
Le successeur de Muo détient tous les pouvoirs
Plus d'un million de Chinois ont participé diman-

che après-midi sur la place Tien An-men, a Pékin, à
un grand meeting organisé pour célébrer l'accession
de Hua Kuo-feng à la présidence du parti et l'écra-
sement du «gang des quatre » mené par
W Chiang-ching, veuve de Mao Tsé-toung. De
nombreux discours ont été prononcés, mais contrai-
rement à ce que l'on attendait, M. Hua n'a pas pris la
parole.

Ce meeting marquait 1 apogée des
gigantesques manifestations qui se
sont déroulées depuis jeudi dans
toutes les grandes villes. Selon
l'agence «Chine Nouvelle », plus de
trois millions de personnes avaient
déjà manifesté à Tien-tsin, et plus de
quatre millions à Changhai. A Pékin,
il n'est pas possible que l'ensemble
delà population, soit environ six mil-
lions de personnes, soit descendue
dans la rue durant ces quatre jours
pendant lesquels la capitale offrait le
spectacle d'une grande kermesse, et
était emplie d'un vacarme assourdis-

sant de slogans, battements de gongs,
tambours ou grosses caisses, explo-
sions de pétards et feux d'artifice.
Dimanche, la place Tien An-men
n'était qu'une immense mer colorée
de drapeaux rouges, de banderoles
portant des slogans, de milliers de
portraits de Mao et de Hua Kuo-feng
réunis. On a vu aussi réapparaître
quelques portraits de Chou En-lai,
l'ancien premier ministre qui avait
été plongé dans l'oubli politique
depuis sa mort en janvier dernier.

(Lire la suite en dernière page)

en Chine pour
soutenir Hun

lauda capitule-Hunt champion
Le Grand prix du Japon de formule un, sur le circuit du Mont-Fuji, a désigné le Britannique Jim Hunt (notre photo)
comme successeur de Niki Lauda au titre de champion du monde.Hunt a terminé 3mB de cette épreuve marquée
par l'abandon de Lauda dans les premiers tours et par la victoire de l'Américain Andretti. Lire en page 18.

(Téléphoto AP)

La tragédie
de New-York

NEW-YORK (REUTER).
Vingt-cinq personnes ont péri et
une dizaine d'autres ont été
blessées à la suite d'un incendie
qui a ravagé dans les premières
heures de la matinée de diman-
che un club privé du quartier du
Bronx à New-York.

Des témoins ont rapporté
avoir vu un homme jeter quel-
que chose vers l'entrée du club,
quelques secondes avant que
l'incendie n'éclate. La police a
ouvert une enquête pour
déterminer s'il s'agit bien,
comme ces témoignages le
donnent à penser, d'un incendie
criminel.

Dix des victimes ont été
retrouvées entassées dans une
salle de bain du club.

Une grille métallique, qui
séparait, au rez-de-chaussée, le
club d'un débit d'alcool, a, sem-
ble-t-il, empêché plusieurs des
victimes d'échapper aux flam-
mes.

Une enquête a été ouverte et,
d'après les pompiers, il se pour-
rait que l'incendie soit le résul-
tat d'un conflit entre Noirs et
Porto-Ricains. Les flammes,
disent-ils, auraient pu être allu-
mées par des cocktails Molotov
lancés par les fenêtres du club.

Football: sommet pour rien
La neuvième journée du championnat suisse a été marquée par la première
victoire de Neuchâtel Xamax hors de son fief (5-1 à Chêne) mais aussi par le
match au sommet entre Zurich et Servette. La lutte a été si serrée, comme le
montre notre photo, que le résultat est resté nul... Lire en page 13.

(Keystone)

Naufrage d un bateau suisse
sur le Rhin: passagers sains et saufs

De notre correspondant :
Le «Ursula von Basel» a sombré à la

suite d'une panne de gouvernail survenue
alors que le bateau faisait une manœuvre
sur bâbord, a indiqué la police.

Sans direction, le bateau a alors heurté le
pilier d'un ancien pont. Les 91 passagers et
18 nommes d'équipage ont pu gagner sans
encombre le rivage, mais, sans la plus gran-
de partie de leurs bagages. Ils ont été
hébergés dans un hôtel de Ludwigshafen.

La navigation sur le Rhin n'est pas inter-
rompue. Seul un point d'ancrage du port
touristique de la ville n'est pas accessible.

Un des touristes est un employé des PTT,
M. Hugo Jambe, âgé de 56 ans, qui habite
Luceme.

Rentré dimanche en train en Suisse,
notre interlocuteur nous a raconté ce qu'il
avait vécu : «J'étais couché dans ma ca-

bine au premier étage,
lorsque notre bateau prit
l'eau samedi matin.
Réveillé par le bruit des
moteurs, je me suis levé
et j'ai regardé à travers la
lucarne. J'ai alors consta-
té que quelque chose ne
tournait pas rond, car le
pont Conrad Adenauer
s'approchait à grande
vitesse. J'ai eu peur en
voyant que notre bateau
ne passerait pas sous le
pont Je n'ai pas eu le
temps d'entreprendre
quoi que ce soit, car
quelques secondes plus
tard un bruit infernal m'a
confirmé que nous étions
entrés en collision avec le
pilier du pont. Je suis
alors sorti de la cabine et
me suis rendu sur le pont
du navire. L'embarca-
tion fut immédiatement
dirigée vers la rive et
amarrée à un autre
bateau.

En moins de trois
minutes, notre embarca-
tion commença à couler.
De nombreux voya-
geurs, qui donnaient
dans les cabines de la cale
furent surpris dans leur
sommeil par les flots.

Bon nombre d'entre eux, sortirent de leurs
cabines à moitié vêtus, afin de chercher refuge
sur le pont supérieur, ou personnel et d'autres
voyageurs leur portèrent aide. Il n'y a jamais
eu la moindre panique à bord, car les secours
furent très bien organisés. Dix minutes après
l'incident nous étions en sécurité. Nous avons
encore pu assister de loin à la lutte que les
Îiompiers livrèrent aux flots et nous avons fina-
ement vu sombrer le navire. E.E. L'Ursula. (Téléphoto AP)

Le début d'autre chose
Le 3 septembre 1973, Mao déclara : « La grande révolution culturelle

de 1967 était seulement la première. Inévitablement, il y en aura
d'autres. » La nouvelle, la voici. Hua Kuo-feng en est le maître. Le règne
des gardes rouges est terminé. Voici semble-t-il la révolution des
économistes et des technocrates. La Chine.bouge à nouveau. Mais elle
va bouger pour autre chose.

Hua est un homme d'ordre, a-t-on dit. Hua fut le chef de la sécurité
publique. Il est surtout, et cela depuis 15 ans, un spécialiste des affaires
économiques.

Car, si Hua fut un moment écarté du pouvoir, c'est aussi parce qu'il
avait mis au point pour son pays le Ve plan de développement qui déjà
tournait le dos à une Chine repliée sur elle-même. Ce qu'il faut com-
prendre aussi, c'est que Hua n'est pas l'homme des grands centres
industriels. A l'échelle de la Chine, c'est un homme de la province. Hua
est d'abord un administrateur qui recherche depuis longtemps le
contact avec les étrangers. Ceux qui, peut-être, pourraient faire réussir
à la Chine ce « Grand Bond en avant» dont Mao avait rêvé jadis. Adver-
saire résolu de Lin-pïao, Hua semble avoir gagné la dernière bataille.

Avec l'arrivée de Hua à la tête du parti, c'est la victoire des techniciens
sur les politiques. Et cela pour la première fois dans l'histoire de la
Chine populaire. C'est important pour deux raisons. D'abord, c'est Hua
qui va être chargé de la publication «définitive» des œuvres de Mao.
Ensuite, parce que Hua a décidé de donner désormais la première place
aux réalisations économiques. La preuve? Son conseiller intime est Li
Hsien-nien. Li qui, grâce à Hua, sera désormais l'homme qui veillera
«sur la santé économique de la Chine». Or, Li est l'homme qui en 1976,
désire, d'accord avec Hua, faire opérer à la Chine « sur le plan économi-
que un saut dans le XXe siècle».

Il n'est pas étonnant que le portrait de Chou En-lai ait été aperçu dans
les immenses cortèges. Chou avait dit au moment de la révolution
culturelle que « Hua et Li seraient les parrains de la Chine». Li, ami de
Hua, est le seul homme qui, d'après les spécialistes européens puisse
restaurer l'économie chinoise, juguler l'inflation, et qui soit favorable à
ce que les banques chinoises soient organisées de façon « rationnelle».
Hua et Li sont les hommes qui, en 1968, osèrent dire que « la notion de
profit n'était pas une faute».

La «droite » du PC a maintenant la parole. L. GRANGER

Les idées et les faits

Image de la Suisse
Sous le titre : « La Suisse en transpa-

rence », M. François Peyrot vient de
publier, aux éditions du Journal de
Genève, un volume qui se veut un por-
trait et non une caricature. La préci-
sion n'est pas inutile en un temps où,
pour s'assurer le succès, certains
croient devoir encadrer leur vision
politique d'une fantasmagorie plus ou
moins grand-guignolesque."

Pourtant ce titre pourra paraître
quelque peu ambitieux,.car la Suisse
nous est présentée dans une optique
bien particulière, à travers l'institution
parlementaire. C'est que l'auteur fut,
de 1971 à 1975, député de Genève au
Conseil national et ce sont ses impres-
sions, ses observations de mandataire
du peuple au contact d'une réalité
vécue qui composent le tableau.

D'aucuns se demanderont peut-être
s'il suffit d'une législature pour se
rendre familiers tous les éléments de
la machinerie législative, son fonc-
tionnement et son rôle. Rassurons-
les. M. Peyrot est arrivé sous la coupo-
le fédérale avec l'expérience et le coup
d'oeil que donne la pratique des affai-
res publiques, exercée des années
durant dans la cité et dans le canton.

Portrait, avons-nous dit mais non
«photographie», car la personne
n'entend point s'effacer. Membre du
«petit groupe libéral des Chambres»,
l'auteur se réclame de la «grande
famille libérale», celle qui croit en la
valeur de l'initiative individuelle et
voudrait maintenir l'Etat dans un rôle
d'arbitre et d'amiable compositeur
entre des intérêts divergents. Dans
son chapitre sur les «groupes politi-
ques», M. Peyrot dégage en quelques
traits sûrs les différentes tendances
qui agitent cette famille et rendent
parfois sa position inconfortable entre
une gauche, elle-même traversée de
courants divers, et une ancienne droi-
te, naguère catholique et conservatri-
ce, aujourd'hui en quête d'un nouveau
point d'attache politique depuis que le
concile de Vatican II a marqué une
«césure » dans l'Eglise romaine.

Il y a là des pages d'autant plus inté-
ressantes pour qui désire avoir quel-
que ouverture sur le jeu des partis
qu'elles s'agrémentent de portraits
vivement tracés. Ainsi se découvre,
chez M. Peyrot, à côté du parlementai-
re actif, l'observateur attentif et par-
fois narquois.

Et puis c'est, vu du dedans, l'appa-
reil législatif au travail, dans ses rap-
ports avec le gouvernement et le peu-
ple et ce sont surtout les grands pro-
blèmes qui se posent aujourd'hui à
ceux qui ont charge de fixer le cap et
de mener le navire à bon port. L'auteur
nous fait entrevoir la dimension de ces
problèmes, sans pouvoir toujours
nous apporter la certitude d'une solu-
tion raisonnable. Dans les réflexions
finales, on trouve de nombreux points
d'interrogation, mais aussi une affir-
mation destinée à la génération active
aujourd'hui : il faut « déployer les plus
grands efforts pour renforcer la cohé-
sion nationale ébranlée par le malaise
diffusé de la prospérité».

Mais pas de cohésion possible sans
solidarité et notre auteur l'admet le
tout premier. Hélas, le jeu des intérêts
matériels n'incite-t-il pas trop souvent
les hommes à chercher les signes et
les preuves de la solidarité dans les
concessions que veulent bien faire...
les autres? _ „„„ ,.,Georges PERRIN

Mgr Lef ebvre rompt
les ponts avec Rome

(DERNIÈRE PAGE)

L'affaire des «Brigades rouges»
GRENOBLE (AFP). - Francis Miglias-

so, le principal témoin de l'affaire des
«Brigades rouges», dans laquelle Joël
Matenci o, le meurtrier présumé de deux
personnes est inculpé d'homicide volon-
taire et de séquestration, a été remis en
liberté à Grenoble (Isère).

M. Migliasso était gardé à vue depuis
quarante heures en raison de ses liens
d'amitié avec le meurtrier présumé.

Joël Matencio semble bien être, selon
les policiers, l'homme qui, sous le pseu-
donyme des «Brigades rouges», a fait
régner la peur à Grenoble pendant quatre
mois, a tué deux personnes, Muriel
Trabelsi et Christian Leroy, et en a
séquestré une troisième, Olga Moissen-
ko, dont on est toujours sans nouvelles.

Le meurtrier présumé est sorti de son
mutisme dans la nuit de vendredi à same-
di. Au cours d'une entrevue avec le père

d'Olga Moissenko, il a en effet écrit une
lettre «à ceux qui détiennent» Olga
Moissenko, qui a été publiée dans
l'édition de samedi du journal régional
«Le Daup hiné libéré». Joël Matencio a
en outre révélé les initiales de ceux qui,
selon lui, détiennent toujours la jeune
fille: «D.G.» et «A.A.». «S'ils ne
répondent pas» à la publication de la let-
tre, «je vous donnerai leurs noms», a
déclaré Matencio.

Joël Matencio a expliqué aux enquê-
teurs qu'il n'était qu'une victime et que
« la vie de ses enfants dépendait de son
silence», destiné à couvrir une mysté-
rieuse organisation dont il ne serait que
l'instrument.

Il reste à savoir aux enquêteurs si ces
révélations sont vraies, ou si Joël Maten-
cio tente de brouiller les pistes à l'aide de
son imagination.
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RwpS NEUCHÂTEL - CENTRE

Kkj^M TOUS LES JOURS OUVRABLES

Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

Horaire : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Service continu au quart d'heure

Avec la collaboration de la Ville , du C.I.D., du Groupement
des Grands magasins e'. de la Quinzaine de Neuchâtel

La famille de

Monsieur Alfred PERREGAUX
tient à vous dire combien votre affectueuse sympathie les a soutenus et aidés dans
leur terrible séparation. Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.
Merci à tous.
Une pensée toute spéciale au docteur O. Clottu qui , par ses soins et son soutien
réconfortant , Ta suivi jusqu 'à la fin. Merci aussi au pasteur Jean Vivien qui , en ami
de la famille , nous a aidés à supporter cette douloureuse épreuve , deux personnalités
dotées de cette chaleur humaine si nécessaire à la vie de tous les jour s.
Neuchâtel , octobre 1976.

URGENT

Nous cherchons
monteurs électriciens

et
dessinateur

en constructions métalliques
ADIA INTÉRIM SA

Tél. (038) 24 74 14

Veillez et priez, car vous ne sa
vez ni le jour ni l'heure où 1(
Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Charly Guyot-
Ostier et leur fille Patricia ;

Monsieur Emile Giauque et ses en
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Cupe-
lin ;

Madame Alice Simonet et ses enfants ;
Monsieur et Madame J.-J. Badan el

leurs enfants ;
Monsieur et Madame P. Dubois o

leur fils,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Zélie GUYOT
née GIAUQUE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur tante, cousine,
parente et amie, survenu le 22 octobre
1976 dans sa 71me année après une lon-
gue et cruelle maladie.

Culte mardi 26 octobre à 11 heures en
la chapelle du nouveau centre funéraire
de Saint-Georges (Genève), où la
défunte repose.

Domicile : chemin Champ-d'Anier 12,
1209 Petit-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise de médecine
a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur confrère

le Docteur
Claude DESCOEUDRES

membre de la commission de déontolo-
gie.

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

Repose en paix, chère maman
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Jean-Paul Ryser-
Rollier et leurs fils Laurent et Serge, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame René Ryser-
Henri et leur fils Yann , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ulrich-Ryser et leurs enfants Muriel et
Daniel, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Eric Ryser-
Taiible et leur fille Rachel, à Bâle ;

Monsieur et Madame Hans Dreier, à
Trimstein , leurs enfants petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Ryser ;

Monsieur Jean-Pierre Krahenbiihl, à
Chaumont,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Paul RYSER
née Elisabeth DREIER

leur très chère maman, grand-maman,
fille, sœur belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dan s sa 52me année.

2067 Chaumont, le 23, octobre 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mardi
26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Jean-Paul Ryser, à Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Jeanne ROBERT
mère de Monsieur Fritz Robert, membre
du groupement.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de famille.

C'est la paix que je vous laisse,
C'est ma paix que je vous

donne.
Jean 14 : 27.

Madame Claude Descoeudres, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame François Des-
coeudres, Nocmie, Véronique et Sarah,
à Sullens :

Monsieur et Madame Jean-Claudo
Descoeudres , Clément , Bastien et Thi-
baut , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Marc Petitpier-
re - Descoeudres et Sylvain , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roland Descoeu.
dres, à Morges, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Studer, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Studer , à

Riehen , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jo Komkommer,

à Anvers, leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

du
Docteur

Claude DESCOEUDRES
leur cher mari père, beau-père, grand-
père, frère, gendre, beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu à Corcelles après
une longue maladie dans sa 65me année.

2035 Corcelles, le 23 octobre 1976.

L'ensevelissement aura lieu dans l'inti-
mité le mardi 26 octobre à 14 heures au
cimetière de Cormondrèche.

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

compte de chèque postal 20 - 391

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Madeleine Harchower-Ben-
guerel, à Londres,

les amis et connaissances ,
ont le chaerin de faire part du décès

de
Madame

Olga BENGUEREL
leur chère maman, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 94 ans,
après une pénible maladie supportée
avec courage-

2003 Neuchâtel , le 22 octobre 1976.
(Clos de Serrières 93)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matt. 5 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 25 octo-
bre.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Convert-Adamini , à
Saint-Aubin ;

Madame Irène Bandi , à Colombier ;
Madame Marguerite Rôosli à

Soleure ;
Madame et Monsieur Louis Biondi-

Adamini , à Boudry ;
Madame Olga Meisterhans-Adamini , à

Neuchâtel ;
Madame Georges Cordey-Adamini , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roger Rainaud , à Boudry ;
Monsieur et Madame William

Adamini, à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Denyse Adamini, à Boudry,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Adami-
ni, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Charles CONVERT

née Irène ADAMINI
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur
tante , cousine , marraine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 73me année.

2024 Saint-Aubin, le 24 octobre 1976.
(Rue du Castel 25)

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages. Il me dirige près des
eaux paisibles.

Ps. 23 : 1-2.

L'incinération aura lieu le mardi
26 octobre, à 14 heures , à Neuchâtel.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 heures, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

Lundi 25 octobre

Réception de* ordre* : jusqu'à 22 heure*

_____________¦¦ s____________n______n_____i ___________________________________________

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t Dr Claude Descoeudres
Le Dr. Claude Descœudres, qui vienl

de décéder dans sa 65me année, avail
fait ses études au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, ville où son père étail
médecin. Après de bonnes études uni-
versitaires, il se consacra à la
médecine générale et vint s'installer à
Corcelles en 1938, où il succédait alors
au Dr. Vouga.

De caractère aimable, le Dr. Descœu-
dres se donna à sa tâche avec grande
compétence et fut très apprécié de ses
malades et de ses confrères. En 1946,
il fut appelé en qualité de médecin
suppléant à l'hospice de la Côte à
Corcelles où il exerça une bienfaisante
activité. Très au courant des problèmes
de la gériatrie, il était tout désigné
pour repourvoir le poste de médecin-
chef de l'établissement à la prochaine
vacance. Elle se produisit le 1er juin
1975. Malheureusement, la maladie
l'obligea, dès l'automne, à cesser toute
activité.

Pratioien convaincu de médecine gé-
nérale, le Dr. Descœudres était vice-
président de l'Association neuchâte-
loise des médecins omni-praticiens.
Cette association fut fondée en 1953
dans le but de revaloriser la médecine
générale aux yeux de la population et
d'éveiller l'intérêt de jeunes confrères
pour cette discipline de l'art de guérir.

Le Dr. Descœudres a parfaitement
bien illustré cette vocation par son
dévouement, son abnégation et sa dis-
ponibilité.

Durant sa carrière, il fut admirable-
ment aidé et secondé par sa vaillante
épouse qui lui prodigua ses soins
dévoués jusqu'à la fin.

SALON-EXPO DU PORT
A TRAVERS LES STANDS

Garages Apollo SA
La présentation est particulièrement
soignée dans ce stand où la gamme
des voitures fait l'admiration de
chacun, qu'il s'agisse d'une automobile
-portant la marque Citroën, Lada ou
Honda.
Le rêve se poursuit encore grâce à un
concours auquel chacun peut partici-
per, pour gagner le premier prix, une
voiture d'occasion d'une valeur de
10.000 francs avec trois mois de garan-
tie Euroccasion.
Les collaborateurs de Garages Apollo
SA sont à la disposition des visiteurs
pour 'leur donner tous les renseigne-
ments qu'ils désirent.

Restaurant du Littoral
Pourquoi quitter le Salon-Expo à
l'heure du repas ? Le restaurant du Lit-
toral vous servira vite et bien de quoi
satisfaire votre estomac. Aimez-vous la
saucisse sèche, la saucisse à l'ail ? El-
les vous seront servies dans les règles
de l'art. Quant au jambon à l'os pré-
paré par M. J.-D. Vauthier, il réjouira
vos papilles et vous donnera de la bon-
ne humeur pour le restant de la jour-
née.
Votre boisson préférée vous attend, vin
ou bière, tout comme, pour terminer la
fête, un café de la Semeuse.

Maison Jeanneret
et Cie SA

L'amrical Marcel Jeanneret, créateur du
Salon-Expo du Port a trouvé le temps
de monter deux stands importants poui
présenter ses articles. Comme tout ce
qu'il fait, il a réussi son « montage ».
D'un côté, se trouvent les appareils
ménagers avec armoires frigorifiques,
congélateurs , machines à laver le linge
ou la vaisselle ainsi que les postes de
télévision à des prix imbattables ; de
l'autre, le monde enchanté de la musi-
que avec un choix exceptionnel de
chaînes HI-FI.

Bernina,
machines à coudre

Ça pique et ça coud, ça coud et ça
pique, tout cela sur un air de joie et
de gaieté, tant le maniement de la
gamme des machines Bernina est faci-
le et efficace. Que choisir ? Vous
trouverez ce qui vous convient le
mieux parmi un choix de dix-sept modè-
les différents. Admirez notamment la
Bernina Nova dans son « Swing Box »,
dotée de points utilitaires d'un emploi
simple et d'un régulateur de vitesse
électrique.
Ça pique et ça coud, ça coud et ça
pique... le stand Bernina vous attend.

Au Tigre Royal
C'est un tigre qui permet à toutes les
femmes et les jeunes filles d'avoir une
allure royale. Le choix incomparable
présenté à ce stand donne la possibili-
té à chacune de trouver le manteau ou
la veste qui lui convient, qui semblent
avoir été confectionnés spécialement
pour elle. Un manteau de fourrure,
c'est aussi une provision de calories
pour affronter l'hiver., et un magnifique
cadeau que Monsieur peut offrir à Ma-
dame.

Grezet, machines à coudre
Point n'est besoin de faire encore la
réputation de la solidité et de la sécu-
rité de la qualité suédoise. La Maison
Grezet offre la merveilleuse machine à
coudre Husqvarna, grâce à laquelle la
couture est un véritable plaisir.
Au même stand, on peut admirer le
fonctionnement des machines à tricoter
Passap ainsi que celui du mini lave-
vaisselle Husqvarna qui peut se caser
dans n'importe quelle cuisine.

Stand de la Ville
Pour la première fois, la ville de Neu-
châtel participe au Salon-Expo du Port.
Dans un cadre original, elle présente
ses richesses culturelles . Les musées
et la bibliothèque ont bien voulu prêter
plusieurs pièces rares qui font l'admi-
ration du public. Pas de longues
statistiques mais des panneaux atti-
rants où la population neuchâteloise
comme le visiteur venu de l'extérieur,
découvrent d'inédits et fort intéressants
détails concernant le chef-lieu.

Wagons-lits Cook
Les voyages forment la jeunesse et
consolident la vieillesse. Il n'y a plus
d'âge aujourd'hui pour passer d'un
continent à l'autre, tant le confort offert
à chacun facilite les choses. Les
Wagons-lits Cook sont à même d'orga-
niser pour vous l'itinéraire que vous
choisissez, qu'il soit court ou qu'il fas-
se le tour de la terre, ceci aux prix les
plus avantageux.
Vous n'aurez qu'à préparer vos valises,
Wagons-lits Cook se charge de tous
/os voyages.

Buffet de la gare
La soirée devient fraîche, on rencontre
des amis, ont discute et on désire
prolonger des instants précieux. Com-
ment ? Mais autour d'un caquelon à
fondue ou d'une choucroute dégustées
dans le cadre même du Salon-Expo du
Port, au stand tenu par le Buffet de la
gare. Vous n'aimez pas ? D'autres spé-
cialités sont préparées pour vous ;
n'ayez crainte, vous serez satisfaits
pour Je manger comme pour le boire I
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Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse :
Une zone de basse pression, située
sur le golfe de Gascogne, dirige vers
notre pays un afflux d'air humide du
sud-ouest. Une nouvelle perturbation
atténuée touchera la Suisse aujour-
d'hui.

Evolution probable

Evolution pour mardi et mercredi .
Au nord, le temps sera assez enso-
leillé, avec des brouillards matinaux.
Fœhn temporaire dans les vallées des
Alpes. Au sud, le ciel sera partielle-
ment ensoleillé, avec des intervalles
nuageux importants et quelques pré-
cipitations.

R_Jf  ̂ Observations
météorologiques

LJ H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 23 oct.

Température : moyenne : 7,6 ; min. :
5,7 ; max . : 9,8. Baromètre : moyen-
ne : 716,4. Vent dominant : direction :
variable jusqu 'à 12 heures, ensuite
sud-sud-est ; calme à faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard élevé ; dès
13 heures, très nuageux, brumeux.

Observatoire de Neuchâtel : 24 oct.
Température : moyenne : 8,9 ; min. :
7,3 ; max. : 12,6. Baromètre : moyen-
ne : 713,3. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard éle-
vé ; dès 14 heures, nuageux à très
nuageux.

Pne_f 1 Temps
Mf et températures
P-ini..1 Europe
1 p"™1" 1 et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 9 de-
grés ; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
13 ; Berne : très nuageux, 11 ; Ge-
nève-Cointrin : très nuageux, 12 ;
Sion : nuageux, 16 ; Locarno-Maga-
dino : très nuageux, 11 ; Saentis : très
nuageux, 2 ; Paris : très nuageux, 10 ;
Londres : très nuageux, 13 ; Amster-
dam : peu nuageux, 13 ; Francfort :
très nuageux, .12; Berlin : peu nua-
geux, 10 ; Copenhague : très nuageux,
10 ; Stockholm : couvert, 6 ; Munich:
brouillard, 6 ; Innsbruck : très nua-
geux, 12 ; Vienne : nuageux, 9 ; Pra-
gue : couvert, 5 ; Varsovie : serein,
9 ; Moscou : très nuageux, 00 ; Bu-
dapest : serein, 8 ; Istanbul : très nua-
geux, 10 ; Rome : nuageux, 21 ; Mi-
lan : très nuageux, 10 ; Nice : cou-
vert, 11 ; Barcelone : serein, 15 ; Ma-
drid : couvert, . 8 ; Lisbonne : nua-
geux, 15.

¦: -y ~\^-, ir îi\-iiyyfaw.il i ,iwi-yigwfri—_y y r ^̂ S  ̂ N̂_

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
M_-_-_----_--------------------_--------------- M

SAINT-BLAISE

Samedi, vers 18 h 55, sur la RN 5,
à Saint-Biaise, un véhicule conduit par
M. A. S., de Ramay-Gan (Israël) a
heurté une voiture pilotée par M. H.C.,
de Cernier, peu avant le ruelle Cri-
ble. Dégâts.

Tôles froissées

Entréprise fpm yyy'T,rMW-
Félix Pizzera SA p' -B̂ É-y^

Menuiserie ^^r
2013 Colombier Y ____§

038 41 24 35

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

I**"
" — U
GARAGE HIRONDELLE |

Neuchâtel
E X P O S I T I O N

Voir page 20

AU JAZZLAND
ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel

Soirées, lundi et mercredi rép. orch.
JAZZ, mardi FOLK, jeudi BOOGIE
entrée "grattiite'. " "

JgM Soirée débat

î_k ouverte à tous
^  ̂

sur le sujet

Du bon usage
des Jeunes Rives

mercredi 27 octobre à 20 h
au Cercle national
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La société de gymnastique de Cor-
celles - Cormondrèche a tenu derniè-
rement son assemblée annuelle en pré-
sence de 33 membres. L'ordre du jour,
bien qu 'important, fut vite épuisé. On
releva deux démissions regrettées au
sein du comité, celles de MM. Alfred
Minder, président, et Gaston Fischer,
trésorier. Ces derniers furent chaleureu-
sement remerciés pour leur dévouement,
principalement le président sortant qui
consacra de nombreuses années à la
cause gymnique.

Dans son rapport détail, M. Minder
mit en évidence les nombreuses mani-
festations organisées au cours du der-
nier exercice et principalement la pre-
mière fête cantonale des sections qui ,
pour un coup d'essai , fut un coup de
maître. Pour le trésorier l'année 1975-
1976 fut placée sous le signe des éco-
nomies et ses comptes furent d'ailleurs
acceptés avec remerciements.

par la voix du moniteur, il fut sou-
ligné que les jeunes avaient réalisé de
nets progrès en athlétisme et il est à
espérer que cette motivation soit accrue
à l'approche des fêtes cantonale et fé-
dérale. Afin de suivre cette jeunesse de
façon plus intensive , une commission de
jeunesse a été nommée. Elle se com-
pose de sept membres. Pour terminer,
voici la composition du comité pour
la nouvelle année : président : M. Char-
les Jordi ; vice-président : M. Raymond
Evard ; secrétaires : MM. Eric Jeanne-
ret et Gaston Diserens ; trésorier : M.
Pierre Fasel ; moniteur actifs : M. Char-
les Schupbach ; sous-moniteur : M. Clau-
de Arm ; moniteur pupilles : M. Jean-
Philippe Glauser ; sous-moniteurs : MM.
Charles Arm et Tony Zimmermann ;
monitrice pupillettes : Mme Ariane Pfen-
niger ; sous-monitrice : Mme Lydie Au-
berson et Dominique Rais ; archivistes:
MM. Alfred Mentha et Jean-Luc Jordi ;
commission de jeunesse : M. Philippe
Amez-Droz, président.

A la section SFG
de

Corcelles-Cormondrèche

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Florian CHAUTEMS

sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence ,
leurs messages de condoléances , leurs
dons, leurs envois de couronnes et de
fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur
Robert Muller . à Madame Jost et au
personnel soignant de l'hôpital des Ca-
dolles.
Peseux , octobre 1976.

JL Arrigo

Macnlature |||

I 

soignée au bureau du j ournal,
qui la vend au meilleur prix.
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Tous les jours de 10 h à 22 h.
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Chavannes 16 NEUCHATE L

La paroisse catholique de Neuchâtel en fête
Les prêtres responsables des communautés ont été installés

C'est sous le signe de l'union et de la
fraternisation que s'est déroulée, samedi,
la grande fête des catholiques de Neu-
châtel. Car l'installation solennelle des
nouveaux responsables des quatre com-
munautés qui forment le nouveau sec-
teur ville de Neuchâtel s'est transformée
en une remarquable et inoubliable mani-
festation d'unité.

Une foule de fidèles avait envahi
l'église Notre-Dame pour participer à
l'office religieux présidé par l'évêque
auxiliaire du diocèse, Mgr Gabriel Bul-
let, et concélébré par Mgr Taillard, vi-
caire épiscopal, ainsi que par tous les
prêtres de la ville. La célébration était
animée par les chorales des communau-
tés — plus de 80 chanteurs — réunis
pour la circonstance sous la direction du
chef cantonal, M. Charles Ossola, alors
que l'orgue était tenu par l'organiste de
Saint-Marc (Serrières), M. Gérard Gnl-
lung.

Après l'homélie de Mgr Bullet , qui
insista sur l'unité indispensable pour ac-
complir la tâche de l'évangélisarion, les
nouveaux dirigeants, les abbés Jacques
Banderet (Serrières), Antoine Chapatte
(La Coudre), Michel Suchet (Notre-Da-
me) et Albert Voillat (Vauseyon)
prononcèrent leur profession de foi et
furent investis dans leurs nouvelles fonc-
tions.

Après cette lumineuse cérémonie du
partage, fidèles et clergé se rendirent à

la grande salle du Faubourg pour un
apéritif qui permit à chacun de fraterni-
ser.

Plus tard, une cinquantaine de person-
nes, invités, prêtres et laïcs, des diffé -
rentes communautés ainsi que les repré-
sentants des migrants, se retrouvèrent
pour un repas plus officiel dans une
salle du Buffet de la gare.

Parmi les invités, citons, Mgr Bullet,
Mgr Taillard, le délégué de la ville,
M. Jacques Knoepfler, directeur des cul-
tes, M.Jules Biétry, président de la Fé-
dération catholique neuchâteloise, le pas-
teur Wettach, représentant l'Eglise réfor-
mée, et le curé Châtelard, de l'Eglise
catholique chrétienne.

S'UNIR POUR SERVIR
Après la bienvenue prononcée par

M. Egger, président du Conseil de ges-
tion du secteur, le père Albert Voillat,
nouveau doyen du Bas du canton,
animateur et administrateur du secteur
ville de Neuchâtel , eut un mot gentil et
spirituel pour chacun. Avec beaucoup de
détermination, il exprima la volonté de
cohésion de l'ensemble qui a vu officiel-
lement le jour samedi et qui est bien
parti.

Mgr Bullet, s'inspirant du mot de Mgr
Caniara : « Vivre pour servir », alla plus
loin, affirmant qu 'il fallait s'unir pour
servir l'Evangile. 11 démontra la nécessi-
té pour les Eglises d'une union avec les
autorités civiles pour permettre à l'hom-
me de s'épanouir et de trouver sa vérita-
ble dimension spirituelle. S'adressant
plus particulièrement aux prêtres et aux
laïcs, il estima que la nouvelle orienta-
tion de la paroisse permettait une meil-
leur autonomie dans une meilleure uni-
té.

En apportant le salut de la ville, le
conseiller communal Jacques Knoepfler
releva les bonnes relations qui existent
entre la paroisse catholique et les autori-
tés communales. Après avoir constaté
l'importance du groupe des citoyens

attachés au culte catholique, il exprima
sa satisfaction devant les excellents résul-
tats de l'œcuménisme dans notre ville.
Affirmant que les transformations appor-
tées dans la paroisse ne laissaient pas
indifférentes les autorités qui apprécient
l'esprit d'équipe qui en est la base, il se
félicita de l'association des laïcs aux
problèmes des Eglises.

SÉRÉNITÉ
La partie oratoire, présidée par

M. Guy Bédat, se termina par une brève

Les quatre prêtres responsables des communautés prononcent leur profes
sion de fol. De gauche à droite, le père Voillat, (animateur et administra
teur), les abbés Chapatte, Banderet et Suchet. (Avipress J.-P. Baillod)

allocution du consul d'Italie, M. Enzo
Campo, qui prenait la parole pour la
première fois en public depuis sa toute
récente nomination à Neuchâtel.

Les catholiques de la ville viennent
ainsi de franchir une étape capitale. Ils
l'ont fait avec confiance et sérénité. La
réussite de la fête de l'unité de samedi
est le gage que l'aventure qui débute
pour la communauté catholique, plus
cohérente et plus dynamique, sera pas-
sionnante et enrichissante. J. My

Trois rapports de l'exécutif et une motion
au menu du Conseil général pour le 1er novembre

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera le 1er novembre. L'ordre du jour
de cette séance comporte trois rapports
du Conseil communal et une motion de
MM. F. Hool, R. Stern , A. Porchet et
G. Misteli (rad) pour l'harmonisation
des tarifs des services industriels.

Dans son rapport concernant l'acqui-
sition et la démolition de l'immeuble
bâti rue de Fontaine-André 2, l'exécutif
fait remarquer que la jonction du carre-
four à la rue des Fahys présente un
étranglement notoire qui crée fréquem-
ment , aux heures de pointe, des colon-
nes de véhicules rues des Fahys et du
Rocher. La nécessité d'élargir la chaus-
sée et de donner au débouché sur la rue
des Fahys une configuration qui amé-
liore autant que possible la visibilité est
évidente. Par conséquent , le Conseil
communal propose au législatif d'acqué-
rir l'immeuble de Fontaine-André 2 pour
le prix de 205.000 fr. plus les frais et
de lui accorder, pour cet achat, un cré-
dit de 230.000 fr., dont à déduire une
participation de l'Etat de 50 To.

Le 18 juin 1973, le Conseil général
autorisait l'exécutif à vendre cinq par-
celles de terrain au chemin des Quatre-
Ministraux. Quatre villas ont été cons-
truites dans le délai fixé. En revanche,
le cinquième acheteur a renoncé à bâtir.
Dans son rapport au législatif , le Con-
seil communal fait savoir qu'un nouvel
amateur s'est présenté et qu'il a main-
tenant la possibilité de vendre à nou-
veau cette parcelle de 1137 mètres car-

rés aux mêmes conditions que lors des
cessions précédentes. Par conséquent ,
l'exécutif sollicite l'approbation du légis-
latif pour la vente de cette parcelle au
prix de 75 fr. le mètre carré, plus frais
de viabilité calculés à raison de 10 fr.
par mètre cube de construction.

UNE MAIS ON
POUR PERSONNES AGEES

Il existe à Neuchâtel trois maisons
pour personnes âgées, immeubles loca-
tifs à loyers bon marché réservés essen-
tiellement à des locataires bénéficiant de
ressources très modestes. La première
maison, construite en 1957 par la Fon-
dation pour la construction de maisons
locatives pour personnes âgées, est si-
tuée avenue des Cadolles 13 ; la deu-
xième, érigée en 1964, se trouve au Ver-
ger-Rond 7, tandis que la troisième a
été achevée fin 1975 rue de la Dîme
« Sous-Monthaux ». Mais, pour complé-
ter cet équipement , la section de Neu-
châtel de la Société d'utilité publique
des femmes suisses (SUPFS) se propose
de construire un quatrième immeuble ,
qui serait en principe réservé à une ca-
tégorie de personnes de condition moyen-
ne. C'est ainsi que la ville de Neuchâtel
a été amenée à envisager la mise à dis-
position d'un terrain convenant à ce gen-
re de construction.

A la suite de propositions de l'exé-
cutif , la SUPFS a jeté son dévolu sur
le terrain de la Rosière où la ville pos-
sède deux petites maisons qui devraient

être démolies et qui sont actuellement
inhabitées.

Par conséquent le Conseil communal
propose au Conseil général d'adopter
l'arrêté suivant : « Le Conseil commu-
nal est autorisé à concéder a la Fon-
dation (à créer par la SUPFS) un droit
de superficie d'une valeur de 320.000
francs, pour une durée de 50 ans, d'une
surface de 940 mètres carrés, pour per-
mettre la construction d'une maison pour
personnes âgées. Pour faciliter cette réa-
lisation , la redevance annuelle est fixée
au taux réduit de 2 % de la valeur dudit
droit. Enfin , une subvention annuelle
d'exploitation de 20.996 fr. est en outre
accordée pendant 20 ans à la Fonda-
tion dans le cadre de la participation
à la campagne fédérale ».

