection, il est facile de
répondre. D'abord, il est difficile de
connaître la «volonté du peuple»,
telle qu'elle s'est exprimée le 2 mars
1975. Non seulement la question a
laissé indifférents 71 % du corps élec-
toral, mais 543.000 citoyens ont
accepté le projet que 486.000 reje-
taient. Le « peuple» dans la mesure où
il a daigné faire connaître son opinion
a donc dit oui dans sa majorité. En
revanche, il n'a pas été possible
d'obtenir la majorité des cantons. On
en compte onze d'un côté comme de
l'autre. Cette égalité ne suffit pas,
selon le droit en vigueur, à faire pas-
ser, en vertu de la seule majorité
populaire, un projet constitutionnel.

On ne saurait dès lors prétendre que
la cause fut jugée une fois pour toutes.
Rien, dans le vote d'alors, n'interdisait
au Conseil fédéral de revenir à la
charge, à la condition toutefois de
tenir équitablement compte des
raisons les plus apparentes tout au
moins - et il en est d'incontestables -
qui avaient provoqué l'échec de
l'entreprise.

Cette condition, nous l'affirmons,
est remplie. Dans son édition revue et
corrigée, le nouveau texte limite très
sensiblement les pouvoirs accordés à
la Confédération. Il sauvegarde au
maximum la collaboration entre la
Berne fédérale, les cantons et les
communes. Le collège gouvernemen-
tal n'a donc pas ignoré que le rejet de
1975 s'explique, pour une grande part
tout au moins, par un réflexe fédéra-
liste.

Sans doute rcste-t-il permis de
penser, malgré les pénibles expérien-
ces des années 60, où fonctionna si
bien la spirale des prix et des salaires,
que le pouvoir central a toujours la
ressource de recourir au droit de
nécessité pour prendre les mesures
qu'exige l'évolution de la conjoncture
économique, donc qu'il n'existe
aucun besoin véritable d'étendre, de
manière préventive, le droit d'inter-
vention directe. Mais ce raisonnement
voile une certaine réalité bien dés-
agréable. Et c'est que, la fameuse
«clause d'urgence» ne permet d'agir
qu'une fois le mal déjà fait. Alors faut-
il renoncer à toute véritable « politique
conjoncturelle»? Le peuple aura
l'occasion, par un second vote, de dire
si c'est bien là sa conviction profonde.

Georges PERRIN.

Coupe de Suisse: surprises...

Neuchâtel Xamax, à l'image d'Elsïg (11) aux prises avec Ramseier, a su
s'élever au-dessus de Bâle. Avec celle de Grasshoppers, l'élimination de
Bâle peut être considérée comme une surprise. (ASL
(Lire en page 11).

Douée mais
inquiétante

CLEVELAND (OHIO) (AFP). -A 28
mois, Pomfila Watson est une enfant
précoce. Elle lit le journal, s'exprime par
phrases parfaitement construites et
apprend à jouer aux échecs.

«Il est très diffi cile de dire pourquoi
elle est si intelligente, a déclaré un des
psychologues qui ont étudié Pomfila. Il
est p lus facile de donner les raisons d'une
déficience que celles d'une supériorité. »

De son côté, la petite prodige prend
tout le battage fait autour d'elle avec
p hilosophie. «Je veux être gymnaste»
déclare-t-elle, après avoir été très
impressionnée par les exploits aux Jeux
olympiques de la jeune gymnaste
roumaine Nadia Comaneci.

A l'automne prochain, elle commence-
ra à fréquenter une école pour enfants
doués, devenant ainsi la plus jeune élève
de sa région.

Mais en dehors de la fierté d'avoir une
fille très nettement en avance sur les
enfants de son âge, les parents éprouvent
parfois une sorte d'inquiétude devant le
petit phénomène. « Parfois elle nous fait
peur, déclare sa mère, Fatima, 38 ans,
car elle sait beaucoup de choses que nous
ne lui avons pas apprises. »

Football de première ligue:
fortunes diverses pour les Neuchâtelois

(PAGE 12)

Etoile Carouge-Neuchâtel Xamax
en quart de finale le 12 décembre

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de Suisse, dans les
studios de la télévision romande à Genève, en présence de M. Walter
Gagg, secrétaire du département technique de l'ASF, n'a pas avantagé les
équipes romandes, Lausanne et Sion en particulier. Le choc au sommet
sera constitué par la rencontre Young Boys - Zurich. A relever également
le derby romand entre Etoile Carouge et Neuchâtel Xamax avec avantage
de recevoir au club de Ligue B.

Les quarts de finale se joueront sur un match durant le week-end des
11-12 décembre. A la fin du temps réglementaire, les prolongations
seront ordonnées. Au cas ou le résultat serait encore nul à ce moment-là,
le match serait rejoué sur le terrain de l'adversaire.

L'ordre des quarts de finale:
Etoile Carouge - Neuchâtel Xamâx.
Nordstern - Lausanne.
Saint-Gall - Sion.
Young Boys - Zurich.

/ SALON EXPO DU PORT
DU 22 AU 31 OCTOBRE 1976 ^

Plus de 50 expesants, tentes et débarcadères couverts et chauffés — Restauration — Entrée libre — Grande loterie gratuite
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IN MEMORIAM

Monsieur Julien DURAND
Quatre ans ont passé, mais tu es tou-

jours dans nos cœurs et avec nous.

Ton épouse
Tes enfants.

La direction et le personnel de la
maison Corna/ Automatic SA, Neuchâ-
tel, ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles CORNAZ

membre fondateur de la maison.

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

#L a  
section neuchâteloise

du Club alpin suisse a le pé-
nible devoir de faire - part à
ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Louis TROYON
leur regretté collègue.

Le Conseil et le groupe éclaireurs
Saint-Etienne, à Colombier ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis TROYON
père de Jean-Pierre, chef de groupe.

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

L'Eternel est ma délivrance.

La famille, les amis et connaissances,
ont le profond regret de faire part du

décès de

Madame Alice MUGELI
née GUERMANN

leur chère parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 6Smé année.

2034 Peseux, le 14 octobre 1976.
(Chansons 14).

Si vous avez part à la souffran-
ce, vous avez aussi part ¦ à la
consolation.

H Cor. 1: 7.
-H:  " . . .

L'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gérald et Marlyse
STORRER-GILOMEN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Julîen-Eddy
16 octobre 1976

Maternité 2087 Cornaux
Pourtalès Fontaines 29

Madame Charles Comaz-Duperrex ;
Madame Marie-Louise Cornaz et son

fils ;
Madame Paul Duperrex-Houriet ;
Monsieur et Madame Gérard Duper-

rex et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Duper-

rex et leurs enfants, à Lausanne,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles CORNAZ
leur très cher époux, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 55me
année.

2000 Neuchâtel, le 15 octobre 1976.
(Saars 95)

i L'incinération aura lieu lundi
18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je m'appelle
Philippe

Je suis né le 16 octobre 1976
et je fais la grande joie

de mes parents,
Monsieur et Madame

Dieter GRAF - MULLER

Maternité Notre-Dame 20 A
Pourtalès 2013 Colombier
Clos-Brochet 42
Neuchâtel

Bernard et Marianne
DUPRETZ-CLERC ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jérôme
le 16 octobre 1976

Maternité Marnière 42
Landeyeux 2068 Hauterive

M̂î â ĵ c&i

Madame Jean-Louis Troyon-Pasquier,
à Colombier, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Troyon-Cattin, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jacques Troyon-
Rossier et leur fils Joël, à Abu Dhabi ;

Monsieur Alain Troyon, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul-Henri

Troyon-Ravier, à Corcelles ;
Mademoiselle Gabrielle Perrottet, à

Colombier ;
Monsieur Henri Pasquier, à Clarens ;
Monsieur et Madame Sébastien Fro-

chaux-Pasquier, à Montreux, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Frédy Gailland-
Pasquier, à Sao-Paulo, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame Yvonne Pasquier, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Pasquier,
à Clarens, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Fis-
cher-Pasquier, à Hettlingen, et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis TROYON
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 58me année.

2013 Colombier, le 17 octobre 1976.
*** 

m- V (Rue tilt Collège 13a). » *.

¦ Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.
!

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Colombier, le mardi 19 oc-
tobre, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Fédération suisse

des aveugles, Lausanne,
(C.C.P. 10-12025)

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Café-brasserie
au centre de Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée 1er novembre,
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à RX 2302
au bureau du journal. 

Bar JAZZLAND
Rue DuPeyrou 3

lundi, mercredi et jeudi soir
JAZZ

entrée gratuite

FÉDÉRATION NEUCHATELOISE
DES FEMMES PROTESTANTES

Ce soir, à 20 h 15,
TEMPLE DU BAS
(salle Osterwald)

¦

orientation
sur le nouveau droit

du mariage
avec Madame Cl. GABUS

Cher et inoubliable papa et
grand-papa, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Liengme-
Schmirley, à Saint-Imier, et leurs enfants
à Saint-Imier, Tramelan et Travers ;

Monsieur et Madame Jacques Schmir-
ley-Hémo et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles Apothéloz, Per-
ronet, Meregnani, Javet, Strobach, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur
Henri SCHMIRLEY

employé postal retraité
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami survenu dans sa 82me
année, après une pénible maladie.

Bienne, le 12 octobre 1976.
(Rue d'Argent 3)

L'enterrement a eu lieu le vendredi
15 octobre dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lundi 18 octobre 1976

Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 hautes IRéception des ordre* : Jusqu 'à 22 heure» I

Une démonstration d'artisanat authentique
Exposition de poteries â la galerie Contact

La Galerie Contact présente un
ensemble de poteries de Francine Châte-
lain et Claudine Béguin-Wavre.

Si d'emblée, le regard se plaît à par-
courir ces pièces diverses, c'est parce
que les deux artistes- ne se contentent
pas de décorer ces poteries. Elles font
tout elles-mêmes, tantôt avec un tour à
pied, tantôt avec un tour électrique.

Ce sont donc là des pièces purement
artisanales, dont chacune répond à une

intention précise ; on le devinerait d'ail-
leurs à une certaine maladresse' appa-
rente, qui leur donne beaucoup de char-
me. , , .

Ce sont là les produits, non pas d'une
technique toujours identique à elle-
même, mais de deux mains qui manient
la terre, qui la modèlent, qui la cuisent
et qui remaillent. Et en même temps
que la main, c'est la sensibilité, c'est le
cœur qui est à l'œuvre.

Il y a là de grands objets, des plats,
des pots, des saladiers, des jardinières,
sans décoration ou avec une ornementa-
tion très simples. Il y a des services à
vin, à eau, à soupe, à café, avec verres
et tasses de même style, le plus souvent
rustique. Il y a de ravissantes dînettes,
dont l'une, qui est de Francine Châte-
lain , semble adaptée au goût de fillettes
de la campagne, alors que l'autre, qui
est de Claudine Béguin-Wavre, semble
faite pour de petites filles modèles.

La décoration, là où elle existe,
s'inspire tantôt de motifs abstraits, tantôt
de la figuration florale. Voici, par exem-
ple, un superbe plat, dont le fond, peint
à l'engobe, repésente un poisson multi-
colore. Certains vases ont été décorés
avec de l'alkifou, une substance minérale
venant d'Israël qui a la consistance du

charbon, que l'on amalgame avec de la
gomme arabique et que l'on émaille. Ce
revêtement a quelque chose de riche et
de chaud.

D'autre pièces, en particulier les
petites tasses à café, sont traitées au
cobalt, ce qui donne un bleu profond
d'aspect très brillant. Parfois, l'objet
s'orne d'une adjonction qui pourrait
paraître coquette, mais qui demeure tou-
jours dans le style typiquement simple et
rustique ; c'est le cas de ce Surtout-oi-
seau, muni d'une tête et d'une queue de
volatile, comme aussi de ce service à
eau sur lequel Francine Châtelain a
peint des goélands.

Quoique les deux exposantes aient
exprès mêlé leurs créations, on distingue
assez facilement le style de l'une et celui
de l'autre.

Chez Francine Châtelain, règne une
note plus primitive, avec quelque chose
d'intentionnellement naïf 'dans la
volonté d'être elle-même, sans conces-
sion et sans partage.

Chez Claudine Béguin-Wavre, il y a
une grâce, une élégance qui s'accommo-
derait presque d'un semblant de coquet-
terie, si elle ne restait fidèle au pro-
gramme de simplicité de sa compagne.

P.-L. B.

Portes ouvertes sur les Journées de
musique ancienne à l'hôtel DuPeyrou

Déjà plusieurs élèves suisses et étrangers «e réjouissent de revenir à
Neuchâtel ! (Pressephot Charlet)

Très différent des deux précédents,
le concert — ou plutôt l'audition —
de vendredi soir montrait le travail ac-
compli au cours de cette semaine con-
sacrée à la musique ancienne.

Au début : quelques exemples des le-
çons données aux élèves. Celle de luth,
de R. Correa, témoignait du soin ap-
porté au jeu polyphonique, à la par-
faite différenciation des voix, au jeu
lié et chantant. Sous la conduite de
R. Erig, quatre jeunes,, gens, équipés de
flûtes Renaissance de "tous calibres, se
livrèrent à une intéressante démonstra-
tion d'improvisation individuelle et de
jeu d'ensemble. Belle leçon de chant
de Nella Anfuso dont l'élève apprenait,
dans un madrigal du XVe siècle, à
faire judicieusement alterner le « chan-
té» et le « parlando », à donner tout
leur sens aux respirations et aux silen-
ces, à retrouver la couleur expressive
de chaque phrase.

Ce fut ensuite un petit concert par
quelques élèves du cours. Après d'ex-
cellentes exécutions, au luth, de deux
Fantaisies de F. da Milano, nous avons
entendu une Canzone pour trois flûtes
et clavecin de Frescobaldi, puis un ma-
drigal de Caccini mis en valeur par
l'interprétation sensible et le très beau
timbre d'une jeune cantatrice chaux-
de-fonnière.

En guise de bouquet final : deux
« frottoles » extraites d'un célèbre re-
cueil (Bossinensis) du début du XVIe
siècle et présentées dans leurs diffé-
rentes versions instrumentales ou vo-
cales. De l'orgue portatif jusqu'au tutti
final, en passant par le chant (soutenu
par les luths et la viole de gambe)
et par l'ensemble des flûtes. Dirigée
par R. Correa, l'exécution était confiée
à une douzaine de musiciens de 7 ou
9 pays différents, dont le Portugal,
l'Angletere, le Mexique et le Chili...

Samedi, un dernier colloque sur la
notation ancienne, un exposé sur la
facture du luth, une étude du clavecin
de notre Musée d'art et d'histoire de-
vaient mettre fin à ces « Journées in-
ternationales » qui constituent, à tous

égards, une brillante réussite. Un ensei-
gnement de haute qualité, un cadre
idéal, une organisation impeccable et,
déjà pour cette première année, une
trentaine de participants de tous pays.

Et l'on doit encore autre chose à
Denise Perret : l'atmosphère souriante et
détendue de ces Journées, les contacts
amicaux entre maîtres et élèves, le
constant souci d'informer et d'intéres-
ser le grand public. Déjà plusieurs élè-
ves suisses et étrangers se réjouissent
de revenir l'an prochain. N'est-ce pas
là la meilleure des réclames ?

Monsieur et Madame
! Dénis" -FERRENOUD-VERPÏLLOT
• ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance deit,a eànno isa .* ïf.*9Tt!.j j • •*. "

Yann-André
15 octobre 1976

Maternité Sainte-Hélène 30
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12-

Monsieur et Madame Frédéric Oesch,
au Cannet, sur Cannes, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Herbert Gohl-
Oesch, à Aubonne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Paul OESCH
née Rosa PERROT

leur chère mère, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement, dans sa
88me année.

2000 Neuchâtel, octobre 1976.
• (La Favarge, Monruz).

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

LYCEUM-CLUB
rue de l'Ecluse 40

Récital Poésie et Musique à 20 h 30
Marguerite Lambet, diseuse

June Pantillon, pianiste
Non-membres: 4.— Etudiants : 2.—

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.
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Prévisions pour
toute la Suis**

Ouest et Valais. — Après dissi-
pation des bancs de brouillard ma-
tinaux en plaine, le temps sera en
bonne partie ensoleillé malgré quel-
ques passages nuageux. La tempéra-
ture à basse altitude sera comprise
entre 0 et + 5  degrés la nuit et
entre 10 et 15 l'après-midi. Limite
du- zéro degré vers 2000 m.

Evolution probable

— Temps très changeant et encore
frais. Belles éclaircies alternant avec
une nébulosité abondante et quel-
ques précipitations.

Kfnï Observations
Bî " 8 météorologiques
CI 0 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 oct.
Température : moyenne : 7,2 ; min. :
2,8 ; max. : 13,1. Baromètre : moyen-
ne : 714.3. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable ; brouillard intermit-
tent jusqu'à 10 heures, puis légère-
ment nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 17 oct.
Température : moyenne : 9,5 ; min. :
5,2 ; max. : 15,2. Baromètre : moyen-
ne : 711,9. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

J k r }  et températures
ZkmWmJ EUr0«H»
1 ™"l «t Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 10 ;
Bâle-Mulhouse : nuageux, 9 ; Berne :
nuageux, 11 ; Genève-Cointrin : se-
rein, 11 ; Sion : serein, 12 ; Locarno-
Magadino : peu nuageux, 16 ; Saen-
tis : très nuageux, — 3 ;  Paris : peu
nuageux, 14';" Londres ":""très"' nua-
geux, 13 ; Amsterdam : serein, 13;
couvert, 2; Copenhague : v couvert,
3 ; Stockholm : très nuageux,' 6 ; Mu-
nich : couvert, 8 ; Innsbruck : très
nuageux, 10 ; Vienne : couvert, 7 ;
Prague : brouillard, 5 ; Varsovie :
très nuageux, 1 ; Moscou : couvert,
— 1 ; Budapest : couvert, 8 ; Istan-
bul : nuageux, 19 ; Athènes : cou-
vert, 16 ; Rome : couvert, 12 ; Mi-
lan-: peu nuageux, 15 ; Nice : se-
rein, 17 ; Barcelone : très nuageux,
16 ; Madrid : très nuageux.

|! Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures 1
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DÉJÀ 1300 FORD FIESTA VENDUES !
Au début du mois de juillet, Ford (Switzerland) S.A. in-
vitait la presse spécialisée, au lancement de sa nouvel-
le « petite » Ford, à Lugano.
Dans un discours enthousiaste et bien « charpenté »,
Monsieur Paul Kleeb, administrateur-délégué de la So-
ciété suisse, donnait connaissance de son programme
de ventes dont les objectifs pour la fin de l'année, pou-
vaient paraître présomptueux, l'introduction officielle
de la voiture ne se faisant qu'au début d'août.
Aujourd'hui, en deux mois, Ford annonce déjà environ
1300 ventes de ses « FIESTA », bien réparties sur tout le
territoire national. Rien d'étonnant à ce que Monsieur
Paul Kleeb ait atteint ses objectifs, car cette petite voi-
ture révolutionnaire peut être une voiture pour Mon-
sieur dont Madame sera fière et une voiture pour Ma-
dame dont Monsieur n'aura pas honte.
Une aimable petite « chose », à la ligne agréable, avec
trois portes, traction avant, qui à l'usage, se révèle une
voiture à tout faire, bonne routière, nerveuse, avec de
la place, un confort certain et surtout un ensemble de
solutions modernes qui en font actuellement l'une des
« prima donna » de sa catégorie.

y
Monsieur et Madame Oscar Leuenber-

ger-Huguenin, à Sauges, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marie-Hélène Leuenberger et
sa fille, Stéphanie, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Leuen-
berger-Feutz- et leurs enfants, Christophe
et Sandrine, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alain Frésard-
Leuenberger, à Moutier,

ainsi que les familles Leuenberger,
Meroni, Weber, parentes, alliées et
amies,

, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marcel LEUENBERGER
leur très cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection après quelques heures
de grandes souffrances , dans sa 28me
année.

Sauges-Saint-Aubin, le 14 octobre 1976.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 :16.

R.I.P.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,

lundi 18 octobre.
Messe de sépulture en l'église catholi-

tfitf de Saint-'Âubm,'à l<rh''30. ' *E t
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubinr":* "
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

+I
Mademoiselle Ariette Vaugne ;
Madame Robert Brenneisen-Vaugne,

ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edmond Persoz,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Albert VAUGNE
née Berthe PERSOZ

leur chère maman , belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 83me année.

2088 Cressier, le 15 octobre 1976.
(Route de Neuchâtel 9).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Cressier, mardi
19 octobre, à 14 heures, et suivie de l'en-
sevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

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

JU Arrigo



III. Le cas des enfants psychotiques
Les institutions sociales établies à. Boudry

Dans le cadre de notre débat sur la
vocation sociale de Boudry (voir la
« FAN » des 9-10 octobre), les partici-
pants, en pensant aux efforts de relance
économique, se sont penchés sur la dif-
ficulté de recycler les chômeurs dans
le domaine social :

— Le recyclage, dans tous les do-
maines, demande du temps et tout le
monde n'a pas une vocation sociale...

LA JEUNESSE EST SAINE,
IL FAUT COMPTER SUR ELLE

Toutefois, le Dr Winteler et M. Mo-
nod constatent que depuis quelques an-
nées, la jeunesse est attirée par le tra-
vail social , que les jeunes sont plus sen-
sibles à l'intérêt humain dans le sens le
plus large du mot :

— On a trop tendance à dire du mal
de la jeunesse et nous devons prendre
sa défense...

En effet, à l'exception d'une minorité
(hippies, « marginaux », drogués), la mas-
se des jeunes est saine, plus amplement
informée que les générations précéden-
tes, désireuse, par idéal, d'agir au pro-
fit d'un monde plus juste et cette cons-
tatation est réjouissante face aux boule-
versements profonds qui secouent ac-
tuellement la société :

— Il y a aussi chez les jeunes un
regain des besoins spirituels que certains
se limitent à voir sous un angle carri-

M. Jean-Marc Rey, directeur de la
Maison de Pontareuse

(Avipress - J.-P. Baillod)

catural (par exemple, le mouvement
« Moon », les « Gourous », etc.). Face à
cette évolution positive, il faudrait com-
bler le fossé qui sépare les adultes des
nouvelles générations...

LES ENFANTS
« PSYCHOTIQUES »

M. Claude Monod, directeur de Bel-
mont et éducateur, a soulevé le cas des
enfants psychotiques et l'impossibilité
qu'il y avait, dans le canton, de trouver
un établissement et du personnel quali-
fié pour s'en occuper. Au préalable, il
a fait une constatation : Belmont n'ac-
cueille plus d'orphelins, mais des en-
fants et des adolescents victimes de con-
flits conjugaux notamment ou provenant
de parents indignes (drogue, alcool, dé-
lits de droit commun, prostitution, man-
que de responsabilité, etc.) :

- les enfants « rejetés », « abandon-
niques » éprouvent beaucoup de diffi-
culté à s'intégrer à la société. A l'âge
scolaire, malgré nos efforts et la bonne
volonté du corps enseignant, ces enfants
n'ont même pas l'envie de bien travail-
ler pour « faire plaisir » à un proche...

LES DIFFICULTÉS
DE COMPORTEMENT

Constatation : à Belmont, près de
80% de j eunes hôtes (comme dans les
autres institutions de ce genre) éprou-
vent des difficultés de comportement.
Certes, Belmont bénéficie aussi du sou-
tien de l'équipe thérapeutique du canton,
issue du service médico-psychologique,
désormais indépendante sous la direc-
tion du Dr Kladny. Depuis la réces-
sion, le nombre de pensionnaires a ten-
dance à diminuer, car il y a moins de
divorces à cause des difficultés écono-
miques. M. Monod s'en réjouit, car il
considère (comme le Dr Bovet) qu'il
vaut mieux pour un enfant de vivre
dans une « mauvaise » famille que dans
une institution :

— D'autre part, on recommence, com-
me dans le bon vieux temps, à placer
les enfants dans des familles d'accueil,
ce qui est préférable pour eux. Il fau-
drait développer cette évolution...

L'IMPORTANCE
DE L'ENCADREMENT

La question est pourtant complexe.
En effet, les enfants abandonniques, mê-
me accueillis par des familles pleines
de bonne volonté, continuent à souffrir
de gros problèmes affectifs. Pour les ai-
der, il faudrait recruter des éducateurs
pour les encadrer à l'extérieur, conseiller

les familles d'accueil, créer des condi-
tions pour la réinsertion sociale de ces
enfants devenus adolescents :

— Sinon, on les retrouvera un jour
à Ferreux ou à Pontareuse...

M. Monod a ensuite abordé la ques-
tion des enfants psychotiques (d'après
lui, il y en aurait une quarantaine dans
le canton) qui, faute d'établissement ap-
proprié, sont dispersés en Romandie :

— Un enfant psychotique (ou pré-
psychotique) retiré de son milieu fami-
lial , est en pleine confusion, à l'image
de ces vieillards dont a parlé le Dr
Winteler. Les parents ne les supportent
plus et on ne sait plus où les placer...

Il semble que le corps médical neu-
châtelois hésite souvent face à de tels
cas à annoncer « la couleur » aux pa-
rents, car il ne dispose pas du soutien
nécessaire pour agir. Les Perce-Neige
envisageraient d'entreprendre quelque
chose en faveur de ces enfants, mais au
préalable, il faudrait trouver les moyens
financiers nécessaires.

Le directeur de Belmont a posé la
question de savoir pourquoi l'Etat ne
se préoccuperait pas de créer une divi-
sion psychiatrique pour enfants dans un
des deux établissements spécialisés du
canton (Ferreux ou Préfargier). Répon-
se du Dr Winteler :

— Pour ma part, je pense que cela
serait possible, mais à la condition de
disposer de psychiatres spécialisés, d'un
personnel soignant spécialement formé et
d'importants moyens financiers...

M. Claude Monod, directeur de la
Maison de Belmont

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le directeur de Ferreux estice qu'il
est impossible de dresser des statistiques
dans ce domaine, car si pour un en-
seignant, un enfant est (pré) ou psy-
chatique, pour un autre, il sera normal.
En outre, il est difficile de faire un
diagnostic, car il y a des enfants psy-
chotiques bénéficiant d'un quotient intel-
lectuel élevé, d'autres qui sont plutôt
débiles ou même de « faux débiles ».

Le Dr Winteler a son opinion per-
sonnelle sur la question : un petit can-
ton comme le nôtre ne peut pas se per-
mettre, face à un taux faible de pareils
cas, de se payer le luxe de créer une
division hospitalière nouvelle. Pour lui ,
il conviendrait mieux de faire quelque
chose de bien plutôt sur le plan romand
(à Lausanne, la question serait déjà à
l'étude)... J. P.

(A suivre)

Les participants
Ont participé à ce débat : Mme

Anne Depuis, présidente de la Ville
de Boudry, le pasteur Francis Ku-
bler, agent de la « Croix-Bleue », et
président de la fondation de Ponta-
reuse, MM. Jean-Marc Rey, direc-
teur de ce dernier établissement,
Laurent Maeder, assistant-social à
Ferreux, M. Claude Monod, direc-
teur de Belmont, et le Dr Ralph
Winteler, directeur de l'hôpital can-
tonal psychiatrique, notre journal
étant représenté par Jaime Pinto,
rédacteur.

Voiture au bas
d'un talus :

deux blessés
Une automobiliste, Mme L.R., de

Martigny, circulait samedi à 10 h 50 sur
la route Rochefort - Les Grattes en vue
de se diriger vers la Tourne. Parvenue
au carrefour avec la route principale,
elle quitta prématurément le stop et
entra en collision avec l'automobile
conduite par Mme Pierrette Rubin, âgée
de 31 ans, du Locle, qui circulait en
direction de Montmollin.

Sous l'effet du choc, l'auto de
Mme Rubin dévala un talus situé au
sud de la route et après avoir effectué
plusieurs tonneaux, son véhicule s'immo-
bilisa 56 mètres plus bas, dans un pré !

Blessés, Mme Rubin et son mari,
M.André Rubin, âgé de 36 ans, ont été
transportés par un automobiliste de pas-
sage à l'hôpital du Locle.

Dégâts matériels importants. Le
permis de la conductrice valaisanne a
été saisi.La Militaire au Temple du bas

Concert en faveur de « Pro Senectute »

Un nombreux public a assiste, samedi
après-midi, au Temple du bas, à un
brillant concert de la Militaire, un beau
geste en faveur de la fondation Pro Se-
nectute. Et aussi, à en juger par le dy-

namisme des exécutions, une façon très
efficace de rajeunir lés auditeurs appar-
tenant au troisième âge...

Programme très bien conçu, divertis-
sant et sans lourdeur, fait de pièces as-

sez brèves empruntées aux répertoires les
plus divers : marches;' fantaisies pour so-
listes, pages tantôt classiques, tantôt ap-
parentées au j azz ou au folklore améri-
cain.

De la première marche : une Sousa-
Parade à la dernière, la Marche du
Commandant dédiée à Charles Robert
par l'ancien directeur de la société
W. Haag — les musiciens ont joué avec
un entrain et une sûreté qui en disent
long sur l'actuelle « forme » de la Mili-
taire !

La couleur, les rythmes percutants de
la « Suite jamaïcaine » ou d'un Rag-
time de Scott Joplin leur conviennent
aussi bien que le style plus tradition-
nel du « Baron tzigane ». Et Claude Del-
ley peut désormais compter sur d'excel-
lents solistes dans tous les registres. No-
tamment chez les trompettes et trombo-
nes, très applaudis dans deux Trios et
dans une version pour petit ensemble de
cuivres de quelques Danses de Cl. Ger-
vaise.

De leur côté, les clarinettes se sont
distinguées par leur chaude sonorité
dans « Moonlight Sérénade », par leur
vivacité et leur précision — un peu
« raide » toutefois... — dans un diver-
tissement de Mozart.

Relevons encore la qualité de la per-
cussion et la belle participation des tam-
bours dans la Marche du Brigadier.

Ajoutons que la Militaire est bien
plus « spectaculaire » qu'autrefois, avec
ces souffleurs qui n'hésitent plus à se
lever (avec un bel ensemble, comme il
se doit !) lors de leurs plus brillantes
interventions.

Avec beaucoup de gentillesse et d'hu-
mour, Mme J. Bauermeister, vice-prési-
dente de « Pro Senectute », sut remercier
les artisans de ce concert... et les nom-
breux amateurs de gâteaux aux aman-
des et autres biscuits-maison vendus à
l'entracte, au profit de la fondation.

L. de Mv.

Seconde manche de l'omnium cycliste
pour écoliers à la gare de Boudry

Une fois encore, le soleil était au
rendez-vous du Vélo-club du Vignoble,
de Colombier, samedi après-midi, pour
la seconde manche d'un omnium dont
la première s'était disputée, également
par beau temps, le samedi de la Fête
des vendanges, il y a quinze jours.

Cette fois, il s'agissait — exercice
plus difficile parce que réclamant un
engagement physique et moral total —
d'une épreuve contre la montre.

Il y a quinze jours, les écoliers ins-
crits se mesurèrent dans une épreuve
en ligne, en deux catégories, soit de
12 et 13 ans pour les cadets et de 14
à 16 ans pour les aînés.

On les a retrouvés samedi sur le
même circuit de la gare à Boudry.

Une Jeunesse saine et sportive samedi après-midi sur les hauteurs de
Boudry. A droite (X) le vainqueur de l'omnium des écoliers chez les ca-
dets (14 à 16 ans), Thomas Pollonl, d'Hauterive. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le vainqueur des aines, à la première
manche, Reno Guyot, de Serrières, s'est
fait battre par Thomas Polloni, d'Hau-
terive, qui l'a devancé de 30 secondes !
Et c'est finalement Pollon i qui a rem-
porté cet omnium 1976 des écoliers.

Chez les cadets, nouvelle victoire de
Christian Jeanneret , des Geneveys-sur-
Coffrane, net vainqueur il y a quinze
jours déjà.

A l'issue de cette course, les cadets
licenciés du club se sont alignés dans
un « contre la montre » de 12 km (6
tours), qui a vu la victoire de Silvio
Pascolo, de Colombier.

Nous reviendrons sur ce bel après-
midi cycliste dans nos pages sportives.

Ouverture de la saison au Théâtre
avec «Tandem» de Bernard Liègme

Piépau, Lisa : un couple, celui de
« Tandem », une création du Théâtre
des Trois Coups signée Bernard Lièg-
me, pour le texte, et Domingos Semedo
pour la mise en scène. Piépau, Lisa :
deux prénoms prononcés souvent sur le
ton de l'impatience dans des phrases
pleines d'amertume.

Piépau et Lisa sont vieux : il marche
avec une canne, elle porte des habits
ternes, un méchant chignon roux. Pro-
menade hésitante, ses pieds ne portent
plus Piépau , il a peur, il appelle, il veut
s'appuyer. Lisa lui prête-t-elle la main,
Piépau l'imagine excédée. Le laisse-t-
elle se débrouiller, il l'exaspère de re-
proches ou d'insinuations. Elle est tê-
tue, indifférente , sévère. Il est capri-
cieux, geignard , jaloux.

Ils se querellen t ià chaque détour du
dialogue, selon un rituel apparemment
immuable de protestations, d 'interpréta-
tions, de sous-entendus. Il est inquiet ,
il est malade. Il pose des questions :
Lisa, m'aimes-tu ? Les réponses ne sont
pas rassurantes. Si elle ne répond pas,
c'est pire encore : Lisa, je vais mourir.

Cette vieillesse, est-ce LA vieillesse ?
Celle d'un couple depuis longtemps en
disharmonie.

En deux « flas h back », Liègme re-
tourne le temps comme un gant. La
maturité d'abord, et puis la jeunesse.
La maturité : un couple déj à dissonant ,
lui absent, elle sans illusions. La jeu-
nesse ensuite, elle avide de vivre, lui
comptant les tabous, et assez rassuré
au fond , de les savoir bien là. I l en
a franchi un, c'était il y a longtemps,
aux premières amours, la jeunesse du

couple. Ils avaient un tandem, il se
sentait fort  et aventureux, héros des
pentes ardues, sa femme à sa pl ace,
derrière.

Seul souvenir de l' entreprise : un so-
briquet : Guidon. Et c'est tout ! .

« Tandem », un constat d'échec ? Une
pièce à thèses fémin istes ou mysogi-
nes ? Une pièce sur la peur de la mort,
sur les pièges du mariage ou de la
vieillesse ?

Bernard Liègme se défend de lui
avoir voulu un sens préc is, ni d'en avoir
fai t  une machinerie à signes. Son verbe
habile, souvent drôle, le plus souvent
cinglant, touche à divers niveaux, al-
lant du divertissemen t le plus fran c
au trait intime et profond de . l'incons-
cient.

C'est une histoire, ni exemplaire, ni
terrifiante, et qui ne veut rien démon-
trer du tout, sinon que le malheur
existe, et la tendresse donc ! Lisa, mal-
gré sa lucidité et sa peine, pleure son
mari mort, mon amour, mon amour,
et reprend la litanie des rêves du dé-
fun t , la forêt , la vie sauvage, tout ce
qu'il n'a pas pu. Quel rêve a-t-elle
soutenu, elle, tout ce temps, pour dire
encore mon amour, mon amour.

Après la longue démolition, après le
constat épuisant, une ouverture sur un
nouvel univers, aux lois différentes , un
aperçu sur une psychol ogie transcen-
dante. L'auteur se limite' : où l'amour
se révèle, la phrase s'arrête. Une seule
touche, la dernière scène, le dernier
mot : seul.

Domingos Semedo a tenu lacquelint
Cuénod et François Sylvan très serrés,

et à juste titre : le texte est abondant,
un peu lâche même, il a tout à ga-
gner à être enlevé tambour battant :
voilà pour la jeunesse et l'âge mûr
du couple. Des bavardages, mais des
bavardages concis, cadrés de silences
soigneusement dosés. La vieillesse est
anxieuse, et dans le jeu des comédiens,
tout est retenu, mesuré, révolte ou pué-
rilité : tout est tension. Du doigté et
du nerf, et parfois si le texte se redit,
la mise en scène change les couluers.

Un beau travail avec de petits moyens
matériels et beaucoup d'intelligence. C.G.

Collision et permis
saisi à Cornaux

Conduisant une auto, M. F. G., de
Cornaux, quittait samedi soir à 23 h 15
la place de parc à l'est de l'hôtel du
Soleil avec l'intention de s'engager sur
la N5 en direction du centre du vil-
lage.

Lors de cette manœuvre, il entra en
collision avec l'auto de M. P. B., de
Neuchâtel, qui circulait en direction du
Landeron. .i r

Le permis de M. G. a été saisi.

Collision à Saint-Biaise
Pilotant un motocycle léger, M,

J.-Ç. P., de Neuchâtel, circulait samedi
à 9 h sur la N5, de Saint-Biaise à
Thielle.

Peu avant le carrefour de la Jowa,
il a passé du sud au nord de la chaus-
sée obligeant ainsi la file de véhicules
qui circulait sur la piste de gauche, en
direction est, à freiner brusquement.

Surpris par ce brusque freinage, M.
M. P., de Neuchâtel , a heurté l'arrière
de l'automobile conduite par M. K.H.K.
de Neuchâtel, lequel le précédait dans
la file. Dégâts matériels.

PARLONS FRANÇAIS

Truster
Lisant dans un journal que B. Zur-

briggen et M.-T. Nadig ont t trusté »
les deux premièr es p laces de la
dernière descente de la saison, un de
nos lecteurs s'indigne.

Se doute-t-il que le verbe « trus-
ter » (accaparer, monopoliser comme
font les trusts) date du début du
siècle ? Il est ignoré du dictionnaire
de l'Académie, mais Robert l'a
enregistré. Et de citer J. Romains :
« Le vice et la vertu passent entiè-
rement sous notre contrôle. Nous les
trustons. »

Encore- un cas d'anglicisme inutile
(pourquoi ne pas dire : ... ont acca-
paré les deux p remières places ?),
mais, hélas, solidement implanté.

Collision
auto - cyclomoteur

• UN Fleurisan, M. S. Ci, cir-
culait samedi à 11 h 45 avec sa
voiture rue des Draizes, en direc-
tion du centre.

A un certain moment, il fit le
dépassement d'un camion pour se
trouver finalement en présence d'une
cyclomotoriste, Mlle S. S., de Neu-
châtel, qui circulait dans le même
sens. Elle s'était mise en ordre de
présélection et bifurquait à gauche
pour emprunter la rue des Brandards.
Une collision s'est produite et a fait
des dégâts matériels.

Une voiture
dans le lac

• UN automobiliste d'Hauterive,
M. P. G., circulait samedi à 2 h 05
quai Philippe-Godet, à Neuchâtel,
en direction de Serrières.

A l'angle ouest avec la rue de
la Promenade-Noire, il a, pour une
cause indéterminée, traversé la chaus-
sée de droite à gauche, puis sa ma-
chine a fait plusieurs tonneaux sur
les rails du tram pour finir sa cour-
se dans le lac, soit environ 10 mè-
tres-en contrebas.

Dégâts matériels, le véhicule est
hors d'usage, le permis de M. G. a
été saisi.

Piéton blesse
• UNE automobiliste Mme M. T.,

de Bôle circulait samedi à 18 b, quai
Jeanrenaud en direction d'Auvernier.
A la hauteur de l'immeuble Nol,
elle a heurté un piéton, M. Jacques
Faes, 57 ans. de Neuchâtel qui s'était
élancé sur la chaussée. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital
Pourtalès en ambulance.

Cyclomotoriste blessé
• UN cyclomotoriste, M. R. J.,

âgé de 15 ans, de Neuchâtel, cir-
culait samedi à 10 h 25, rue des
Fahys, à Neuchâtel , en direction du
centre de la ville.

Arrivé à l'intersection avec la rue
de Gibraltar, il bifurqua soudaine-
ment à gauche et fut heurté par une
automoblie conduite par M. A. M.,
du Locle, qui arrivait normalement
en sens inverse.

Blessé, M. R. J., a subi un con-
trôle à l'hôpital Pourtalès, après
quoi il a pu regagner son domicile.

Collision aux Falaises
• CONDUISANT une auto,

M. R. G., de Cortaillod circulait
samedi à 15 h 55 route des Falaises
en direction de Saint-Biaise. Peu
avant la station-service Fina, alors
qu'il se trouvait sur le centre de la
chaussée, légèrement sur la partie
gauche, il entra en collision avec
l'auto de M.J.L.B. de Cornaux qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Trolleybus contre auto
• AU volant d'un trolleybus, M.

N. M., de Neuchâtel, circulait, sa-
medi à 12 h 20, avenue de la Gare
à Neuchâtel en. direction des .Ter-
reaux.

Arrivé au carrefour des Terreaux,
dont la signalisation lumineuse était
à la phase verte pour les véhicules
se dirigeant vers le centre ville, il
s'est inséré dans le trafic et a heur-
té l'automobile conduite par M.
J.-D. D., de Bienne, qui se dirigeait
également au centre-ville dans la file
de véhicules. Dégâts matériels.
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(c) Le grand comité d'organisation de la
dern ière fête champêtre s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de
M. S. Porret.

Il a été procédé à un tour d'horizon
des divers points du programme des
deux journées. Il sera tenu compte de
toutes les propositions constructives lors
de l'organisation d'une prochaine fête
semblable à celle du mois de septem-
bre.

Le bénéfice est inférieur à ce qui avait
été budgeté, mais il se monte quand
même à plus de 8000 fr. Le président a
fait remarquer que cet excellent résultat
est dû avant tout aux nombreuses colla-
borations bénévoles et au bel esprit qui
n "a cessé de régner parmi les organisa-
teurs. Le trésorier a reçu des félicita-
tions pour son excellente gestion.

On a observé que les aînés du village
ont eu beaucoup de plaisir à retrouver
l'ambiance et l'atmosphère des fêtes
d'autrefois dans le j ardin du Cercle.

Enfi n , le comité a été dissous après
avoir eu la surprise d'une aubade fort
sympathique organisée par quelques mu-
siciens de la « Militaire ». L'agape qui
suivit mit un point final à cette expé-
rience très positive.

Point final
à la Fête champêtre

Les membres de la coiffure artistique
suisse se sont retrouvés à Eurotel
• QUELQUE 80 coiffeurs venus

de toute la Suisse se sont retrou-
vés dimanche à Eurotel pour la
34me assemblée - générale annuelle
de la Coiffure artistique suisse.

A cette occasion, un programme
assez chargé a été prévu : une lon-
gue assemblée au cours , de laquelle , ,
furent débattus les problèmes intrin-
sèques de cette association, puis M.
O. Scjb.wa.ar, président _d'honneur . et i i
rédacteur du journal « Swiss Hair »,
a donné un exposé sur le thème :
« Action information et publicité ».

Le soir, une présentation des coif-

fures en vogue cet hiver a été faite
par deux coiffeurs de Bienne et par
trois membres de l'équipe nationale
qui ont participé au dernier cham-
pionnat du monde de coiffure artis-
tique à New-York.

Aujourd'hui, une conférence sur
«,La situation , du,(-métier

 ̂
co$-agfeur au point dé vue de l'économie

du marché et les conséquences pour
chaque coiffeur », sera donnée par
un conseiller d'entreprise.

Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.

(Avipress J.-P. Baillod)



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Vente de gré à gré

L'administration de la faillite de la société «Pierre Pizzera S. A Boudry » à Boudry, offre à
vendre de gré à gré les biens ci-après désignés dépendant de cette importante entreprise
de construction :

a) Machines, outillage, matériel d'exploitation et fournitures, utilisés dans la
construction du bâtiment et les travaux publics

b) Mobilier et machines de bureau
c) Véhicules, à savoir: camions, autocars, plusieurs bus VW, et voitures.

Conditions de vente : Ventes par lots d'une certaine importance (sauf pour tes véhicules),
sans garantie, marchandise prise sur place avec paiement comptant au préalable.
Les offres écrites et chiffrées pourront parvenir à l'Office des faillites, 2017 Boudry,
jusqu'au 30 novembre 1976. Les offres acceptées seront prises en considération dans
l'ordre d'arrivée.
Pour tous renseignements, visites des biens et consultation de l'inventaire, s'adresser
à l'Office des Faillites de Boudry - Tél. (038) 42 19 22 ou 42 19 23.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

A louer à la rue des Poudrières, pour
date à convenir

appartement
de 11/2 pièce
Refait à neuf,

avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.

Fr. 280.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59.

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

pour NEUCHATEL.

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie indivi-
duelles et de groupe et le service à la clientèle existante.

Nous offrons :
- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des conditions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collaborateur qui possède:
- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal: 25-45ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur
rendez-vous, aux candidats qui répondent aux conditions
posées.

mfm a-  ̂m% LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
VflCal I Raymond BASTARDOZ, agent général

BSn m Pourtalès 10
«H 2000 NEUCHÂTEL

BaaBJB ffl Tél. (038) 24 04 64.

(fê êî)
\̂ LiJ^Ç7 Nous désirons engager, pour des travaux de corres-
^5iA0/ pondance et de calcul, une habile

DACTYLO
de langue maternelle allemande, habituée à présenter des travaux soignés.
Cet emploi convient particulièrement bien à une personne souhaitant
reprendre une activité professionnelle stable après quelques années d'inter-
ruption.

Une formation commerciale complète est souhaitée.
Age idéal : 25 - 40 ans.
Entrée en fonction: 1" janvier 1977 au plus tard.

Notre service du personnel est à votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements ou vous envoyer une formule de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16,2000 NEUCHÂTEL
Tél. 2111 71- interne 315.

Importante entreprise industrielle
des Montagnes Neuchâteloises

cherche pour son service de comptabilité analytique
un ou une

comptable
qualifié (e)

Préférence sera donnée à personne de formation commer-
ciale (Ecole de commerce ou diplôme S.E.C.) pouvant justi-
fier de quelques années de pratique et s'intéressant tout par-
ticulièrement à la comptabilité analytique.

¦** *" t r̂

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à case postale N° 72 - La Chaux-de-Fonds.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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 'boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 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

Je cherche,
à Corcelles-
Cormondrèche,
appartement de

4 à 5 pièces
Tél. 42 42 24.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A LOUER À CORNAUX

4y2 PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

Particulier cherche centre ville

magasin
à louer,
bonne situation commerciale.
Surface souhaitée 20 à 40 m2.

Faire offres détaillées sous chiffres
O 332.055-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer

studio
non meublé
quartier de Bel-Air,
cuisine, douche,
balcon, 345 fr.,
charges comprises.
TéL (031) 41 35 52.

Faubourg Philippe-Suchard 36

Appartements et prix
exceptionnels

>v .  Très grande surface, excellente insonorisation, confort,
"-.. "J dégagement, ensoleillement maximum. H

Avec chaque appartement,
un garage compris

dans le prix de location.
3 Vz pièces dès Fr. 410.— + charges

A louer aux Hauts-Geneveys pour
date à convenir un splendide appar-
tement de

3V2 PIÈCES
Balcon, tapis tendus,
cuisine agencée.

Fr. 460.-̂  + charges.

TéL (038) 24 59 59.

A louer à La Neuveville

grands locaux
environ 70 m2, accès direct sur rue
+ pièce indépendante pour bureau.

Tél. (022) 43 97 94, matin ou dès
20 heures.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 240.— + charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer pour date à convenir, près de
la gare, dans immeuble avec ascen-
seur:

studio agencé
non meuble avec balcon

Loyer Fr. 290. 1- charges.
appartement de 3 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 530.— + charges.
appartement de 2 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 420.— + charges.
place de parc

dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.
M™ Dubey, tél. 24 53 18.

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.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue du Suchiez 18-20, à
Neuchâtel,

appartements
de 5 pièces

Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 629.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
TéL (038) 25 76 71.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

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

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.

Mreuse
A louer au chemin
des Isles, près de
l'arrêt du tram,

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort
Loyer Fr. 265.—
+ charges.

M™* Ruchat
Isles 16,
tél. (038) 42 36 09.

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges.

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250. (• charges.

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.— + charges.

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 410.— + charges.

Mmo Buschini, Addoz 38,
tél. (038) 42 13 67. 

A louer à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
tout confort,
Fr. 290.—, charges comprises.
Loyer gratuit pendant 1 mois.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures
de bureau.

A louer à Bôle
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 -
4110 21.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble HLM,
à Valangin,

appartement
de 4 pièces

TéL (038) 24 59 59.

Nous offrons â louer pour date â
convenir, dans immeuble adminis-
tratif tout confort, situé à 12 minutes
de la gare,

locaux modernes
pour bureaux ou ateliers
de 400 m2

Transformations possibles au gré du
preneur.
Parking à disposition et, si désiré,
service de conciergerie, réception-
téléphone, également secrétariat et
chancellerie.
Adresser offres écrites à AE 2275 au
bureau du journal.

( :—ïQUARTIER CHAMPRÉVEYRES
A louer pour date à convenir

joli 1 pièce
avec balcon + cuisine et bains.
Tél. 25 29 72, heures des repas.V Z )
A louer à Fenin splendide

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, frigo, congélateur,
lave-vaisselle.

Fr. 450. h charges.
Tél. (038) 24 59 59.

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.— + charges

1 appartement 3 pièces
libre de suite,
loyer Fr. 440.— + 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 Caïse de pension de
Béroche S.A. TéL 31 52 52, int 14.

CORNAUX

A louer pour date à convenir:

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges.

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 295.— + charges.

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 355.— + charges.

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 420.— + charges.

Mmo Zybach, Etroits 14.
tél. (038) 47 18 06. 

A louer à Boveresse
villa de 6 pièces

cheminée de salon, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine entièrement
agencée, y compris lave-vaisselle.

Û 

S'adresser:

Service des gérances
rue du Môle 3
Tél. (038) 2549 92
Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, partie ouest de la ville,
dans bâtiment moderne,

cabinet - étude - bureaux
Surface de 185 m2 environ (éventuellement à partager).
Places de parc à proximité.
Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Conditions intéressantes.

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

A louer pour fin
décembre, au centre
de la ville (rue des
Poteaux),

studio
non meublé
avec tout confort
Fr. 275.—

Tél. (038) 24 6741.

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.

Exceptionnellement
! avantageux
B A CRESSIER s

Logements spacieux, modernes

3 

état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
Garages Fr. 60.—
Tél. (038) 47 18 33

A la même adresse :
H 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 47 18 33. I

A louer au centre

appartement
2 chambres
cuisine.
100 fr. par mois.

S'adresser:
Etude P. Soguet
notaire,
rue du Môle 10,
tél. 25 11 32.

COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
très bel attique de 4 pièces, libre dès
le 1.1.1977
Prix Fr. 675.— +90.—.
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
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% pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

F1DIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
TéL (038) 24 03 63.

Nous offrons à louer à Colombier,
avec poste de

conciergerie
appartement 4 pièces

dans immeuble de construction
récente (20 appartements). Situation
tranquille.
Loyer mensuel Fr. 515.—
plus charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 63
Prébarreau, à louer

grand studio
cuisine agencée, salle de bains -
W.-C, réduit. Chauffage central
général et eau chaude.
Libre le 1W novembre ou date à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans dépas-
sement de prix, soit A FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-
tes.
J.-L Bottini, bureau d'architecture,
Touraine, rue Pterre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 5544, Neuchâtel-Serrières.
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Val-de-Ruz (NE)
cherchons à acheter

DOMAINE
de petite ou moyenne importance.
Eventuellement terrain agricole seul
conviendrait.
Faire offre sous chiffres 28-350096 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre pour le compte d'un client

terrains pour villas
au Landeron, à proximité immédiate
du centre du village, situés dans
quartier tranquille et ensoleillé, avec
joli dégagement.
Parcelles de 600 à 1200 m2.
Prix Fr. 60.— à 70.— le m2.

A ~̂ LjàW Groupe X
J B r^B k  mT architectes partenaires

â^WBm. case postale 946
lHv «k 2001 Neuchâtel

038 24 21 44
038 24 61 77

TERRAINS
A vendre pour villas
parcelles à :

AUVERNIER
BÔLE
COLOMBIER
BEVAIX
LE LANDERON
Faire offres sous
chiffres A 1725 i
la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

IMMEUBLE DES CHEVRONS
chemin des Pavés
A PESEUX

A vendre

magnifique 4 pièces
Prix intéressant.

A louer

appartements modernes
avec participation à la piscine.
Cuisine entièrement équipée:
VA pièce Fr. 420.—
2 VS pièces Fr. 460.—
3 pièces dès Fr. 665.—
3V4 pièces Fr. 720.—
charges comprises.

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



CHEMISERIE j
J ! TOUTES LES NOUVEAUTÉS MASCULINES < ]

li CHEMISES EN TOUT GENRE -
CRAVATES

PULLS - SOUS PULLS -
i! JAQUETTES - PYJAMAS -

ROBES DE CHAMBRE -
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PLUS DE 5o EXPOSANTS

Chaque jour de 14 à 22 heures
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Patronage:
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

VISITEZ VOUS AUSSI CETTE EXPOSITION

ENTRÉE LIBRE

GRANDE LOTERIE GRATUITE

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique pour
enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h
à 18 h, le samedi de 14 h à 16 heures. i
Ces cours sont donnés par une personne expérimen-
tée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 20 octobre.
Inscriptions:

PAPETERIE

(R&JlllQtW rue SaîntSoré S

!moubloiOÉilf£^Bôle C'est moinsçAer /f^gl

Enfin un vrai discount du meuble...

Un prix inouï I
Coin à manger 1
ton noyer, rembourrage Sf̂ É̂ ^^tissu mode. ffî&k m MBanc d'angle, table à "|||ilM aa B
rallonges et chaises. 9BEB H
Prix super-discount Meublorama ^B^w 'Ŝ H

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

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez |D] Grand parking I '¦les flèches « Meublorama » L£_J

[meubJOfQniQj
&£ !V1eubles-discount 2014 Bôle/NE -mWk\W

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,

Neuchâtel : TéL 247272
Auvernier : Garage du Port F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat, 6111 86. Neuchâtel : Garage do
Bellevaux, J.-F. Buhler. 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 551187.

%»/Aïj«èî 50
la plus clouée!

™ avec son confort parfait
avec sa technique moderne
avec sa grande sécurité
avec ses performances de pointe

V — /



Proclamation des résultats et distribution
•foc «ri* du lir de la Fédération à Fleurier
De notre correspondant :
Il appartenait , cette année , à la société

« Le Grutli » de mettre sur pied le
46me tir de la Fédération du Val-de-Tra-
vers. Disons d'emblée que l'organisation
fut parfaite. Ces joutes sportives et paci-
fiques se sont déroulées les 25 et 26 sep-
tembre dernier au stand des Sugits.

Et vendredi soir, au café-restaurant de
la Place-d'Armes a eu lieu la proclama-
tion des résultats et la distribution des
prix.

Ce fut M. Eric Kuonen , président du
« Grutli » et membre du comité cantonal
qui souhaita la bienvenue et salua la
présence de MM. Arthur Grossenbacher,
président d'honneur, et Gilbert Henchoz ,
président de la Fédération.

La participation au tir de cet automne
a été bonne puisque 196 tireurs y ont
pris part. Si les moyennes ne sont pas
très élevées c'est parce que le stand de
Fleurier n'est pas aussi facile qu 'on le
croit.

M. Kuonen a adressé des félicitations
à Buttes et aux Bayards pour avoir réor-
ganisé une section cette année , à l'occa-
sion du tir de la Fédération. Puis il a
été procédé à la proclamation des réSUl-

TIR A 300 METRES
Classement des sections : 1. La Cara-

bine, Couvet, 52,977 ; 2. Société de tir,
Môtiers, 51,015 ; 3. Le Grutli , Fleurier,
50,814 ; 4. Les Armes Réunies, Fleurier,
50,757 ; 5. Société de tir , Travers,
49,402 ; 6. Société de tir militaire, Saint-
Sulpice, 48,925 ; 7. Les Armes de guerre,
Noiraigue, 48,877 ; 8. L'Helvétienne, Les
Verrières, 48,700 ; 9. L'Extrême-Fron-
tières, Les Verrières, 48,271 ; 10. Tir en
campagne, Couvet, 46,285 : 11. Le Sapin

national Buttes , 43,820 ; 11. société ae
tir , Les Bayards , 39.625.

Au tir de la Fédération l'an prochain ,
concourront en catégorie A: La Carabine
Couvet , La Société de tir de Môtiers , Le
Grutli de Fleurier et les Ames Réunies
de Fleurier.

Concours de groupes : 1. Carabine 1,
Couvet ; 2. Le signal, Armes Réunies,
Fleurier ; 3. L'Avant-garde, Société de
tir , Travers ; 4. Les concombres, Le
Grutli , Fleurier ; 5. Les Cloutiers - Ar-
mes de guerre, Noiraigue; 6. La Raisse,
les Armes Réunies, Fleurier ; 7. Cara-
bine 2, Couvet ; 8. Le Chapeau - Les
Armes Réunies , Fleurier ; 9. Les cafi-
gnons - Le Grutli , Fleurier ; 10. Coq au
vin - Société de tir, Môtiers ; 11. Les
sangliers - Tir Militaire , Saint-Sulpice ;
12. Château - Socété de Tir, Môtiers ;
13. Zorro - Tir en campagne, Couvet ;
14. Jeunesse - Tir en campagne, Couvet.

Cible fédération : 1. Louis Béguin,
Fleurier ; 2. Hansruedi Gerber, Saint-
Sulpice ; 3. Edy Wanner, Couvet ; 4. Ro-
bert Gaille , Fleurier ; 5. Frédéric Gi-
roud , Travers ; 6. Pierre Auguste Thié-
baud, Buttes ; 7. Jean-Pierre Baumann,
Saint-Sulpice ; 8. François Monnard,
Fleurier ; 9. Paul Jeanjaquet, Les Verriè-
res ; 10. Patrice Meyer, Les Verrières,

Distinctions : 1. Manus Perret , Cou-
vet ; 2. René Jeanjaquet , Les Verrières ;
3. Louis Béguin , Fleurier ; 4. Jean-Pierre
Schenk, Couvet ; 5. Xavier Lampart,
Fleurier ; 6. Ernest Jacot, Les Verrières ;
7. Michel Calame, Noiraigue ; 8. Jacques
Baehler, Couvet ; 9. Gilbert Perrin, Cou-
vet ; 10. Frédéric Giroud, Travers ; 11.
John Benoit, Fleurier ; 12. Jacques
Thierrin , Fleurier ; 13. Claude Matthey,

Môtiers ; 14. Eugène Hermann , rieu-
rier ; 15. Charles Martin , Môtiers ; 16.
Francis Blaser , Fleurier ; 17. Michel Otz ,
Travers ; 18. Paul Jeanjaquet , Les Ver-
rières ; 19. Michel Meyer, Saint-Sulpice ;
20. Pierre Vaucher, Fleurier ; 21. Fran-
çois Bezençon, Fleurier ; 22. Roger Bar-
ras, Travers ; 23. Gaston Hamel , Noirai-
gue ; 24. Arthur Courvoisier, Fleurier ;
25. Marc Baehler , Couvet ; 26. René
Reym, Môtiers, 27. André Krugel , Tra-
vers ; 28. Paul Jeanquartier, Fleurier ;
29. Hansruedi Gerber, Saint-Sulpice ; 30.
P.-André Baetscher, Les Verrières ; 31.
John Jaccard , Les Verrières ; 32. Jean
Brunisholz, Fleurier ; 33. Eugène Graf ,
Fleurier ; 34. Paul Dreyer, Les Verriè-
res ; 35. Charles Moser, Môtiers ; 36.
Eric Kuonen, Fleurier ; 37. Gérard Leu-
ba, Fleurier, 38. Buchs Henri, Fleurier ;
39. Francis Fivaz, Couvet ; 40. Roland
Dubois, Buttes ; 41. P.-André Leuba,
Buttes ; 42. Ch. Perrinjaquet, Travers ;
43. Georges Bachmann, Couvet ; 44.
Jean-P. Loosli, Couvet ; 45. Arthur
Grossenbacher, Fleuier ; 46. Roger Zur-
buchen, Môtiers ; 47. Ernest Raetz, Noi-
raigue ; 48. Philippe Robert , Fleurier, 49.
Wilfred Currit, Couvet ; 50. Michel Le-
bet, Fleurier ; 51. Hermann Otz, Tra-
vers ; 52. Robert Gaille, Couvet ; 53.
Heinz Heininger, Môtiers ; 54. Raymond
Racine, Fleurier ; 57. Willy Morel, Mô-
tiers : 58. Lucien Aggio, Fleurier.

TIR A 5U ME1 Ktù
Classement des sections : 1. L'Extrê-

me-Frontière, Les Verrières, 92,305 ; 2.
Les Armes-Réunies, Fleurier, 90,441 ; 3.
Société de tir, Travers, 89,867 ; 4. La
Carabine, Couvet 84,093.

Cible fédération : 1. Raymond Racine
Fleurier ; 2. Michel Rey, Les Verrières ;
3. Joseph Jaccard, L'Auberson ; 4. Mi-
chel Otz, Travers ; 5. Jean-Louis Franel,
Travers ; 6. Edouard Wanner, Couvet ;
7. Hermann Otz, Travers ; 8. André
Schnegg, Les Verrières ; 9. Eugène Graf ,
La Côte-aux-Fées ; 10. Marcel Collet,
La Côte-aux-Fées, etc.

Distinctions : 1. Raymond Racine,
Fleurier ; 2. Frédéric Giroud , Travers ;
3. Henri Buchs, Fleurier ; 4. Joseph Jac-
card, Les Verrières , 5. Michel Otz, Tra-
vers ; 6. Arthur Courvoisier, Fleurier ; 7.
Jean-Louis Franel, Travers ; 8. Paul
Jeanjaquet , les Verrières ; 9. Michel Rey,
Les Verrières ; 10. Ignace Cotting, Fleu-
rier ; 11. Auguste Bugnon, Les Verriè-
res ; 12. Jean-Pierre Kobel, Les Verriè-
res ; 13. Willy Lambelet, Les Verrières ;
14. Edouard Wanner, Couvet ; 15. Ro-
bert Gaille, Couvet ; 16. Hermann Otz,
Travers ; 17. Xavier Lampart, Fleurier ;
18. Denis Perret Couvet ; 19. Jean-Louis
Franel, Travers ; 20. Ernest Raetz, Tra-
vers ; 21. Eugène Graf , Fleurier ; 22.
Marius Perret, Couvet ; 23. Gilbert Jor-
nod, Les Verrières ; 24. André Schnegg,
Les Verrières ; 25. Jacques Baehler, Tra-

vers ; 26. Fredy Maire, iravers ; il. Jac-
ques Thierin , Fleurier; 28. M arcel Collet,
Fleurier : 29. Cosette Vannod. Les Ver-
rières ; 30. Jean-Pierre Schenk, Couvet ;
31. Josette Kobel , Les Verrières ; 32.
Eugène Hermann , Fleurier ; 33. Paul
Moret , Les Verrières ; 34. Peter Husser,
Fleurier ; 35. Roland Fatton , Les Verriè-
res ; 36. François Bezençon, Fleurier ;
37. Gilbert Perrin, Couvet ; 38. Jean-
Claude Barbezat, Travers ; 39. Jacques
Otz , Travers ; 40. Marc Baehler , Tra-
vers ; 41. Fritz Haefliger , Couvet ; 42.
Roger Barras, Travers.

Après la remise des prix aux meilleurs
jeunes tireurs et au doyen M. Elie
Barbezat , de Fleurier , aux sections

^ 
et

aux individuels , le président de la Fédé-
ration et le représentant de « La Carabi-
ne » de Couvet, ont félicité « Le Grutli »
de la mise sur pied de ce tir qui s'est
déroulé dans une ambiance sympathique
et qui , grâce à M. Peter Husser, a été
doté d'un pavillon de prix particulière-
ment riche. Ajoutons que l'année pro-
chaine ce sera à « La Carabine » de
Couvet d'organiser le tir de la Fédéra-
t '.^n Aa A i c t rn n t  Ci. D.

M. Georges Perrinjaquet ayant atteint rage ae ia retraite, ¦¦ iera sa aer
nifcro taumée demain. (Avipress - D. Schelling)

Dernière tournée du facteur de Meurier
De notre correspondant :
Demain, M. Georges Perrinjaquet,

facteur postal, fera sa dernière tournée
à Fleurier, après avoir été pendant 47
ans au service des PTT.

M. Perrinjaquet a atteint l'âge de la
retraite ; il est né au quartier de la
Tuilière, le 29 octobre 1911.

Ses parents venus s'installer rue de-
là Sagne, Georges Perrinjaquet entre à
l'âge de 18 ans dans l'administration
fédérale. Par la petite porte. En effet,
le 1er avril 1929 — ce n'était pas une
farce... — il était nommé remplaçant
postal temporaire, à Fleurier, où il de-
vait faire toute sa carrière profession-
nelle. Il gagnait alors cent sous par jour.
Sans doute n'était-ce pas à dédaigner
au moment où la plus grande crise du
siècle allait débuter.

Le 1er mai 1933, il devenait rem-
plaçant postal permanent et quatre mois
plus tard aide postal à l'essai avec un
salaire annuel de 2700 fr., charges à
déduire. .Il dut attendre le 1er janvier 1935
pour passer au grade de fonctionnaire
subalterne. Marié, il n'arrivait pas à
un traitement de 250 fr. par mois. On
croit rêver, aujourd'hui, quand on parle
de tels salaires... Et puis il fut promu
facteur lettres en 1941, année où la
guerre faisait rage à nos frontières.

Georges Perrinjaquet fit partie du
service des postes de campagne mili-
taires, mais, quand il était démobilisé,
il revenait à Fleurier. faisait deux tour-

nées par jour au village et allait en-
core distribuer le courrier à la mon-
tagne.

LA VIEILLE CHARRETTE
Combien de pas, combien de kilo-

mètres a-t-il parcourus pendant sa lon-
gue carrière ? Il est impossible de le
dire. Mais jusqu 'à la fin , Georges Per-
rinjaquet aura été fidèle à sa vieille
charrette. Il n'a pas voulu s'en sépa-
rer.

— Elle entrera en retraite avec moi,
dit-il.

Ce Fleurisan de toujours a été un
fonctionnaire exemplaire. Il n'a jamais
rechigné à la tâche. 11 était toujours
prêt à rendre service.

Pendant de nombreuses années, il a
distribué, avec une régularité et une
conscience parfaites, les rentes AVS.
Et maintenant lui-même va recevoir la
sienne. Il a encore de la peine à s'ha-
bituer à cette nouvelle pensée.

Comme grands patrons à Fleurier, il
eut d'abord Charles Thiébaud, puis Em-
manuel Thiébaud, Léon Wampfler et
maintenant André Perrin.

La direction de Neuchâtel des postes
prendra officiellement congé de Georges
Perrinjaquet le 29 de ce mois, car le
sympathique facteur du village est en-
core officiellement fonctionnaire jusqu 'à
fin octobre mais comme il avait quel-
ques jours de congé à prendre, il en a
profité pour dételer demain.

Fleurier : création d'une nouvelle revue
De lun de nos correspondants :
Le premier numéro d'une nouvelle re-

vue, intitulée « La Diagonale », vient de
voir le jour à Fleurier. Elle est éditée
par le « GRAIN », c'est-à-dire le Groupe
de recherche et d'action sur les institu-
tions ; la responsable du collectif de ré-
daction est Mme Sylvie Hartung, femme
de l'écrivain et philosophe Henri Har-
tung auquel on doit notamment « Ces
princes du management », « Les enfants
de la promesse » et « Le temps de la
rupture ».

Pourquoi « La Diagonale » ?  En ma-
thématique, répondent les auteurs, c'est
une droite qui j oint les deux sommets
non consécutifs d'un polygone ; transpo-
sée à la personne, elle traverse ses trois
dimensions : socio-politique, communau-
taire et personnelle. Pourquoi un jour -
nal de plus ? L'éditorial répond : « Il est
non seulement souhaitable mais néces-
saire de proclamer un point de vue « au-
tre ». Il est nin seulement nécessaire
mais indispensable de contribuer réelle-

ment à une diversité de l'information ro-
mande... Nous nous exprimons surtout
pour approfondir et diffuser une alter-
native à la société bloquée et bloquante
dans laquelle la quasi-totalité d'entre
nous ne peut que survivre. Cette trans-
formation de nos existences porte un
nom : le socialisme autogestionnaire qui
repose sur trois piliers : une analyse ins-
titutionnelle ; une réflexion communau-
taire ; une réalisation personnelle. » Et
les rédacteurs d'ajouter : « Le point de
vue que nous cherchons à défendre dans
ce bulletin est donc global d'où son
nom, « La Diagonale », puisqu'il traver-
se, pour employer une image simple,
aussi bien notre situation socio-profes-
sionnelle, donc politique, que nos rela-
tions et la dynamique de celles-ci, et
que notre vie propre sous son aspect
spirituel. Unité de la personne. »

L'équipe rédactionnelle prévoit six nu-
méros par an , et affirme ne représenter
ni une personne ni un parti politique
ni une institution autre que le groupeQu 'elle constitue en soi.

«Fête... comme chez vous » à Couvet
De notre correspondant :
Raymond Colbert, Mike Thévenaz,

Jacques Adoux et Michel Dénériaz ont
invité , jeudi soir à la salle de musique
du Vieux-Collège, les Covassons d'une
part et les auditeurs de la Radio suisse
romande d'autre part , à une nouvelle
édition de * Fête... comme chez vous ».
Cette soirée, diffusée en direct pendant
une heure et demie, avait été préparée
sur place par MM.  Claude Emery, pré-
sident du Conseil communal ; Gilbert
Bourquin, présiden t de la Société d'ému-
lation et Fernand Vauch er, président de
l'Union des sociétés locales. Et elle grou-
pait deux douzaines de personnes spé-
cialistes des problèmes des loisirs, de la
rulturp . des snorts. de l'économie, de

l histoire, de la vie politique , ae ta for-
mation professionnelle , de l'agriculture,
de ' là pêche , de la spéléologie , de la
sylviculture et même de l'absinthe ! Par
ailleurs, outre les intermèdes offerts par
M. André Jeanneret , violoniste, et Mlle
Suzanne Ducominun , pianiste , plusieurs

^sociétés de musique du village ont prêté
leur concours : tes fanfares t L'Helve-
tia » et «• L'A venir », le club d'accordéo-
nistes * Aurore » et le chœur d'hommes
« L 'Union chorale ». Mme et M. Jean-
Pierre Berset, conseiller communal, ont
participé au jeu du vrai ou faux avec
beaucoup de brio, tandis que des per-
sonnes présentes dans la salle ont dé-
couvert sans peine les voix de deux ha-
bitants de la localité : Mme Emma Du-
vanel-Perrinjaquet , qui vient d'entrer dans

sa 99me année, et le Dr Sylvio Fanti,
psychanalyste bien connu , auteur de
« Contre le mariage ». Une émission
sympathique , truffée d'informations de
toutes sortes, mais plus souvent portée
vers l'humour que vers la péda nterie
et la didactique. Une émission comme
seuls les Covassons savent les faire...
NutiMd nlte-r 0H Y I

Stage pour spéléologues à Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Ce prochain week-end, la Société suis-

se de spéléologie organise à Môtiers un
stage d'hydrogéologie et de géomorpholo-
gie karstique, sous la direction de Imre
Muller, hydrogéologue de l'Institut de
géologie de P Université de Fribourg, et
de Maurice Audétat, membre de la
commission scientifique de la Société
suisse de spéléo logie. Le but de cet im-
portant stage d'initiation est de donner
aux spéléologues quelques notions sur
la structure et l'évolution du globe ter-
restre, et sur la géologie des terrains sé-
dimentaires et particulièremen t calcaires
ou karstiques ; il s'agit aussi de parfaire
les connaissances des « alpinistes à Pen-
vers » en matière de pénétration , de cir-
culation et d'émergence des eaux en re-
lief calcaire, et de les familiariser avec
la formation des grottes et des gouffres
(81 dans le seul Val-de-Travers !), avec
la lecture des coupes géologiques, etc.

Samedi sera donné un exposé sur la
géologie générale et structurale et la pé -
trographie des roches sédimentaires,
avan t qu'une excursion ne conduise les
participants dans la région du Creux-
du-Van ; le soir, une conférence sur la
spéléologie et la p réhistoire suivra la
projection de diapositives sur le karst.

Dimanche, des notions théoriques sur

l'hydrogèologie, la geochimie des eaux
souterraines et la genèse des cavités, et
la géomorphologie karstique précéderont
une sortie sur le terrain afin de voir et
d'analyser les émergences et les grottes
de Môtiers. L'après-midi, au cours d'une
excursion, il sera procédé à des mesures
de paramètres physico-chimiques des
émergences karstiques et à une étude de
la géomorphologie jurassienne . Nous re-
nnrlp mns de ce stase.

Contre l'abattage
d'arbres à Cernier
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Dans une lettre adressée au Conseild'Etat, le Dr Max-Henri Béguin s'in-
surge contre l'abattage d'une allée de
poiriers à Cernier :

« La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature, que je préside et
qui compte environ 5400 membres, a
à son programme la conservation des
allées, des arbres isolés, des haies et des
bosquets de notre canton, ce qui motive
cette lettre.

Il y a deux ans, j'ai été consulté par
M. Dupuis, ingénieur des travaux pu-
blics cantonaux , qui désirait l'avis de la
Ligue au sujet de cette allée, que nous
avons examinée ensemble. J'ai proposé
alors de conserver les arbres sains et de
remplacer les quelques arbres partielle-
ment desséchés.

J'ai été aujourd'hui revoir cette belle
allée de poiriers, qui fait partie du pay-
sage du Val-de-Ruz, et j' ai examiné cha-
que arbre. Environ 45 sont sains, sans
branches sèches et avec une écorce in-
tacte, cinq ont quelques branches sè-
ches. Deux ou trois seulement sont pi-
toyables et demandent à être remplacés
prochainement. Il y a environ 15 man-
quants, dont la souche, après l'abattage,
est parfois encore visible. La moitié su-
périeure de l'allée, de Cernier à l'Ecole
d'agriculture, est magnifique. Un seul
arbre, encore sain, a eu une branche
•-i 1*1*3 en ù O

Tl v a deux façons de « maintenir

1 œuvre de nos prédécesseurs », pour re-
prendre les termes de l'Avis d'abatta-
ge. L'une, qui consiste à détruire les ar-
bres centenaires encore sains qu'ils ont
plantés et à les remplacer par d'autres
essences jeunes, modifie complètement le
paysage et attriste ceux qui aiment leur
coin de pays.

Vu la bonne conservation d'une gran-
de partie de l'allée, il faudrait replan-
ter, dans les espaces libres où les ar-
bres manquent, de forts plants de même
espèce, remplacer les deux ou trois ar-
bres, parmi 60, qui dépérissent et pré-
voir au cours des ans le remplacement
des arbres arrivant à fin de vie. Ceci
permettrait de conserver l'aspect et l'uni-
té de l'allée, dont le grand âge est un
des charmes, tout en la renouvelant peu
à peu. »

I TRAVERS

(C) j euai soir, le presiueni oe ia com-
mission du feu avertit le capitaine Per-
rinjaquet qu'un feu avait pris dans les
combles d'un immeuble locatif au
« Champ du Môtier ».

La sirène alerta aussitôt les premiers
secours et, 35 pompiers se rendirent
rapidement au hangar d'où ils sortirent
les engins. Mais sur les lieux du sinistre,
ils s'aperçurent avec soulagement qu 'il
ne s'agissait que de l'exercice annuel
d'alarme.

Immédiatement, une conduite d'atta-
que par l'intérieur était placé afin que
les pompiers puissent combattre le feu
avec efficacité. La motopompe, placée
sur le réservoir communal , alimentait
une course de protection pour les
immeubles de « La Vigne » distants de
50 m du sinistre.

Toit percé, vent violent , toutes les
conditions avaient été remplies par la
commission du feu qui a su faire jouer
l'effet de surprise. La supposition du
vice-président de la commission , ancien
commandant du corps des sapeurs-
pompiers.

Par une surveillance discrète et un
chronométrage précis , cette commission
a pu se rendre compte de l'efficacité de
l'interventïrvn

Cela faisait sept ans , jour pour jour ,que brûlait la ferme Pellaton sise aucentre du village et dont il n'était resté
que les murs, malgré l'énergique inter-
vention des sapeurs d'alors , qui avaient
réussi à sauver les immeubles voisins.

Le dernier exercice de l'année estdonc terminé. Souhaiton s que les cas-ques resteront dans leurs armoires jus-au 'à l'année prochaine !

Dernier exercice
des pompiers

Mordu par un chat
certainement enragé

FMaKÉnRHE

Un pompier, M. Jean Bideau, a été
mordu par un chat présentant tous
les symptômes de la rage, à Valen-
tigney (Doubs), alors qu'il tentait de
récupérer l'animal qui miaulait dans
un jardin, depuis plusieurs jours.

M. Bideau devra suivre un traite-
ment antirabique à Besançon. A
Valentigny également, un autre chat
a été signalé qui présentait, lui aussi,
les symptômes de la rage. Mais, à
l'arrivée des pompiers, l'animal s'était
rniFiit

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « L ar-
gent de poche ».

Môtiers, musée Roussea u : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

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

bituel.
Ambulanc e : 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-f emme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains et

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

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél.- 61 12 04

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

Fleurier. tél. 61 10 21.

Fin de la grève
des sapeurs-pompiers

de Belffort
(c) La grève administrative des sapeurs-
pompiers de Belfort, déclenchée le
27 septembre dernier ainsi que nous
l'avons relaté, parce que l'adjudant-chef
Seguin s'était montré trop autoritaire.

Sur les 42 sapeurs-pompiers, 35 obser-
vèrent le mot d'ordre qui a duré 15
jours. M. Pierre Bonnef , maire de Bel-
fort, voulant mettre fin à ce conflit , a
rencontré les représentants des syndicats
CGT et FO, les officiers et sous-officiers
des sapeurs-pompiers . L'adjudant -chef
Seguin se verrait ainsi retirer son com-
mandement et n'aurait plus de contact
avec les hommes- Les revendications des
sapeurs-pompiers se trouvent donc satis-

Une auto
contre un arbre :

un blessé
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Au volant d'une auto, M. Kene
Genne, 39 ans, de Chambrelien, circulait
samedi à 19 h 30 sur la route Coffrane-
Montmollin. Dans un tournant à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa machine qui
toucha le bord droit de la route pour
ensuite traverser la chaussée et venir
heurter un arbre.

Blessé, le conducteur a été transporté
à l'hônital de Landeyeux en ambulance.

Pharmacie de service : Marti , Cerruer.
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.

PARLONS FRANÇAIS
Bisannuel

Au début de mars, le Conseil f é-
déral a propos é que les traitements
des fonctionnaires soient ajustés deux
fois pa r an. D'où ce titre dans un
journal très sérieux : AJUS TEMENT
BISANN UEL...

Un bref rappel à ce sujet : bimen-
suel = deux fois par mois ; bimes-
triel = tous les deux mois ; semes-
triel = tous les six mois (ou deux
fois p ar an) ; bisannuel (synonyme :
biennal) = tous les deux ans, ou
encore : qui dure deux ans (p lante
bisannuelle) .

CHRONIQUE DU VAL-DE-TKAVtKï» »™"«";=r i

(c) M. André Sutter, agent à Fleurier
du Crédit foncier neuchâtelois , a décidé
de reprendre son indépendance après
avoir dirigé l'agence locale pendant 24
ans.

Pour le remplacer, la direction a
nommé à partir du 1er novembre pro-
chain , M. Jean-Louis Hadorn , ancien
administrateur communal à Môtiers.

M. Hadorn , qui sera secondé par
M. Jean-Claude Perrin, caissier, repré-
sentera la banque dans les communes
des Verrières, de La Côte-aux-Fées et
de Travers, en remplacement de M.
Michel Disler, qui reprendra la nou-
velle atrence de Peseux.

Au Crédit foncier

(sp) Toujours dans le même but (le
financement du nouveau pavillon inau-
guré à fin août lors d'une grande ker-
messe populaire), le Groupement scout
de Fleurier organise samedi une
nouvelle récupération de papier, bien
que le prix de ce matériau recyclable
demeure encore beaucoup plus bas qu 'il
y a quelques années... Cette opération
financière des scouts fleurisans devrait
être l'avant-dernière de cette année, l'ul-
time manifestation « pro-pavillon » 1976
étant un loto en décembre. Quant aux
divers travaux finals d'aménagement des
nouveaux locaux, ils s'achèveront bientôt
et permettront ainsi aux scouts de passer
l'hiver chez eux , au chaud et avec de la
nlace cour chacun !

Les scouts
vont récupérer du papier

(c) Après deux semaines de vacances,
la première ensoleillée, la seconde plu-
vieuse, les écoliers du Val-de-Ruz re-
commencent l'école ce matin pleins
d'entrain, dans la perspective des fêtes
de fin d'année certes encore bien loin-

L'école a recommence

Première gelée biancne
(c) La première gelée blanche s'est pro-
duite dans la nuit de vendredi à same-
di dans les endroits exposés. C'est la
première fois depuis fort  longtemps que
les feuilles des arbres se sont mises à
tomber avant l'apparition du froid.

Ce début d'automne a réservé bien
des surprises aux jardiniers amateurs.
En effet , un habitant des Crêts a cueil-
li récemment une pomme de terre de
820 g et dans un jardin on peut admi-
rer actuellement une rose de Noël en
pleine floraison. D'habitude, comme son
nom l'indique, cette plante fleurit à la
f in  de l'année et les fleurs en boutons
passent souvent l'hiver sous la neige !

Les travaux des champs sont avancés.
Les pommes de terre sont arrachées. La
récolte, suivant les endroits et les ter-
rains, est moyenne. Le maïs a été
p resque partout ensilé et les labours
d'automne sont à la porte.

Les conséquences de la sécheresse
s'estompent et les effectifs du bétail bo-
vin ont légèrement diminué. La produc-
tion laitière en subira quelque peu le
contrecoup, ce qui n'est pas forcément

„;
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(c) Mercredi soir, au cinéma consee oe
Couvet , le Ciné-club du Val-de-Travers
ouvrira sa 19me saison d'activité en
projetant à l'intention de tous les ciné-
philes de la région le film de Marcel
Camus qui fut le lauréat de la plame
d'or du festival de Cannes en 1959 :
« Orfeu Negro ». Il s'agit de la trans-
position dans le monde moderne, lors
du carnaval de Rio, du mythe grec
d'Orphée et d'Eurydice, avec Breno
Mello et Marpessa Dawn, d'après la tra-
gédie du poète brésilien Vinicius de
Moraes.

Ouverture
de la 19me saison

du Ciné-club

(sp) A la demande des responsables du
musée polonais sis au château de Rap-
perswil , deux Covassons viennent de réa-
liser un buste du grand pianiste et com-
positeur polonais Ignace Paderewski
(1860-1941), qui fut aussi président du
Conseil de la République polonaise.
Cette œuvre a été modelée par le sculp-
teur Louis Ducommun et coulée par le
fondeur d'art Marcel Jeannet , qui est
allé récemment installer lui-même le
buste du célèbre musicien et politicien
dans le manoir de Rapperswil.

Le buste de Paderewski
par deux Covassons

f l  COUVET 2 63 23 42
" 
¦ FLEURIER 0 61 15 47
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Fleurier - Tél. 61 33 33

Egalement en vente à
LA BOÎTE À OUTILS
Cressier - Tél. 47 13 74 I
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Journée cantonale des moniteurs-samaritains

(c) Samedi, se déroulait la Journée cantonale des moniteurs samaritains. Le matin, dans
la carrière des Poulets, à La Chaux-de-Fonds, il fut longuement question de la préparation
d'exercices. Les premiers secours de la ville en profitèrent également pour présenter le
matériel mis à leur disposition. Au cours de démonstrations spectaculaires, ils mirent en
évidence la nécessité de disposer d'appareils et outils modernes dans le cadre d'inter-
vention d'accidents de la route par exemple. Nous y reviendrons.

Notre photo (Avipress Robert) : spectaculaire démonstration des moniteurs samari-
tains.

Trois cents chanteurs au temple
. 
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Affirmer que l'art choral se porte à
merveille dans le district du Locle peut
paraître à première vue d'un optimisme
exagéré. Mais c'est pourtant la première
impression qu 'ont ressenti les quelque
1000 personnes qui ont assisté samedi
soir, au Temple français , au concert
organisé par la chorale du Verger dans le
cadre des manifestations commémorant
le 825"™ anniversaire de la ville du Locle.

Ce concert, soulignons-le d'emblée,
était d'une ampleur exceptionnelle car il
réunissait plus de 300 exécutants. De
plus, il rassemblait pour la première fois
au Locle toutes les sociétés chorales du
district: quatre du Locle (la Chanson
locloise des Francs-Habergeants, la
chorale du Verger, le chœur mixte catho-
lique et l'Echo de l'Union), trois des
Brenets (la Société chorale, le chœur

mixte catholique et le chœur mixte
protestant) et deux des Ponts-de-Martel
(le chœur mixte pr otestant et l'Echo de la
Montagne).

Il serait fastidieux de citer toutes les
œuvres interpré tées. Disons cependant
qu 'elles ont plu par leur diversité car elles
allaient de la mélodie populaire au negro
spiritual en passant par la chanson de
film et les arrangements classiques. Une
large place avait été réservée aux musi-
ciens romands (une dizaine de chansons
sur les 20 figurant au programme), favo-
risant ainsi la communication entre les
interprè tes et le public. Ce dernier a d'ail-
leurs eu la possibilité de s'exprimer plei-
nement puisqu'il était invité à chanter
«Le vieux chalet», de l'abbé Bovet, en
fin de soirée.

Mettre en évidence la valeur d'une
société plutôt que d'une autre serait
injuste car, bien qu'ayant des effectifs
fort différents (de 25_à 60 membres),
elles ont toutes fait preuve d'une excel-
lente cohésion et choisi leurs œuvres en
fonction de leurs moyens.

Ce concert comportait également une
brève partie musicale: un morceau
d'orgue par M. André Bourquin, orga-
niste de la paroisse, et des accompagne-
ments de chansons par MM. Philippe
Brossin, haut-bo'iste, et Serge Broillet,
accordéoniste.
Au cours de la collation qui suivit, des
propos agréables furent échangés entre
M. Thomas Scheurer, président du comi-
té d'organisation, et M. Jèan-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes.

R. Cy.

I CftRMET DM JOUR I
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «On aura tout vu» (16 ans -

prolongations).
Eden: 18 h 30, «Le tour du monde dans

80 lits» (20 ans) ; 20 h 30, «La cuisine au
beurre» (16 ans).

Plaza: 20 h 30, «On l'appelait Milady»
(16 ans).

Scala: 20 h 45, «Salon Kitty » (18 ans).
ABC: 20 h 30, «La meilleure façon de mar-

cher» (16 ans).

Pour 70 personnes, IGR c'est fini
De notre correspondant :
Pour beaucoup de personnes,

l'aventure IGR ressemble furieuse-
ment à la fable de La Fontaine où il est
question d'une certaine grenouille...
avec des lendemains qui déchan-
tent.

Il y a quelques années, en compa-
gnie de nombreuses personnalités de
(a ville et du canton, nous avions visité
des locaux ultra-modernes, découvert
un parc de machines, salué cette poi-
gnée d'employés qui se lançaient sur
le marché des arts graphiques. Les
commandes allaient bon train,
l'avenir était rose. Et puis l'appétit
grandit. En 1974, le rachat de Haefeli
et la reprise d'une cinquantaine de
personnes lançait cette maison sur le
plan romand, en importance. Ce fut
sans doute le coup de butoir, car cette
opération de prestige, dans l'euphorie
d'une économie florissante, mais en
l'absence de bases financières solides,
se solda presque par un échec Le chif-
fre d'affaires escompté, les contrats
prévus se révélèrent vite en dessous
des prévisions.

A force de voir trop grand, ce fut le
début de la fin. Avant les vacances
d'été, IGR avait envisagé d'englober
le groupe Fiedler-Cassina. Ce qui lui
aurait permis d'occuper une position
clé dans le domaine des arts graphi-
ques. Les négociations, pourtant bien
avancées, se soldèrent par un échec.
On parla alors d'une simple « mise en
veilleuse».

La suite, on la connaît. Et a maintes
reprises nous en avons parlé.

Les difficultés s'ajoutèrent aux dif-
ficultés. Industrie Graphique Racine,
à La Chaux-de-Fonds, connaissait des
problèmes de trésorerie: plusieurs
licenciements, un sauvetage in extre-
mis pour le paiement du solde des
salaires du mois de septembre,
l'ajournement d'une déclaration de
faillite par la mise sur pied d'un mora-
toire et la désignation d'un curateur.
Lequel, nommé par le tribunal,
s'employa sans relâche à trouver une
solution.

Plusieurs entreprises de la branche
furent contactées. Les conditions
émises ne laissèrent guère d'espéran-
ce.

Vendredi après-midi, enfin, l'ulti-
me espoir, en l'occurrence une
imprimerie fribourgeoise, s'effon-
drait Pour M. Racine, ¦ la décision
s'imposait Le bilan sera déposé
aujourd'hui. Il appartiendra au prési-
dent du tribunal d'annoncer la faillite,
ceci le plus tôt possible afin de préser-
ver les droits des employés. Une failli-
te qui pourrait atteindre les quatre
millions de francs.

Le curateur, dont le rôle devrait
prendre fin ce matin avec le dépôt de
son rapport en convient : il ne fallait
pas se faire beaucoup d'illusions. Il
était très difficile d'entrevoir un
sauvetage de cette entreprise. Car on
ne pouvait ni assurer les salaires, ni
surtout le travail (la matière première
faisant défaut).

Il appartiendra donc au président
du tribunal de déclarer la faillite , afin
que puisse commencer la procédure
habituelle. Les syndicats, cela est
logique, ont pris un avocat,
M' Raymond Spira, de La Chaux-
de-Fonds, afin de préserver les droits
du personnel dans la masse en faillite.
Quant aux salaires, la première quin-
zaine d'octobre représente aussi une
échéance. Il semble que de ce côté-là,
on pourra régler le problème.

Les employés d'IGR seront donc
aujourd'hui dans leurs locaux loués et
devant des machines qui se trouvent
sous réserve de propriété (par le
système du « leasing»). Ce qui laisse
peu de marge de manœuvre, si ce
n'est aucune.

Personne cependant ne travaillera
puisque, officiellement la maison
aura cessé d'exister. La décision rapi-
de et attendue du tribunal devrait
permettre à ces quelque 70 personnes
d'avoir droit aux indemnités de
chômage.

Un nouveau coup dur pour la ville
et la région. D'autant plus qu'un
reclassement s'avère quasi impossi-
ble. Avec en toile de fond certaines
rumeurs laissant sous-entendre que
M. Racine pourrait recréer une
nouvelle affaire, sur des bases que
l'on ignore encore.

Il faudra donc attendre encore
plusieurs jours avant d'être fixé et de
connaître l'épilogue éventuel du cas
IGR. Ph. N.

LA eHAUX-DË-PGIIDS

/  / ~ <g- ~yr~~~^̂ ~~—I^nw \-—wkvkW B

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

\ 2300 LA CHAUX-DE-FONDj^J I1 1 Rue de la Serre 66 JSjjÊk
.vi Tél. 039 / 23 82 82 fâUÊi'Z'
1 2001 NEUCHATEL SHSĥ  ̂
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Collision:
passager blessé

Samedi, vers 20 h 30, M. A. G., du
Locle, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction
est, avec l'intention d' prunier la rue
des Armes-Réunies ; en traversant l'artè-
re nord de l'avenue, sa voiture entra en
collision avec celle de M. J.C., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette avenue en direction ouest

Blessé, M. Pierre-André Golay, âgé de
25 ans, du Locle, passager de la première
voiture, a été transporté à l'hôpital.