Enfi n, MM. Frédéric Hool et con-
sorts, par la voie d'une motion , deman-
dent au Conseil communal une étude
rappelant tout d'abord de manière dé-
maillée les raisons qui ont amené dans
le passé l'exécutif et le législatif à choi-
sir et à miser sur le gaz et à dévelop-
per notamment l'approvisionnement de
la ville dans ce domaine. Les motion-
naires prient également le Conseil com-
munal d'étudier les moyens d'harmoni-
ser les tarifs de gaz et d'électricité, éner-
gies toutes deux fournies au consomma-
teur par les mêmes services industriels
de la ville. Les motionnaires souhaitent
enfin que l'étude demandée compren-
ne notamment un chapitre : « Répercus-
sions financières du système proposé ».

Exposition d'automne à la galerie Pro -Arte à Bevaix
Dans son exposition d'automne dont

le vernissage a eu lieu samedi, la ga-
lerie Pro-A rte à Bevaix, présente un
certain nombre de tableaux de l'Ecole
hollandaise et flamande classique, aux-
quels s'ajoutent des œuvres françaises
du XVUleau X X e  siècle.

Parmi les plus intéressants de ces
tableaux , nous citerons le ravissant
« Paysage avec troupeau et bergère » de
Nicolas Berchem, p uis la très curieuse
composition de Jacob Bouttats. « Cérès
et Amphitrite », grand paysage mytho-
logique célébrant les quatre éléments,
le Terre, l'Eau, l'Air et le Feu, où le
peintre s'est amusé à grouper des pois-
sons, des coquillages, un aigle, un hi-
bou, une panthère, une baleine proje-
[ant un jet d'eau, un volcan en érup-
tion et une comète. C'est d'une fantai-
sie minutieuse et charmante, baignant
dans un éclairage surréa liste assez
étrange.

PARFA I TE UNITE DE STYLE
Des « Paysages » de Karel D ujardin

passons au « Paysage » de Jan van
Goyen, qui représente deux chaumières
comme écrasées de vieillesse et de fa-
tigue s'abritant sous un bosquet d'arbres
d'où émerge un petit clocher guilleret.
Il y a dans ce petit chef-d' œuvre de
poésie une parfaite unité de style.

Si le « Paysage de la campagne ro-
maine » de Jan-Baptist Huysmans par
sa composition raffinée et ses soudaines
clartés de coloris évoque irrésistiblement
Poussin, il vaut la peine de s'arrêter à
Christophe van der Lamcn, le premier
altiste hollandais qui peignit une « Scè-
ne de société », réunion élégante où cha-
que personnage est mis en valeur, les
daines exhibant avec grâce la soie ou
le satin dont elles aiment à se parer.

Avec la « Scène paysanne » d'Adrien

van Ostade, nous sautons a l autre ex-
trémité de l 'échelle sociale, parmi ces
petites gens à grand chapeau et à tro-
gne pittoresque dont le peintre a su
donner une image à la fois précieuse et
populaire. De Paul Potier, si connu par
son « Taureau » de La Hay e, voici un
« Paysage animé » par un groupe de
vaches au bord d'un canal. Mais com-
me dans le « Paysage fluvial » de van
Goyen , ce qu'on admire peut -être le
p lus, ce sont ces ciels si légers où
passent des nuages lumineux qui ont
le charme des beaux rêves.

La « Femme au perroquet » pose un
problème intéressant. M. René Gerber
la présente comme sortant de l'atelier
de Rembrandt. En fait , s'il y a là une
parenté avec ce grand artiste, elle est
dans la conscience morale autant que
picturale avec laquelle cette œuvre a
été conçue et exécutée. Par ailleurs, ce
perroquet rappelle dans une certaine me-
sure le célèbre « Chardonneret » de Fa-
brilius qui se trouve à La Haye.

Selon l' expertise de Gustave Gluck,
le « Paysage animé » d'Adrian van de
Velde date de sa dernière époque. C'est
une œuvre extrêmement travaillée, qui
étonne par la perfection du détail, no-
tamment dans le pelage et la toison des
animaux. Toutefois, personnellement, nous
préférons encore « Jeune p a y s a n n e
trayant », de peintre inconnu, une com-
position intimiste réellement ravissante.

DES OEUVR ES ATTA CHANTES
Parmi les Français, il y a également

des œuvres très attachantes. La « Jeune
fille écrivant », de Boilly, est à elle
seule une scène de genre d'un goût très
sûr. Du X I X e  siècle, voici un admira-
ble paysage de Daubigny, oranisé tout
entier autour d'une grande clarté cen-
trale. De Pelouse, une « Ferme », très

nette, très bien structurée, et de Rague-
neau , un artiste par ailleurs inconnu,
un superb e paysa ge de « Bretagne »,
d' un coloris très riche.

La « Scène », un paysage plut ôt som-
bre avec femme et enfant , est-elle réel-
lement de Manet ? Selon René Gerber,
l'esthétique, la technique, le contraste
des tonalités, la touche onctueuse et
subtile à la fois, la palette rare mili-
tent en faveur de l'authenticité. Quant
au « Paysage avec personna ge » de Co-
rot , il a, en e f f e t , cette douceur, nous
dirions même cette candeur sous laquelle
se cache la science d'un peintre qui a
analysé toutes les ressources de son
art.

Autre problème intéressant : la «.Pie-
tà » attribuée à Gauguin. Ces deux .f i -
gures nettes et expressives, baignant
dans une tonalité mordorée - brune,
pourraient être du début de la carrière
de ce grand artiste.

De là, nous passons aux contempo-
rains, à Yves B rayer, André Planson,
Louis Parrens, et ce Pierre Cornu dont
le p ère était un ami de Cézanne, ce
qui explique et justifie son esthétique.
Enfin , signalons deux grands bouquets
de « Fleurs », l'un de l'école hollandai-
se, l'autre de l'école française, aussi ri-
ches, colorés et somptueux l'un que
l'autre.

P.-L. B.

Modification de l'impôt
des personnes morales à Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé l'autre soir sous la présidence
de M. François DuPasquier, en présence
de 38 conseillers , des cinq membres de
l'exécutif et de l'administrateur. Quatre
demandes de naturalisation ont été ap-
prouvées au bulletin secret, celles de
MM. Luigi Raffaele Rossi , Lino Caval-
lanti (Italiens ) , Mme lbolya Kisfaludy et
son fils Koscard (Hongrois), et M. Pierre
Michclctt i  (Italien ) .

DIFFICULTES FIS CA LES
Fixé depuis de nombreuses années à

80 To de l'impôt cantonal , le taux de
l'impôt des personnes morales a favo-
risé l 'implantation de l'industrie sur le
territoire communal. La récession a mal-
heureusement eu des conséquences fâ-
cheuses. Le revenu des personnes mora-
les qui s'élevait à 378.000 fr. en 1973,
a continuellement régressé, modifiant
l'équilibre des finances communales à la
suite des importants investissements né-
cessités par l'industrie. Comme remède,
le Conseil communal propose de por-
ter, dès le 1er janvier 1977, le taux de
l'impôt des personnes morales à 100 To
de l'impôt cantonal ce qui apporterait
un supplément de recettes d'environ
60.000 francs.

Après un exposé sur la situation fi-
nancière de la commune. M. André-Pier-
re Jeanneret (soc), directeur des finances ,
a insisté sur la nécessité de trouver de
nouvelle ressources sans tarder. Il a été
appuyé par M. Marcel Banderet (rad),
rapporteur de la commission du budget
et des comptes qui a rappelé certaines
dépenses non-productives telles que l'a-
chat de la forêt de la Ramée et de la
propriété Perrier. Une proposition ten-
dant à prendre une décision provisoire
a été écartée , puis le projet du Conseil

communal a été approuve par 32 voix
contre deux.

Dans un second rapport sur les pers-
pectives financières pour 1977, le Con-
seil communal relève que les charges
auront tendance à augmenter malgré une
compression des dépenses dans les cha-
pitres où la commune a encore quelque
compétence, c'est-à-dire 10 To du budget.

L'examen de la situation au 30 sep-
tembre montre que les prévisions bud-
gétaires qui laissaient ressortir un défi-
cit de 388.000 fr. se réaliseront et qu 'il
ne faut pas s'attendre à une mieux-value
des comptes par rapport au budget.
Quant au budget 1977, il ne présentera
pas une meilleure image sans un fort
redressement et son acceptation par
l'Etat dépend d'une solution rapide et
efficace à savoir le relèvement de l'im-
pôt sur le revenu. En tenant compte de
tous les éléments , il paraît nécessaire
d'apporter au ménage communal, un
montant de 400.000 fr. pour le remettre
en équilibre.

PERSONNES PHYSIQUES :
UN SA CRIFICE PROVISOIRE ?

Pour y parvenir, le Conseil commu-
nal propose une augmentation linéaire
de 20 To de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. Ne disposant pas
du temps nécessaire, le Conseil commu-
nal a renoncé à l'étude d'une nouvelle
échelle fiscale, le barème actuel n'étant
appliqué que depuis peu. La mesure pro-
posée paraît d'ailleurs assez souple pour
permettre une modification , voire une
suppression en cas d'amélioration de la
situation économique.

En ouvrant une discussion qui fut lon-
gue et parfois futile , le directeur des
finances M. Jeanneret , a souligné la né-
cessité de trouver des apports suffisants
et de ne pas se contenter de demi-mesures.
M. Marcel Banderet a remarqué qu 'un
refus ne ferait que retarder l'échéance
du problème. M. Jean-Louis Meyer (rad)
a exposé différentes mesures propres à
améliorer la situation. Le groupe socia-
liste s'est déclaré d'accord avec l'augmen-
tation et a suggéré la nomination d'une
commission chargée d'étudier une nou-
velle échelle fiscale. Cette proposition
a été renvoyée à une nouvelle séance.
Au nom du groupe radical , M. André
Furrer a proposé de limiter l'augmen-
tation à 10 °b ce qui permettrait de cou-
vrir les charges hospitalières et de refu-
ser les augmentations de l' instruction pu-
blique. Le groupe libéra l a apporté son
adhésion à l'augmentation puis une lon-
gue discussion est intervenue sur une
proposition de vote au bulletin secret
qui a finalement été retirée de même que
celle de prévoir une clause d'urgence. A

main levée, le projet d augmentation a
été approuvé par 30 voix contre cinq
et deux abstentions.

Enfi n, pour diminuer les gros intérêts
en compte-courant, le Conseil communal
a proposé d'introduire la perception de
l'impôt en deux phases. Une première
tranche correspondant à 50 % de l'impôt
de l'année précédente serait perçue, aussi
bien pour les personnes morales que
physiques, au 30 avril de chaque année,
le solde étant dû à réception du bor-
dereau définitif de l'impôt, au plus tard
le 31 octobre. Tous les groupes étant
favorables à cette proposition, celle-ci a
été approuvée par 36 voix contre une.

DIVERS
M. Maurice Wermeille, président du

Conseil communal a fait les communi-
cations suivantes : le baraquement pro-
visoire du verger du Sommerhouse res-
tera sur place pendant encore trois ans,
ayant été loué par une maison de la
place. Le problème du Dr Martinovic
n'est pas encore résolu, l'autorité can-
tonale n'ayant pas pris sa décision au
sujet du maintien de ce praticien à Ma-
rin. Enfin , aucun groupe industriel ne
s'étant intéressé à la reprise des usines
Dubied , les bâtiments seront transformés
en dépôt avec une centaine de places de
travail.

Au jardin d'enfants de Bevaix
De notre correspondant :
L'Association et les parents des élè-

ves du jardin d'enfants de Bevaix ont
siégé récemment à l'hôtel du Cygne, sous
la présidence de M. Jacques Weiss, l'or-
dre du jour permit de faire un large
tour d'horizon sur l'activité de cette ins-
titution.

L'effectif des élèves est de 50 répar-
tis en deux classes d'âge placées sous
la direction de Mme Michèle Zimmer-
mann.

Cette dernière a dû faire preuve d'ima-
gination pour réaliser des bricolages au
moyen de matériel de récupération. Cette
institution privée doit faire appel à la
subvention communale et à l'aide de la
population pour subvenir à ses besoins.
Les comptes de l'exercice 1975-1976 pré-
sentés par Mme Zbinden accusent un dé-

ficit de 1800 fr. malgré une gestion pru-
dente.

Cette année, il est encore possible de
couvrir ce déficit par un prélèvement
à la réserve qui se trouvera bientôt épui-
sée. Afin de ne pas trop augmenter les
écolages, il sera nécessaire de compter
sur un appui plus élevé de la popula-
tion et des autorités. Les nouveaux véri-
ficateurs de comptes désignés sont
MM. Raphaël Bonnet de Jean-François
de Chambrier. Les statuts ont subi des
modifications.

Cette institution mérite d'être soute-
nue dans son activité. Le bureau, con-
firm é dans ses fonctions, comprend
M. J. Weiss, président ; Mme Christiane
Zbinden , trésorière et M. Claude Dubois,
secrétaire.

Les cent bougies de la chapelle-école de Chaumont

Au cours de ce week-end, Chaumont a célébré dans la joie les cent ans de
sa chapelle et de l'école. Samedi, une brève cérémonie officielle à laquelle assis-
tait notamment le conseiller communal André Buhler, directeur de l'instruction pu-
blique, a ouvert le feu des manifestations alors qu'un spectacle était donné en
soirée par les enfants de la classe de Chaumont , une vingtaine de Chaumonniers

et les aînés. Le succès fut tel qu'une nouvelle représentation eut lieu dimanche
après-midi.

Nous reviendrons sur cette manifestation dont voici deux « flashes » : à gauche,
les petits acteurs sur la scène et , à droite, une vue de la cérémonie officielle
avec, à l'extrême-gauche, M.André Buhler et M. J.-P. Renaud, instituteur et
président du comité d'organisation. (Avipress - J.-P. Baillod)

TOUR
DE
VILLE

Le prix Ondas 1976
à Julien Dunilac

• LE Neuchâtelois Frédéric Du-
bois, alias Julien Dunilac, a obtenu
récemment le prix international On-
das 1976, à Barcelone, p our « Le
Silen ce », p ièce réalisée par la Ra-
dio suisse romande et mise en ondes
par Ignace Charriere.

Julien Dunilac , diplomate , poète ,
romancier et auteur dramatique, est
l'auteur de nombreux ouvrages. C'est
en évoquant son œuvre que notre
journal , sous la plume de son chro-
niqueur littéraire, avait écrit : « Poè-
te comme on l'était au XVle siè-
cle, Julien Dunilac réunit l 'homme
et le monde dans une recherche uni-
que qui est chant, louange, amour,
délire et panthé isme. »

Le prix Ondas lui sera décerné
le 14 novembre à Barcelone.
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Edwige Feuillère
interprète

Durrenmatt
• ED WIGE FEUILLÈR E, qu 'on

n 'avait pas revue sur la scène depuis
« La Folle de Chaillot », de Jean
Giraudoux , a fait sa rentrée avec
succès dans « La Visit e de la vieille
dame », de Friedrich Durrenmatt , au
Théâre de la ville, à Paris.

Créée dans sa version française
par Sylvie , interprétée à l'écran par
Ingrid Bergman, la p ièce du grand
auteur, qui est domicilié à Neu châ-
tel, est une tragédie comique sur le
thème de la vengeance et du pou-
voir corrupteur de l' argent qui n'a
d'égal que celui de la pauvreté.

Somptueuse, éclatante, un peu jeu-
ne pour le titre, mais cette « Vieille
dame » n 'a jamais que 63 ans, Ed-
wige Feuillère confère à l'héroïne
de la pièce tout le prestige de son
allure et de son talent. Peut-être ne
rend-t-elle pas tout le côté imp la-
cable du personnage, mais elle lui
donne un charme inquiétant que sou-
lignent les accents veloutés de cette
voix si mélodieuse...

Taxi contre voiture
• DANS la nuit de vendredi à

samedi , vers 1 h. un taxi piloté par
M. D. V., de Neuchâtel , circulait
Grand'Rue en direction nord lors-
qu 'il heurta une auto en
stationnement. Dégâts.

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod siégera le
5 novembre . L'ordre du jour comprend
deux demandes de naturalisations,
l'approbation du plan directeur des ca-
naux-égouts de la commune et des mo-
difications et compléments relatifs au rè-
glement général du 2 juillet 1965 con-
cernant CESCOLE. On note aussi une
demande de crédit complémentaire de
450.000 fr. pour la construction d'une
seconde salle de gymnastique à
CESCOLE et un autre de 10.000 fr.
pour l'établissement des plans de
quartier « Cul-de-Sachet » et « Etienn
Maye ». Enfin , une motion J. de Perrot
et consorts concerne la décharge publi-
que du Potat.

Prochaine séance
du Conseil général

D'autres informations
régionales en page 25
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'V et des sciences
économiques

Conférence publique de
M. Jean GUINAND, professeur de droit civil
et de droit européen.
Sujet :

La lut-diction européenne
des droits de l'homme

Mardi 26 octobre 1976, à 20 h 15, à l'Aula de
l'Université

Entrée libre

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'/_ 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.

L'expérience et
ie succès dès ff.8'995."
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Nouveau Renault 5 L: Levier de E §̂_ji**Hl
vitesse au plancher et ceintures \_^M^%/automatiques i enrouleur. ^WAG '̂

>v RENAULT 5
Garage des Falaises S.A.

94, route des Falaises
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 72.
¦mm ¦¦!!¦ il in iiwnnim

1 Perrière angle Battieux j| LOUER Charaprercyres 7-9-11 1
1 pièce Fr. 310.—. charges 1 P**<» dès Fr. 340.—, sans char-

9 comprises. 9es.
¦ 3 pièces dès Fr. 501.—. charges Pour traiter 3 pièces dès Fr. 520.—, sans char-

comprises, ges.

Pour visiter: tél. 31 62 45, heures __J _̂___B £1 S5â__f__B-___--- Pour vis'ter: tél. 25 29 72, heures
H des repas. Ĵ_Bf-_Cl -__?C_uTC-r8«9*-Sr des repas.
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Faubourg Philippe-Suchard 36

Appartements et prix
exceptionnels

Très grande surface, excellente insonorisation, confort,
dégagement, ensoleillement maximum. H

Avec chaque appartement,
un garage compris

dans le prix de location.
3 V_ pièces dès Fr. 410.-— + charges
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'! Dans construction de cachet authentique, à vendre à <!
|i VAL-D'ILLIEZ ]!
il dans le calme et le soleil du Valais, des appartements de < >
li rêve < i

{ grand studio avec douche
( ' et cuisinette l '

!j 2% pièces, bains, cuisine
• américaine '

;| 3 pièces rustiques
i poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse [ i

t k pièces, bains, W.-C.
è séparés, cuisine américaine sur 2 étages. 11
I» !"à Grandes possibilités d'hypothèques. ( i
, > Pour visiter, 0 (021) 51 67 69 (bureau) , I
1 1 52 78 34 (bureau) , i

i

A vendre

immeuble
locatif
dans le Littoral neu-
châtelois situation
magnifique, construc-
tion récente et de
première qualité.

Offres sous chiffres
28-21118 à Publicitas,
Terreaux S,
2001 Neuchâtel

A louer à Neuchâtel

bureau de 3 pièces
rez-de-chaussée. Conviendrait pour étude, cabinet
médical, secrétariat, agence d'assurances, etc.
Loyer mensuel Fr. 550.—, charges comprises.
Date à convenir.

Adresser offres sous chiffres IV 2337 au bureau du
journal.

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

studio
non meublé
avec tout confort.
Fr. 27a—

TéL (038) 24 67 41.

Areuse
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.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 335.— + charges.

Nous construisons sur le terrain de
votre choix

VOTRE VILLA
selon vos désirs et vos besoins.
Vous pouvez envisager de construire
avec 10% de fonds propres.
Demandez un entretien

sous chiffres 28-900279 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre ou à louer

villa jumelée
à Saint-Biaise. Vue étendue;
4 pièces et demie, 2 salles d'eau,
jardin, très grande terrasse.

Tél. 33 3607. 

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.—.

Fiduciaire Régies S.A.
2. ruelle Mayor. Tél. 2546 38.

A louer à Cornaux

appartements
de 2V2 et 314 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.

Saint-Aubin
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
loyer Fr. 500. 1- charges
libre tout de suite

un appartement 3 pièces
loyer Fr. 440.— + charges
libre tout de suite

un garage
Fr. 60.—
libre dès le 1" novembre 1976.

S'adresser à: Caisse de pension
Béroche S.A., 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

Centre Verbier
A vendre

appartements de 2, 3 et 4 pièces

meublés
à prix très favorables

Larges possibilités de crédit.
Pour tous renseignements :
Régie HW^..Jean FRANCKEN IF f ŴrMAgt?ncG Romande ; __r _____w^ -_lImmobilière SA Mr __r _̂-> ^6Gai. Benj.Constant 1, W _. ? _. ? ŷ |

1002 Lausanne JÊK tgi /%
Tél. (021)207011 i !

ou Régie de la Riviera
Rue de la Paix 11 -

Montreux tél. (021) 61 37 01

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.

__H 8̂ Sf-F architectes partenaires

038 24 21 44
038 24 61 77

A VENDRE au centre du village de
Colombier

ravissante maison
ancienne

du XVII" siècle, complètement trans-
formée et modernisée.
Libre tout de suite. Hypothèque à
disposition.
Pour visite sur place et renseigne-
ments, s'adresser aux bureaux de
l'entreprise P1ZZERA S.A., - Pom-
mier 3,
à Neuchâtel. Tél. 25 33 44.

I tri 1 LTV 83 I m* H -9T* _|1

A vendre à 5 km de Bulle rive droite
du lac de la Gruyère

VRLA - CHALET
construction neuve, comprenant :
séjour avec cheminée à feu ouvert,
3 chambres à coucher, cuisine,
bains, chauffage central.
Locaux disponibles à' l'entresol,
1180 m2 de terrain.
Prix de vente: Fr. 186.000.—
Hypothèques à disposition.
Armand Bourqui,
architecte-constructeur
La Bergerie, 1631 Corbières,
tél. (029) S 22 30 (de 8 h à 12 h).

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 400. 1- charges.

Fiduciaire Régies S. A. à Neuchâtel
2. ruelle Mayor. tél. 25 46 38.

offre à louer, à HAUTERIVE

APPARTEMENTS
DE 3 ET 6 PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.

A louer pour date à convenir:
CORNAUX

Ch. des Etroits 62, 3 chambres, tout
confort; remis à neuf; dégagement;
loyer: Fr. 355.— plus charges (env.
Fr. 60.—) ; le cas échéant place(s) de parc :
Fr. 15.— la place

MARIN
Indiennes 10, 3chambres, tout confort;
loyer: Fr. 325.— plus charges (env.
Fr. 90.—).

NEUCHÂTEL, Parcs 51
4 chambres; calorifère mazout; pas de
salle de bains; chauffe-eau à gaz sur
évier; complètement remis au propre;
loyer: Fr. 240.—.

Ecluse 27
divers studios.

SAINT-BLAISE
Lavannes 16: 3chambres, tout confort;
loyer: Fr. 500.— plus charges (env.
Fr. 60.—).
S'adresser à M" Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
téL (038) 2514 41.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. TéL 25 46 38.

A louer pour date à convenir, en vil le,

un local de 2 pièces
pouvant convenir pour bureau,
cabinet, local de réunion... Tout
confort, tapis tendus, ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 400.— plus
chauffage.

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, Ma
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. 24a— + 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

5V_ pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

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

Appartements
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises :

BOUDRY I
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 34a—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 419.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.,—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
3V_ pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
5 pièces dès Fr. 780.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel
TéL (038) 25 76 71.

Beaux appartements
de3 1/2 et4 1/2 pièces

à louer à Bevaix, cuisines équipéeset
habitables, W.-C. séparés, vaste
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès 385 fr. plus charges ;

dès 490 fr. plus charges.

Tél. (038) 24 70 62. 

Boudry
appartement

2 pièces + cuisine habitable, balcon
sur zone verdure.
Fr. 335.—, tout compris.

Tél. (038) 46 13 88.

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 nièces
Loyer dès Fr. 295.— + charges.

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

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

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

studio agencé
non meuble avec bateon

Loyer Fr. 290.— + 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.—.
Mmo Dubey. tél.24 53 18.

Si vous organisez des camps de
neige, sorties de clubs, etc.

venez à TORGQN...
(VS)

Nous vous louons nos dortoirs au
bas des pistes « Jorette» à des prix
forfaitaires.

Pour tous renseignements appelez
le (025) 7 57 24 ou 25.

A louer à Marin KV

beau 3y2 pièces £
neuf, tout confort. ;

Renseignements:
LANEUCHÂTELOISE-ASSURANCES 1

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 211171.

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

beaux studios meublés
ou non meublés

Loyer intéressant

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13.2001 Neuchâtel.
TéL (038) 25 76 71.

A louer au Val-de-Ruz

appartements
de 2 V__ pièces

Loyer mensuel Fr. 270.—
+ charges;

studios
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Colombier

LOCAUX
pour exploitation commerciale,
industrielle ou autres.
Surface 155 m2. Accès facile. A
disposition : force, eau chaude, gaz.
Chauffage générai. Places de parc.

S'adresser au (038) 41 26 12.

A louer tout de suite à Peseux dans
immeuble résidentiel avec piscine et salle
de jeux,

magnifique appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, grand balcon,
situation tranquille,
vue panoramique.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.
Prière de s'adresser
à Madame Sarbach. concierge
ch. des Pavés 12. tél. 31 94 84.

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements par:
Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

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. 1- charges.

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

BÔLE

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir,

appartements
de
2 pièces dès Fr. 270.—
3 pièces dès Fr. 350.—
plus charges.

Tél. 41 2414, de 18 à 20 heures.

A louer à Boudry
(près de l'arrêt du tram)

grand studio
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 300.—
plus charges.

Tél. (038) 33 20 65. 

A louer à Neuchâtel,
Port-Roulant 14, pour le 24 octobre,

appartement de 3 pièces
avec service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 470.—,
charges comprises.

Tél. (038) 33 20 65. 
¦ ¦¦¦¦ »¦¦' ¦ i ¦ '¦ ¦¦̂ ——»̂ ^»̂ ^—^̂ »

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons tout de suite
encore quelques ouvrières pour
1 à 2 mois. Horaire 17 h 45- 21 h.
du lundi au jeudi soir.

Tél. (038) 47 14 74, interne 16.
Cisac S.A., 2088 Cressier (NE).

A louer à Boudry

bel appartement
2 PIÈCES

moderne, balcon, cuisine agencée,
3n"> étage, ascenseur. Soleil cou-
chant, tranquillité, verdure.
Fr. 325.— charges comprises.

Tél. (039) 3165 80, heures repas et
le soir.

A louer à Bôle
quartier tranquille, vue sur le lac,

un magnifique
appartement 4 pièces

tout confort, dernier étage.
Loyer mensuel Fr. 530. y charges.
Fondation Maret, tél. 4128 62 -
4110 21.

TOXSKf âG~~g[P
J^c/7 Tél. 25 55 
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Cherche:

magasinier
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

A louer pour date
à convenir, quartier
Beaux-Arts

beau
studio
avec cuisinette,
W.-C. et douche,
chauffage central
et eau chaude.
Remis à neuf.

S'adresser
Etude Pierre Soguel,
Mâle 10,
tél. 251132.

Baux à loyer
au bureau du journal

Couple retraité

cherche

appartement
de 3 à 4 chambres,
à Neuchâtel ou
environs, avec confort
et si possible jardin.

Adresser offres
écrites à KW 2328
au bureau du Journal.

Bachelière
de Bâle
prête à aider dans
ménage et garder
des enfants
cherche

chambre
Tél. (061)73 28 72.

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 S heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4dans 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 locales55 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, mia Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

Hestaurant-snacK mocamDo
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

DAME OU JEUNE FILLE
travailleuse et soigneuse ayant des
aptitudes culinaires, pouvant travail-
ler seule dans cuisine moderne,
congé le dimanche et le lundi matin.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 53 34 64.

Entreprise importation-distribution
du secteur alimentaire cherche

représentant
professionnel, très bien introduit
auprès des hôtels, restaurants et
night-clubs. Emploi bien rémunéré à
pourvoir dès le 1" novembre 1976.

Téléphoner au N° (021) 22 84 95, le
matin, ou faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres PL 307798 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Vos volontés seront exécutées
et la loi respectée.
lisez notre nouvelle brochure
sur les successions.
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Ce radiateur électrique à bain d'huile est
m idéal pour rentre-saison et comme

chauffage d'appoint
• Propre, pratique, facilement déplaça-

ble (monté sur roulettes).
m Economique.
m Sans problème de combustible.
0 Se branche sur une prise 220 V.
Aux Electro-ménagers. 2mo étage.

Au même rayon vous est proposée
un radiateur soufflant, 2 allures:
chauffe et ventilation, boîtier métalli-
que, au prix record de t%t\

Nos magasins sont ouverts SANS INTERRUPTION I
lundi de 13 h à 18 h 30, du mardi au vendredi de 8 h à 18 h 30 I
Samedi de 8 h à 17 heures H

Service de livraison gratuit à domicile JJÊ

("êvnàr. |̂nordique__ 1
sans drap de dessus, sans couver-
ture de laine, mais avec le merveil-
leux duvet plumarex de grande
dimension, rempli de duvets sélec-

/ I
DEMONSTRATION 1

AU CENTRE 1
DU REZ-DE-CHAUSSEE I

' ___

Un prix dingue
pour ce blouson
«d'aviateur»
...p ouAàs f

»{o*teMXt'- nylon résistant,
doublé Teddy très chaud, poches-
manchon et poches à rabat La
fermeture-éclair est dissimulée.
Les bordures et poignets sont en
tricot double. /!__>En olive, 44 à 54 C/y ."¦**Seulement fr.

Le pull shetland camel, douillet,
indéformable et lavable (jusqu'à
30°) S/M/L/XL J* +Q
Seulement fr. *•*# . »

H est sorti
de presse

...notre nouveau prospectus
f MEUBLES et BLANC

Vous l'avez trouvé dans votre boîte aux
lettres. Ce sera pour vous l'occasion de
renouveler votre linge de maison.

I jpEÉB

Tous les articles proposés sont de
qualité supérieure. Les prix eux sont
étudiés pour chaque budget Un as-
sortiment qui vous fera rêver « en cou-
leurs» devant nos stands promotion-
nels du rez-de-chaussée et surtout
celui de la literie nordique «Pluma-
rex» et «Dauny ».
Les meubles sont exposés au3m" étage
Des «idées-confort» séduisantes, no-
tamment ce canapé et ce fauteuil
« Pollux » créateurs d'ambiance chaleu-
reuse et confortable, transformables en'
lit moelleux..

.-"aS55?_. ^_- _____?.̂ riEHI— —> ''¦ jvul

Le sofa 3 places (lit pour 2 personnes)
seulement Fr. 690.-"

Le fauteuil-lit seulement Fr. 490.-

Wf Futures mamans...

i _99__SM___^ '

I ________ IB____ »___
I YF*5B \&**̂ È$r

_B _fi__n_____u

Notre rayon de confection vient de s'en-
richir d'une toute nouvelle collection de
robes jeunes et seyantes, bien coupées,
faites pour vous! Un exemple:
Chasuble en velours côtelé bleu ou
rouge, garnie de piqûres _ _nQde ton opposé "• 1US»'_

Pull acryl, rayures assorties, col roulé
M Fr. 39.-

N'oubliez pas qu'au cas où l'heureux
événement serait. une double naissan-
ce, Armourins vous offre GRATUITE-
MENT la layette du second bébé.
Renseignez-vous au rayon de layettes.

IL

PIERRE FEHLMANN
navigateur fort connu, donnera une
conférence filmée

JEUDI 4 novembre à 20 h 30
au CASINO DE LA ROTONDE

à Neuchâtel
Entrée Fr. 8.—
Billets en vente à notre agence de voyages

au 1"* étage..

Des tapis d'Orient
authentiques, des
prix «à ne pas y
croire»: dès
fr. 30.-!

.,. ., ;...':./...:' . ... ¦ ¦; •¦• -¦¦¦;.-¦ : v:— .^

i j l̂ 9_Cr9_P._H—RHHR̂ B

VIéC ___ fl_^?u__ B___4_t

_ssPK jffj__fi __*__ ? ¦ -_f_l:

Sensationnel ! Des tapis
«Indo-Hamedan» noués main,
100% laine, dessins sur fond
rouge. La fierté de votre inté-
rieur.
130 x 200 cm. Affl -̂seulement fr. «'Vl

90 x 160 cm. ÔJf\ *—
seulement f r. %/V
60x120 cm. %ù^
seulement fr. %/«'•
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POMMES D'ENCAVAGE Une offre à ne Pas manquer... POMMES DE TERRE
JONATHAN I box de 15 kg net 193° | ^mlmmm ^mÊ^m^^  ̂

D'ENCAVAGE
GOLDEN II box de 15 kg net 14. R̂ ^ |̂ B5_ _̂_S__^3
STARKIIMG I box de 15 kg net 1665 |BÉIIiBBB{iB ^̂   ̂̂  ̂  ̂  ^^

8 GOLDEN I plateau BP1M le kc, I65 
Ser ^̂ SS^ f̂f^micUe URGEfMTA sac de 30 kg 1580

Les 125 ans d'une caisse-maladie au Théâtre
La caisse-maladie Fraternelle de

prévoyance célèbre cette année le
125me anniversaire de sa création.
Fondée au Crêt-du-Locle, elle compte
aujourd'hui plus de 40.000 membres.
Ce jubilé, ainsi que nous l'avions écrit
en son temps, a été marqué par
plusieurs réalisations importantes:
agence ambulante, cartes plasti-
ques, etc. Le dernier acte de la fête
avait pour cadre, samedi après-midi,
le Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
avec comme toile de fond une mani-
festation empreinte de simplicité.

Plusieurs centaines de membres et
invités ont profité de l'apéritif pour lier
connaissance et évoquer l'histoire de
la caisse. Ils furent ensuite salués par
M. Sam Humbert, président, qui rele-
va la présence de MM. Robert
Comtesse, président du Grand
conseil, Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat, du préfet Jean Haldi-
mann, de M. Roger Ramseyer,
conseiller communal et de nombreux
autres hôtes.

Quant à M.Jacques Béguin, il
insista sur le rôle des caisses mala-
dies, instruments indispensables
dans le contexte d'une politique socia-
le. Laquelle se poursuit, sur le plan
neuchâtelois, malgré les difficultés
financières de l'heure liées à la
conjoncture. Pas question donc de la
remettre en cause, mais plutôt de
l'adapter aux besoins réels et d'en
faire bénéficier avant tout ceux qui en
ont le plus la nécessité. Des projets
sont d'ailleurs à l'étude dans ce sens.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Brève partie oratoire qui fût suivie
d'une première vision, l'ébauche du
«Roi Lear» de Shakespeare, par le
Théâtre populaire romand. Une
œuvre qui commencera à «tourner»
vers le début de l'année prochaine.

UNE PERLE SORTIE DE L 'HUITRE

Le TPR a donc osé. Tant mieux pour
lui, pour nous et pour Shakespeare
l 'intouchable. Car quelles compagnies
théâtrales se risquent encore à le sortir
des bibliothèques austères ? La phobie de
le trahir?... mais c'est aussi une trahison
défaire croire à tout venant que Shekes-
peare écrivait pour les bibliothèques.

Le TPR était de taille à vérifier l 'allé-
gation, et à la démentir. Moyennant
évidemment une nouvelle et considéra-
ble somme de travail. Que voilà. Sur un
plateau. Recouvert de sciure: arène san-
glante, où le pouvoir despotique prend la
place du pouvoir despotique qui n'a pour
corollaires que la cruauté , la folie et la

mort. Rien ne ressemble plus à un requin
qu'un autre requin. Supplices, poisons,
poignards, tout est donc bon à ces
fourbes pour s 'entredéchirer.

Douze personnes au départ , et quatre
à l'arrivée. Les autres trépassent le long
de ce p arcours féroce. Quand quatre
d'entre-elles meurent comme des bêtes
dans l'arène, l 'emphase toute shekespea-
rienne qui préside à la scène prête à
sourire. Absolument pas à cause de
l 'interprétation, qui est juste. Mais sans
doute à cause de ce reflet d'une époque
que jugent bien barbare tous ceux qui
vivent en un temps où l'on tue plus «pro-
prement».

L'interminable texte du «Roi Lear »
est embué de redites, élégantes, mais

inutiles. Le TPR l'a élagué de ces lenteurs
et le sert avec un réalisme soutenu. La
perle est ainsi sortie de l 'huitre. Pour la
«première» de son «Roi Lear », la trou-
pe avait devant elle un public très atten-
tif, sensible à la cadence agréable du
langage et à ses tournures pleines
d 'esprit.

Distribution en tout point judicieuse.
Guy Touraille en roi Lear passe avec
maîtrise de la prestance du monarque à
sa douce folie. Décors brun-beige, ingé-
nieux dans leur sobriété. Musique très
belle d'Emile de Ceuninck, douce et
furieuse, impeccable lorsqu'elle devient
bruitage pour évoquer une nuit d'orage
où le vent siffle dans les f lû tes et où le
tonnerre gronde sur les tambours.

L 'exigente mise en scène est signée
Charles Joris, qui ne s'en tiendra pas là:
la version de samedi n'était qu'une
première étape de travail qui sera
présentée à 8 reprises dans le canton,
avant d'être remise sur le métier. Au
TPR, le mieux est l'ennemi du bien.

Ferme détruite
par le feu

à CIuse-et-Miioux

FRANCE VOISliiE

(c) Tout avait commencé par un feu de
cheminée, dans la nuit de vendredi,
sur la commune de la Cluse-et-
Mijoux, près de Pontarlier; les
pompiers venaient d'intervenir pour
éteindre un feu de cheminée dans la
ferme de M. Marcel Fomage. Tout
danger semblait écarté vers 23 h lors-
que les pompiers sont repartis, mais
quelques heures plus tard, le feu se
déclarait avec violence dans les
greniers et la toiture s'embrasait d'un
seul coup. Le temps que les secours
arrivent, il n'était plus possible de
sauver quoi que ce soit La ferme et les
logements qu'elle abritait, ont été
entièrement détruits.

Statue volée
à Luisans

(c) Emoi au village du Luisans - bien
connu des gastronomes suisses — où deux
jeunes garçons signalaient dimanche la
disparition d'une statute de valeur, tout
en bois sculpté, volée dans son oratoire
sur la route de Gilley.

Symbolisant «Saint-Claude » la statue
du Luisans avait le principal mérite de
préserver le village de la grêle. Maire,
curé, gendarmes et villageois sont partis à
sa recherche...

LE LOCLE
BROT-PLAMBOZ

Récupération du papier
(c) Vendredi, les élèves des trois classes
de Brot-Plamboz ont procédé à leur
récupération annuelle du papier. C'est
près de cinq tonnes qui furent livrées à un
récupérateur. Le bénéfice profitera aux
élèves pour leur course.

Blessé
par une tronçonneuse

(c) Stupide accident où, avec beaucoup
d'imprudence, M. Joseph Sandoz,
demeurant à Loray (Doubs), s'est juché
sur un arbre pour en couper les branches
avec l'aide d'une tronçonneuse. Perdant
le contrôle de la machine, il fut griève-
ment blessé par la chaîne de l'engin qui
lui coupa profondément la jambe. Les
pompiers d'Orchamps-Vennes le trans-
portèrent à la clinique de Pontarlier.

Concert de musique populaire
A F Ancien-Stand

M. Francis Perret assistait same-
di au concert donné par «La Céci-
lienne», «L'Union chorale» et
l'orchestre d'accordéonistes
«Patria». Il est le président de la
commission de musique de la
Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois.

Dirigé par Pierre Mundwiler,
l'orchestre «Patria» eut de fort
beaux moments. L'intermezzo de
R. Bui, en particulier, et la valse
« Sehnsucht und Liebe» démontrè-
rent que les 21 exécutants savent
s'adapter à l'écriture moderne:
rythmes syncopés, mélodies
chromatiques, accords osés,
autant de facteurs qui grâce à la
présence de l'orgue électronique et
de la batterie créent une ambiance
nouvelle.