Le litre de lait à 1 franc: vive polémique
De notre correspondant :
L'ouverture prochaine (dans quel-

ques semaines) d'une grande surface
aux Eplatures n'a pas fini de provo-
quer maints remous et de susciter
nombres de réactions. Le petit et
moyen, voire grand commerce de La
Chaux-de-Fonds avait bien tenté de
réagir à ce projet que d'aucuns ont
estimé inadapté à la région et à son
potentiel clientèle. Tables rondes,
interventions tant dans la presse
qu'auprès des autorités : rien n'y fit. Et
l'on est en train de mettre la dernière
main à ce jumbo que beaucoup (pas
tous!) craignent.

Un géant qui occasionne bien des
nuits blanches à plus d'un responsa-
ble de magasins de la place. On en
veut pour preuve le regain subi pour la
publicité, les prix que l'on casse un
peu partout aujourd'hui, les rema-
niements d'heures d'ouverture des
surfaces de vente, les «actions» qui
deviennent de véritables aubaines, le
client choyé - enfin presque - comme
un prince, les consignes d'efficacité
répétées à tous les rayons. Et puis, cer-
tains ont d'ores et déjà pris les
devants. Non plus en cassant mais en
« creusant» les prix. Ce qui ne manqua
pas d'entraîner une réaction... de la
base même.

Depuis plusieurs semaines, un
grand magasin de l'avenue Léopold-
Robert écoule dans son super-marché
le lait à un franc le litre. Alors qu'il vaut
1 fr 30 et qu'il est acquis à la Centrale
laitière 1 fr 16. Pas besoin d'être
versés dans les maths modernes pour
comprendre qu'il y a un «hic». Ou
plus exactement qu'on vend à perte
pour attirer le client.

PAS DE NOUVEAUTÉ

Ce procédé n'est pas nouveau. Il fait
même fureur dans certains centres qui
profitent de se rattraper sur d'autres
articles beaucoup moins avantageux
qu'on ne le pense. Mais l'association
des détaillants en alimentation et celle
des laitiers de la ville n'ont guère
goûté cette « initiative».
- Pas d'accord, ont-elles procla-

mé.
Et elles ont réagi.
Au cours d'une première opéra-

tion-commando, il y a moins de 15
jours, elles ont acheté 520 litres de lait
à ce prix défiant toute concurrence.

Elles ont décidé de renouveler cette
«descente » toute pacifique samedi
matin. Le super-marché en question a
donc connu non seulement une
animation particulière mais a réalisé
une belle recette puisque ce sont cette
fois 750 litres qui sont partis. Le stock,
paraît-il, n'en a pas trop souffert. Ce
qui pourrait inciter ces maquisards

d'un nouveau style à récidiver. Il y a
bien eu quelques protestations de la
part de la clientèle. Mais tout s'est
déroulé dans le calme.

On peut finalement se demander où
tout cela va déboucher. Le grand
magasin ne semble pas vouloir bais-
ser les bras. Il se prépare ainsi à subir
l'assaut en règle de cet hyper-surface
des Eplatures. Son exemple pourrait
être imité ailleurs, en ville.

On parle d'un autre côté d'étendre
ce genre de campagne contre la
concurrence dite «déloyale» à
d'autres produits (chocolat, etc). Fau-

dra-t-il en guise de conclusion que la
justice mette son nez dans cette affaire
qui laisse pantois le consommateur.
Auquel il est difficile, surtout en ces
temps, de lui faire comprendre que la
réflexion ne devrait pas passer
uniquement au travers du porte-mon-
naie.

Entre un kilo de sucre à 1 fr 30 et un
autre à 2 fr 30; entre un litre de lait à
1 fr et un autre à 1 fr 30, le choix est
forcément limité... pour la même
qualité.

Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler. Ph. N.



Le parc jurassien de la Combe-Grède
une année riche en activités diverses

De notre correspondant :
Les grands problèmes de la con-

servation de la nature, tels qu'ils se
posent à l'heure actuelle, sont en réa-
lité étroitement liés à ceux de la sur-
vie de l'homme lui-même sur la terre .
Certains philosophes ne craignent pas
d'affirmer que l'humanité fait fausse
route. S'il ne nous appartient pas ici
de les suivre et même de porter un
tel jugement,  nous pouvons néan-
moins aff irmer avec tous les biolo-
gistes que l 'homme a fait une erreur
capitale en croyant pouvoir s'isoler
de la nature et ne plus respecter cer-
taines lois de portée générale. 11 y
a, depuis longtemps déjà, le divorce
entre l'homme et son milieu. Le
vieux contrat qui unissait le primitif
et son habitat a été brisé d'une ma-
nière unilatéral e par l'homme dès
que celui-ci s'est cru assez fort pour
ne suivre dorénavant que les seules
lois forgées par lui-même.

Il convient , même si cela coûte à
notre orgueil , de revoir entièrement
cette position , de signer un nouveau
pacte avec la nature nous donnant
droit de vivre en harmonie avec elle.
Ceci est la mailleure manière d'en
tirer un revenu permettant à l'homme
de se maintenir sur terre et de faire
progresser sa civilisation sur le plan
technique comme sur le plan spiri-
tuel. Seule cette harmonie permettra
de sauver à la fois l'homme et la na-
ture sauvage, deux aspects, deux don-
nées d'un même problème que l'on
a voulu dissocier pendant longtemps,
mais entre lesquels on s'aperçoit qu'il
n'est plus possible de faire une sépa-
ration. La nature ne sera pas sauvée
contre l'homme, elle doit l'être parce
que cela constitue la seule chance de
salut matériel pour l'humanité, en
raison de l'unité fondamentale du
monde dans lequel nous vivons.

Ce plaidoyer pour la nature, on le
trouve en tête du rapport d'activité
du parc jurass ien de la Combe-Grède
et il est dû à la plume de Jean
Dorst. C'est fort de ces principes que
le comité et tous les membres de
cette grande association de protection
de la nature a œuvré durant l'exer-
cice écoulé. Au chapitre des princi-

pales activités, on peut relever que
les tractations en vue de l'agrandis-
sement du parc du côté sud de Chas-
serai ont été poursuivies. Jusqu 'à pré-
sent , sept propriétaires ont donné leur
accord , alors que trois l'ont refusé.
Le comité reprendra contact avec
l' un d'entre eux , dont la parcelle se
situe environ au centre de la zone
prévue pour l'agrandissement ; pour
les deux autres , il est possible de
renoncer à leurs parcelles qui se
trouvent à l'extrémité sud-est et dont
la surface est de peu d'importance.
D'autre part, les démarches en vue
de l'acquisition de la maison de la
FTMH au nord de la tourbière des
Pontins se poursuivent.

NEGOCIATIONS AVEC LES PTT
L'opposition de la société à

l'agrandissement de la statioa des
PTT a été retirée, deux conditions
fixées ayant été remplies, soit : es-
thétique du projet acceptable et sup-
pression de la ligne téléphonique au
nord de Chasserai. Celte dernière sera
supprimée en grande partie d'ici l'an
prochain et remplacée par un câble
souterrain posé dans la même fouille
que la conduite d'amenée d'eau du
SECH. De plus, dans le but de coor-
donner les efforts, une rencontre a
eu lieu avec la commission pour la
protection de la nature du Plateau
de Diesse qui poursuit des buts ana-
logues. Au chapitre de la science, une
étude botanique et phytosociologique
est en cours dans la tourbière des
Pontins. Aucun travail d'aménage-
ment pour celle-ci ne sera donc en-
trepris avant de connaître les résul-
tats de ces recherches.

NOMBREUSES
AMÉLIORATIONS

Mais , lorsque l'on se pique de pro-
téger la nature , il ne suffit  pas de
protéger des zones. Il faut encore les
rendre accessibles à ceux qui veulent
en profiter tout en les respectant.
Dans ce but , et à la suite de nom-
breuses démarches, des conteneurs à
ordures ont été placées près des lieux
habités, aux Pontins et aux Savagniè-
res ; cependant , les anciennes déchar-

ges sauvages recensées n ont pas en-
core été supprimées et il fa udra envi-
sager un nettoyage de grande enver-
gure. D'autre part, il a été décidé
d'intervenir auprès de la société de
développement afin que les abord s
des pistes soient débarrassés des dé-
chets abandonnés par les utilisateurs.
Il s'agit surtout des pistes situées
près de la tourbière des Pontins.

SURVEILLANCE ACCRUE
Le groupe de surveillance s'est ac-

cru de quatre membres cette année.
De nombreux travaux ont été accom-
plis, tels mise en place de clôtures,
remplacement de poteaux indicateurs ,
plantation d'arbres aux Pontins, etc..
De plus, dans le cadre de ses acti-
vités, le groupe de surveillance a dû
procéder à trois dénonciations pour
ceuillette de fleurs, D'autre part, il
y a surpopulation dans la réserve
au point de vue des chamois, d'où
atteinte à la flore, et de ce fait des
demandes d'indemnités de la part des
propriétaires de forêts et de pâtu res
et, dans les gordes de la Combe-
Grède spécialement , instabilité du
terrain et chutes de pierres. Il faut
encore signaler que les colonies de
marmottes se développent également :
trois à quatre jeunes de mammifères
rongeurs ont été aperçus à la base
ouest du Hubel , alors qu'il y en a
eu davantage encore au sud du Chas-
serai.

LA RAGE
En ce qui concerne la terribl e ma-

ladie qui touche fortement la région
à l'heure actuelle, il est précisé que
le virus est détruit par deux à trois
heures d'exposition au solei, sinon en
24 heures environ. Il est aussi dé-
truit aux températures supérieures à
46 degrés. Si l'on se trouve en face
d'un animal enragé, il faut lui ten-
dre un bâton ; il n'est pas agressif ,
mais la maladie le pousse à mordre
n 'importe quoi. De toutes façons, il
est recommandé d'être extrêmement
vi gilant et surtout de ne pas toucher
des cadavres d'animaux mais de les
signaler immédiatement à la police
qui se chargera de les enlever.

(og)

Nouvel essor de la section de l'Erguel
de l'Université populaire jurassienne

De notre correspondant :
Le 9 septembre le comité de la

section de l 'Erguel de l'Université po-
pulaire jurassienne a siégé à Saint-Imier.
Au cours de cette séance, il f u t  décidé
de relancer l'activité de la section qui
avait connu une éclipse assez longue. La
nomination d'un nouveau comité a dé-
bouché sur un programme d'activité va-
rié. Le directeur des cours est M.  Jean-
Claude Perrin, animateur du Centre de
culture et loisirs.

De nombreux cours sont proposés par
la section, notamment un aperçu sur la
Chine en six leçons, mathématiques mo-
dernes, cuisine pour hommes et pour
femmes, santé et plantes, cours destiné
aux agriculteurs dont la matière n'est
pas encore tout à fait  définie ; cours
de mécanique automobile, de yoga, de
gymnastique médicale, de psychologie de
l'enfant , et enfin des leçons qui intéres-
seront particulièrement les contribuables,
comment remplir sa déclaration d'impôt.
Ajoutons encore qu'un cours de danse
moderne réservé à ceux qui sont âgés
de 15 à 72 ans sera également dispensé.

Voila pour le programme qui concer-
ne essentiellement la section de l'Erguel.
Les cours seront donnés dans différentes
loca lités qui, contrairement à l 'habitude,
ont déjà été fixées. Le maintien des
cours dépendra bien entendu du nombre
d'inscriptions. Mais, l'Université popu-
laire jurassienne est surtout connue par
les nombreux cours de langue qu 'elle
dispense. Pour les langues anglaise, al-
lemande et française , les cours sont or-
ganisés directement par l'Université po-
pulaire. Bien que les inscriptions puissent
être transmises au Centre de culture de
Sant-lmier, les leçons seront données
par des professeurs spécialisés. Si le
nombre d'inscriptions est suffisant , les
participants seront répartis en trois ca-
tégories selon leurs connaissances. Les
« avancés » pourront terminer la forma-
tion complète en un an, les « moyens »
en deux ans et les « débutants » en trois

uns au minimum. De p lus, fai t  nouveau ,
un enseignemen t intensif à raison de
deux leçons par semaine est prévu pour
ceux qui désirent apprendre plus rapide-
ment. E. O.-G.

L'expansion de Courtedoux se poursuit
De notre correspondant :
Les citoyens et citoyennes de Cour-

tedoux seront convoqués prochainement
en assemblée communale. Ils auront à
prendre connaissance des comptes de
l'année écoulée, qui sont très favora-
ble puisqu'ils bouclent par un reliquat
actif de plus de 100.000 fr., soit envi-
ron 15 % du total des recettes. La for-
te progression des rentrées fiscales est
la principale cause de cette situation
exceptionnelle.

En plus de l'adhésion de la com-
mune à la Caisse de chômage de De-
lémont, les citoyens auront encore à
approuver un projet de lotissement
dans la zone à bâtir « En.  Bois Jou-
ve », en direction de Bure. Ce projet
porte sur 16.000 m2 de terrains actuel-
lement situés en- zone- agricole, et quïil
faudrait inclure dans la zone à bâtir.
Le lotissement permettrait de créer six
ou sept parcelles, les autorités ayant
l'intention de . créer de grandes parcel-
les d'une surface de 2500 m2 environ.

Le prix d achat des terrains viabilises
serait de 34 fr. le m2. Les citoyens
devront ratifier les achats conclus par
le Conseil communal et voter un crédit
de 450.000 fr. pour la construction des
chemins et des canalisations du lotis-
sement. La vente des parcelles permet-
trait de récupérer cette somme impor-
tante.

Il faut noter que le lotissement « Sur-
La-Côte », décidé l'an dernier, qui
compte 14 parcelles à 42 fr. le m2
ne connaît pas le succès escompté, puis-
que six parcelles seulement ont été ven-
dues jusqu'à présent. Simultanément, un
projet de construction de onze mai-
sons familiales à proximité de la poste
du village est en passe d'obtenir les
autorisations officielles.

•La solidité financière de la commu-
ne devrait inciter les citoyens à accep-
ter le nouveau lotissement, même si
certaines exigences — notamment l'am-
pleur des parcelles — restreignent for-
tement la portée sociale de ce projet.

Augmentation des impôts : est -ce la solution?
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Prochaine séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
L'augmentation de la quotité d'impôt ,

comme le péconise le Conseil municipal,
n'est pas prête de passer le cap du Con-
seil de ville. La commission de gestion
propose une solution de compromis : pas
d'augmentation des impôts, mais en re-
vanche un déficit de 2,8 millions de
francs environ. Dans son argumentation,
la commission de gestion (organe suprê-
me de contrôle du Conseil de ville) se
base sur la volonté clairement exprimée
par les citoyens lors des votations des
derniers budgets : pas d'augmentation
des impôts. Il n'y a pas de miracle ! Si
les impôts n'augmentent pas, il faudra
compter avec un déficit...

Un dixième de la quotité d'impôt
représente 3,128 millions de francs. Cette
somme manquera donc dans la caisse-, si
l'on augmente pas les impôts. Pour
diminuer ce déficit , la commission de
gestion propose une série « d'améliora-
tions » des comptes. Il faudra renoncer
aux 400.000 fr. d'amortissements supplé-
mentaires prévus. La direction des œu-
vres sociales devra encore baisser son
budget de 160.000 francs. « Economie »
également pour l'aide de crise qui , de
500.000 fr., baisse à 35.000 francs. La
contribution que la ville doit payer au
canton pour le chômage, 900.000 fr. est
réduite de 100.000 francs, etc..

NOUVEAU COMPROMIS
Concernant les impôts indirects (tarifs

de l'eau, du gaz, transports publics) eux
aussi grimpent l'échelle, la commission
de gestion proposant également un com-

promis. La taxe pour la Mura va aug-
menter comme pévu, soit de 25 % et
500.000 fr. provenant d'un fonds de ré-
serve seront encore nécessaires pour
payer la facture de la fabrique d'ordu-
res. Ces 25 % d'augmentation repré-
sentent 600.000 francs. C'est donc, en
réalité avec une augmentation de 50 %
environ des taxes de la Mura qu'il faut
compter, dont la moitié seulement sera à
la charge directe du contribuable.

En revanche, la commission de gestion
propose de ne pas augmenter les taxes
des transports publics (660.000 fr.), cet
argent allant dans la caisse municipale.

Compte tenu de la situation dans
d'autres villes du canton de Berne —
Thoune et Berne renoncent également à
l'augmentation des impôts et présentent
un déficit (13 millions pour Berne) — la
commission de gestion estime que cette
proposition est valable.

La séance de jeudi du Conseil de ville
promet donc beaucoup d'animation.
D'une part, les partis bourgeois n'ont
jusqu 'à présent jamais consenti à un

déficit , et d'autre part, la gauche a tou-
jours refusé de souscrire à l'augmenta-
tion des impôts indirects (taxes de trans-
ports, eaux , gaz , électricité , Mura).

Il semblerait que cette solution de
compromis proposée par la commission
de gestion ne serait pas prête à être ac-
ceptée par le Conseil municipal. Celui-ci
aurait d'ores et déjà opposé son veto. Il
ne serait nullement question de renoncer
à l'augmentation des taxes des transports
publics qui représentent une entrée de
600.000 francs.

Le groupe Bélier fuit un cadeau
uu Comptoir delémontain

De notre correspondant :
Le comité de direction du Comptoir

delémontain avait décidé de ne hisser,
aux mâts qui se trouvent devant l'en-
trée de la nouvelle halle, que les em-
blèmes des districts de Delémont et
Porrentruy (district invité), plus le dra-
peau jurassien et le drapeau suisse. Ce
qui a créé un certain mécontentement
dans les milieux qui désiraient voir f i-
gurer, du moins à l'intérieur du comp-
toir, les emblèmes des districts du Sud.
Le groupe Bélier a voulu réparer cet
« oubli ». En effet , vendredi soir, l'em-
blème jurassien et ceux des districts
de Moutier, Courtelary et La Neuve-
ville ont été accrochés par ses soins
au-dessus de l'entrée principale et une
inscription a été f aite sur le macadam :
« Jura-Sud = Jura ». Dans un commu-
niqué qui a été diffusé au moyen des
haut-parleurs du comptoir, le groupe
Bélier a expliqué qu 'en hissant au
comptoir delémontain les drapeaux des
districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville, il a voulu réparer une in-

justice et a f f i rmer que le Jura va de
Boncourt à La Neuveville.

De plus, dans un communiqué, « Uni-
té jurassienne » s'est étonnée de l'ab-
sence des couleurs des trois districts du
Sud à l'intérieur du comptoir. « La di-
rection du fu tur  comptoir jurassien en-
tend-elle dorénavant n'ouvrir ses portes
qu'aux seuls exposants des districts de
Delémont, Porrentruy et des Franches-
Montagnes ? » écrit « Unité jurassien-
ne », qui conclut en souhaitant que
l'année prochaine, la ville choisie com-
me hôte officiel du comptoir jurassien
soit Moutier.

CINEMAS
Apollo : 15 h, « Le 6me continent » •

17 h 45 et 20 h 15, « Cria cuervos ».'
Elite : permanent dès 14 h 30, « Pano-

rama blue ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «On aura tout

vu ».
Métro : 19 h 50, « Meurtres au soleil -

The glasshouse ».
Palace : 15 h, « Pipi Langstrumpf » :

20 h 15, « Nea ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Taxi driver » ;

17 h 45, « Carnet de bal ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Dieu par-

donne, moi pas ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Blut-

gericht der reitenden Leichen ».
Piscine couverte : palais des Congrès,

8 h - 20 h.
THÉÂTRE
Capitol : la comédie de Caen joue :

« Les estivants », d'après Maxime
Gorki.

Théâtre municipal : 20 h, « Emil ».
EXPOSITIONS
Ancienne couronne : peintures et des-

sins de la vieille ville de Bienne, jus-
qu'au 24 octobre.

Galerie Rosius : exposition des peintu-
res, Pia Gramm, jusqu'au 31 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont-du-

Moulin, tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

Un cafetier
de Bienne se tue
près de Fribourg

(sp) Samedi soir, vers 23 h, M. Mar-
cel Bopp, âgé de 38 ans, cafetier à
Bienne, circulait de Givisiez en direc-
tion de Relfaux. A l'entrée de cette
localité, dans un virage à droite abor-
dé à trop grande vitesse, sa voiture
fut déportée à gauche et entra en col-
lision avec une auto qui arrivait nor-
malement en sens inverse, conduite
par un habitant de Fribourg accom-
pagné de sa femme.

Le choc fut très violent. La voiture
de M. Bopp se renversa sur le flanc
gauche au milieu de la chaussée.
Grièvement blessé, le cafetier bien-
nois fut transporté en ambulance à
l'hôpital cantonal. Il y mourut peu
après son arrivée.

Le conducteur de Fribourg et sa
femme furent légèrement blessées.
Les dégâts sont estimés à 15.000
francs.

Jeune automobiliste
tué à B( ssecourt

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2 h 30, un jeune pale-
frenier vaudois travaillant à Basse-
court, Denis Steiner, âgé de 20 ans,
a été tué dans un accident de voi-
ture. Il venait de déposer un ami à
son domicile quand, 500 m plus loin,
U rata un virage situé sur le pont
de la Sorne, en pleine localité, et al-
la se jeter à une vitesse excessive
3cofln'é"Iè parapet du pont. La voiture
s'empala littéralement dans la tubu-
lure de, la barrière. II fallut recou-
rir à^ûrtë fresse W^ une tronçon-
neuse pour dégager le conducteur, qui
avait cessé de vivre.

DEVELIER

(c) Les délégués du parti chrétien-so-
cial indépendant se sont réunis vendredi
soir à Develier, pour discuter du pro-
jet de route Transjurane qui sera pro-
chainement débattu en séance de la
Constituante. L«s délégués du PCSI
ont reconnu la nécessité de doter le
Jura d'une route nationale, et ils ont
chargé leurs représentants à la Cons-
tituante de soutenir le projet de la
Transjurane.

De plus, le PCST a fixé au samedi
27 novembre le congrès qu 'il tiendra
afin de confronter ses options initiale-
ment définies à celles qui ont été pri-
ses par les constituants lors de la pre-
mière lecture. Par la même occasion ,
il décidera des modifications qui se-
ront proposées en seconde lecture.

Le PCSI apporte
son soutien

à la Trnsjurane

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA
Le dépôt d'hydrocarbures d'Aile remis
en question par plusieurs associations
En janvier dernier, les citoyens d'Ai-

le, par 195 voix contre 145, accep-
taient l'implantation, sur leur commu-
ne, de quatre citernes de 18.000 m3
chacune, pouvant contenir 72 millions
de litres d'hydrocarbures. Mais tout n'est
pas rtglé pour autant puisque plu-
sieurs oppositions ont été formulées :
par la Société jurassienne d'émulation ,
la Société des sciences naturelles, la
commission d'aménagement de l'ADIJ ,
les militants d'Ajoie, l'association « Sau-
vegarde de la Baroche », la Société
d'agriculture d'Ajoie. La ville de Por-
rentruy également avait mis son veto,
mais il a été levé depuis.

Tous les opposants au projet de Ju-

roil S.A. invoquent les risques de pol-
lution et d'accidents. En outre, la « Sau-
vegarde de la Baroche » se place sur
le terrain juridique en dénonçant un
vice de forme, les gabarits indiquant la
hauteur des citernes (23 m) n'ayant pas
été dressés, et l'information ayant con-
sisté en l'exposition d'une maquette as-
sez lointaine de ce que pourrait être
la réalité , et sur laquelle les arbres
dépassaient en hauteur les citernes de
23 mètres... Les adversaires du dépôt
d'hydrocarbures ont donc bon espoir de
voir la préfecture casser la décision
communale et faire procéder à un nou-
veau vote, qui pourrait être différent
du premier, car il semble que les op-

posants ont augmenté en nombre a
Aile.

La même société a procédé à une
enquête sur la rentabilité d'installations
du même genre érigées sur le territoire
de différentes communes suisses. Dans
les 20 communes qui ont répondu aux
enquêteurs, la rentabilité annuelle
moyenne est de 3782 francs.

Les promoteurs du projet d'Aile par-
laient d'abord de 40.000 francs, puis
admirent que 20.000 seraient plus pro-
ches de la réalité. Si le vote est cassé,
les citoyens d'Aile devront donc dire
si ce rendement assez bas compense le
sacrifice de 4000 m2 de forêt et de
10.000 m2 de terre cultivable.

(c) Cinq cents entrées, un public en-
thousiaste , trois orchestres excellents,
dont le « New Ragtime band », emmené
par le prestigieux clarinettiste français
Claude Lutter, voilà le bilan d'une nuit
du jazz qui a eu lieu samedi soir à la
salle des spectacles de Saint-Iinier et qui
a connu un succès sans précédent. Nous
reviendrons en détail sur cette manifes-
tation dans notre prochain e édition.

La nuit du jazz
à Saint-Imier :

un succès sans précédent

RECONVILIER

(c) L'Association jurassienne des lutteurs
et gymnastes aux nationaux a organisé
samedi soir à l'hôtel de l'Ours, à Re-
convilier, devant une salle comble, une
rencontre amicale intercantonale de lut-
teurs entre Neuchâtel et le Jura . Cette
compétition s'est déroulée sur tapis et
a vu la victoire de Neuchâtel par 92,5
points, contre 90 au Jura.

Belle rencontre de lutte

MOUTIER

(c) Samedi soir, le centre espagnol de
Moutier a rêtê /'« Hispanité », soit la
fête  nationale espagnole en même temps
que le 13me anniversaire de la fonda-
tion du centre espagnol de Moutier. De
nombreux invités de la commune de
Moutier ainsi que de Fambassade parti-
cipaien t à cette fête très bien réussie.

Fête de !'« Hispanité »

(c) La 5me Quinzaine culturelle de Mou-
tier a pris fin hier dimanche par un
très grand spectacle de danse animé par
P. Heubi, le premier danseur du ballet
du grand Théâtre de Genève et choré-
graphe bien connu. Ce fut un beau spec-
tacle suivi par un nombreux public. Les
deux derniers spectacles ont également
obtenu du succès soit le concert du Qua-
tuor de Genève à l'église allemande avec
quatre solistes de l'Orchestre de la Suis-
se romande ainsi que le Théâtre Frank
5 où la comédie d'une bande privée de
Duerenmatt bien interprétée par le Théâ-
tre de l'Oiselier de Porrentruy. En rt-
sumé, cette cinquième Quinzaine a con-
nu un très beau succès et le fait mar-
quant a été le grand spectacle d'ouver-
ture. Le Jeu du Feuillu qui a fait trois
fois salle comble et qui sera d'ailleurs
repris la semaine prochaine.

Fin
de la 5me Quinzaine

culturelle

Trois mois de prison
pour un accident

mortel
(c) Le 7 mai dernier, un ressortissant
espagnol âgé de 28 ans, marié et père
d'un enfant , qui circulait à bicyclette
à Bassecourt, avait été renversé par une
voiture et tué sur le coup. Le conduc-
teur de ce véhicule, un garagiste, a
comparu vendredi devant le tribunal de
district de Delémont, qui l'a condamné
à trois mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans, au paiement de 1477 fr.
de frais de justic e et de 1200 fr. de
frais de la partie plaignante. L'automo-
biliste a été reconnu coupable d'homi-
cide par négligence. Il circulait à une
vitesse supérieure à 80 kmh et s'il
n'avait pas dépassé la vitesse prescrite,
a estimé l'expert, l'accident aurait pu
être évité.

PORRENTRUY

(c) Fausse manœuvre hier matin, à la
rue des Malvoisins à Porrentruy, de la
part d'une conductrice qui parquait sa
voiture devant un grand magasin. . Ju-
geant son premier parcage imparfait, la
conductrice voulut le recommencer. Mal
lui en prit , car l'avant de sa voiture pé-

nétra dans une vitrine. Les dommages
s'élèvent à 3000 francs.

Voiture dans une vitrine

LES BREULEUX

(c) La paroisse des Breuleux a accueil-
li hier son nouveau curé, l'abbé Pierre
Girardin, qui a été installé officielle-
ment par le préfet de Saignelégier. Jus-
qu 'à présent, l'abbé Girardin était vi-
caire à Delémont. C'est un enfant des
Franches-Montagnes, puisqu'il est origi-
naire des Bois, village où il a passé
toute sa jeunesse et où il habite en-
core avec sa famille.

La paroisse accueille
son nouveau curé

SOUBOZ

(c) L'assemblée communale de Souboz
a été présidée par le maire , M. Ariste
Carnal , en présence de 33 citoyens et
citoyennes. L'assemblée a rejeté une re-
quête qui tendait à modifier le règle-
ment de bourgeoisie par 17 voix contre
16. Cette requête concernait les presta-
tions versées aux ayants-droit notam-
ment concernant les droits de parcours.

Assemblée communale

(c) Le Comptoir delémontain a toutefois
fermé ses portes hier soir, après dix
jours d'ouverture et à la satisfaction des
organisateurs et exposants. Les premiers
en raison de l'affluence des visiteurs. On
a en effet enregistré plus de 56.000 en-
trées, soit 12.000 de plus que l'année
dernière. Quant aux seconds ils ont , pa-
raît-il , fait d'excellentes affaires.

— Les clients nous a déclaré un des
exposants, se sentent beaucoup plus à
l'aise dans la nouvelle halle que sous
l'ancienne tente de la place de l'Etang,
et ceci a une heureuse répercussion sur
le montant des ventes.

Dans les semaines et les mois qui
viennent, la nouvelle halle des exposi-
tions abritera différentes manifestations.
La première qui a été annoncée est une
grande exposition de voiture, un mini-
salon delémontain.

Fermeture du Comptoir

(c) Samedi, vers 14 h 50, une jeune fil-
le âgée de 17 ans, qui circulait à cy-
clomoteur, a été renversée par une voi-
ture à l'intersection des rues du Mar-
ché-Neuf et Ernest Schuler. Souffrant
de blessures à la jambe, elle a été trans-
portée à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé
(c) A l'intersection de la route de Reu-
chenette et de celle d'Evilard , samedi ,
vers 11 h 30, un cyclomotoriste âgé
de 37 ans a été renversé par une voi-
ture. Souffrant de blessures aux jambes,
il a été transporté à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste renversée

La Ville de Bienne accueille, du 17
au 24 octobre, le 6me festival interna-
tional de jeunes organistes. Le gala of-
ficiel est f ixé à aujourd'hui et se dérou-
lera à la Stadtkirche. Une douzaine de
concerts publics et six scolaires sont pré-
vus à Bienne même, dans plusieurs lo-
calités du Jura et du canton de Neuchâ-
tel, ainsi qu 'à Crissier, dans la banlieue
lausannoise. Le programme de ce festi-
val a retenu l'attention de la Télévision
romande, des Radios Suisse romande et
Suisse alémanique, qui lui consacreront
plusieurs émissions.

Sixième festival
international

de jeunes organistes

La commission du gymnase français
de Bienne vient de recevoir un don de
84.663 fr., provenant d'une souscription
lancée en 1955. Elle était destinée à
soutenir la création d'un gymnase fran-
çais, projet appuyé par un scrutin popu-
laire en 1953. Le Conseil exécutif du
canton de Berne refusa cependant d'ac-
corder les subventions nécessaires. Il au-
torisa toutefois , par la suite , que l'en-
seignement soit donné en langue fran-
çaise au gymnase municipal , dans cer-
taines sections. L'essor qu'elles ont pris
a conduit à la création d'un gymnase
français dont l'utilité est incontestée au-
jourd'hui. Selon le vœux des donateurs
la somme récoltée lors de la souscrip-
tion de 1955 et qui vient d'être remise
à l'institution , devra financer des dis-
tributions de prix , l'acquisition d'œuvres
d'art et celle d'instruments techniques.

Don au gymnase
français

É 
Grand Hbtél ^~
Hof Ragaz

Votre hôtel
de 1re classe

POUR CURES
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Les directeurs militaires cantonaux
et le plan directeur-armée 80

BERNE (ATS). — La conférence des
directeurs militaires cantonaux commu-
nique :

« La séance de travail d'automne de
la conférence des directeurs militaires
cantonaux a donné lieu principalement à
un vif échange d'opinions sur la réalisa-
tion du plan directeur de la défense
militaire des années 80. Présidée par
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
Neuchâtel, la conférence a siégé le
14 octobre 1976, à Berne, en présence
des commandants de corps Johann
Jacob Vischer, chef de ' l'état-major géné-
ral , Gérard Lattion, chef de l'instruction ,
de M. Arnold Kaech, directeur de
l'administation militaire fédérale, la
conférence s'est tout d'abord fait rensei-
gner sur la situation politico-militaire,
ainsi que sur les procédés modernes pro-
pres à protéger les dépôts d'explosifs et
de munitions. La discussion a fait res-
sortir l'appréhension que cause la situa-
tion dans laquelle se trouve aussi la
Suisse en raison de la menace qui pèse
aujourd'hui sur l'Europe.

Par la suite, le chef de l'état-major
général a exposé aux directeurs mili-
taires les projets concernant la réalisa-
tion du plan directeur de la défense
militaire des années 80, qui vise à faire
le meilleur usage possible du personnel
et du matériel militaires au profit de la
défense générale du pays. La diminution
des effectifs due au recul des naissances
depuis les années soixante se traduira
notamment par une série de modifica-
tions dans l'organisation et elle devra
aussi être compensée, quant à la puis-
sance combattive, par une amélioration
constante de l'armement. A cet égard.
M. Emil Fischli , conseiller d'Etat et
directeur mil i taire du canton de Claris ,
s'est exprimé en particulier au sujet des
mesures qui concernent le corps d'armée
de montagne 3. Enregistrées avec intérêt ,
ses propositions concrètes, ainsi que
d'autres suggestions feront l'objet de
nouvelles discussions avec le départe-
ment militaire fédéral.

Le président Jeanneret a exprimé les
remerciements les plus chaleureux des

directeurs militairs cantonaux, pour les
services rendus au pays, au chef de
l'état-major général, qui prend sa retrai-
te à la fin de l'année. Des applaudisse-
ment nourris ont souligné ses mérites.

Aéro-club de Suisse: les délégués ne parviennent pas
à s'entendre pour compléter le comité directeur

ZURICH (ATS). — En raison de la
démission inattendue du présiden t de la
section zuricoise de l'Aéro-club de Suis-
se (AECS), le comité directeur de cette
association forte de 15.000 membres res-
tera incomplet jusqu'à la prochaine as-
semblée des délégués prévue le
printemps prochain. Les délégués réunis
samedi à Zurich en assemblée à l'occa-
sion des 75 ans, de l'AECS, se sont, en
effet, montrés trop divisés pour élire le
membre au comité proposé par la sec-
tion de Zurich, et ont décidé de reporter
l'élection. En revanche, les délégués ont
confirmé M. Hans Rickenbacher (Bâle) à
son poste de président central depuis
1968. II ont en outre procédé aux élec-
tions des diverses commissions et d'un
certain nombre de membres d'honneur.

Dans son allocution de bienvenue, le
conseiller d'Etat Hans Kuenzi , directeur
de l'économie publique du canton de

Zurich, a souligné les bonnes relations
existant notamment entre les pilotes spor-
tifs zuricois et les différentes instances
gouvernementales. Il a laissé entendre
que le gouvernement continuera « dans
la mesure du possible » à faire en sorte
que pilotes zuricois pratiquant l'aviation
sportive puissent enfin disposer de leur
propre aérodrome.

Parmi les personnalités invitées, figu-
rait notamment M. Werner Guldimann,
directeur de l'Office fédéral de l'air.

Les délégués ont décidé d'autre part,
d'accepter la candidature de la société
« Spelterini », en tant que section spécia-
lisée de l'AECS. Elle a pour but de
promouvoir le vol alpestre en ballon.

DÉSUNION
La démission soudaine du président de

la section zuricoise de l'AECS,
M. J. T. Steiger, a semé le désaccord

parmi les délégués. Il siégeait au comité
directeur depuis 1966, année où il avait
succédé à M. Werner Guldimann , nom-
mé il y a dix ans, directeur de l'Office
fédéral de l'air. M. Steiger a démissionné
« pour des motifs personnels », et en rai-
son de son âgé, a-t-il expliqué. La sec-
tion zuricoise a alors fait valoir son
droit au siège vacant au comité directeur
— cette section compte plus de 3000
membres — ce que l'on a contesté du
côté romand. Les délégués ont alors
décidé, à une faible majorité, sur
proposition du président central, de sur-
seoir à cette élection ju squ'à la prochai-
ne assemblée des délégués.

Notons enfin que, parmi les Romands,
M. Louis Cosandey, de Fribourg, a été
nommé membre d'honneur en raison des
« grands services rendus à l'aviation ».

L'Union suisse
pour la protection

des civils se penche
sur l'avenir

BERNE (ATS). — L'Union suisse
pour la protection des civils a tenu
compte « du développement et des ex-
périences acquises au cours des derniè-
res années ». Dans le rapport annuel de
1975, on peut lire à ce sujet : « Il
faut maintenant définir les positions et
repenser le problème afin d'engager une
restructuration qui aurait pour but de
rationaliser nos activités. »

L'Union suisse pour la protection des
civils a l'intention de se doter d'un
nouveau nom. Une commission spéciale
a été formée à cet effet en 1975.

L'Union et ses sections se proposent
de s'occuper à l'avenir également des
activités volontaires et hors service des
femmes et des hommes engagés dans la
protection ivile, « afin de leur donner
d'une manière générale la possibilité de
s'associer et de représenter leurs inté-
rêts au moyen d'une fédération ».

Selon l'union , le nombre de ses mem-
bres a légèrement augmenté en 1975.
16.954 membres individuels ou collec-
tifs font actuellement partie des 18
sous-associations et sections de l'union .

La conception de la protection civi-
le 1971, la revision de la loi sur la
protection civile, ont constitué les thè-
mes centraux du travail de l'informa-
tion de l'union.

L'assemblée des délégués de l'Union
suisse pour la protection des civils aura
lieu le 23 octobre à l'Ecole technique
supérieure de Brugg - Windisch (AG).

Solidarité avec quatre détenus grévistes de la faim
Manifestation devant la prison de Berne

Une centaine de personnes se sont
rassemblées hier devant la prison de
Berne pour manifester leur opposition
à l'isolement en détention préventive, et
leur solidarité avec les détenus qui font
la grève de la faim depuis trois se-
maines, en « préventive ». Dans une ré-
solution, les manifestants exigent de la
direction de la police bernoise « et spé-
cialement du préfet Nyffeler qu'ils ac-
cèdent enfin aux revendications justifiées
des grévistes de la faim ».

Ces revendications sont les suivantes :
aménagement de locaux communautai-

res accessibles à tous les détenus ; au
moins une heure de promenade à l'air
libre chaque jour ; suppression de la
censure ; droit illimité à l'information;
aucune restriction et surveillance des vi-
sites (suppression des vitres de sépara-
tion dans les locaux de visite) ; libre
choix du médecin.

A en croire les organisateurs de la
manifestation, les quatre détenus qui,
depuis le 27 septembre font la grève de
la faim à la prison de Berne, n'ont à
ce jour reçu aucune réponse à la let-

tre qu 'ils ont envoyée à la direction de
la police. En revanche, les autorités res-
ponsables, dans une déclaration de pres-
se, s'en seraient prises aux grévistes, tan-
dis que deux d'entre eux auraient été
transférés dans un autre établissement.

En outre, la préfecture aurait tenté,
toujours selon les organisateurs de la
manifestation, d'empêcher ce rassemble-
ment de solidarité en ordonnant de fa-
çon anticonstitutionnelle la saisie de
tracts destinés à mobiliser l'opinion pu-
blique, et de faire annuler une autorisa-
tion, d'ailleurs déjà délivrée, permettant
aux organisateurs d'ériger un stand d'in-
formation. Les autorités auraient dû par
la suite revenir sur leur décision et an-
nuler l'ordre de saisie.

De l'avis de ses détracteurs, la prison
de Berne représente le « dernier cri »
en matière de développement des prisons
préventives. Elles seraient en fait de
véritables « fabriques d'aveux ». Au
moins deux détenus se seraient déjà sui-
cidés dans cette nouvelle prison. Et il
y aurait là des détenus « qui n'ont ja-
mais pu respirer d'air frais pendant des
mois ».Le PDC et le contingentement laitier

mesure nécessaire mais sans retenue
BERNE (ATS). ' —" Dans sa réponse

à la consultation, le PDC se déclare
favorable, au contingentement laitier , en
tant que mesure nécessaire, mais non
assortie, en principe, de retenue. Com-
pléter, ainsi qu'il a été prévu , les moyens
actuels de contrôle à la production à
l'aide d'un contingentement laitier est
bien et, actuellement, même indispen-
sable. Les mesures prises à ce jour pour
empêcher la constitution d'excédents lai-
tiers sont, constate le PDC, manifeste-
ment insuffisantes. Mais il est d'avis
que le contingentement prévu ne peut
pas sans autre être introduit en dépit
de la résistance de larges milieux pay-
sans. Le PDC pense qu'une telle me-

sure est plutôt destinée" à fégtflarisër' Te
marché et surtout qu'elle doit garantir
à longue échéance le prix du lait, ce
dernier devant assurer à chaque pro-
ducteur un certain revenu. C'est pour-
quoi le PDC demande si l'on ne fe-
rait pas mieux, au lieu de parler de
contingentement laitier , de parler de pro-
duction contractuelle.

Le PDC juge bien problématique aus-
si de vouloi r simplement reconduire, en
introduisant le contingentement laitier,
le système actuel de la retenue. Il se-
ra it non seulement politiquement mais
aussi objectivement plus indiqué de pou-
voir, une fois introduit le contingente-
ment et après une période de transi-
tion , de renoncer à la retenue.

Il convient du reste de tenir compte,
lors de l'introduction du contingentement
laitier, du fait que les conditions dif-
fèrent dans les régions de prairies et les
régions de montagne où il n'existe guère
d'alternatives.

Le pdc appuie la revision partielle
proposée de la loi sur l'agriculture qui
vise une augmentation des suppléments
de prix sur les fourrages importés, liée
à l'octroi de contributions.

Détectives privés
suisses :

vers une union?
FLUELEN (UR) (ATS). — L'Associa-

tion professionnelle des détectives suisses
voudrait avec le temps « rassembler vrai-
ment tous les détectives suisses dans une
même organisation ». L'assemblée géné-
rale de cette association, réunie vendredi
à Fluelen (UR), a formé une commis-
sion chargée de modifier les statuts à cet
égard.

Le président de l'Association, M. Enzo
Muhelemann, a relevé que les conditions
d'admission valables jusqu'ici pour les
membres actifs ne seraient pas modifiées
afin de sauvegarder l'image de la profes-
sion. L'association voudrait toutefois que
tous les détectives privés professionnels
entrent en contact avec elle afin que
leurs demandes d'admission puissent être
examinées.

L'Association veut, d'autre part, véri-
fier s'il existe — comme en République
fédérale d'allemagne — la possibilité de
créer une école de détectives. On pré-
voit, par ailleurs, pour les membres un
séminaire sur le droit suisse et interna-
tional. M. Josef Schuler, président du
tribunal à Altdorf , s'est mis à disposition
de l'association comme expert juridique.

L'assemblée s'est ensuite occupée d'un
projet de loi qui sera prochainement
traité par le Grand conseil tessinois au
sujet de l'exercice de la profession de
détective privé. L'association profession-
nelle des détectives privés suisses cons-
tate que cette proposition ne décrit pas
les qualités professionnelles d'un détecti-
ve privé. N'importe qui pourrait ainsi
recevoir sa licence de la part du canton.

Viol dans un train
BALE (ATS). — Un viol a été com-

mis dans ,1e train quittant Zurich en
fin d'après-midi à destination de Bâle,
samedi. La victime, une jeune fille de
17 ans, accompagnée de sa mère, à'èn
effet porté plainte au poste de police
de la gare de Bâle. Son agresseur est
un individu d'une trentaine d'années.
Alors que la malheureuse se trouvait
dans les toilettes, l'individu est parve-
nu à ouvrir et l'a contrainte à se don-
ner à lui sous la menace d'un cou-
teau. L'inconnu lui aurait ensuite de-
mandé son adresse. Les autorités bâ-
loises, estimant que le for échappe à
leur compétence, ont transmis le dos-
sier à la police argovienne.

Cinquantenaire
des exportateurs

suisses d'électricité
LAUSANNE (ATS). — On ne saurait

sous-estimer l'importance que revêt pour
la Suisse le développement des échanges
internationaux d'électricité, qui ont at-
teint 19 milliards de kWh au cours de
l'année hydrologique 1974-1975 et cor-
respondent à 59 % de la consommation
suisse cette année-là, écrit l'Union suisse
des exportateurs d'énergie électrique, à
Lausanne, à l'occasion de son 50me an-
niversaire.

Le développement des techniques de
transport à longue distance a permis
d'élargir considérablement ces échanges.
Les performances dans l'appareillage et
son exploitation ont conduit à l'inter-
connexion générale des réseaux à très
haute tension à l'échelon européen , la-
quelle procure non seulement des avan-
tage économiques, mais aussi un degré
élevé de sécurité et de stabilité dans
l'approvisionnement en courant.

Fondée en 1926 par treize entrerpises,
l'Union des exportateurs d'énergie élec-
trique a pour but un optimum dans
l'utilisation des moyens de production
en Suisse, en exportant ou en important
du courant , suivant les conditions du
moment. Elle fait partie de l'Union
européenne pour la coordination de la
production et du transport de l'électrici-
té, qui harmonise les échanges entre ré-
seaux voisins.

Lugano : les auteurs de l'agression
à main armée sont sous les verrous

I TESSIN

LUGANO (ATS). — Les huit person-
nes impliquées dans l'agression à main
urinée, commise vendredi matin à la
« Banca commerciale di Lugano », qui
avaient réussi à emporter une somme de
plus de 260.0(10 francs sont entre les
mains de la police depuis samedi. Il
s'agit de Tessinois et d'Italiens. Quatre
d'entre eux sont suspectés de complicité.
Des armes ont été saisies. Le premier
des malandrins avait été arrêté vendredi
déjà dans les environs de Mendrisio. La
voiture qu'il avait dû abandonner conte-
nait une partie du butin. C'est samedi
matin qu'il a fait les aveux qui ont

permis l'arrestation de ses complices.
Les agents ont alors cerné la maison où
ils se trouvaient. Us se sont rendus sans
opposer de résistance et le butin a été
récupéré dans la voiture de l'un d'entre
eux.

Le PDC et l'affaire
Jeanmaire

Sans vouloir empiéter sur la proceuu-
re actuellement en cours, le comité
directeur du PDC, en évoquant d'affai-
re Jeanmaire », estime que la situation
relative à notre politique de sécurité
n'est pas satisfaisante.

Le comité directeur, réuni à Berne,
exige d'une part que le Conseil fédéral
tire, d'une façon ou d'une autre, les
conséquences nécessaires de ce cas d'es-
pionnage sur le plan de la politique de
sécurité, et en particulier dans le do-
maine militaire. Il estime d'autre part
qu'en regard de la conférence d'Helsinki
(CSCE), des conclusions doivent être
tirées dans le domaine de la politique
étrangère.

Le comité directeur du PDC deman-
dera au groupe parlementaire de sou-
mettre ses propositions au cours de la
session d'hiver. Il considère en particu-
lier comme nécessaire la création d'une
commission d'enquête parlementaire.

Un étudiant attaqué
et dévalisé

1 GENEVE

(c) Un étudian t valaisan de 22 ans, qui
cheminait paisiblement dans le quartier
des Eaux-Vives, a été tout à coup ag-
grippé par trois inconnus qui , de force,
le poussèrent dans l'allée d'un immeuble.
L'assailli se défendit vigoureusement
mais à trois contre un il eut finalement
le dessous. Ses agresseurs le dépouillè-
rent du contenu de son portefeuille et
purent s'éclipser. II s'agit vraisembla-
blement de trois jeunes français de la
zone voisine venus < en expédition » à
Genève. La police en possède des signa-
lements relativement précis. Quant à
l'étudiant valaisan , blessé, il a dû rece-
voir des soins.

Des handicapes
physiques dévalisés

pendant leur bain
(c) Un acte inqualifiable a été perpétré

à la piscine scolaire de Lancy, où une
équipe de « sports-handicap » était en
train de se baigner dans un bassin mis
spécialement à leur disposition. Pendant
leurs ébats aquatiques quelqu'un s'est in-
troduit dans les vestiaires et a raflé la
totalité des portefeuilles des handicapés,
une douzaine au total. Difficile de tom-
ber plus bas... La police enquête et cha-
cun souhaite que ses investigations
aboutissent.

Nouvelle lettre de Paul VI à Mgr Lefebvre

——i———i— 'VALAIS _

ECONE (ATS). — Samedi un nou-
veau document important est parvenu de
Rome à Ecônc, document destiné, à
Mgr Marcel Lefebvre. il s'agit d'une let-
tre de sommation d'une quinzaine de pa-
ges dactylographiées, entièrement écrite
en latin , et signée de la main de
Paul VI.

Une fois de plus, en termes plus pres-
sants encore que précédemment, le pape
revient à la charge demandant au chef
de la jeune communauté d'Ecône, de
rejoindre les rangs de l'Eglise de Vatican
deux.

Le début du document est consacré
aux problèmes essentiels qui fondent
l'opposition qui existe entre Ecône et
Rome et des appels à l'obéissance sont
lancés à nouveau.

Ce document cependant , comporte un
passage nouveau et qui a surpris les mi-
lieux traditionalistes. Le pape, en effet ,
exige de Mgr Lefebvre qu 'il remette au
Vatican tous ses séminaires et œuvres
diverses, qu 'il s'agisse de maisons reli-
gieuses ou de prieurés créés au sein de
l'Eglise dans les divers pays ainsi que
tous les fonds recueillis auprès des fidè-
les- Le texte précise que le Vatican
disposera ensuite du tout, d'entente avec

les divers évêques concernes par ces
fondations.

Samedi à Ecônc, on précisait que ces
nouvelles sommations du pape n'auraient
pas plus d'effet que les précédentes et
que Mgr Lefebvre allait poursuivre son
œuvre comme jusqu 'ici.

Pollution : fermeture
d'une usine à Orbe

VAUD 
• - - ¦ ¦  . . .  

ORBE (ATS). — En raison de pol-
lutions antérieures des eaux publiques et
du grave danger de nouvelles pollutions
par suite de la non-exécution des me-
sures prescrites, le département des tra-
vaux publics du canton de Vaud a dé-
cidé la suspension, avec effet immédiat,
de l'exploitation de la fabrique de pro-
duits chimiques Covaion S.A., à Orbe.

Le préfet du district d'Orbe est chargé
de l'exécution de cette décision. D pour-
ra, avec l'accord du laboratoire cantonal
et sous la surveillance de ce dentier,
autoriser, si les circonstances l'exigent,
que des processus de fabrication actuel-
lement en cours soient achevés. Cette

décision peut faire l'objet d'un recours
au Conseil d'Etat.

L'usine Covalon, qui n'avait jamais
été en ordre avec les prescriptions de
protection de l'environnement depuis sa
création en 1970, fut plusieurs fois le
théâtre d'accidents graves, dont une in-
toxication mortelle et une explosion.
Elle dégagea fréquemment ' des odeurs
nauséabondes dans la région et certains
de ses déchets étaient si toxiques que
la station d'épuration des eaux de Lau-
sanne refusa de les traiter. En proie à
des difficultés financières, l'entreprise a
vu son personnel décroître et elle ne
compte plus qu'une vingtaine d'employés.

Il apparaît que l'intérêt général, et
plus particulièrement la protection de
l'environnement et de la population, l'a
finalement emporté sur certaines consi-
dérations économiques : un peu de chô-
mage est moins grave que le rejet de
dangereux déchets chimiques, dit-on à
Orbe. 

Comment elles vieillissent
Les femmes vieillissent mieux que

les hommes, c'est bien connu. L'hom-
mage que leur rendent constamment
les poètes, une certaine curiosité héri-
tée d'une époque où Von savait vivre
et que la nôtre, malgré ses mufleries,
ne peut totalement oublier, les pré-
servent de ces jugements cruels dont
on est prodigue à l 'égard des hom-
mes atteints par l'âge.

D'ailleurs, elles ne vieillissent p as
et conservent du commencement à la
f in  de leur vie le mystérieux privil ège
— qu'elles défendent jalousement, il
faut bien le dire — de ne jamais
avouer le nombre de leurs années !

C'est Henri de Régnier, je crois,
qui disait, au début du siècle, d'une
amie à laquelle il conservait sa ten-
dresse qu'elle avait été « une jeune
fille adorablement jeune avant de de-
venir une jeune femme adorablemen t
femme ». Et c'est Sacha Guitry qui
affirmait ne connaître que sept âges
dans la vie d'une femme : la petite
fille , la jeune fille , la jeune femme,
la jeune femme, la jeune femme, la
jeune femme, la jeune femme... »

C'était de la ga lanterie. Mais la
galanterie n'empêche pas qu'un visa-
ge s'altère et qu'un corps s'empâte.
C'est alors qu'intervient la tricherie
des mots. D'une jeune femme dont
on disait tout d'abord : « Comme elle

est jeune ! » on affirme ensuite
« qu'elle est encore jeune », puis
« qu'elle est toujours jeune ! » Et en-
fin , de s'extasier : « Ma parole, elle
rajeunit!» Plus tard, beaucoup plus
tard,on murmure : t Comme elle est
bien conservée .'... »

Ça s'arrête-là. Tandis que pour les
hommes, l'existence se résume en
trois expressions types : « Il est évi-
demment très jeune », puis « c'est un
homme fait  », et enfin , « le pauvre, il
décline ! » Il est vrai qu'on pense
souvent à eux, après leur disparition,
beaucoup plus qu'on ne pense aux
femmes...

C'est Miguel Zamacoïs, je crois,
qui avec une ironie attendrie, traçait,
il y a bien longtemps, ce très joli
croquis qui venge les hommes de cer-
taines amertumes : A six ans, un gar-
çonnet pense « Mon papa sait tout, il
peut tout faire ». A douze ans, il dit :
« Mon père est formidable ! » A
quinze ans, il se révolte déjà : « Mon
paternel exagère ! » A dix-sep t ans, il
s'exprime crûment : « Mon vieux me
casse les pieds!» A vingt-cinq ans, il
lui arrive de penser avant de prendre
une décision : « // faudra que j 'en
parle au père!» A trente ans, il dit
souvent à mi-voix : « Ah ! Si papa
était encore là !» ... (CPS)

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERN E (ATS). — Sept mille cinq
cent-une personnes ont été refoulées aux
frontières durant le mois de septembre
en raison d'interdictions d'entrée, de piè-
ces d'identité manquantes ou insuffi-
santes. Durant la même période de l'an-
née précédente ce chiffre a été de 7080.
Le corps des garde-frontières a remis
d'autre part à la police 382 personnes
signalées ou entrées illégalement , contre
335 personnes en septembre 1975. 652
(684) cas de contravention à la loi sur la
circulation routière ont été dénoncés en
62 (30) cas de contrebande de stupé-
fiants découverts.

7500 personnes refoulées
à nos frontières
en septembre

Loterie à numéros - Tirage du 16 octobre
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LA SARRAZ (VD) (ATS). — Un ac-
cident mortel de la circulation est surve-
nu dimanche, vers trois heures du matin,
sur la route Onlens - La Sarraz, dans le
village d'Eclépens. M. Christian Chap-
puis, 19 ans, habitant Cuarnens (VD),
qui roulait à motocyclette en direction
de La Sarraz, a perdu la maîtrise de sa
machine dans une courbe, quitté la
chaussée et terminé sa course contre des
signaux lumineux. Grièvement blessé, il
a succombé peu après son admission à
l'hôpital de Saint-Loup.

Un motocycliste se tue
contre des signaux

(c) M. Armand Cosandai, à Aven-
ches, a été nommé commissaire profes-
sionnel pour l'ensemble du canton de
la surveillance de l'apprentissage de
meunier, en remplacement de M. R.-P.
Auberson.

Avenches :
nouveau commissaire

professionnel

LUGANO (ATS). — «Le centre uni-
versitaire de la Suisse italienne est un
cas de solidarité confédérale pour une
minorité ethnique. La Suisse italienn e
doit fonder un centre tout en tenant
compte de ses limites naturelles et en
collaboration avec toutes les universités
suisses ».

Cette déclaration a été faite samedi
matin à Lugano par le secrétaire général
de la conférence universitaire suisse,
M. Rolf Deppeler, qui s'exprimait au su-
jet de la politique universitaire suisse
par rapport au développement des cen-
tres d'études en formation.

La journée de samedi était consacrée
à l'information sur le projet du centre
universitaire de la Suisse italienne par le
« gruppo di lavoro ticino - universita ».
Fondé en printemps 1976. ce groupe se
propose de promouvoir la participation
active et responsable des étudiants de la
Suisse italienne à la vie politique, éco-
nomique et culturelle du pays.

Centre universitaire
pour la Suisse italienne

SION (ATS). — C'est à un homme
politique, au président de la commune
de Bagnes, M. Willy Ferrez, ingénieur
et futur président du Grand conseil,
qu'a été attribué le « prix du roman »,
décerné pour la première fois par l'As-
sociation des écrivains valaisans.

M. Ferrez, profitant de ses temps li-
bres, a écrit un livre portant pour titre
« Le Passage sur la Terre ».

C'est grâce à la générosité d'un mé-
cène que ce prix en espèces a pu être
dci erné pour la première fois.

Par la même occasion, les écrivains
valaisans ont récompensé plusieurs jeu-
nes talents dont les productions sont
chargées de promesses.

Le prix du roman
à un homme politique

(c) La police glaronnaise n'a qu'une de-
vise : traiter chacun de la même façon .
Bernhard Russi, nouveau professionn el
du ski et médaillé olympique , devra se
passer de son permis de conduire pen-
dant quelque temps. Pris dans un con-
trôle radar, Russi s'est vu confisquer
son permis de conduire sur place. La
nouvelle, révélée par un quotidien alé-
manique samedi, a été confirmée pa r la
police glaronnaise. Russi, qui roulait sur
l'autoroute N 3, se trouvait à quelques
centaines de mètres du tunnel du Walen-
see. Roulant à 182 km/h — au lieu de
130 km/h — le sportif d'Andermatt fu t
arrêté par la police. Bien que se rendant
en camp d' entraînement en Autriche,
Russi fu t  prié de remettre son permis de
conduire à l'officier de service. Désirant
éviter des difficultés , les agen ts glaron-
nais se mirent encore en rapport avec
leur commandant , mais celui-ci fu t  f o r -
mel : le permis de Russi doit être retiré
sur place. Et c'est ainsi que le roi de la
descente dut faire appel à un de ses
amis, qui le conduisit au rendez-vous de
l'équipe suisse en Autriche...

Russi sans permis
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Vient de paraître

MUSÉE NEUCHÂTELOIS 11° 3
revue d'histoire régionale

Au sommaire:
- La vie quotidienne à La Sagne, d'après un

livre de raison des XVII6 et XVIIIe siècles,
F. Lœwer;

- Les lettres d'Anne-Esabeau Tribolet à ses
fils, 1715-1753, G. Berthoud;

- Dix-sept journées avec Josué Delachaux
de 1750 à 1753, M. Favre;

- «En voici un qui ne passera pas l'hiver»,
J.-P. Jelmini;

- Premières apparitions des toiles peintes
en pays neuchâtelois, J. Courvoisier.

Abonnez-vous au MUSÉE NEUCHÂTELOIS, Fr. 20.—
par an, CCP 20-1622, Neuchâtel.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J |
commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti- j \
Usées avec lesquelles vous formerez le nom d'un sport Dans la grille, < Jles mots peuvent être lus horizontalement verticalement ou diagona- J (
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] [
bas en haut. < |

Boîte - Bodensee-Bac-Caraméliser-Cuvette - Canasta - Cézanne-Ce - J !Cape-Case-Déméter-Frénésie-Guipure-Ironique-Joie-Mélisande- | '
Mixte- Orphisme- Pline- Phalanstère - Puce-Papoter- Rialto - Recette - J {
Riviera - Rio - Raser - Ramier - Rétrospection - Ris - Salers - Soc - Sol - j [
Trombone - Ver. (Solution en page 17) j |
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants
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i KONICA *
KO N ICA bénéficie de plus de 100 années

d'ovoér ienrn riqns lo domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

Le nouveau KONICA AutoreflexTC est encore
plus parfait, élégant petit léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
Optimales.

Représentation générale:
rumitas, 8102 Oberengstringen ZH
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sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

Association Suisse des infirmières
et infirmiers diplômés (ASID)

JOURNEE DE
PERFECTIONNEMENT

mercredi 20 octobre

à l'Hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.I 1

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE i

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

: Ecluse 76 Tél. (038) 252441

J'entreprenas tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS

Prix modérés
Travail rapide et soigné

Tél. (038) 24 38 94

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 

- Entreprise l|l>jpfr
de toitures /W$§T
en tout genre ' ^SSB*
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75



Neuchâtel Xamax splendide
,g§g wban | Excellent comportement des équipes romandes en coupe de Suisse

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
4-1 après prolongations

temps réglementaire 1-1 (0-1)
MARQUEURS: Marti 2V™ ; Bonny

78mt ; Rub 109me ; Decastel 119"" ; Gug-
gisberg 124"".

NEUCHÂTEL XAMAX: Kung ;
Mundwiler; Claude, Os ter walder ,
Hasler ; Gress, Decastel, Guggisberg ;
Bonny, Rub, Elsig. Entraîneurs: Gress et
Merlo.

BÂLE: Muller ; Mundschin; Ramseier,
Fischli , Stohler ; von Wartburg, Nielsen,
Tanner; Marti, Muhmenthaler , Maissen.
Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Barmettler , de
Lucerne, très bon.

NOTES : Stade de la Maladière. Pelou-
se en bon état Temps frais, vent 5000
spectateurs. Neuchâtel Xamax se présen-
te dans la même formation que face à
Grasshoppers. Bâle est privé de Demar-
mels et Maradan , blessés. A la 5mc minu-
te, Guggisberg supplée son gardien battu
par un tir de Muhmenthaler. Avertisse-
ments à Marti (43me, pour antijeu) et à
Fischli (116™, pour charge grossière sur
Rub). A la 71me minute, Zaugg remplace
Gress; il évoluera au poste de demi gau-
che. A la 84me, Geisser pour Ramseier. A
la 91"", Wirth pour von Wartburg. A la
116""', Kuffer remplace Rub, qui, dure-
ment touché par Fischli, est transporté
hors du terrain sur une civière. L'avant-
centre souffre d'une profonde blessure
au-dessus du genou droit Coups de coin :
10-5 (6-4 2-1 1-0 1-0).

PREUVE DE MATURITÉ

Quelle belle victoire! Elle a été acquise
par une équipe animée d'une extraordi-
naire volonté de vaincre et qui a su faire,
une nouvelle fois, la preuve de sa maturi-
té et de cohésion. Trois jours après avoir
battu Grasshoppers, Neuchâtel Xamax a
encore prouvé qu'il avait de quoi dialo-
guer avec les meilleurs et il a même éton-
né en montrant clairement que, sur le
plan physique, il était armé pour répon-
dre. C'est, en effet dans la dernière
demi-heure du temps réglementaire et
dans les prolongations que la troupe de
Gress et Merlo a, dans un premier temps,
égalisé (ce qui était la moindre des justi-
ces), puis pris le large avec une détermi-
nation et un sang-froid qui ont propre-
ment secoué Bâle.

PAS DE RÉUSSITE ~

En première mi-temps, rien ne laissait
présager un tel succès des Neuchâtelois.
Tandis que leurs offensives, assez bien

menées, n'étaient pas marquées par la
réussite, Bâle parvint à ouvrir la marque
lors d'un coup de coin botté de l'aile gau-
che par Nielsen. Kung a été trompé par le
centre «travaillé» de Nielsen et a passé
par-dessous. Ayant surgi de derrière
Hasler, Marti a pu envoyer sans peine le
ballon dans la cage vide.

Bâle a sans doute alors commis l'erreur
de ne pas chercher immédiatement à
profiter de la situation. Il s'est replié pour
établir une «ligne de fore-checiang» au
milieu du terrain et pour resserrer le
marquage des attaquants adverses. De
cette façon, l'équipe visiteuse a sérieu-
sement empêché la construction du jeu
xamaxien qui péchait par une grande
lenteur dans son élaboration. En tentant
plus crânement sa chance en attaque,
Bâle aurait peut-être pu creuser l'écart.
En fait nous n'en savons rien... Toujours
est-il qu'il ne l'a pas fait, si bien qu'à la
pause, le retard de Xamax était mini-
me.

PREMIÈRE RÉCOMPENSE

A la reprise du jeu, Neuchâtel Xamax a
passé plus franchement à l'attaque, Gress
jouant pratiquement aux avant-postes.
Le rythme s'est élevé de plusieurs tons.
Prenant de gros risques, l'équipe neuchâ-
teloise a passé près de la catastrophe
entre la 58me et la 62me minutes,
Osterwalder et Kung «sauvant les meu-
bles» tour à tour avec bonheur. Heureu-
sement, Bâle s'est contenté de cette
alerte, puis il a de nouveau laissé l'initia-
tive des opérations aux « rouge et noir»,
lesquels ne se sont pas fait prier pour en
profiter ! Au fil des minutes, ils ont accen-
tué leur pression. Le passage de Hasler au
milieu du terrain, à la suite de la sortie de
Gress, qui ressentait les effets de sa bles-
sure, a encore donné plus de tranchant
aux actions neuchâteloise. A plusieurs
reprises, les Rhénans se sont tirés avec
une certaine chance de situations péril-
leuses. Une montée de Decastel devait
enfin permettre aux maîtres de céans
d'obtenir leur première récompense.
Balle à Rub, qui prolonge sur la droite à
Bonny ; l'ailier , oublié par la défense, vise
l'autre côté de la cage et bat imparable-
ment Muller.

SANS COMPLEXE

Mais Xamax voulait plus. Il voulait
vaincre. Aussi, dans les dernière minutes,
a-t-il encore axé ses efforts sur l'offensi-
ve, au contraire de Bâle qui semblait Se
réserver pour les prolongations. Cette
même différence d'attitude a été remar-
quée dès le début de celles-ci. Face à des
visiteurs paraissant vouloir se contenter

d'un partage qui leur aurait permis,
probablement, de se qualifier à Bâle lors
d'un second match, les Neuchâtelois sont
repartis sans complexe à l'attaque. C'est
peu après le changement de camp que la
victoire a commencé de leur faire signe!
Sur un violent tir de Decastel décoché en
pleine course, Muller a renvoyé le ballon
plusieurs mètres devant lui. Rub et Fischli
se sont précipités ; le Neuchâtelois s'est
montré le plus rapide et n'a pas raté le
coche, en dépit de la sortie du gardien,
qui est, d'ailleurs, entré en collision avec
son arrière, ce qui a nécessité un arrêt de
jeu pour soins à ce dernier.

RAGE DE VAINCRE

Menant par 2-1, Neuchâtal Xamax
aurait pu faire preuve de prudence et, à
son tour, se replier pour défendre son
bien. U ne l'a pas fait II est reparti de plus
belle. Cette rage de vaincre a coûté à Rub
une cruelle blessure qui l'a mis hors de
combat mais elle a permis à l'équipe de
compléter son succès par deux nouveaux
buts marqués à un adversaire totalement
déboussolé ! Sur coup de coin tiré en deux
temps de la gauche, Elsig a centré haut et,
à défaut de Rub, c'est Decastel qui a dévié
le cuir dans le filet Sacré « Deçà » ! Et ce
n'était pas fini. Alors qu'on jouait la
prolongation... des prolongations, Bonny
a sprinté sur l'aile gauche, a fait un cro-
chet et a centré ras terre en retrait pour
Guggisberg dont le tir dans la foulée a
laissé Muller pantois...

AFFAIRE À SUIVRE

Incontestablement, Neuchâtel Xamax
a mérité sa qualification. Et trois buts
d'écart, compte tenu des occasions que
chaque équipe a su se créer, ne sont pas
de trop. L'équipe neuchâteloise, même si
elle a connu quelques inévitables ratés, a
livré un match exaltant, un match typi-
que de coupe où U faut savoir, à un
moment donné, jeter toutes ses cartes,
jouer le tout pour le tout ce que Bâle n'a
pas su faire. La formation rhénane a tout
d'abord paru se contenter d'un but
d'avance, puis, après l'égalisation, se
réjouir de la perspective d'un second
match. Eh! bien, celui-ci n'aura pas lieu,
parce que Xamax, lui, voulait gagner tout
de suite. Mais encore fallait-il être en
mesure de le faire et là, convenons que le
mérite des hommes de Gress et Merlo est
grand, car Bâle était nettement moins
malléable que Grasshoppers. Les Neu-
châtelois ont dû souffrir, parfois dépasser
leurs limites pour vaincre. Ne faisons pas
de personnalités : tous ont bien mérité les
applaudissements qui ont salué leur
rentrée au vestiaire. L'affaire est donc à
suivre... François PAHUD

Winterthour-Saint-Gall 0-1 (0-0).

Schuetzenwiese. — 3800 spectateurs.
Arbitre: Galler (Kirchdorf). But: 52™,
Blaettler 0-1.
Winterthour: Deck ; Andres, Haeni , Boll-
raann, Grzonka, Wehrli, Ackeret, Wan-
ner, Sindelar, A. Meyer (71"" Fehr),
Thygesen.
Saint-Gall: Bruehwiler; Stoeckl, Feuz,
Bigler (61™ Graf), Brander, H. Niggl,
Sanfilippo, Mogg (71™ Mueller) , Schnee-
berger, Oettli, Blaettler.

Nordstern - Granges
1-0 (O-O. 0-0) ap. prol.

Rankhof. - 2800 spectateurs. Arbitre:
Kellenbergér (Heiden). But: 105™ Saner
1-0.

Kriens - Etoile Carouge 1-3 (0-1).

Kleinfeld. - 1500 spectateurs. Arbitre :
Wolfer (Hegnau). Buts : 13™ Rieder 0-1;
59™ Wegmann 0-2 ; 66™ Fischer (pe-
nalty) l-2 ; 80™ Capra l-3.

Résultais
Kriens - Etoile Carouge 1-3 (0-1).
Lausanne - Bellinzone 3-1 (1-0).
Neuchâtel Xamax - Bâle 4-1 (0-1, 1-1)
après prol.
Nordstern - Granges 1-0 (0-0, 0-0) après
prol.
Sion - Grasshoppers 4-2 (2-0).
Vevey - Zurich 0-2 (0-0).
Winterthour - Saint-Gall 0-1 (0-0).
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 6-3
(4-1).

Prochain week-end
Ligue nationale A: samedi, 23 octobre.

16 h, Winterthour - Grasshoppers.
17 h 30, Young Boys - Saint-Gall. 20 h,
Bâle - Sion. Dimanche, 24 octobre.
14 h 30, Lausanne - Bellinzone et Zurich -
Servette. 15 h, Chênois - Neuchâ-
tel Xamax.
Ligue nationale B : samedi, 23 octobre.
16 h, La Chaux-de-Fonds - Kriens, Etoile
Carouge - Granges. 17 h 15, Bienne -
Aarau. 17 h 30, Fribourg - Young Fellows
et Gossau - Nordstern. Dimanche,
24 octobre. 15 h, Lucerne - Chiasso, Men-
drisiostar - Lugano et Rarogne - Vevey.

Sport-Toto
Concours N° 42:
Colonne exacte :

21x , x l 2 , 2 12,'l*xl. ^H
Somme totale attribuée aux gagnants :

210.962 fr.

T0t0-X
Concours N° 42 :
3 - 4 -11 - 14 -17 - 30 + le N° supplé-

mentaire 26. Somme totale attribuée aux
gagnants : 135.596 fr. Somme contenue
dans le «Jackpot»: 154.233 fr 90.

Le culot de Sion récompensé
ET DE TROIS. - Decastel, de la tête, expédie la balle dans le but de Muller au
grand dam de Fischli (5) et sous le regard de Kuffer (12). (Avipress Baillod)

SION - GRASSHOPPERS 4-2 (2-0)
MARQUEURS : In-Albon 14me, Trin-

chero 35me, Elsener 51me, Vergères 60me

et 62™, Seiler 76me.
SION : Donzé ; Trinchero, Balet ,

Coutaz, Dayen ; Isoz, In-Albon, Djordjic ,
Fuessen ; Vergères, Lopez. Entraîneur:
Szabo.

GRASSHOPPERS: Berbig ; B. Meyer,
Niggl, Montandon, Bauer; Ponte,
Netzer, Bosco ; Comioley, Seiler, Else-
ner. Entraîneur: Johansen.

ARBITRE : M. Favre (Echallens).
NOTES: stade de Tourbillon, Sion, en

bon état mais glissant. Soirée fraîche.
3600 spectateurs. Grasshoppers est privé
de Stemmer, malade, alors que Sion veut
réserver Luisier, blessé à la cuisse droite.
Il devra toutefois entrer en 2me mi-temps
pour remplacer Trinchero, mis hors de
combat (distorsion de la cheville) par
Montandon (41me). Autres changements:
Nafzger pour Niggl , blessé (69mc). Alle-
groz pour Djordj ic (78me). Ponte doit
recevoir des soins après un choc avec
Fuessen (16rae). Un but de Seiler (6me) est
justement refusé pour hors-jeu. Coups de
coin : 4-7 (1-3).

COÛTEUSE VICTOIRE

Si le FC Sion a bien mérité de poursui-
vre sa route vers le Wankdorf, il risque
d'avoir à payer fort cher cette victoire qui
fait tant plaisir à son entraîneur. En effet,
après avoir marqué un but de rêve d'une
superbe volée en pleine lucarne, Trinche-
ro eut son pied d'appui cisaillé par le plus
que, rugueux Montandon. Sachant déjà
qu'après une heure de jeu Djordj ic
n'aurait plus suivi le mouvement, Szabo
dut* se résoudre à faire appel à Luisier
Eour jouer au catalyseur. En dépit de sa

lessure, l'indomptable vingneron de
Saillon contribua dans une large mesure à

faire pencher définitivement la balance.
Mais n'a-t-il pas aggravé son mal?

RÉFÉRENCE DE TAILLE

Ne ternissons cependant pas la joie des
Valaisans par ces considérations sur
l'avenir. Ils ont démontré un tel désir dé
vaincre, un tel culot dans le dialogue que,
finalement, ils se haussèrent au niveau de
leurs prestigieux adversaires, tout en
maintenant la supériorité issue de leur
enthousiasme. Oui, les Fuessen, In-Albon
ou Balet traitèrent d'égal à égal avec
Elsener, Seiler ou Netzer. La référence
est de taille, même si les zuricois ne paru-
rent pas dans leur meilleur jour. Comme
donzé fut impeccable, Isoz bon comme
jamais, Vergères et Lopez plein d'astu-
ces, Sion baignait dans l'huile. Même
dans les moments où le souci primordial
était de maintenir les distances, l'affole-
ment n'eut jamais cours. C'est à croire
que les difficultés activent le mûrisse-
ment des espoirs et galvanisent les
confirmés. Une équipe affichant de telles
dispositions sera toujours revue avec
plaisir.

LEÇON RETENUE

Grasshoppers a déçu, car il fut incapa-
ble de tirer profit d'une certaine domina-
tion territoriale voulue par son adversai-
re. Lors de la confrontation du cham-
pionnat, il avait fait illusion grâce à sa
faculté de pratiquer efficacement le
contre. Szabo avait retenu la leçon ettnit
ainsi à nu le défaut de la cuirasse : Gras-
shoppers est gêné quand il doit faire le
jeu . La lacune est trop importante pour
qu'il mêler aux tout premiers.

M. FROSSARD

Zurich élimine un bon Vevey
VEVEY - ZURICH 0-2 (U-U)

MARQUEURS: Rutschmann 80me,
Weller 82me .

VEVEY : Malnati ; Grobet, Kramer,
Gretler, Debetaz ; Débonnaire, Osojnak,
Garcia; Bruendl, Sulser, Gavillet.
Entraîneur: Imbach et Visinand.

ZURICH: Grob ; Heer, Zigerlig,
Chapuisat, Fischbach ; Kuhn, Weller,
Botteron ; Stierli , Scheiwiller, Cuccinot-
ta. Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE : M. Jean Dubach, Nidau.
NOTES : Terrain de Copet excellent.

5800 spectateurs. Temps frais mais favo-
rable pour les joueurs. Vevey remplace le
jeune Debétaz par Herren après la mi-
temps. Zurich fait entrer Rutschmann
pour Cuccinotta à la 68me min. Avertis-
sement à Heer pour jeu grossier à la 55mc.
But de Vevey annulé , Bruendl s'étant
aidé de la main... (28mc). Tir de Chapuisat
sur le poteau (81me) Coups de coin :
4-7.

SÛR DE SON FAIT

Pendant 80 minutes, Vevey a fait
trembler le champion suisse qui a dû
s'employer à fond pour ne pas subir le
sort de Servette quelque semaines plus
tôt sur ce même terrain. Les Zuricois ont
commencé prudemment, donnant de
temps en temps des coups d'accélérateur,
mais la défense veveysanne était très
bien organisée et le danger passé, elle
tentait de pousser dans le camp adverse la
triplette de pointe Osojnak - Bruendl -
Sulser. Botteron tentait de s'infiltrer,
mais était chaque fois contré.

Ainsi les minutes s'écoulaient dans un

match plaisant à suivre. Du côté vevey-
san on commençait à croire à une nouvel-
le surprise. On avait cependant l'impres-
sion que Zurich, tel un félin, attendait
patiemment sa proie, sûr de son fait. Mais
la première mi-temps passa sans que la
victime désignée se soit laissée surpren-
dre. Plus, elle ne voulait pas être
mangée !

VICTOIRE MORALE

Après le repos, Vevey continua à tenir
la dragée haute à un adversaire qui com-
mençait à désespérer d'arriver à ses fins.
Souvent pris au piège habile du hors jeu,
les visiteurs étaient prêts à employer la
manière forte, mais Heer, qui voulait s'y
livrer, tout en se blessant lui-même, se fit
avertir promptement. Toujours plus en
confiance, Vevey livrait une partie
mémorable, attaquant bravement, éton-
nant ceux qui ne voyaient cette équipe
que par son modeste classement en
championnat. Cucinotta lui-même,
n'arrivant pas à percer, on changea de fer
de lance. Et ce fut la réussite. Après 80
minutes d'efforts, Zurich «exécuta »
Vevey en 2 minutes. Il n'y eut que de
maigres applaudissements de la part des
« inconditionnels » venus des bords de la
Limmat. Mais l'affaire était entendue. Il
n'y aurait pas de surprise. La hiérarchie
était respectée, certes, mais Vevey, privé
de son ailier Durussel depuis la bataille
servettienne, remportait une victoire
morale, hélas sans lendemain. Bravo
quand même!

A. MODOUX

Chaux-de-Fonds loin d'être ridicule...
YOUNG BOYS -

LA CHAUX-DE-FONDS 6-3 (4-1).
MARQUEURS: Rebmann 4™ ; Kuet-

tel 16me ; Delavelle 20mc ; Lorenz 39mi; ;
Brechbuhl 41mc ; Hulme 66me ; Kuttel
69mc et 76m<! ; Schermesser 83m<:.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Vœge-
li; Brechbuhl, Mast, Rebmann ; Burk-
hardt , Odermatt, Conz ; Lorenz, Kuttel,
Bruttin. Entraîneur: Linder.

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

ARBITRE: M. Maire (Chêne-Bouge-
ries).

NOTES: Stade du Wankdorf . Pelouse
excellente. Température froide malgré le
soleil. 4100 spectateurs. Young Boys se
présente au complet tandis que
La Chaux-de-Fonds se passe des services
du tandem Hochuli-Morandi. Avertisse-
ment : Kuttel (33m<:).

Changements de joueurs : Leuzinger
pour Burkhardt (30mc) ; Andersen pour
Mast et Schermesser pour Capraro
(46""). Coups de coin: 7-1 (4-0).

DÉCISION RAPIDE

Les hommes de Linder engagèrent
cette partie avec la ferme intention de se
qualifier. En une mi-temps, la décision
était faite. En effet , par quatre fois,
Lecoultre avait dû s'avouer battu, tandis
qu'un seul but avait récompensé les vail-
lants Montagnards. Tout débuta par une
montée payante de l'arrière Rebmann.
Son action laissa sur place toute la défen-

se neuchâteloise. Le deuxième but voyait
Jaquet placer le cuir dans les pieds de
Kuttel dont la reprise faisait mouche. Les
«Meuqueux » par Delavelle obtenaient
un but plein d'espoir, mais en deux minu-
tes les Bernois enlevèrent cette illusion,
ce qui nous valait d'avoir au changement
de camp un résultat sans appel.
Young Boys poursuivra la compétition.

Durant toute la deuxième période, le
match se déroula pour le plus grand plai-
sir, et des joueurs, et des spectateurs ! Sur
le terrain le jeu resta ouvert avec un onze
bernois «bon enfant » et une équipe
jurassienne généreuse. Sur les gradins,
l'on vibra pour les nombreuses actions
qui se multiplièrent autant d'un côté que
de l'autre. Cette guerre d'usure se solda
par quatre nouveaux buts de fort belle
cuvée. Ce fut apprécié à sa juste valeur.
C'est tant mieux pour le football en géné-
ral.

Les Bernois ont mérité leur succès. Le
onze est solide et sans point faible. Il
s'agit d'un candidat sérieux pour la gran-
de finale du lundi de Pâques.

Les Neuchâtelois ont engagé cette
partie trop timidement. Ils ont été nette-
ment meilleurs après le thé. Malgré les six
buts encaissés, Lecoultre a été bon.
Défensivement, Jaquet a été nettement
plus fort comme arrière libre, poste qu'il
occupa dès la 55me minute.

Au centre du terrain, l'avantage a été
bernois aussi Nussbaum, Zwygart,
Jaquet (dès la 55me Schermesser) ont subi
la loi du plus fort. Enfin l'attaque avec
trois buts à son actif et quelques ratés
monumentaux a obtenu l'essentiel contre
un adversaire pourtant solide dans la
protection de sa cage.

P. G.

Football à l'étranger
Angleterre

Dixième journée : Arsenal - Stoke City 2-0 ;
Birmingham Cïty - Middlesbrough 3-1 ; Bristol
City - Leicester City 0-1; Coventry City -
Newcastle United 1-1 ; Derby County - Tot-
tenham Hotspur 8-2 ; Liverpool - Everton 3-1 ;
Manchester City - Queens Park Rangers 0-0 ;
Norwich City - Leeds United 1-2 ; Sunderland
- Aston Villa 0-1 ; West Bromwich Albion -
Manchester United 4-0 ; West Ham United -
Ipswich Town 0-2. Classement : 1. Liverpool
9/13; 2. Manchester City 10/13; Middles-
brough 10/13 ; 4. Arsenal 9/12 ; 5. Manchester
United 9/11; 6. Ipswich Town 9/11.

Espagne
Sixième journée : Elche - Real Sociedad 2-0 ;

Bétis Séville - Celta Vigo 1-0 ; Las Palmas - FC
Valence 2-1 ; Real Santander - Real Saragosse
1-0; Real Madrid - Burgos 1-0; Malaga - FC
Séville 0-0; Salamanca - Hercules Alicante
1-0 ; Atletico Bilbao - FC Barcelone 1-3. Clas-
sement actuel : 1. FC Barcelone et FC Valence
8 points; 3. Espanol Barcelone, FC Séville,
Real Madrid et Santander 7.

Belgique
Huitième journée: FC Malinois

Anderlecht 1-1 ; RWD Molenbeek - Waregem
3-0; Cercle Brugeois - FC Brugeois 2-2 ;
Winterslag - Lokeren 2-1 ; Anvers - Standard
Liège 0-0 ; Courtrai - Charleroi 0-0 ; Ostende -
Beringen 1-1; Lierse SK - FC Liégeois 2-0 ;
Beveren - Beerschot 2-1. Classement : 1. FC
Brugeois 14 points ; 2. FC Anvers et
Anderlecht 12 ; 4. Standard Liège et Lierse SK
11.

Hollande
Venlo - Nac Breda 0-0 ; Twente Entschede -

Ajax Amsterdam 1-2; FC Utrecht - Sparta
Rotterdam 1-0 ; Telstar Velsen - Ado La Haye
3-1 ; Go Ahead Deventer - PSV Eindhoven
2-5 ; Feyenoord Rotterdam - Haarlem 7-0 ; FC
Amsterdam - AZ Alkmaar 2-6 ; Roda Kerkra-
de - De Graafschap Doetinchen 3-0 ; FC Eind-
hoven - Nec Nimègue 3-1. Classement: 1.
Feyenoord Rotterdam 17 points ; 2. Roda
Kerkrade 17; 3. Ajax Amsterdam 16; 4. PSV
Eindhoven 12; 5. FC Utrecht 12; 6.
Haarlem 12.

Lausanne qualifié sans convaincre
LAUSANNE - BELLINZONE

3-1 (1-0)
MARQUEURS : Guillaume 18me,

Stefani 55m% Diserens 77me, Kunzli
89me. **

LAUSANNE: Burgener; Vuilleumier;
Levet, Ducret, Parietti ; Devjic, Guillau-
me, Diserenz ; Kunzli , Mathez, Traber.
Entraîneur: Blasevic.

BELLINZONE : Schutz ; Giudici, Ros-
sinni, Tedeschi, Pestoni; Schwemmle,

Erba, Manzoni ; Tagli, Bettosini, Pelle-
grini. Entraîneur: Maurer.

ARBITRE: M. Hungerbuhler (Saint-
Gall).

NOTES: stade olympique, bonnes
conditions de jeu. 3100 spectateurs. A la
pause, Tagli est remplacé par Stefani.
Avertissement à Giudici. A la 56me,
Duvillard pour Parietti. A la 73me, tête de
Kunzli sur la latte. Dernier changement :
Léoni pour Pellegrini.

A la mi-temps, le public avait mal à la
tête de l'avoir branlée quarante-cinq
minutes durant. Peut-être avait-il assisté
au plus mauvais match depuis Adam et
Eve. A quoi bon ressortir le vieux cliché
du récital des passes manquées. C'était
nul, un point c'est tout. Ratant les contrô-
les de balle les plus simple ainsi que les
pauses les plus faciles, un Lausanne
méconnaissable opérait un ton au-
dessous de celui de Bellinzone qui, avec
un peu de chance et davantage de sang-
froid, avec un Burgener moins brillant -
deux arrêts stupéfiants en deuxième mi-
temps - pouvait parfaitement éliminer
son adversaire. En quelques coups de pat-
tes, la défense vaudoise était dans le vent.
Si Lausanne a fini par l'emporter, il le doit
à une baisse sensible de garçons ayant
tout donné. La fatigue était là offrant des
possibilités d'échappées à Traber qui ne
se fit pas faute d'en profiter. U fallut un
bon tir de Diserens lors d'un des nom-
breux cafouillages devant Schutz pour
donner espoir au public plus que déçu, et
pas mal de réussite pour empêcher Bel-
linzone d'égaliser. Le beau coup de tête
de Kunzli à la dernière minute n'était
qu'un affront inutile. Qualification tirée
par les cheveux, mais que diable, soyons
réaliste. A. EDELMANN-MONTY

Neuchâtel Xamax a su exploiter les faiblesses bâloises
Deux des équipes qui sont apparues le

plus souvent en finale ont été éliminées
avant que la coupe n'entre dans sa phase
décisive : Grasshoppers et Bâle.

VENGEANCE SÊDUNOISE

Grasshoppers a perdu à Tourbillon
contre Sion qui s'est ainsi vengé de la
défaite subie en championnat. Grasshop-
pers a décidément beaucoup de peine à
justifier les espoirs suscités par l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur qu'on dit
hautement qualifié et d'une vedette inter-
national e qui devrait inspirer l'équipe
lorsqu'elle est en action sur le terrain. Pour
le moment, on ne voit encore rien venir.
Szabo qui a été répudié à Zurich et qui,
maintenant , entraine Sion, rit sous cape...
La vengeance est un plat qui se consomme
froid. Bâle a été victime du réveil de Neu-
châtel Xamax qui, après sa victoire sur

Grasshoppers en championnat, réussit la
une excellente opération. Neuchâtel
Xamax a su exploiter les faiblesses actuel-
les des Bâlois qui manquent de constance
et d'habileté défensive. Contre Young
Boys, ils menaient 1-0, ils ont fini par per-
dre par 4-1. Contre Fribourg, ils avaient
également l'avantage (1-0) et ils ont subi
l'égalisation peu avant la fin. Contre
Saint-Gall, même scénario: 1-0 pour eux,
puis 1-1. Contre Neuchâtel Xamax, à
nouveau 1-0 pour terminer par une défaite
de 4-1. C'est un peu inquiétant dans la
perspective de la coupe d'Europe et de la
venue à Saint-Jacques d'Atletico Bilbao.

VEVEY PEU GÂTÉ

Vevey, le tombeur de Servette, a tenu
près de 80 minutes contre l'autre grand du
football suisse : Zurich. La coupe n'a pas
été tendre à son égard puisqu'elle lui a

désigné les deux meilleures équipes du
pays, mais elle lui a offert des heures de
gloire que le championnat ne peut pas lui
accorder.

En réalité, on ne pensait pas que La
Chaux-de-Fonds serait de taille à résister à
Young Boys, au Wankdorf. Les Bernois
n'avaient certes pas été bons contre
Servette, mercredi, mais il possèdent assez
de ressources pour surmonter leurs diffi-
cultés passagères. A la Pontaise, Lausanne
était favori face à Bellinzone qui n'est pas
gâté et dont le seul mérite est de ne pas se
décourager malgré les revers. U était prévu
que la rencontre Winterthour - Saint-Gall
serait très serrée. Sur son terrain , Winter-
thour compense son infériorité technique
par la combativité et çà lui a déjà réussi en
de nombreuses circonstances. En cham-
pionnat , il a perdu par 2-0 à Saint-Gall :
deux penalties tirés par Stoeckl. Il n'a pas

pu prendre sa revanche même si cette fois
il n'a concédé qu'un but.

Les deux équipes de ligue nationale B
qui étaient opposées à des clubs de ligue
supérieure (La Chaux-de-Fonds et Vevey)
ont été éliminées. Mais, la ligue B aura
encore deux représentants en quarts de
finale : Etoile Carouge et Nordstern.

En terre lucernoise, Etoile Carouge a
battu Kriens par 3-1. Kriens est mal placé
en championnat. Mais ce n'était certaine-
ment pas facile de lui faire rendre la main
car il se bat avec détermination. Vainqueur
de Granges par 4-0 en championnat,
Nordstern a éprouvé mille difficultés à
renouveler sa victoire. Il a joué dans la
confusion et l'unique but qu 'il a marqué au
cours de la prolongation a certainement
pris pour lui l'aspect d'une délivrance.
Chose curieuse: cette saison Granges n'a
perdu que deux fois. Deux fois contre
Nordstern. G. CURDY
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Boudry perd le match de la peur !
RENENS -'BOUDRY 1-0 (0-0)

• MARQUEUR : Humair. 75me.
RENENS : Longchamp ; Bongni, Fer-

nandez, Schaub, Jaton ; Zanini, Ryf, Bo-
vier ; Bovy, Chanel, Durussel.

BATTU ! — A l'image de Ferrer (pre-
mier plan) Boudry à trébuché face à
Renens... (ASL)

BOUDRY : Hirschy ';" FÏemontesi, Buïl- "
lard, Paulsson, Collaud ; Castek, Gros-
jean, Vermot ; Dubois, Meier, Ferrer.

ARBITRE : M. Meier, Onex.
NOTES : Terrain du Censuy. 1000

personnes. Beau temps. Terrain excellent.
A la 55me minute, Humair prend la
place de Chanel et à la 70me minute,
c'est Bovy qui cède sa place à Soos.