Sous la direction de Pierre Huwi-
ler, le chœur d'hommes catholique
«La Ceci lien ne» exécuta des mor-
ceaux faciles. «S'nami bog » en
particulier révéla des nuances et
l'homogénéité des voix (baryton et
basses spécialement). Disposés
sur des estrades, les chanteurs en

chemises blanches offraient un fort
beau coup d'oeil. La «Chanson de
bord» démontra que l'émission
aisée reste toujours l'apanage des
céciliens.

L '« Union chorale», sous la direc-
tion de Claude Darbre, commença
avec une pièce qui constitue un
grand succès: hymne à la nuit, de
Hameau, où les nuances jouent un
rôle qui suscite non pas la populari-
té, mais bien le mystère. Les chora-
liens font donc des nuances. Leurs
prestations («Alors la paix vien-
dra» particulièrement) donnent
une vitalité et une musicalité qui
présentent les œuvres avec relief et
expression. «Le vrai marin» fut
une réussite.

Cécilienne et Union chorale
exécutèrent pour terminer des
pièces connues et appréciées du
répertoire, avec le « Vieux Chalet»,
de Bovet, la pièce de Lavater
(«Sais-tu la route») fut très appré-
ciée. Comme l'indiquait le pro-
gramme, il y avait de l'ambiance,
des jeux, de la gaieté et de la danse
ensuite... M.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le samouraï» (18 ans).
Eden: 18 h 30, «Les exhibitionnistes»

(20 ans) ; 20h30, «Comme un boome-
rang» (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Vincent, François, Paul et les
autres» (16 ans).

Scala: 20 h 45, «La montagne ensorcelée»
(16 ans).

ABC : 20 h 3 0, « Arsenic et vieilles dentelles »
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

84, avenue Lépopold-Robert, tél. (039)
233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine: relâche.

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

ou sur demande).

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

Galerie du «Club 44»: art du Brésil.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
téL 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
téL 221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 233709.
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 235651 ou
224504.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 15,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service: Breguet, 28, Grand-

Rue ; des 21 h, tél. 17.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Tribunal de police: du pain sur la planche
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Blaser,

juge-suppléant, le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a tenu, à la fin de la
semaine dernière, une audience. Mlle Anne-
Marie Fahmi exerçait la fonction de greffier.

Pour infraction à la LCR, L. R. s'est vu infli-

ger 80 fr. d'amende et 180 fr. de frais; pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire, P. R. a été condamné
à une amende de 80 fr. et aux frais de la cause
arrêtés à 20 fr. ; prévenu d'infraction à la
LCR-OCR, C. G. qui faisait défaut, devra
payer 20 fr. d'amende et 30 fr. de frais ; pour
ivresse au volant et infraction à la LCR-OCR,
E. B. a été condamné à sept jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans, à une
amende de 300 fr. et aux frais par 230 francs.

B. R., poursuivi pour vol et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, s'est vu infliger
45 jours d'emprisonnement, dont à déduire
six jours de prison préventive, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à 240 fr. de frais y
compris l'indemnité due à l'avocat d'office. Le
juge a ordonné la destruction des objets
séquestrés en cours d'enquête et subordonné
l'octroi du sursis à l'obligation pour E. R. de
suivre un traitement auprès du centre médi-
co-social.

Enfin, M. P.-G., prévenu d'infraction aux
lois fédérale et cantonale sur l'assurance-
chômage, faisait défaut à cette audience, n
devra payer 100 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Cyclomoteur
contre cycle:
fillette blessée

Samedi, vers 12 h 15, M. W. A., du
Locle, circulait en cyclomoteur rue du
Parc, à la hauteur de la rue de l'Ouest
Son engin entra en collision avec un
cycle piloté par M. R.C., de
La Chaux-de-Fonds. Les conducteurs
firent une chute sur la chaussée ainsi
qu'Irène Cop, deux ans, qui se trouvait
sur le cycle de son père. Souffrant de
blessures, l'enfant a été transporté à
l'hôpital.

Enfant imprudent
blessé par une auto

Hier, vers 11 h 25, rue Charles-Naine,
à La Chaux-de-Fonds, l'auto conduite
par M. G. M., domicilié en ville, a heurté
le petit Rodolphe Buret, âgé de deux ans,
de Morges, qui s'était élancé subitement
sur la chaussée entre deux véhicules.
L'enfant, souffrant de blessures, a été
transporté à l'hôpital.

En «formule économie», tous les modèles Toyota sont dans le peloton de tête.
Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE:
LES BREAKS TOYOTA
Quand le troisième producteur d'automobiles du monde se met à construire 
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(vers 

l'étranger)
__KrT?_r ^_iV ^vM:.mmjyJ!m»mkïmm 10. Validité dans toute l'Europe
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Emprunt en francs suisses

CITÉ D'OSLO

Emprunt 5%% 1976-91 fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 598 636)

Prix d'émission: 9972% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

25 au 28 octobre 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53/4% p.a.; coupons annuels au 15 novembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1982 avec primes dégressives commen-
çant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses



Ford: une gamme
de modèles incomparable
La clientèle suisse est exigeante!
Nul ne désire être propriétaire de la même voiture que celle de son
voisin.
La «mienne» est plus puissante!
La «mienne» est mieux suspendue!
Le moteur de la «mienne» est plus souple!
En quelques mots, chacun veut avoir la meilleure voiture, faite sur mesu-
re pour lui!
Ford y a songé et livre par exemple:
Pour la FIESTA, 6 modèles au choix, toutes avec options sur mesures.
Pour la TAUNUS, 10 modèles et 6 moteurs au choix.
Pour la GRANADA, 9 modèles et 4 moteurs au choix.

C'est là le secret de la réussite Ford en Suisse, puisque l'augmentation
des ventes Ford pour les 7 premiers mois de l'année, a été de plus de
45% alors que les ventes totales de voitures durant la même période, ne
progressaient quant à elles, que de 4 à 5% environ.
Succès de la diversité des modèles.
A chaque personne, voiture à sa mesure.

Fastueuse commémoration du centenaire
de l'Union gymnastique du Val-de-Travers

De notre correspondant:
En présence d'une brochette impor-

tante d'invités, l'Union gymnastique
du Val- de-Travers a fêté samedi, enfin
d'après-midi et en soirée, le centenai-
re de sa fondation; la partie officielle
de cette commémoration a eu lieu au
temple de Fleurier, tandis qu'un repas
d'anniversaire a été servi a la salle de
spectacles à Couvet

ORGANISATION BIEN RODÉE
Ce centenaire, parfaitement bien

organisé, ne s'est pas improvisésans
autre; il a fallu tout le dévouement du
comité del'UGVTet des commissions
créées pour préparer l'événement Le
comité de l 'UGVT est composé
comme suit: président, Robert Jean-
neret (Couvet); vice-président, André
Jeanneret (Neuchâtel); secrétaire-
caissier, André Matthey (Couvât);
membres, Willy Kuchen (Couvet),
Jean-Pierre Niklaus (Rochefort).

La commission technique est diri-
gée par le comité suivant: président,
Eric Tûller (Saint-Sulpice); vice-prési-
dent, Wa/ter Schindler (Travers);
secrétaire, Jean-Claude Bourquin
{Colombier); membres, René Winte-
regg (Couvet), Jean Senn (Couvet).

Une première commémoration
sportive a déjà eu lieu les 28 et 29 août
derniers à Couvet, en présence du
comité d'organisation présidé par
M. Robert Jeanneret, de la commis-
sion technique dirigée par M. Eric Tûl-
ler alors que la commémoration offi-
cielle était placée sous la présidence
de M. Frédy Juvet entouré du comité
suivant: M. Alexandre Zangrando
{Couvet), vice-président; M. Fred
Siegenthaler (Fleurier), secrétaire;M.
Eric Bastardoz (Couvet), caissier ;
M. Robert Fivaz (Couvet), membre ;
M. Willy Kuchen (Couvet), responsa-
ble du repas; M™" Attila Fivaz, Rita
Juvet, Mireille Marti, Couvet, Evelyne
Siegenthaler (Fleurier), décoration.

En outre une commission financière
de 12 membres, présidée par M. Louis
Ricca, de Travers, a permis de subve-
nir aux dépenses de ce qui peut être
considéré comme l'une des plus bel-
les journées de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers, composée actuel-
lement des sections de Fleurier, But-
tes, Môtiers, Travers, Couvet, Noirai-
gue, Les Verrières , Rochefort Saint-

Sulpice, Boveresse et Pontarlier
helvétique.

Dès 16 h, les abords du temple de
Fleurier commençaient à être animés
par l'arrivée des invités. A 16 h 45,
c'était le début de la cérémonie offi-
cielle présidée par M. Frédy Juvet, qui
saluait tout d'abord les nombreux
invités, parmi lesquels MM. Francis
Fivaz, président de l'Union romande
de gymnastique, Eric Bastardoz,
président technique romand, Eric Tûl-
ler, président de la commission
romande des pupilles, Bernard
Maulaz, président de l'Union monta-
gnarde, Albert Perrin, président
cantonal, ainsi que plusieurs mem-
bres du comité, Ely Tacchella, chef du
service cantonal des sports et repré-
sentant du Conseil d'Etat Pierre Wyss,
député-maire de Travers, et Claude
Emery, député-maire de Couvet ainsi
que des délégations de comité admi-
nistratif et technique cantonaux et des
sections.

Après les souhaits de bienvenue,
M. Frédy Juvet troqua quelques
Instants sa charge présidentielle pour
celle de directeur de la Concorde, le
chœur d'hommes fleurisan qui,
comme il y a 50 ans, était associé aux
festivités. Il interpréta magnifique-
ment deux œuvres, en préambule au
message religieux profond et bien
senti du pasteur Jacques-Louis
Roulet, membre d'honneur de
l'UGVT, lequel a notamment mis en
exergue les bienfaits de la gymnasti-
que dans la vie active et spirituelle, le
gymnaste apprenant à connaître ses
limites dans un effort voulu et non
obligé. Le salut et les félicitations
furent apportés par M. Bernard
Maulaz, président de l'Union monta-
gnarde de Sainte-Croix.

Ce fut ensuite le tour de M. Pierre
Wyss, président du Conseil commu-
nal de Travers, d'apporter les souhaits
au nom des communes du Vallon. Il
incita les gymnastes à continuera par-
ticiper à la vie active dans cette pério-
de de passivité et d'indifférence.

SOUHAITS DE PROSPÉRITÉ

Après deux chants remarquable-
ment interprétés parla Concorde diri-
gée par M. Frédy Juvet ce dernier a
introduit M. Albert Perrin, président

cantonal de l'Association neuchâte-
loise de gymnastique (Les Ponts-
de-Martel). S'exprimant avec
émotion, M. Perrin a apporté un
présent et tous les souhaits de prospé-
rité ainsi que des remerciements pour
tout le dévouement dont les Vallo-
niers avaient fait preuve depuis
toujours pour la cause de la gymnas-
tique. Reprenant les félicitations de
son prédécesseur à la tribune, M. Ely
Tacchella, chef du service cantonal
des sports, a, avec humour, apporté le
message officiel de l'Etat

Enfin, la cérémonie s'est terminée
par les mots de joie du président de
l'UGVT, M. Robert Jeanneret
(Couvet), heureux de fêter 100 ans du
groupement et adressant une pensée
émue aux fondateurs qui, malgré
deux conflits mondiaux, les crises, ont
toujours cru en l'avenir. L'objectif
principal a été et sera, par-dessus tout
le développement de la gymnastique
dans les sections. Malgré des difficul-
tés de recrutement il restera encore
des hommes de cœur et de bonne
volonté qui seront toujours prêts à se
dévouer pour la cause de ce beau
sport, base de tous les autres. En
remerciant les orateurs, les comités
qui ont œuvré au bon déroulement de
cette commémoration, M. Jeanneret a
terminé par ces mots :

- Vive la SFG, vive l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers.

Un vin d'honneur a ensuite été servi
dans la salle communale de Fleurier,
offert par le Conseil communal en
honneur de la société qui était née il y
a cent ans, dans les murs de la cité.

UNE SOIRÉE MAGNIFIQUE
Le repas d'anniversaire fut ensuite

servi à la Grande salle de Couvet
magnifiquement décorée, et où les
bannières de toutes les sections
étaient déployées. Un orchestre
accueillait les invités dans la salle où le
repas se déroula à la lueur des chan-
delles. Ensuite, sous le majorât de
table de M. Eric Bastardoz et par des
productions d'un groupe choral
«Les Fleuricordiens», les 180convi-
ves ont passé une très agréable soirée
dansante conduite par l'orchestre
«The Jackson».

1876-1976:100 ans déjà que l'UGVT a été créée IA Couvet, le repas d'anniversaire fut
servi à la Grande salle. (Avipress Baillod)

Elections cantonales: débat de la bataille électorale au Vallon
De notre correspondant:
Bien que plusieurs mois nous en

séparent encore, les partis politiques
commencent déjà à préparer les élec-
tions cantonales du printemps pro-
chain, pour le renouvellement du

Grand conseil et du Conseil d'Etat
Une année après les élections com-
munales, la poussée à gauche et la
stabilité libérale se confirmeront-
elles ? C'est en cela que réside l'enjeu
de la compétition.

Pour le Conseil d'Etat le Val-de-
Travers ne j oue peut-être pas un
grand rôle dans l'élection des magis-
trats. Cependant les voix d'ici ne sont
quand même pas négligeables, sur-
tout avec le système majoritaire.

Bien que la députation du Vallon
soit réduite à neuf représentants, en
raison de la diminution constante de
la population enregistrée depuis
plusieurs années l'essentiel de la
bataille électorale se situera à ce
niveau. On a déjà appris, non sans une
certaine surprise, que MM. Jean-
Louis Barbezat, de Fleurier, et surtout
Jean Ruffieux ancien président du
Grand conseil, tous deux affiliés au
parti radical, ne solliciteraient pas le
renouvellement de leurs mandats.

M. Ruffieux avait toujours été élu
avec l'appoint des agriculteurs. En
conséquence, on peut logiquement
penser que c'est parmi cette catégorie
de citoyens que sera désigné le candi-
dat qui succédera à M. Ruffieux sur la
liste rouge. Chez les socialistes, aucu-
ne décision formelle n'a encore été
prise, bien que des contacts aient eu
lieu au niveau du district Quant aux
libéraux, ont peut penser qu'ils repor-
teront avec d'autres, leurs deux dépu-
tés sortants, MM. Jean-Claude Barbe-
zat président du Conseil communal
de La Côte-aux-Fées, et Gilbert Bour-
quin, pharmacien, à Couvet qui a suc-
cédé au regretté Louis Mauler.
Actuellement les radicaux disposent
de quatre députés, ayant pour domici-
le Travers, Couvet, Boveresse et Fleu-,
rier, les socialistes de trois députés,
résidante Couvet, Fleurier et Buttes e?
les libéraux de deux députés, à Là
Côte-aux-Fées et à Couvet Ainsi les
deux plus grands villages du Vallon
possèdent l'un trois députés -
(Couvet) et l'autre deux. Sont encore
représentés par un député. Buttes,
Travers, Boveresse et La Côte-aux-
Fées. Cette répartition par localités
va-t-elle changer ? Cela dépend du
nom des candidats, car comme pour
les élections communales, celles qui
touchent le parlement la question des
personnalités entre en ligne de
compte.

Depuis 1975, Môtiers n'a plus de
député. Les Verrières non plus, qui en
ont eu jusqu'à quatre autrefois ce qui
faisait dire que «l'extrême-frontière»
savait fort bien monopoliser les places
au parlement Depuis longtemps,
Noiraigue n'a plus de représentant à
Neuchâtel et les radicaux vont tenter
d'essayer de faire entrer M. Lucien
Barbezat, domicilié au pied de la
Clusette. Aux Bayards, pas plus qu'à
Saint-Sulpice, on ne compte pas de
député depuis fort longtemps. Quant
à Boveresse, s'il en a un, cela est
consécutif uniquement à un change-
ment de domicile.

De toute façon, il ne faut pas
s'attendre à de grands bouleverse-
ments du point de vue politique, au
Grand conseil, car les chambarde-
ments spectaculaires sont devenus
impossibles avec le système de la
représentation proportionnelle qui ne
fait que confirmer une certaine grisail-
le dans toutes les consultations élec-
torales. G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Caisse de crédit
(sp) M1* Cosette Pezzatti a été nommée
gérante de la caisse «Raiffeisen » pour La
Côte-aux-Fées. Elle succède ainsi à M. Willy
Barbezat, décédé.

Le 125me anniversaire de la section SFG de Fontaines
Ghromqës© du Wml-de-Ruz
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La section de Fontaines de la Société fédérale de gymnastique a fêté samedi, au cours de manifestations diverses, le 125mo anniversaire
de sa fondation en 1851. Ce fut particulièrement l'occasion de présenter et de remettre à la société plus que centenaire, une nouvelle ban-
nière remplaçant celle de 1925. Nous reviendrons sur le programme des cérémonies fort réussies qui entourèrent ces événements et
auxquels participèrent quelque 200 invités.

Quatre bannières sur l'estrade de la salle de gymnastique: l'ancienne et la nouvelle, celtes de la commune de Fontaines et de la
section SFG de Cernier. (Avipress-J.-P. Baillod)

Réunis en assemblée à Couvet
Quatre objectifs principaux
pour les pêcheurs de la Haute-Areuse

De notre correspondant:
Samedi après-midi, 46 membres de la

Société des pêcheurs de la Haute-Areuse
ont siégé au café de l'Union, à Couvet en
assemblée générale. Après avoir rendu
hommage à deux membres disparus, le
président Thiébaud a demandé l'admis-
sion de 13 nouveaux membres et fait part
de la démission de deux membres, ce qui
a été fait à l'unanimité. A noter que pour
la première fois une femme a été admise à
la société.

Après le rapport annuel de M. Thié-
baud, M. Jean-François Wyss, piscicul-
teur, a donné lecture de la comptabilité
des truitelles fournies par la pisciculture :
6000 ont été déversées dans le Doubs,
3000 dans le Bied des Ponts, qui a souf-
fert de la sécheresse, et 40.000 dans
l'Areuse alors que 8000 étaient conser-
vées dans les étangs circulaires de
Môtiers pour les rempoissonnements à
venir.

Avant de passer aux nominations,
l'assemblée a accepté les quatre proposi-
tions suivantes pour rassemblée des
délégués de Boudry du 13 novembre
prochain : réouverture à la pêche du Bied
de Môtiers (la suppression de la réserve a
été votée à l'unanimité) ; construction de
bâtards d'eau entre Couvet et Môtiers;
implantation de bâtards d'eau dans la
Noiraigue; construction d'un barrage
dans le Bied des Ponts pour sauver ce
cours d'eau.

M. Femand Thiébaud, président, ne
sollicitai t pas de réélection, n en va de
même pour MM. Roger Zurbuchen,
vice-président, Marcel Calame, membre
du comité et, enfin, Frédéric Kubler qui
envisage de quitter son poste de trésorier

dans le courant de Tannée prochaine. Un
autre démissionnaire est M. Fernand Ber-
tschinger, garde-pêche auxiliaire de
Couvet. Ces nombreuses démissions
bouleversent complètement la composi-
tion du comité, qui a appelé à sa prési-
dence M. René Maradan. Le nouveau
président sera entouré de MM. Francis
Trifoni et Fernand Thiébaud, de
Mme Josette Maradan et de MM. Frédéric
Kûbler et Jean-Jacques Revaz. La répar-
tition des postes se fera ultérieurement
On proposera MM. S. Pellaton et
F. Robert comme gardes-pêche auxiliai-
res de Couvet, M. D. Bobillier pour Fleu-
rier, J.-M. Calame pour les Gorges de
l'Areuse. Ces propositions devront être
agréées par le Conseil d'Etat.

Avant de passer à une petite collation
et à la projection de quatre films sur la
pêche en haute mer, le saumon et le bro-
chet notamment, l'assemblée a nommé
20 pêcheurs dévoués qui exécuteront des
travaux urgents à faire dans la rivière ou
aux abords. Tout cela pour le bien des
pêcheurs, dont le moins que l'on puisse
dire est qu'ils sont fort bien armés pour
défendre leur sport et leurs intérêts.

Exercice en campagne de l'Association romande
des fourriers suisses

De Rochefort à Peseux en passant par Montmollin

Le brouillard était au rendez-vous. A
l'image du temps, les mines des
37 concurrents étaient plutôt grises
samedi vers 9 h 30, au départ de l'exer-
cice en campagne de l'Association
romande des fourriers suisses, devant le
collège de Rochefort.

Une carte topographique de la région,
un crayon, une feuille de contrôle à
présenter aux différents postes du par-
cours, tel était le matériel de base remis à
chaque patrouille composée de deux
hommes. L'itinéraire comprenait
plusieurs difficultés: de Rochefort, les
concurrents devaient rallier le stand de tir
de Peseux en traversant les forêts de
Montezillon et de Serroue.

HUIT POSTES
Une des particularités de l'exercice

résidait dans le fait que les patrouilles
devaient déterminer elles-mêmes le point
à trouver en fonction des renseignements
ou des coordonnées qui leur étaient don-
nés. En tout, huit postes différents pour
un parcours long d'une dizaine de Kilo-
mètres.

Organisé par le groupement neuchâte-

Ah I ce questionnaire... Pas facile. (Avipress Baillod)

lots, placé sous la responsabilité techni-
que du capitaine Berringer, de La
Chaux-de-Fonds, cet exercice réservé
aux fourriers et quartiers-maîtres de
l'Association romande des fourriers
(ARFS) a connu un grand succès.

De grise qu'était la mine des partici-
pants, celle-ci devint rayonnante au fur et
à mesure qu'ils découvraient le paysage
du Val-de-Ruz. Pour ne pas être en reste,
le soleil fit son apparition sur les hauteurs
de Montmollin, à la sortie du village en
direction de Serroue, où se trouvait le
troisième poste.

CENT-SEPTANTE MINUTES
Les patrouilles disposaient de

170 minutes pour boucler leur parcours.
A l'arrivée au stand de Peseux, terme du
parcours, un exercice de tir était proposé
aux concurrents, épreuve comptant
également dans le cadre du concours.

En fin d'après-midi, un repas en com-
mun fut servi à la salle des Chevaliers du
château de Colombier, après que tous les
participants eurent visité le Musée mili-
taire.

D serait injuste de conclure sans relever

que le verre de l'amitié a été offert à tous
les invités, parmi lesquels le colonel
Grether, le lieutenant-colonel Ferrari et
le major Baumann. Un «coup de blanc»
servi durant l'exercice, au heu dit «Pier-
re-Gelée», sur le territoire de Corcelles,
propriété de la ville de Neuchâtel, et
offert par les autorités de... Peseux,
représentées par M. Claude Weber,
président de commune. Fa. P.

DOMBRESSON
La foire d'automne

(c) La deuxième foire d'automne
(toujours le 3"" vendredi d'octobre) s'est
déroulée par un temps beau, mais frais. Il
y avait une moins forte participation du
public qu'en 1975. Par contre, les étala-
gistes sont venus en masse à Dombres-
son.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai
nés, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-suivCoffrane

Le Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS _r__SK_sr .

Couvet, cinéma Colisée: 20 h30, Pierre
Richard : «On aura tout vu».

Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: téL 611081.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: téL 612374.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.

Un chauffard provoque
des dégâts

COFFRANE

Samedi, vers 16 heures, sur la route
cantonale reliant Coffrane à Montmollin,
la voiture conduite par M. J. R., de La
Chaux-de-Fonds a été heurtée par un
véhicule qui effectuait un dépassement
téméraire. Le conducteur fautif a pris la
fuite sans se soucier des dégâts provo-
qués.

FLEURIER
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

pour le secteur Petits-Clos - rue du
Temple.
Mise au courant et entrée en service
début novembre 1976.
Adresser offres à FAN L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 
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«VILLE-DE-MORAT» ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» DEUFACE, cravates AU MOKA, cafés-thés
«LE CYGNE» ARMAND, parfumerie ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE MONNIER, horlogerie

AU CEP D'OR, vins ELEXA, électricité OPTIQUE DES ARCADES
AU CYGNE, articles pour bébés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS '§/ PETITPIERRE & GRISEL

GRANDE LOTERIE AU TIGRE ROYAL, fourrures FAVRE GEORGES, artiste peintre PHOTO CHARLET
GRATUITE BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT, horlogerie PIZZÉRA S.A., Neuchâtel
1er PRIX BORSALINO, boutique de cuir GARAGES APOLLO S.A. PORRET, tapissier-décorateur
UNE TV COULEUR BUFFET DE LA GARE GREZET, machines à coudre Husqvarna PROTECTION CIVILE f̂fl

BURRI, fleurs HÔTEL CITY REYMOND, papeterie f̂i
CAFÉ DU LITTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOP-IMPORT, Durgniat _JMQ|

DÉBARCADÈRES CARRARD, centre de couture Bernina D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
COUVERTS ET CHAUFFÉS CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL JEANNERET, boulangerie I .. SPORT-SERVICE, Delley

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA BROCANTE JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, STEINER, horlogerie
TENTES CHAUFFÉES CID, commerce indépendant de détail HI-FI, appareils ménagers S^W UNION DE BANQUES SUISSES
RESTAURATION CLAUDINE, corsets L'ARMAILLI, Borloz UNIPHOT S.A.

CLUB PHOTO REFAFIX MARINE SERVICE _S»__________A VAUDOISE, assurances
BATEAUX . COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis VILLE DE NEUCHÂTEL
ET PORT ILLUMINÉS CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK, agence de voyages
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° Pour rénover vos vieux sois et escaliers fades a
a et démodés ?
D Le NOVILON, ce revêtement plastique aux coloris sensationnels, vous îf
13 enthousiasmera. Il se pose librement sur bois et carrelages (cuisines, ¦*
Q bains, halls, chambres d'enfants, caravanes, maisons de vacances) Q
Q Le TORO redonnera à vos escaliers usés une fraîcheur et une facilité ?
Q 

d'entretien extraordinaires: simple lavage à l'eau de savon. Q
? Profitez du salon-expo pour découvrir ces gD revêtements de sols posés dans notre stand 5
° sur la «VILLE-D'YVERDON». a
a D
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Une publicité dans la

FAN - L'EXPRESS
est un message qui est lu

C'est aussi la garantie
d'une diffusion quotidienne de

36 .151 exemplaires
tirage contrôlé officiellement

t *
par les organes de la F.R.P.
(Fédération romande de publicité)

Un journal qu'on achète
est un journal qu'on lit!...

FAN-L'EXPRESS: 5me quotidien romand

INSONORISEZ
VOTRE INTÉRIEUR
vous atténuerez tous les bruits que peuvent faire
vos voisins.

Cette grande nouveauté,
vous la trouverez chez :

MAGNÉTOPHONE 1
STÉRÉOPHONIQUE N
REVOX i
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Qualité professionnelle fs
4 vitesses - 8 pistes SI
Commandes entièrement Qautomatiques »
Garantie 5 ans J^PftRKIMG I
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POUR VUS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
IESSOLU7/ONS

p̂
ANNONCES SUISSES SA ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

au Salon-Expo du Port
sur le bateau

«Vil le-d'Yverdon »
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Les restaurants du 1
( SALON-EXPO DU PORT (
1 restent ouverts jusqu'à 23 h 30 |
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Novilon - revêtement
idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois-
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance. *m

îlOVllOîl
¦H NI un produit de qualité signé
f à wm Forbo-Giubiasco S.A.
kXJffelttXD

Très belle exposition au stand

sur la «tVILLE-D'YVERDON»

^
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAR0L
Tél. (038) 2540 50

BAUME a- CIE

_E_E_&-_n
EXPO-

DÉGUSTATION
Office des vins de Neuchâtel

CONCOURS
DE MILLÉSIMES

de Neuchâtel rouge
Pinot noir

NOMBREUX PRIX
et diplômes OVN

OUVERT
de 14 h à 22 heures



Concours de patrouilles des officiers d'Ajoie
De notre correspondant :

Samedi, a eu lieu, par un temps ma-
gnifique, dans les vastes et belles forêts
ajoulotes, particulièrement attirantes en
ces jours d'automne, le 12me concours
de patrouilles organisé par la Société
des officiers d'Ajoie. Un concours qui
a suscité l'intérêt de 36 patrouilles de
deux hommes chacune, c'est-à-dire pas-
sablenient moins que ces dernières an-
nées. Une désaffection dont se plaignent
les organisateurs, d'autant plus qu'ils
mettent beaucoup de dévouement à pré-
parer une compétition intéressante, dont
la renommée a même dépassé les fron-

Les patrouilles se pressent à un stand de contrôle. (Avipress - Bévi)

tières helvétiques puisqu'un officier fran-
çais se trouvait samedi au départ.

Déposés par un camion dans les fo-
rêts de Courtemaîche, les concurrents
avaient à se repérer d'abord sur des
relevés photograp hiques aériens, puis à
se diriger à la carte vers le poste d'ar-
rivée, après avoir découvert une ving-
taine de postes intermédiaires. Le par-
cours en ligne avait une distance de 8
kilomètres. Les concurrents avaient, en
outre, à faire chacun 6 jets de grena-
des, à tirer 6 cartouches au fusil d'as-
saut, et à répondre à différentes ques-
tions : coordonnées d'une maison , dis-
tance entre deux arbres et différentes

estimations de distances, altitude d'une
colline, recherche d'azimut.

La plupart des patrouilles apparte-
naient à l'élite, quelques-unes au Land-
wehr, aucune au Landsturm, cette an-
née. En revanche, dans la catégorie
« invités », il y avait quelques gardes-
frontière.

Le concours s'est déroulé de manière
parfaite , en présence du colonel-division-
naire Christe et du brigadier Planche.
Les résultats sont les suivants :
• Catégorie élite : 1. cpl. Urs Baum-

gartner, fus. Ralph Kneopfli (cp. fus.
1-3) ; 2. plt. Jean-Jacques Zuber, app.
Ulrich Hofer (cp. fus. 1-22) ; 3. Sgtm.
Peter Glatzfelder , fus. Konrad Jalkob
(cp. fus. 1-23). • Catégorie Landwehr :
1. sgt. Jean-Pierre Tornare, app.
Edouard Stauffer (asso. romand. Bienne);
2. maj. Heuri Daucourt , cap. Charles
Soucki (EM div. méc. 1) ; 3. plt. Phi-
lippe Moser, se. Konrad Wirth (asso.
romand. Bienne). • Catégorie invités :
1. sgtm. Walther Hostettler, app. Ernst
Heiniger (GFR Ajoie) ; 2. sgt. Bruno
Wullschleger, cpl. Léon Frésard (GRF
Ajoie) ; 3. sous-lieut. Bourquard (Fran-
ce), app. Chariatte.

Crise chez les socialistes
du district de Moutier
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Candidature à la préfecture

De notre correspondant :
C'est arrivé : le parti socialiste du dis-

trict de Moutier a pratiquement éclate
en deux samedi. En effet, l'éviction de
>(. Rémy Berdat, proposé par la sec-
tion de Moutier, a consommé une rup-
ture qui était latente depuis quelques
temps. Nous l'avions déjà laissé supposer
dans nos commentaires de la semaine
passée. Cette fois, c'est fait, et cela si-
gnifie peut-être une aggravation de la
situation politique dans cette partie de
pays.

Mais revenons aux faits. Jeudi soir,
le parti socialiste de la ville de Mou-
tier devait se prononcer sur deux can-
didatures. Après une discussion nourrie,
il décida d'octroyer sa confiance à
\1. Rémy Berdat, greffier au tribunal
et conseiller de ville. C'est par 28 voix
contre 23 à son adversaire du jour,
VI. Fritz Hauri, représentant et prési-
dent central du mouvement pro-bernois
Force démocratique, que M. Berdat
avait obtenu l'investiture.

Mais déjà à ce moment-là, certains
observateurs pensaient qu'il s'agissait
d'une manœuvre de stratégie. En effet
on avait plus ou moins promis à
M. Berdat de lui donner la préfecture
après son renoncement lors de l'élec-
tion du maire de Moutier. D était dès
lors très maladroit de lui refuser la con-
fiance de la section. Mais c'était sans
compter avec la volonté des partisans
de l'ancien canton de placer un de leurs
« durs » à la préfecture.

Samedi se déroulait à Court, sous
la présidence de M. Samuel Marti, de
Bévilard, une assemblée des délégués du
district. Alors que M. Charles Rais pré-
sentait, au nom de la section de Mou-
tier , la candidature de M. Rémy Ber-
dat, M. Armand Gobât, député-maire de
favannes, présentait celle de M. Fritz

Hauri qui bénéficiait de soutiens impor
tants parmi les membres de Force dé-
mocratique. Malgré la lecture d'une let-
tre du secrétaire de la FOBB de Saint-
Imier, M. Gallina, lettre qui apportait
son appui à M. Berdat, le vote fut
très clair puisque les délégués donnèrent
28 voix à M. Hauri contre neuf seu-
lement à M. Berdat. C'était la manifes-
tation claire d'une volonté de durcisse-
ment

RUPTURE CONSOMMÉE
Cette décision est non seulement un

nouveau camouflet pour M. Rémy Ber-
dat mais encore elle consomme la rup-
ture au sein du parti. En effet, à la
suite du vote de samedi, deux person-
nalités socialistes de Moutier ont d'ores
et déjà annoncé leur démission du parti.
Elles font suite à celle de M. Macquat
au mois de janvier dernier. Elles con-
cernent MM. Fernand Gygax, qui fut
conseiller municipal pendant de nom-
breuses années et président du Conseil
de ville de Moutier, et Rog.r Claude,
lui aussi ancien conseiller municipal. De
plus, d'autres personnalités ont annoncé
oralement leur démission. C'est surtout
au sein de la section de Moutier que
les démissionnaires se sont annoncés.

CANDIDATURE SAUVAGE ?
Cette situation nouvelle va peut-être

provoquer une scission encore plus gran-
de. En effet, on peut fort bien admettre
ce soir que les socialistes de Moutier
ne veuillent plus baisser les bras indé-
finiment. Ils pourraient alors fort bien
déposer une candidature, celle de M. Ré-
my Berdat, et la faire soutenir par la
section prévôtoise du parti socialiste. Ce-
la n'assurerait pas M. Berdat d'entrer
à la préfecture mais refléterait vis-à-vis

de l'electorat de base la volonté de ne
plus continuer à faire la politique de
l'autruche en se cachant la tête dans le
sable. C'est également la signification
que le jeu démocratique des partis est
définitivement écarté.

Bien sûr, M. Hauri est socialiste, il
a été député, conseiller de ville, Con-
seil qu'il a également présidé, puis en
a démissionné pour accepter la charge
de président central de Force démocra-
tique. Mais, avant tout, son apparition
sur la Liste socialiste veut bien dire qu'on
le considère en premier lieu comme un
fidèle serviteur de Berne avant de le
voir sous un jour de militant socialiste.
C'est pourquoi, le parti socialiste de
Moutier, s'il ne tente rien, reconnaît im-
plicitement qu'il a perdu toute audience.

DU COTÉ AUTONOMISTE
Chez les autonomistes, on n'est pas

surpris de la décision de l'assemblée de
samedi. Certains milieux sont même ra-
vis car ils considèrent ce choix comme
une très mauvaise affaire pour le can-
ton de Berne. Mais, sur le plan de l'é-
lection, bien qu'actuellement rien ne soit
décidé officiellement, on pourrait peut-
être envisager une candidature autono-
miste. En effet, ceux-ci représentent
40 % de l'electorat et si une candida-
ture sauvage de M. Berdat enlevait un
certain nombre de voix à M. Hauri c'est
bien évidemment un candidat autono-
miste qui profiterait de l'affaire.

Mais, pour l'instant, ce ne sont que
suppositions et la balle est aujourd'hui
dans le camp de la section de Moutier
du parti socialiste. On se réjouit de voir
dans quel but elle va tirer...

E. O.-G.

En haut, M. Rémy Berdat ; en bas,
M. Fritz Hauri

Pour Jeunesse-Sud,
le «préfet Hauri» ne seru jumuis
que le « bailli de l'occupation»

Le service de presse de Jeunesse-
Sud communique, sous la signature
de P.-A. Droz :

« Une poignée de pro-Bemois réu-
nis à Court ont désigné comme candi-
dat à la préfecture de Moutier le
chef du parti de l'occupant dans le
sud du Jura, M. Fritz Hauri. On se
souviendra que le 5 novembre 1974,
alors que quelques centaines d'émeu-
tiers bernois tentaient d'investir lia
salle de gymnastique de Moutier, sal-
le dans laquelle se trouvaient les dé-
légués de la Fédération du RI ,
M. Hauri se trouvait à la tête des
manifestants. Au cours de ces deux
dernières années, F. Hauri présida un
mouvement dont certains de ses
membres n'apportèrent au Jura mé-
ridional que voitures démolies, res-
taurants mis à sac, violations des li-
bertés fondamentales ou passages à
tabac des autonomistes.

Jamais F. Hauri ne tenta publi-
quement ni de condamner, ni de mo-
dérer ses troupes. C'est un tel hom-
me qui veut aujourd'hui accéder au
poste de magistrat le plus élevé du
district de Moutier. Berne et l'occu-
pant désignent en lui le bailli capa-
ble, au moyen de ses milices et de
sa police, d'écraser l'âme jurassienne.

Face à cette véritable déclaration
de guerre, Jeunesse-Sud invite tous
les démocrates et la majorité active
du sud du Jura et du district de
Moutier en particulier, à faire face et
à lutter contre cette nouvelle preuve
d'intolérance. Jeunesse-Sud déclare

aujourd'hui déjà que quoi qu'il arri-
ve, le citoyen Hauri ne sera jamais
rien d'autre que le bailli de l'occu-
pation.

Jeunesse-Sud affirme que le choix
des pro-Bcrnois fait avancer à pas
de géant la cause jurassienne en ter-
re occupée.

Jura je t'aime, la lutte s'intensifie ».

Succès du traditionnel marché aux oignons et aux fruits
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De notre rédaction biennoise :
Le traditionnel marché aux oignons

et aux fruits de qualité a remporté le
succès, samedi, à Bienne. De nombreux
Biennois étaient venus, le porte-monnaie
plein , pour s'approvisionner en oignons,
échalotes et ail pour l'hiver et de pom-
mes du Seeland, région qui produit le
tiers de la production suisse d'oignons
(4637 millions de kilos). Cette année, le
marché était bien riche. On y comptait
14.125 kg d'oignons, 2180 d'échalotes
et 954 d'ail.

Le marché des fruits a quelque peu
déçu les spécialistes, non pas en raison
de la mauvaise qualité des produits,
mais par une quantité moindre de pom-
mes notamment. La pomme boskoop
est toujours au premier rang des favoris,
talonnée de près par la golden . Cette
dernière sorte est à la mode ces der-
nières années. On comptait 251 haras-
ses de pommes, 50 de poires et, curio-
sité pour la saison, 20 kilos de fram-
boises.

Lors de la sélection, 57 % seulement
des pommes ont pu être classées en pre-
mière qualité (61 % en 1975), ce pour-
centage allant généralement jusqu'à
90 %. C'est surtout la petite « taille »
des fruits qui a provoqué le déclasse-
ment.

UNE VIEILLE TRADITION
A l'occasion de la conférence de pres-

se de la 43me édition du marché aux
oignons, le président de l'Association
agricole Bienne - Seeland, qui organise
cette manifestation , M. Hans Schnyder,
a fait l'historique de cette coutume qui
remonte à la dernière crise.

En 1933, les paysans, face aux diffi-
cultés d'écoulement de leurs produits ,
se sont adressés directement aux con-
sommateurs sans passer par des inter-
médiaires. La formule avait plu aux
deux partenaires qui sont restés fidèles
à la tradition. On n'a pas oublié, non
plus, de souligner le caractère régional
de cette manifestation qui témoigne de
la bonne entente entre la ville et la
campagne. La ville de Bienne , pour sa
part , offre gratuitement l'hospitalité aux
producteurs mettant gracieusement les
stands et des services à leur disposi-
tion.