MATCH DE LA PEUR
Ce fut un véritable match de la peur

entre deux équipes qui peinent en ce
début de championnat, avec un Boudry
qui cherchait visiblement le partage des
points et un Renens qui, lui, voulait à
tout prix éviter d'encaisser un but. On
voit aisément la rencontre à laquelle
nous avons assisté.

Toutefois, les Rénanais furent supé-
rieurs sur l'ensemble de la rencontre et
le but qu 'ils réussirent par l'entremise
de Humair qui , d'un très beau coup de
tête, parvint à tromper Hirschy, n'était
que la juste récompense de la domina-
tion des Vaudois. D'autres occasions se
présentèrent aux Rénanais, mais comme
à l'accoutumée, ils ne surent les réali-
ser. Jouant avec deux hommes en poin-
te, les Boudrysan s furent également dan-
gereux par à-coups, mais ils ne purent
tromper le gardien Longchamp, vraiment
dans une journée faste.

La charnière rénanaise avec Jaton,
Bovier et Zanini fut excellente et c'est
elle qui fit pencher la balance.

Parmi les meilleurs hommes de Bou-
dry, nous relèverons la très bonne pres-
tation de Collaud, Castek et surtout de
Meier qui fut l'un des hommes les plus
remarqués sur le terrain.

Après les différentes rencontres que
nous avons suivies, il faut reconnaître
que l'équipe de Renens n'est pas aussi
mauvaise que son classement le laisse
supposer. Sa conception de jeu est bon-
ne, ses joueurs ont autant de classe que
leurs adversaires, mais il manque l'étin-
celle, le déclic. Il faut espérer que cette

victoire bienvenue remettra cette équipe
en selle et lui permettra de prendre con-
fiance. Quant à Boudry, son contingent
semble assez restreint, ce qui étouffe la
valeur de ses quelques individualités qui
ne peuvent, hélas, pallier à la carence
de certains joueurs. Cette formation au-
ra également beaucoup de peine à se
sortir de l'ornière dans laquelle elle est
en train de s'enliser. CX.

Succès laborieux d'Aurore
SOLEURE - AURORE 0-2 (0-1)

MARQUEURS : 27me, Frigo ; 88mc
Niederhauser.

SOLEURE : Rickli ; Schlup, . Kuhn,
Bertolotti, Langbein ; Ruetschi, Bas-
chung, Staubli ; Steiner Nuspel , Mathys.
Entraîneur : Hasler.

AURORE : Bickel ; Guerne, Gobât,
Jenni, Jourdin ; Saunier, Wegmueller,
Niederhauser ; Weïbel,"Frigo, Hoch. En-
traîneur : Mueller.

ARBITRE : M. Luethi, de Porrentruy.
NOTES : stade de Soleure, pelouse en

bon état. Aurore sans Vasas blessé, mais ,
apparition de Hoch (prêt de Granges).
600 spectateurs. A la reprise, Griessen
remplace Hoch qui a des ennuis de res-
piration. Saunier tire sur la latte (61me).
Ritz remplace Saunier fatigué, ayant
joué au Luxembourg avec l'équipe natio-
nale juniors mercredi (65me). Tir sur le
poteau de Mathys (75me).

Le net retour en forme des Romands
de Bienne constaté le dimanche précé-
dent dans la banlieue bernoise a été
confirmé, face à une très faible équipe
soleuroise. Le résultat enregistré à la
mi-temps était flatteur pour les maîtres
de céans car une bonne demi-douzaine
de chances furent gâchées soit par man-
que de sang-froid ou par précipitation.
La marque fut ouverte par Frigo (27me)
qui peut reprendre un centre de Nieder-
hauser et loger le ballon au bon endroit.
Par deux fois auparavant, les arrières
soleurois , purent en catastrophe, dégager
leur camp sur la ligne de but. 11 fallut
attendre la 88me minute pour voir
Aurore asseoir sa victoire par une tête
de Niederhauser sur un centre de Wei-
bel. Cette victoire est de bonne augure
pour la rencontre de dimanche prochain
où les Romands de Bienne recevront
Superga. E. P.

Fétigny facile vainqueur de Sierre
FÉTIGNY - SIERRE 4-1 (2-1)
MARQUEURS : Mora 30me et 32me ;

Valentini 40me ; Nicole 65me ; Borra-
cini 72me.

FÉTIGNY : Mauron ; Berchier, Cor-
minbœuf , Godel, Vugnatti ; Joye, Ber-
sier, Nicole ; Marchello, Renevey, Mo-
ra. Entraîneur : Codourey.

SIERRE : Pannatier ; Simili , Biaggi ,
Petit, Valentini ; Couppi, Lamon, Four-
nier ; Andermatten, Zurwerra, Camen-
zind. Entraîneur : Giletti.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : Terrain de Fétigny. 600 spec-

tateurs. Fétigny retrouve son arrière
Kuhn qui était blessé, mais il est privé
de Desarzens (blessé). Trois changements
à la 70me : Borracini pour Mora, Bon-
vin pour Andermatten et Kuhn pour Re-
nevey. Coups de coin 4-9.

EN DEUX MINUTES
Si les Valaisans ont quitté le terrain

la tête basse, ils ne peuvent s'en pren-
dre qu'à leur défense qui ne sut con-
trer les nombreuses occasions de but des

maîtres de céans. Le match se joua en
l'espace de deux minutes lorsque Mora
donnait un réel avantage aux siens. Cer-
tes, les visiteurs tentèrent bien de réa-
gir , mais la défense locale, à une excep-
tion près, sut se montrer vigilante.

Cette rencontre fut l'occasion de cons-
tater, une fois de plus, que les néo-
promus ont de la peine à s'adapter à
leur nouvelle catégorie de jeu. Ce n 'est
pas Pannatier qui nous contredira , lui
qui dut supporter presque tout le poids
de la rencontre, sa défense ne se mon-
trant pas, loin de là , à la hauteur de
la situation. Fétigny n 'eut donc pas trop
de difficultés pour s'imposer, principa-
lement en deuxième mi-temps. Certes, les
visiteurs se sont battus jusqu 'à la der-
nière minute , mais ils devront améliorer
leur rythme, et peut-êlre l'expérience se
faisant, parviendront-ils à améliorer leur
rendement. Mais il y a du travail sur la
planche pour l'entraîneur valaisan. C'est
à ces seules conditions qu'ils pourront
obtenir les succès que nous leur souhai-
tons. R.

Bulle poursuit sa progression
MARTIGNY - BULLE 1-2 (1-1)
MARQUEURS. — Bapst, 6me ; Y.

Moret, 37me ; Bapst, 75me.
MARTIGNY. — Dumas ; J. Moret,

Felley, Troillet , Moulin ; Fracheboud ,
Y. Moret, Milevoy ; Bochatay, Baud ,
S. Moret. Entraîneur : Biaggi.

BULLE. — Laeubli ; Tercier, Doutaz,
Perret, Jungo ; Waeber, Zysset, Cot-
ting ; Kvicinski, Bapst, Demierre. En-
traîneur : Weber.

ARBITRE. — M. Guignet, d'Yver-
don.

NOTES. — Stade d'Octodure, temps
magnifique. 600 spectateurs. Martigny
est au complet. Bulle sans Tippelt, sus-
pendu. Changements de joueurs : Bor-
geat pour Milevoy (80me).

ÇA DEVAIT ARRIVER
Cette première défaite des Octodu-

riens devait arriver un jour. A vrai
dire, elle n'est pas l'œuvre d'un Bulle
impressionnant. Les visiteurs surent se
montrer opportunistes et plus efficaces.
Ils eurent l'avantage d'ouvrir la marque
après six minutes déjà. Dès lors, ils
renforcèrent leur défense contre laquelle
Martigny attaqua en vain. Les hom-
mes de Biaggi , rendus nerveux par l'im-
portance de l'enjeu , et le but encaissé,
parurent empruntés, abusant d'un jeu
latéral, court et improductif où les mau-
vaises passes provoquèrent l'ire de spec-
tateurs. Il fallut un coup de coin, et

une dose de chance pour permettre à
Moret d'égaliser avant la pause.

BULLE DANGEREUX
La deuxième mi-temps n'emballa per-

sonne. Bulle se montra plus dangereux,
attaquant par ses ailiers et son avant-
centre Bapst , très mobile, soutenu par
Cotting et Waeber qui accomplirent un
important travail au centre du terrain.
Martigny ne modifi a pas sa manière.
Son jeu court , étriqué, fait de passes
maladroites et imprécises, offrit ainsi
des possibilités de contres à son adver-
saire qui profita de l'un d'eux pour
marquer un deuxième but.

Les Bas-Valaisans se ruèrent ensuite
à l'attaque, mais avec une telle mala-
dresse que l'on peut se demander s'ils
méritent vraiment leur classement.

UN FINALISTE ?
A vrai dire, s'ils possèdent une bon-

ne défense, l'attaque est un fiasco et
Biaggi devra revoir tout le système de
jeu de son équipe et remanier sa ma-
nière de jou er pour trouver un peu
d'efficacité, sinon d'autres défaites sont
attendues.

Les Fribourgeois, à notre avis, ont
d'autres moyens. Ils ne sont pas imbat-
tables, certes, mais ils possèdent des
arguments qui en font probablement
l'un des finalistes avec Stade Lausanne,
pour l'instant inaccessible.

E. U.

Superga a manqué son rendez-vous
S UPERGA - KOENIZ 0-3 (0-2)

MARQUEURS : Lehmann 20me ;
Mosimann (penalty) 33me ; De Magdal-
lena 82me.

SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff ,
Corrado, Challandes, Léonini ; Mazzole-
ni, Debrot, Bristot ; Elia, Bula, Bonan-
di. Entraîneur : Debrot.

KOENIZ : Chamot ; Wittmer, Engler,
Kuhn, Senn ; Mosimann, Fretz, Schies-
ser ; De Magdalena, Lehmann, Krebs.

ABITRE : M. Nussbaumer, de Genè-
ve.

NOTES : terrain du centre sportif de
La Charrière, pelouse en bon état. 600
spectateurs. Avertissements à Alessandri
et à Krebs. Changements en cours de
rencontre : Alessandri pour Bonandi
(45me), Piervittori pour Corrado (65me),
Wey pour Lehmann (84me).

DOMINA TION
Après dix minutes d'observation, Koe-

niz prit le match en mains et sa domi-
nation fut concrétisée dix minutes plus
tard fort logiquement par un but de
Lehmann. En effet, bien soutenus par
les joueurs du milieu du terrain, les at-

taquants bernois s'étaient jusqu'alors
montrés déjà fort dangereux et leur réus-
site correspondait bien à leur domina-
tion.

On attendait alors une réaction de
Superga, mais celle-ci fut bien faible.
Durant toute la première mi-temps, les
Italo-Chaux-de-Fonniers jouèrent sur un
rythme trop lent pour pouvoir inquié-
ter les derniers remparts des visiteurs
qui bénéficieront encore d'une erreur
d'arbitrage pour marquer leur deuxième
but. En effet, lors d'une remise en tou-
che accordée par erreur aux Bernois,
ceux-ci pourront mener une dangereuse
attaque et Challandes se verra contraint
de « faucher » un attaquant adverse dans
le carré fatidique. Le penalty accordé
sera transformé par Mosimann. Mais à
tout prendre, le résultat de 0-2 à la
mi-temps correspondait réellement à la
physionomie de la rencontre. En effet ,
durant les quarante-cinq premières minu-
tes, le marquage serré des visiteurs
n'avait guère permis aux maîtres de
céans de porter le danger devant la cage
de Chamot.

En seconde mi-temps, Superga se re-
veilla. Il devint alors maître du terrain,
mais il dut sa domination plus à la vo-
lonté de Koeniz de protéger son avance
qu'à l'amélioration de son jeu. Trop lent
et manquant d'inspiration. Pire même,
à la 82me minute ! Koeniz, qui n'avait
presque jamais dépassé le milieu du ter-
rain au cours de la seconde période,
réussit par une contre-attaque rapide-
ment menée, à marquer un troisième
but. Finalement, la victoire des visiteurs
est méritée : elle revient à une équipe
en bonne condition physique et qui s'est
montrée très homogène.

Pour sa part, Superga a manqué son
rendez-vous. Une victoire lui aurait per-
mis de rejoindre son adversaire. L'im-
portance de l'enjeu a crispé le néo-pro-
mu qui n'a pas connu son rendement
habituel. Face à une formation décidée,
la technique de certains éléments n'a pas
suffi pour faire pencher la balance. Il
faudra que Superga améliore encore sa
condition physique s'il entend dialoguer
avec les meilleurs, ce que ses récents
résultats laissaient présager.

Association cantonale
Mttéàielorse <!e football

Les classements
lime ligue

1. Serrières 9 6 3 — 22 7 15
2. Saint-Imier 9 5 3 1 29 19 13
3. Couvet 9 5 3 1 18 14 13
4. Marin 9 4 2 3 19 19 10
5. Bôle 9 4 1 4 18 15 9
6. Saint-Biaise 9 3 3 3 17 14 9
7. Corcelles 9 3 3 3 18 18 9
8. Hauterive 9 3 2 4 8 17 8
9. Genev. s-C. 9 3 1 5 19 19 7

10. Le Locle II 9 2 2 5 17 29 6
11. Fontainem. 9 2 1 6 10 14 5
12. Deportivo 9 2 — 7 14 24 4

lllme ligue
GROUPE I

1. Béroche 8 7 — 1 15 3 14
2. Fleurier IA 8 6 1 1 25 10 13
3. Cortaillod 8 6 1 1 23 13 13
4. Le Landeron 8 5 1 2 19 17 11
5. Colombier 8 4 1 3 15 11 9
6. Superga II 8 4 — 4 18 13 8
7. Châtelard 8 3 1 4 15 17 7
8. Chx-fds II 8 2 2 4 13 20 6
9. Dombresson 8 1 3 4 18 26 5

10. Le Parc IB 8 2 — 6 12 19 4
11. Ntel X. IIA 8 1 1 6  12 22 3
12. Floria IB 8 1 1 6 10 24 3

GROUPE II

1. Floria IA 8 6 2 — 22 6 14
2. Lignières 8 6 1 1 20 9 13
3. La Sagne 8 4 3 1 28 13 11
4. Ntel X. IIB 8 5 — 3 20 8 10
5. Sonvilier 8 5 — 3 19 13 10
6. Travers 8 2 4 2 19 13 8
7. Le Parc IA 8 3 1 3 13 8 7
8. Auvernier 8 3 1 4 10 12 7
9. Etoile 7 2 2 3 16 14 6

10. Comète 8 2 2 4 15 24 6
11. Fleurier IB 8 1 — 7 6 36 2
12. Pal Friul 8 8 2 34 0

• Voir compte rendus de lime ligue
et autres résultats en page 14.

Audax : 1 essentiel face à Derendingen
i0& footbair-] Fortunes diverses pour les Neuchâtelois de Ire ligue

Les résultats...
Groupe 1 : Central - Nyon 2-0 ;

Fétigny - Sierre 4-1 ; Martigny - Bul-
le 1-2 ; Meyrin - Monthey 1-1 ; Orbe
- Stade Lausanne 1-3 ; Renens - Bou-
dry 1-0.

Groupe 2 : Audax - Derendingen
2-1 ; Berne - Lerchenfeld 3-2 ; Delé-
mont - Boncourt 1-0 ; Durrenast - Le
Locle 1-1 ; Soleure - Aurore 0-2 ;
Superga - Koeniz 0-3.

Groupe 3 : Baden - Concordia 4-2 ;
Blue Star - Schaffhouse 0-3 ; Frauen-
feld - Red Star 2-1 ; Petit-Huningue -
Wettingen 0-2 ; Laufon - Birsfelden
1-0 ; Muttenz - Bruhl 2-0.

Groupe 4 : Buochs - Morbio 4-0 ;
Coire - Locarno 4-2 ; Glattbrugg -
S.C Zoug 2-6 ; Ibach - Balzers 2-2 ;
Ruti - Unterstrass 1-1 ; F.C. Zoug -
Brunnen 2-1.

... et les classements
GROUPE 1

1. Stade L. 7 6 1 — 16 5 13
2. Central 8 5 2 1 17 8 12
3. Bulle 8 5 1 2 10 6 11
4. Fétigny 7 5 — 2 17 10 10
5. Martigny 9 2 6 1 15 6 10
6. Meyrin 8 3, 3 2 7 5 9
7. Nyon 8 3 2 3 10 11 8
8. Monthey 9 3 2 4 14 14 8
9. Orbe 8 2 2 4 9 13 6

10. Boudry 8 1 1 6 5 14 3
11. Renens 8 1 1 6 5 14 3
12. Sierre 8 1 1 6  6 25 3

GROUPE 2
1. Berne 8 8 22 5 16
2. Koeniz 8 4 4 — 14 6 12
3. Le Locle 8 3 3 2 12 14 9
4. Superga 7 4 — 3 12 9 8
5. Aurore 7 3 2 2 11 9 8
6. Delémont 8 3 2 3 9 5 8
7. Durrenast 8 1 4 3 7 10 6
8. Derending. 8 2 2 411 17 6
9. Boncourt 7 2 1 4  9 9 5

10. Lerchenfeld 7 2 1 4 9 13 5
11. Audax 8 2 1 5 7 16 5
12. Soleure 8 1 2 5 5 15 4

GROUPE 3
1. Wettingen, Frauenfeld, 8 mat-

ches, 12 points ; 3. Schaffhouse 8-11 ;
4. Blue Stars, Muttenz 8-9 ; 6. Laufon
7-8 ; 7. Concordia 8-8 ; 8. Petit-Hu-
ningue 8-7 ; 9. Bruehl 7-5 ; 10. Birs-
felden 8-5 ; 11. Red Star, Baden, 8-4.

GROUPE 4
1. SC Zoug 8-13 ; 2. Brunnen 9-13 ;

3. Glattbrugg, Buochs 8-9 ; 5. Unters-
trass 9-9 ; 6. FC Zoug 7-8 ; 7. Coire
9-8 ; 8. Balzers 7-7 ; 9. Rueti 8-7 ; 10.
Locarno 8-6 ; 11. Ibach 9-6 ; 12.
Morbio 8-3.

AUDAX - DERENDIGEN 2-1 (1-0)
MARQUEURS. — Farine, 40me ;

M. Schober, 70me ; Bertsclii, 79me.
AUDAX. — Decastel ; Stauffer ; Wid-

mer, Magne, Walthert ; Facchinetti,
Bertschi, Sermet ; Farine, Frieden, Ischi.
Entraîneur : Bertschi.

DERENDIGEN. — Siegenthaler ;
Steffen ; Schweingruber, Ochsenbein,
Haeni ; Muler, Luethi, U. Schober ;
Feuz, Wenger, M. Schober. Entraîneur :
Feuz.

ARBITRE. — M. Jaberg (Thoune).
NOTES. — Stade de Serrières. Pelou-

se grasse. Temps froid et ensoleillé. 150
spectateurs. Audax joue sans Riera (sus-
pendu) et Christen (malade). Fahrni
(transfert de La Chaux-de-Fonds) sera
qualifi é dès le week-end prochain. Au
début de la rencontre, l'arbitre doit
changer de sifflet, le sien refusant de
fonctionner ! A la 58me minute, Facchi-
netti donne un coup de pied volontaire
à Muller, ceci dans le dos de l'arbitre :
cette action engendre des incidents et
M. Jaberg prolonge la rencontre de
deux minutes ; de plus, Bertschi sort,
judicieusement, Facchinetti au profit de
Zanetfi .  En fait, ce dernier évoluera à
la place de Widmer qui monte d'un
cran. A la 62me, avertissement à Wen-
ger pour coup volontaire. A la 64me,
sur un centre d'Ischi, Zanetti reprend

la balle de la tête et la propulse contre
la transversale. A la 68me, Nachbur et
Dubach entrent pour U. Schober et
Feuz. A la 77me, Walthert et Steffen
écopent d'un avertissement pour faute
volontaire. Coups de coin : 13-4 (10-3).

L'ESSENTIEL
Audax a assuré l'essentiel : deux

points. Face à un adversaire modeste
— seul le « libero » Steffen et le gar-
dien Siegenthaler ressortirent du lot —
il a dominé territorialement une heure
et demi durant. Or, il n'a pas su tirer
parti de cette domination pour asseoir
rapidement son succès. D'une part l'ex-
cellente partie du gardien soleurois, de
l'autre le manque de concentration de
ses attaquants dans la phase finale des
actions l'ont maintenu dans le doute.
Même le but de l'opportuniste Farine
(40me) ne le libéra pas de son incohé-
rence. Et pourtant ! Il faisait ce qu'il
voulait de cet adversaire jouant sans
système, pratiquement nul en attaque,
mis à part une occasion (5me) de Mar-
tin Schober (Stauffer, revenu en for-
ce, écarta le danger envoyant la balle
en « corner »). En fait, Decastel fut
alerté sérieusement à la 67me minute...

OPPORTUNISME
Privé de Riera en défense, Bertschi

modifia l'ordonnance de son équipe, pla-

çant notamment Widmer arrière latéra l
droit , lui-même jouant au centre du ter-
rain. Or, libre de tout marquage (?).
il fit une démonstration du registre com-
plet de ses possibilités. Orientant la ma-
nœuvre, il plaça ses attaquants dans
d'excellentes positions afin d'obtenir des
buts. Hélas ! à chaque fois c'était
l'échec, Siegenthaler faisant le reste. Il
fallut un tir de Walthert (monté à l'at-
taque), le gardien soleurois repoussant
la balle dans les pieds de Farine pour
que ce dernier concrétise la supériorité
des Neuchâtelois.

_ Or, loin de libérer Audax , ce but
stimula (timidement) Derendingen. Coor-
donnant un peu mieux leurs actions, les
« poulains » de Feuz parvinrent à éga-
liser, Martin Schober partant, apparem-
ment, en position de hors-jeu, pour aller
battre Decastel.

INSIGNE FAIBLESSE
Ce fut une fois encore Bertschi qui

sauva son équipe du désastre : sur un
centre de la droite (Farine), il battit ,
de la tête, l'excellent Siegenthaler. En
fait, Audax n'a absolument rien volé.
Vainqueur, il lui a manqué la manière.
H lui a surtout manqué d'hommes ca-
pables de concrétiser les occasions qu 'il
se crée. Sur le plan individuel, Bertschi,
Frieden et Farine (surtout) se mirent en
évidence, le premier par son intelligence
de jeu, les deux autres par leur abat-
tage, leur volonté et leur détermina-
tion. Quant à Derendingen, il fut d'uneinsigne faiblesse... de quoi placer le suc-
ces audaxien à son juste niveau !

P.-H. BONVIN

L opportunisme
de Central

CENTRAL - NYON 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Bovet 38me ; Gail-

lard 52me.
CENTRAL : Spicher ; Deglise, Mau-

ron, Gisler, Broillet ; Vogelsang, Jelk ,
Bovet : Dousse, Burch, Gaillard. Entraî-
neur : Meier.

NYON : Wey ; Lapierre, Miaz, Bran-
kovic, Bailly ; Tallent, Zulauf , Bacchio-
ci ; Tronchet, Gagliardi ; Tachet. Entraî-
neur : Georgy.

ARBITRE : M. Pralong (Sion).
NOTES : stade de La Motta, bon ter-

rain, beau temps, 1200 spectateurs. Cen-
tral sans Dafflon, Piccot, Schmitt et
Zaugg. Avertissements à Dousse (53me)
et Jelk (62me). Brankovic manque un
penalty détourné par Spicher (84me).
Changements de joueurs : Ferez pour
Vogelsang (46me) ; Bovy pour Tronchet
(60me) ; Montangero pour Lapierre
(67me) ; Meier pour Dousse (80me).
Coups de coin : 7-8 (1-5).

MATCH PLAISANT
©'est grâce à: une utilisation efficace

des occasions de buts qu'il sut se créer
que Central est parvenu logiquement à
s'imposer contre un Nyon quelque peu
décevant. Le match en lui-même fut
plaisant et animé, mais souffrit tout de
même des carences offensives des Vau-
dois. Il faut dire pourtant, à leur déchar-
ge, que la rentrée du « libero » Gisler
assura une remarquable assise à la dé-
fense fribourgeoise et ce malgré la pré-
sence dans les buts de Spicher, troisième
gardien (Piccot et Dafflon étant blessés).
Ce dernier disputa une partie au-dessus
de tout reproche, comme d'ailleurs le
reste de la formation centralienne qui
allia détermination et lucidité poux con-
fectionner un football dynamique, aéré
et efficace. Ces bonnes dispositions ont
d'ailleurs une incidence logique et directe
sur le remarquable classement des Fri-
bourgeois, toujours difficiles à battre
chez eux. Quant a Nyon, si l'on peut
même dire qu'il a bien joué, on doit
reconnaître qu 'il a manqué presque tota-
lement de mordant en attaque.

P. Du.

Le Locle trop vite satisfait
DURRENAST - LE LOCLE 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Holzer 3me ; Reber

78me.
DURRENAST : Latour ; Meyer,

Stuedle, Frey, Reber ; K. Wittwer, Alt-
haus ; Gempeler ; Baehler, Krebs,
U. Wittwer. Entraîneur : Latour.

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin
Humbert, Cortinovic, Chapatte ; Holzer,
Kiener, Dubois ; Bandelier, Meury, Ca-
no. Entraîneur : Jaeger.

ARBTRE : M. B. Burgenier de
Kriens.

NOTES : stade de Lachen. Pelouse
bonne. 400 spectateurs. Vermot est en-
core absent. Koller fera sa rentrée pour
Meury à la 75me minute. Kiener est
averti pour réclamations, alors que Cha-
patte est expulsé très justement pour une
vilaine agression sur Reber. Pour Dur-
renast, J. Wittwer et Schoeni sont tou-
jours absents. Krebs est remplacé à la
65me par Zioerjen tandis que Althaus
avait fait place à Kaestle dès la reprise.
Coups de coin : 5-1 (2-0).

Les hommes de Jaeger n'ont pas eu
à lutter pour prendre un avantage trop
tôt venu. En effet , sur une grosse faute
d'Althaus, Holzer n'eut pas beaucoup de

peine a battre Latour sorti a sa rencon-
tre. Dès ce moment, les hommes de
Jaeger jouèrent la prudence et ralenti-
rent les opérations. C'était leur bon
droit, mais avec cela, ils ne contribuè-
rent pas à présenter un jeu tant soit peu
intéressant , au contraire. Les passes re-
doublées, en arrière, sans gain se mul-
tiplièrent et même Kiener se complut
dans ce petit jeu. On avait nettement
l'impression que Le Locle ne cherchait
aucunement à augmenter la marque et
que le rythme lui convenait. Surtout pas
trop vite. Il est vrai que les cadres neu-
châtelois n'ont pas subi beaucoup de
changements et quelques gars commen-
cent « à prendre de la bouteille... » Ceci
dit sans méchanceté.

Durrenast , quant à lui, n'est pas en-
core sorti du tunnel et le manque de
confiance est encore flagrant. Dans les
dernières vingt minutes, Reber passa en
attaque et en fit voir de toutes les cou-
leurs à la défense neuchâteloise qui don-
na alors de la bande et se montra très
peu sûre. Reber, le meilleur élément ber-
nois, obtint d'une façon tout à fait méri-
tée l'égalisation sur grosse faute de Hu-
guenin. Pour avoir voulu bloquer la par-
tie, Le Locle perdit un point.

Laufon... enfin !
LAUFON - BIRSFELDEN 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Stocker 23me.
LAUFON : Studach ; J. Schmidlin ;

Richtericht, Stocker, Jungo ; Kellerhals,
S. Schmidlin, Ludi ; Wyss, Torche, Ken-
zig. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Luthi (Moosseedorf).
NOTES : terrain de Laufon. 700 spec-

tateurs. A la 23.me minute, Kenzig est
remplacé par Mérillat. A noter que les
maîtres de céans jouent sans Bader
(remplaçant) et Dietler (à l'école de re-
crues).

DÉCISIF
Sans convaincre, Laufon est enfin re-

venu sur le chemin de la victoire. Après
sept semaines sans succès, les Jurassiens
ont acquis celui-ci principalement en
première mi-temps au cours de laquelle
ils présentèrent un meilleur jeu que leur
adversaire. C'est grâce à un magnifique
tir de son entraîneur que Laufon obtint
le but qui devait se révéler décisif.

Par la suite, les joueurs locaux connu-
rent de réels problèmes pour sauvegar-
der leur avantage et s'ils y parvinrent,
ils le doivent essentiellement à leur gar-
dien Studach et à leur « libero »
J. Schmidlin. A noter qu'au moment où
il se défendait avec bec et ongles pour
préserver son avance, Laufon vit son
attaquant Mérillat manquer un but tout
fait. R. K.

OPPORTUNISTE. — Farine (à gauche) le fut sur cette action qui permit à
Audax d'ouvrir la marque, Schweingruber (au centre) restant impuissant
alors que Frieden, anxieux, suit l'action... (Avipress - Baillod)

DELÉMONT - BONCOURT 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Vuillaume 22me.
DELÉMONT : Tièche ; Anker, Ros-

sinelli , Lauper, Comte ; Vuillaume, Fink ,
Gigandet ; Migliano, Rouèche, Kaelin.
Entraîneur : Gigandet.

BONCOURT : Frantz ; Babey ; Roos,
Cattin, Mahon ; Bregnard , Chapuis, Gril-
lon , Olei, Friche, Renaud. Entraîneur :
Friche.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Parc des sports du Stand.

Température fraîche et pénombre en 2me
mi-temps. 1900 spectateurs. A la 74me
minue, Plomb remplace Olei. A la 18me
minute, un envoi de la tête de Grillon
s'écrase sur la barre transversale. A la
81me minute, c'est au tour de Comte
d'expédier le ballon sur le poteau. Coups
de coin : 3-6 (2-3).

MALADRESSE
Les Boncourtois ont laissé une excel-

lente impression hier à Delémont. Sans
complexe, ils ont constamment contrôlé

le centre des hostilités. L'entraîneur Fri-
che, véritable marathonien, fut admira-
blement bien épaulé par Bregnard et
surtout par Renaud. Les avants visiteurs
ne furent pas au diapason. Ils ratèrent
plusieurs fois la cible alors que leurs
partisans s'apprêtaient déjà à exploser
de joie. Dans le camp delémontain , les
hommes du milieu du terrain ont déçu.
Seul Vuillaume a été à la hauteur de sa
réputaion. Les Delémontains qui avaient
adopté un système de jeu basé sur la
contre-attaque se mirent plus d'une fois
en excellente position de tir. Rouèche et
Kaelin manquèrent à deux reprises la-
mentablement leur envoi.

Le succès des Delémontains est donc
avant tout dû au travail sobre et effi-
cace des défenseurs qui supportèrent tout
le poids du match. Les latéraux Rossi-
nelli et Comte ne se contentèrent pas
d'une mission défensive. Ils firent plu-
sieurs incursions dans le territoire en-
nemi. Concluons en mentionnant qu'au
vu de leur performance, les Ajoulots ne
méritaient pas de perdre hier. L1ET

Delémont vainqueur chanceux
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1 Dès maintenant, toute la Collection Raichle dans notre étalage! !
I Essai sans engagement de tous les modèles.
I Des collaborateurs formés par Raichle vous conseilleront.

à Colombier. Tél. 41 23 12

B Le Service culturel Migros r̂Tf t̂ I

I «CONNAISSANCE DU MONDE» j^̂ ^̂ É \àI
Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres fj f̂ ||L ::

*VŜ ^ÉV 
là^̂ ^̂ Sr 

I

Au programme:

| 1. LE DELTA DU DANUBE par Yves Griosel B
I I Hfl

2. ETHIOPIE par Freddy Tondeur

I méÊÊ̂ÈÈà 3* LE KALAHARI Par freddy Bolier B I

1 ÊIÊÊlnÈ 4* LA VAN0,SE ' NATURE RETROUVÉE par René Vernadet B

I m\m\WBÊSSr 5. Ô CALIFORNIE par Guy Thomas B

B £ÊÈÊ!M&Ëë? 6' C^Y*-AN Par Jacques Stevens B
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ĵB lé̂ W^BB NEUCHÂTEL - Théâtre - ** matinée à 16 h ** - ** soirée à 20 h 30 **
M 

SKI \ 
les mercredis 27 octobre - 10 novembre - 1e'décembre 1976 et 26 janvier - 16 février - 16 mars 1977.

Am iliiam\\Si ""̂ M vente d'abonnements : du 13 octobre au 21 octobre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 au Service culturel Migros, 11, rue de
I M KL l'Hôpital - Neuchâtel et à l'entrée dès 14 h 30 en matinée et dès 19 h en soirée, le jour de la première conférence. pj

ES |H ĤL9
m 

;
^£ 'es vendredis 29 octobre -12 novembre - 3 décembre 1976 et 28 janvier - 18 février - 18 mars 1977.

H ÉÊ k̂St-- vente d'abonnements à la Pharmacie Bourquin - Couvet et à l'entrée.
V ttjk abonnements pour 6 conférences : Fr. 30.— / Place : Fr. 7.—.

HOLIDAY ON ICE
1976 - LAUSANNE

Vendredi 5 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 7 nov. (matinée) dép. 12 h
Billets d'entrée : Fr. 26.— parpers.
Prix du voyage: Fr. 19.— parpers.

Renseignements • Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN -NEUCHATEL Tél. 33 25 21

JEUNESSES MUSICALES DE SUISSE
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Mercredi 20 octobre 1976, à 20 h 15

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
CONCERT par le

WIENER STREICHQUARTETT
Quatuor en do mineur de BEETHOVEN, en ré mineur
«Der Tod und das Mâdchen» de SCHUBERT et en do
majeur KV 465 «DISSONANZEN» de MOZART

Location: HUG MUSIQUE S.A.. Neuchâtel
Tél. 25 72 12.

Votre Renault voiture
ou

en leasing uti,îtaîre
dès

r
 ̂ 1QQ mensuel

ri. IVC"* +casco

* Toujours te dernier modèle.
* Pas d'immobilisation de capital.

* Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant
couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf.

* Nous achetons votre voiture actuelle aux meil-
leures conditions en vous payant « cash ».

* Possibilité d'inclure l'entretien complet du
véhicule, avec les pneus, dans la mensualité.
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1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements â ' n Hl'employeur, règle, etc. OiV I
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il^r ^% A retourner aujourd'hui à: lR

Banque Procrédit
{ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'I
¦ Tél. 038-246363 |B
», 920'OQO prêts versés à ce jour ^B

Hôtel-restaurant
IA CHARRUE, VILARS

FERME pour transformation
du 18 au 21 octobre 1976 inclus

Grand cours de danse
pour la jeûnasse

Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.
Programmes : danses standards, latines américaines,
rock, nouveautés.
Prix Fr. 60.—
Début des cours, mercredi 13 novembre 1976, de 19 h 30
à 21 heures.
Durée du cours jusqu'à Noël.
Inscriptions, orientation et paiement, le premier soir.

Cours pour gens mariés et couples
Début mercredi 3 novembre 1976, de 21 h à 22 heures.
Inscriptions et paiement, le premier soir.
Prix Fr. 60.— par personne.
Programmes : danses standards, latines américaines,
rock.
Direction des cours: Ecole de danse
de Monsieur Du Bois, professeur diplômé, Berne.
Tél. (031) 43 17 17.

M m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» MITRE OPTICIEN
O *>!>*¦ talh n 1852
?B ? I • e •  P o r j  7

1001 ¦ EUCrUTEl
Eiltsti lolgoiotmaDt il
rapldiaiol l'orloonioci tr
vitra ocullila

Téléphone 251367

m Ses spécialités Agi B>§IA/Ç2
Côte de bœuf IfflL|Kfcttlgfi WÈ

La criasse «ri fj ^^^Ç i p̂ A jIjjB mm

Raclette Btefeil

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr.690.-
mm -̂+~~~ *̂̂*̂ ïmmmmmll

CENTRE A COUDRE
SINGER
L. Monnler
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 2512 70.

A Neuchâtel - Hôtel City
Mardi 19 octobre de 14 à 19 h
Mercredi 20 octobre de 9 à 18 h

A La Chaux-de-Fonds - Hôtel Fleur-de-Lys
Jeudi 21 octobre de 14 à 19 h
Vendredi 22 octobre de 9 à 18 h

Misterteuthold SA
présente /^J 

¦" "/ S ¦ • Photocopieurs

Offset de bureau

^̂  
Système de reliure

^  ̂
Plieuses

t\fyt@4rÙ$$
m Systèmes à adresser

Electrographic 101 Minolta
La nouvelle manière de photocopier
Apportez-nous un document prêt à l'emploi, nous vous le

... reproduir.pos  ̂,,s  ̂ ,«,„„« M m

Machine
à laver
linge - vaisselle
Frigo - congélateur
Retour du
Comptoir suisse
à céder à bas
prix.

IWiele • Zanker

AEG - Vedette

Gehrig • Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
avec garantie
d'usine
livraison et pose
gratuites.
Magic
Neuchâtel
(038)41 17 96.

A céder

quelques
GARAGES
Dimensions
270 x 540 cm.
à Fr. 1980.—
seulement
important rabais
de quantité.
Tél. (021) 37 37 12.

S D faut vraiment le voir pour le croire. S
I Sinon le doute subsiste en présence
Ides copies sur papier ordinaire
Bfimnùes par le Canon NP5000. H

Le photocopieur sur papier ordinaire Canon NP5000
surpasse réellement tout ce qu'on a pu voir
jusqu'ici. Et si vous comparez prix et performances,
il gagnera infailliblement la partie.
• Le Canon NP50O0 est le seul photocopieur sur

papier ordinaire doté d'un dispositif à deux cas-
settes. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour
choisir le papier ou le format (A4 ou A3!) désiré.

• Le Canon NP5000 traite 1320 copies à l'heure. Son
sélecteur de multicopio est régable de 1 à 99.

I m  

uuesnon penormance. le uanon NHbOOO n a rien
à craindre des grands automates. Bien que son
prix le range indiscutablement dans la caté-
gorie moyenne.

• Le Canon NP5000 est un appareil que vous
pouvez acheter, louer ou prendre en leasing.
Mais en l'achetant, vous résoudrez â coup sûr
tous vos problèmes de copies.

Walter Rentsch SA-
pour des copies impeccables
à un prix raisonnable!

VteHerW*^  ̂ i
15, Rue du Chasselas Q| PAimnn ,-*„,^034 Peseux H VKJlipOn FAN 18.10.76

T̂éléphone 038/31 53 69 ¦• Nous aimerions en savoir davantage sur le Canon

B

NP5000:
O envoyez-nous une documentation détaillée! I '

§ D téléphonez-nous!

| S Raison sociale: I
f A l'attention de: 

I ISHS ; 
5 M NP/Localité: ^

SC—-^^—_———-—
JHj 

Téléphone: 
k£3£ë2ï ta A envoyer à Walter Rentsch SA

A vendre

Morris
Cooper

, ,,1969, avet pcirte- ,.ç.

bagages et pneus "
¦ à neige,

en bon état.

Tél. 24 28 78.

W A vendre %

k Renault 4
k R5 TL J
p. 1975. Expertisée. 4

F GARAGE 1
k OU VAL-DE-RUZ À

Boudevilliers.
W Téléphona 4
k (038) 36 15 15. A

A remettre pour cause imprévue,

entreprise familiale
spécialisée
fondée en 1958. Importante clientèle
régulière. Facile à gérer.

\ Possibilités de développement.
Fr. 60.000.—.

Faire offres sous chiffres AG 2301 au
bureau du journal.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 1612

ï(032) 88,2B20l?«W *

Voilures
expertisées

' CITROËN 2 CV 4
27.000 km, 5400.—

I CITROËN AMI 8
76,000 km, 3900.—
DATSUN 1200 Coupé
72.000 km, 4200.—
RAT 124
87.000 km, 2900.—
FORD CORTINA
66.000 km. 3800.—
MAZDA 1800
67.000 km, 6900.—
SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—

I Garage
des SABLONS S.A.

I Neuchâtel
I TéL (038) 2418 42.

S A VENDRE -----
| PEUGEOT 304 S coupé, 1973, \\ 50.000 km.

. RENAULT 16 TN automatique, 1973, ¦
65.000 km.

I CITROËN GS 1220,1973,50.000 km. 1

g VW 1300 1973. 70.000 km.

;.J VW 1200 1974, 40.000 km.

| Voitures en parfait état - Expertisée, j

¦ GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES
PAUL JOSS • Fleurier -

I Tél. (038) 61 11 72. I

A vendre

VW
1500 S année 1970,
Fr. 3000.—.
Expertisée,
parfait état.

Tél. 33 15 94.

¦KP1
L — . •» (RENAULT)!

[̂ fc l̂
RENAULT 16 TS 1972
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
MIN1 1000 1975
HAT 127 1975

Fourgon
genre Taunus, etc.,
est cherché CONTRE
TRAVAUX serrurerie-
clôture.

Tél. 41 29 47.



La Chaux-de-Fonds... battue à Kloîen !
j-gg -JÊÊÊÊêWÊÊÊ Des surprises en ligue nationale A

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
6-3 (2-0, 2-2, 2-1)

MARQUEURS : O'Brieo 5me, Wet-
tenschwiler 19me, Nussbaumer 28nie.
Dubois 29me, Wittwer 3Sme,
Piller 40me, Cusson 53me, Dery 58me,
Ruegger 60me.

KLOTEN : Schiller ; Wick, Wetten-
schwiler ; Rufer, Paterlini ; Weiss, Cass-
nuiin ; Waeger, Nussbaumer, Wittwer ;
Rueger, O'Brien, Uebersax ; Baertschi,
Schlagenhauf , Dery. Entraîneur : Oclis-
ner.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Sgualdo, Amez-Droz ; Girard, Hugue-
nin ; T. Neininger, Gosselin, Cusson ;
Dubois, Turler, Piller ; von Gurrten, B.
Neininger, Houriet Entraîneur : Cusson.

ARBITRES : MM. Arcon, Niederhau-
ser et Wenger.

NOTES : Patinoire de Kloten, glace

en bon état. Temps relativement froid.
3500 spectateurs. Kloten évolue sans
Luthi blessé. Pénalités : deux minutes
contre Kloten et huit minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

OCCASION « EN OR »

Kloten a surpis en bien, sa victoire
est méritée. En prenant le jeu en main
dès le début du débat, les hommes
d'Ochsner ont dominé une équipe neu-
châteloise qui ne fut vraiment pas dans
un bon jour. Malgré leur bonne volon-
té, les visiteurs ne parvinrent jamais à
nous convaincre. Sensiblement gênés par
le « force-checking » des Zuricois, ils ne
réussirent que rarement à confectionner
de bonnes offensives. Au cours de la
dernière période, on eut pourtant l'im-
pression que la phalange dirigée par
Cusson était en mesure de renverser
la vapeur. En profitant d'une certaine
lassitude de son adversaire, elle se créa
des occasions « en or » de marquer. Pil-

ler en rata deux qu'd n'aurait, en d'au-
tres circonstances, probablement pas 111:111-
quées. Le manque flagrant de concentra-
tion du Vaudois priva, nous semble-t-il,
ses coéquipiers d'un match nul qu'ils
n'auraient, sur l'ensemble de la partie,
pas mérité.

SURSAUT REMARQUABLE
C'est alors qu'on le croyait « mort »

que Kloten eut un sursaut remarqua-
ble. Durant les cinq dernières minutes,
ses contre-attaques furent foudroyantes.
Brillant Brun annihila les premières,
mais il ne put rien lorsque Dery se pré-
senta seul devant lui et lorsque Ruegger
logea au bon endroit le palet que lui
avait parfaitement adressé O'Brien.

Bête noire de La Chaux-de-Fonds,
Kloten a donc une nouvelle fois fait
mentir le pronostic Samedi, les « avia-
teurs» étonnèrent même leurs pins
chauds partisans. Il faut dire qu'après
la défaite de 16 à 2 concédée à Langnau
on ne leur faisait plus beaucoup con-
fiance. G. DENIS

Sierre n'est jamais heureux à Bienne!
BIENNE - SIERRE 5-4 (1-1 1-2 3-1)
MARQUEURS : U. Lott lre, J.-B.

Debons 3me, Wyssen 27me, Gagnon
32me et 44me, Jenkins 38me, Stampfli
48me, Flotiront 59me, Widmer 59me.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Valenti, J. Lott ; Flotiront, U.
Lott, Widmer ; Jenkins , Berra, Stampfli ;
Lardon, Burri , Blaser. Entraîneur : Va-
nek.

SIERRE : Abegglen ; Henzen, Oggier ;
G. Mathieu, R. Debons ; Pousaz, Loe-
tscher, Gagnon ; Locher, Wyssen, Tscher-
rig ; N. Mathieu, Udriot, J.-B. Debons ;
Voide, Imhof. Entraîneur : Imhof.

ARBITRES : M. Math is assisté de
MM. Leuba et Spiess.

NOTES : Stade de glace, 7200 spec-
tateurs. A partir du second tiers, Locher
joue à la place de Loetscher et Voide
fait son apparition au sein de la deu-
xième ligne d'attaque. Lors de la derniè-
re période, Sierre évolue avec des lignes
sans cesse modifiées et l'entraîneur Im-
hof est également de la partie. Bienne
lui aussi modifie ses lignes lors du der-
nier tiers : Flotiront joue en arrière à la
place de Valenti et il n'y a plus que
deux lignes d'attaque, Widmer, U. Lott,

Blaser, Jenkins — Burri ou Lardon —
Stampfli. A la fin du match, certains
joueurs valaisans s'en prennent violem-
ment à M. Mathis. Ils le bousculent,
l'injurient et crachent devant lui. Péna-
lités : Bienne 5 fois 2 minutes, Sierre
4 fois 2 minutes.

PATINOIRE MAUDITE

Maudite patinoire de Bienne, doivent
se dire les Sierrois. La saison passée, ils
menèrent 6-4 à quelques minutes de la
fin et ils perdirent finalement 8-6. Sa-
medi soir, ils purent encore croire à une
victoire à une minute et demie du der-
nier coup de sirène. Et voilà qu'ils en-
caissèrent deux buts en l'espace de 24
secondes.