Pour l'ensemble du marché, le chif-

fre d'affaires est estimé entre 150 et
200.000 francs. Le président a conclu
en relevant que trois facteurs étaient
nécessaires pour une bonne réussite du

marché : une bonne production, des
acheteurs enthousiastes et le beau temps.
Aucun ne manquait à l'appel et cha-
cun est retourné chez lui heureux 1Revoici le temps des élections

De notre correspondant :
Nombreuses sont les communes du

Jura nord qui auront, dans les semaines
qui viennent , à renouveler leurs autorités.
Aussi , les partis sont-ils occupés actuel-
lement à désigner des candidats pour les
différents postes à pourvoir. Pour ce qui
est des mairies, plusieurs communes ont
introduit des règlements qui limitent à
deux ou à trois périodes la charge de
maire. C'est le cas, par exemple, à Glo-
velier , Bassecourt et Courtétclle , où les
maires en charge actuellement parvien-
nent au terme de leur mandat.

A Bassecourt , les démo-chrétiens ont
désigné un candidat à la mairie en la
personne de M. André Bourquenez, vice-
directeur de Piquerez S. A. Le maire sor-
tant , M. Jubin , appartenai t au parti li-
béral-radical. On ne connaît pas encore
les autres éventuels candidats à ce pos-
te. A Courtétclle , les socialistes présen-
teront pour la mairie le député Geor-
ges Hennct. Le maire actuel, M. Fer-
nand Hennct , était libéral-radical. La po-
sition des autres formations est encore
inconnue pour l'instant. A Delémont , les
socialistes ont déjà désigné leur candi-
dat à la tète de l'exécutif communal, soit
M. Georges Scherrer , maire sortant, qui
ne sera pas sans doute combattu.

A Courroax-Courcelon, M. Marcel
Borel , maire depuis 16 ans, décline toute
réélection. Les partis étudient actuelle-
ment la situation causée par cette dé-
mission. A Bonfol , les libéraux-radicaux
ont déjà pris la décision de présenter
des candidats à la mairie, à la prési-
dence des assemblées, et au secrétariat ,
mais les candidats n'ont pas encore été
désignés.

A Lajoux , viennent en réélection le
maire , le président des assemblées et
trois conseillers communaux . Le règle-
ment communal ne prévoyant pas le
dépôt de listes, et les élections se dé-
roulant donc selon le système majori-
taire, chaque citoyen et chaque citoyen-
ne du village peut se retrouver élu à
l'un ou l'autre de ces postes au soir
des élection».

A Glovelier , le PDC a désigné M.
Norbert Dobler, en tant que candidat
à la mairie, en remplacement du maire
actuel qui ne peut être réélu. Enfin , à
Rebeuvelier , le maire et deux conseillers
sont démissionnaires. On ne connaît pas
encore le nom des candidats à ces pos-
tes.

La plupart des élections auront lieu le
premier week-end de décembre. BÉVI
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Plateau de Diesse :
premier cas de rage

(c) Vendredi, le garde-chasse de Prêles,
M. Balmer, a été informé qu'un renard
se comportait . bizarrement près de la
scierie Rossel, commune de Lamboing.
L'animal a pu être tiré et expédié an
laboratoire cantonal pour analyse. Celle-
ci se révéla positive.

La population est priée de rester pru-
dente et de se conformer aux directives
en vigueur dans les zones menacées par
la rage.

«Le préfet
de l'occupant »

Sous ce titre, le RJ communique :
« Après avoir entendu un rapport

des représentante du Jura méridional,
le comité directeur du RJ a pris
acte que M. Fritz Hauri, ex-mili-
tant autonomiste, devenu président
de « Force démocratique », mouve-
ment pro-bernois, brigue maintenant
la préfecture de Moutier, alors qu'il
ne possède ni les capacités requises,
ni le crédit exigé d'un fonctionnaire
appelé à arbitrer des conflits et à
prononcer des jugements de première
instance.

» Vu le climat de tension qui se
perpétue dans les districts du sud,
M. Fritz Hauri sera le préfet ex-
clusif de l'occupant et aggravera la
situation au point que les forces
bernoises de répression seront enca-
sernées à demeure dans la région
prévôtoise. »

Voiture
contre un mur
quatre blessés

à Sonceboz

SONCEBOZ

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 0 h 30, une voiture immatri-
culée en Espagne, circulait à Sonceboz.
A un certain moment, elle a croisé
un véhicule venant en sens inverse. Le
premier conducteur, certainement ébloui
par les phares de l'autre véhicule a
alors perd u la maîtrise de sa machine
qui s'est jetée contre une maison si-
tuée sur la partie droite de la chaussée.
L'automobile est complètement démolie
et les dégâts estimés à 5000 francs. Les
quatre passagers de la voiture ont été
légèrement blessés et transportés à l'hô-
pital , établissement qu'ils ont pu quit-
ter hier matin.

(c) C'est vendredi soir qu 'a eu lieu à
la patinoire de Moutier , la cérémonie
de « levure » du bâtiment. Cette mani-
festation a réuni les artisans, ingénieurs
et les autorités de la ville. M. Jean Ro-
bert , maire, a félicité les auteurs de
cette belle construction qui sera inau-
gurée le 30 octobre. Moutier est ainsi
la seconde ville du Jura à avoir une
patinoire couverte.

« Levure »
de la patinoire

couverte

SAICOURT

(c) C'est samedi après-midi , à Saicourt,
que s'est tenue l'assemblée générale an-
nuelle de l'Association des fonctionnai-
res communaux du district de Moutier.
M. Gérard Leisi présidait les débats et
on notait la présence du préfet Roger
Macquat , qui prenait ainsi congé des
employés communaux bénéficiant de la
retraite à la fin de l'année.

Le nouveau comité a été nommé com-
me suit : M. Gérard Leisi, d'Evilard ,
président ; ainsi que MM. Gilbert Ram-
seyer, de Tavannes ; José Loetscher, de
Bévilard ; Pierre-Alain Némitz, de Re-
convilier ; Daniel Chevalier , de Mou-
tier ; Laure Iff , de Roches ; Jean-Pierre
Graber, de Sornetan.

L'assemblée a ensuite décidé de sié-
ger, l'année prochaine , à Elay et a pris
congé de deux membre s démissionnaires ,
M. Francis Am, caissier communal à
Reconvilier, et Aimé Feusier, secrétaire-
caissier communal à Saicourt

Nouveau président

En avant-dernière page:
premiers résultats

des élections communa-
les à Porrentruy

(c) Le parti socialiste autonome de
Moutier communique que le 3 février
1976, il avait déposé une initiative vi-
sant la suppression du Conseil de ville.
A présent , le PSA constatant une cer-
taine évolution politique, y estime ju-
dicieux de -prendre la décision suivante.
Réuni en assemblée ordinaire le 20 oc-
tobre, le PSA a décidé le retrait de
son initiative. Constatant notamment
l'avance de l'Entente jurassienne lors
de l'élection du maire de Moutier, le
PSA envisage l'avenir sous de meilleurs
augures. Par une lutte sociale, le PSA
est convaincu qu 'il parviendra à amé-
liorer les conditions de la classe ou-
vrière et établir une société faite de
justice.

Le parti socialiste
autonome retire

son initiative

Article constitutionnel concernant
la réunification : position du RJ

De notre correspondant :
La Constituante, qui terminera ses tra-

vaux de première lecture cette semaine,
aura à se prononcer mercredi sur l'arti-
cle constitutionnel concernant la réunifi-
cation. On sait que cet article a été
retiré de l'ordre du jour la semaine der-
nière, à la suite, pense-t-on, de certaines
pressions exercées par la Berne fédérale
et contonale lors de l'entrevue qui réu-
nit récemment M. François Lâchât, pré-

sident de l'assemblée constituante, et
M. Furgler et Jaberg.

Réuni en assemblée extraordinaire hier
matin, le comité directeur du Rassem-
blement jurassien a examiné ce problè-
me et a publié à ce propos le commu-
niqué suivant :

« Réuni le 24 octobre 1976 à Delé-
mont, le comité directeur du Rassem-
blement jurassien déclare :

— que le peuple jurassien attache une
importance capitale à l'article sur la réu-
nifiation ;

— que les pressions dont parlent cer-
tains journalistes, ayant pour but de fai-
re reculer les députés sur ce point, doi-
vent être rejetées fermement si elles ont
été exercées ;

— que les Chambres fédérales, qui
devront accorder la garantie constitution-
nelle à partir de critères juridiques, n'au-
ront nullement le droit de céder à des
considérations d'opportunité politique
pour satisfaire l'amour-propre des auto-
rités bernoises ;

— qu'une telle attitude mettrait le feu
aux poudres et aurait pour la Confé-
dération de graves conséquences sur le
plan fédéral ou international ;

— que face aux machinations bernoi-
ses, l'assemblée constituante a désormais
tous les atouts en main, raison pour la-
quelle ni chantage ni menace ne doivent
infléchir la volonté jurassienne. »

BÉVILARD

(c) Au cours de ces dernières semaines,
plusieurs centaines de Jurassiens ont
été entendus dans le cadre d'instruc-
tions relatives aux émeutes bernoises de
ces derniers mois (24 avril, 15 mai,
7 septembre et 23 mai 1976), précise
un communiqué de Jeunesse-Sud. Et le
mouvement poursuit : « Afin de per-
mettre à ceux qui voudraient être ren-
seignés sur les conséquences de ces ins-
tructions, le bureau exécutif de Jeunes-
se-Sud a organisé hier matin à l'hôtel
du Cheval-Blanc, à Bévilard , une séance
d'information juridique. »

Emeutes
j des derniers mois :
consultations juridiques

LA NEUVEVILLE

(sp) Récemment, les sections de gymnas-
tique de Nods, de La Neuveville et du
Landeron ont organisé leur traditionnel
concours inter-section pour pupilles. Ces
jouets d'athlétisme se déroulent en trois
manches. Une dans chaque localité. Le
total des trois manches permet d'établir
le classment final par catégorie d'âge.

C'est à La Neuveville qu'ont été remi-
ses les médailles d'or, d'argent et de
bronze ; 64 pupilles se sont mesurées
dans les différentes disciplines. Quatorze
concurrents du Landeron ont participé à
ce concours inter-sections. Jean-Charles
Nussbaum se classe premier des 8-9 ans,
dans cette même catégorie, relevons les
noms de Didier Zanini, 6me ; Christophe
Girard, lime ; Masimiliano Pedrone
13me ; Tôrsten Geisler, 14me ; Gérard
Barbet 16me et Thierry Mûrier 21me ;
chez les petits, 6-7 ans, Magali Mûrier
se classe 6me ; Vizino Mauro termine
4me ; des 12-13 ans, Philippe Rebetez
7me ; Philippe Girard 9me. Enfin dans
la catégorie 10-11 ans Gilles Gurtner se
classe 6me et Marc Racine lOme.

Jeunes espoirs
au concours inter-sections

LAMBOING

(c) Une voiture Fiat 124, de couleur
bleue portant plaques BE 155 006, a
été volée dans la nuit de vendredi à
samedi. Les auteurs pourraient être deux
jeunes garçons en fuite de la maison
d'éducation de Prêles.

Voiture volée

Ecoles : pas de finance d'entrée!
De notre rédaction biennoise :
Contrairement aux rumeurs qui ont

alarmé les parents, ces derniers ne de-
vront pas s'acquitter d'une finance d'en-
trée lorsque leurs enfants suivront , dans
le cadre scolaire, des cours à la pati-
noire ou à la piscine couverte. Ainsi
en a décidé le Cinseil de ville. De
toute manière, la suppression initiale
des montants nécessaires dans le bud-
get reposait sur un malentendu. La fi-

nance d'entrée n'aurait été perçue que
lorsque la classe ou le maître décidaient
de se rendre à la piscine ou à la pati-
noire en dehors du programme d'ensei-
gnement obligatoire.

De toute manière, le statu-quo est
maintenant rétabli. La direction des éco-
les a de plus réalisé une économie de
60.000 fr. environ en modifiant seule-
ment la dénomination d'un cours de
natation. Ce dernier, en devenant un
cours de sport facultatif scolaire, oblige
le canton et la Confédération à verser
une subvention d'après la législation sur
la gymnastique et le sport. La ville
payait environ 40 fr. les heures supplé-
mentaires des enseignants. Avec la mo-
dification citée, elle ne paiera plus que
20 fr., le canton couvrant la différence.

Dimanche a eu lieu à l'hôtel de ville
de Bienne , la cérémonie de clôture pour
les apprentis des professions de l'art,
des métiers et de l'industrie. Septante-
six candidats se sont présentés aux exa-
mens, 70 l'ont réussi et ont obtenu leur
certificat fédéral de capacité. La moyen-
ne générale approche 4,66 et tous les
candidats ayant atteint une moyenne
de 5,4 et plus ont reçu en complément
une distinction cantonale : il s'agit de
Mme Gruenert-Ruediger , de Port , des-
sinatrice en menuiserie métallique
(moyenne : 5,4), de MM. Markus Hug,
dessinateur en menuiserie métallique
(5,5) et Peter Grunder , menuisier , (5,5).

Après une allocution de M. Fritz
Borter , maître professionnel , M. Heinz
Hungentobler , secrétaire de la commis-
sion d'examen de fin d'apprentissage de
Bienne - Seeland, a remis les certifi-
cats de capacité et M. Ernst Geiger,
directeur de l'Ecole professionnelle de
Bienne , a distribué aux candidats méri-
tants les distinctions ainsi que des prix
en espèces. Ces prix sont offerts par les
différentes entreprises et associations pro-
fessionnelles de la région. L'orchestre
« Union », placé sous la baguette de
M. E. Blumenstein , a agrémenté cette
cérémonie dominicale.

Cérémonie
de clôture

CINÉMAS
ApoUo : 15 h et 20 h 15 « Comme un

boomerang ».
Elite : permanen t dès 14 h 30, « Félicia ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Adieu poulet ».
Métro : 19 h 50, « Run run Joe » ; « Re-

présailles ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Moses ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Commando del-

ta » ; 17 h 45, « Taking off ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Nashville ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh, zieh

dein Durndel aus ».
THÉÂTRE. — Au Capitole : les galas

Karsenty-Herbert présent « Théâtre de
dix heures ».

URGENCES
Pharmacie d'office : Stem, 8, rue des

Maréchaux , 7, rue du Canal , téléphone
22 77 66.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'cxpress ». rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.
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Votre secrétaire
vous a lâché !

Travaux de secrétariat correspon-
dance, facturation, rapports, sten-
cils encre, etc.
Français, italien, allemand, délai
24 heures.

DACTYLO RAPIDE
Seyon 6. Tél. 24 66 90/24 68 71
de9hà11hetde14hà17 heures.
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Entreprise industrielle de la région de Neuchâtel engage
pour son service de comptabilité industrielle,

jeune

employé (e)
de commerce

Ecrire sous chiffres CO 2343 au bureau du journal.
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Importante entreprise de la région engage

' collaborateur
] pour son service achats

Nous demandons:
" — CFC commerce

- Quelques années de pratique si possible dans un
service analogue

- Connaissance de l'allemand

Nous offrons:
- Activité variée avec possibilité d'avancement

Faire offres sous chiffre BO 2355 au bureau du Journal.
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IKJPII
Assistante de direction
Place pour personne dynamique
aimant le travail varié et ayant le
sens des responsabilités et de
l'organisation.
Horaire flexible (sera conçu par
elle-même)

Cuisinier
barmaid tournante

Salaire au-dessus de la moyenne
Entrée immédiate ou à convenir.

un extra
pour le bar,
du 1" au 20 novembre.

Téléphoner au 25 85 88
ou se présenter.

Cherche

sommelière
I" novembre ou
à convenir.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée,
blanchie, bons gages,
congés réguliers.

Offres:
Auberge communale
1531 Grendcour

Tél. (037) 67 1119,
dès 20 heures.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. 1038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX
(otfàe) v̂ ê

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
g

¦___-_-________¦

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postale 12,
2852 Courtôtelle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

Pharmacie cherche

retraité
possédant permis de conduire pour
2 jours par semaine.

Adresser offres écrites _ AL 2329 au
bureau du journal.

I TV Couleur PAL

CTV 7000 r QQKInline 36 H. 0337 ¦
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CATTIN MACHINES SA.
La Chaux-de-Fonds,
cherche :

1 monteur-électricien
- avec CFC et quelques années

d'expérience
- disposé à monter des installations

à l'étranger 6 à 8 mois par an.

Faire offres
avec documents habituels à:
CATTIN MACHINES SA.
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
té). (039) 26 95 01.

Brasserie du Centre Yverdon
cherche

1 cuisinier
ainsi qu'un (e)

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

Tél. (024) 21 20 56. 

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel

cherche un

FERBLANTIER
qualifié, pour travaux en atelier sur orne-
ments et articles de ferblanterie.

Adresser offres ou se présenter
à l'Usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44.

Les Editions Kister
cherchent pour le canton de Neuchâtel

DES REPRÉSENTANTS

DES REPRÉSENTANTES
pour la promotion des produits Alpha auprès de la
clientèle particulière.

Il est demandé des personnes ayant:
— de l'ambition et le goût de la réussite
— une bonne culture générale
— une présentation soignée

Il est offert :
— l'expérience d'une grande société
- la qualité de ses produits
- un marché important
- une assistance permanente avec campagnes publi-

citaires
- un fichier d'adresses.

Si vous êtes intéressés par cette activité, veuillez télé-
phoner le lundi 25 octobre de 8 h à 18 h au numéro de
téléphone (038) 47 21 35.
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Circulait vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation
Circulait chez votre pharm. et drog.

©Si 

vous désirez prendre de meilleures
i dispositions pour votre avenir et celui de votre

§§ famille, veuillez me téléphoner.

|1 André Horowicz 
 ̂ j  J n ~*s^m Inspecteur Pax, Hauterive / /, ^J L rf * ^

J 038 335100 /#, TT

-->- ;- , 12, Rue Dufour, 2501 Bienne
-̂H-« ' 032237611
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Votre hôtel
de 1re classe

POUR CURES
ET POUR PRATIQUER

LES SPORTS.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Dès le 1er novembre
jusqu 'au 31 mars,
PRIX RÉDUITS
Jean SUTER. directeur

Rad TéL (085) 9 01 31
Qaaaz Té,ex 74230 C

La médecine de catastrophe et de guerre
est la meilleure médecine préventive

BROUGG-WINDISCH (ATS). — La
médecine de catastrophe et de guerre, en
cas de menace, est, de l'avis du division-
naire André Huber, médecin chef de
l'armée, « la meilleure médecine préven-
tive qui soit ». Dans le domaine de la
protection civile, celui qui prend en con-
sidération les buts à atteindre , et se re-
présente l'organisation finale de la pro-
tection civile , constate « la faiblesse
relative » dans laquelle nous nous trou-
vons. « Nous sommes en fait , dans une
période où le déclenchement d'un conflit
nous surprendrait partiellement avec
toutes les conséquences que l'on peut
imaginer sur le nombre des victimes ».

Le divisionnaire André Huber s'est
exprimé en ces termes dans l'exposé sur
le service sanitaire coordonné (SSC)
qu'il a présenté samedi à Brougg-
Windisch lors de la 22me assemblée
ordinaire des délégués de l'Union suisse
pour la protection civile. Le divisionnai-
re Huber est actuellement président de
la commission concernant le service

sanitaire de l'état-major de la défense,
lequel a élaboré une conception de base
pour le SSC qui est actuellement sou-
mise à l'approbation des cantons. Tous
ceux de Suisse orientale et central e qui
ont déjà été consultés ont à ce jour ap-
prouvé les propositions de la commis-
sion. Les autres cantons recevront la vi-
site de la commission pour le SSC dans
le courant de l'année prochaine.

Cette conception de base s'appuie sur
les fa i ts suivants :

— face à la menace, la capacité
d'hospitalisation et de l'infrastructure
sanitaire civile du temps de paix doit
être augmentée ;

— l'infrastructure civile met à disposi-
tion 50.000 lits d'hôpitaux de soins géné-
raux , soit 0,7 % de la population civile.
L'armée met 42.000 lits à disposition ,
soit 7 % de l'effectif de l'armée ;

— l'apport civil est important puis-
qu 'il met à disposition une infrastructure
qui fonctionne en tout temps et qui

seule pourrait repondre aux besoins en
cas de surprise ;

— il faut tenir compte des réalisations
et des plans de la protection civile.

DANS LES A NNEES 90...
Le divisionnaire Huber a indiqué

qu 'en gros, 44 °b des constructions pro-
jetées étaient actuellement réalisées, et
que le programme devrait être terminé
dans les années 90, tout en tenant comp-
te des possibilités financières actuelles.

Pour faire fonctionner les installations
sanitaires dont elle est responsable, la
protection civile a besoin de 2400 méde-
cins , 3300 infirmières ou infirmiers , ainsi
qu 'un nombreux personnel auxiliaire, en
tout 52.530 personnes. A cet égard , le
médecin-chef de l'armée a fait remar-
quer qu 'actuellement beaucoup de can-
tons ne disposaient pas des dispositions
légales nécessaires pour mobiliser le per-
sonnel soignant professionnel féminin
nécessaire au fonctionnement de toutes
les installations sanitaires protégées.

L'AMIDRO n'est pas un cartel ou une organisation analogue
BERNE (ATS). — L'AMIDRO n'est

ni un cartel ni une organisation analo-
gue à un cartel. En conséquence, elle
n'est pas soumise à la loi sur les cartels.
11 en résulte qu'il ne saurait exister une
obligation de livrer découlant du droit
en matière dé cartels ! Telle est la con-
clusion à laquelle aboutit la commission
suisse des cartels qui yient de publier
son rapport pour l'année 1976.

Centrale d'achat pour drogueries,
l'AMIDRO est une coopérative dont
font partie quelque 960 des 1250 drogue-
ries existant en Suisse. En principe elle
ne ravitaille que ses membres. Mais six
drogueries qui ne font plus partie
d'AMIDRO sont ravitaillées par elle sur
la base de contrats de livraisons particu-
liers. D'un commun accord, ces six dro-
gueries et l'AMIDRO ont demandé à la
commission des cartels un avis pour sa-
voir si un éventuel refus d'AMIDRO de
ravitailler des drogueries dissidentes se-
rait licite du point de vue du droit car-
tellaire.

CHIFFRE D'AFFAIRES
IMPORTANT

La commission des cartels vient donc
d'affirmer que oui. La commission a
d'abord examiné la situation du marché
en question. L'AMIDRO est la plus
importante entreprise du commerce de
gros pour les articles de droguerie. Son
chiffre d'affaires' pour les livraisons
faites à partir de son propre stock s'éle-
vait en 1974 à 93 millions de francs, ce
qui représente environ 28 % du chiffre
d'affaires total de la branche (aux prix
d'achat de drogueries). Outre
l'AMIDRO, trois grossistes groupés dans
l'Association suisse des grossistes en spé-
cialités pharmaceutiques jouent un rôle
sur ce. marché. Ensemble, ils ont realise
en 1974 un chiffre d'affaires d'environ
55 millions dans le secteur des articles
de drogueries (ce qui représente 16,4%
du chiffre d'affaires total de la branche
des drogueries) .

Les livraisons faites aux drogueries

par quelques grossistes en alimentation
sont de peu d'importance. Enfin , en
1974 également, des livraisons pour un
montant d'environ 187 millions de
francs ont été effectuées directement
entre les fabricants et les drogueries.

La commission des cartels a constaté
qu'un grossiste dissident ne peut pas se
procurer l'assortiment offert par
AMIDRO auprès d'un seul autre grossis-

te, mais que cela était possible en
s'adressant à un petit nombre d'autre
grossistes. Ce son t les trois maisons de
l'Association des grossistes en spécialités
pharmaceutiques qui offrent les principa-
les possibilités de substitution . Pour ce
qui est des prix et des conditions,
l'AMIDRO est un peu plus avantageuse.
Mais, pour diverses raisons, il est diffici-
le de mesurer l'avantage.

Festival de cinéma de Nyon :
le sesterce d'or au Danemark
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NYON (A TS). — Le 8me Festival in-
ternational de cinéma de Nyon , au cours
duquel près de 80 fi lms documentaires
de vingt pays ont été projetés, a pris f in
samedi soir par la proclamation du
palmarès. Le grand prix du Festival et
« Sesterce d'or » a été décerné au f i lm
« Flere atomkraftvaerker » (« Plus de
centrales nucléaires »), de Per
Mannstaedt (Danemark), qui « rend ac-

cessible à un large public des données
scientifiques sérieuses sur un des sujets
les plus préoccupants de notre époque ».

Le grand prix du jury et « sesterce
d'argent » est allé à « Chants de la bêle
humaine » (Japon). Des « Sesterces d'ar-
gen t » ex-aequo ont été attribués à
«Avorter , ça ne se fait pas comme ça»
(Pays-Bas) et « A u  bout de mon âge »
( Canada).

Le jury a en outre décerné des prix
spéciaux à des filins de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et d 'Allemagne fédé-
raie, et des mentions à des films du
Danemark , de France et de Norvège.
Une mention particulière a été accordée
à l'ensemble de la sélection et de la ré-
trospective du cinéma documentaire
canadien.

Le jury, formé d'Edgar Anstey (Gran-
de-Bretagne), Henry Brandt (Suisse),
Ronald Hollowa (A llemagn e fédérale),
Jaqueline Meppiel (France) et John Tur-
ner (Canada), a souligné l'importance et
l' originalité du Festival de Nyon , « le
seul au monde à offrir un aussi large
éventail de f i lms documentaires traitant
des problèmes fondamentaux de notre
temps ».

Impôts et taxes pour les fonctionnaires internationaux ?
GENÈVE (ATS). — L'aide de trente

millions de francs accordée par la Con-
fédération de 1970 à 1975 au canton de
Genève au titre de participation aux
frais qui lui incombent du fait de la pré-
sence sur son territoire d'organisations
internationales, n'a malheureusement pas
été renouvelée « malgré nos nombreuses
et pressantes interventions », constate no-
tamment le Conseil d'Etat genevois en
réponse à un député du groupe vigilant
(NDLR : M. Raoul Baehler). Mais alors,
devant cette situation, demandait le
député, ne serait-il pas possible de négo-
cier avec les institutions internationales
une participation équitable aux dépenses
dont elles sont la cause ?

Au cours de différents entretiens entre
les ' autorités fédérales et genevoises,
précise le Conseil d'Etat, il a été consta-
té que le canton de Genève et ses com-
munes devraient, pour compenser dans
une certaine mesure cette aide non
renouvelée, envisager de nouvelles
conceptions et rechercher de nouveaux
moyens quant à l'assujetissement des
fonctionnaires internationaux à certains
impôts de taxes. Il a été notamment
question d'instaurer un système de taxes
pour diverses prestations, en particulier
la levée et la destruction des ordures

ménagères, la lutte contre le feu, l'épu-
ration des eaux. Ces taxes seraient
demandées, après une modification des
législations de base, à tous les fonction-
naires internationaux , quelle que soit
leur nationalité.

UN GROUPE DE TRAVAIL
Un groupe de travail formé de repré-

sentants de la Confédération et du
canton de Genève a été constitué et a
créé deux sous-commissions paritaires.
L'une doit traiter de toutes les questions
fiscales et financières découlant des ac-
cords de siège (qui règlent le statut des
organisations internationales). L'autre

sous-commission doit étudier principale-
ment les problèmes relevant de la
sécurité en général des délégations étran-
gères et missions permanentes. Le Con-
seil d'Etat ne doute pas qu'avec la col-
laboration de la Confédération de même
qu'avec celle des organisations interna-
tionales, qui seront consultées, « des
solutions très satisfaisantes pourront être
rapidement obtenues pour compenser
dans une certaine mesure » l'aide de la
Confédération qui n'a pas été renouve-
lée « notamment pour les raisons finan-
cières que l'on sait, mais aussi pour des
motifs politiques envers d'autres can-
tons ».

Quand Jean Ziegler attaque Olivier Reverdin

GENÈVE
'• '' _____________________________ :— . • . . .•.

¦
.
¦ ¦

.
¦
.
¦
.
¦...-..-.

¦
.-:::¦: :¦:•: :-:-:-:-:•:¦:¦:¦:¦: : :¦

- ¦- - - - • • •.
¦
• • - ¦

¦
.
¦
.
¦
.•¦¦- -¦• .•.•

Un commentaire paru dans la
« Tribune de Genève » (20 octobre)
est singulièrement révélateur de l'in-
quiétante conception que le conseil-
ler national Jean Ziegler se fait de
l'objectivité scientifique qui devrait
être celle du professeur d'université
qu 'il est. Sans parler de l'absence de
scrupule et de sens moral qui sem-
ble caractériser le personnage. Voici
donc ce texte :

« Opinion libérale, organe du parti
genevois du même nom, fait état
d'une interview de Jean Ziegler parue
dans les « Luzerner Neueste Nach-
richten », interview dans laquelle le
conseiller national socialiste s'en
prend avec virulence au conseiller aux
Etats Olivier Reverdin. Autre aspect
de cette polémique : c'est aussi un
professeur de l'université de Genève
qui attaque un autre professeur de la
même université.

Jean Ziegler déclare notamment
que « parce qu'il appartenait à l'aris-
tocratie genevoise libérale et protes-
tante, Olivier Reverdin a été nommé
professeur de grec à l'université sans
connaître beaucoup de grec » (« ohne
viel Griechisch zu kônnen »).

Or, tout ce qui, à Genève, a quel-
que culture, n'ignore pas qu 'Olivier
Reverdin est un helléniste hors pair,
qui lit le grec ancien à livre ouvert
et qui a enseigné le grec... en Grèce
même. N'est-ce pas, d'ailleurs, fai re
injure à l'université de Genève, que de
la soupçonner d'avoir nommé à une
chaire de grec, par simple complai-
sance, quelqu'un dont les compéten-
ces auraient été notoirement insuffi-
santes ? Que penser, quand une telle
insinuation vient d'un professeur de
oette université ?

Mais ce n'est pas là la plus grave

des accusations. Jean Ziegler ajoute
qu 'Olivier Reverdin est « un des
grands vendus » parmi les parlemen-
taires (- einer der grossen Verkauf-
ten ») ; qu 'à peine nommé aux Cham-
bres fédérales, il devint membre du
conseil d'administration de Ciba, pré-
sident des montres Rolex, vice-prési-
dent de Sodeco et membre du con-
seil d'administration de la Société de
banque suisse.

PAS MOINS DE DIX ERREURS
Interrogé à son tour par les « Lu-

zerner Neueste Nachrichten », Olivier
Reverdin a relevé qu'il n 'y avait pas
moins de dix erreurs de faits le
concernant dans les déclarations de
Jean Ziegler ; entre autres : il a été
nommé chez Geigy (et non Ciba) 14
ans seulement après avoir été élu à
Berne ; président (et non vice-prési-
dent) de Sodeco 18 ans et président
de Rolex 19 ans après. Il n 'a jamais
fait partie du conseil d'administration
de la Société de banque suisse.

Olivier Reverdin précise en passant
qu'il a refusé les indemnités qui lui
étaient offertes pour trois de ses
mandats d'administrateur, parce qu'il
ne jugeait pas convenable de gagner
trop largement sa vie. Les déclara-
tions que lui prête par ailleurs Jean
Ziegler sur l'utilité de connaître de
l'intérieur les milieux économiques
sont inventées de toutes espèces.

Et le conseiller aux Etats genevois,
d'ajouter (nous traduisons le texte
paru en allemand) : « M. Ziegler n'a
aucune espèce de respect pour la vé-
rité des faits. Il invente et dénature
à son gré, selon l'humeur de sa pas-
sion et selon les besoins de ses dé-
monstrations. Il ne mérite donc pas
d'être cru. »

Toujours dans la même interview,
Jean Ziegler déclare qu'Olivier Re-
verdin n 'avait aucune relation avec
le capital et l'économie, ni avec la
politique, qu 'aujourd'hui, il est pres-
que « un bien sacré de la nation, une
vache sacrée », qu'il s'est fabriqué
lui-même et qu'il a réussi à deve-
nir président du Fonds national de la
recherche scientifique. (Selon une in-
formation récente, Jean Ziegler vient
de recevoir du même fonds un crédit
de recherche de 42.744 fr. peur une
étude de sociologie).

En guise de réponse sur ce point ,
Olivier Reverdin se contente de don-
ner copie d'une dédicace écrite il y
a huit mois de la main de Jean
Ziegler, ainsi libellée : « A Olivier Re-
verdin, en signe de très haute estime
pour ie travail immense, bénéfi que,
qu 'il accomplit à la présidence du
Fonds national de la Techerche scien-
tifique , avec ma respectueuse et fi-
dèle amitié. »

Ce que l'on a appris depuis lors,
c'est que Jean Ziegler a adressé à
Olivier Reverdin une lettre d'excuse,
dans laquelle il rejette la responsabi-
lité sur le journaliste qui l'a inter-
viewé et qui l'aurait trahi dans ses
déclarations.

Le journaliste en question, M.
Franz-Felix Lehni, ancien président de
l'Association de la presse suisse, inter-
rogé à ce sujet , a déclaré à la Tri-
bune de Genève qu 'il n'a reçu aucu-
ne protestation de la part de Jean
Ziegler pou r le contenu de son in-
terview et que, par ailleurs, toutes
les déclarations de ce dernier ont été
enregistrées et sont donc aisément
vérifiables. »

C.P.S.
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Tuée
en traversant la route

[" VALAIS"^

SAXON (ATS). — Une Valaisanne de
74 ans, Mme Marie-Jeanne Carron,
domiciliée à Saxon, a été happée par
une auto alors qu'elle traversait la route
cantonale non loin de son village.
Mme Carron fut tuée sur le coup. L'ac-
cident s'est produit sur l'artère à grand
trafic Sion-Martigny samedi vers midi.

PULLY (ATS). — La Loterie roman-
de a procédé au tirage de la 382me tran-
che dans la localité vaudoise de Pully.
Voici les résultats : 10.000 billets gagnant
chacun 10 fr. se terminent par : 5 8.
1500 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par : 66, 99, 119, 519, 750, 638,
354, 958, 159, 639, 461, 167.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 145, 282, 114, 612, 892,
2531 3510, 1414, 4516, 9634, 7868, 7683,
8590. Les quinze billets suivants gagnent
200 fr. : 538390, 557542, 547605, 569889,
532931, 525759, 559880 551868, 523770,
546881, 535380, 536089, 526296, 551337,
524448.

Les sept billets suivants gagnent
500 fr. : 549523, 531704, 555039, 550795,
567033, 550729, 535938. Le gros lot de
100.000 fr. porte le numéro : 523891.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr chacun : 523890,
523892.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
523,8.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

Tirage
de la Loterie romande

Après les alertes à la bombe:
le landammann zougois réagit

De notre correspondant :
M. Cari Staub, landammann du canton

de Zoug, s'est lui aussi préoccupé de la
situation découlant des alertes à la bom-
be, dont est victime depuis une dizaine
de jours la population zougoise. Alors
que la police est sur les dents, les habi-
tants de la ville de Zoug se font du sou-
cis, car il ne se passe pour ainsi dire pas
un jour , sans que de nouveaux coups de
téléphone anonymes ne fassent état de
nouvelles bombes cachées et d'explo-
sions. Lançant un appel aux inconnus, le
landammann zougois leur demande de
cesser cette tactique de la terreur qui
peut ête nuisible « à chacun de nous ».

S'adressant à la population , le landam-
mann lui demande de faire preuve de
calme, car la police surveille la situation
de très près.

Les efforts fournis depuis des jours
par la police sont méritoires. Les fonc-
tionnaire s, renonçant à leur congé, con-
duisent leur enquête et protègent ceux
qui sont menacés. Une infirmière et une
amie de la famille du conseiller d'Etat
Planzer ont été transportés dans un en-
droit secret. Le conseiller d'Etat Planzer
et sa famille sont surveillés et les bâti-
ments publics sont aussi gardés. Rappe-

lons qu 'au cours des derniers jours , des
menaces à la bombe avaient été profé-
rées contre l'hôpital des Bourgeois de
Zoug, une succursale d'un grand maga-
sin , un restaurant et de nombreuses per-
sonnes privées. Au train où vont les
choses, ont craint de nouvelles alertes
au cours des jours à venir.

Bagarre : trois
soldats condamnés

LAUPEN (ATS). — Le tribunal de
division 3 a condamné à Laupen trois
fusiliers à sept mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans pour voies de faite
brutaux et autres délits commis dans
une école de recrues de Bière. Le tribu-
nal a ainsi suivi les requêtes de l'audi-
teur.

Au terme de leur école de recrues à
la caserne de Bière, les trois accusés,
âgés de 20 ans, avaient battu et maltrai-
té six de leurs camarades jusqu'à ce que
ces derniers gisent au sol dans un état
qui devait nécessiter leur hospitalisation.
Les accusés se sont servis pour ce faire
de leur fusil d'assaut, de baïonnettes,
ceinturons et cintres métalliques.

Ils avaient ensuite contraint leurs
victimes à s'agenouiller et à jurer de ne
rien révéler de ce qui s'était passé. Qua-
tre des six victimes étaient des aspirants
sous-officiers.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

Chute mortelle
en montagne

(c) Un tragique accident de montagne a
coûté dimanche matin, la vie à un al-
piniste, M. Adol f Von Allmend , de
Mettmenstetten. Le défunt, qui était par-
ti avec un camarade, avait eu l'intention
de faire l'ascension du « Perit-Mythen »
dans le canton de Schwytz. L'accident
se produisit alors que l'alpiniste, en dif-
ficulté, voulut se cramponner à une
pierre. La pierre céda et le malheureux
âgé de 35 ans, fut précipité dans le vide.
Il se tua sur le coup.

Un « escroc en jupon» de... 71 uns!
SUISSE ALEMANIQUE

De notre correspondant :
Une Lucernoise de 71 ans a été con-

damnée par le tribunal criminel du can-
ton de Lucerne à quatre ans de réclu-
sion après avoir été reconnue coupable
d'escroquerie, de faux et d'usage de
faux. La prévenue qui est considérée à
Lucerne comme une championne de l'es-
croquerie, a réussi à escroquer 16 per-
sonnes ou institutions de 1,3 millions de
francs. Vivant comme une princesse, la
prévenue dépensait des sommes folles
pour ses besoins personnels.

N'ayant pas d'autres revenus que ses
nombreuses escroqueries, le « gangster en
jupon » s'en prenait en général à des
personnes fortunées, à qui elle promet-
tait des affaires miribolantes et des inté-
rêts de 100 96. Les juges du tribunal

criminel de Lucerne ont dû reconnaître
que leur « cliente » travaillait de façon
particulièrement minutieuse. Avant
d'entrer directement en contact avec ses
futures victimes, elle étudiait soigneuse-
ment leurs us et coutumes, s'intéressait à
leurs amis et connaissances et se procu-
rait des renseignements très précis quant
à leurs possibilités financières.

Très prudente, l'accusée a pu « travail-
ler » pendant huit ans sans être inquiétée
par la police. Ce n'est qu'en 1974, alors
qu'elle venait de fêter son 69me anniver-
saire, qu'elle fut arrêtée. Les policiers
furent surpris en apprenant l'identité de
l'escroc, car il s'agissait d'une ancienne
cliente de prisons alémaniques, qui avait
disparu de la circulation depuis des an-
nées.

Des casques bleus suisses
pour renforcer l'ONU ?

BERNE (ATS). — En dépit de ses
échecs et ses faiblesses, l'ONU mérite
d'être mieux soutenue par la Suisse,
éventuellement aussi par l'envoi de
« Casques bleus » : tel est l'avis qu'expri-

me l'ASNU (Association suisse pour
les Nations unies) dans une prise de po-
sition publiée à l'occasion de la « Jour-
née des Nations unies », qui est com-
mémorée chaque année le 24 octobre
dans le monde entier.

L'ASNU souligne dans son communi-
qué que l'ONU, en dépit de ses faibles-
ses, fait du travail utile dans les do-
maines les plus variés : droit maritime,
habitat, lutte contre la drogue, désarme-
ment, droits de l'homme, dialogue
« nord-sud » en vue de créer un « nouvel
ordre économique mondial », négocia-
tions en vue de l'indépendance du
Nabibia sans oublier la présence de cas-
ques bleus à Chypre et dans le Moyen-
Orient.

L'Association suisse ppur les Nations
unies se rend parfaitement compte que
le moment n'est pas propice pour une

adhésion de la Suisse à l'ONU et que le
Conseil fédéral n'est pas prêt à faire une
proposition dans ce sens dans un proche
avenir. Elle aimerait cependant souligner
à l'occasion de cette « Journée des Na-
tions unies » que la Suisse appartient
elle-aussi , à la grande famille mondiale
et qu'elle ne peut ignorer les problèmes
souvent angoissants qui se posent à
l'ONU. L'ASNU prie dès lors le Conseil
fédéral de poursuivre fermement sa
politique de rapprochement à l'ONU el
salue le voyage d'information à New-
York que vient de faire l'ambassadeur
Albert Weitnauer, secrétaire général du
département politique fédéral.

L'Association pour les Nations unies
aimerait saisir cette occasion pour
remettre en discussion une proposition
faite en 1965 par le conseiller fédéral F.-
T. Wahlen , à savoir l'envoi de « casques
bleus » helvétiques à l'appui de l'ONU.
De l'avis de l'ASNU, ce serait un pro-
grès qui ne serai t cependant , espère-t-
elle, que l'ultime étape sur la voie de
l'adhésion , indispensable à long terme,
aux Nations unies.

LOCARNO (ATS). — L 'Association
suisse des officiers de l'état civil et la
conférence des autorités cantonales de
surveillance de l 'état civil ont fê te
samedi à Locarno le centenaire du ser-
vice suisse de l 'état civil.

A l'occasion de ce jubi lé, M. Kurt
Furgler, conseiller fédéral , s'est rendu
au Tessin po ur apporter le salut du
gouvernement. Dans son allocution, le
chef du département fédéral de justice et
police a af f i rm é que de nos jours le
service de l 'êtat-civil ne consistait pas
uniquement à tenir des livres — tâche
relativement simple — sur la naissance,
le mariage et la mort. Il s'agit bien
plutôt d'une « branch e administrative
exigeante dont un Etat moderne efficace
ne peut se passe r *, et qui souvent doit
traiter aussi des questions compliquées
de droit international.

M. Furgler a également souligné les
rapports étroits qui existent entre les
dispositions juridiques de l 'état civil et
le droit de la famille, y compris la ré-
form e de ce dernier. A cet égard, il
s 'agit d 'éliminer les discriminations,
estime l'orateur. Les aspects conducteurs
de cette réforme consistent à obtenir une
égalité de traitement aussi large que pos-
sible entre l 'homme et la femme , tout en
tenant compte davantage encore du
bien-être de l'enfant. Pour M. Furgler, la
valeur-clé de la famille est sauvegardée.
Le code civil, il y a 60 ans, était une
œuvre « téméraire et moderne », ouvrant
alors la voie à « des solutions progres-
sistes », mais il requiert de notre généra-
tion « une poursuite sensée de son dé-
veloppement ».

Les cent ans
du service suisse

de l'état civil

Mort
du critique musical

Henri Jaton
LAUSANNE (ATS). — M. Henri Ja-

ton , qui fut longtemps critique musical à
la « Tribune - Le Matin » et à la radio
Suisse romande, qui a suivi des concerts
dans toute l'Europe et questionné de
nombreux musiciens , est mort à Lau-
sanne à l'âge de 70 ans.

Professeur de piano et d'histoire de la
musique au Conservatoire de Lausanne
depuis 1943, Henri Jaton fut appelé à la
tête de la rubrique musicale de la
« Tribune de Lausanne » en 1953 et oc-
cupa la même fonction à Radio-Lausan-
ne. Il présida la société vaudoise de
musique et fut  délégué romand de
l'Association suisse des chœurs de
dames. En 1963, il devint rédacteur en
chef de la « Revue musicale de la Suisse
romande ». Enfi n, il dirigea de nom-
breux chœurs vaudois. Son activité au
service de la musique et du chant lui
valut la médaille d'or Richard Wagner
de la ville de Bayreuth en 1963.

RENENS (ATS). — Mme Lucie Gi-
vel-Bonnet, qui était depuis 1970 dé-
putée radicale de l'arrondissement de
Romanel au Grand conseil vaudois, est
morte à Renens dans sa 64me année.
Elle siégeait aussi au Conseil commu-
nal de Renens. La défunte , infirmière
de profession , joua un rôle dans l'As-
sociation vaudoise des locataires.

Mort d'une députée

Loterie à numéros - Tirage du 23 octobre
Numéros sortis : 2, 5, 7, 28, 33, 36

Numéro complémentaire : 39
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Stade de la Maladière
.

Samedi 30 octobre
à 15 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX

LAUSANNE
Match d'ouverture

à 13 h 15
Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Billet de loterie en vente
avec le programme Fr. 1.50

Neuchâtel Xamax efficace à Chêne
H_ __§_E Première et tonitruante victoire neuchâteloise à l'extérieur

CHÊNOIS - NEUCHÂTEL XAMAX
1-5 (1-3)

MARQUEURS: Rub l.™ ; Riner
28rae ; Bonny 37ra« ; Elsig 43me ; Claude
55me ; Decastel 80rae.

CHÊNOIS: Bersier ; Scheiwiller ;
Clivaz, Dumont , Mariétan ; Sampedro,
Castella, Mustapha ; Riner, Manai, Liech-
ti. Entraîneur: Vonlanthen.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder, Salvi ;
Hasler, Decastel, Guggisberg ; Bonny,
Rub, Elsig.

ARBITRE: M. Daina (ÉCLÉPENS).
NOTES: Stade des Trois Chêne.

2500 spectateurs. Terrain en bon état.
Changements de joueurs : Mabillard pour
Mariétan (46me), Porto pour Liechti
(64""), Mantoan pour Salvi (71ral!), Kuffer
pour Rub (67mt).

LOGIQUE

Le plus combatif s'est imposé au stade
des «Trois Chêne» à Genève, le moins
naïf aussi devant 2500 spectateurs venus
assister au ma tch CS Chênois • Neuchâtel
Xamax. Pour la première fois depuis que
le club neuchâtelois évolue en ligue
nationale A, il s'est imposé à Genève face
à Chênois en championnat

Les Neuchâtelois ont remporté une
victoire tout à fait logique. Ils ont su
profiter de toutes les occasions de buts
qu'ils se sont créés, au contraire des

Genevois, an peu dépassés dès la fin de la
première mi-temps. Faisant bien circuler
la balle, toujours à l'affût en attaque, les
Neuchâtelois ont surpris un adversaire
très moyen. Chênois a beaucoup trop
joué par le centre, manquant aussi de
réussite, il convient de le dire. A Neuchâ-
tel, tout ne fut pas parfait: la défense
commit au début de la rencontre des
erreurs de placement, qui face à un
adversaire plus opportuniste, auraient
amené des buts.

NIVEAU MOYEN

Chaque formation devra revoir la
tenue de sa défense. Le gardien Kung
s'est signalé, à plusieurs reprises, par ses
interventions sûres et ses sorties. Avec
lui, Decastel, très opportuniste, Guggis-
berg et Hasler, les Neuchâtelois ont
marqué cinq buts, poursuivant leur série
zuricoise et bâioise.

La rencontre n'atteignit pas le niveau
de la première division helvétique.
Manquant rapidement de combativité,
les Genevois baissèrent les bras dès que
Neuchâtel mena 3-1. A 1-1, tout était
possible. Les occasions manquées par
Chênois ne se présentèrent plus par la
suite, et l'équipe visiteuse s'assura un
succès net et sans discussion. Le match
bascula en quelques minutes du camp
genevois à celui de son adversaire. Une
fois un «score» déficitaire remonté, les
Genevois auraient bien pn prendre
l'avantage, mais au contraire, ce furent
leurs adversaires qui marquèrent, coup
sur coup, deux buts. La seconde mi-temps
n'apporta pas grand chose, et Neuchâtel
aggrava la marque par des mouvements
collectifs. Chênois était dans un jour
«sans». La réussite a manqué à l'équipe
dirigée par Roger Vonlanthen, alors que
celle de Gilbert Gress n'a pas laissé sa
chance de gagner. Michel BORDIER.

COHÉSION. - Bien entouré par Mundwiler (à gauche), Claude et d'autres
coéquipiers, le gardien xamaxien Kung dégage son camp devant Liechti.

(ASL)

Des satisfactions pour Gress
Au terme du match, Gilbert Gress

déclarait: «Nous venons de marquer
trois buts à Grasshoppers et quatre à
Bâle. Chênois a manqué de réussite, mais
nous avons su saisir notre chance après
que Chênois ait égalisé. Paradoxalement,
Bersier, le gardien genevois, a eu moins
d'arrêts à faire que Kung, très atten-
tif».
Gilbert Facchinetti, pour sa part, arborait
un large sourire au terme de la rencontre :
« Nous marquons chaque fois que nous en
avons eu l'occasion. Le « score » est sévè-
re, mais nos attaquants se sont montrés
offensifs et efficaces à l'image de Decas-

tel». Blessé Jean-Claude Richard disait
pour sa part : «L'équipe a tiré au but
chaque fois que cela se présentait.
Chênois n'a pas saisi sa chance après
l'égalisation. A ce moment-là, tout était
possible».

Du côté genevois, Roger Vonlanthen
disait : « Nous avons remonté un « score »
déficitaire d'un but, puis l'équipe n'a pas
marqué alors qu'elle en avait la possibili-
té. Si nous avions pris l'avantage, je crois
que nous aurions gagné. A 3-1, l'équipe
s'est un peu désunie. Les buts se sont
rapidement succédés. Nous avons trop
joué par le centre».

Zurich - Servette : match insipide
ZURICH - SERVETTE 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Schnyder 45me ; Cuci-
notta 49me.

ZURICH: Grob ; Chapuisat ; Heer,
Zigerlig, Fischbach; Weller, Kuhn, Bot-
teron, Stierli ; Cucinotta, Scheiwiler.
Entraîneur: Konietzka.

SERVETTE: Brignolo ; Guyot; Schny-
der, Bizzini, Martin ; Barberis, Marchi,
Andrey, Pfister; Chivers, Mueller.
Entraîneur: Paszmandy.

ARBITRE: M. Hungerbuehler (Saint-
Gall).

NOTES : stade du Letziground. Terrain
en bon état. Temps agréable. 16.000
spectateurs. Zurich joue sans Risi (bles-
sé). Servette est au complet si l'on consi-
dère que Brignolo vaut Engel et Martin
Valentini. A la 20me minute, M. Hunger-
buehler refuse un penalty à Zurich pour
faute de Brignolo sur Schweiwiler.
Andrey est averti pour réclamation à la
44me minute. Touvenel succède à Mueller
dès la 46me minute. Chapuisat pour anti-

sportivité et Cucinotta pour réclamation
sont avertis à la 63me minute. Blessé à la
73me minute, Grob doit être soigné
durant trois minutes qui sont ajoutées à la
fin de la rencontre. Coups de coin : 4-6
(1-3).

INSIPIDE

Il y a longtemps que nous ne croyons
plus aux miracles en Suisse, les rencon-
tres au sommet accouchant, on le sait,
toujours d'une souris ! Le débat Zurich -
Servette n'a pas failli à la coutume. Ceux
qui sont repartis satisfaits n'étaient pas
bien difficiles. La première mi-temps,
notamment, a été d'un niveau insipide.
Peureux, sans imagination les deux
adversaires sont restés virés sur un foot-
ball désarmant. C'était à celui qui pren-
drait le moins de risques. Grâce au but
marqué à la 45me minute par Schnyder, la
partie fut un peu plus animée après la
pause. Zurich, c'est normal, pris d'abord

l'initiative puis secoué par l'égalisation
réussie par son partenaire Servette
montra les dents. L'espoir de voir enfin
du vrai football fut hélas de courte durée.
Tant les hommes de Konietza que ceux
de Paszmandy se montrèrent rapidement
contents du match nul. D y eut certes de
part et d'autre quelques offensives
dangereuses mais l'on sentit bien
qu'aucun des deux antagonistes ne
désirait vraiment la victoire.

JUSTIFIÉ

Zuricois et Genevois ont donc déçu. Il
fallait connaître leur nom pour savoir
qu'il y avait des « vedettes » sur le terrain.
Si l'on excepte Kuhn et Barberis person-
ne ne ressortit de la grisaille. Pfister, Biz-
zini, Guyot, Botteron, Weller, Andrey?
On les avait souvent vus mieux inspirés.
Hier, ils ne semblèrent en tout cas, pas
vouloir à tout prix justifier leur réputa-
tion. Le match nul? Un résultat justifié ;
un point c'est tout. G. DENIS

Bâle s'embrouille mais gagne
BÂLE - SION 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Maissen 28mc ; Lopez

44mcj  Nielsen 62™.
BÂLE: Muller; Mundschin ; Geisser,

Fischli, Ramseier ; Nielsen, von War-
tburg, Maradan, Tanner ; Marti, Maissen.
Entraîneur : Benthaus. (

SION: Donzé ; In-Albon ; Moix,
Coutaz, Balet ; Isoz, Luisier, Fussen ;
Vergères, Djordjic, Lopez. Entraîneur:
Szabo.

ARBITRE : M. Bignasca, de Lugano.
NOTES: stade Saint-Jacques ; pelouse

un peu tendre. Temps frais. 4500 specta-
teurs. Sion sans Trinchero et Bâle sans
Demarmels, tous deux blessés. Avertis-
sement à Coutaz pour faute sur Maissen.
Remplacement de Djordjic par Perrier
(55"";), de Ramseier par Muhmenthaler
(ôô1™), de Luisier par Parmi (70me) et de
Maissen par Just (84me). Tir de Marti sur
la latte (31me). Tir de Maissen sur un
montant (60me). Coups de coin : 13-6
(11-5).

PERFORMANCE CONFUSE

Il y a deux ans et demi que Bâle n'étail
plus parvenu à battre Sion à Saint-
Jacques. Il a donc réussi une opération
satisfaisante, qui consolide sa place dans
le groupe de tête, mais il a accompli la
performance la plus confuse qu'on ait vue
de sa part depuis fort longtemps. Son
manque de confiance actuel lui enlève
presque tous ses moyens: dès qu'il a
marqué un but, il se perd dans d'inextri-
cables évolutions offensives, jusqu'à ce
que l'adversaire le prenne en défaut,
alors qu'il lui serait facile, en gardant son
calme, d'augmenter le résultat et de
s'aménager une sécurité pour tout le reste
de la partie. Il concéda donc l'égalisation
à une minute de la pause et ce qu 'il fit par
la suite ne fut qu'une ruée désordonnée
vers l'avant, au risque de prendre encore
un mauvais coup. Un effort giantesque,
mais une maladresse inconcevable pour
une équipe de ligue A. Qu'il ait marqué

un second but dans ces conditions tient du
miracle.

A son habitude, Sion l'attendait au coin
du bois. Il marqua à sa manière, c'est-à-
dire à la faveur d'une longue transversale
de Balet pour Lopez, qui échappa à la
surveillance des défenseurs. Cependant,
il demeura trop replié, trop sournoise-
ment embusqué pour que le sort ait jugé
bon de lui venir en aide. Cette fois, son
obstruction systématique ne lui donna
pas la victoire et ce n'est que justice. Ce
fut un match dont on se souviendra en
raison de sa médiocrité et de l'incapacité
de Bâle à surmonter l'obstacle psycholo-
gique qu'il s'érige lui-même à partir du
moment où il mène par 1-0.

G. CURDY

Facile pour La Chaux-de-Fonds!
LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS

3-0 (2-0)
MARQUEURS: Berberat 25me ;

Schermessér 27»e; Delavelle èS™".

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

KRIENS : Soldati ; Schurmann ; Richoz
Heri, Foschini, Pèdraita; Renggli,
Vonwyl, Kipfer; Fischer, Chavanue.
Entraîneur: Wolfisberg.

ARBITRE: M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : Parc des Sports de la Charrie-

re. Pelouse en bon état Temps doux,
soleil. 1300 spectateurs. Les Monta-
gnards sans Lecoultre, blessé. Avertisse-
ments: Foschini (34""), Vonwyl (41me),
Richoz (58me) et Mérillat (6(Te). Coups
de coin : 5-4 (3-1).

Ce match n'a pas répondu à l'estima-
tion admise avant le coup d'envoi. On
attendait une équipe locale très offensive
et une formation lucernoise agressive et
rugueuse. Il n'en fut rien. La Chaux-de-
Fonds a gagné sans forcer et son adversai-
re a été bien trop timide pour prétendre,
même au but d'honneur. Finalement, la
victoire tomba le plus normalement en
faveur des joueurs locaux, à la suite de
trois buts signés par les trois avants : Ber-
berat, Schermesser et Delavelle. On se
met à penser qu'avec un «team» au
bénéfice de cinq, voire six attaquants, le
résultat aurait évolué dans la même
proportion!

Il est vrai que si Jaquet, Zwygart,
Hochuli, voire un des arrières avaient
porté leurs efforts en attaque, Soldati
aurait mis les genoux à terre encore quel-
ques fois. En plus, et là c'est un point
indiscutable, les Montagnards ont joué
d'une façon beaucoup trop aérienne. Ces
longues balles «balancées» devant la
cage étaient régulièrement pour Soldati,
très à l'aise dans ce genre de football.
C'était, pour lui, une belle occasion de
nous rappeler qu'il avait été un espoir
helvétique, à l'époque où il était junior.

John Hulme est un homme qui ne
s'avoue pas sans autre satisfait II admet
qu'une victoire, c'est déjà bien. Pourtant,
il la voudrait plus solide au moment où il
va affronter Vevey, Nordstern, Chiasso,
voire Carouge. Dans les jours à venir, son
exigence sera totale pour que les
manœuvres collectives prennent un autre
volume, celui qui aurait dû se solder,
samedi par un résultat plus net. Signalons
qu'une occasion avait été offerte pour un
quatrième but, cela à la 83me minute sur
une magnifique percée de Mérillat, « fau-
ché» dans les 16 mètres par Soldati. Le
coup de réparation botté par Jaquet s'en
alla à côté. Dommage, car l'action du
généreux Mérillat aurait mérité une autre
conclusion. P. G.

De beaux buts de Lausanne
LAUSANNE - BELLINZONE 5-0 (2-0)

MARQUEURS: Guillaume 10me et
57me, Kunzli 39me, Mathez 63me, Diserens
yj t ae

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

BELLINZONE: Schutz; Pestoni;
Giudici, Rossini, Tedeschi ; Schwemmle,
Erba, Manzoni ; Stefani, Bettosini, Pelle-
grini. Entraîneur: Maurer.

ARBITRE: M. Barmettler, de
Lucerne.

NOTES: stade olympique, bonnes
conditions. 2300 spectateurs. Durant la
pause, musique écossaise et Blasevic
change Duvillard contre Parietti. A la
60me, avertissement à Mathez et à Betto-
sini. Deux minutes plus tard, Leonini et
Marchi remplacent Schwemmle et Stefa-
ni puis Hostettler entre pour Diserens.
Coup de tête de Diserens contre la latte à
la 50rae. Coups de coin 7-2 (3-1):

Si le classement souligne la faiblesse de
Bellinzone, coupable de toujours mal
jouer, à la différence du match de coupe

d'il y a huit jours, il n'a, cette fois-ci, par
réussi à contaminer Lausanne. Pas que ce
dernier ait joué sur sa vraie valeur, non,
son match contre Zurich ayant été d'une
autre classe, mais au moins ne s'est-il pas
laissé endormir. En luttant vigoureuse-
ment contre l'étroit marquage, en
courant et se démarquant sans cesse, tout
en recherchant la profondeur et la lar-
geur, il eut tôt fait de déboussoler le vain-
cu.

Contrairement à la coupe, sa victoire
ne faisait pas de doute même si la scène
de la trente-huitième minute peut servir
d'alibi aux croyants d'un mini-tournant.
A cette minute donc, Pellegrini, bien
lancé, élimina Burgener mais Ducret
sauva sur la ligne. Contre-attaque et 2-0
au lieu de 1-1. A cette seule alerte,
Lausanne répliqua par une dizaine de
chances de but, même si le plus beau
mouvement ne donna rien. En pleine
course, Traber centra et Diserens envoya
un «bolide » de la tête, contre la latte.
Mais la création des buts ne manqua pas
d'imagination si bien qu'ils sauvèrent une
partie à sens unique, Manzoni et Erba
étant les seuls à présenter quelque chose
d'intéressant chez Bellinzone.

Ce dernier n'est pas encore sans âme,
loin de là, mais son âme et son corps ne
cachent pas l'indigence de l'édifice. Le pli
de perdre étant pris, il conditionne son
jeu en adoucissant les défaites. Toute la
science de Maurer n'y changera rien. A
Lausanne, relevons la bonne partie de
Guillaume et de Kunzli , alors que les
arrières, Burgener y compris, ne furent
guère en mesure d'exercer leur talent.

A. EDELMANN-MONTY

Bienne trop naïf pour Aarau...
BIENNE - AARAU 0-1 (0-0)

MARQUEURS: Siegrist 64me.
BIENNE : Tschannen ; Heider; Pfeif-

fer, Weber, Gobet ; Rihs, Châtelain,
Bachmann ; Jallordano, Hurni, Luthi.
Entraîneur: E. Bai.

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

NOTES: stade de la Gurzelen. 1000

spectateurs. Bienne sans Andrey et Lepo-
ri. Aarau sans Hauser. A la mi-temps,
Châtelain, boitillant, cède sa place à
Curty. Avertissement à Battaglia. A la
54me minute, la transversale sauve
Tschannen.

C'est à une bien terne rencontre qu'il
nous a été donné d'assister. On ne pourra
certes pas accuser la jeune équipe locale
de ne point avoir essayé de présenter un
football de qualité. Les Biennois, qui
dominèrent territorialement tout au long
de la partie, se montrèrent par trop naïfs
et leurs attaquants Hurni et Luthi péchè-
rent par précipitation et maladresse
devant le gardien Richner. Ce dernier
était certes dans un jour faste au contraire
de ses défenseurs qui ne firent que déga-
ger le ballon à la heu et à la dia, cela
durant toute la seconde période de jeu.
On ne remarqua que très rarement l'ex
Chaux-de-Fonnier Dries dans l'attaque
argovienne. Seul Joseph et Siegrist, ce
dernier obtenant un joli but d'un violent
tir pris de 15 mètres, se montrèrent
opportunistes.

Relevons encore que les Biennois, qui
auraient amplement mérité un résultat
nul, durent se passer de Châtelain en
seconde période ; un des seuls Seelandais
ayant mis de l'ordre dans cette partie
confuse à souhaits. In.

Fribourg crispe et sans imagination
FRIBOURG - YOUNG-FELLOWS 0-4

(0-1)
MARQUEURS : Renfer 41™ ; Messerli

47"" et 51mi: • Senn 75mc.
FRIBOURG: Mollard ; RoUe, Risi,

Radakovic, Hartmann ; Beyeler, Foglia,
Amantini ; Blanchard, Dorthe,
G. Dietrich. Entraîneur: Radakovic.

ARBITRE: M. Dubach (Nidau).
NOTES : Stade Saint-Léonard. Bo. «

terrain. Temps frais. 1000 spectateurs.
Fribourg sans Sansonnens, Gremaud,
Messerli et Métrailler. Changements de
joueurs : Zehnder pour Schrumpf (68mc) ;
Saeger pour Stoméo (84mi:). Coups de
coin: 8-6 (3-2).

Cette fois la preuve est là : pour deux
matches joués à la même heure (??), il
s'est trouvé davantage de spectateurs
pour assister à du basketball qu'à du
football ! Et compte tenu de la faible pres-
tation de Fribourg contre Young-Fellows,
on est bien obligé de comprendre cette
situation. Celle-ci pourrait même empi-
rer puisque les « Pingouins » semblent ne
plus être à la hauteur de leur réputation
d'invincibilité à domicile. En tous cas les
« jeunes compagnons » ont fait fi de cette
pseudo-réputation. Ils ont acquis un suc-
cès indiscutable qui pourrait les remettre
dans la course à l'ascension qu'ils ambi-
tionnent d'ailleurs à juste titre.

Quant à Fribourg, fortement handica-
pé par des absences de joueurs impor-
tants, il ne méritait peut-être pas une
défaite si nette ; mais l'absence d'un atta-
quant au moins en pleine forme a fait
porter trop rapidement le poids de la
rencontre sur une défense souvent
désemparée. La situation au classement
est maintenant inquiétante pour l'entraî-
neur Radakovic et son équipe. Une nette
réaction est indispensable. P. Du.

La plus lourde défaite de Chênois
Tous les regards étaient tournés

vers Zurich où avait lieu le match
de la vérité qui devait désigner la
meilleure équipe actuelle du pays.
L'année passée, ce même match
avait été marqué par une bataille
défensive de Servette qui s'était
rendu à Zurich dans le dessein de
ne pas perdre. Servette avait fermé
le jeu dans toutes les règles du
football négatif et s'était retiré sur
un 0-0 sans grandeur, mais utile.
Cette fois, avec un autre entraîneur
et d'autres moyens, Servette a
adopté un état d'esprit offensif qui
lui a conféré un avantage à la mi-
temps. Mais, contre Zurich, un but
ne suffit pas : le champion national
a égalise dès la reprise et il s'est
appuyé sur son expérience, son
harmonie, sa maturité pour main-
tenir l'égalité jusqu'à la fin et
préserver sa première place.

Dans les dernières minutes, ce
partage a semblé satisfaire les
deux équipes qui demeurent ainsi
en tête du classement

RÉVEIL XAMAXIEN

Neuchâtel Xamax, lui, a totale-
ment changé d'orientation. Il est
sorti de sa période des résultats à
égalité. Désormais, il gagne. Il
gagne l'extérieur, ce qui ne faisait
pas partie de ses attributions habi-
tuelles. Pour battre Chênois par 5-1
au stade des Trois Chêne, il ne faut
pas mettre les deux pieds dans le
même soulier ! Cest la plus lourde
défaite de Chênois sur son terrain
depuis qu'il est en ligue nationale

A et la deuxième victoire de Neu-
châtel Xamax cette saison.

Tenus en échec par Saint-Gall au
Wankdorf, les Young Boys vien-
nent de perdre trois points en deux
matches. Ils n'ont pas pu corriger
totalement les effets de leur défai-
te de Genève et doivent consentir
au retour de Bâle à leur hauteur.
L'équipe de Linder a déçu son
public et elle ne peut plus nourrir
les mêmes aspirations qu'au début
du mois.

ÉTONNANT SAINT-GALL

Bâle a accompli une performan-
ce misérable contre Sion qui était
encore plus faible que lui et qui
pensait sans doute que le sort lui
serait une fois de plus favorable à
Saint-Jaques, où il n'avait plus
perdu depuis deux ans et demi.
Mais, comme le football est relatif,
Bâle a gagné et sa victoire consoli-
de sa position dans le groupe de
tête: il conserve un avantage de
trois points sur les équipes clas-
sées à la septième place. Mais
Saint-Gall, dont on ne donnait pas
cher à la suite de la défaite, que lui
avait infligée Lausanne, est
toujours là. Il se défend bien: 1-1
contre Grasshoppers à Zurich. Il a
déjà fait échec à plusieurs équipes
qui paraissaient plus fortes que lui.
En cette fin de semaine, il reçoit
Zurich... Il était à prévoir que
Winterthour ne serait pas de taille
à résister à Grasshoppers qui en
est réduit à saisir toutes les occa-
sions que lui offre le calendrier.

Dans sa situation actuelle, Winter-
thour est précisément une de ces
occasions: 4-1 c'est un résultat
clair et net.

Bellinzone est aussi une occa-
sion. Lausanne ne s'est pas fait
faute d'en profiter afin de poursui-
vre sa marche vers la sixième place
du classement : 3-1 en coupe et,
maintenant, 5-0 en championnat.
En 9 matches, Bellinzone n'a obte-
nu que deux points; il est toujours
sans victoire et il a concédé 34
buts, dont 27 en cinq matches à
l'extérieur.

CHAMBARDEMENT

Chambardement en tête du
classement de ligue B : battu 5-2 à
Gossau, Nordstern est tombé à la
quatrième place I A la faveur de
leur victoire sur Kriens et Mendri-
siostar, La Chaux-de-Fonds et
Lugano s'installent à nouveau au
premier rang et ils sont suivis par
Young Fellows, qui s'est mis en
évidence en infligeant une lourde
défaite (4-0) à Fribourg.

Chiasso a tremblé à Lucerne,
mais l'égalisation qu'il a obtenue
dans les ultimes minutes préserve
ses chances. Aarau est allé gagner
à Bienne, ce qui lui permet de
rejoindre Nordstern. Au bas du
classement, on note l'importante
victoire de Vevey à Rarogne : après
ses exploits en coupe, on attendait
cette amélioration de Vevey en
championnat.

G. CURDY

Résultats
Ligue A

Bâle - Sion 2-1
Chênois - Neuchâtel Xamax 1-5
Lausanne - Bellinzone 5-0
Winterthour - Grasshoppers 1-4
Young Boys - Saint-Gall 1-1
Zurich - Servette 1-1

1. Zurich 9 5 4 — 21 6 14
2. Servette 9 5 3 1 25 10 13
3. Bâle 9 5 2 2 20 11 12
4. Young Boys 9 4 4 1 21 14 12
5. Saint-Gall 9 3 4 2 9 12 10
6. Grasshop. 9 3 3 3 22 14 9
7. Lausanne 9 3 3 3 17 10 9
8. Neuchâtel 9 2 5 2 15 17 9
9. Sion 9 1 5 3 9 12 7

10. Chênois 9 2 3 4 13 21 7
11. Winterthour 9 1 2 6 8 26 4
12. Bellinzone 9 — 2 7 6 34 2

Ligue B
Bienne • Aarau 0-1
Carouge - Granges 2-1
Fribourg - Young Fellows 0-4
Gossau - Nordstern 5-2
Lucerne • Chiasso 1-1
Mendrisiostar - Lugano 2-3
La Chx-Fds - Kriens 3-0
Rarogne - Vevey 0-1

1. Chx-de-Fds 7 5 1 1 14 5 11
2. Lugano 7 5 1 1 15 9 11
3. Y. Fellows 7 4 2 1 16 6 10
4. Nordstern 7 4 1 2 15 8 9
5. Chiasso 7 3 3 1 7  3 9
6. Aarau 7 4 1 2  9 8 9
7. Carouge 7 3 2 2 11 10 8
8. Gosau 7 3 1 3 13 11 7
9. Vevey 7 2 2 3 6 7 6

10. Lucerne 7 2 2 3 8 12 6
11. Granges 7 1 4 2 6 10 6
12. Bienne 7 2 1 4  5 9 5
13. Fribourg 7 2 1 4 6 15 5
14. Mendrisiost. 7 2 — 5 6 9 4
15. Rarogne 7 1 1  5 5 10 3
16. Kriens 7 1 1 5 6 16 3

Prochains matches
Ligue A: Samedi : 15 h 30, Neuchâtel

Xamax - Lausanne; 17 h 00, Grasshop-
pers - Chênois; 17 h 30, Saint-Gall -
Zurich. - Dimanche: 15 h 00, Sion -
Young Boys.

Ligue B. Samedi : 14 h 30 Young Fel-
lows - Bienne; 16 h 00 Chiasso- Carouge;
17 h 00 Granges - Gossau. - Dimanche, 31
octobre : 14 h 30, Kriens - Fribourg,
Nordstern - Rarogne, Vevey - La Chaux-
de-Fonds ; 14 h 45 Lugano - Lucerne;
15 h 00 Aarau - Mendrisiostar.

Sport - Toto
COLONNE DES GAGNANTS
1 2 1 - 2 X X - 2 1 2 - 1 X 2

Somme totale attribuée aux gagnants:
233.387 francs.

Toto-x
5-6-11 - 20 -29 - 30

Numéro suppl émentaire: 26.
Somme totale attribuée aux gagnants :

142.183 francs. Dans le «jackpot»:
196.888 fr. 80.

Jean-Michel Borel,inspecteur!
Parcs 2 - 2000 Neuchâtel r|
024 35 18 S



Boudry: un point heureux fuce à Orbe
UsiE **>*»'' I Première ligue : Berne perd son premier point (groupe 2)

BOUDRY - ORBE 2-2 (1-2)
MARQUEURS : Péguiron lime ; Fer-

ret 27me ; Favre 3-lme ; Glauser 75me.
BOUDRY : Hirschy ; CoUaud ;

Piémontesi, Paulsson, Buillard ; Castek,
Glauser, Grosjean ; Dubois, Maier , Fer-
rer. Entraîneur : Eichmann.

ORBE : Maillcfer ; Ph. Chevalier ;
Joliquin, Cavin, Oulevay ; Boulaz, Pé-

guiron, Barras ; Vialatte, Lobsiger, Fa-
vre. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Nussbaum (Genève).
NOTES : terrain Sur-la-Forêt Pelouse

en bon état 700 spectateurs. Boudry
joue sans Hoffer (ménisque), Mora (sus-
pendu), et Vermot (?). Orbe est privé de
Salzano (élongation) et Fazzan (épanche-
ment de sinovie). Avertissements pour

antijeu ou jeu dwr a Ferrer (54me), Bou-
laz (55me), Vialatte, Paulsson (62me),
Maier (67me). Péguiron et Maillefer re-
çoivent des soins à la suite d'un choc
avec Maier (44me et 60me). A la filme,
Dubois est blessé à une arcade (choc
avec un défenseur) ; il cède sa place à
Eichmann trois minutes plus tard ! A la
Mme, J.-P. Chevalier entre pour Vialat-
te. Coups de coin : 5-6 (3-5).

STÉRILITÉ
« Sur l'ensemble de la rencontre nous

nous en tirons bien » constatait le prési-
dent Wenger à l'issue d'un match de
petite cuvée, caractérisé par l'engage-
ment physique des Vaudois en particu-
lier. Plus prompts sur l'attaque de la bal-
le, plus homogènes, mieux organisés les
Urbrigènes ont perdu un point Sur-Ia-
Forêt En fait, ils ont tenu le match en
main plus d'une heure. Laps de temps
durant lequel ils s'exposèrent aux « con-
tres » des Neuchâtelois. Toutefois, impré-
cis, personnels, manquant d'inspiration
ces derniers ne surent tirer profit (Glau-
ser en particulier aux 8me, 43me et
53me) des rares occasions qui leur
échurent. De plus, inattentifs en défense,
ils placèrent souvent les attaquants vau-
dois en position favorable. Or, eux éga-
lement ne surent tirer parti de ses situa-
tions, confirmant par là la remarque de
leurs dirigeants avant le match : « nous
n'arrivons pas à concrétiser nos occa-
sions... »

A L'ARRACHÉ
En fait, il fallut un coup de coin (tir

de Barras dont la balle fut déviée dans
le but par la tête de Péguiron étrange-
ment démarqué) et une action person-
nelle de Favre (tir dans la foulée après

une course de quarante mètres) pour
quOrbe concrétise sa supériorité. Entre
temps, Ferrer avait su habilement
exploiter une erreur de Barras pour
obtenir un but précieux.

Alors que l'issue de la rencontre sem-
blait tourner à l'avantage du néo-promu
Boudry retrouva, dans les vingt-cinq
dernières minutes, un soupçon de cohé-
sion. Dès lors, il s'attacha à arracher un
point qu'il obtint, Cavin et Maillefer se
gênant mutuellement sur un tir de Glau-
ser.

Un point bienvenu, heureux peut-être,
mais qui permet à Boudry de s'accro-
cher à Sierre et autre Renens, les mal
nantis du groupe. Et puis, ce point avec
un rien de réussite, eût pu se doubler :
sur un tir de Maier (improductif une
heure durant), Maillefer repoussa la bal-
le dans les pieds de Glauser qui rata la
balle de match...

L'ESSENTIEL
Boudy a donc préservé l'essentiel. Il a

démontré son désir de bien faire (Pauls-
son, CoUaud, Piémontesi, Castek princi-
palement). Mais trop de lacunes font
encore de lui une équipe fragile,
perméable. Plus de rigueur, de discipli-
na, une condition physique irréprochable
lui seront nécessaires pour sortir du tun-
nel. Quant à Orbe, Maillefer — il joua
se ressentant encore d'une blessure à
hichcville — Pégurion, Barras, Favre lui
assurent une base solide. Et puis il était
privé de son « libéro » Fazzan et surtout
de Salzano... P.-H. BONVIN

OCCASION. — Grosjean (8) ne parviendra pas à battre Maillefer...
(Avipress Baillod)

IIe ligue : Serrières tient bon
Une place au solei! pour les «sans grade»

SERRIÈRES - COUVET 1-0 (1-0)
Serrières : Schmalz ; Imhof, Balestrac-

ci, Stoppa, Monnier ; Piccolo, Dubied
(Zurcher), Parel ; Déjardin, De Pietro
(Brupachei-), Colin. Entraîneur : Zurcher.

Couvet : Sirugue ; Rothenbuhler, Fa-
brizzio, Villiotta, (Righetti III), Poux
(Gentil), Camozzi ; Bachmann, Drago,
Righetti II, Thiébaud, Righetti I. En-
traîneur : Munger.

Arbitre : M. Phillippoz, de Sion.
But : Piccolo.
Tout au long de la première période,

l'équipe locale occupa mieux le terrain.
Couvent lançait de rapides contre-atta-
ques et restait constamment dangereux
pour la défense des « vert ». Après vingt
minutes, Schmalz déviait sur le poteau
un tir de Camozzi. Dix minutes plus
tard, Piccolo reprenait de volée un cen-
tre de Dubied pour ouvrir là marque.

En deuxième mi-temps, Serrières- s'ef-
força de préserver son maigre avantage.
Couvet se fit de plus en plus pressant,
mais la défense locale se sortit à cha-
que fois de situations délicates. C'est la
3me fois que Serrières gagne par 1-0.

T. B.

MARIN - SAINT-BLAISE 2-3 (1-2)
Marin : Deprost ; Wenger, Mantoan,

Waelti, Gut ; Eymann, Schweizer, Gabe-
rell ; L'Herbette, Schneider, Yovovic. En-
traîneur : Yovovic.

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier,
Monnier (Peluso), Buchs, Hauert ; Nata-
li, Da Silva, Coulet, Thoutberger, Veya,
Roth. Entraîneur : Monnier.

Aribtre : M. Burgi, de la Toux de
Peilz.

Buts : L'Herbette (2) ; Natali, Thout-
berber (2).

Saint-Biaise a laissé une excellente im-
pression à Marin. Son jeu plus rapide
et plus direct a prévalu sur celui de
Marin plus lent. La défense locale s'est
fait souvent prendre de vitesse par les
dangereux Thoutberger et Natali, ce der-
nier étant le meilleur joueur de l'équipe
visiteuse.

Si le résultat était de 3-1 à cinq minu-
tes de la fin , la réaction de Marin fut
trop tardive. En résumé, la série noire
continue pour Yovovic et ses hommes.
Souhaitons une autre prestation diman-
che prochain à Hauterive. J. Ce.

BOLE - HAUTERIVE 3-1 (0-1)
Bôle : Magne ; Montandon, Rognon ,

Castella (Donner), Natali ; Salvi, J.C.
Veuve (Payot), Baudoin ; Gonthier, Del-
ley, P.A. Veuve. Entraîneur : P.A. Veu-
ve.

Hauterive : Eigenheer ; Stoppa, Le-
coultre, Leuenberger, (Hofer), Schindler ;
Farine, Balli, Tondat ; Vogel, Ferrier,
Vuille (Rapone). Entraîneur : Kauer.