Si l'hiver dernier, Sierre fut dépassé
par une équipe biennoise euphorique et
irrésistible, cette fois, il fut la victime
d'erreurs d'arbitrage. En effet, Bienne
réussit ses deux derniers buts en pro-
fitant des expulsions de Pousaz et Ga-
gnon, deux sanctions à tout le moins
sévères. Mais cela ne justifia nullement
le comportement honteux de certains Va-
laisans envers M. Mathis. Il fallut l'in-
tervention de l'entraîneur-joueur Imhof

pour ramener ses coéquipiers à la rai-
son.

MANQUE DE STYLE
Bienne revient de loin. Il aura la dé-

cence de ne pas s'enorgueillir de son
succès. Quelque chose ne tourne pas
rond au sein de l'équipe de Vanek, du
moins lorsqu'elle évolue à domicile.
L'attente que place en elle un public
exigeant la prive-t-elle d'une partie de
ses moyens ? Le jeu des Biennois man-
que de style et de ligne directrice. Les
attaquants — Jenkins en tête — sont
trop portés sur l'action individuelle. Tout
le monde est fébrile.

Le plus inquiétant reste le manque
de réalisation. Malgré son jeu à l'em-
porte-pièce, Bienne se créa une multi-
tude d'occasions — deux fois plus que
son adversaire — qu 'il ne sut concré-
tiser. Rappelons que la saison passée, la
force de pénétration constituait la pre-
mière arme des Seelandais. Bienne don-
ne l'impression actuellement d'être un
élève doué qui rate sa dissertation pour
n'avoir tout simplement pas traité le
sujet proposé. Qu'il s'inspire de la mé-
thode pratiquée par Sierre. Ce dernier
séduisit par la simplicité et l'efficacité
de son jeu. CX.

Saint-Imier percutant lace à Marin

Une place au soleil pour les « sans grade»
Sur le front de la deuxième ligue neuchâteloise

SAINT-IMIER - MARIN 6-0 (2-0)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Schafroth

I, Schafroth II, Milutinovic, Von Gun-
ten (Meier) ; Gentili, Kernen, Gerber
(Rossini) ; Djela, Favre, Boichat. Entraî-
neur : Milutinovic.

MARIN : De Proost ; Wenger (Stua),
Manloan , Waelti, Gut ; Eymann (Boe-
bli) Schweizer, Gaberel ; L'Herbette,
Schneider, Yovovic. Entraîneur : Yovo-
vic.

ARBITRE : M. Vonlanthen, de Fri-
bourg.

BUTS : Boichat (2), Rossini (2), Gue-
lat, Gentili.

Parti très fort, Marin fit illusion du-
rant le premier quart d'heure sans pour
autant se créer de véritables occasions.
Puis Saint-Imier imprima un rythme su-
périeur que les hommes de Yovovic ne
purent tenir. Deux magnifiques buts con-
crétisaient la supériorité des « jaune et
noir » au cours de la première mi-temps.
Après le repos Saint-Imier multiplia ses
offensives et par le rapide Boichat ne
laissait aucun répit à une défense visi-
teuse qui se faisait régulièrement débor-
der. C'était la déroute totale. Un résul-
tat qui reflète bien la physionomie de
la rencontre encore qu'avec un peu de
réussite il aurait pu prendre encore plus
d'ampleur. L- B.

HAUTERIVE- CORCELLES 1-0 (0-0)
HAUTERIVE : Eigenheer ; Schindler ,

Leuenberger, Stoppa, Lecoultre ; Farine,

Ferrier, Balli (Monnier) ; Vogel, Tondat,
Vuille. Entraîneur : Kauer.

CORCELLES : Chenevey ; Doerfliger,
Duggan, Monnier, Egli ; Grund, Guélat,
Kunzi ; Cercola, Fischer, Rossetti. En-
traîneur : Egli.

ARBITRE : M. Forney, de Genève.
BUT : Monnier.
Hauterive a connu un bon début de

match, se créant quelques occasions,
mais la défense de Corcelles se tira fa-
cilement d'affaire. Puis, les affaires
s'équilibrèrent et chaque formation com-
mença un récital de passes manquées et
d'occasions manquées. Seul le but d'Hau-
teirve en deuxième mi-temps fut lumi-
neux dans sa conception et sa réalisa-
tion. Le moins faible a gagné. C'est un
encouragement pour Hauterive qui re-
trouvera sa confiance et son équilibre.

R. T.

LE LOCLE II - BOLE 2-7 (1-3)
LE LOCLE II: Gaberel ; Fillistorf ,

Velasquez, Berly, Aellen ; Gardet, Di
Marzo, Bosset ; Winkenbach (Rouge-
ment), Murini, Burri (Burani). Entraî-
neur : Aellen.

BOLE : Nicolas ; Montandon, J.C.
Veuve, Castella, Natali (Donner) ; Salvi,
Payot (Anker), Baudoin ; Gonthier, Del-
ley, P.A. Veuve. Entraîneur : Veuve.

ARBITRE : M. Piccand, de Fribourg.
BUTS : Murini, Bosset ; Delley (3),

Gonthier (2), Baudoin, Gaberel (contre
son camp).

Cette rencontre a tourné à la catas-
trophe pour les Loclois. Laissant appa-
raître de graves lacunes en défense, les
maitres de céans lai ssèrent le champ li-
bre aux attaquants du bas qui ne se fi-
rent pas prier pour obtenir une nette
victoire. Manifestant plus de volonté et
de désir de vaincre, les protégés de l'en-
traîneur Veuve avaient déjà la victoire
en poche après quarante-cinq minutes de
jeu. Les Loclois ramenèrent alors la
marque à 2-3 mais ce ne fut qu'un feu
de paille. La défense locloise se montra
d'une telle faiblesse que les attaquants
adverses ne tardèrent pas à cruser un
écart décisif. Le résultat est trompeur
mais la victoire de Bôle est méritée vu
la mauvaise prestation des Loclois.

P. Ma.

GENEVEYS SUR-COFFRANE —
DEPORTIVO 3-5 (1-1)

GENEVEYS S-COFFRANE : Perissi-
notto II ; Perissinotto I, Wicht, Lambiel,
Schafer ; Del Gallo, Schmid I, Schmid
II (Meury), Chollet, Verardo, Rossier.
Entraîneur : Siméoni I.

DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini,
Wild, Fusi , Cassotti ; Rodriguez, Aellen,
Ribeira, Bader, Bégert (Mata), Guidi.
Entraîneur : Crosini.

ARBITRE : M. Zwahlen, de Pentah-
laz.

BUTS : Schmid I, Rossier, autogoal ;
Guidi (2), Ribeira , autogoal (2).

Match curieux et cocasse où pas moins
de trois buts furent marqués par les ar-
rières contre leur camp. Deportivo a
fait preuve d'une volonté et d'un allant
plus grands contre un adversaire quel-
que peu décimé par certaines absences.

Plus souvent, le spectacle était autour

et non sur le terrain. Après une première
mi-temps animée, le débat se précipita
en deuxième mi-temps, puis en fin de
match, lorsque la défense locale s'effon-
dra. Prise de panique, celle-ci concéda
deux autogoal. Le football n'est pas sorti
grandi de ce match. J.P. Ch.

COUVET - FONTAINEMELON
2-0 (2-0)

COUVET : Sirugue ; Rothenbuhler,
Fabrizzio, Villiotta, Poux ; Camozzi,
Bachmann, Drago ; Righetti II, Thié-
baud, Righetti 1. Entraîneur : Munger.

FONTAINEMELON : Corboz ; Schor-
noz, Grandjean, Roth, Blum ; Aubry,
Renaud, Gioria ; Clément, Vietti,
Schwab (Botteron). Entraîneur : Gioria.

ARBITRE : M. Perrin de Saint-Sul-
pice.

BUTS : Camozzi (2).
Tout au long de la rencontre, les visi-

teurs se sont passé le ballon avec ap-
plication, donnant même l'impression de
dominer, mais ce fut là leur seule qua-
lité. La défense covassonne demeura fa-
cilement maîtresse de la situation.

Un coup franc du spécialiste Camozzi
et une volée imparable du même jou eur
mettait fin aux espérances des visiteurs
après vingt minutes déjà.

Couvet promu maintenant au grade
de favori, a gagné sans trop se dépen-
ser. Samedi prochain à Serrières, il s'agi-
ra d'adopter un rythme plus élevé. Si-
non... F. S.

SAINT-BLAISE - SERRIÈRES
0-1 (0-0)

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupas-
quier, Monnier, Buchs, Hauert ; Natali,
Da Silva (Vauthier), Coulet, Thoutber-
ger, Veya, Roth (Miserez). Entraîneur :
Monnier.

SERRIÈRES : Schmalz ; Monnier,
Stoppa, Balestracci, Imhof, Piccolo,
Notz , Barrel , De Pietro, Colin, Brup-
pacher (Dubied). Entraîneur : Zurcher.

ARBITRE : M. Truan d'Yverdon.
BUT : Dubied.
Venu peut-être aux Fourches dans le

but d'assurer l'essentiel, Serrières a obte-
nu le maximum : soit la victoire, au ter-
me d'une rencontre fort plaisante. Et
pourtant Saint-Biaise avait fort bien dé-
buté cette rencontre portant de nombreu-
ses fois le danger dans la défense ad-
verse. Schmalz fut assisté quelquefois par
la chance. En deuxième mi-temps Serriè-
res profita d'une des rares erreurs de la
défense locale, pour s'échapper. Saint-
Biaise s'arequebouta mais en vain. La
victoire allait au plus chanceux. Mais
Serrières a laissé aux Fourches l'impres-
sion d'une équipe pleine de maturité et
d'allant.

HIe ligue : Châtelard - Dombresson 3-
1 ; Le Landeron - Chaux-de-Fonds II 2-
I ; Fleurier la - Le Parc Ib 2-0 ; Floria
Ib - Cortaillod 2-7 ; Superga II - Neu-
châtel Xamax Ha 2-1 ; Colombier -
Béroche 1-0 ; Neuchâtel Xamax llb -
Fleurier Ib 7-1 ; Auvernier - Le Parc la
0-3 ; Lignières - Floria la 2-1 ; Sonvilier
- Etoile 2-1 ; La Sagne - Comète 7-1 ;
Travers - Pal Friul 8-0.

IVe ligue : Bôle II - Espagnol la 2-2 ;
Saint-Biaise Ha - Gorgier Ib 9-1 ; Béro-
che II - Châtelard II 2-2 ; Helvetia Ib -
Cressier la 0-9 ; Colombier II - Centre
portugais 1-3 ; Le Landeron II - Salento
1-2 ; Gorgier la - Boudry II 1-3 ; Cor-
taillod II - Lignières II 6-2 ; Coffrane -
Serrières II 2-3 ; Hauterive II - Marin II
1-2 ; Helvetia la - Auvernier II 5-0 ;
Espagnol Ib - Comète II 1-4 ; Saint-
Sulpice Ib - Travers II 2-6 ; Couvet II -
Buttes 0-2 ; Môtiers - Noiraigue 5-3 ;
Saint-Sulpice la - Blue Stars Ib 3-0 ;
Blue Stars la - L'Areuse 2-1 ; Ticino Ib
- Les Ponts la 0-11 ; Les Bois la - Les
Brenets Ib 3-0 ; La Sagne Hb - Sonvilier
II 4-1 ; Le Locle Mb - Fontainemelon
II 0-2 ; Etoile Ha - Saint-Imier II 2-2 ;
Ticino la - La Sagne Ha 1-0 ; Les Bois
Ib - Les Brenets la 0-11 ; Le Locle III a-
Centre espagnol 6-2 ; Les Ponts Ib -
Dombresson II 3-4.

Juniors A : Boudry - Colombier 9-1 ;
L'Areuse - Corcelles 3-3 ; Marin - Le
Landeron 4-0 ; Etoile - Les Bois 2-0 ;
Les Ponts - Le Locle 0-11 ; La Sagne -
Superga 5-5.

Juniors B : Bôle - Comète 2-2 ;
Cortaillod - Gorgier 8-0 ; Béroche -
Châtelard 1-2 ; Audax - Serrières 10-1 ;
Fleurier - Saint-Sulpice 6-0 ; Le
Landeron - Auvernier 4-5 ; Saint-Biaise -
Marin 3-0 ; Chaux-de-Fonds - Floria
6-2 ; Le Locle - Ticino 1-1 ; Dombresson
- Saint-Imier 0-9 ; Sonvilier - Corcelles
1-4.

Juniors C : Les Bois - Saint-Imier
4-2 ; Les Brenets - Etoile 4-20 ; Ticino -
Le Locle 11-0 ; Colombier - La Sagne
9-1 ; Hauterive I - Dombresson 13-1 ;
Lignières - Hauterive II 0-4 ; Saint-
Biaise - Le Landeron 3-1 ; Buttes -
Couvet ; 2-4 ; Fleurier - Audax 2-1 ;
Comète - Cortaillod 3-0 ; Marin - Ser-
rières 0-1.

Juniors D : Béroche - Neuchâtel
Xamax I 0-4 ; Comète II - Corcelles
5-2 ; Châtelard - Cortaillod 1-1 ; Boudry
II - Geneveys-sur-Coffrane 1-0 ; Fontai-
nelon I - Audax 1-1 ; Marin - Saint-
Biaise 6-0 ; Le Landeron - Cressier
0-5 ; Boudry I - Hauterive 1-1 ; Les
Ponts - Bôle 3-0 ; Colombier - Couvet
0-3 ; Saint-Imier I - Ticino 0-6 ; Sonvi-
lier - Les Bois 0-4 ;: Floria - Deportivo
0-10 ; Saint-Imier II - Le Parc 3-9 ;
Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-10 ;
Fontainemelon II - Etoile 0-4.

Juniors E : Le Parc II - Chaux-de-
Fonds 1-2 ; Le Locle I - Etoile 5-1 ; Le
Parc I - Dombresson 1-0 ; Bôle -
Comète II 0-0 ; Le Landeron II -
Boudry I 0-5 ; Cortaillod - Auvernier
2-1 ; Colombier - Marin II 4-0 ;
Neuchâtel Xamax - Comète I 7-1 ;
Hauterive - Marin I 1-0.

Vétérans : L«e Locle - Fleurier 3-0 ;
Ticino - Superga 3-4 ; Floria - Fontai-
nemelon 0-1 ; Boudry - Chaux-de-Fonds
0-4 ; Le Parc - Etoile 1-1.

Ligue B : Fleurier u plu uux Vernets
GENÈVE SERVETTE - FLEURIER

4-4 (1-2 2-2 1-0)
MARQUEURS : Cvach lre, Pelletier

2me, Domeniconi 13me, Cvach 22me,
Cvach 25me, Pelletier 29me penalty,
Courvoisier 31me, Cvach 54me.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean,
Reymond, Girard , Domeniconi ; Ripp-
stein, Courvoisier, Jeannin ; Grimaitre,
Pelletier, Dolbec ; Tschanz, Gaillard,
Steudler. Entraîneur : Pelletier.

GENÈVE-SERVETTE : Reuille ;
Conne, Gallay ; Lentillon , Schupbach ;
Valiuline , Cvach, Imesch ; Jenny, Meier,
Oppliger ; Ambord , Vorisoli , Paschoud.
Entraîneur : Valiuline.

ARBITRES : MM. Ungemacht et
Zurbriggen.

NOTES : Patinoire des Vernets. 1800
spectateurs. Pénalités : 7 fois 2 minutes
plus une pénalité de match pour
Fleurier et une fois dix minutes contre
trois fois deux minutes pour Genève-
Servette.

PLUIE D'EXPULSIONS
Si le Canadien Dolbec avait su maî-

triser ses nerfs à la 15me minute,
Fleurier aurait probablement triomphé à
la patinoire des Vernets. L'expulsion de
l'attaquant le plus remuant ainsi que la
pluie de pénalités qui s'abattit sur les
Fleurisans constituèrent de bien lourds
handicaps.

Gaston Pelletier et ses poulains eurent

le mérite de faire face à ce coup du
sort. Si la partie remarquable du gardien
Schlaefli mérite d'être mise en exergue,
on insistera cependant sur la parfaite
homogénéité du team du Val-de-
Travers. Au contraire des Genevois
dont tout le jeu repose sur une ou deux
individualités, à Fleurier, la cohésion est
parfaite. Chacun apporte sa part du
travail. Certes, le métier de Pelletier
(auteur de deux buts) représente tou-
jours un atout de premier ordre. A ses
côtés, Jeannin manifesta beaucoup
d'abattage et en défense, Domeniconi,
qui marqua le but le plus spectaculaire
de la rencontre, se signala tout particu-
lièrement. Après sa brillante tenue à
Genève, Fleurier apparaît comme une
équipe capable de participer au tour fi-
nal.

CLAIR VO YANCE
Genève-Servette est en passe de réus-

sir la reconquête de son public. Une
combativité nouvelle anime les joueurs.
Le sang frais apporté par l'introduction
de garçons issus de la section junior est
salutaire. Certes, ce ne sont encore que
des néophytes. Ils ont vraiment besoin
d'être encadrés. Le Soviétique Valiuline,
qui connaît apparemment des problèmes
d'adaptation , compense une condition
médiocre par une grande clairvoyance.
Il exploite à merveille le punch encore
intact du Tchécoslovaque Cvach.

Neuchâtel suns problème
SAAS-GROUND - NEUCHATEL

2-9 (0-2 0-3 2-4)
MARQUEURS. — Uttinger , 5me ;

Bader, 9me ; Gygli, 29me ; Uttin-
ger, 29me ; Gygli, 36me ; Kehrli,
44me ; P.-M. Anthamatten, 45me ;
Gygli, 46me ; Gnesa, 49me ; Von
Allmen, 49me ; Marti, 55me.

SAAS-GROUND. — Zengaffinen ;
P.-M. Anthamatten, H.-R. Anthamat-
ten ; Andenmatten, Imesch ; B. Su-
persaxo, Frei, O. Anthamatten ; J.
Supersaxo, Cina, Gnesa.

NEUCHATEL. — Quadri ; Diver-
nois, Schmied ; Leuenberger, Vallat ;
Gygli, Uttinger, Von Allmen ; Stei-
ner, Marti, Bader ; Kehrli, Cheval-
ley, Giambonini ; Clottu, Junod.

ARBITRES. — MM. Biollay et
Motta.

NOTES. — Patinoire de Viège,
excellentes conditions de glace. 150
spectateurs.

PÉNALITÉS. — 3 fois 2 minu-
tes contre Saas-Ground ; 5 fois 2
minutes contre Neuchâtel.

AUX ABOIS
Rapidement, on s'est rendu comp-

te que l'équipe locale n'était pas ar-
mée pour donner une réplique va-
lable aux visiteurs. Ayant pris d'en-
trée la direction du jeu bien en
main, les Neuchâtelois n'ont prati-
quement pas eu de problème diffi-
cile à résoudre pour venir à bout
d'une défense adverse qui fut régu-
lièrement aux abois. Notamment au
milieu de la rencontre, lorsque le
duo Gygli - Uttinger se mit en évi-
dence en marquant en l'espace de
quelques secondes deax buts d'af-
filée. Les visiteurs dictèrent la ca-
dence tout au long de la rencontre
non sans relâcher à un quart d'heu-

re de la fin quelque peu leur étrein-
te permettant à Saas-Ground de ra-
mener le résultat à des proportions
plus acceptables. Il convient de re-
lever que les deux équipes ont fait
preuve d'une belle correction et sans
vouloir prétendre que Saas-Ground a
lancé l'éponge avant la fin du troi-
sième round, on peut dire que
l'équipe haut-valaisanne s'est bien dé-
fendue avec les armes qu'elle avait
à disposition. Les absences d'Arthur
Anthamatten et Fredy Anthamatten
se sont fait lourdement sentir.
• Pour parfaire sa forme, signa-

lons que Neuchâtel rencontrera en
match amical Fleurier demain soir
mardi à 19 heures à la patinoire
de Monruz. L'entrée sera gratuite.

Ambri Piotta - Berne 4-3 (1-1 1-0
2-2) ; Bienne - Sierre 5-4 (1-1 1-2 3-
1) ; Kloten - La Chaux-de-Fonds 6-3
(2-0 2-2 2-1) ; Langnau 3-1 (0-1 2-0
1-0).
1. Langnau 4 3 1 — 32 14 7
2. Chx-Fds 4 3 — 1 18 14 6
3. Bienne 4 3 1 1 12 12 5
4. Sierre 4 2 — 2 16 18 4
5. Kloten 4 2 — 2 19 24 4
6. Berne 4 1 1 2 14 15 3
7. Ambri P. 4 1 — 3 13 23 2
8. Zoug 4 — 1 3 7 14 1

LIGUE B (OUEST)
Forward Morges - Sion 6-2 (2-1

2-1 2-0) ; Genève-Servette - Fleurier
4-4 (1-2 2-2 1-0) ; Rotblau Berne -
Viège 6-8 (1-2 3-1 2-5) ; Villars -
Lausanne 5-6 (2-1 1-3 2-2).
1. Lausanne 3 3 25 13 6
2. Viège 2 2 10 6 4
3. Fleurier 3 1 2 — 13 11 4
4. Villars 3 1 1 1 19 13 3
5. Genève Ser. 2 — 2 — 9 9 2
6. Forward M. 3 1 — 2 14 17 2
7. Sion 3 — 1 2 5 11 1
8. Rotblau B. 3 3 11 17 —

LIGUE B (EST)
Groupe Est : Davos - Zurich 1-4

(0-1 1-1 0-2) ; Langenthal - Lugano
1-6 (0-1 1-3 0-2) ; Lucerne - Arosa
3-4 (0-3 2-1 1-0) ; Olten - Uzwil 7-1
(4-0 2-0 1-1).
1. Zurich 3 3 10 5 6
2. Olten 3 2 1 — 15 7 5
3. Arosa 3 2 — 1 18 8 4
4. Davos 3 2 — 1 15 11 4
5. Lugano 3 1 — 2 8 9 2
6. Lucerne 3 1 — 2 14 11 2
7. Langenthal 3 — 1 2 5 20 1
8. Uzwil 3 3 9 23 —

Résultats
Ligue A

Patinoire de Langnau ; 6100 specta-
teurs ; Arbitre Kratzer, Odermatt,
Kubli ; Buts : Pfister 2me, Berger 30me,
Beaudin 31me, Tschiemer 42me.
Pénalités : 4 fois 2 minutes contre Zoug
et 2 fois 2 minutes contre Langnau.

Ambri - Berne
4-3 (M 1-0 2-2)

Vallascia ; 4500 spectateurs ; Arbitres
Berchten, Looser, Meyer ; Buts : Gaw
1ère, Holzer 18me, Gaz 26me, Gaw
41me, Butti 47me, Martel 47me, Wittwer
48me. Pénalités : 3 x 2' contre Ambri ,
2 x 2 '  contre Berne.

Langnau - Zoug
3-1 (0-1 2-0 1-0)

économise*
SUT
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A L'ATTAQUE. — Les Neuchâtelois Pellet et Gendre (maillots fon-
cés) attaquent avec grande détermination la cage du gardien Favre.

(Avipress - Baillod)

SERRIÈRES - MONTANA
CRANS 8-4 (2-3 3-1 3-0)

MARQUEURS. — E. Gillioz , lre ;
Coudray, 5me ; E. Gillioz, 8me ; Mi-
châud, 16me ; Pellet, 20me ; Rol-
lier, 24me ; J.-M. Longhi, 25me ;
Gendre, 26me ; Fluhmann, 40me ;
M. Longhi, 44me ; Nicole, 45me ;
M. Longhi, 54me.

SERRIÈRES. — Piccolo ; Diver-
nois, Nicole ; Michaud , Broyé ; Gen-
dre, Pellet , Kurmann ; Fluhmann ,
M. Longhi, J.-M. Longhi. Entraî-
neur : Fallet.

MONTANA. — Favre ; Nanchen,
Zermatten ; Bagnoud, J.-P. Bonvin ;
P. Bonvin , E. Gillioz, Rollier ; Cou-
dray, Chavaz, Michelloud. Entraî-
neur : Zermatten.

ARBITRES. — MM. Bastaroli et
Fasel.

NOTES. — Patinoire de Monruz.
Glace bonne. 150 spectateurs. Ser-
rières joue sans Dubois, Clottu (bles-
sés), Neuenschwander (malade) el
Gagnebin (à cours d'entraînement à
la suite d'examens). Montana est pri-
vé de Glettig (blessé) et Géo Bon-
vin. A la 3me minute, un but de
P. Bonvin est annulé, le Valaisan se
trouvant dans le carré du but de
Piccolo. A la 27me, tir de Michel-
loud sur un montant. A la 41me,
Pellet se présente seul devant Favre
mais ne peut marquer ; situation
identique pour Rollier à la 47me.
A la 50me, tir de Kurmann sur un
montant. Pénalités : six fois deux
minutes contre Serrières ; sept fois
deux minutes contre Montana.

Curieux match ! En huit minutes,

Montana semblait avoir relègue Ser-
rières à ses chères études, Edgar
Gillioz (deux fois) et Coudray ayant
battu Piccolo, mettant à profit deux
erreurs défensive et une de Piccolo
(renvoi d'un tir sur la crosse de
Gillioz). Incohérent , désemparé, ner-
veux , Serrières paraissait voué à
l'échec irrémédiable, d'autant plus
que Rollier (12me) manquait le qua-
trième but seul face à Piccolo pris
à contre-pied ; mais le tir du Valai-
san passa largement à côté du but !

Douze minutes durant lesquelles
Montana démontra de bonnes cho-
ses sans toutefois convaincre, en par-
ticulier Michelloud et Rollier, les
renforts venus de Sion. De plus, le
gardien Favre, à l'instar de Piccolo,
se révélait peu sûr.

Bousculé, pris à la gorge, Serriè-
res refusa l'affront. Imposant son
fond technique , se mettant enfin à
jouer collectivement , il entreprit de
remonter son handicap. Patiemment ,
il construisit son succès. Et les buts
tombèrent sous l'impulsion principa-
lement de la seconde ligne d'atta-
que au jeu plus collectif que celle
du trio Gendre - Kurmann - Pellet
Et puis, il sut profiter des pénalités
infligées à son adversaires pour ré-
duire la marque (de 0-3 à 2-3). Il
obtint même son huitième but alors
qu'il évoluait en état d'infériorité nu-
mérique.

Finalement, le succès des Neuchâ-
telois est logique. Dans l'ensemble,
il se montra supérieur technique-
ment et collectivement.

P.-H. BONVIN

Première ligue: Serrières tremble
puis terrasse Montana ¦ Crans

Groupe 1 : Illnau-Effretikon - Rap-
perswil 1-11 ; Gruesch - Herisau
10-3. ; Wallisellen - Weinfelden 2-3 ;
Saint-Moritz - Coire 4-6 ; Kusnacht -
Schaffhouse 7-2.

Groupe 2: Bâle - Soleure 1-7 ;
Dubendorf - Urdorf 8-5 ; Grasshop-
pers - Aarau 1-3 ; Wetzikon - Zunz-
gen 9-0 ; Winterthour - Berthoud
10-2.

Groupe 3 : Grindelwald - Wasen-
Sumiswald 6-1 ; Adelboden
Fribourg 0-8 ; Thoune - Thunerstern
4-2 ; Wiki Berne - Steffisburg 6-5 ;
Moutier - Saint-Imier renvoyé.

Groupe 4 : Yverdon - Monthey
4-6 ; Martigny - Vallée de Joux 9-2 ;
Serrières - Montana-Crans 8-4 ;
Leukergrund - Château d'Oex-Gstaad
2-1 ; Saas Grund - Neuchâtel 2-9.

La situation

Autres résultats
Juniors inter-regionaux B 2 : Estavayer

- Etoile Sporting 4-0 ; Central - Beaure-
gard 3-1 ; Morat - Chailly 4-1 ; Yverdon
- Bulle 1-1.

Juniors inter-régionaux C 2 : Neuchâ-
tel Xamax - Aurore Bienne 1-6 ; Fontai-
nemelon - Moutier 0-2 ; Morat - Gene-
vev-sur-Coffrane 3-0 ; Bienne - Le Parc
0-0.



. „, ,  ̂*-*\r ni.jg 13

*JI# Une chance à saisir: s
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Ensemble de ski tig§
POUl CllïMiPflS Polyamide texturée, imperméable. fc^^ "̂" ç

Diverses teintes mode et différentes tailles.

En vente dans les Marchés-Migros et principaux libres-services D©S pï** * M

0T Ï WArnw -mWmm> S«fe
ÎJj Palais de Beaulieu à Lausanne W»

* HOLIDAY OIM ICE 1976 W
Service de cars. Fr. 19.—, aux dates suivantes:

Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 00

• 

Jeudi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 k>j
Vendredi 5 novembre en soirée 'dép. 18 h 30 ™jj
Samedi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 S
Dimanche 7 novembre en matinée dép. 12 h 00 S

2g Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— ¦ I

V ^  I -(-Location officielle à Neuchâtel pour tous les spec- I "̂ r
I tacles du 2 au 7 novembre |
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NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 Jïï
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GENÈVE
cherche

spécialiste
crédits documentaires
adjoint chef
service des coupons

Nationalité suisse ou permis «C»

Prière de faire des offres complètes au bureau du personnel -
case postale 160 - 1211 Genève 24.
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Lois Jeans & Jackets : Une société en pleine
expansion. Notre maison mère est le plus grand
fabricant de jeans en Europe. Nous cherchons,
pour notre filiale suisse à Marin (Neuchâtel) un
(ou une)

chef de l'administration
Cette personnalité, âgée de 30 à 40 ans, sera
chargée de reprendre la direction administrative
et s'occupera, au sein de notre équipe jeune et
dynamique, de la logistique et de l'administration
des ventes, des finances et du personnel.

Nos exigences sont élevées. Nous devons
pouvoir compter sur une personnalité de chef de
tout premier plan. Elle devra pouvoir prouver
aussi bien son expérience que ses succès dans les
domaines cités plus haut Une bonne connaissan-
ce de l'allemand va de soi (le schwyzerdûtsch et
l'anglais seraient un avantage).

Envoyez vos offres à M. L Breitinger, directeur
Lois Suisse S.A., 12, chemin des Marais,
2074 Marin (NE).

i

Entreprise en plein développement
dans la région de Neuchâtel cherche

2 MENUISIERS
pour travaux de pose.
Emploi stable et salaire en rapport

; avec qualifications.

Tél. (022) 45 27 49. Genève,
heures de bureau.

Maison de Neuchâtel désire engager

DAME OU DEMOISELLE
DE RECEPTION

\ Sténodactylographie exigée

Occupation :
téléphone, réception, tous travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres 28-900274
à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Eg
BIERl&iSOMSJL

î LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS

cherchent pour ses dépôts
à la Chaux-de-Fonds

forgeron
ou

s-

serrurier
connaissant la trempe et la soudure électrique
et oxydrique pour travaux de forge
et réparation d'outillage.

- Travail indépendant
- Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
avec le chef du personnel au (039) 26 02 02.

On cherche:

i ouvriers expérimentés
dans la fabrication de petits

OUTILS DE COUPE
notamment en métal dur.

Travail indépendant après mise au courant.

Faire offre détaillée par écrit à :
ROBERT «Fraises et Burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'Imprimerie
Centrale S.A. I
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

————————— i

Dactylo
aide de bureau
à Cortaillod.

Tél. 4214 31.

ECOLE SUISSE DE SKI
station du Valais central cherche

moniteur de ski alpin
et de fond

vacances de Noël et février ou à la
saison.
Préférence sera donnée à candidat
possédant bonnes connaissances de
la langue allemande.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 36-29667 à
Publicitas, 1951 SION. 

Pour TEA-ROOM à SIERRE-Valais
Nous cherchons

SERVEUSE
de confiance
débutante acceptée.
Congé le dimanche.
Entrée le 1er novembre
ou à convenir.
Tél. (027)41 22 07.

Entreprise de grande renommée ayant important pourcentage du
marché des produits surgelés
cherche son nouveau

représentant
pour la Suisse Romande

Fonction :
Responsable des opérations en Suisse Romande
Conseiller de vente
- contact avec notre clientèle existante et prospection de

nouveaux points de vente
- exécutions et implantation de notre politique de vente.

Qualifications :
- Formation commerciale et vente
- Langue maternelle française, si possible bonne connais-

sance de l'allemand
- sens de l'organisation
- connaissance du marché de l'alimentation.

Nous cherchons une personnalité intègre et de bonne présentation.
Très bon salaire et remboursement des frais. Possibilité de devenir
rapidement chef de vente.

Adresser votre offre (avec photo, curriculum vitae, épreuve
écriture) sous chiffres LE 03-110149 à Publicitas, 4001 Bâle.
Discrétion assurée.

Nous cherchons pour l'immeuble
rue Louis-Bourguet 16, Neuchâtel

UN CONCIERGE
; dont l'épouse ne travaille pas.

Appartement de 3 pièces à dispo-
J sition.
; Entrée en fonction immédiate ou à
; convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

¦Illllllll ¦¦¦¦ llllllll ¦¦¦¦ «¦¦Il ¦¦¦ ¦¦!¦ ¦¦!¦!

Haute Coiffure Schenk, Neuchâtel
Tél. 25 74 74

cherche pour date à convenir

coiffeur pour dames
ou

coiffeuse
qualifié(e).

Se présenter.

2 jeunes filles tessinoises,
18 ans, école de préparation profes-
sionnelle pour coiffeuses,

cherchent
emploi adéquat

Ecrire sous chiffres 24-470789 à
Publicitas, 6830 Chiasso.

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.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou partéléphone. En
cas de non accord; objets renvoyés immé-
diatement
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfti N° 15, 6004 Lucerne.

~iç !H M jB" SJ 0H

On cherche

matériel de
restaurant
divers : cuisinière,
casseroles,
bain-marïe, etc.

Tél. 2413 51,
le soir.

YVES REBER
Bandagîste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche

laveur - graisseur -
serviceman

expérimenté.

Faire offres écrites
au Grand Garage ROBERT,
Champ-Bougin 34, 2001 Neuchâtel.

Serrurier
29 ans, cherche
n'importe quel
emploi, à temps
partiel.

Tél. 25 00 84.

IK Berthoud
absent
du 18 au 24 octobre.

CRESSIER bâtiment PTT appartement 3 pièces,
tout confort, tapis tendus, libre tout de suite ou a
convenir. Prix avantageux. Tél. 47 14 21
ou 47 14 19.

CORTAILLOD STUDIO moderne, indépendant,
complètement équipé, dans villa. Tél. 42 14 31.

BOUDRY, 2,3 pièces, cuisine agencée 295-395 fr.,
charges et parc compris, immédiatement
Tél. 42 35 19.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
douche W.-C, Suchiez 52. Tél. 25 58 61
ou 31 62 59.

COLOMBIER, proximité tram, luxueux apparte-
ment 1 pièce, meublé, cave, dans petite maison;
exceptionnel, 320 fr., charges comprises.
Tél. 41 21 14.

STUDIO MEUBLÉ-douche W.-C. séparés, quartier
ouest, dans maison familiale. Tél. 25 78 18.

NEUCHÂTEL, date à convenir, 3 V4 pièces, tout
confort, 485 fr., charges comprises. Tél. 24 53 55.

BELLE CHAMBRE, confort, cuisinette, bain.
Portes-Rouges 155, tél. 25 49 83.

BEVAIX, magnifique studio meublé, tout confort,
libre immédiatement 310 fr. Téléphone
(038) 25 61 01, interne 326.

APPARTEMENT 1" ÉTAGE, plein centre, 3 cham-
bres, cuisine, entièrement rénové, tapis tendus,
téléphone chauffage général, eau chaude (sans
bain). Tél. 25 34 69.

CORNAUX, STUDIO MEUBLÉ au centre du village.
Tél. 47 14 45, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE agréable, chauffée,
ascenseur, vue sur le lac. Prix intéressant.
Tél. 25 14 00, heures de bureau.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES et dépendance,
tout de suite ou à convenir, 180 fr. Tél. 31 97 87.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort et 4 % pièces ;
garages, local pour atelier à Cormondrèche.
Tél. 31 64 01, heures repas.

CHAMBRES INDÉPENDANTES au centre, eau
chaude. Tél. (038) 25 61 14.

2 ET 3 Vi PIÈCES tout confort. J.-L. Dubois, Haute-
rive (port), tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

ANIMATEUR - IMITATEUR cherche engagements.
Différents programmes. Tél. (061) 32 95 14.

PERDU, DEPUIS LE 7 OCTOBRE, petite chatte
siamoise beige clair. Récompense. Tél. 25 89 28.

VOILIER DÉRIVEUR 470. complet, à liquider pour
2200 fr. Adresser offres écrites à NT 2298 au
bureau du journal.

POMMES DE TERRE BINTJE livrées à domicile;
prix du jour. Roger Jeanneret, Montmollin,
tél. 31 12 04.

BATEAU POUR LA VOILE et la pêche, plastique.
Tél. 46 15 86.

CHIENNE BERGER BELGE GROENENDAEL
16 semaines, vaccinée, 650 fr. Tél. 41 15 60.

PATINS DAMES N°41. très bon état. 40 fr.
Tél. 31 60 52.

CONGÉLATEUR BAHUT. 350 litres, état da neuf.
Tél. 31 24 12.

1 ENTOURAGE DE UT 30 FR.; 1 table cuisine
20 fr. ; 2 petites tables 20 fr. Tél. 24 18 08.

CANARIS MALES du printemps 1976.
Tél. 24 54 13.

UN GRAND POELE à mazout Somy avec pompe et
citerne de 1000 litres, 700 fr. (à prendre sur place).
Tél. 24 16 88, heures des repas.

PIANO WOHLFAHRT noyer brun, 7 octaves,
cordes croisées sur cadre métallique. Tél. (038)
251441.

CHAMBRE Â COUCHER complète noyer poli, coif-
feuse 3 glaces. Tél. 31 60 20.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tel. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

DAME POSSÉDANT VOITURE cherche garage ou
place dans un garage. Tel 25 75 61.

APPARTEMENT 2 à 3 pièces avec salle de bains,
dans maison indépendante bénéficiant de déga-
gement. Ouest de Neuchâtel. Tél. (038) 31 29 64.

JE CHERCHE. A CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
appartement de 4 à 5 pièces. Tél. 42 42 24.

JURA NEUCHATELOIS, appartement ou loge
pour couple avec 2 fillettes. Mois d'hiver ou éven-
tuellement à l'année. Loyer modéré. Tél. (038)
31 76 03.

PEINTRE AU PISTOLET (permis C) cherche travail.
Tél. 24 26 98, à partir de 13 h 3a

REPASSEUSE travailla à son domicile.
Tél. 24 13 51.



Neuchâtel : des progrès encourageants
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NEUCHATEL - VEVEY 65-136
(36-68)

NEUCHATEL : Pizzera (10 points),
Notbom (2), Vial (4), Osowiecki (16),
Robert, Reichen (21), Benoit (10), Jac-
ques (2). Entraîneur : Cestonaro.

VEVEY : Austin (27), De Tiani (14),
Mil lioud (4), Porchet (13), Roubaty (4),
Jordan (37), Frei (14), Gibel (4), Mache-
rel (17), Bento (2). Entraîneur : Bessero.

ARBITRES : MM. Karl (Zurich) et
Roagna (Lausanne).

NOTES : salle da Mail. 100 specta-
TEURS. Perret-Gentil (blessé) et Schaller
(études) sont toujours indisponibles chez
les Neuchâtelois.

A SENS UNIQUE
Une nouvelle fois, Neuchâtel a subi la

loi de son adversaire en s'inclinant net-
tement à l'issue d'une rencontre à sens
unique. Cependant, certains indices per-
mettent d'affirmer que les Neuchâtelois

sont en progrès et que la différence es-
sentielle avec les Vaudois est due prin-
cipalement à la présence de leurs deux
joueurs américains. Jordan et Austin
onî.en effet surclassé leurs partenaires et
se sont joués de la défense neuchâteloise
avec une habileté qui frisa l'insolence.
D'une adresse remarquable, ils ont prati-
quement creusé la marque à eux seuls,
laissant à leurs coéquipiers le soin de
confirmer un succès qui ne pouvait leur
échapper.

Décontractés et sans complxee grâce à
l'aspect favorable que prenait la rencon-
tre, les Vaudois se sont montrés très en-
treprenants et eurent en Macherel et De
Tiani d'excellents réalisateurs. L'évolu-
tion régulière de la marque en leur fa-
veur ne laissa planer aucun doute sur
l'issue de la rencontre et, malgré les ef-
forts méritants des hommes de
Cestonaro, ces derniers ne furent pas en
mesure de s'opposer à la pression des
Veveysans.

Il faut toutefois relever qu 'ils réalisè-
rent à maintes reprises des combinai-
sons percutantes et que pendant une di-
zaine de minutes en seconde mi-temps,
ils firent incontestablement jeu égal avec
leurs adversaires qui avaient retiré leur
joueurs américains. Immédiatement le
jeu s'en trouva équilibré, ce qui permit à
Reichen, plus à l'aise qu'une semaine
auparavant, d'inscrire de nombreux
points bienvenus. Avec le retour de
Pizzera, qui dut toutefois se retirer après
27 minutes de jeu pour cinq fautes per-
sonnelles, et Osowiecki très volontaire,
les Neuchâtelois se montrèrent nette-
ment mieux disposés que lors de leurs
deux précédentes sorties.

Avec 65 points réalisés ils ont prouvé,
face à un prétendant sérieux, que leur
jeu s'améliore et qu 'ils sont en droit
d'attendre quelques satisfactions dans
cette compétition. Lorsqu'ils auront réus-
si à maîtriser certaines maladresses
découlant de leur manque d'expérience,
ils pourront, eux aussi, faire valoir quel-
ques prétentions.

Un nouveau déplacement difficile at-
tend les « Jaune et Rouge » en fin de se-
maine puisqu'ils se rendront au Tessin
pour y rencontrer SP Lugano, autre pré-
tendant au titre national. Ils auront
donc une nouvelle possibilité de prouver
qu'ils méritent toute notre confiance.

M. R.

Encore trois équipes imbattues
Résultats : Pregassona - SP Lugano 80-88 (30-46) ; Sion - Renens 104-9?, (49-43) ;

Viganello - Fribourg Olympic 92-90 (46-43) ; Neuchâtel - Vevey 65-136 (38-68) ;
Pully - Fédérale Lugano 90-102 (44-51) ; Lemania Morges - Nyon 95-72 (47-36).

Classement : 1. Fédérale Lugano, Vevey et SP Lugano 6 points ; 4. Fribourg
Olympic et Viganello 4 ; 6. Pregassona, Nyon , Pully, Lemania Morges et Sion 2 ; 11.
Neuchâtel et Renens 0 point.

L'affaire Drut
Les déclarations du Français Guy

Drut, champion olympique du 110 m
haies, sur l'argent qu'il a touché pen-
dant sa carrière d'amateur, sont parve-
nues jusqu'au comité international olym-
pique. La commission de qualification
du CIO a demandé à la Fédération in-
ternationale d'athlétisme de lui fournir
le résultat de l'enquête demandée à la
fédération française par M. Paulen, pré-
sident de la fédération internationale.

« Nous avons lu les journaux non
sans émotion et les coupures de presse
concernant Guy Drut ont été classées.
Elles seront remises à la commission de
qualification , qui se réunira en juin à
Prague », a déclaré Lord Killanin, pré-
sident du CIO, qui a ajouté que la
commission demanderait certainement
des explications à M. Paulen.

Course des champions
Bobby Unser

de bout en bout
Bobby Unser, qui s'était élancé en

« pôle-position », s'est facilement adjugé
la deuxième des quatre épreuves de la
course des champions, à Riverside (Cali-
fornie). Onze pilotes.chacun au volant
d'une Oamaro-Chevrolet, ont pris part à
l'épreuve. Bobby Unser a mené du début
à la fin tandis que le Sud-Africain Jody
Scheckter, victime d'ennuis mécaniques,
a abandonné au 22me des 30 tours
(122 km 310). Le classement :

1. B. Unser (E-U), à la moyenne de
157 km 250 ; 2. Pearson (E-U) à 3"6 :
3. Petty (E-U) ; 4. Holbert (E-U) ; S.
Rutherford (E-U) ; 6. Baker (E-U) .

Victoire de Borg
â tennis
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Le Suédois Bjorn Borg a facilement
disposé de l'Américain Arthur Ashe en
deux sets, 6-1 6-2, en finale du sim-
ple messieurs du tournoi de Hilton
Head Island (Caroline du Sud).

Grâce à cette victoire, Borg a rem-
porté également le classement aux points
de cette épreuve en totalisant 3 points
(1 point par match gagné). L'Austra-
lienne Evonne Goolagong, victorieuse la
veille dans la finale du simple dames,
compte également trois points, mais Borg
prend la première place au bénéfice des
sets gagnés (7 contre 6 à Goolagong) .

Jurg et Uli Notz en évidence
[«_g%g hipp isme A Montilier

Le traditionnel concours hippique de
Montilier s'est déroulé ce week-end, et
les résultats suivants ont été enregistrés :

Cat. R-2, barème A : 1. André Anex
(Prez-vers-Noréaz) Duc de Saint-Urbain ,
0-56"4 ; 2. Claude Bersier (Cugy) Beau-
jolais, 0-58"2 ; 3. Dominique Ulrich (Fri-
bourg) Golden Prince, 0-61"l ; 4. Char-
les Fragnière (Fribourg) Fulvia, 0-64"2 ;
5. René Pauchard (Belfaux) Kunhilde,
0-65".

Cat. m-1, barème A : 1. René Ulrich
(Fribourg) Meteor, 0-58"l ; 2. Arnold
Riedo (Guin) Willis, 0-58"6 ; 3. Charles
Grandjean (Guin) Don Jaimes, 0-58"8 ;
4. Swe Yvonne Hel (Guin) Sweet Fera,
0-59"l ; 5. Urs Hofer (Boujean) Espar-
taco, 0-64"l.

Cat M-2, barème A: 1. Ueli Notz
(Chiètres) Jason, 0-60"7 ; 2. Beat Grand-
jean (Guin) Kobalt, 0-70"5 ; 3. Juerg
Notz (Chiètres) Le Farquin, 4-60" ; 4.