Arbitre : M. Grange, de Savièse.
Buts : Gonthier (2), Natali ; Ferrier.
La brutalité ne paie pas, Hauterive

l'aura appris à ses dépens ! Certes, Bôle
ne s'est pas laissé intimider, loin de là,
mais en matière de violence, il sut res-
pecter des limites convenables. Profitant
d'un coup-franc, Hauterive prit immé-
diatement l'avantage mais commit l'er-
reur de vouloir trop tôt le préserver.
Remettant sans cesse l'ouvrage sur le
métier, Bôle très logiquement renversa
la situation pour remporter une victoire
que personne ne lui contestera. Bôle et
Hauterive n'auront visiblement pas les
mêmes soucis d'ici la fin du champion-
nat. J. C. B.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
CORCELLES 0-2 (0-2)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinot-
to II;  Schafer, Wicht, Lambiel, Peris-
sinotto I (Meury) ; Delgallo (Sigrist), Si-
méoni II ; Schmid I, Chollet, Verardo,
Rossier. Entraîneur : Siméoni I.

Corcelles : Chenevey ; Pasquier, Doerf-
liger, Monnier, Egli ; Baechler I (Baech-
ler II), Cercola, Kunzi ; Guélat, Pittet
(Sachetti), Fischer. Entrarneur : Egli.

Arbitre : M. Comaz, de Morges.
Buts : Cercola, Guélat
Mauvais match des Geneveys qui sont

sur la pente savonneuse et qui ne paraît
pas motivée dans ce championnat de
Hme ligue qu'elle a la chance de jouer.

Corcelles, plus routinier, a profité
d'une grosse erreur de la défense pour
ouvrir la marque. Sur la réaction des
Geneveys, un contre permit à Guélat
de doubler le pointage, magnifiquement

Perissinotto II retenait alors un penalty
qui redonnait espoir aux recevants. Hé-
las, eux aussi, rataient la même sanction
et plaçaient encore un tir violent à 25
mètres sur la latte. Cela ne doit pas
cacher le manque d'engagement de l'é-
quipe des frères Siméoni dont on atten-
dait mieux. Crocelles a plu par son
opportunisme et son expérience.

J. P. Ch.

DEPORTIVO - SAINT-IMIER 0-1 (0-0)
Deportivo : Giacomini ; Pellegrini,

Wild, Aellen, Cassotti ; Rodriguez, Galli
(Perret-Gentil), Ribeira, Bader, Guidi,
Bégert (Mata). Entraîneur : Corsini.

Saint-Imier : Bourquin ; Von Gunten,
Schafroth, Meyer, Milutinovic ; Gentili,
Kernen, Gerber ; Djela, Favre, Rossirii
(Ackermann). Entraîneur : Milutinovic,.

Arbitre : M. KerMï, dé Chàilly.*,^e "
But : Schafroth (penalty). .
Pour Deporiivo, lés dimanches ' se sui-

vent mais ne se ressemblent pas. Le
match contre les Geneveys-sur-Coffrane
avait permis à la ligne d'attaque de con-
naître une réussite totale. Hier, contre
Saint-Imier, les attaquants chaux-de-fon-
niers ne réussirent pas à tromper la vi-
gilance du gardien adverse, malgré leur
domination constante tout le match.

Les Erguéliens étaient venus glaner un
point, mais ils empochèrent la totalité
de l'enjeu à la suite d'un penalty accordé
généreusement. Saint-Imier se replia en
défense en ne conservant qu'un seul at-
taquant. Deportivo redoubbla d'efforts
mais il y avait toujours un joueur ad-
verse pour dégager le ballon sur la ligne
de but. L. C.

FONTAINEMELON - LE LOCLE II
2-2 (2-1)

Fontainemelon : Corboz ; Schornoz,
Grandjean, Roth, Zimmerli ; Clément
Gioria ; Aubry, Renaud, Vietti, Schwab.
Entraîneur : Gioria.

Le Locle II : Castella ; Di Marzo, Ber-
ly, Aellen, Gardet ; Burani, Bandelier,
Bosset ; Murini, Aebischer, Rougement.
Entraîneur : Aellen.

Arbitre : M. Bonvin , de Roche.
Buts : Gioria, Renaud ; Murini , Ae-

bischer.
Etait-ce l'importance de la rencontre ?

Toujours est-il que les vingt-deux acteurs
se montrèrent nerveux er bien mal ins-
pirés. Fontainemelon ne se laissa pas
abattre par un but stupide concédé dans
les premières minutes et refit son re-
tard assez facilement. Le résultat à la
mi-temps était plutôt flatteur pour les
visiteurs.

Hélas, tout se dégrada par la suite.
Retirés en défense et accumulant une
succession de mauvaises passes, les re-
cevants se firent rejoindre. Le Locle II
l'ut même à un rien de repartir avec
le total des points. C.

NYON - FÉTIGNY 3-2 (0-0)
MARQUEURS : Zulauf 63me et

74me ; Tachet 57me ; Mora 83me ; Mar-
chello 89me.

NYON : Wolf ; Tallent ; Bonfils, Bal-
ly, Miaz ; Baçciocchi, Zulauf, Montange-
ro ; Tronchet, Bovy, Tachet. Entraîneur :
Georgy.

FÉTIGNY : Mauron ; Vignatti ; Ter-
cier, Godel, Corminbceuf ; Nicole, Hoye,
Desarzens ; Bersier, Marchello, Mora.
Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Luthi (Moossed-
dorf).

NOTES : stade de Marens. Temps
ensoleillé. 900 spectateurs. Changement
de joueurs : Codourey pour Vignatti
(blessé au genou à la 57me) ; Gagliardi
pour Tronchet (60me) ; Lapaire pour
Tachet (78me). Tir sur la barre transver-
sale de Zulauf à la 32me.

QUATRE MINUTES.-
A la mi-temps on s'interrogeait : un

petit matoh et de très rares occasions de
vibrer ! Changement de décors par la
suite. D'abord ce fut Marchello, vrai-
ment peu chanceux, qui manquait trois
occasions de but apparemment faciles,
et... quatre minutes ! Puis Vignatti se
blessait lors d'une action confuse. De-
vant quitter le jeu, le « libero » fribour-
geois suivit alors avec regret les fautes
de ses camarades qu'il avait jusqu'alors
bien dirigé. En onze minutes les Nyon-
nais, grâce à leur fer de lance Bovy, à
leur brillant junior Tachet et à l'oppor-
tunisme de Zulauf , firent la différence.
Les deux buts réussis dans les ultimes
minutes par les visiteurs ne le furent
qu 'à la suite d'un relâchement.

Ce relâchement aurait cependant put
coûter cher aux Vaudois chez lesquels,
outre les hommes cités, Tallent en dé-
fense et Montangero au milieu du ter-
rain furent les plus en vue. Chez les
hommes de l'entraîneur Codourey, qui
auraient bien pu faire, eux aussi en peu
de temps la différence, soit avant le
repos ou tout de suite après, citons le
gardien Mauron puis Corminbceuf et
avant sa blessure l'excellent Vigna/ttL Le
milieu du terrain, s'il tint la réplique à
celui des Vaudois pendant une heure,
flancha lui aussi par la suite cequi
permit aux Nyonnais de fêter un succès
finalement mérité. J.-C. S.

Fétigny trébuche a Nyon

Superga manque d homogénéité
AURORE - SUPERGA 4-1 (1-0)
MARQUEURS. — Frigo, 9me et

46me ; Weibel , 50me ; Frigo, 54me ;
Bute, 82me.

AURORE. — Bickel ; Guerne, Weg-
muller, Jourdin , Jenni ; Muller, Nieder-
hauser, Saunier ; Weibel, Frigo, Hoch.
Entraîneur : Muller.

SUPERGA. — Schlichtig ; Leonini,
Alessandri, Elia , Challandes ; Piervittori,
Mazzoleni, Bristot ; Debrot, Bula, Jend-
ly. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE. — M. Meier, d'Onex.
NOTES. — Stade des Tilleuls, pelou-

sen en parfait état. 800 spectateurs. Au-
rore sans Vasas blessé, mais, avec pour
la première fois, son entraîneur Mul-
ler. Rentrée de Jendly chez Superga.
A Aurore (46me) Griessen pour Hoch
(58me), Gobât pour Saunier. Avertisse-
ment à Piervittori (81me) pour geste
de mauvaise humeur. Coups de coin :
6-9.

ACHARNÉE
Cette rencontre entre les deux néo-

promu fut acharnée pendant une heure :
le temps aux Biennois de prendre une
substantielle avance. Superga ayant es-
suyé lors de ses dernières rencontres
deux revers, s'était déplacé à Bienne
dans l'espoir de redorer son blason.
Les Italo-Chaux-de-Fonniers durent vite
déchanter.

D'emblée, les Romands de Bienne
prirent le jeu en mains et attaquèrent
sans discontinuer portant maintes 

^ 
fois

le danger devant Schlichtig. _ Après 9
minutes de jeu, Aurore ouvrait la mar-
que. Superga n'eut pas beaucoup de
réaction et son premier tir dangereux
se situe à cinq minutes de la mi-temps.

COMME A L'ENTRAINEMENT
Le ballon était à peine remis en jeu

pour la seconde mi-temps que déjà le

portier visiteur capitulait à nouveau.
Quatre minutes plus tard, Weibel, com-
me à l'entraînement lobait le gardien.
Au quatrième but, la rencontre était
jouée. Superga tenta bien de réagir, mais
le moral n'y était plus. Il réussit tout
de même à sauver l'honneur à huit
minutes de la fin. L'entrée en lice de
l'entraîneur Muller chez les Biennois a
donné plus d'assise au milieu du ter-
rain. Superga, par contre, manque net-
tement d'homogénéité et devrait augmen-
ter son rythme de jeu.

E. P.

Résultats
Groupe 1 : Boudry - Orbe 2-2 ;

Bulle - Central 3-1 ; Nyon - Fétigny
3-2 ; Sierre - Meyrin 1-0 ; Monthey -
Renens 4-0 ; Stade Lausanne - Marti-
gny 1-0.

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

Groupe 3 : Birsfelden - Baden 4-0 ;
Bruhl - Blue Star 0-0 ; Concordia -
Petit-Huningue 4-0 ; Red Star - Lau-
fon 1-2 ; Schaffhouse - Frauenfeld 4-
1 ; Wettingen - Muttenz 2-0.

Groupe 4 : Balzers - Glattbrugg 2-
2 ; Brunnen - Buochs 0-2 ; Locarno -
Ibach 1-2 ; Morbio - Coire 2-2 ; Un-
terstrass - F.-C. Zoug 0-3 ; C.-S.
Zoug - Ruti 2-2.

Classements
GROUPE 1

1. S. Lausanne 8 7 1 — 17 5 15
2. Bulle 9 6 1 2 13 7 13
3. Central 9 5 2 2 18 11 12
4. Fétigny 8 5 — 3 19 13 10
5. Nyon 9 4 2 3 13 13 10
6. Martigny 10 2 6 2 15 7 10
7. Monthey 10 4 2 4 18 14 10
8. Meyrin 9 3 3 3 7 6 9
9. Orbe 9 2 3 4 11 15 7

10. Sierre 9 2 1 6 7 25 5
11. Boudry 9 1 2 6 7 16 4
12. Renens 9 1 1 7 5 18 3

GROUPE 2
1. Berne 9 8 1 — 23  6 17
2. Koeniz 9 5 4 — 16 7 14
3. Aurore 8 4 2 2 15 10 10
4. Le Locle 9 3 4 2 13 15 10
5. Superga 8 4 — 4 13 13 8
6. Delémont 9 3 2 4 9 7 8
7. Derending. 9 3 2 4 14 17 8
8. Lerchenf. 8 3 1 4 11 13 7
9. Audax 9 3 1 5 10 17 7

10. Durrenast 9 1 4 4 8 12 6
11. Boncourt 8 2 1 5 10 12 5
12. Soleure 9 1 2 6 5 18 4

GROUPE 3
1. Wettingen 9 matches, 14 points ;

2. Schaffhouse 9-13 ; 3. Frauenfel d 9-
12: 4. Laufon 8-10 ; Concordia Bâle
et Blue Stars Zurich 9-10 ; 7. Muttenz
9-9 ; 8. Petit-Huningue et Birsfelden
9-7 ; 10. Bruehl Saint-Gall 8-6 ; 11.
Red Star Zurich et Baden 9-4.

GROUPE 4
1. S.C. Zoug 9-14 ; 2. Brunnen 10-

13; 3. Buochs 9-11 : 4. FC Zoug 8-
10; 5. Glattbrugg 9-10 ; 6. Unters-
trass et Coire 10-9 ; 8. Balzers 8-8 ; 9.
Rueti 9-8 ; 10. Ibach 10-8 ; 11.
Locarno 9-6 ; 12. Morbio 9-4.

Bel exploit du Locle
LE LOCLE - BERNE 1-1 (1-0)
MARQUEURS. — Meury, 6me ;

Rohner. 82me.
LE LOCLE. — Eymann ; Corti-

novis, Koller, Huguenin, Humbert ;
Kiener, Vermot, Holzer ; Claude,
Meury, Dubois. Entraîneur : Jaeger.

BERNE. — Stoller ; Pescador, Rie-
der, Meyer, Anderegg ; Fattier, San-
tana, Chamoun ; Rohner, Grimm,
Baur. Entraîneur : Theunissen.

ARBITRE. — M. G. Racine, de
Bienne.

NOTES. — Stade des Jeanneret,
pelouse en bon état. Temps couvert ;
doux ; 700 spectateurs. Le Locle sans
Bosset blessé et Chapatte suspendu.
Avertissements à Baur, Rieder et
Cortinovis pour jeu dur. Expulsion
de Baur à la 74me minute pour faute
grossière. A la 60me minute, Zwah-
len entre pour Santana. Pas de chan-
gement dans l'équipe locloise. Coups
de coin : 4-13 (1-10).

SURVOLTÉE
Le rôle de chef de file est diffi-

cile à tenir. Les Bernois en ont fait
l'expérience dimanche en fin d'après-
midi dans les montagnes neuchâte-
loises. Jamais ils n'ont donné l'im-

pression de pouvoir battre cette équi-
pe locloise survoltéc et qui tenait à
justifier ses prétentions. Malgré une
pression assez dense en première mi-
temps , suite au but réussi par Meu-
ry, les Bernois durent se contenter
de tirer plusieurs coups de coin, sans
résultat. Les Loclois avaient d'emblée
pris l'avantage sur un coup franc
à 18 mètres magistralement transfor-
mé par Meury. Ce but eut le don
d'énerver les visiteurs qui commi-
rent un nombre incalculable de fau-
tes, ce qui nuisit au beau jeu. Les
Bernois payèrent d'ailleurs chèrement
cette manière de procéder, par l'ex-
pulsion de Baur à un quart d'heure
de la fin.

Si, dans l' ensemble , l'égalisation
bernoise survenue en fin de partie
est équitable, on attendait nettement
mieux de cette équipe qui joue les
« terreurs » depuis huit semaines.
Quant aux Loclois, ils regretteront
certainement ce point perdu. Ils
avaient, en effet, la possibilité de
créer la grosse surprise de la jour-
née, mais manquant encore de con-
fiance en leurs moyens et de cons-
tance dans l'effort, ils connurent
quelques passages à vide inquiétants.

P. Ma.

Audax réaliste a Boncourt
BONCOURT - AUDAX 1-3 (0-2)

BONCOURT : Frantz ; Manon , Cat-
tin , Babey, Roos ; Renaud, Oeuvray,
Friche ; Chapuis, Grillon, Bregnard.

AUDAX : Decastel ; Zanetti, Stauf-
fer, Sermet, Walther ; Christen, Farine,
Widmer ; Fahrni, Frieden, Riera.

MARQUEURS : Fahrny lOme ; Fari-
ne 35me ; Renaud 82me ; Ischi 89me.

ARBITRE : M. Toetschi, d'Oensingen.
NOTES : stade communal de Bon-

court. Pelouse en bon état 400 spec-
tateurs. Après la pause, Prêtre et Plomb
remplacent respectivement, Oeuvray et
Bregnard. Chez les Neuchâtelois, Ischi
entre pour Fahrny (45me) et Facchinetti
pour Farine (73me). A la 23me, un but
boncourtois, œuvre de Grillon, est jus-
tement refusé pour hors-jeu. A la 29me
minute, Decastel dévie sur le montant
de ses bois un essai de Grillon.

Les Boncourtois ont facilité la tâche
de leurs hôtes, Les deux buts concédés
avant le thé sont dus à de graves er-
reurs individuelles de défenseurs du lieu.
Récupérant le ballon à la suite d'une
mésentente entre deux arrières, Widmer

servit astucieusement Fahrny complète-
ment démarqué, qui n'eut aucune peine
à battre Frantz. Pour inscrire le No 2,
Farine traversa, balle aux pieds, tout le
camp boncourtois sans être inquiété.
Bien mal inspiré, le portier de Boncourt
laissa échapper le cuir sous son ventre.

La physionomie ne se modifia pas en
deuxième mi-temps. Territorialement les
joueurs locaux dominèrent, mais la con-
clusion fit défaut Procédant par contre-
attaques, Audax se créa davantage d'oc-
casions que son adversaire. Sur travail
préparatoire de Mahon, Renaud raccour-
cit la distance huit minutes avant la fin
des hostilités. Boncourt joua alors son
va-tout.. et les visiteurs scellèrent le ré-
sultat par l'entremise d'Ischi !

Très athlétiques et physiquement bien
au point, les défenseurs neuchâtelois re-
poussèrent les derniers assauts d'une for-
mation de Boncourt dans laquelle un
finisseur fait cruellement défaut. Pour
avoir montré une plus grande maturité
et avoir su faire preuve d'opportunisme,
Audax a remporté les deux points. Ce
succès est mérité. '' A. J.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B2 : étoile

Sporting - Morat 0-4 ; Bulle - Neuchâ-
tel Xamax 2-0 ; Central - Yverdon 2-1 ;
Beauregard - Chailly 1-1 ; Echallens -
Estavayer 1-2 ; Bienne - Malley 0-1.

Juniors interrégionaux C2 : Le Parc -
Lyss 4-0 ; Comète - Bienne 5-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Soleure 2-2 ;
Fontainemelon - Neuchâtel Xamax 1-0 ;
Aurore Bienne - Morat 1-1 ; Moutier -
Granges 11-0.

IHe ligue : Dombresson - Colombier
0-0 ; La Chaux-de-Fonds II - Châte-
lard 2-3 ; Le Parc Ib - Le .Landeron I
2-1 ; Cortaillod - Fleurier la 1-4 ; Flo-
ria Ib - Superga II 2-1 ; Neuchâtel Xa-
max Ha - Béroche 0-1 : Floria la -
Travers 2-1 ; Comète - Neuchâtel Xa-
max Ilb 2-0 ; Fleurier Ib - Lignières
0-4 ; Auvernier - La Sagne 0-2 ; Pal
Friul - Etoile 0-1 ; Le Parc la - Son-
vilier 4-1.

IVe ligue : Espagnol la - Saint-Biaise
Ha 2-5 ; Gorgier Ib - Béroche II 1-3 ;
Châtelard II - Helvétia Ib 6-1 ; Centre
portugais - Cressier la 1-2 ; Cressier
Ib - 

~Le Landeron II 0-0 ; Salento I -
Gorgier la 2-3 ; Boudry II - Cortaillod
Il 1-0 ; Lignières II - Cornaux 1-4 ;
Marin II - Coffrane 4-1 ; Saint-Biaise
Ilb - Hauterive II 1-5 ; Espagnol Ib -
Auvernier II 1-2 ; Serrières II - Helvé-
tia la 2-1 ; L'Areuse - Travers II 0-1 ;

Saint-Sulpice Ib - Couvet II 1-4 ; But-
tes - Môtiers 2-0 ; Blue Stars Ib - Blue
Stars la 1-4 ; Etoile Ha - Ticino Ib
7-2 ; Les Ponts la - Les Bois la 2-2 ;
Sonvilier II - Le Loole IHb 1-2 ; Saint-
Imier II - Fontainemelon II 2-3 ; Etoile
Ilb - Ticino la 1-1 ; La Sagne lia -
Les Bois Ib 7-1 ; Les Brenets la- Le
Locle Ma 2-5 ; Centre espagnol - Les
Ponts Ib 4-0.

Juniors A : Boudry - Corcelles 5-5 ;
Cortaillod - L'Areuse 2-1 ; Marin - Au-
dax 4-1 ; Neuchâtel Xamax - Cornaux
12-0 ; Les Bois - Le Parc 4-1 ; Etoile -
Floria 1-2 ; Les Ponts - Saint-Imier 3-4 ;
Le Locle - Superga 3-2.

Juniors B : Comète - Béroche 1-2 ;
Gorgier - Bôle 0-4 ; Cortaillod - Châ-
telard 2-3 ; Serrières - Fleurier 3-4 ;
Marin >- Cressier 0-1 ; Le Landeron -
Saint-Biaise 1-1 ; Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 5-1 ; Les Bois - Floria. 2-61
Fontainemelon - Corcelles 3-0. " ;¦'

Juniors C: Saint-Imier - Le Locle
0-4 ; Les Bois - Etoile 2-4 ; Les Bre-
nets - Ticino 0-13 ; Corcelles - Colom-
bier 1-2 ; Hauterive I - La Sagne 10-0 ;
Hauterive II - Saint-Biaise 1-2 ; Cor-
naux - Lignières 1-2 ; Couvet - Fleu-
rier 6-3 ; Serrières - Auvernier 3-5 ; Ma-
rin - Cortaillod 1-0 ; Béroche - Comète
6-0.

Juniors D : Cortaillod - Neuchâtel
Xamax 0-1 ; Béroche - Comète II 4-9 ;
Corcelles - Châtelard 2-2 ; Comète I -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-3 ; Audax -
Dombresson 4-1 ; Fontainemelon I -
Boudry II 2-0 ; Cressier - Boudry I
0-6 ; Cressier - Boudry I 0-6 ; Haute-
rive - Marin 1-2 ; Bôle - Colombier
2-4 ; Fleurier - Les Ponts 1-2 ; Neu-
châtel Xamax II - Couvet 2-1 ; Saint-
Imier I - Les Bois 12-0 ; Sonvilier -
Floria 2-1 ; Saint-Imier II - Fontaine-
melon II 11-0 ; Etoile - La Chaux-
de-Fonds 4-1 ; Le Parc - Le Locle 2-2.

Juniors E : Etoile - Ticino II 0-8 ;
Le Parc II - Les Geneveys-sur-Coffrane
4-0 ; Dombresson - Le Locle U. 9-1 ;
Le Parc I - Sonvilier 4-3 ; Boudry II -
Bôle 4-1 ; Boudry I - Cortaillod 6-0 ;
Le Landeron II - Colombier 0-5 ; Cres-
sier - Neuchâtel Xamax 0-4 ; Comète 1 -
Marin I 0-4 ; Le Landeron I - Hau-
terive 0-3.

Vétérans : Floria - La Chaux-de-
Fonds 0-5 ; Le Loole - Ticino 2-0 ; Su-
perga - Fontainemelon 1-0 ; Etoile -
Fleurier 1-1.

Hme LIGUE
1. Serrières 10 7 3 — 2 3  7 17
2. Saint-Imier 10 6 3 1 30 19 15
3. Couvet 10 5 3 2 18 15 13
4. Bôle 10 5 1 4 21 16 11
5. Corcelles 10 4 3 3 20 18 11
6. Saint-Biaise 10 4 3 3 20 16 11
7. Marin 10 4 2 4 21 22 10
8. Hauterive 10 3 2 5 9 20 8
9. Genevey s-Cof. 10 3 1 6 19 21 7

10. Le Locle II 10 2 3 5 19 31 7
11. Fontainemel. 10 2 2 6 12 16 6
12. Deportivo 10 2 — 8 14 25 4

Illme LIGUE
Groupe I

1. Bréoche 9 8 — 1 16 3 16
2. Fleurier la 9 7 1 1 29 11 15
3. Cortaillod 9 6 1 2 24 17 13
4. Le Landeron 9 5 1 3 20 19 11
5. Colombier 9 4 2 3 15 11 10
6. Châtelard 9 4 1 4 18 19 9
7. Superga II 9 4 — 5 19 15 8
8. Le Parc IB 9 3 — 6 14 20 6
9. Dombresson 9 1 4 4 18 26 6

10. Chx-Fds II 9 2 2 5 15 23 6
11. Floria Ib 9 2 1 6 12 25 5
12. Ntel Xamax lia 9 1 1 7 12 23 3

Groupe II
1. Flori a la 9 7 2 — 24 7 16
2. Lignières 9 7 1 1 24 9 15
3. La Sagne 9 5 3 1 30 13 13
4. Ntel X. Ilb 9 5 — 4  20 10 10
5. Sonvilier 9 5 — 4 20 17 10
6. Le Parc la 8 4 1 3 17 9 9
7. Etoile 8 3 2 3 17 14 8
8. Comète 9 3 2 4 17 24 8
9. Travers 9 2 4 3 20 15 8

10. Auvernier 9 3 1 5 10 14 7
11. Fleurier Ib 9 1 —  8 6  40 2
12. Pal Friul 9 9 2 36 0

Les classements

Nouveau président
pour la Ire ligue

Réunie en assemblée générale à
Emmenbrucke, la section de la première
ligue de l'ASF a élu par acclamations
au poste de président M. Heini Roethlis-
berger (FC Concordia Bâle). Ce dernier,
qui occupait jusqu'ici le poste de vice-
président, succède ainsi à M. Franco
Tosetti (Locarno), lequel était démission-
naire et a été élu président d'honneur.

Désormais, le comité se compose donc
de MM. Heini Roethlisberger (président),
Otto Liechte (secrétaire et caissier),
Guido Cormella, Roger Gilliard, Remo
Maget , Francis Sauvain , Emile Sutter et
Gion Duschletta (SC Zoug, nouveau).

Par ailleurs, le comité de première li-
gue a décidé de proposer aux instances
compétentes de l'ASF une amnistie
générale pour les clubs qui avait été
pénalisés pour avoir enfreint le statut de
l'amateurisme (Baden et Coire).

La prochaine assemblée générale sera
organisée par le F.-C. Red Star. Par ail-
leurs, une assemblée générale extraordi-
naire sera tenue en janvier 1977.

; .  v LERCHENFELD - DELÉMONT
2-0 (0-0)

" MARQUEURS : Haldemann 53me
(penalty) 53me, Bletter 64me.

DELÉMONT : Tieche ; Anker ; Ros-
sinelli, Lauper, Comte ; Vuillaume, Fink,Gigandet ; Missana ; Rouèche, Migliano.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES : stade communal pelouse en

excellent état 500 spectateurs, à la re-
prise, Kaelin entre pour Fink. A la
53me minute, Anker commet une faute
parfaitement inutile à l'intérieur du rec-
rangle fatidique.

Après quinze minutes de jeu on ne
donnait pas cher de la peau des Ober-
landais. Ceux-ci dominés territorialement
se battaient avec bec et ongles pour évi-
ter la capitulation.

Face à ce très modeste adversaire, les
Jurassiens pour des raisons incompré-
hensibles évoluèrent avec deux hommes
seulement à la pointe de l'offensive.
Comme Migliano fut hier inexistant l'at-
taque delémontaine était composée d'un
homme, Rouèche beaucoup trop esseulé
pour montrer son savoir-faire. La dé-
faillance en cours de partie de Fink et
de Gigandet allait permettre aux Thou-
nois de faire, par la suite, jeu égal avec
leur hôte.

Méconnaissables en deuxième mi-
temps, les Romands se révélèrent inca-
pables de réagir après l'ouverture de la
marque. Us ont joué, hier, plusieurs tons
en dessous de leu r valeur. Liet

Rouèche trop esseulé
en attaque

RED STAR - LAUFON 1-2 (0-0)
MARQUEURS. — Torche, 57me ;

Suter, 81me ; Kellerhals, 82me.
LAUFON. — Studach ; J. Schmidlin,

Richterich, Stocker, Heanggi ; Bader, S.
Schmidlin, Kellerhals ; Luedi, Torche,
Mérillat. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE. — M. Baumann de
Schaffhouse.

NOTES. — 400 spectateurs. Laufon
sans Jungo (blessé) et Kaenzig (dans les
réserves). Les Jurassiens changent à la
80me Mérillat par Wyss. Avertisse-
ments pour Staub et Pizzera.

Victoire méritée des Laufonnais, qui
sont encore invaincus à l'extérieur. Les
Jurassiens furent supérieurs après le re-
pos. Leur meilleur joueur fut le libero
Schmidlin, mais le gardien Studach a
aussi réalisé des parades brillantes. Après
le 1-1, Kellerhals de la tête, a donné
deux points importants à son équipe.

R. K.

Laufon vainqueur
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La Chaux-de-Fonds bien inspirée
^

hockey sur giace] Ligue A: nouveau coup de frein pour Berne — Ligue B: des surprises
La situation

Ligue A
Berne - Kloten 5-5 (1-1 4-1 0-3) ;

Bienne - Ambri 9-1 (1-0 4-0 4-1) ;
Sierre - Langnau 3-9 (2-2 1-2 0-5) ;
Zoug - La Chaux-de-Fonds 1-3 (0-1
0-0 1-2).

1. Chx-Fds 6 5 0 1 28 14 10
2. Langnau 6 4 1 1 43 24 9
3. Bienne 6 3 1 2 21 21 7
4. Kloten 6 3 1 2 30 31 7
5. Berne 6 2 2 2 27 20 6
6. Sierre 6 2 0 4 21 33 4
7. Zoug 6 1 1 4 15 17 3,
8. Ambri 6 1 0 5 14 39 2

Ligue B (ouest)
Fleurier - Lausanne 7-11 (1-5 3-4

3-2) ; Forward Morges - Rotblau
Berne 7-7 (3-1 0-2 4-4) ; Sion -
Genève Servette 5-4 (3-3 1-0 1-1) ;
Viège - Villars 9-5 (2-2 4-1 3-2).

1. Lausanne 4 4 0 0 36 20 8
2: Viège 4 4 0 0 24 15 8
3. Fleurier 4 1 2 1 20 22 4
4: Villars 4 1 1 2 24 21 3
5. Forward M 4 1 1 2 21 24 3
6: Sion 4 1 1 2 10 15 3
7. Genève S 4 0 2 2 17 19 2
8. Rotblau B. 4 0 1 3 18 34 1

Groupe est
Arosa - Olten 10-2 (3-0 4-1 3-1) ;

Davos - Lucerne 5-3 (2-0 1-2 2-1) ;
Lugano - Uzwil 9-4 (3-2 5-1 1-1) ;
Zurich - Langenthal 7-6 (0-3. 4-1 3-2). »

1. CP Zurich 4 4 0 0 17 11 S
2: Arosa 4 3 0 1 28 10 6
3: Davos 4 3 0 1 20 14 6
4. Olten 4 2 1 1 17 17 5
5. Lugano 4 2 0 2 17 13 4
6. Lucerne 4 1 0 3 17 16 2
7. Langenthal 4 0 1 3 11 27 1
8. Uzwil 4 0 0 4 13 32 0

ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (0-1 0-0 1-2)

MARQUEURS : .Turler 18me, Piller
44me, Pfister 47me, B. Neininger 5 me.

ZOUG : .1 orns ; Stuppan, Bachmann ;
Kunzi, Bhend ; Jenni, Probst, Pfister ;
Peltonen, Messer, Huber ; Loertscher,
Luthi, Heimgartner. Entraîneur : Pelto-
nen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Amez-Droz, Sgualdo ; Girard, Huguenin,
Willimann, B. Neininger, Reinhard ; Du-
bois, Turler, Piller ; T. Neininger, Gos-
selin, Cusson. Entraîneur : Cusson.

ARBITRES : MM. Matins, Odermatt
et Kratzer.

NOTES : Patinoire de Zoug, glace en
bon état. 7870 spectateurs. Pénalités :
3 fois deux minutes contre Zoug et 3 fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds.

Face à une équipe zougoise volon-
taire et disciplinée en défense, la pha-
lange de Jean Cusson a connu passa-
blement de problèmes avant de s'im-

poser. Le succès des représentants de la
métropole horlogère ne souffre cepen-
dant aucune discussion. Meilleurs tech-
niciens, les Neuchâtelois dominèrent plus
souvent qu'à leur tour un adversaire
qui marque des progrès à chaque match
mais qui n'a pas encore trouvé la cohé-
sion voulue.

A cela, il convient d'ajouter que l'en-
traîneur Peltonen qui, la saison dernière,
faisait la pluie et le beau temps est
toujours à la recherche de sa forme
optimale. Avec un peu plus de lucidiité
dans les moments cruciaux, au premier
tiers-temps notamment, les Chaux-dc-
Fonniers auraient pu s'assurer une avan-
ce plus convaincante.

Cette rencontre qui ne manqua ja-
mais d'intérêt n'a cependant pas atteint
un niveau exceptionnel. Nerveuses, les
deux équipes présentèrent souvent un jeu
haché. Amateurs de sensations de tout
genre, les spectateurs en eurent tout de
même pour leur argent Les décisions
parfois discutables des arbitres, certai-

nes scènes épiques les mirent en émoi
et excitèrent quelques-uns de leurs pen-
chants. Ils n'en demandaient pas plus,
si ce nest une victoire de leurs favoris.

Mal inspirée contre Kloten, la pha-
lange des Montagnes neuchâteloises cony
firma en ce qui la concerne qu'elle
était à nouveau sur le bon chemin. Re-
mise en selle par son succès sur
Langnau, elle a, sans particulièrement
briller, démontré qu'elle pouvait plaire.
On se délecta de quelques-uns de ses
mouvements offensifs tel celui qui per-
mit à Piller de marquer le second but.

Quant à Zoug, il nous donna l'im-
pression qu'il fera son bonhomme de
chemin sans devoir craindre les dangers
de la relégation. Face à des gardiens
moins bien inspirés que ne l'a été Brun
samedi soir, ses lignes d'attaque qui at-
teignent lentement mais sûrement leur
meilleur rendement trouveront certaine-
ment le chemin des filets adverses.

G. DENIS
LE DEUXIÈME. — Concluant une belle action de toute sa ligne, Gygll (à gauche)
marque le deuxième but neuchâtelois. (Avipress - Baillod)

Les favoris s'imposent en première ligue

NEUCHATEL-SPORTS - MONTANA
CRANS 9-0 (3-0 2-0 4-0)

MARQUEURS : von Allmen lOme ;
Gygli 14me et 19me ; Uttinger 24me ;
Marti 29me ; von Allmen 41me ; Zender
44mc ; Marti 54me ; Divernois 60me.

NEUCHATEL : Roethlisberger ; Di-
vernois, Kebrli ; Yerly, Schmied ; Leuen-
berger, Vallat ; Junod ; Zender, Uttinger,
von Allmen ; Steiner, Marti, Bader ;
Gygli, Clicvalley, Giambonini ; Quadri.
Entraîneur : Uebersax.

MONTANA-CRANS : Favre ; Nan-
chen, Glettig ; Bonvin, Bagnoud ; Roi-
lier, E. Gillioz, P. Bonvin ; G. Bonvin,
Chavaz, Michelloud ; Zermatten, Th.
Gillioz, Charpiot, Rey. Entraîneur : Zer-
matten.

ARBITRES : MM. Biollay et Piaget.
NOTES : Patinoire de Monruz. Beau

temps. Glace en excellent état. 500 spec-
tateurs. Pénalités : sept fois deux minu-
tes contre chaque équipe.

Avant le match, le « Fan's-club Young
Sprinters » remet, à chaque joueur de la
première équipe de Neuchâtel, un magni-
fique sac Ce beau geste est apprécié à

sa juste valeur, tant par les joueurs que
par le comité de N-S.

Premier « blanchissage » de la saison
pour Neuchâtel-Sports, qui a acquis deux
nouveaux points avec une relative faci-
lité. Venus à Monruz dans l'unique es-
poir d'y limiter les dégâts, les Valaisans
ont effectivement, avant tout, cherché
à se défendre. Par un jeu plus que vi-
goureux, se rassemblant devant leur but,
les gars de Zermatten ont ainsi évité
le gros affront qu'ils auraient imman-
quablement subi s'ils avaient accepté de
tenter plus franchement leur chance sur
le plan offensif. Mais peut-être auraient-
ils alors, eux aussi, marqué un ou deux
buts, car, lors des rares contre-attaques
qu'ils ont su s'offrir, ils se sont mon-
trés extrêmement dangereux. A deux ou
trois reprises, d'ailleurs, le gardien neu-
châatelois a dû sortir son grand jeu pour
éviter la capitulation.

LIMPIDITÉ
Face à cet adversaire coriace, au style

parfois âpre, les Neuchâtelois ont tenté
le plus souvent possible de confectionner
un hockey plaisant. Ils ont parfois échoué
mais également bien réussi, en d'autres
circonstances. Ainsi, la majorité des buts
ont été marqués au terme d'actions re-
levant essentiellement du jeu collectif.
Le deuxième, notamment, a été un chef-
d'œuvre de rapidité, de limpidité et de
finesse.

Fait réjouissant, les trois blocs ont
participé à la « fête de tir », le coup
final ayant été donné à... trois secondes

Victoire prévôtoise
STEFFISBOURG - MOUTIER 3-5

(0-1 1-2 1-2)
MARQUEURS pour Moutier : Ast,

Guex, Gurtner, Schmalz, Schweizer.
Comme il l'avait fait l'année dernière

sur cette même patinoire. Moutier a
commencé le championnat 75-76 par une
belle victoire obtenue devant un Steffis-
bourg qui a paru plus faible que les
années passées. Les Prévôtois — ils
ont changé toutes leurs lignes d'atta-
que — se sont bien battus et ont rem-
porté une victoire entièrement méritée.

P.

de la fin par le capitaine Divernois,
dont le « jusqu'au-boutisme » fait plai-
sir à voir. Lorsque l'équipe aura trou-
vé toute sa cohésion, elle deviendra réel-
lement très redoutable. Pour l'heure, elle
paraît être déjà meilleure que l'hiver
passé, ce qui promet encore des émo-
tions fortes par Monruz ! A dimanche
donc, pour la venue de Château-d'Oex-
Gstaad, qui est parvenu à marquer 4 buts
à Martigny, autre favori du groupe.

R. N.

Neuchâtel écrase Montana Crans
Trop facile pour Bienne

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 9-1
(1-0 4-0 4-1)

MARQUEURS : Berra 7me et 52me ;
Jenkins 31me et 41me ; Lardon 34me ;
Burri 35me ; Zenhaeusern 39me ; Wid-
mer 42me ; C. Ticozzi 53me ; Koelliker
55me.

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Valenti, J. Lott ; Jenkins, Burri,
U. Lott ; Stampfli, Berra, Widmer ; Lar-
don, Henrioud, Flotiront. Entraîneur :
Vanek.

AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Genuizzi,
Pons ; C. Ticozzi, Lucchini ; Croce, Si-
mun ; Cenci, Gaw, F. Ticozzi ; Panzera,
Facchinetti, Johner ; Gagliardi, Butti,
Kronig. Entraîneur : Kren.

ARBITRES : MM. Berchten, Feller et
Urwyler.

NOTES : Stade de glace, 7000 specta-

teurs. Les Biennois sans Blaser blessé
à Berne. Flotiront se retire après 8 mi-
nutes de jeu et J. Lott après la 15me,
ayant reçu le palet en pleine poitrine .
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Bien-
ne, 4 fois 2 minutes contre Ambri-Piotta.

HOCKEY DE GALA
Il aura fallu attendre exactement la

mi-match, lorsque Jenkins parapha le
second but, pour que les Biennois trou-
vent enfin la bonne carburation. Jusqu'à
cet instant, les maîtres de céans se com-
pliquèrent la tâche en voulant pratiquer
un hockey de gala, style qui ne leui
convient guère. Ils eurent la chance de
trouver en face d'eux un adversaire pra-
tiquement inexistant qui ne fit que de
se défendre et qui s'écroula littérale-
ment dès la 30me minute...

Les choses devinrent dès lors faciles,
trop faciles même pour cette équipe bien-
noise qui avait un urgent besoin de se
racheter après sa cuisante défaite sur
la patinoire de l'Allmend. On eut pu
croire que les Tessinois étaient venus
en victime expiatoire et leur but fut une
de leurs seules occasions valables.

Certes, les nombreuses blessures et
principalement celles de J. Lott et Flo-
tiront survenues en cours de jeu contrai-
gnirent l'entraîneur Vanek à innover sin-
gulièrement sa formation. Des innova-
tions qui permirent toutefois de retrouver
en Berra un remarquable organisateur et
un Jenkins efficace dans n'importe quel-
le ligne. Cette première ronde se ter-
minera toutefois sur une note beau-
coup plus difficile quand on sait que
les Biennois iront dans l'Emmental af-
fronter Langnau. I. M.

Groupe 1 : Hérisau-Illnau - Effretikon
2-4 ; Kusnacht - Rapperswil 4-4 ; Wein-
felden - Gruesch 5-4 ; Coire - Wallisel-
len 3-5 ; Schaffhouse - Saint-Moritz 10-4.
— Classement après 2 tours : 1. Weinfel-
den 4 p. ; 2. Rapperswil 3 ; 3. Kusnacht
3 ; 4. Gruesch 2 ; 5. Schaffhouse 2 ; 6.
Wallisellen 2 ; 7. Coire 2 ; 8. Illnau-
Effretikon 2 ; 9. Saint-Moritz 0 ; 10. Hé-
risau 0.

Groupe : Urdorf - Soleure 2-4 ; Bâle -
Winterthour 2-19 ; Aarau - Dubendorf
4-0 ; Berthoud - Wetzikon 1-4.

Zunzgen - Grasshoppers 5-1. Classe-
ment après 2 tours : 1. Winterthour 4
points (b?é-4) ; 2. Wetzikon 4 ; 3. Soleure
4 ; 4. Aarau 4 ; 5. Dubendorf 2 ; 6.
Zunzgen 2 ; 7. Urdorf 0 ; 8. Grasshop-
pers 0 ; 9. Berthoud 0 ; 10. Bâle 0.

Groupe 3 : Grindelwald - Saint-Imier
4-3 ; Steffisbourg - Moutier 3-5 ;
Thunerstern - Wiki 5-4 ; Fribourg -
Thoune 5-1 ; Wasen - Sumiswald - Adel-
boden 5-3. — Classement après 2 tours :
1. Fribourg 4 p. ; 2. Grindelwald 4 ; 3.
Moutier '/_ ; 4. Wiki 2 ; 5. Thurnerstern
2 ; 6. Thoune 2 ; 7. Wasen-Sumiswald 2 ;
8. Saint-Imier 1-0 ; 9. Steffisbourg 0 ; 10.
Adelboden 0.

Groupe 4 : Yverdon - Serrières 5-1 ;
Neuchâtel - Montana Crans 9-0 ; Mon-
they - Leukergrund 2-2 ; Château d'Oex-
Gstaad - Martigny 4-10 ; Vallée de Joux
- Saas Grund 6-1. Classement (2 mat-
ches) : 1. Neuchâtel, Martigny, 4 points ;
3. Monthey, Leukergrund 3 ; 5. Yverdon,
Serrières, Vallée de Joux 2 ; 8. Château-
d'Oex-Gstaad, Saas Grund , Montana
Crans 0 points.

Tous les résultats

Berne encore en rodage
BERNE - KLOTEN 5-5 (1-1 4-1 0-3)

MARQUEURS : Schlagen 7me, Dells-
berger 12me, Kaufmann 21me, Wittwer
30me, Krupicka 35me, Martel 37me,
Waeger37me, Uebersax 43me, Baertschi
46me, Nussbaumer 53me.

BERNE : Jaeggi ; hoffmann, Kauf-
mann ; Locher, Leuenberger ; Martel,
Krupicka, Dellesberger ; Holzer, Wittwer,
Zahnd ; Conte, Fuhrer, Ronner ; Wyss,
F Locher. Entraîneur : Cadieux.

KLOTEN : Schiller ; Wick, Wetten-
schwiler ; Weiss, Gassmann ; Rufer ;
Waeger, Nussbsumer, Ch. Wittwer ;
Baertschi, Schlagenhauf, Dery ; Rueger,
O'Brien, Uebersax. Entraîneur : Ochsner.

ARBITRES': MM. Kubli, Spiess et
Leuba.

NOTES : - patinoire- de l'Allmend.
12670 spectateurs. Pénalités : Berne : 2
fois 2 minutes ; Kloten 3 fois 2 minu-
tes.

Berne éprouve de la peine à trouver
la forme qui fasse de lui un candidat au
titre national. J^e point concédé sur sa
patinoire face à Kloten en fournit la
preuve. On sait que l'entraîneur Cadieux
dispose d'un large contingent pour for-
mer ses lignes. Pourtant , le Canadien n'a

pas encore trouvé le dosage idéal pour
tirer le meilleur profit de chaque élé-
ment. Associé à Martel et à Krupicka,
Dellsberger galvauda des chances «en
or » au moment où Kloten manquait
encore d'homogéniété. C'est certainement
durant cette première période que Berne
laissa échapper la victoire.

Le gardien Jaeggi, autoritaire dans
ses interventions, conserva le plus long-
temps possible l'avantage pris par ses
coéquipiers au cours du deuxième tiers-
temps. Mais ce n'était tout de même pas
à lui de marquer des buts lorsque Berne
évolua à cinq contre trois ! Eh ! oui, en
supériorité numérique, les élèves de Ca-
dieux demeurèrent d'une stérilité inquié-
tante. A leur déchargé^"'il '"convient dé' ' "
relever le fait qu'Holzer dut abandonner q
ses camarades au début de la troisième
période, pour cause de blessure. Berne
vit fondre son avance de trois buts du-
rant le dernier quart d'heure !

Kloten, pour sa part, mérite ample-
ment le point acquis à l'Allmend. Sans
personnalité marquante, cette équipe doit
son demi-succès à la générosité dans l'ef-
fort et surtout à la clairvoyance de ses
attaquants au moment de la réalisation.

C. YERLY

Fleurier étouffé en un quart d'heure
FLEURIER - LAUSANNE 7-11

(1-5 3-4 3-2)

MARQUEURS : Gratton 4me et 9me ;
Friederich 12me ; Gratton 15me (deux
fois) ; Desforges 19me ; Dubi 25me ;
Rey 27me ; Cl. Domeniconi 29me ;
Jeannin 31me ; Friederich 36me ; Vuille
37me ; Desforges 38me ; Jeannin 49me ;
Kobler 51me ; Friederich 54me ; Meuw-
ly 54me ; Desforges 57me.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean ,
Reynaud ; Cl. Domeniconi, Girard ;
Steudler, Gaillard , Frossard ; Jeannin ,
Courvoisier, Rippstein ; Grismaître, Pel-
letier, Kobler. Entraîneur : Pelletier.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent, Gu-
yot ; Roccati , Nussbaum ; Gratton, Du-
bi , Friederich ; Vuille , Gaggini, Stoller ;

Meuwly, Rey, Wicky. Entraîneur : Vin-
cent.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et Vuil-
let.

NOTES : Patinoire de Belle Roche.
Glace collante. 1600 spectateurs payants.
Prévu comme remplaçant, le Canadien
Desforges, arrivé l'après-midi même du
Canada, joue par intermittence avec Fleu-
rier. A la 15me minute, un but de Du-
bi est annulé, le Lausannois se trouvant
dans le carré du gardien Schlaefli. Tir
de Dubi sur un montant à la 50me.
Tirs dans le cadre des buts : 29-61 (10-
22 10-25 9-14). Pénalités : six fois deux
minutes contre Fleurier, plus dix minu-
tes de méconduite à Courvoisier ; qua-
tre fois deux minutes contre Lausanne.

En un quart d'heure, Lausanne avait
réglé le sort de Fleurier : quatre buts
de Gratton et un de Friederich ren-
voyaient l'équipe neuchâteloise à ses étu-
des, lui enlevant toutes illusions de vain-
cre.

Imprimant d'emblée un rythme de jeu
trop élevé pour les Vallonniers, les Lau-
sannois — en particulier la ligne Grat-
ton-Dubi-Friederich — s'assurèrent un
avantage décisif , irrémédiable. Débordés
par le volume de jeu, la puissance de
pénétration, la rapidité d'exécution des
Vaudois, les « poulains » de Pelletier
assistèrent impuissants au déferlement.
De plus, littéralement harcelé par les
tirs au but (22 dans le cadre au pre-
mier tiers-temps), mal couvert par sa
défense, Schlaefli commettait quelques
erreurs, dont deux permirent à l'oppor-
tuniste Gratton (28 ans) de saler la
facture.

Certain de son succès, Lausanne re-
lâcha quelque peu sa pression, fit preu-
ve de moins de concentration dès la
mi-match (3-7). Or, il trouva devant lui
une équipe fleurisanne nullement déci-
dée — au contraire de la saison passée
dans des conditions similaires — à se
laisser ridiculiser. Sous l'impulsion de
Pelletier , du Canadien Desforges (20 ans,
180 centimètres pour 92 kilos), de Jean-
nin , du rugueux Rippstein entre autres,
Fleurier contesta jusqu'à l'ultime minu-
te le succès vaudois, revenant même à
6-9 (51me). Mais l'entreprise était par
trop difficile, afin de créer un rebondis-
sement spectaculaire.

Lausanne s'est donc imposé en con-
quérant à Belle-Roche. Sa victoire, il
la doit avant tout au métier de sa pre-
mière ligne d'attaque (huit buts sur on-
ze) ; à la fragilité des jeunes Fleurisans.
Toutefois, la force de frappe du trio
Gratton-Dubi-Friederich n'est-elle pas
l'arbre qui cache la forêt ? En défense,
Vincent et Roccati restent des valeurs
sûres ; en revanche tant Guyot et Nuss-
baum (surtout) sont perméables. Quant
aux deux autres lignes d'attaque, elles
sont d'un bon niveau sans plus, alors
que le gardien Andrey (à l'école de re-
crues et à court d'entraînement), il ne
fut pas sans reproche sur les sept buts
concédés.

DEFORGES : A SUIVRE
Côté fleurisan, quelque chose a chan-

gé dans l'esprit : l'équipe est plus tra-
vailleuse , plus encline à se battre. Et
puis, Desforges — il n'avait pas dormi
depuis 32 heures ! — devrait lui appor-
ter un atout non négligeable en atta-
que. Puissant, opportuniste, très fort des
bras, il a démontré un échantillon de
ses possibilités. Dolbec sera vite oublié
à Belle-Roche... P.-H. BONVIN

SP Lugano impitoyable pour Neuchâtel
Ç -̂v basketbaii j Championnat suisse de ligue A

SP LUGANO - NEUCHATEL
136 - 47 (60 - 25)

LUGANO : Sandford (38), Marchesi
(4), Zbinden (6), Tettamanti (4), Prati
(8), Amado (4), Consiglio, Zali (20), Bat-
tistoni (2), Vaucher, Scubal (8), McDou-
gald (42). Entraîneur : Lamana.

NEUCHATEL : Pizzera (14), Notbom
(2), Stauffer, Vial, Osowiecki (2), Ro-
bert (8), Reichen (6), Benoit (5), Jac-
ques (10). Entraîneur : Cestonaro.

ARBITRES : MM. Picard (Monthey)
et Rezzonico (Lugano).

NOTES : Salle de la Gerra. 250 spec-
tateurs.

RIDICULE
Toute la différence de valeur entre

Neuchâtel et son adversaire tessinois ré-
side dans la présence de deux joueurs
américains : ils firent le « trou » à eux
seuls. De plus, ils sont terriblement sou-
tenus par leurs supporters qui désirent
les voir bien placés au classement indi-
viduel du « casque d'Or » que cela en
devient ridicule ! N'a-t-on pas assisté à
un « pressing » de la part de Lugano,
sur tout le terrain et pendant pratique-
ment toute la partie ? Les hommes de
l'entraîneur Lamana se sont battus com-
me s'il s'était agi de leur survie en li-
gue supérieure. A ce jeu, le géant Sand-
ford n'a connu aucune difficulté à im-
poser sa classe et sa stature au milieu

de la défense neuchâteloise qui fut ra-
pidement débordée. En outre, la préci-
sion meurtrière des tirs de l'Américain
McDougald ne laissa jamais aux Neu-
châtelois la possibilité de se ressaisir.

PRESSION
Au contraire, ils furent soumis à une

pression constante alors qu'ils avaient
75 points de retard après 30 minutes de
jeu (104-29). Que penser alors de l'atti-
tude de l'entraîneur tessinois qui n'uti-
lisa même pas tous ses joueurs de réser-
ve pour stabiliser le jeu ?

En plus d'une supériorité évidente
qu'il n'était plus nécessaire de prouver,
il sembla même vouloir humilier ses ad-
versaires au profit d'une statistique pour
joueurs étrangers sans aucune significa-
tion.

Que devinrent les Neuchâtelois dans
cette aventure ? Contrairement à toutes
suppositions, ils se battirent avec cran
sans jam ais se démoraliser. Sans aucun
joueur étranger, ils partent à chaque
nouvelle rencontre avec un lourd han-
dicap. Mais cette situation de fait est
consentie et aucune modification n'est
envisageable en cours de saison. C'est
pourquoi ils évoluent avec les moyens
de bord qui ne sont pas inférieurs à
leurs adversaires de nationalité suisse.

MANQUE DE ROUTINE
Samedi , ils débutèrent de belle façon,

menant même à la marque après 5 mi-
nutes de jeu (4-5). Ils se comportèrent
remarquablement jusqu'à la 17me minu-
te où la différence à la marque apparut
encore logique (40-20). Leur manque de
routine et l'attitude pressante des Luga-

nais les fit souvent sombrer dans l'affo-
lement des actions précipitées. Dès le
début de la seconde période, ils perdi-
rent pied avant de se ressaisir efficace-
ment dans les dernières minutes.

Ce déplacement au Tessin ne fut cer-
tes pas le plus lumineux que connu-
rent les « jaune et rouge ». Ils auront
cependant de quoi se consoler (samedi
prochain au Mail) en affrontant Renens
qui se maintient actuellement au même
niveau du classement. M. R.

Juste récompense pour Bulle
BULL E - CENTRAL 3-1 (2-0)

MARQUEURS : Perret (penalty)
20me ; Waeber 35me ; Demierre 57me ;
Gaillard 75me.

BULLE : Laeubli ; Tercier, Doutaz ,
Perret, Jungo ; Waeber, Zysset ;
Kvicinsky, Bapst, Cotting, Demierre. En-
traîneur : Waeber.

CENTRAL : Dafflon : Deglise, Broil-
let, Mauro n, Meyer ; Vogelsang, Bovet,
Gysler ; Burch, Perez, Gaillard. Entraî-
neur : Meyer.

ARBITRE : M. Morex , de Bex.
NOTES : stade de Bouleyres, terrain

en bon état. Temps agréable. 3000 spec-
tateurs. Ambiance traditionnelle d'un
derby. Changements de j oueurs : 43me
Dousse pour Burch et Zaugg pour Pe-
rez ; 79me, Tippelt pour Cotting, blessé.

DES CRAINTES
Alors que la veille à Saint-Léonard il

y avait à peine 1000 spectateurs, ils
étaient 3000 hier à Bulle. On comprend
donc les craintes des dirigeants de Fri-
bourg devant l'engouement des specta-
teurs pour les matches de première
ligue !

Ce match débuta à une allure rapide
et de part et d'autre l'engagement est
total . C'est Central qui connaîtra la pre-
mière occasion dangereuse mais Laeubli
veillait. Puis les Bullois se font pressants
et successivement, Bapst, Demierre et
Cotting alertent la défense adverse. A la
suite d'une offensive des maîtres de
céans, l'arrière Mauron commet une faute
de la main dans le carré fatidique. Sans

heitation l'arbitre dicte un penalty que
Perret ne se fait pas faute de transfor-
mer. Cette réussite stimule les maîtres
de céans qui confirment leur supériorité
quinze minutes plus tard à la suite d'un
coup-franc tiré par l'entraîneur Waeber.

INTRAITABLE
En deuxième mi-temps, Central se

reprend nettement mais la défense bul-
loise est intraitable résistant à tous les
assauts adverses. Bien que dominé, Bulle
profitera d'une erreur défensive des visi-
teurs et Demierre toujours à l'affût mar-
quera le No 3. Dès ce moment la victoi-
re bulloise ne fait plus de dout e et bien
que Cental reste très actif, ses attaquants
n'arrivent pas à prendre en défaut une
défense locale vigilante. Seule une
hésitation sur un coup de coin permett ra
à Gaillard de sauver l'honneur.

Sur l'ensemble, la victoire de Bulle est
méritée. Ce succès les hommes de
Waeber le voulait. Ils l'ont obtenu grâce
à leur volonté, leur cohésion et surtout
à la mobilité de leurs attaquants. Cette
récompense est juste. Central a eu le
tort de se montrer tout d'abord trop
prudent. Ce fut là son erreur car sa dé-
fense commit trop de fautes et certaines
passes au gardien auraient même pu lui
coûter un ou deux buts supplémentaires.

R. Ds
• En match international féminin

joué à Neugunstramsdorf (Basse Autri-
che) devant 1500 spectateurs, la Suisse a
battu l'Autriche par 2-0 (0-0), grâce à
des buts de Fiorena Kretz (55me) et
Jeannine Fontanive (65me).

-=§£7  ̂ handball

Déjà vainqueurs au match aller (18-12)
les Grasshoppers Zurich ont obtenu un
nouveau succès en seizièmes de finale
de la Coupe d'Europe des champions.
A Zurich , devant 700 spectateurs, ils se
sont qualifiés pour le tour suivant en
battant une deuxième fois les champions
de France de Stella Saint-Maur, par
20-15 (8-6).

Grasshoppers qualifié
en Coupe d'Europe

Trophée Baracchi
Comme prévu :

Maertens - Pollentier

Â m\ i ûeycliàme-i.

1. Freddy Maertens - Michel Pollen-
tier (Be) les 95 km en 1 h 57'53"4
(moyenne 4S.350) ; 2. Francesco Moser-
Roy Schuiten (It - Ho) à 2*12" ; 3.
Davide Boifava - Marcusen (It - Da)
à 2'18"8 ; 4. Alberi - Zanoni (It) à
3'56" ; 5. Thévenet - Vandenbroucke
(Fr-Be) à 3'59" ; 6. Borgognoni - Lualdi
(It) à 4'37" ; 7. Bracke - Zoetcmelk
(Be-Ho) à 5'36" ; 8. Biddle - Neel
(NZ-EU) à 6'35" ; 9. De Muynck -
Bettoni (Be-It) à 8'11".

La situation
Fédérale Lugano, Vevey et SP Lu-

gano sont toujours invaincus au ter-
me de la quatrième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.

Résultats : Renens - Pregassona
96-102 (47-54) ; Fédérale Lugano -
Sion 114-84 (59-39) ; Nyon - Vevey
71-72 (39-35) ; Fribourg Olympic -
Pull y 88-87 (41-50) ; Lemania Mor-
ges - Viganello 107-128 (54-57) ; SP
Lugano - Neuchâtel 136-47 (60-25).

Classement : 1. Fédérale Lugano ,
Vevey et SP Lugano 8 ; 4. Fribourg
olympic et Viganello 6 ; 6. Pregas-
sona 4 ; 7. Nyon , Pully, Lemania
Morges et Sion 2;  11. Neuchâtel et
Renens 0.

Championnat du monde
de boules ferrées

Qfa y- boules

La Suisse ne s'est inclinée qu 'en demi-
finales des championnats du monde de
quadrettes à Turin. Face à l'Italie , elle
a été battue sur le résultat de 13-3. Au-
paravant , la formation helvétique s'était
qualifiée grâce à des succès aux dépens
de la Yougoslavie (13-8) et de l'Espagne
(13-0). En finale , l'Italie affrontera la
France, qui a éliminé, pour sa part, le
Maroc Les résultats des demi-finales :

France - Maroc 13̂ 6 ; Italie - Suisse
13-3.
• L'Italie a remporté à Turin, le

championnat du monde de quadrettes,
en battant, en finale, la France par
13-11.

Patinoire de Sierre. — 3500 specta-
teurs. Arbitres : Zimmermaiin, Nieder-
hauser, Wenger. Buts : 4. G. Mathieu
1-0. 8. Gagnon 2-0. 13. Tschiemei
2-1. 20. Beaudin 2-2. 24. H. Wuthrich
2-3. 32. Gagnon 3-3. 34. Berger 3-4.
40. Horsiberger 3-5. 43. Beaudin 3-6.
46. F. Lehmann 3-7. 54. Berger 3-8.
57. H. Wuthrich 3-9.

Sierre - Langnau 5-9
(2-2, 1-3, 0-4)

GRINDELWALD - SAINT-IMIER 4-
4-3 (1-1 1-2 2-0)

ARBITRES : MM. Arnisch et Breggy.
MARQUEURS : pour Saint-Imier, P.-

A. Perret (2), Niklès.
Ce fut dans les toutes dernières secon-

J des du match que Saint-Imier fut con-
'¦ traint à céder la totalité de l'enjeu, à

Grindelwald. Et pourtant, longtemps, il
avait fait figure de favori. Durant les
deux premiers tiers-temps, les hommes
d'Hugi rendirent la vie dure au niveau
promu et l'avantage d'un but en leur fa-
veur à l'appel de l'ultime période ne
reflétait qu'imparfaitement leur domina-
tion. Les dernières minutes furent fatales
aux Jurassiens. En effet, irrités par la
partialité évidente des arbitres, certaines
joueurs de Saint-Imier perdirent quelque
peu leurs nerfs. Il s'ensuivit plusieurs
expulsions ce, dont Grindelwald profita
pour arracher in extremis la victoire.

L. B.

Saint-Imier cède
dans les ultimes secondes
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Mardi, 26 octobre 1976,20 h 30

le Studio des Champs-Elysées présente:

Un besoin d'ailleurs
One man show de HENRI TISOT
Prix des places: Fr. 26.—, 22.—, 18.—. 14.—, 10.—

Location: Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (033) 25 72 1Z
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I Machine
à laver
linge - vaisselle
Frigo - congélateur
Retour du
Comptoir suisse
à céder à bas
prix.

Wlele - Zanker

AEG- Vedette

! Gehrig - Philips

| Indés'tt - Zérowatt

Crosley • Hoover
! avec garantie

d'usine
livraison et pose
gratuites.
Magie
Nenchâtel
(038)411796.

L

Vins clair
Fendant nouveau (rive droite),
4 fr. 30 le litre, en fûts.

Tél. (027) 86 22 22 ou (038) 25 38 09.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Garage Hirondelle, Pierre Senn, SSsk
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \ f̂

Auvernîer: Garagedu Port,F.Sydler31 22 07 Cernier:
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-
aux-Fées: Garage Brûgger 65 12 52 Fleurier: Garage
L. Duthé & Fils 61 16 37 Montmollin : Garage de la
Croix, F. Stûbi 31 40 66.

/  Procurez-vous \
de k place

danshsaBedebams!

Avec une armoire de toilette, des accessoires et des meubles
de salles de bains ALUBERT, le coin le plus exigu peut être
utilisé de façon judicieuse. ,
ALUBERT a aussi des armoires de toilette, des accessoires
et des meubles pour les plus petites salles de bains.

HUBERT
Uspédd-Steç-etasc-Uedebcrins.

KÔENIG
APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstr. 33/37,8051 Zurich

En vente dans les commerces spécialisés et grands magasins.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sains engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - TéL (038) 242375

SOCIÉTÉ SUISSE DE PÉDAGOGIE MUSICALE
SECTION DE NEUCHÂTEL

Quatre auditions d'élèves
à l'Ailla du gymnase cantonal,
20 h 15
Mercredi 27 octobre
Classes de Mm6 Ruth Gerber, piano

MmG Lucienne Dalman, chant
M. Olivier Soerensen, piano

Vendredi 29 octobre
Classe de M. Jean Nyder, piano

Mercredi 3 novembre
Classes de M. Ricardo Correa, luth

M. Daniel Delisle, violon
MMo Suzanne Robert, piano
Mmo Marie-Louise de Marval, piano
M. Louis de Marval, piano

Vendredi 5 novembre
Classes de M. Pierre Sancho, violoncelle

Mmo June Pantillon, piano
M. Georges-Henri Pantillon, piano
M"e Béatrice Marchand, chant

Entrée libre Collecte pour les frais

A louer à Cornaux

appartement neuf
de 3y2 pièces

81 m2, cuisine équipée, salle de
bains, W.-C. séparés, ascenseur,
cave. Service de conciergerie. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Loyer:
Fr. 460.— + 65.— de charges.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

DAME
sans formation spéciale cherche
travail à temps partiel dans com-
merce ou industrie.

Adresser offres écrites à FO 2316 au
hureau du tournai.

A vendre

Volvo 144 S
1967, expertisée,
3500.—

Garage des Sablons
S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

A vendre

caravane
Eriba luxe hiver,
complète, auvent,
parfait état
Prix à discuter.

TéL (038) 42 36 48.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

A vendre

Mini
Cooper S
57.000 km. Expertisée

Tel (038) 552708.

A venare

Mini 1000
modèle 1971, experti-
sée, peinture neuve,
2200 f r.

Tel (038) 5136 57.

Occasion unique

Lancia coup.
09/1974, 35.000 km,
rouge, parfait état.
Prix intéressant

Auto Senn
M. Gretener,
tél. 24 72 72.

DONT...

ALFA ROMEO
- ALFASUD

1973, rouge, 60.000 km
SIMCA
- 1301 S

1975. vert métallisé, Fr. 6.900. ïj - 1100GLS î
l 1973. vert métallisé, Fr. 4.900. 
S PEUGEOT

-304 S
;j 1973, bronze, 49.000 km Fr. 7.800.—
* TOYOTA

- COROLLA
1975. blanche, Fr. 6.900.—

î RENAULT |
': »  -R12 TL

J= 1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
-R6TL

1973,46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
AUDI f- COUPÉS

é 1973. blanche. 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500.— a
AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr. 4.400.— '
CITROËN
-CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

-D SPÉCIAL
•& 1974. beige. 30.000 km Fr. 11.900.—

-GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900.—

- GS 1220 CLUB
i 1974, rouge Fr. 7.800.—

-GS
1973. blanche Fr. 7.900V—

- AMI SUPER BREAK
1974. 14.000 km Fr. 8.100.— à,

- AMI 8 BREAK
i 1971, beige Fr. 4.000.—

-AM 8 BREAK
1972. blanche Fr. 3.900.—

- 0YANE8
bleue Fr. 3.800.—¦ -2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

MORRIS
' - MARINA 1972. verte Fr. 3.400.—

ALFA ROMEO
- AlFETTA

1975. blanche, 26.000 km Fr. 14.700.— ,}
HONDA
- 1500 AUTOMAT.

- 1 1975. 4 portes, 10.000 km Fr. 10,800.— 3

VW
- 1600 TL i

i 1970. gris métallisé Fr. 3,500.—
I MOTO
¦ - HONDA 280 CB
P 1972.25.000 km Fr. 1.900.—

I ...ET D'AUTRES ENCORE!

fl_. FR 10.000.- <Ç?- K<& à
_fe^—— **___( __-H_

EBl

J'achète
auto-moto
Tel (038) 471612
(032) 832620.

% A vendre 4

y Alfa Romeo ̂
Ltfuova 16004
y Super 4
? 

modèle 1975. A
Expertisée. j

: t. GARAGE DU A
V VAL-DE-HUZ ~

? 
Boudevilliers. 4\

Téléphone
y (038) 361515. 4

A vendre
voitures expertisées
Citroen 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
Citroen Ami 8
7a000 km, 3900.—
Datum 1200 Coup.
72.000 km, 4200.—
Datsun 1800
71.000 km. 4200.—
Rat 127
34.000 km, 4500.—
Ford Cortlna 1000 GT
66.000 km, 3800.—
Mazda 1800
67.000 km, 6900.—
Sunbeam1250
75.000 km, 3500.—
Crédit - Vente - Echange
Garage des Sablons SA
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842.

A vendre

Fiat 124 S
1969, 100.000 km.
Expertisée.

Tél. 51 27 78. ,,

A vendre expertisées
et garanties
LADA
BREAK
1200, 1974,42.000 km,
5800 fr.

LADA
LIMOUSINE
1200, 1973, 46.000 km,
3950 fr.

VW 150O
automatique,
30.000 km, 3200 fr.

FORD
MUSTANG
cabriolet, 1967,
62.000 km, 4800 fr.

FORD
CORTINA
1300, 1967, 2200 fr.
A liquider:

TRIUMPH
HERALD
1300, 4 portes,
non expertisée,
en excellent état,
modèle 1970.
Prix 600 fr.

Tél. (038) 33 66 20
ou 33 57 19.

!

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en t \
commençant par les plus longs. Il vous restera alors douze lettres avec J [
lesquelles vous formerez le nom de là ville fondée par les Mormons aux t [
USA. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- J [
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < [
haut en bas ou de bas en haut. j J

Aigremoine-Anomie-Astérie-Bali-Bis-Coni-Cloche-Condomfnium J
- Chéops - Clé - Debussy - Dijon - Doit - Dindonneau - Ennezat - Efendi - J,
Four - Gouttelette - Guy - Himalaya - La Panne - Lys - Marino - Oc - J [
Photon - Pralin - Piston - Prague - Poteau - Ribera - Stains - Saturnin - j [
Tamanrasset - Tudor - Tes - Voie. (Solution en page 21 ) j J

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Il peut vous coûter cher de ne
pas connaître la différence entre
un crédit et
le «redit Rohner^̂Nous sommes meilleur _——^̂ "̂^TTtff __5 \

NOU-, J **s$>*$ff * ——veau! 'c\ ŝS -̂̂ ^
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

| Nom Prénom __
NP/Lieu Adresse

M 
Banque Rohner SA
1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 A

Lauda cède à la peur - Hunt champion
|̂ ^ilMto»ofa»isme| Le championnat du monde connaît un final tronqué au Japon

Le duel attendu entre le Britannique
James Hunt et l'Autrichien Niki Lauda
pour le titre de champion du monde des
conducteurs 1976 a tourné court, sur le
circuit du Mont-Fuji, où se courait la
Grand prix du Japon, dernière épreuve
de la saison. Alors que Lauda se féli-
citait, vendredi aux essais, du beau
temps qui garantissait une piste sèche,
dimanche, le vent, le brouillard et la
pluie, qui ont contraint les organisateurs
à retarder le départ d'une heure et de-
mie, (Mit modifié tontes les données et
ont sonné le glas des espérances de
Lauda de conserver le titre qu'il avait
remporté en 1975.

Deux minutes après le départ, les
nerfs de l'Autrichien ont craqué. Le
tenant du titre a ramené au stand sa
Ferrari, cinq fois victorieuse cette an-
née, et il a abandonné. Son accident du
Nurburgring, cet été, avait laissé sans
doute dans l'organisme et dans l'esprit
du champion autrichien plus de traces
que son rapide retour à la compétition
ne l'avait laissé penser.

Après le renoncement de Lauda, il

suffisait à James Hunt qui, à bord de
sa MacLaren, s'était porté au comman-
dement dès le départ, de terminer dans
les quatre premiers pour devenir cham-
pion du monde.

Dans ce premier Grand prix du Ja-
pon, couru dans des conditions totale-
ment irrégulières en raison de la pluie,
la victoire de James Hunt ne fit aucun
doute pendant la plus grande partie de
la course. Tout fut cependant remis en
question dans les dix derniers tours lors-
que, la pluie ayant cessé, la piste de-
vint relativement sèche (il subsistait ce-
pendant par endroits de larges flaques
d'eau). Dès le 60me des 73 tours, Hunt
commença à avoir de la peine à né-
gocier ses virages. Patrick Dépailler, qui
s'était trouvé relégué à plus de seize
secondes, se mit alors à combler régu-
lièrement son handicap pour « passer »
Hunt dans le premier virage du 62me
tour. C'était ensuite le tour de Mario
Andrefli qui doublait Hunt et, sur sa
lancée, « sautait » également Dépailler.

Hunt se retrouvait deuxième derrière
Andretti, à la suite d'une crevaison de

Dépailler mais, à cinq tours de la fin,
il s'arrêta à son stand pour changer
ses pneus. Lorsqu'il repartit, il se trou-
va en cinquième position. Niki Lauda,
était alors champion du monde.

FIN SPECTACULAIRE
La fin de course de James Hunt fut

particulièrement spectaculaire. Il doubla
successivement l'Américain Alan Jones
(70me tour) puis Clay Regazzoni (72me
tour). II ne put toutefois battre Dé-
pailler et U resta troisième, obtenant
les quatre points lui assurant le titre
de pilote No 1 de la saison.

Ce premier Grand prix du Japon
s'est terminé par la victoire de l'Amé-
ricain Mario Andretti, qui a permis à
Lotus de renouer avec la victoire. Le

dernier succès de l'usine anglaise dans
un grand prix du championnat du mon-
de remontait à 1974 (Ronnie Peterson
dans le Grand prix d'Italie, à Monza).
Mario Andretti (36 ans) s'est imposé
très nettement puisque le Français Pa-
trick Dépailler, une nouvelle fois
deuxième, lui a concédé un tour.

Les classements
Grand prix du Japon : 1. Mario An-

dretti (EU), Lotus, 1 h 43'58"86 ; 2.
A un tour : Patrick Dépailler (Fr) Tyr-
rel, 1 h 43'59"14 ; 3. James Hunt (GB)
McLaren, 1 h 44'00"06 ; 4. Jones (EU),
Surtees, 1 h 44'12"17 ; 5. Regazzoni
(S), Ferrari, 1 h 44'18"67 ; 6. Nilsson
(Su), Lotus, 1 h 44'18"92 ; 7. Lafitte
(Fr), Ligier, 1 h 45'01" ; 8. Ertl (Aut),
Penske, 1 h 45'10"46 ; 9. à trois tours :
Takaharà (Jap), Surtees, 1 h 44'56"17.
Neuf pilotes classés.

Classement final du championnat du
monde des conducteurs 1976 après seize
grands prix : 1. James Hunt (GB) 69
points ; 2. Niki Lauda (Aut) 68 ; 2. Jody
Scheckter (AS) 49; 4. Patrick Dépailler
(Fr) 39 ; 5. Clay Regazzoni (S) 31 ; 6.
Mario Andretti (EU) 22; 7. Lafitte
(Fr) et Watson (GB) 20 ; 9. Mass (RFA)
19; 10. Nilsson (Su) 11; 11. Petereon
(Su) et Pryce (GB) 10 ; 13. Stuck (RFA)
8; 14. Pace (Bré) et Jones (Aus) 7;
16. Reutemann (Arg) et Fittipaldi (Bré)
3; 18. Amon (NZ) 2;  19. Brambilla
(It) et Stommelen (RFA) 1.

Trophée des marques : 1. Ferrari 83
points ; 2. McLaren 74 ; 3. Tyrrell 71 ;
4. Lotus 29 ; 5. Ligier et Penske 20;
7. March 19; 8. Shadow 10; 9. Brab-
ham 9; 10. Surtees 7; 11. Fittipaldi
3 ; 2. Ensign 2 ; 13. Parnelli 1.

Le match Hunt-Lauda en 1976
Brésil : 1. Lauda. Hunt abandon.
Afrique du Sud : 1. Lauda ; 2. Hunt.
Etats-Unis de l'Ouest (Long-Beach) : 1. Regazzoni ; 2. Lauda ; Hunt

abandon.
Espagne : 1. Hunt ; 2. Lauda.
Belgique : 1. Lauda ; Hunt abandon.
Monaco : 1. Lauda ; Hunt abandon.
Suède : 1. Scheckter ; 3. Lauda ; 5. Hunt.
France : 1. Hunt ; Lauda abandon.
Angleterre : 1. Lauda ; Hunt déclassé de la première place.
RFA : 1. Hunt ; Lauda accident et abandon.
Autriche : 1. Watson ; 4. Hunt ; Lauda non part ant.
Hollande : 1. Hunt ; Lauda non partant.
Italie : 1. Peterson ; 4. Lauda ; Hunt abandon.
Canada : 1. Hunt ; 8. Lauda.
Etats-Unis (Watkins Glen) : 1. Hunt ; 3. Lauda.
Japon : 1. Andretti ; 3. Hunt ; Lauda abandon.

Suite a l'année prochaine...
Une grande réception a été orga-

nisée en l'honneur de James Hunt ,
dans un hôtel près du Mont Fuji ,
à l'issue du Grand prix du Japon .
Le Britannique s'est déclaré en pleine
forme et il a confié ses projets pour
la prochaine saison en formule un :

J'ai l'intention de courir de nou-
veau sur MacLaren et, bien sûr, de
connaître autant de succès que cette
année. J'espère, toutefois, qu'il n'y
aura plus de problèmes ni de con-
testations à propos des règlements.

Parlant de Lauda, son rival mal-
chanceux, Hunt a qualifié de tragi-
que la saison de l'Autrichien , en rap-
pelant, que pour Niki, l'accident du
Nurburgring avait été un drame dont
il a eu du mal à se remettre. Mais
j 'espère, a poursuivi le nouveau
champion du nomcle , que nous nous
livrerons, Niki et moi, un duel pas-
sionnant l'année prochaine.

Lauda a rejoint son hôtel immé-
diatement après la course. 11 a, tou-
tefois laissé un message à la presse
dans lequel il déclarait : « Le circuit
n'était pas en état pour qu'une cour-
se syy déroule. Par ailleurs, je suis
décidé à participer aux prochains
grands prix sur Ferrari. Sa femme,
Maria , a confié qu'elle était heureu-
se que son mari ait abandonné.

James Hunt estime également que
l'Autrichien avait raison : « La course
aurait dû être reportée, a-t-il dit.

Mario Andretti , le vainqueur, a in-
diqué, pour sa part , que la course
s'était déroulée exactement comme il
l'avait prévu : J'étais prêt à tout pour
effacer une saison dans l'ensemble
décevante en formule un et, malgré
le mauvais temps, j'ai réussi à me
tenir au plan de marche que je
m'étais fixé avant le départ.

On le surnommait «Le Casseur »
L'Anglais James Hunt (29 ans) * The

Shunt * (le casseur) pour les spectateurs
et les journalistes britanniques de la f in
des années 1960, est devenu champion
du monde des conducteurs 1976. Une
fantastique remontée en fin de saison
lui a permis de coiffer Niki Lauda sur
le poteau.

Ce n'est qu'en 1973 que James Hunt
pilota pour la première fois un bolide
de formule un, une March appartenant
à Lord Hesketh, mécène de l'aristocra-
tie anglaise qui a sacrifié sa fortune à
sa passion : la course automobile.

James Hunt , né le 29 août 1947 à
Belmont, près de Londres, avait débuté
en 1967 au volant d'une Mini-Cooper
850. En 1969, il avait remporté quel-
ques succès en form ule Ford.

Il aborda la formule trois en 1969.
Il y récolta plusieurs succès, sur Lotus,
dont le Grand prix de Rouen. Cette
victoire lui ouvrit les portes de la for-
mule deux. En 1972, il termina huitiè-

me à Baden-Baden et il se classa deux
fois  cinquième, à Albi et à Interlagos.

LE GAGNEUR
Lord Hesketh suivit alors sa prog res-

sion et, en 1973, il acheta une March
de formule un pour lui en confier le
volant. Pour remercier son « patron »,
Hunt mit les bouchées doubles. Il n'était
plus, dès lors, question du « casseur »,
mais bien du « gagneur ». A partir de
ce moment, il allait rapidement grimper
tous les échelons le séparant du titre
mondial.

En 1973, bien que ne remportant pas
de grand prix, il suivit une progression
mathématique : 9me à Monaco, 6me en
France, 4me en Grande-Bretagne, 3me
en Hollande et 2me aux Etats-Unis,
alors dernier Grand prix de la saison.

En 1974, Lord Hesketh construisit sa
propre voiture. Mais celle-ci n'étant pas

Il assez fiable , Hunt ne put faire que de
la figuration. Il se maria en fin de sai-
son avec un mannequin, Suzy Miller.