Charles Grandjean (Guin) Rameau, 4-
60"2.

Finale cat. R. barème A, deux man-
ches et barrage : 1. Anita Bruegger
ly) Stephan, 0-41"4 ; 2. Andrée Anex
(Prez-vers-Noréaz) Duc de Saint-Urbain,
4-33"8 ; 3. Daniel Schraner (Cormin-
bœuf) Feiertag, 8-32"5 au barrage ; 4.
Joseph Rudaz (Granges) Vormund, 4-
99"5 au parcours normal ; 5. Manuela
Ebener (Villars-sur-Glâne) Massai, 4-
105".

Finale cat M-2, barème A, deux man-
ches et barrage : 1. Jurg Notz (Chiètres)
Le Farquin, 0-37"2 ; 2. Beat Grandjean
(Guin) Kobalt, 7-47"8 ; 3. Ueli Notz
(Chiètres) Jason , abandon au barrage.

Finale cat L-Barème A : 1. Ueli Notz
(Chiètres), Over-hope, 0-47"6 au barra-
ge ; 2. René Ulrich (Fribourg), Meteor,
4-39"l ; 3. Juerg Notz (Chiètres), Scam-
polo, 4-41"7 ; 4. Charles Grandjean
(Guin), Don Jaimes, 4-42"5.

Sondions reportées en juin
CHIfP ^lympisme Athlète africains

_. _ _ _

Lord Killanin a confirmé, à Barce-
lone, que le CIO n'entendait prendre
aucune sanction rétroactive contre les
pays africains et Taiwan, qui se sont
retirés des Jeux olympiques de Mont-
réal pour des raisons politiques. Il n'en
a pas moins exprimé son profond re-
gret et son inquiétude après de tels
manquements à la charte olympique.

« Les règles olympiques n'ont pas été
respectées par le gouvernement cana-
dien , Taiwan et les pays d'Afrique à
Montréal. Nous devons nous efforcer
d'éviter qu'une telle situation ne se re-
produise. Mais la commission executive
a reconnu qu'il serait inutile de prendre
des sanctions qui ne toucheraient que
les athlètes », a déclaré le président du
CIO.

« Nous prendrons une résolution fi-
nale à Prague, lors de notre session
plénière de juin. A ce moment, nous
aurons entendu les comités nationaux, à
Abidjan , en avril. »

PRESSIONS EXTERIEURES
Lorsd Killanin a ensuite donné lec-

ture du communiqué final de la réunion
de la commission executive dans lequel
le CIO reconnaît que le « gouvernement
canadien a failli dans sa tâche lorsqu'il
refusa d'admettre un comité national
olympique reconnu ».

Le CIO reconnaît également « que
certaines délégations furent obligées de
se retirer des Jeux à la suite de pres-
sions exercées par des autorités extra-
sportives (Taiwan et les pays africains) ».

___ ______ Scheurer membre d'honneur
JH gymnastique j Assemblée de la SFG

A Appenzell, la 90me assemblée des
délégués de la Société fédérale de gym-
nastique a connu un déroulement parti-
culièrement calme sous la présidence de
M. Pierre Chabloz (La Tour-de-Peilz).
Même les élections n'ont donné lieu à
aucune discussion parmi les 360 délé-
gués présents. Max Béer (Berne) et
Erminio Guidici (Tessin), qui ont donné
leur démission, ont été remplacés par
Hans Hess (Berne) et Clémente Ghilar-
di (Tessin) au sein du comité central
alors qu'à la commission technique,
Walter Zulliger a cédé sa place à Wal-
ter Bosshard (Zurich).

En ce qui concerne la fête fédérale
de 1978 à Genève, il a été décidé de
n'apporter aucune modification au pro-
gramme sur le plan technique. La com-
mission technique a estimé que les in-
novations avaient été particulièrement
nombreuses en 1972 à Aarau et qu'il
convenait d'observer une pause dans le
domaine des modifications.

Le titre de membre d'honneur a été
décerné à MM. Eduard Baertschi (Ber-
ne), Arnold Gautschi (Lucerne), Philip-
pe Giannini (Lugano) et Armin Scheu-
rer (Bienne).

Proie facile pour Parlov

SANS PROBLÈME. — Le Yougoslave Parlov (à gauche), n'a eu aucune
difficulté à conserver son titre européen des mi-lourds face à l'Italien
Traversaro. (Téléphoto AP)
______ , - . . ,

M p<?xe Championnat d'Europe

Le Yougoslave Mate Parlov a conser-
vé sans aucune difficulté, à Milan , son
titre de champion d'Europe des mi-
lourds en dominant aux points son ad-
versaire, l'Italien Aldo Traversaro.

L'Italien a été une proie facile pour
le Yougoslave qui à la fin du combat
possédait un avantage de cinq points.
Supérieur en allonge et en technique,
Parlov a réussi tous les coups déci-
sifs. Fausse garde, il tint Traversaro à
distance et réussit à maintes reprises
des crochets gauches au menton et à
l'estomac de son adversaire. Les quinze
rounds connurent le même déroulement.

VÉRITABLE LEÇON
Traversaro, bien que dominé, se lança

à chaque reprise à l'attaque, mais mo-
bile et rapide, le Yougoslave donna une
véritable leçon à l'Italien, trop impul-
sif et instinctif pour pouvoir faire la
différence.

Toutes les reprises furent à l'avantage
du Yougoslave. Sûr de sa victoire, il
accepta la « bagarre » avec Traversaro
lors du quinzième et dernier round,
L'Italien plaça alors quelques coups au
visage de Mate Parlov, sans l'ébranler
toutefois.

Vainqueur contesté en juillet dernier
à Belgrade de l'Italien Adinolfi , titre
européen en jeu, Mate Parlov, ancien
champion olympique, s'est imposé en
Italie d'une manière indiscutable.

Portoricuins chumpions mondiuux
Le Porto-Ricam Wilfredo Benitez a

facilement défendu son titre de cham-
pion du monde des poids surlégers
(WBA) en disposant de l'Américain
Tony Petronelli, par arrêt de l'arbitre au
troisième round et son compatriote
Samuel Serrano a ravi le titre mondial
des super-plume (WBA) au Philippin
Ben Villaflor , en le battant aux points
en quinze reprises, à San Juan.

FACILITÉ
Benitez, le plus jeune champion du

monde (18 ans), a dominé avec une sur-
prenante facilité son chevronné adver-
saire américain. Prenant d'entrée l'initia-
tive du combat, Benitez se ruait sur
Petronelli et le « mitraillait » sous tous
les angles. Sur une magnifique combinai-
son des deux mains du champion , Petro-
nelli allait au tapis dans le premier
round déjà et devait y retourner une
deuxième fois dans la reprise suivante.
Au troisième round , Benitez continuait
sa pression et, décochant ses coups à
volonté, il touchait constamment Petro-
nelli. L'Américain, nettement débordé,

était incapable de réagir et c'est très sa-
gement que l'arbitre mettait fin à sa
punition en arrêtant le combat 53 secon-
des après le début de cette reprise.

De so côté, Serrano a remporté une
victoire beaucoup plus facile que prévue
aux dépens du Philippin Villaflor , en le
dominant nettement aux points. La déci-
sion en faveur du Porto-Ricain a été dé-
cernée à l'unanimité des deux juges et
de l'arbitre. Serrano se montra constam-
ment supérieur , tant au point de vue
technique que tactique. Profitant de son
allonge supérieure, Serrano utilisa très
efficacement tout au long du combat,
ses longs et précis directs des deux
mains. Le Philippin, pris souvent de
vitesse, s'évertua à chercher le combat
de près mais en vain , car Serrano le
repoussait impitoyablement par ses
directs.

Serrano devient ainsi le quatrième
boxeur porto-ricain à être détenteur d'un
titre mondial au terme de cette réunion
qui s'est tenue au stade en plein air
« Hiram Bithorn » de San Juan, devant
10.000 spectateurs.

divers

Le service des sports de la Télévision
romande annonce qu 'il a modifié le
programme de son émission « Sous la
loupe » d'aujourd'hui (18 h 30). En
lieu et place de l'émission consacrée
au sport junior qui avait été program-
mée, la TV romande diffusera une émis-
sion sur le problème du dopage en cy-
clisme, avec la participation du journa-
liste français Pierre Chany, du docteur
Bruno Chaumont et d'un coureur cy-
cliste professionnel. Quant à l'émission
concernant le sport junior , elle sera dif-
fusée courant novembre.
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Dopage invoqué
aujourd'hui à la TV
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GOLF

1 RADjO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h â 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, 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, feuilleton: L'or du Cristobal, de TSer-
stevens. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, sciences et techniques. 20.05,
énigmes et aventures, Le prince hors-la-lol, de
Thérèse Rovelli. 21.05, folk-club RSR. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night
24 h, hymne national.

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 de parents vous proposent. 10.15, tout
savoir sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
15 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, paroles
et contre-chants. 20.30, concert, ensemble Puis-
sance quatre. 21.30, 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, œuvres de
Beethoven et Mozart. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, le disque de
l'auditeur. 22.15, tète-à-tête. 23.05-24 h, musique
rfo danse.

I MOTS GROISlS l

HORIZONTALEMENT
1. Elle est habituelle à qui regarde. 2. Reptile

qui pouvait atteindre 10 m. 3. Il se couche quand
il est plein. Fils de Robert le Fort. 4. Académies.
Règle double. Fils de Noé. 5. Sur une peau d'âne.
Cherche à atteindre. Abréviation d'un titre. 6.
Petite mélodie. 7. Mère d'Ismaël. Va ventre à
terre. 8. Sa fleur est odorante. L'accord du trouvè-
re. 9. S'oppose à la force. Se dit d'un vieux carac-
tère. 10. Hardies. Famille princière d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Pomme non comestible. Navire qui trans-

porta des héros grecs. 2. Symbole. Clients d'un
service public. 3. On les dit bien vieilles. Frisée. 4.
Vert au Sénégal. Tourne à une autre couleur. 5.
Mis au courant. Revers. 6. Symbole. Côte que la
mer couvre et découvre. 7. Pièce de vers qu'on
mit en musique. Lettre grecque. Pronom. 8.
Pronom. Troubles. 9. Dans le nom de deux
compagnies célèbres. Petit d'une bavarde. 10.
Importune.

Solution du N° 650
HORIZONTALEMENT: 1. Fantaisfes. -2. Aveu.

Rente. -3. Çà. Brocs.-4. Erg. On. Obi. -5. Ilotis-
mes. - 6. £cus. Enns. - 7. Ce. Çà. Oins. -8. Lape-
reau. - 9. Avertir. Ri. - 10. Nus. Enéide.

VERTICALEMENT: 1. Face. Ecran.-2. Avarice.
Vu. - 3. Ne. Glu. Les. - 4. Tub. Oscar. - 5. Rôt.
Apte. - 6. Ironie. Ein. — 7. Sec Snorre. - 8. Insom-
nie. - 9. Et. Besnard. - 10. Semis. Suie.

*t HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront nerveux et irritables. Ils auront besoin
de beaucoup de calme.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Menez à bien les affaires que vous
avez mises en route ava nt de prendre de
nouvelles initiatives. Amour: Encore une
bonne journée, vous vous affirmerez, es-
sayez de consolider vos liens. Santé : Vous
avez tendance à vous fatiguer trop vite, évi-
tez tout effort excessif.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Esprit d'entreprise, occupez-vous
des affaires urgentes ou à réalisation ra-
pide. Amour: Risques de tension et de
heurts, montrez-vous conciliant, tout ira
mieux très bientôt. Santé : Risques de fati-
gue, ralentissez le rythme, ne veillez pas
trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne vous hâtez pas de prendre de
nouvelles responsabilités. Amour: Meil-
leur climat, montrez-vous plus sociable,
vos rapports seront agréables. Santé : Il
faudra mettre un peu d'eau dans votre vin
et vous ménager.

CANCER [22-6 au 23-7)
Travail: Pour les personnes de ce signe,
des changements importants retarderont
la consolidation. Amour : Occupez-vous un
peu plus de vous-même, de ce qui vous in-
téresse. Santé : Ménagez votre système
nerveux, menez une vie calme et équili-
brée.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Tout semble se ralentir, mais votre
travail est en bonne voie. Amour: Pas
d'idées préconçues, elles ne peuvent que
vous faire du mal. Santé : Bonne dans l'en-
semble, organisez-vous pour avoir plus de
repos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Menez â bon port ce que vous avez
mis en route et faites preuve de ténacité.
Amour : Et plus ça va, mieux ça ira..., vous

êtes un charmeur irrésistible. Santé : Ne
vous faites pas de soucis pour les riens qui
se présentent.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vos appréhensions sont sans fon-
dement, votre travail est en bonne voie.
Amour: Ayez confiance en vous; vous fe-
rez des rencontres passionnantes. Santé :
Bonne dans l'ensemble, un peu de nervo-
sité? Si vous vous organisez bien, tout ira.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Faites preuve de sagesse afin de ti-
rer parti des possibilités. Amour: Du
charme à revendre, beaucoup de succès,
les liens sérieux se consolident. Santé :
Bonne dans l'ensemble, mais mieux vaut
suivre un bon régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les grands projets sont favora-
bles. Ayez du courage, foncez. Amour:
Journée satisfaisante, profitez-en pour
consolider vos rapports affectifs. Santé : A
ménager, il y a peut-être certaines habitu-
des à changer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous verrez plus clair et vous
prendrez de bonnes décisions. Amour:
Des joies, des satisfactions d'amour-pro-
pre, des succès... Santé : Nervosité, agita-
tion, n'attachez pas trop d'importance à
des vétilles.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Mettez à jour votre travail, car de
nouvelles perspectives s'ouvrent devant
vous. Amour: Allez de l'avant, voyagez,
voyez vos amis et acceptez les invitations.
Santé : Tout excès serait chèrement payé,
pourquoi ne pas allez voir un médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Organisez-vous et réfléchissez
bien avant de vous lancer dans l'aventura
Amour: Vous vous sentez bien dans votre
peau, vous êtes sûr de vous. Santé : Bonne
dans l'ensemble, mais vous êtes vulnéra-
ble, vous manquez de persévérance.

I CARNET DU jÔU_J
NEUCHÂTEL

Lyceum-Club: 20 h 30, Marguerite Lambelet et
June Pantillon.

EXPOSITIONS. -Hall du collège latin: La Collé-
giale de Neuchâtel, 1276-1976.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Drozl , tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, Le 6me conti-
nent 12 ans. 2m* semaine. 18 h 30, Une
femme sous influence. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, On aura tout vu 116 ans.
2™° semaine.

Rex : 20 h 30, 1900. 18 ans.
Studio : 18 h45, Les temps modernes (Sélec-

tion). 21 h, Super-Express 109. 12 ans.
Bio : 16 h. Le rallye des joyeuses. 18 ans. 18 h 40,

Vertiges. 18 ans. 20, h 45, Taxi driver. 18 ans.
4mo semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Commando Delta.
12 ans. 17 h 45, Adoption.

iimo: : iin 'j H >i srato'OTt J
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde,,.,,. 1JUOi u \ma0l

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 -
21 h 30).

Pharmacie d office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS g¥.APA.V8 E
Un menu
Salade niçoise
Risotto
Clafoutis aux prunes

LE PLAT DU JOUR:

Clafoutis aux prunes
(Pour 8 personnes)
Ingrédients : 500 g de farine, 4 œufs,
4 cuillerées à soupe de sucre en poudre,
2 verres à liqueur de cognac, une pincée de
sel, 1 % litre de lait, 1 kg de prunes, du
beurre.
Tamisez la farine, incorporez-y les œufs, le
sel, le sucre et pétrissez le tout jusqu'à
obtention d'une pâte sans grumeaux.
Ajoutez le lait et les prunes après les avoir
dénoyautées. Parfumez avec le cognac.
Beurrez généreusement une tourtière,

„versez-y l'appareil et faites cuire à four
moyen 40 minutes environ. Saupoudrez
de sucre glace.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 40 minutes.

Cuisson des tomates
Pour cuire des tomates qui sont souvent
très aqueuses, vous pouvez éviter une trop
longue cuisson en coupant vos tomates en
deux et en les saupoudrant de sel fin. Faites
dégorger pendant une demi-heure et
procédez ensuite à la cuisson après avoir
retiré l'eau.

Un estomac délicat?
Si votre estomac supporte mal les menus
copieux de l'hôtel ou les spécialités
gast ronomiques du pays, l'indigestion
vous guette ! Buvez alors très lentement un
grand verre d'eau chaude dans laquelle
vous aurez ajouté 15 gouttes d'essence de
menthe et deux morceaux de sucre.
Allongez-vous ensuite avec, au creux de
l'estomac, une bouillotte bien chaude à
conserver pendant 20 minutes.

Piqûres d'orties
Le remède est toujours à côté du mal, car
près des orties pousse du plantain.
Prenez-en vivement quelques feuilles et
frottez-en les cloques de façon que le suc
de la, planteJes irriprègrie.
La douleur disparaît aussitôt. A défaut de
plantain, faites des lotions à l'alcool
camphré.

Votre santé: les massages
Les massages sont indispensables après
un certain âge et dans tous les cas de
cellulite et de rétention d'eau.

Le masseur est le meilleur allié du
médecin. Le massage par lui-même ne fait
pas perdre de poids, mais raffermit les
tissus, améliore les échanges et contribue
à l'élimination.

DESTINS HORS SERBE I 1 ïM îfkXi 3IÏH

Le maire Bailly vint rejoindre La Fayette, devant la barricade. <¦ Devons-
nous empêcher la foule de défiler?» - «L'empêcher comment?»
demande La Fayette en le regardant droit dans les yeux. « Faut-il procla-
mer la loi martiale?» demanda encore Bailly. La Fayette hésita. « Atten-
dons. Il faut gagner du temps. » - « Ne voyez-vous pas qu'ils deviennent
de plus en plus nombreux ?» - « Ils viennent pour voter, il y a peu de per-
sonnes armées dans cette foule. » - «Ils sont très nombreux», répéta
Bailly avec angoisse.

Il s'était à peine éloigné qu'un coup de fusil claqua de derrière la barrica-
de. La Fayette sentit comme un choc violent le heurter. Il chancela, se
redressa, comprenant tout de suite. « Ce n'est rien », cria-t-il. La balle
avait déchiré la manche de son uniforme et égratigné son bras. Un long
cri sortit de la poitrine des gardes nationaux en voyant que leur chef avait
failli être tué.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à vingt ans pour
l'Indépendance de l'Amérique, il a pris le parti du peuple français écrasé
depuis des siècles par une monarchie absolue. Il souhaite que s'instaure
en France une monarchie constitutionnelle à la façon anglaise, mais les
extrémistes d'une part, la mauvaise volonté du roi de l'autre, précipitent
le désordre. Le matin du 17 juillet 1791 le peuple s'est rassemblé au
Champ-de-Mars pour voter la déposition du roi. Mais un événement
imprévu est sur le point de déclencher une émeute. La Fayette et ses
gardes nationaux doivent tenir le peuple en respect

Des miliciens se précipitèrent par-dessus la barricade, se saisirent du
coupable et l'amenèrent à La Fayette, qui le fit écarter. «Laissez-nous
foncer, mon général », réclamaient les gardes nationaux, « laissez-nous
punir cette racaille puante qui nous gâche la Révolution. Assez de désor-
dres. » La plupart des soldats, fils de bourgeois ou de petits employés
parisiens, en avaient assez de ces perpétuels aigris des faubourgs qu'il
fallait sans cesse calmer et disperser.

La Fayette commanda à ses hommes de se taire. Il se mit à haranguer la
foule. Celle-ci avait eu très peur à la pensée que La Fayette eût pu tomber
là, raide mort à ses pieds. On ne s'arrache pas si facilement du cœur une
ancienne idole. Les dirigeants de la manifestation promirent au général
que la foule se disperserait aussitôt après la signature de la pétition. De
plus les citoyens étaient invités à rentrer chez eux au fur et à mesure
qu'ils votaient. Après cette alerte la journée fut à peu près calme. Une
pluie d'orage en tombant raréfia les aspirants républicains. Un détache-
ment en armes était demeuré aux abords afin de contrôler les mouve-
ments hostiles. Tout se passait bien. Ce ne fut que vers le soir que
l'Assemblée nationale fut avertie qu'une bande d'émeutiers armés sor-
tait des faubourgs et se dirigeait vers le Champ-de-Mars. Elle décréta
aussitôt la loi martiale. Les régiments de la garde nationale furent dispo-
sés aux points stratégiques de la capitale.

Demain: Le massacre du Champ-de-Mars

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures, aqua-

relles.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Une messe pour

Dracula.

Le cuir et le velours
Le mot cuir vient, ainsi que le précise le

Grand Larousse de la langue française
«du latin corium » peau des animaux, de
l'homme - en grec «korion»; en 1080,
dans la « Chanson de Roland», on écrit
« quir » (cuir, XII e s.) au sens de «peau de
l'homme». Au sens «figuré et familier» ,
l'expression faire un cuir indique que l'on
commet, en parlant, une faute de liaison,
notamment en ajoutant un s ou un ta la
fin d'un mot, ou en faisant entendre l'une
de ces consonnes à la place de l'autre :
j'ai fait-z-une erreur. Dis-moi-t-un peu.

Le Dictionnaire des locutions françai-
ses est explicite à ce sujet; il indique que
faire des cuirs, parler avec des cuirs veut
dire faire en parlant des liaisons vicieuses
entre les mots, et dont l'oreille se trouve
pour ainsi dire écorchée (excoriata, de
ex, et corium, «peau, cuir»). L'expres-

sion se dit surtout du mauvais emploi du
s, du z, du t, parfois même du n. (Ex. : Je
suis sortie z 'hier et je suis l'allée z 'à la
Samaritaine. — Peu z 'à peu. — En voilà
z 'assez.) La Cibot parlait avec des cuirs
(Balzac).

Jouant sur le mot « cuir », le chanson-
nier Dèsaugiers fait dire à Madelon, dans
«Le dîner de Madelon» (se III) : Not'
maître, je v'nons vous offrir c'te paire
d'rasoirs pour vot'fête ; acceptez-la
z 'avec z 'un cuir.

A noter que, par simple jeu de mots, on
dit aussi fair e des velours. I l ya  cette dif-
férence , assure Quitard, entre cuir et ve-
lours, que le premier désigne une liaison
rude, et le second une liaison douce. «Il
va-t-à Paris» est un cuir, «Il va-z-à Pa-
ris» est un velours. Après tout, pourquoi
pas, encore qu 'en l'occurrence les ve-
lours n'écorchent pa s les oreilles moins
que les cuirs ?

L DE TOUT POUR FAIRE M MONDE

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
17 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle devait s'inventer encore de la patience, attendre, refu-
ser l'assistance des jardiniers si elle se proposait. Le pas d'un
homme pressé d'arriver en bas des terrasses?
- Tu joues au tas de chiffons?
Ce n'était que Miguel. Cayetana lui dit :
- Je me suis fait une entorse.
- Comment, une entorse? Tu as l'agilité des chèvres.
- Vois l'enflure, cheville droite. Aïe ! Pas la peine d'y en-

foncer ton pouce.
- Je vais chercher Bernadette.
- Laisse-la tranquille. Ce matin elle est de mauvais poil.

Aide-moi à me relever et donne-moi le bras, que j'aie un sou-
tien pour remonter.
- Puisque tu me réquisitionnes...
- Merci quand même! Ton élan réconforte.
- Ne dramatise pas, ça me paraît une mini-foulure, mini-

mini. Bernadette de mauvais poil ? Tu m'étonnes.
- Une auto qui démarre... Luis s'en va.
- Tu as l'oreille défaillante. Ce raffut-là , c'est le tacot de

Guillermo. D va réveiller grand-mère, elle n'aime pas ça. Au-
tre chose: hier, tard dans l' après-midi , j'ai fait un tour par la
clinique et je me suis trouvé nez à nez avec Salvator Gutierrez.
L'état de Mc.Diggan le préoccupe, la fièvre ne devrait pas per-
sister et pourtant elle ne cède pas, en dépit des antibiotiques. Il

se demande si elle couvait quelque mauvais truc, auparavant...
Que nous sachions, elle était forte comme un Turc, jamais ma-
lade, je ne crois même pas l'avoir entendue éternuer. Tu
m'écoutes?
- ...Non.
- Je te parle de miss Mc.Diggan !
- Ne crie pas, Miguel, ça me fatigue.
- Un bobard, ta fatigue. Le fond du fond, c'est que tu te fi-

ches intégralement de ce qui ne concerne pas ta personne.
- Nous en sommes tous là.
Elle tirait sur le bras de Miguel, forçait son cousin à s'immo-

biliser. Elle avait les paupières bistrées par la nuit d'insomnie,
mais il ne le remarquait pas. Elle chuchota :
- Miguel, s'il m'arrivait de tomber dans le tajo, accuse-

rait-on quelqu'un de m'y avoir précipitée?
- On ne va pas remettre ce vieux disque? J'en ai jusque-là

de la foire aux vertiges, aux chutes, aux cadavres, aux fantô-
mes. Et encore plus haut que jusque-là.
- Ronald y pense sans cesse, il me l'a dit
- Tu fréquentes Ronald Cadley ? Je ne te complimente pas.

Cayetana, nous n'allons pas faire du surplace jusqu'à la
consommation des siècles.
- Je ne fréquente pas Cadley. Nous nous sommes rencon-

trés, hier. D insistait pour que je lui parle de Dicky.
- Et comme le sujet ne t'intéresse pas...
- Ronald me demandait si ce qu'on lui avait rapporté était

exact : l'extraordinaire ressemblance de Dicky avec Brenda.
- Un fils qui ressemble à sa mère, ce n'est pas nouveau.

Bien entendu, Cadley ne t'a pas cité son informateur. Est-ce
que par hasard... Le gars ne t'a pas paru fou au point de mijoter
quelque chose contre le petit?

Miguel secoua sa cousine par l'épaule.
- Cayetana... Cayetana, tu as osé recevoir Cadley à Mira-

monte?
- Inutile de me faire des bleus. Ma cheville me suffit

— L art de ne pas répondre, tu le possèdes !
— Je n'en peux plus, finissons de remonter. Ces terrasses,

c'est épuisant quand on a mal.
— Investis tes capitaux personnels dans l'installation d'un

télésiège.
Il la soutint par un coude, bougonna :
— Allons, un effort. Assez de mollesse.
Elle repoussa Miguel ; en boitillant, elle avança un peu, s'ar-

rêta ensuite.
— Cayetana ! J'exige de savoir quelles sortes de relations tu

entretiens avec Ronald Cadley. v
— Tu « exiges de... » Aucun sens du ridicule. Une tierce per-

sonne croirait que tu me fais une scène de jalousie à l'idée que
j'accepterais les étreintes coupables de Ronald. Entre paren-
thèses, il continue à porter beau... l'athlète au visage tour-
menté, de nombreuses femmes doivent le juger irrésistible.

— En somme, le plus séduisant des drogués.
— Drogué, lui? Il ne m'en a pas donné l'impression. Il m'a

raconté que William Purdoch a eu une attaque.
— Les entraîneuses de ses night's clubs se cotiseront pour lui

payer une couronne mortuaire!
— Pas encore... Purdoch se rétablit, paraît-il.
— La santé du bonhomme, je m'en moque.
— Ce bonhomme est le grand-père de Dicky,
— Et alors?... D n'aurait pas le culot de réclamer un droit de

visite? Ou bien... Il te dépêchait Cadley à titre d'envoyé spé-
cial, c'est ça?

— Miguel, je suis mal fichue, tu m'ennuies.
La cigarette tirée d'une poche de son blue-jean était tire-

bouchonnée : Cayetana la lissa, la porta à ses lèvres, l'alluma.
— Quelle heure est-il? dit-elle.
— Environ neuf heures du matin. De quoi ris-tu?
— D'une idée qui me traversait l'esprit: si Mc.Diggan ne se

remet pas, on pourrait l'expédier au vieux Purdoch, ils jumel-
leraient leurs convalescences... ou leurs déclins, en rabâchant

de concert. Tu me regardes comme un veau à six pattes... Cette
cigarette a le goût fade, il faudra que je tâte du cigare.
- Ton ami Cadley ne refusera pas de t'approvisionner en

marijuana.
- Je n'ai pas les perversions de Brenda.
Cayetana regarda les quelques millimètres de cendre au

bout de sa Chesterfield, qu'elle jeta . Miguel lui dit:
- Tu soutiens que Cadley t'a parlé de Dicky?
Elle inclina la tête.
- Naturellement, tu as accepté un autre rendez-vous?
- Miguel... Dans le rôle du grand inquisiteur, tu mérites des

tomates pourries. Dommage que tu ne te voies pas, la mâ-
choire crispée et l'œil sombre. Qu'on entasse vite les fagots :
Cadley au bûcher ! Ne m'assomme plus avec tes soupçons ridi-
cules, je te répète que le hasard seul nous a mis face à face.
- En quel honneur t'y trouvais-tu? Lorsqu'un de nous te

propose d'y aller, tu te défiles, sous prétexte que la foule t'in-
commode.

Le ton excédé, elle répliqua :
- Je suis majeure, Miguel. J'use du droit de me déplacer

sans fournir de justification.
- Bon. Eh bien, déplace-toi vers le sommet des terrasses.

Grimpe en crabe si tu ne veux pas mon bras, décide-toi. Moi
aussi je suis majeur, j'en ai marre de stationner ici.
- Va-t-en, je me passerai de toi.
Elle se rassit, jambes allongées, ferma les yeux à demi. S'en-

gourdir au soleil, ce serait d'une certaine douceur, apaisant
peut-être. «Une manière de supporter mieux ma solitude?»
Cayetana se laissa aller toute, à plat dos. Bienfaisante chaleur
de la terre sèche. D'un mouvement de main, elle chassa des in-
sectes qui bourdonnaient au-dessus de son front. « Ce serin de
Miguel... Moi, rendez-vous avec Ronald Cadley! A quoi tien-
nent les choses : si Ronald n'avait pas été fauché dans le temps,
c'est lui que Brenda aurait épousé, elle n'aimait pas Luis. »

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Milot , mon ami
21.35 (C) CafConc'
22.00 (C) La voix au chapitre
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Pour les jeunes

(C) Enfants en Inde
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Décide et termine
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Musique

et hôtes
21.05 (C) Sobotlch, Szôllôsy, Antos:

nés en Hongrie...
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Sergio Mendes et Brésil 77

FRANCE I
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
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
18.00 Anne, jour après jour (18)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien I raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les missiles d'octobre
23.00 Débat

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) Mannix
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
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) Les années bonheur
22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (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 è Lille
20.30 (C) Le voleur
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Che cos'e il gloco
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
22.05 (C) Carmlna

Burana
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise â

bascule. 17.05, M comme Meikel. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, essai sur les poux.
21.45, méditation d'Ulrike Kohlbecker.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de mathématiques.

17 h, téléjournal. 17.10, Die Busch-
springer. 17.40, plaque tournante.
18.20, Un nouveau pays pour les Fir-
beck. 19 h, téléjournal. 19.30, Portugal
1974. 20.15, praxis. 21 h, téléjournal.
21.15, In der Fremde. 22.50, téléjournal.



Neuchâtel du 22 au 31 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Sur 5 bateaux et sous tentes

60 exposants

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

Tél. (021) 35 41 51. J

A Bosch-Lave-vaïsselle. Il
La marque des lave-vaisselle
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Bosch-Lave-vaisselIeExquisitM ^̂ ^m P̂̂ ^^mim• 4 programmes et chauffage pour sécher la vaisselle, • 3 niveaux r_^^^__wî ^^^Wr^SMl^ad'aspersion, • pression de l'eau réglable, • corbeille supérieure réglable, f f ^ ^ ^ ^ 0^É Ŵ % lu_n^_r8i
• place pour 10 couverts standard s, • casier pour faire briller l'argen- J^iiTT n^^lL^-ïï^iiftïS^rB^Pterie,« cuve intérieure en acier inoxydable, • raccord à l'eau froide ou ^^B-tlTI^II^^chaude j usqu'à 70 °C, • cadre pour plaque-décor et socle à vérins pour / <e*___5gL^^g=|̂ ^>^r^^y
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Confection mesure homme
Nous vous offrons un choix
immense de tissus modernes.
complets à partir de Fr. 450.—
Robert Poffet, Ecluse 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 259017.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel
Lo bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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Une boîte automatique vous Le Hondamatic met fin à ces faible consommation d'essence
permet de rouler de manière inconvénients! Plus encore: par et d'huile - Honda-Civic 1200
plus détendue (et par consé- la simplification de son fonc- (54 CV-DIN) avec 2 ou 3 portes,
quent plus sûre). C'est incontes- tionnement, cette transmission 1500 (70 CV-DIN) avec 4 portes
té. „ • est d'une fiabilité inégalée. " 

J 
p/aces - tract/on avant -

^CT |̂ggBĤ --teJc v,l %p *-e Hondamatic possède 2 roues - 27 véritables éléments
j^̂ ^^̂ ^_-B̂ ^^Mi-fc~" m¦¦¦ -- rapports: l'un pour le de sécurité - pare-brise en verre

«££_£>? ^^«Ŝ -- ^"'^ > départ sous char- stratifié, dégivreur de glace ar-
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grande perte de puissance \pt| | BK,̂ ĝ  ̂ Sgslia
dans le convertisseur de couple Prenez le volant de la Honda ¦ 

T̂illBlsSHS ^
par rapport aux performances Clvic avec Hondamatic - et vous lljr *  ̂^
des moteurs de petites et saurez ce <*ue Honda entend ., w. .. .
moyennes cylindrées ainsi que Par Puncn Une Surprise agréable:
le supplément de prix très En bref: moteur robuste, I© Hondamatic pour
élevé. souple et moins polluant - très Fl". 750.- Seulement.

HONDA CMC—®
Importation et surveillance de service par Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge. » a
Essayez une Honda Civic chez: Pour votre Civic tes huiles Shell

Neuchâtel : Apollo S.A., fbg du Lac, 24 12 12 - Garage J. Riegert, 19, r. Pierre-à-Mazel, 25 14 67 -
Cortaillod : F. Zeder, 42 10 60 - Fleurier: W. Ofsky, 61 11 44 - Peseux : M. Ducommun, 31 12 74-
Valangin: M. Lautenbacher,36 11 30-Vuarrens: M. Piechatzek,81 61 71-Yverdon: Nord-Apollo
S.A., 2412 12.
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CARDINAL
La bière de bon goût. cQg 1

V >

 ̂Bosch-Lave-vaîssellc
| Offre spéciale

I à Neuchâtel:
8 Jeanneret et Cie SA.
I Au confort ménager
i Seyon 26-28-30 g
|Ng«3iatd,téL24S777 g

_<¦ Bosch-Lave-TaïS-elle.
I Offre spéciale

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

I La Brévine, Les Verrières, g
[ jMfitiers g

_î  nous tes réglons rapidement, dis-
W^k A ĵiA _F» crètement et maintenant même à
Ih/vïïÇd des conditions P|us favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années.

BoHt-Treuhand Bon pour SWV|C9 rap,de-
A Q No"» : 

Stadthausslrasse 39 Ru9:

8405 Winterthour NPA. Lieu :
Tél. (052) 228418 FdN

Cotte Sp.endlde
CHAMBRE A CQUCHER lS Xy

en noyer, richement sculptée i la main, d'une fabrication et d'une finition attisa
nales. donnera A votre intérèur, grice a ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque lour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Aftentlon : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles A manger, chambres A coucher et parois-éléments
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption. 

• 
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11! lKr I BON documentation
W( ̂ _r l_# !-¦ ¦ sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 
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Rue du Vleux-Pont 1 7e m'Intéresse A



Merveilles retrouvées dans le district du Lac
La commission cantonale des monu-

ments historiques a ses traditions. Parmi
elles, celle d'une visite annuelle dans un
district (le Lac cette année) pour appré-
cier quelques-unes des restaurations en-
treprises grâce aux subsides de la Lote-
rie romande. Ce fu t , cet te fois-ci) l'oc-
casion d'admirer, dans sa parure origi-
nelle retrouvée, la chap elle de Cournii-
lens. Puis on visita le château de Cres-
sier qui, endommagé par un incendie en
1974, est en passe de retrouver l'allure
et le décor intérieur qui en font le plus
éclatant témoignage de la vie patricienne
au 17me siècle (c'est là que résidait feu
Gonzague de Reynold). A Morat, on vit
le vieux moulin du 16me siècle qui abri-
tera le musée régional avec les souve-
nirs de la bataille de Morat. Dans cette

cité encore, furen t visitées les arcades de
la Grand-Rue , restituées dans leur en-
semble à la circulation p iétonnière. En-
fin , à l'agence moratoise de l'ÙBS, on
vit le décor mural du 16me siècle mise
au jour lors d'une réfection , où sont
gravés des aphorismes et devises révé-
lateurs de la mentalité de Pépoque.

Les bénéfices de la Loterie romande
ne servent évidemment pas qu 'à subven-
tionner des restaurations de monuments,
tant s'en faut. Ils continuent d'ailleurs
de croître : les cantons ont reçu 10,4
millions en 1975, par exemple. Pour les
monuments historiques et édifices pu-
blics fribourgeois , un « gâteau » annuel
de 115.000 francs est partagé suivant
les propositions de la commission : dix-
huit subventions de 1000 à 10.000
francs ont été allouées en 1975.

Suggestion pour une merveilleuse pro-

menade d'automne : allez voir la cha-
pelle de Cournillens, près de Courtepin,
dédiée à Saint Léger. A l'origine, ce mo-
nument était probablement la chapelle
du château des sires de Cournillens,
mentionnés en 1228. Dans le chœur ro-
man ont été récemment remis au jour
un extraordinaire décor baroque daté de
de 1657. Des initiales « JFP » donnent
à penser que l'œuvre est due à Jean-
François Pantli. Elle comporte une série
de médaillons illustrant la vie de Saint
Léger. Pour M. Etienne Chatton, con-
servateur des monuments historiques,
c'est là une des grandes réussites de la
conservation des dix dernières années.
Les restaurateurs, MM. Georges Schibrs-
ky et Jan Horky, ont accompli un ma-
gnifique travail. Mais le premier artisan
est le chapelain René Dubey. Ce prêtre
y a investi son intelligence... et tous ses
avoirs. Le résultat est enthousiasmant et
exemplaire. Ainsi se révèle un « nou-
veau » fleuron du patrimoine artistique
fribourgeois. Michel G REM AU D

La chapelle de Cournillens
(Avipress Fleury)

Course d'orientation de nuit des officiers romands
De notre correspondant :
C'est un nouveau record de partici-

pation qu 'ont enregistré les organisa-
teurs de la course d'orientation de nuit
des officiers du premier corps d'armée
et des autres troupes romandes, lors
de leur traditionnelle compétition d'au-
tomne. En effet , plus de 300 patrouil-
les — soit plus de 600 concurrents —
se sont affrontés dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier , dans la ré-
gion de Payerne - Grandsivaz, sise à
cheval sur les deux cantons de Vaud
et de Fribourg. Favorisée d'un temps
idéal et d'une température clémente,
cette course était mise sur pied par la
Société fribourgeoise des officiers , pré-
sidée par le colonel Henry Butty et un
comité ad hoc dirigé par le colonel
Joseph Zurkinden, de Fribourg.

Une innovation avait été introduite
dans l'édition 1976 : les candidats-offi-
ciers, soit les aspirants des écoles d'in-
fanterie de Lausanne, sanitaire de_ Lau-
sanne, transmission de Bulach , étaient
regroupés dans une catégorie C, avec
un départ spécial.

Les 300 patrouilles étaient réparties
en trois catégories. La catégorie A avec
un parcours de 12 kilomètres et les
catégories B et C, un parcours de 
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kilomètres. Au départ ou à l'arrivée,
selon la catégorie, les concurrents ont
dû tirer six coups au pistolet sur ci-
bles blanches à 20 mètres. Une autre
épreuve consistait en un jet de grena-
des à main dans des conditions parti-
culières. Pour le reste de la course,
ils disposaient d'un temps limité durant
lequel ils devaient s'orienter à la bous-
sole, afin de dénicher dans la nature
le maximum de points : deux heures
15 pour la catégorie A et une heure
30 pour les catégories B et C.

Dans un terrain boisé, mais cepen-
dant moins difficile que l'année pré-

cédente, la sélection des patrouilles s'est
faite tout au long du parcours, ainsi
que dans les épreuves techniques, où
la précision du tir au pistolet et du
jet de la grenade ttait indispensable
pour obtenir quelques points précieux.

Au cours de la cérémonie de dis-
tribution des prix, qui se déroula sitôt
la course terminée, le colonel comman-
dant de corps Olivier Pittet, comman-
dant du premier corps d'armée de cam-
pagne, entouré de nombreux invités,
parmi lesquels se trouvaient le conseil-
ler d'Etat fribourgeois Joseph Cottet ,
directeur militaire, ainsi que de nom-
breux officiers généraux , a félicité les
concurrents de leur forte participation
à cette épreuve, pour laquelle ils ont
montré beaucoup d'enthousiasme, les
encourageant à participer encore plus
nombreux à la course nocturne de 1977.

Au cours d'une réception qui s'est
déroulée au mess des officiers de la
caserne d'aviation , les invités ont été
salués par le syndic de Payerne, M.
A. Meyer, tandis que M. Berruex ap-
portait le salut et les félicitations du
département militaire vaudoi s et le pré-
fet J.-E. Nicod, ceux des autorités can-
tonales.

CLASSEMENT DES PATROUILLES
Catégorie A - élite : 1. cap. Daniel

Buchs (EM div. mont. 10), 107, plt
Bernard Overney (cp. fus. 3-165), 1070
points ; 2. plt Hans Hofstetter (fus. cp.
1-32) et plt Kaspar Egger, 1015 ; 3.
It Hans Hurzeler et lt Joseph Zosso
(cp. fus. 2-101), 840 ; 4. cap. Kurt Mus-
ter (EM bat. fus. 28) et cap. Samuel
Marschall (cp. fus. 2-28), 730 ; 5. plt
Franz Peter (RDF kp. 3-7 et plt Beat
Schild (RDF kp. 2-7), 695, etc.

Landwehr : 1. Major E. Mattenberger
(ls. bat. 3) et cap. EMG A. Roulier
(stab. f. div. 3), 870 points ; 2. Major
Henri Daucourt (EM bat. expl. 1) et
cap. Karl Meier, 815 ; 3. plt. J-F. Ma-
thez (cp. fus. 3-226) et plt. Ph. Moser
765 ; 4. cap. Placide Meyer (EM div.
mont. 10) et cap. Paul Macherel (cp.
fus. 2-224), 750 ; 5. cap. EMG Fritz
Kohler (EM zo. ter. 1) et cap. EMG
André Wyss, 510, etc.

Landsturm : 1. Major Martin Hutzh
(stab. mob. pi. 109) et cap. Edouard
Remund (cp. fus. 451), 755 points ; 2.
cap. Herbert Berger (stab. geb. k ff.
trp) ' et major Martin Keller (stab. ter.
zo. 4), 430.

Catégorie B. — Elite : 1. plt. Ernest
Klay (inf. rs. 203) et lt. Hans Broeni-
mann , 410 points ; 2. plt. Fritz Sieber
(vpf. kp. 2-3) et cap. G. Muller (ns.
bat. 3) 385 : 3. cap. René-F. Moser
(cp. fus. 2-27) et lt. Martin Balsiger,
380 ; 4. lt. Joachim Fuchs (cp. pa.
3-10) et lt. Christian Brenner , 335 ; 5.
lt. Ewald Schmutz (gren. kp. 1) et lt.
Markus Fasel, 330, etc.

Landwehr : 1. plt. Cyrille Muller (cp.
fus. lw. 1-123) et cap. Gérard Fisse,
340 points ; 2. lieut.-col. H.-Ulr. Ernest
(div. 3 stab.) et major Kurt Hauri (stab.
fus. bat. 25) 335 ; 3. plt. J.-L. Brasey
(cp. fus. 2-213) et plt. Pierre Buettger ,
320 ; 4. cap. Charles Henchoz (p. camp.
14) et plt Werner Jaeggi , 295 ; 5. cap.
Jean-Pierre Cuche (bttr. 1. mob. DCA
1 5-1) et cap. P.-Alain Dentan (EM
gr. 1. mob. DCA 1) 275, etc.

Landsturm : 1. plt. Fidel Linder (fus.
kp. 455) et plt. Edgar Studer (stab. g.
abt. 43), 330 points ; 2. maj. Gérard
Stehlin (EM div. fr. 2) et cap. Georges
Berringer (EM br. fr. 2), 240 ; 3. It-
col. J.-Pierre Dubois (EM rgt. inf. 44)
et maj. J.-Pierre Baumer (EM div. fr.
2), 225 ; 4. col. Edgar Rath (stab. ls.
rgt. 13) et lt.-col. Max Isenschmid, 215 ;
5. maj. J.-Pierre Gétaz (EM bat. fus.
213) et cap. Michel Rochat (EM rgt.
inf. 41), 190 points.

Catégorie C : 1. asp. Duruz et asp.
Broyé (eo. inf. 3), 325 ; 2. asp. Kung
et asp. Girardet (eo. inf. 2) 325 ; 3.
asp. Brauer et asp. Regli (eo. san. 8a),
315 ; 4. asp. von Aarburg et asp. Roth
(eo. san. 8 a), 300 ; 5. asp. Pescatore
et asp. Harder (eo. san. 8a), 300 ; 6.
asp. Ochsenbein et asp. Steinlin (eo.
trm.), 290 ; 7. asp. von Greyerz et asp.
Weber (eo. san. 8a) 280 ; 8. asp. Schae-
rer et asp. Salimberge (eo. inf. 3) 280 ;
9. asp. Hesse et asp. Iselin (eo. san .
8a), 275 ; 10. asp. Krech et asp. Holzer
(eo. san. 8a), 275, etc.

Une fillette
grièvement blessée

(c) Hier, ven; 11 h 30, un automobi-
liste de Corpataux circulait de Ressens
en direction de son domicile par Illens .
A l'entrée de Corpataux sa voiture hap-
pa la petite Muriel Magne, 4 ans do-
miciliée ù Corpataux. La fillette venait
de sortir d'un groupe d'enfants pour
s'élancer sur la route. Souffrant de di-
verses fractures et d'une commotion
cérébrale, elle fut transportée à l'hôpi-
tal cantonal.

Accident de chantier
(c) Un accident de chantier s'est produit

en fin de semaine à Cheseaux-Noréaz.
Un ressortissant italien domicilié à

Saint-Aubin , M. PoHentarutti , a fait une
chute à la suite d'un faux pas en fran-
chissant un échafaudage. Il est retombé
en arrière, la tête contre une pierre. 11 a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une commotion cérébrale.

VAGUE D'ATTENTATS EN ARGENTINE
BUENOS-A1RES (AFP). — Deux

bombes de forte puissance ont explosé
samedi soir au cercle militaire de Bue-
nos-Aires et à l'arsenal naval de Zarate
(80 km au nord) , causant de nombreu-
ses victimes.

Un premier engin a explosé dans la
salle de cinéma du cercle militaire, si-
tué près du ministère des affaires étran-
gères en plein centre de la ville, alors
que de nombreux spectateurs assistaient
à la projection d'un film.

Bien que les autorités militaires n'aient
pas révélé le nombre des victimes, des
sources dignes de foi ont fait état di-
manche L « de trente-sept blessés » trans-
portés dans des cliniques privées et

« d'un nombre difficile à préciser » de
victimes admises dans les hôpitaux de
l'armée.

Le cercle militaire n'était ouvert qu'aux
militaires et à leurs familles.

La deuxième bombe a explosé dans
l'enceinte de l'arsenal naval de Zarate,
à 80 km au nord de la capitale et un
premier bilan officiel, publié par la pré-
fecture navale, fait état d'un mort et
de trois blessés.

D'autre part, de nombreuses alertes à
la bombe ont affecté les salles de spec-
tacle du centre de Buenos-Aires provo-
quant  la panique du nombreux public
du samedi soir, . . ..... - . .). M* k .

Le dix-sept octobre, rappellent les ob-

servateurs, est considéré en Argentine
comme un « jour historique » par le
mouvement péroniste, qui célébrait tous
les ans ce jour de 1945 où le colonel
Juan Domingo Peron avait été libéré
de prison, à la suite d'un mouvement
populaire.

Enfin, quatre personnes ont été tuées
samedi au cours d'un contrôle routier à
Salta (extrême-nord de l'Argentine), par
les forces militaires.

Profil bas pour l'OLP à l'ONU
NATIONS UNIES (AP). — Deux

ans après ses débuts triomphants à la
tribune des Nations unies, l'Organisation
pour la libération de la Palestine, en
mauvaise posture au Liban et malmenée
par des divisions intérieures, n'est plus
que l'ombre d'elle-même à New-York.

« Ce n'est plus à la mode de s'iden-
tifier à l'OLP », déclare un diplomate
latino-américain , résumant le sentiment
partagé par la majorité de ses confrères.

La baisse d'influence de l'OLP est
telle qu'elle s'est même vu refuser à
plusieurs reprises le droit de répondre
à la tribune aux accusations qui étaient
lancées contre elle, qu'elles soient d'ori-
gine israélienne, libanaise ou syrienne.

Expliquant ses refus d'accorder la pa-
role à l'OLP, M. Amerasinghe, l'actuel
président cingalais de l'assemblée géné-
rale qui a longtemps milité pour la cau-
se du tiers-monde, a expliqué qu'il s'agis-
sait d'« éviter de créer un précédent qui
pourrait soulever certains problèmes ».

Il y a deux ans, à la même tribune,
M. Yasser Arafat se voyait accorder des
honneurs normalement réservés à un chef
d'Etat.

TROIS RAISONS
H y a au moins trois raisons au pro-

fil bas de l'OLP :

L'organisation a perdu son soutien le
plus puissant, un monde arabe uni, car
la guerre civile libanaise l'a divisé et a
fait tomber les apparences d'unité qui
étaient maintenues.

L'OLP, essentiellement à cause de ses
divisions internes, n'a pas été capable
de s'en tenir à une ligne politique uni-
que, et a, en conséquence, été mise à
l'écart des consultations inter-arabes.

De nombreux délégués aux Nations
unies, particulièrement ceux d'Afrique
noire, déplorent l'influence de l'OLP à
l'ONU. Ils estiment qu'elle a été acquise
trop rapidement.

Les Palestiniens, de leur côté, admet-
tent qu'ils sont dans une période de bas-
ses eaux. Mais, suivant un délégué, si
<; nous ne sommes pas au sommet, le
phénomène n'est que temporaire ».

11 explique la situation comme suit :
« Ce n'est pas l'année du Proche-Orient.
Nos frères africains nous ont soutenu
pendant des années, et nous savons que
cette année est la leur. C'est pourquoi
nous avons un profil bas ».

Pour un diplomate thaïlandais,
l'OLP reviendra bientôt sur la scène,
« mais probablement pas en tant qu'en-
tité indépendante mais sous une forte
influence syrienne ».

1 VIGNOBLE
AUVERNIER

Au volant d'une automobile,
Mme P. C, de Peseux, circulait diman-
che à Auvernier, à 18 h 55, sur la route
des Bouronnes, en direction sud-est. Ar-
rivée à la hauteur de la route principale,
Peseux à Auvernier, elle entra en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. J. S., de Cortaillod, lequel circulait
normalment sur la route précitée.
Dégâts.

/ . ï ri
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - ;

Chute 4e cheval
Entre Les Geneveys-sur-Coffrane et

Le Louverain, un cavalier M. Philippe
Soguel, 26 ans, domicilié à Cernier, a
fait une chute à cheval dimanche à
18 h 40.

Une ambulance l'a conduit à l'hôpital
de Landeyeux.

Il souffre d'une commotion cérébrale,
de douleurs à la colonne vertébrale, au
thorax et au bras droit.

Entre automobilistes

Un nouveau musée a Sion
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(c) Le week-end a été marqué en Valais
par l'inauguration d'un nouveau musée
dans la vieille capitale, un musée qui
contient des stèles du néolithique décou-
vertes à Sion, des vestiges de l'époque
romaine notamment le célèbre taureau
d'Octodure, mais également l'étonnante
collection de verres antiques remise à
l'Etat du Valais par un industriel va-
laisan du Tessin, M. Edouard Guigoz.

Un connaisseur de renom, M. Geor-
ges Spagnoli, s'est penché sur cette col-
lection et nous en révèle sa valeur. Selon
M. Spagnoli , la plus grande majorité
des pièces proviennent du bassin orien-
tal de la Méditerranée notamment
d'Egypte, de Syrie, de Palestine, de Chy-
pre, mais il en est un bon nombre éga-
lement provenant de la Grèce antique et
de l'Italie. Ces pièces datent du XHIe
siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au
XVe de notre ère. C'est dire du même
coup leur valeur. On y trouve par exem-
ple plus de 7780 lampes à huile qui,
pour la plupart , sont d'origine proche-
orientale et datent de la période byzan-
tine. On trouve également de nombreux
vases étrusques et italiotes, des cérami-
ques grecques , des collections de verres

égyptiens d'une dizaine de siècles avant
J.-C.

Selon les connaisseurs, la pièce la plus
étonnante qui à elle seule vaut une vraie
fortune est un Stamnos de grande taille
sur les flancs duquel sont peints des
scènes de la fête dionysiaque des Le-
nees. Il s'agit là d'une céramique grecque
du Ve siècle avant J.-C.

M. Guigoz avait réussi à se procurer
également une quinzaine de statues
grecques, un sphinx magnifique qui ser-
vait jadis de support de table, une quin-
zaine d'amphores, une ancre antique do-
tée encore de ses éléments de plomb,
ce qui est très rare. La collection com-
prend également les spécimen de l'in-
dustrie du verre cypriote, des flacons de
parfum orientaux, des centaines de piè-
ces de verre de l'industrie syrienne da-
tant du Moyen âge. On y trouve des
verres en forme de tête humaine, des
flacons byzantins de forme hexagonale.
Certains flacons persans sont tellement
rares que même les spécialistes ne sont
pas arrivés à établir leur origine exacte.

Il s'agit là d'un cadeau princier qui
a été fait à l'Etat du Valais par un
homme d'affaires et de culture qui
n'avait pas oublié sa terre natale.
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(c) Affluence record, hier, à la grande
bénichon du chef-lieu veveysan. On es-
time à près de 15.000 personnes la fou-
le qui s'était déplacée pour suivre no-
tamment le cortège de l'après-midi,
consacré à l'illustration des métiers
d'autrefois. Plusieurs groupes musicaux
et folkloriques, vaudois et fribourgeois
principal ement, ont animé cette béni-
chon qui avait , grâce à des ensembles
veveysans, un petit avant-goût de Fête
des vignerons. Une importante réfection
de la chaussée à l'entrée de la ville,
côté Bulle , avait toutefois obligé les
organisateurs (l'Union des sociétés de
Châtel , avec la Société de développe-
ment) à renoncer à faire défiler le trou-
peau de la désalpe. Au reste, mis à
part quelques embouteillages momenta-
nés, tout se déroula sans anicroche ,
dans la bonne humeur.

Près de 15.000 personnes
à la bénichon

de Châtel

FRANCFORT (AFP)
^ 

— Les ministres
des finances et les présidents des ban-
ques centrales des pays membres du
serpent européen réunis dimanche à
Francfort en conférence à l'invitation
du ministre fédéral des fi nances Hans
Apel, ont décidé de réévaluer le mark
de 2 % par rapport au florin hollan-
dais, au franc belge et au franc luxem-
bourgeois. Le taux de réévaluation sera
de 3, % par rapport aux couronnes sué-
dgise et norvégienne, et de 6 % par
rapport à la couronne danoise.

Réévaluation du DM
au sein du serpent

monétaire

Le Danemark à l'heure de M. Glistrup
COPENHAGUE (AP). — Avec son

nom de héros de science-fiction,
M. Mogens Gilstrup est en passe de
bouleverser la scène politique danoise.

Considéré tout d'abord comme un
sympathique farfelu — il avait prouvé
qu'il était possible en manipulant les rè-
glements fiscaux de ne pas payer d'im-
pôts — il est devenu au fil des mois
une force politique non négligeable.

Son programme électoral est origi-
nal : beaucoup de démagogie, un brin
de poujadisme, une pincée d'Alphonse
Allais et un soupçon d'anarchisme. Il
propose en ;effet pèle-mèle de rapatrier
les ambassadeurs du Danemark, de sup-
primer des emplois gouvernementaux, de
ne pas faire payer d'impôts pour des
revenus inférieurs à 50.000 ff et de ré-
duire le ministère de la défense à un
postede standardiste qui répondrait aux
éventuels agresseurs « nous nous ren-
dons ».

LE DEUXIÈME
Les milieux politiques, qui avaient

accueilli avec une commisération amu-
sée cet avocat singulier, prennent cette
fois la plaisanterie au sérieux car le parti
du progr-s de M. Glistrup est devenu le
deuxième du Danemark.

Selon un sondage effectué le mois
dernier par l'institut Gallup, si des élec-
tions avaient lieu au Danemark, M. Glis-
trup obtiendrait 22,8% des voix (soit
un gain de 6% en six mois) contre
30,7 % aux sociaux-démocrates.

M. Glistrup a su s'atti rer le soutien
de tous les mécontents du Danemark.
Exploitant le mécontentement de la po-
pulation devant la lourdeur des taxes,

corollaire d'un pays au système social
agancé, il a proposé des solutions qui
vont bien au-delà de ce que tout homme
de droite français oserait proposer à ses
électeurs.

COUP DE BALAI
M. Glistrup envisage de réduire de

moitié le budget danois (environ 50 mil-
liards de ff) en cinq ans en ramenant
notamment le nombre des fonctionnaires
de 770.000 à 460.000, grâce à la sup-
pression de 4300 emplois par mois. En
outre, tous les ambassadeurs du Dane-
mark seraient rappelés, à l'exception du
représentant auprès de la Communauté
européenne. L'aide à l'étranger et les
subventions aux affaires culturelles se-
raient purement et simplement suppri-
mées.

M. Glistrup a déclaré qu'il était per-
sonnellement favorable à la suppression
de tout l'appareil militaire mais que son
parti souhaitait le maintien du Dane-
mark au sein de l'OTAN.

« Nous nous sommes penchés sur la
question, a convenu M. Olesen, chef du
groupe social-démocrate au Sénat, et je
reconnais que nous ne nous sommes pas
assez préoccupés des questions d'égalité.
Nous reconnaissons que nous devons
devons avoir un système fiscal plus sim-
ple, combattre la bureaucratie et prati-
quer ce que nous disons concernant
l'égalité ».

Les états-majors politiques ont com-
mencé à réagir au phénomène Glistrup
et le premier ministre, M. Anker Joer-
gensen a même accepté d'engager un dé-
bat télévisé avec M. Glistrup afin de
tenter de regagner du terrain.
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MORGES (ATS). — Une vingtaine
de films provenant de France, d'Alle-
magne, d'Italie et de Suisse ont été
projetés samedi et dimanche à Morges,
au cours du premier festival internatio-
nal du film ferroviaire amateur. Le ju-
ry, présidé par M. Raymond Brussi-
no, de Genève, a décerné le premier
prix à « La Vie d'une petite station »,
film tourné par M. Angelo Caduff ,
de Brougg. Les quatre prix suivants sont
allés à M. Armin Fournier (Rappers-
wil), M- Philippe Vioget (Nyon), Mme
Ellen Fournier (Jona) et M. Marcel
Ramseyer (Genève).

Le festival était organisé par P« Eu-
ro-Steam Club », fondé il y a deux ans
à Morges sous la présidence de M.
Benjamin Niederhauser. u ^

Cinéma
et chemin de fer :

premier festival
international à Morges

(c) Samedi, vers 9 h 30, deux cyclomo-
toristes, une femme et un jeune homme,
se sont accrochés rue de Neuchâtel alors
qu'ils circulaient en direction du centre.
La cyclomotoriste circulant en tête avait
ralenti pour s'engager dans le chemin de
Fontenet Son véhicule a été touché à
l'arrière par le cyclomotoriste qui la sui-
vait. Ils ont été conduits tous deux àl'hôpital d'Yverdon, le cyclomotoriste
souffre d'une fracture du nez. La cyclo-
motoriste restera en observation.

Yverdon :
cyclomotoristes blessés

(c) Samedi matin, sur la place du Tri-
bunal, par un temps ensoleillé et assez
frais, le marché campagnard organisé
par la commission des vitraux a rem-
porté un beau succès. Organisé pour
la seconde fois, ce marché a attiré de
nombreux acheteurs venus se ravitailler
en produits du sol , charcuterie, froma-
ge, volaille et pâtisseries maison, alors
qu'un marché aux puces offrait à proxi-
mité les objets les plus divers. Un ma-
gnifique et ancien orgue de kermesse
servait d'attraction. Le bénéfice de cet-
te sympathique manifestation ira gros-
sir le fonds des vitraux de l'église pa-
roissiale, plusieurs de ceux-ci étant déjà
posés et une partie des autres devant
être mis en place incessamment.

Marché campagnard
à Payerne

BERLIN-EST (Reuter). — Les Alle-
mands de l'Est se sont rendus dimanche
aux urnes pour élire une nouvelle
« Volkskammer » (Chambre du peuple),
le parlement de la RDA.

Contrairement à ce qui s'est passé ré-
cemment à l'occasion des élections
législatives de l'autre côté de la frontiè-
re, en Allemagne fédérale, le résultat
n'en sera nullement incertain.

En fait, il est acquis d'avance.
Plus de 99 % des 12 millions d'élec-

teurs inscrits devraient apporter leurs
voix aux candidats du pouvoir briguant
les 500 sièges du parlement, comme cela
a été le cas depuis la fondation de la
République démocratique allemande.

Car il n'y a pas d'autres candidats. La
seule chose qu'un électeur puisse faire
pour manifester son désaccord est de
rayer le nom d'un candidat ou de tous
les candidats sur son bulletin. Un élec-
teur contestataire risque au demeurant
d'être l'objet de mesures discriminatoi-
res.

Aux dernières élections parlementaires
de 1971, 98,48 % des électeurs est-alle-
mands avaient voté et dans une propor-
tion de 99,85 % d'entre eux pour les
candidats officiels.
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La RDA vote

(c) Samedi et dimanche, le Club phi-
latélique de Payerne et environs (70
membres), présidé par M. Michel Vau-
they, a organisé, à la salle polyvalente
du groupe scolaire de La Promenade,
une exposition fort intéressante, qui a
attiré de nombreux visiteurs. Cette gran-
de et belle salle se prêtant très bien à
une exposition e ce genre, les 420
feuilles portant près de 5000 timbres,
sur des panneaux de bois, entre les-
quels chacun pouvait circuler aisément.
Un panneau était consacré à la coupe
du monde de football , de 1930 à 1974,
un autre aux Jeux olympiques qui se
sont déroulés dans différents pays de
1932 à nos jours. Les timbres de notre
pays, dès 1850, occupaient une place
de choix dans cette exposition, où l'on
pouvait admirer également des timbres
de nombreux pays étrangers. Cette ex-
position était complétée par la tradi-
tionnelle bourse aux timbres, qui a
connu une certaine animation.

Exposition philatélique

Le prince du Luxembourg inaugure
un centre sportif à Thyon

De notre correspondant :
Un centre sportif dit « de détente et

de relaxation » vient d'être ouvert à
Thyon 2000 en présence d'une brochette
de personnalités. Il s'agit là d'un inves-
tissement de plus de deux millions de
francs mis à l'actif de la santé des Va-
laisans et des milliers de touristes qui
gagnent chaque saison la région.

Ce centre sera placé sous la direction
de M. Claude Giroud , sportif de renom ,
ancien assistant du Dr Paul Marti n qui
a déjà fait beaucoup dans ce canton
pour la jeunesse et le sport

L'ouverture de ce centre s'est faite en
présence du prince Charles de Luxem-
bourg qui recourt d'ailleurs volontiers
aux bons soins de M. Giroud pour se
mettre en forme. Le prince et son al-

tesse reviendront d'ailleurs assez souvent
à Thyon.

Participaient à cette manifestation plu-
sieurs personnalités entourant M. Mayor,
le nouveau directeur de la station, MM.
René Spahr, ancien président du tribu-
nal cantonal , René Favre, ancien pré-
sident de Vex et promoteur de la sta-
tion , Michel Boven qui fit beaucoup pour
Thyon sur le plan financier , Jean Vogt,
futur président du Grand conseil et N ar-
cisse Michelloud , président de Vex dont
Thyon dépend en grande partie.

Plusieurs personnalités ont souligné la
nécessité pour le Valais, à l'heure où est
terminée l'ère des grands barrages, de
se tourner vers le touri sme' industriel .

Cette journée baigna dans le soleil et
l'enthousiasme. Une channe fut remise
au prince en souvenir du Valais.

La formation professionnelle agricole
L Institut agricole de Grangeneuve

vivait en Veveyse, vendredi soir, la soi-
rée de distribution des diplômes. Il en
fut distribué pas moins de 171, dont
38 à des femmes. Et 360 personnes ont
participé à la soirée, à l'enseigne de la
Croix-Fédérale, sous la présidence de
M. Jean-Nicolas Philipona, maître-agri-
culteur, président de la commission can-
tonale pour la formation professionnel-
le agricole, en présence de MM. Joseph
Cottet, président du gouvernement, Louis
Barras, conseiller national et président
de l'Union des paysans fribourgeois, et
Jean-Pierre Chavan, représentant la divi-
sion fédérale de l'agriculture,
%vs£:3af '̂ ${&»&_(£ â£**.-,*s> W&. • '¦
La remise de 171 diplômes, d'une di-

zaine de types, n'était pas le seul inté-
rêt de la manifestation. Le plus impor-
tant est, en effet, de constater que la
formation professionnelle a, de plus en
plus, « droit de... campagne ». Chacune
des dernières années a marqué une pro-
gression dans le nombre des agricul-
teurs et futurs agriculteurs soucieux
d'acquérir une formation correspondant
aux responsabilités qu'ils assument Dans
la partie alémanique du canton, depuis
belle lurette déjà, la relève est formée
à 100 %. La partie romande (région
préalpines notamment) n'est pas si bien
lotie. Mais, à la rentrée de 1976, une

nouvelle progression notable a été enre-
gistrée. Cela tient, entre autres facteurs,
au fait que l'Institut de Grangeneuve est
de mieux en mieux équipé. Ainsi vient-
il de prendre officiellement possession
(c'était le 29 septembre) du nouvel im-
meuble des ateliers agricoles. D'autres
étapes suivront, jusqu'à l'achèvement du
programme de construction et de mo-
dernisation dont le coût (index 1.10.72)
est devisé à 20,3 millions de francs.

Sept dames ont passé avec succès
l'examen professionnel correspondant au
certificat fédéral de capacité : Mlles
Rose-Marie Ballimann, Ch«fyrtS*?w.C6c_e
Banderet, Vuissens ; Louise Fankhauser,
Faougi. Antoinette ? Messeiv?fe7Mor«_«.:;
Marie-Tnérèse Mollard, Fétigny ; Camilla
Pape, Châtonnaye, et Hélène Yerly, Lo-
vens. .

Onze agriculteurs ont subi l'examen
fédéral de maîtrise agricole: huit du
type de plaine, MM. Ueli Balsiger,
Klein-Boesingen ; Jean-Claude Berset, Au-
tigny ; Pierre Brand, Wallenried ; Mi-
chel Brulhart, Corserey ; Nicolas Eme-
ry, Vuissens ; André Ménétrey, Romont ;
Henri Reynaud, Saint-Aubin-FR et Bru-
no Waeber, Tinterin ; trois du type de
montagne, MM. Michel Bourguet, Trey-
vaux ; Pierre Brulhart, Villarsel-le-Gi-
bloux, et Georges Rouiller, Vuisternens-
devant-Romont M. G.



La purge contre les radicaux
prend de l'ampleur en Chine

PÉKIN (ATS). — Alors que des affiches sont apparues samedi à Changhal
représentant les quatre «traîtres Wang, Chang, Chiang et Yao» pendus à une
potence, les caractères de leurs noms tracés à l'envers en signe d'insulte, des
informations recueillies de source chinoise dans la capitale indiquent que
M. Chih-chun, vice-ministre de l'éducation, président du comité révolutionnaire
de l'université Tslnghua et proche associé de Af~ Chlang-ching, aurait perdu
ses fonctions ces derniers Jours, ainsi que Mmo Hsleh- Chlng-yi, secrétaire-
adjoint du comité du parti de Tslnghua et vice-présidente du comité révolution-
naire municipal de Pékin.

On croit savoir, à présent, sur la base
des détails présumés des événements de
ces derniers jours, tous recueillis de
sources chinoises, que M mc Chian-ching.
ses trois complices membres du bureau
politique et quelque trente autres «com-
ploteurs » - dont le ministre de la culture
et le neveu de Mao - ont été appréhendés
alors qu'ils tenaient une réunion de
«conspiration». Des révélations égale-
ment de source chinoise, ont indiqué
dimanche que c'étaient les anciens gardes
du corps du premier ministre Chou En-lai
qui avaient procédé au début de ce mois à
l'arrestation des quatre principaux conju-
rés.

La même source a confirmé que trois
personnes avaient été tuées au cours des
arrestations, et a ajouté qu'il s'agissait de
trois hommes, sans précision. Il est repro-
ché à Mme Chiang-ching d'avoir projeté
d'assassiner M. Hua Kuofeng, qui a suc-
cédé à Mao Tsé-toung à la présidence du
parti communiste chinois, d'avoir en
outre projeté du vivant de Mao de lancer
un coup d'Etat avec le soutien de l'armée
et enfin d'avoir provoqué la mort de Mao
lui-même. En effet, dimanche des affiches
sont apparues à Changhai accusant
Mme Chiang-ching et ses trois complices

d'avoir provoqué la mort de Mao Tsé-
toung en le «tourmentant» pendant les
derniers mois de sa vie.

A CHANGHAI

Pendant ce temps, des manifestations
de soutien au nouveau président du parti
Hua Kuo-feng s'organisent Samedi à
Changhai, considérée comme étant le
«bastion» des quatre conjurés, une foule
immense est descendue dans la rue pour
vilipender ceux qui ont cru pouvoir
s'emparer du pouvoir en Chine. Certai-
nes pancartes représentaient la veuve de
Mao sous les traits d'une sorcière. A
Pékin, l'ambiance est plus calme. Des
réunions ont été organisées dans les
usines et sur des esplanades, mais sur les
grands boulevards la foule vaque norma-
lement à ses occupations. Aucune mani-
festation de masse n'a encore été organi-
sée dans la capitale.

On notait dimanche que le nombre des
soldats s'était légèrement accru dans le
centre et la périphérie de la capitale, mais
cette surveillance militaire est extrême-
ment discrète et ne reflète en rien une
situation de tension.

Dimanche également «Radio-Pékin»
captée à Hong-kong faisait état d'une
déclaration de soutien de la garnison de
Pékin et d'une unité de l'armée de l'air
chinoise au comité central du parti com-
muniste chinois « dirigé par le camarade
Hua Kuo-feng».. Cependant selon un
journal anti-communiste de Hong-kong,
des incidents auraient opposé à plusieurs
reprises la milice à l'armée en Chine
populaire et auraient fait de nombreuses
victimes.

«RETOUR
DE TENG HSIAO-PING?»

Un retour à la vie politique de l'ancien
vice-premier ministre chinois Teng
Hsiao-ping n'est pas impossible,
s'accorde-t-on à penser dans les milieux
diplomatiques de Pékin. On ajoute toute-
fois dans les mêmes milieux qu'un tel
retour n'est convenable qu'à un stade très
ultérieur des événements en cours.
L'agence japonaise Kiodo cite pour sa
part à l'appui de cette hypothèse, la redif-
fusion par la télévision chinoise d'un
ancien feuilleton sur la guerre civile
retraçant un épisode héroïque de la
jeunesse de Teng Hsiao-ping. Le journal
japonais «Mainichi» indiquait pour sa
part dimanche que l'ex-vice premier
ministre chinois serait actuellement
hosp italisé après avoir été blessé par la
garde du président Mao qui aurait tiré sur
lui alors qu'il tentait de forcer la porte du
président pour être reçu par lui.

Le sommet de Ryad tente de réconcilier
le Syrien Assad au Palestinien Arafat

RYAD (ATS). - Le mini-sommet de
Ryad sur le Liban, convoqué par le roi
Khaled d'Arabie Saoudite et prévu origi-
nellement pour samedi soir, s'est finale-
ment ouvert dimanche matin, en présen-
ce des présidents Sarkis du Liban, Hafez
el-Assad de Syrie, Anouar el-Sadate
d'Egypte, Yasser Arafat de l'OLP, le
cheik Sabah al-Salem al-Sabah, émir du
Koweït, et le roi Khaled d'Arabie Saoudi-
te.

Il s'agit là du premier face à face
Arafat-Assad depuis le début de l'inter-
vention syrienne contre les forces pales-
tino-progressistes au Liban. On indiquait
samedi de source bien informée que la
résistance palestinienne avait mis comme
condition à sa participation au sommet de
Ryad un gel des opérations syriennes
dans la montagne. L'accord de la Syrie
aurait été transmis samedi matin par
l'Arabie Saoudite et le Koweït Le prési-
dent Assad ordonnait en effet à l'année
syrienne d'arrêter immédiatement les
combats et effectivement les tirs dimi-
nuaient d'intensité dans l'après-midi sur
le front de la montagne Aley-Bhamdoun,
à 25 km à l'est de Beyrouth. Et l'agence
palestinienne d'information «Wafa»
indiquait samedi que la «situation était
devenue calme».

Le cessez-le-feu a été violé toutefois
samedi soir et dans la nuit sur le front de
la montagne, à Aley, où de violents
accrochages ont eu lieu. On indiquait
pourtant dimanche matin de source
palestinienne digne de foi qu'après quel-
ques violations samedi soir du cessez-le-
feu les canons s'étaient tus et le silence
était retombé sur les lignes de front.

L'armée syrienne, appuyée par des
chars et de l'artillerie lourde, est mainte-
nant fortement implantée à Bhamdoun,
site de villégiature, d'où elle contrôle le

Quatre person nés à bord d'un bateau grec ont été tuées et trois autres blessées vendredi,
au cours des bombardements syriens du port de Saida. Les corps des victimes sont
débarqués dans le port cypriote grec de Larnaca. (Téléphoto AP)

ravitaillement de Beyrouth à partir de la
plaine de la Bekaa. Plus au sud, les
Syriens sont également à portée de canon
de S aida.

Dans la capitale, les tirs ont fait rage
tout au long de la nuit de samedi à diman-
che entre les quartiers situés de part et
d'autre de la ligne de démarcation.
Dimanche, quatre chasseurs syriens ont
survolé Beyrouth à basse altitude
pendant une dizaine de minutes.

COMBATS

De violents combats ont éclaté diman-
che dans le sud du Liban, à proximité de
la frontière israélienne.

Tandis que sur les deux principaux
fronts de la montagne, les canons se sonl
tus depuis samedi soir, l'un des corres-
pondants de Reuter au Liban, rapporte
du village frontalier de Hannine que des
forces conservatrices, appuyées par huit
chars, dont certains frappés aux signes
distinctif s d'Israël, ont engagé le combat
contre les forces de la gauche libanaise et
de la résistance palestinienne.

Selon les villageois qui abandonnaient
leurs foyers, un maigre baluchon sur le
dos, les chars ont encerclé Hannine
samedi soir et l'ont pilonné.

De mille à quinze cents civils ont quitté
Hannine pour se réfugier à Aima Ash-
Shaab, à deux kilomètres de la frontière.
Le village attaqué en est distant de six
kilomètres.

Le combat pour Hannine a pris fin vers
10 heures locales (09 h 00 hec). Les
défenseurs survivants ont été emmenés
par les forces de droite.

«Al Anouar» (conservateur) et «Al
Maharrer» (gauche) annoncent que les

présidents Assad et Sadate s'étaient
réconciliés samedi soir à Ryad lors d'une
rencontre ayant groupé également le roi
d'Arabie et l'émir du Koweït. «Al
Anouer» rapporte en outre que les
contacts pris à Ryad ont également
permis de réconcilier le président Assad
avec M. Arafat , chef de l'OLP, ce qui a
permis au mini-sommet de réunir sans
ordre du jour précis, afi n de parvenir à un
«accord de principe» sur l'arrêt des
combats au Liban. Le journal poursuit
qu'en cas de succès les dirigeants arabes
tiendront au Caire le sommet élargi
prévu pour aujourd'hui.

Les dirigeants arabes réunis à Ryad
pour discuter de la question libanaise, ont
demandé à l'issue d'une première séance
de discussions, à leurs ministres des affai-
res étrangères de préparer un document
de travail.

Les dirigeants arabes doivent se
rencontrer ce matin après l'élaboration
du document.

Le prince de la couronne Fahd a décla-
ré que les entretiens se déroulaient dans
une atmosphère constructive mais qu 'il
ne fallait pas en tirer des conclusions
hâtives.

Séquelles
Depuis la fin de la guerre du

Viêt-nam, ce pays a quitté la « une»
des journaux; les événements le
concernant n'éveillent plus qu'un
intérêt limité auprès du grand
public. Pour beaucoup, le retrait
américain et la victoire des com-
munistes ont définitivement réglé
l'affaire. Les faits prouvent au
contraire que les Etats-Unis n'en
ont pas encore fini avec ce pénible
chapitre de leur histoire.

Les données du problème tien-
nent dans la non-application des
articles 8 et 21 de l'accord signé à
Paris en 1973. Le premier stipulait
que les Vietnamiens devaient
fournir des renseignements sur les
soldats américains portés dispa-
rus. Or, on est toujours sans
nouvelles de 795 d'entre eux.
Hanoï s'est limité à communiquer
récemment à Washington le nom
de douze pilotes dont la mort a pu
être établie avec certitude. D'autre
part, les Etats-Unis devaient, en
vertu de l'article 21, contribuer à la
reconstruction d'un pays détruit
par le napalm et les défoliants
américains. Cet article est égale-
ment resté lettre morte,
Washington estimant que Hanoï
avait, le premier, violé l'accord de
Paris.

Il est évident qu'en période élec-
torale Ford peut difficilement faire
preuve de souplesse sous peine de
passer pour un faible. Il aurait
même tendance à en rajouter en
sens contraire. Ainsi, les hommes
d'affaires américains doivent se
munir d'un passeport spécial
quand ils veulent se rendre au
Viêt-nam et ils risquent d'être
traduits en justice sous prétexte
qu'ils commercent avec l'ennemi.
De même, la Maison-Blanche a mis
son veto à l'entrée du Viêt-nam
réunifié à l'ONU. Elle n'a cepen-
dant pas réussi à empêcher l'adhé-
sion de Hanoï au Fonds monétaire
international et à la Banque
mondiale, les deux principales
institutions qui contrôlent laide
aux pays en voie de développe-
ment.

Le raidissement américain inter-
vient justement au moment où le
Viêt-nam sollicite l'aide massive de
l'Occident. L'appel lancé en août
dernier à Colombo par le premier
ministre Pham Van-dong devant la
conférence des non alignés, a été
entendu. Le Japon y a prompte-
ment répondu et le commerce
entre les deux pays atteindra
300 millions de dollars à la fin de
l'année. L'Europe aussi joue le jeu.
La France construira une usine
pour le traitement des phosphates,
l'Espagne fournira des locomoti-
ves, des machines agricoles et des
installations sidérurgiques et por-
tuaires, l'Allemagne fédérale a
promis un prêt de 80 millions de
marks; enfin, la Suède a investi
200 millions de dollars dans la
construction d'une papeterie.

Les raisons qui poussent les
Occidentaux à délier les cordons
de leur bourse n'ont rien de
philanthropiques. Il se trouve sim-
plement que le Viêt-nam, de par
son histoire, est plus ouvert à la
technologie européenne et améri-
caine que n'importe quel autre
pays du sud-est asiatique. Par ail-
leurs, et ce n'est pas le moindre
paradoxe de la situation, la coloni-
sation américaine a eu au moins le
mérite de doter l'ex-Viet-nam du
Sud d'infrastructures économi-
ques de premier ordre telles que
ports parfaitement équipés, réseau
routier impeccable, système de
télécommunications efficace et
aéroport dans presque toutes les
grandes villes.

Du côté vietnamien, des raisons
aussi bien politiques qu'économi-
ques justifient l'ouverture à
l'Ouest, Hanoï s'étant toujours
efforcé de garder la balance égale
entre ses deux encombrants bien-
faiteurs, la Chine et l'URSS. Il fau-
dra évidemment attendre l'issue
des élections présidentielles pour
savoir dans quelle mesure les
Etats-Unis ont «digéré » leurs
déboires vietnamiens et si, forts de
leur puissance, ils sont prêts à
liquider les dernières séquelles du
conflit. A. RICHTER.

Mondale bat Dole aux points
NEW-YORK (AFP). - M. Walter

Mondale, le colistier de Jimmy Carter,
semble avoir laissé une meilleure impres-
sion que le sénateur Robert Dole à l'issue
du débat télévisé qui a opposé à Houston
(Texas) les deux candidats à la vice-
présidence des Etats-Unis, selon les
premières analyses.

PRUDENCE
Sérieux, droit, évitant de répondre aux

flèches d'un opposant souvent caustique
et parfois acrimonieux, Walter Mondale
a voulu donner l'image d'un homme
responsable capable d'accéder éventuel-
lement à la Maison-Blanche, relèvent les
analystes.

Les deux candidats à la vice-présidence
ont consciencieusement et prudemment
défendu devant les téléspectateurs les
positions de leurs chefs de file respectifs.
Les deux hommes se sont gardés de toute
innovation. Mais M. Dole s'est montré

Les candidats à la vice-présidence face à face: Walter Mondale, à gauche, écoute son
adversaire Robert Dole. (Téléphoto AP)

peut-être plus « agressif » que son concur-
rent, alors que M. Mondale évitait
d'effrayer les téléspectateurs par un
« libéralisme » trop outrancier.

Durant soixante-quinze minutes -
quinze minutes de moins que le temps
attribué pour leurs trois débats aux
candidats à la présidence, ils ont présenté
une fois de plus des thèmes cent fois res-
sassés depuis des mois.

TEST DE CARACTÈRES

Mais ce fut surtout un test de caractè-
res : M. Dole a justifié sa réputation de
«dur » en attribuant aux présidents
démocrates, de Wilson en 1917 à John-
son en 1964 la responsabilité de toutes les
guerres dans lesquelles les Etats-Unis se
sont trouvés engagés au vingtième siècle.
En revanche, il a défendu l'ex-président
Richard Nixon, alors que son adversaire
évoquait une fois de plus Watergate, en

rappelant que Mmc Nixon a subi récem-
ment une crise cardiaque, et a fait l'éloge
du secrétaire d'Etat Kissinger.

«Je voudrais bien, a-t-il proclamé, que
M. Jimmy Carter ait une politique étran-
gère. Mais il n'en a aucune, et il manque
d'expérience.

Plus «défensif», plus flegmatique,
M. Mondale a rappelé la «gaffe » du
président Ford affirmant le 6 octobre à
San-Francisco qu'il n'y avait pas de
domination soviétique sur l'Europe de
l'Est, et s'est étonné qu'il ait mis si
longtemps à la reconnaître.

Le candidat démocrate a reproché à
M. Ford de n'avoir pas obligé l'URSS à
respecter les engagements pris l'été der-
nier à Helsinki concernant le respect des
libertés individuelles, et a rappelé que
c'était après avoir soutenu pendant de
longues années les régimes minoritaires
blancs en Rhodésie et en Afrique du Sud
que l'administration républicaine s'était
décidée à agir en faveur de la règle de la
majorité en Afrique australe. Nous
voulons des changements, nous voulons
une nouvelle direction, a-t-il répété à
plusieurs reprises.

Rhodésie: la conférence de Genève retardée
LUSAKA, (Zambie) (ATS). - Quatre

des cinq chefs d'Etat des pays de la « ligne
de front rhodésienne» se sont réunis
dimanche à Lusaka pour discuter des
préparatifs de la conférence qui s'ouvrira
officiellement le 28 octobre à Genève. En
effet la Grande-Bretagne a accepté
samedi de retarder de quatre jours la
conférence de Genève, report qui était
réclamé avec insistance par deux des
principaux dirigeants nationalistes
rhodésiens, MM. Nkomo et Mugabepour
mieux préparer leur délégation.

Les présidents Samora Machel
(Mozambique), Julius Nyerere (Tanza-
nie) et sir Seretse Khana (Botswana) ont
rejoint à Lusaka le président Kenneth
Kaunda (Zambie) pour une réunion qui

devait durer toute la journée. Le prési-
dent Agostinho Neto (Angola) n'était pas
avec eux.

De Vienne, on a appris que le président
Neto et son collègue bulgare, M. Todor
Jivkov, ont signé dimanche à Sofia une
série d'accords de coopération économi-
que.

Le président Machel est arrivé en
compagnie de Mgr Abel Muzorewa, chef
de l aile extérieure de l'ANC (conseil
national africain) rhodésien et de
M. Robert Mugabe, prétendant à la direc-
tion de la ZANU (union nationale afri-
caine du Zimbabwe).

M. Nkomo, dirigeant de l'aile intérieu-
re de l'ANC, était représenté aux pour-
parlers de Lusaka par des responsables de
son mouvement II a constitué avec

M. Mugabe un « front patriotique » qui
doit envoyer une délégation commune à
Genève.

RIVALITÉS
De son côté, le rival de M. Mugabe à la

présidence de la ZANU, M. Sithole, a
démenti samedi qu'il se rendra à la confé-
rence de Genève sur la Rhodésie dans la
délégation de l'évêque Muzorewa.

Un communiqué diffusé en son nom à
Dar es-Salaam affirme que M. Sithole
représentera à Genève la ZANU
(Zimbabwe africain national union), dont
il se dit le président, ce que conteste
M. Mugabe.

Le communiqué précise que deux
autres nationalistes africains, dont
Mgr Muzovewa annonce la présence
dans sa délégation à Genève, sont mem-
bres du comité central et du comité
exécutif de la ZANU et se rendront à la
conférence dans la délégation de
M. Sithole.

Ce dernier n'est pas officiellement
invité à prendre part aux pourparlers. On
pense toutefois qu 'il le sera bientôt , le
président Nyerere, de Tanzanie, ayant
invité la Grande-Bretagne, présidente de
la conférence, à le faire.

L'union nationale africaine du
Zimbabwe (ZANU), ne reconnaîtra
aucun gouvernement intérimaire mis en
place par la conférence de Genève tant
que les forces armées blanches du régime
Ian Smith n'auront pas disparu de Rhodé-
sie, annonce d'autre part l'hebdomadaire
«Sunday Times ».

Le journal indépendant britannique
publie le texte d'un enregistrement d'une
réunion secrète à Lusaka entre M. Muga-
be secrétaire général de la ZANU, et ses
partisans, trois jours après l'annonce par
Smith de son acceptation du principe du
passage à un gouvernement majoritaire
en Rhodésie.

APPUI ZAMBIEN
De son côté, la Zambie soutiendra une

intensification de la lutte armée en
Rhodésie si la conférence de Genève se
solde par un échec, a affirmé pour sa part
samedi soir le président zambien Kaunda
lors d'un dîner offert à Lusaka en l'hon-
neur de M™ Gandhi.

Quant au premier ministre rhodésien
Ian Smith, il affirme dans un article publié
dimanche par le journal britannique
« Sunday Express » (nationaliste), que les
forces de sécurité continueront à combat-
tre les terroristes pendant toute la pério-
de du gouvernement intérimaire et
demande aux pays occidentaux de l'aider
«à mettre fin aux meurtres d'innocents,
en particulier de Noirs ».

M. Smith renouvelle en outre dans son
article ses mises en garde contre
l'influence communiste en Afrique
australe.

Panique en Autriche après
une alerte atomique simulée

VIENNE (Reuter).-La diffusion d'un
documentaire de société-fiction par la
radio autrichienne a causé la panique
samedi dans la région de Vienne.

L'émission avait simulé de manière
peut-être un peu trop réalistecequi se
serait passé si un accident catastro-
phique s'était produit dans la premiè-
re centrale nucléaire autrichienne, en
cours de construction à Zwentendorf,
à l'ouest de Vienne.

Après avoir entendu un flash
d'information indiquant qu'un nuage
radioactif meurtrier approchait de
Vienne, de nombreux auditeurs pris
de panique se sont rués sur leurs télé-
phones.

Le standard téléphonique de la
police a été inondé d'appels.

Enfilant leurs casques en toute hâte
les pompiers se sont précipités vers
leurs véhicules.

Un instituteur voulait savoir s'il fal-
lait faire évacuer son école. De nom-
breux auditeurs affolés demandaient
où il fallait s'abriter.

Explication embarrassée de la radio
le lendemain : « Nous présumions que
chacun savait que Zwentendorf
n'entrera pas en service avant au
moins la fin de l'an prochain et que, de
toute façon, il n'y a pas là-bas de subs-
tances radioactives».

Accident
de téléphérique:

4 arrestations en Italie
BOLZANO (DPA-AP). - Sept mois

après le plus grave accident de téléphéri-
que enregistré à ce jour en Europe, quatre
personnes ont été arrêtées samedi à
Cermis, dans le Trentin (Italie), où
42 skieurs avaient trouvé la mort le
9 mars dernier.

A la suite d'une défaillance technique,
une cabine s'était détachée et s'était écra-
sée sur le sol glacé après une chute de
60 mètres.

Après avoir reçu le rapport de la com-
mission technique sur les causes de l'acci-
dent , le juge d'instruction a ordonné
l'arrestation du directeur technique du
téléphérique, du chef de la sécurité, du
esponsable de la surveillance technique
es installations et d'un employé.

Le «Mig 25»
sans voiles

TOKIO (AFP). - Le gouvernement
japonais a fait saisir les programmes de
l'exposition aéronautique internationale
oui contenaient une description détaillée
des caractéristiques secrètes du
«Mig 25» soviétique qui s'est récem-
ment posé au Japon. Mais le secrétariat
de l'exposition , qui vient de s'ouvrir
samedi à la base Iruin a dans les faubourgs
de Tokio, en avait déjà distribué 2000
exemplaires.

Les programmes contenaient égale-
ment une comparaison entre le « Mig 25 »
et le chasseur américain «F 15 Mcdon-
nel-Douglas » , dont un exemplaire est
présenté à Tokio.

La décision de retirer les programmes
aurait été prise par le ministère des affai-
res étrangères et l'agence pour la défense
(ministère de la guerre), afin de ne pas
«irriter» l'Union soviétique. Celle-ci a
déjà annulé à la dernière minute sa parti-
cipation à l'exposition, marquant ainsi
son mécontentement à la suite du démon-
tage et de l'examen approfondi du
«Mig 25» par les autorités japonaises,
aidées d'experts américains.

Relâché contre rançon
FULDA (RFA) (REUTER-DPA). -

M. Wolfgang Gutberlet, trente ans,
un multimillionnaire, copropriétaire
d'une chaîne de vingt-sept supermar-
chés, qui avait été enlevé le 8 octobre,
a été relâché sain et sauf. Une rançon
de deux millions de marks a été
versée à ses ravisseurs, annonce la
police.

Après l'enlèvement, sa femme,
Inge, vingt-huit ans, reçut dix coups

M. Gutberlet a retrouvé sa femme Inge. (Téléphoto AP)

de téléphone l'avertissant que
l'homme d'affaires serait tué si l'affai-
re recevait la moindre publicité. Une
lettre lui parvint contenant deux
photos de son mari, pieds et mains
liés et bâillonné.

Cependant, les ravisseurs, au nom-
bre de trois, ont été arrêtés samedi
matin à Francfort La somme de la
rançon a été retrouvée dans l'appar-
tement d'un des trois ravisseurs.