Son mariage ne dura que quelques mois,
sa femme lui préférant l'acteur améri-
cain Richard Burton.

Il lui fallut atten dre le Grand prix
de Hollande 1975 pour obtenir une vic-
toire. Mais ce n'était qu'un feu  de pail-
le : Lord Hesketh, ne trouvant pas de
« sponsor », abandonna la compétition.
Pendant Vintersaison, MacLaren le solli-
cita pour remplacer le Brésilien Emer-
son Fittipaldi. Hunt accepta et il se re-
trouva au volant d'une € M 23 » déve-
loppant quelque 475 CV.

ASCENSION VERTIGINEUSE
Après une période d'adaptation en dé-

but de saison, alors que Niki Lauda
accumulait les points, Hunt enleva son
premier Grand prix du championnat du
monde 1976 en Espagne. Pourtant, il
fu t  déclassé car sa voiture avait une
largeur supérieure à celle prévue par le
règlement. Deux mois plus tard, alors
qu'il avait remporté le Grand prix de

France, sa première place du Grand prix
d'Espagne lui fu t  restituée.

Hunt fu t  ensuite victorieux dans le
Grand prix d'Angleterre mais, une nou-
velle fois , on le déclassa. Il ne se dé-
couragea pas pour autant et il remporta
quatre grands prix : RFA (où son grand
rival, Niki Lauda, fu t  victime d'un ter-
rible accident), Hollande, Canada et
Etats- Unis.

FINA L IMPR ESSIONNANT
Juste avant le Grand prix du Japon ,

dernière épreuve de la saison; James
Hunt n'avait plus que trois points de
retard sur Lauda alors qu'il en comp-
tait 47 à la mi-saison, après le Grand
prix de Suède !

Le titre de champion du monde re-
vient donc en Grande-Bretagne après un
crochet par le Brésil (Emerson Fittipal-
di) et l'A utriche (Niki Lauda). On peut
penser que le successeur de Jackie Ste-
wart est trouvé et qu'il sera très difficile
à battre la saison prochaine.

L'équipe technique accompagnant
Emerson Fittipaldi à Fuj i a catégorique-
ment démenti les rumeurs selon les-
quelles l'ancien champion du monde des
conducteurs piloterait une Ferrari la sai-
son prochaine. Jamais le Sud-Américain
n'abandonnera sa Copersucar construite
en collaboration avec son frère Wilson,
ont ajouté ses amis et ses mécaniciens.

Selon eux, ce n'est pas la première
fois que courent de telles rumeurs. Fer-
rari est très populaire au Brésil et ces
bruits peuvent trouver leur origine dans
l'espoir des « supporters » de la marque
italienne de voir Fittipaldi piloter une
Ferrari.

Il faut cependant rappeler que Fitti-
paldi et sa Copersucar n'ont obtenu aur
cune victoire cette saison.

Emerson Fittipaldi
et Ferrari : démenti

France
Onzième journée : Lyon - Nantes 2-0 ;

Sochaux - Bastia 2-0 ; Nice - Lens 1-0 ;
Reims - Metz 0-2 ; Rennes - Marseille 2-
1 ; Nîmes - Valenciennes 2-2 ; Paris
Saint-Germain - Bordeaux 2-1 ; Nancy -
Laval 4-1 ; Angers - Saint-Etienne 4-2 ;
Lille - Troyes 3-1. Classement : 1. Lyon
16 matches ; 2. Nantes 15 ; 3. Bastia 4-
4 ; Nîmes et Nice 13 ; 6. Metz, Lens,
Reims et Marseille 12.

Italie
Championnat de première division

(3me journée) s Turin - Rome 2-0 ;
Lazio - Bologne 3-0 ; Milan - Fiorentina
0-0 ; Gênes - Naples 2-3 ; Juventus -
Foggia 1-0 ; Cesena - Perouse 0-3 ;
Vérone - Internazionale 1-0 ; Catanzaro
- Sampdoria 1-0. Classement : 1. Turin
et Juventus 6 points ; 3. Naples 5 ; 4.
Milan, Lazio et Pérouse 4 points.

Championnat de deuxième division
(5me journée) : Ascoli - Novare 1-0 ;
Avellino - Pescara 3-0 ; Brescia - Ata-
lanta 1-2 ; Cagliari - Vicence 1-1 ; Ca-
tanea - Côme 2-1 ; Modène - Lecce
0-0 ; Monza - Rimini 1-0 ; Taranto -
Spal 1-0 ; Ternana - Sambenedettese
2-0 ; Varèse - Païenne 0-1. Classement :
Vicence, Cagliari et Monza, 7 p. ;
4. Côme, Modène, Avellino, Ascoli Ta-
rante, Palerme et Ternana 6 p.

Allemagne
Dixième journée : Rotweiss Essen •

VFL Bochum 3-3 ; FC Kaiserslautern -
Borussia Dortmund 2-1 ; Eintracht
Brunswick - Borussia Moenchengladbach

1-1 ; Tennis Borussia Berlin - SC Karis-
ruhe 4-2 ; Fortuna Dusseldorf - MSV
Duisbourg 2-0 ; Schalke 04 - SV Ham-
bourg 1-0 ; Eintracht - Francfort •
Hertha Berlin 3-3 ; Werder Brème -
Bayern Munich 2-3 ; FC Cologne - FC
Saarbruck 5-1. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 17 ; 2. Eintracht
Brunswick 15 ; 3. FC Cologne 14 ; 4.
Hertha Berlin 13 ; 5. Bayern Munich 13.

Angleterre
Onzième journée : Aston Villabristol

City 3-1 ; Everton - West Ham United
3-2 ; Ipswich Town - Manchester City 1-
0 ; Leeds United - Liverpool 1-1 ;
Leicester City - Arsenal 4-1 ; Manchester
United - Norwich City 2-2 ; Middles-
brough - West Bromwich Albion 1-0 ;
Newcastle United - Birmingham City 3-
2 ; Queens Park Rangers - Sunderland 2-
0; Stoke City - Derby County 1-0 ;
Tottenham Hotspur - Coventry City 0-1.
Classement : 1. Middlesbrough 11-15 ; 2.
Liverpool 10-14 ; 3. Aston Villa 11-14 ;
4. Ipswich Town 10-13 ; 5. Everton 11-
13.

Portugal
Championnat de première division

(6me journée) : Belenenses - Varzim
0-0 ; Benfica Lisbonne - Boavista 2-1 ;
Vitoria Guimaraes - Vitoria Setubal
3-2 ; Portimonense - Academica Coim-
bra 1-0 ; Leixoes - Estorial Praia 1-1 ;
Beira Mar - Braga 4-2 ; Montijo -
Sporting Lisbonne 1-1 ; Porto - Atletico
Lisbonne 8-2. Classement : 1. Sporting
Lisbonne 11 p.; 2. Varzim r8 ; 3,. Porto
8 ; 4. Estorial Praia • 7 ; 5. Academica
Coimbra 6. - . . -, . .
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49 des plus grands journa listes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et
mobile ont élu la Simca 1302/1308 «Voiture de 1308 valent aussi la peine que nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

Et plus de 200'000 automobilistes de toute l'Europe série de lève-glaces électriques à l'avant, d'essuie-pha-
conduisent déjà une Simca 1307/1308. Parmi eux aussi res et d'un système de ventilation renouvelé à l'avant
de nombreux suisses. comme à l'arrière. Un isolement total de la caisse, une

Ainsi la nouvelle Simca 1307/1308 connaît un moquette profonde, des sièges inclinables et enve-
immense succès. loppants habillés de velours, une banquette-arrière

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe éSù rabattable et une cinquième porte intégrée à la
en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. /T^^T-N ligne exP11̂ 6111 aussl le pouvoir de séduction de
Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce L pTi I la Simca 1308 GT. Un pare-brise feuilleté, des
sont des tractions avant à moteur transversal (iTïîYffiî^Y^8

^ 
vitres teintées 

et des haut-parleurs stéréopho-
avec 68, 82 ou 85 ch DIN. ^J' ^  ̂W^ niques complètent cet équipement hors

La suspension à 4 roues indépendantes j ï J séria Voilà pour la 1308 GT
autorise une utilisation totale des performan- | \ S A vous de juger ,
ces de la voiture sur mauvais revêtements. I I ' Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-*
L'allumage transistorisé permet des dé- "VOITURE DE L'ANNÉE Simca 1307 S Fr. 14'360.-*
marrages instantanés dans les pires 1976 Simca 1308 GT Fr. 15'800.-*
conditions. '̂^ m̂ ^^m̂ ^m̂ SSr * Frais de transport Fr. 63.-

O Simca a choisi les lubrifiants Shell. — « nAvousdejuger.
HSIMCAB07
gSIMCA 1308

| S SîSn Ver.'je à bord Un produit Chxy-ler.

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr (038) 2419 55. Faoug : E. Grin (037) 71 46 62. Fleurier: C. Hotz
(038) 61 29 22. Le Landeron: J.-B. Ritter (038) 51 23 24.

Fontaines: E. Benoit (038) 5316 13. Les Verrières: A. Haldl (038) 66 13 53.
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< V̂V H. Willemin,
^̂ _̂\ Moulins 11
a _̂V Tél. 25 32 52
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NEUCHÂTEL

| ? LIVRAISONS À DOMICILE
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Z, rue wl Sainl-Honoré

2* étage V Neuchâtel
038 125 43 46
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dam
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre terme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

_^^%OP?HP 1-X-M.I 
pour recevoir un»

I "1 I I K r  I BON documentation
Vil V_r l_*f l__ I ¦_¦ wi _ (a|)t angtgam(n( .

Meubles de style S. A. Nom .t P,énom =

1630 BULLE i°"""_ _
. u 3e m intéresse a :

Tél. (029) 2 90 25 

DÉMÉNAGEMENT
Espafla - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.



«Savoir donne de l'assurance»
Ce jeu concours SES vous permettra
de vérifier vos connaissances et de
réaliser un projet qui vous est cher.

\f§pPP  ̂ A chacune des14 questions suivantes àf" Pour se décharger de nombreux tracas et ]B HÉ Quel papier-valeur vous, rapporte un intérêt
^̂ ~3f correspondent trois réponses dont une n travaux administratifs, les détenteurs de titres û J  ̂ fixe?

pj  seule est juste. Si vous trouvez les 14 \M+ peuvent déposer ceux-ci et en confier la garde ______¦? g] Obligation
\ réponses exactes, vous pouvez gagner un à la SBS. Quel est le terme exact pour dési- j M Action

des prix énumérés ci-après: gner ce genre de dépôt? [ç_ Part de fonds de placement
H] Dépôt ouvert ou garde de dossier-titres

1er prix: [b] Dépôt fermé g ̂  
Dans quel cas pouvez-vous prélever sans

10 000 francs pour concrétiser un projet que vous [ç] Dépôt administré I "C préavis plus de 5000 francs par mois sur votre
formez depuis longtemps __[%_¦?? compte d'épargne SBS?
2e prix: *W Ouel esl ,e t'tre cilJ rnagazine économique HO Lorsque vous changez de domicile fiscal
5000 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) m édité mensuellement par la Société de Banque j El Lorsque vous achetez un immeuble
——— ^* Suisse? [ç_ Lorsque vous achetez des obligations de
2Io

P
o'fr

:
ancs (versés sur un livret d'épargne SBS) | ^Sll économique et financier 

™™™*
4e prix: [ç] L'argent et l'économie M M Sur quoi les taux d'intérêt différenciés des
1500 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) l̂fi" divers genres de livrets d'épargne sont-ils
5e prjx: tf% Pour quelle période peut-on louer un compar- * ¦¦•?basés?
1000 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) f% timent de coffre- fort (un safe)? OU Sur la limitation des possibilités de faire
— — ^_ro [â] pour n'importe quelle période, mais pas ! des prélèvements et/ou sur l'âge du
„(u1*res P_,,x:,.- - , » _ --..il ,.» inférieure à 3 mois titulaire d'un livret200 pendentifs en or (représentant une coccinelle) m p n.jmporte quelIe période mais pas [E] Sur le montant total d'un livretchacun d'une valeur de plus de 200 francs •" inférieUre à 2 ans El Sur la date du premier versement

GD Pour 1 an au maximum
Si vous avez quelque difficulté à trouver la réponse à j voici ce qu'il faut faire '

l'une ou l'autre des questions, nous vous recommandons g% Comment votre salaire parvient-il à votre
de lire notre dépliant intitulé «Savoir donne de l'assu- ^M compte-salaire SBS? Chaque fois que vous avez trouvé une réponse juste,
rance» que vous obtiendrez gratuitement dans chaque AW+ fâ] Vous devez le verser vous-même j faites une croix dans la case correspondante sur le cou-
succursale SBS. Les sujets qui se rapportent aux ques- (b) Votre employeur doit le verser sur votre pon ci-dessous. Après avoir répondu aux 14 questions,
tions y sont exposés de manière succincte, mais précise, compte par mandat postal j vous aurez fait une croix sous chaque chiffre. (Ne faites
de sorte que cette lecture vous permettra d'accroître non • [ç] Le montant du salaire est viré du compte qu'une seule croix par question sinon votre coupon ne
seulement vos chances de gagner, mais aussi vos con- de l'employeur sur votre compte par sera pas valable!)
naissances. De toute façon il y a quelque chose à gagner, simple comptabilisation Déposez ensuite votre coupon avec nom et adresse
car «savoir donne de l'assurance». N'est-il pas particu- j dans une urne placée à cet effet dans chaque succursale
lièrement appréciable de développer ses connaissances W éT% Ouel est le mode de paiement prévu dans un SBS. Vous pouvez aussi l'envoyer par la poste,
en matière financière? || 9 plan d'investissement SBS? La date limite pour déposer ou envoyer votre coupon

m%J+ [j] on effectue un versement unique d'au est le 30 novembre 1976. Parmi les envois comportant 14

1 

Une carte Swiss Chèque garantit au bénéfi- m "joins 1000 francs . | réponses justes ceux des gagnants seront désignés par
o;Ji„ \t<,?nZ.h!T„„?\a ~,L r̂.t ri >,m „„,,»,,,» 03 On verse chaque mois une somme un tirage au sort effectué sous le contrôle d'un notaire,ciaire d un chèque le paiement d un montant variab|_ ; Les 200 gagnants seront informés de leur résultat parminimum. Lie C0l™en est ce montant. 

 ̂ 0
_ verse cnaque mois ,a même somme j lettre et invités à prendre part à une soirée au cours de

M D 300 «rancs | laquelle auront lieu le tirage au sort des cinq premiers prix
tel De 1000 francs 11 A combien de personnes peut-on donner des ainsi que la rémise de tous les prix.
•-1 I pouvoirs parune seule procuration? Les collaborateur de la SBS ainsi que les membres

2

ni,5nH n„,t nn f_r_ «inmr nniir Mi msm_ t,n MM* [â] A deux personnes au maximum I de leurs familles n'ont pas le droit de participer à ce jeu
Epargne SBS p.u personne ls?  ̂

A 
un 

nombre illimité 
de 

personnes 
j 

concours Toute action judiciaire est exclue ainsi que tout
? lai A 60 ans révolus 

»«"i»"»«»"»H««" |c] A plus de deux personnes, a condition échange de correspondance concernant le concours.
E] A moins de 60 ans si l'on touche déjà une TLSŜ fJS! !!̂ 

rédpr
°' PI maint int à ™„e Ho i«„o, »t i™„n« ,*_„,. *i

rente AVS quement les mêmes pouvoirs Et maintenant a vous de jouer et bonne chance!
_=] A moins de 60 ans si l'on se sent déjà de

cet âge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 

Qu'est-ce que vous acquerrez en achetant J - ___-_- __-_-. --L. -..L-_-_-_ J.-______-JL ___L______ ___L J_L ______ J-L |j
une part d'un fonds de placement? • S#

? DU Une obligation émise par diverses entre- • •
prises • : ' •

El Une participation à diverses entreprises ' 2 b  *
ou immeubles ? ; *

QD Un bulletin de dépôt pour plusieurs ac- m 
J 

m
tions 0 C #

4 

Par l'intermédiaire de qui pouvez-vous de- • A déposer dans une succursale SBS ou à envoyer au plus tard le 30 novembre 1976 à: •
mander l'envoi d'argent par mandat télégra- • Société de Banque Suisse, Jeu concours SBS, Case postale, 4002 Bâle. •

* phique lorsque vous êtes à l'étranger? ;*' , •
[U Exclusivement par une banque corres- J Jpondante de la SBS « #
[5] Exclusivement par une représentation • M/Mme/Mlle Prénom •d'une banque suisse • •
D_j Par n'importe quelle banque étrangère • Rue/nQ NPA/localité Z

5 

A partir de quelle somme pouvez-vous * m _ •
acheter une obligation de caisse SBS? 11*1 _r%«"_s __•§¦_£__W% « __ H __"!___- _P_J ¦ W+ C-LeC-

1 _.
?i l  , 100 francs Z Uîl P̂ lICllHIl C SUT ? M_K_* 22 Z

El 1000 francs • M •[ç_ 10000francs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«r'

4* SOCIÉTÉ DE
-âffiB- BANQUE SUISSE

i87_ Schweizerischer Bankverein

S >
5



SHP^HI Grande iH_HHi

HBËB chez AUTO-SENN E__B__1
Dans le cadre de notre SUPER-SHOW, nous vous présentons avec les cinq stars de l'automne 76, la nouvelle gamme VW/AUDI.
Venez à la première et faites l'essai de la nouvelle AUDI 80 et de la NOUVELLE AUD1100, de la nouvelle GOLF GTI et de la nouvelle SCIROCCO GTI,
et leurs 110 CV, des nouvelles POLO: (maintenant trois puissances au choix)

B~™Ëjjjjjjj ^3 Tl^^W^B'" a__ ^̂ > W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ /^ _̂r ^̂ ^̂ ^^___i

Jeudi 21.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Dimanche 24.10.76 de 10 h 00 à 18 h 00 EZZ..-̂ ^̂ SjÉ̂ ^̂ ^̂ -JV /̂
^̂Vendredi 22.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Lundi 25.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 _^"̂ |_

Samedi 23.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 26.10.76 de 8 h 00 à 20 h 00 Ê̂BSBa EÊ Ê̂SBmBS3BÊBBÊÊÊB ^
p_BF_|MMH_______________________________________^

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 
KotJ ĉa ^^~̂ ~x

Afrique Orientale
Envols chaque dimanche du 12 décembre 1976 an 10 avril

! 1977 en Jet DC-8 de BALAIR, affiliée à SWISSAIR.
Vacances balnéaires aux bords Arrangement safari avantageux
de l'Océan Indien. Cet hiver, et unique. 1 semaine de safari dans
vons revivrez votre été sur dévastes les pins célèbres réserves d'animaux
plages de sable blanc dn monde et 1 semaine de vacances

balnéaires aux bords de rOcéanlndien.

9 jours dès -T-Tt Vol!. — dès JTR 2àig/."*
Vous en apprendrez davantage en parcourant notre catalogue «Continents t
lointains 76/77». 

Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans 45 snccnrsales KnonL
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collègc 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

_*-)_!__
SSî Les vacances - c'est Kuoni

i I
Profitez maintenant !

TdRRUQUES
Carmen vous donne

FR.3Ô-
pour la reprise de votre
vieille perruque à l'achat

d'une perruque Carmen ou Cardin
neuve d'une valeur

minimum de Fr. 100.-

f o tf sf t e  f a r d e r ez -
Mâle* p8it n&p emq *e

S ôep / îxf
Toutes nos perruques

avec garantie
de qualité Carmen sont ultra légères

et si faciles à coiffer!
Nos coiffeuses vous conseilleront

sans engagement

au stand de
perruques au

rez-de-chaussée

B-MiwPi
'f.- : - -W- B^ v̂vxf Kr̂  ' ' ___flS______t
*# * i s _-_if-MV -̂-_--»_---s__^>s î_y /̂ t̂̂ ___s^^
g::. :,f-: v-^ ̂ .' ' - * Wr̂ iV^^̂ '̂ ^̂ y r _^B_i-¥' ' t̂l.V^iJ-îin
__• ¦ ' * __-_Br̂ -_fi^^-PW£~- '̂ "̂  ̂ TT^~iî^? -̂-H 'ri t̂jkj *4y__ *̂H_jr * Ĵ*

--. '*s ....**.**¦"' __B/'' j;j__8l .y l̂Épua,! ,™ '"r̂ lti_B -^ - *V^i< '' l *̂ -
_yJw.-

\ ^B- < &ltMQ B5̂ i_:T--_w V̂__m8'̂ --i--B jt '̂̂ s *̂ ŜiMfl
' * ^_-_-F-̂ ir̂ -M---_---nfl-----S£^^̂DLE^^iS_>*n(|M[ ̂  T;..,y^:̂ J M̂__B__rli?

I «J_H__fi_S'̂ î^W-> t̂S^_»m^̂ s -: -_____ ^^ii_ŵ^à':îs<^̂\̂'___fi*!SÎiïi&»5 -_E_-:?S____r̂ *^fe__K_ f̂^vM___F;_!̂ w "̂;;y-^'̂i|̂ W|i_i^P^fciiPK
HiMflBÊNÉI'(̂ ¦)i_gjS^^̂ j ŷ«BçSSiS_ ĵS? <̂ _̂̂ _- / _____!
BJÉnK ^̂ ^̂ n̂ ^̂ A. ^\____a___—M>_**_.W_.t'- ̂ r.a?¦ ¦** ^t*¦ ̂  I

f-V jy j__ A \ * I I n  11L -Sf^tli^M*] L }̂ iW*H9ciim

f | Dès malntenanuoutela Collection Ralchledans notre étalagel
-. I Essai sans engagement de tous les modèles.
." ' I Des collaborateurs formés par Raidile vous conseilleront

1 4^_S_ellt7 Sports
,; à Colombier. Tél. 41 23 12

B Peintre
lp qualifié
9 effectue tous travaux
j£| de rénovation
f û en peinture
•  ̂

et papiers peints.

M m 247237.

I K ^ îmvI \ r̂/ rfk

I B double Mk
i i j garantie M
»w I ^ 

De l'argent liquide ill^B
m B avec rapidité et discré- |;|| M»

Ha B tion jusqu'à plusieurs |1J^̂
M ¦ i milliers de francs. Ifl^B
m B * Eten p!us,une double l§l|^B
Hi «0 garantie pour votre lïl̂ B
Hl B ! sôcuritô-Cest le P1** 1I1__L__

H B Banque Aufina. Dési- |§lf^B
iïi B ' rez-vous en savoir p|§|B[

ig I O Je vous prie de m'orienter sur la signi- "
§P | fication de la (double garantie). '•
¦' O Je vous prie de m'accorder un prêt per- i

mg, _ sonne) de Fr Je désire 5
gû| I rembourser env. Fr. par mois I
% J Nom J
§9 ! Prénom 1
M ! Rue 5
y | NPA Lieu |
ÏW | Date de naissance |
'

~
Û | Signature 43 |

1 S banque aufinai
?$, I Un institut spécialisé de rUBS
&! I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
ïfl ' téL 038 246141 ;

Am -*- Collecte de ¦
¦H H^ vêtements usagés ¦£¦

rt_K? H1 n̂ co
"ecte: vêtements, tricots, lingerie pour adultes et enfants,

^ -, ^ - . linge de lit et de ménage, chapeaux, couvertures,
fai SI i tissus de décoration et textiles de tout genre.

ll &lilii Emballage: Sacs de plastique ou cartons bien ficelés.
^^p\S Dépôt : Au même endroit que les ordures ménagères ou )
!%. P|â| au centre du village le plus proche pour les habitants
Ĵ ; ' g de hameaux isolés.

_*__ §!- Ramassage: Assuré par des camions portant le signe de la Croix-
ffifû m S Rouge.
?J^p'| Textiles Informer le bureau de renseignements mentionné
BS non ramassés: ci-dessus.

Mf} 1̂  ̂
Notre responsabilité n'est pas engagée à l'égard d'objets de valeur

ÊM sô*f oubliés dans les vêtements.
!̂ F| P̂ i La collecte aura lieu par tous les 

temps.
|f«if^i Nettoyage: 

ne pas nettoyer les vêtements 
au 

préalable.

IÉk  ̂
MARDI 26 OCTOBRE 1976

Pi ^̂ m Neuchâtel inclus Serrières, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,

*̂ P 
ëÊl Thielle

h i I ?, MERCREDI 27 OCTOBRE 1976
y;£ Mm Vaumarcus, Fresens, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin, Montal-
r£$ C?  ̂ cnez# Gor9'er' Chez-le-Bart, Bevaix, Cortaillod inclus Petit-Cortaillod,
l̂ _̂3 Perreux, Boudry Brot-Dessous, Champ-du-Moulin, Chambrelien,
Ê S 

R^S Rochefort inclus 
les 

Grattes, Bôle, Areuse
Ë& t̂| Col des Roches, Les Frètes, Les Brenets, Le Locle, Le Crêt-du-Locle

jtfe &L|| A quoi sert votre don ?
fÉi ÏÉ ̂  

Le 
Produit de cette collecte est destiné à nos nombreuses tâches régio-

W& wfi nales et nationales. D'autres précisions seront données dans la presse
jj&â llpS locale.
f§&: ̂ Ĵ La Croix-Rouge suisse vous remercie vivement!
HH Les pièces non utilisées par la Croix Rouge dans ses propres tâches
; y ¦ BsF i seront vendues à une entreprise suisse de récupération.

TRANSFORMATION
H RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
a POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (036) 259017

(̂  Palais de Beaulieu à Lausanne M
HOLIDAY ON ICE 1976
Service de cars, Fr. 19.—. aux dates suivantes :

f 

Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 00
Jeudi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 |jfj
Vendredi 5 novembre en soirée dép. 18 h 30 M
Samedi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 «P

yi Dimanche 7 novembre en matinée dép. 12 h 00 fci
-S Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— K}|
(ri | + Location officielle à Neuchâtel pour tous les spec- 1 "̂ r

I tacles du 2 au 7 novembre I

V O Y A G E S

t 
'WITT WER. UNEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 Ej

-*__: 4ê?MK 4STMK 40

M BAISSE DE PRIX I

ï RADIO-TV B
T toujours primes AVS m
m sur TV PHILIPS ||
W chez M

1 RADI0-MEL0DY I
y S L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel WÈ

Mi Tél. 25 27 22 EM

Grand cours de danse
pour la jeunesse

Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.
Programmes: danses standards, latines américaines,
rock, nouveautés.
Prix Fr. 60.—
Début des cours, mercredi ' 3 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 1717.



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

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SALT LAKE CITY

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B 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, L'or du Cristobal (16), de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h. le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue da la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : Un coup de dés, jamais, n'abolira le hasard,
de Jean-Louis Cornuz. 21.05, folk-club RSR.
22.05, baisse 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.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40. jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde: paroles
et contre-chants. 20.30, concert final du Festival
d'Evian. 22.30, 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: bibliothèque. 14.45, lecture. 15h,
œuvres de Heuberger, J. Strauss, Wienawski,
Moussorgski, Glazounov et Glière.

16.05, de maison en maison. 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, tête-à-tête.
23.05-24 h, musique de danse.

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'était la Parque. 2. Trouver l'inconnu. 3.

Pronom. Démonstratif. Préfixe. 4. Personnage de
Shakespeare. Unité de mesure. 5. L'étude lui
prend beaucoup de temps. Poète chanteur. 6. Un
des fondateurs de l'indépendance américaine.
On l'associe au cœur pour qui l'a sur la main. 7.
Adverbe. Pas un mot I 8. Divinité solaire. Poisons
d'action paralysante. 9. Mordue. Sans ambages.
10. Unique. Affirmation vouée aux contestations.

VERTICALEMENT
1. Tueurs stipendiés. 2. Etat de perfection qui

nous échappe. Enveloppe des cigares. 3. Article.
Passereau. Il gazouille dans son petit lit. 4, Har-
monie. Toujours Iqng s'il est postiche. 5. Il trans-
porta et sauva bien des familles. L'auteur des
Justes. 6. Illustre tragédienne italienne. Sur la
Loing. 7. Numéro du Béarnais. Un individu lou-
che. 8. Elève On y met des cendres. 9. Manger
délicat. Proportionnées. 10. Ronger. Sainte.

Solution du N° 656
HORIZONTALEMENT: 1. Placement.-2. Place.

Isar. - 3. Ha. Otés. Va. - 4. Anon. Palan. - 5. Révi-
se. Ars.-6.Atala.lf.-7.Set.Cligne.-8. Isôe.Ere.
- 9. Et. Venelle. - 10. Néfaste. Us.

VERTICALEMENT: 1. Pharisien. - 2. Plane.
Este. - 3. La. Ovate. - 4. Aconit. Eva. - 5. Cet. Sac.
Es.-6. Epellent.-7. Misa.Airée.-8.Es.La.Gal.-
a Navarin. Lu. - 10. Transférés.

SfSÏS CROISESHOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront une nature difficile à diriger car ils se-
ront très autoritaires et exigeants.

BÊUER (21-3 au 20-41
Travail: Energie, esprit d'initiative, réus-
site assurée, la journée s'annonce bien.
Amour: Vous traversez une bonne période
de compréhension avec l'être qui vous est
cher. Santé: Un peu de fatigue, soignez-
vous rapidement si vous ne vous sentez
pas bien.

TAUREAU (2Î-4 au 21-5)
Travail: N'aggravez pas les heurts éven-
tuels qui pourraient se produire avec vos
collègues. Amour : Journée heureuse, cli-
mat de compréhension, satisfactions et
succès. Santé: Bonne dans l'ensemble,
mais soyez très prudent, vous risquez
d'être nerveux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre planète reprend son cours
habituel, ce qui vous permet d'espérer une
meilleure orientation. Amour: Votre spon-
tanéité, votre franchise vous assurent de
longues amitiés. Santé : Prenez soin de vos
jambes et de leurs diverses articulations.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: N'agissez qu'après mûre réflexion
si vous voulez atteindre le but. Amour:
Oubliez vos ressentiments et dominez vo-
tre impulsivité, votre situation s'amélio-
rera. Santé: Amélioration, mais surtout
prudence dans ce domaine où tout ne va
pas pour le mieux.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Beaucoup de travail, vous en
viendrez à bout si vous êtes persévérant.
Amour : Bonne journée, vous pourrez ré-
gler vos problèmes avec l'aide de votre,
partenaire. Santé : Vous avez tendance à
vous surmener ; ne brûlez pas la chandelle
par les deux bouts.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réglez les petites questions d'or-
dre pratique afin de pouvoir accorder plus
de temps aux autres. Amour : Meilleur cli-
mat, projets d'avenir ou de vacances avec

I être cher. Santé: Tension, nsques a im-
prudence, si vous devez voyager, attention
en voiture.

SALA A/CE (24-9 au 23-10)
Travail : Les petites questions de la vie quo-
tidienne seront prestement réglées.
Amour: Journée brillante qui vous met en
vedette, n'en abusez pas trop tout de
même. Santé: Reposez-vous davantage,
surtout gardez un bon moral, c'est votre
meilleur atout

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous prendrez des décisions im-
portantes, ne laissez plus rien en instance.
Amour : Vous vous intéressez davantage à
l'être cher et à la famille, c'est bien. Santé :
Chassez vos idées noires, n'exagérez pas
vos petits malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Obstacles, complications... tout
cela est du domaine du passé. Amour:
Vous restez affectueux, ce qui correspond
tout à fait à ce qu'attend l'élu de votre
cœur. Santé : Ce n'est pas la grande forme,
à des moments d'énergie succèdent d'au-
tres moins heureux.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Organisez-vous et soyez patient,
négociations fructueuses, n'insistez pas
trop.' Amour : Journée agréablement mou-
vementée, nouvelles connaissances en
cours. Santé : Vous vous sentirez en bonne
forme pour une raison de grand repos,
continuez.

VERSEAU (21-1 aju 19-2)
Travail : Ne prenez pas de nouveaux enga-
gements sans mûre réflexion. Amour: Vos
rapports affectifs s'améliorent, consoli-
dez-les, n'écoutez pas les commérages.
Santé: Agitation, inquiétude, nervosité,
calmez-vous surtout le soir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ferez de grands progrès, ne
vous laissez pas tenter par les spécula-
tions. Amour : Des moments d'incompati-
bilité d'humeur, cela arrive, faites des
concessions. Santé: Faites preuve de mo-
dération, même si vous vous sentez en
forme.

I u H rira El nu juun

Lundi 25 octobre
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Hall du collège latin : La Collé-
giale de Neuchâtel, 1276-1976.

Salon-expo du port.
Vieux-Vapeur: 2""salon de la haute-fidélité.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30. Nashville.
16 ans.

Rex: 20 h 30, 1900. 18 ans. 2m* semaine.
Studio: 18 h 45, Le dictateur (Sélection). 21 h.

L'agression. 18 ans.
Bio: 16 h. Rapports intimes des ménagères.

20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, La carrière d'une
femme de chambre. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.
16 ans. 17 h 45, Willie boy. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Cousin, cousine.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente). '

Parents informations - Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE gt'̂ ''MEM^SŒEt \ * { \ M
UNE DANGEREUSE VISITE

La Fayette riposta : « Est-ce parce que nous devons combattre les étran-
gers qui s'immiscent dans nos querelles que nous sommes dispensés de
délivrer notre patrie d'une tyrannie domestique 7 Cest moi qui vous dé-
nonce cette secte. A vous de la balayer, puisque vous avez accepté les
responsabilités de diriger une nation.» La tâche paraissait sans doute
trop lourde - trop dangereuse - aux représentants de la législative. La
Fayette s'éloigna seul, dans ce Paris où il avait été adoré, acclamé, où on
lui avait offert maintes fols ce rôle d'usurpateur et de dictateur qu'il ve-
nait de dénoncer. Chaque pas qu'il faisait le mettait en danger, mais il al-
lait, indifférent absorbé dans ses pensées, et personne n'eût osé porter
la main sur cette haute silhouette incorruptible.

Le soir, chez lui, deux députés se présentèrent accompagnés d'un
commissaire de la Commune et de quelques soldats choisis parmi les
plus représentatifs de la nouvelle garde nationale: bonnet phrygien,
carmagnole et gros sabots. La Fayette allait et venait dans son salon.
«Ah ! Vous voilà», leur dit-il, comme s'il les attendait « Entrez, je suis
content de parler avec vous.»

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à vingt ans pour l'In-
dépendance de l'Amérique, il a pris le parti du peuple français, oppressé
par des siècles de monarchie absolue. Il souhaite instaurer en France une
monarchie constitutionnelle comme en Angleterre. Mais la mauvaise vo-
lonté du roi et la haine des extrémistes précipitent la catastrophe. Après
la journée du 20 juin, il attaque du rement les Jacobins tout-puissants qui
poussent le peuple à commettre des excès.

Il les fixait avec douceur et douleur, de ses yeux clairs qui semblaient les
transpercer jusqu'à l'âme. « Mes pauvres enfants, ne vous laissez pas ar-
racher une liberté si chèrement conquise... Ecoutez-moi. Gardez-vous de
croire que tous les genres de despotisme soient détruits... Il n'en est de
pire que celui des égoïstes aux dents longues, soucieux seulement de
leurs intérêts et d'assouvir leurs vengeances... La liberté ne serait point
acquise si les opinions politiques ou des sentiments personnels, si, sur-
tout l'usage sacré de la liberté de la presse pouvait servir de prétexte à
des violences... Si l'intolérance des opinions religieuses s'établissait.. Si
le domicile de chaque citoyen n'était pas pour lui un asile inviolable...
Pour rester libre, il faut un gouvernement. Un peuple qui ne veut point
être gouverné selon ses lois est un peuple mutin et non un peuple li-
bre...»

Les hommes l'écoutaient bouche bée et il leur voyait de pauvres visages
anxieux, presque naïfs, ceux que jadis les serfs levaient vers le seigneur,
défenseur de leur vie ou l'évêque dispensateur de lumières. Ils avaient
des mentons mal rasés et des vêtements râpés. Il leur dit de s'asseoir
près de lui et de lui exposer le fond de leur cœur. Mais ils refusèrent en
balbutiant et se retirèrent tête basse. Or, ils étaient venus pour l'arrêter I

Demain : Il n'avait pas peur 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Centre-Art: Prochaine exposition le 30 octobre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Prochaine exposition le

30 octobre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les seins s'en balan-

cent

CŒURS BRÛLÉS
" NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
23 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je réponds à tes questions. Pendant que nous prenions le
café, Dicky faisait la mouche, il nous harcelait. Guillenno, lui,
insistait et insistait sans cesse pour que Bernadette le suive à la
ganaderia. Abuelita s'en est mêlée: nous écornons sa subs-
tance nerveuse, tu connais l'antienne. Bref , Guillermo seul
s'est chargé de ton fils, puisque Bernadette refusait Peu après,
elle a filé, avec Miguel. A bord de la Fiat cabossée. Luis! Où
vas-tu?

H remontait très vite. Cayetana lui cria :
- Mais où, Luis? Où?
Sans se retourner, il répondit:
- Ailleurs.

vni
Baigner Dicky, lui préparer jus d'oranges et porridge, cela

ne demandait qu'un moment chaque matin. Ensuite, il arrivait
à Bernadette de s'arrêter devant le calendrier accroché au mur
de la kitchenette, sans bien savoir à quelle date se repérer.
L'après-midi le plus souvent, Guillermo consentait à emmener
l'enfant à la ganaderia; dorla Margarita supportait malaisé-
ment la turbulence de son arrière-petit-fils, ressassait que Luis
en prenait par trop à son aise avec son absence prolongée.

De l'extérieur, Dicky appelait:

- Bernadette ! Tu viens jouer au ballon avec moi?
Elle sortit mollement La chaleur était écrasante ; la réver-

bération forçait à cligner. Sous l'ensoleillement, la peau se
couvrait de moiteur. - Midi ; encore beaucoup de temps à tuer
jusqu'au déjeuner qui avait lieu à quatorze heures, parfois plus
tard.

Fastidieux, de courir après un ballon et le relancer, de simu-
ler l'amusement « ...Tant pis. » Un pas pressé, descendant les
terrasses; Guillenno parut, dit à Bernadette :
- Viens un peu, il faut que je te parle sans que le petit en-

tende.
«Luis?...» Elle chuchota :
- Mon Dieu... quoi?
- Que tu es émotive! Il fallait s'y attendre. Tu ne vas pas

tomber dans les pommes?
Elle étouffait. Elle s'adossa au mur.
- J'arrive de Ronda, lui dit Guillenno. J'avais rendez-vous

avec Salvador Gutierrez, il estime nécessaire de remettre cette
pauvre Mc.Diggan sur le billard. A retardement, on découvre
qu'il ne s'agissait pas d'une appendicite banale, qu'il y a
comme des bouts de ficelle à couper quelque part dans l'intes-
tin.
- Des brides? rectifia machinalement Bernadette.
- C'est ça. Gtitierrez compte l'opérer demain. Aujourd'hui,

on lui fait des perfusions et d'autres trucs barbares.
- Tu l'as vue? Qu'est-ce qu'elle t'a dit?
- Elle n'a pas le moral, on la comprend. Elle te fait prier de

passer la voir, tantôt. L'infirmière m'a suivi pour me préciser:
avant dix-sept heures. Je suppose qu'après ils vont commen-
cer à l'abrutir pour la préparer à l'anesthésie. Bernadette, ne
me crois pas un capon, mais, à l'idée qu'un jour je devrais me
livrer aux pattes d'éventreurs diplômés, je me demande si je
ne me tirerais pas une balle dans le citron.
- A condition de ne pas te rater, ce serait radical. Dis-moi,

tu t'étais amusé à faire un carton sur les ampoules du plafon-

nier, dans ma chambre en haut?... Peu importe. Si tu veux bien
emmener Dicky auprès de son poney, j'irai à la clinique vers
quatre heures et demie. Je plains miss Mc.Diggan.

— Moi aussi... La bonne solution, c'est que je t'y dépose.
Nous t'attendrons dans le parc et ensuite nous irons là-bas tous
les trois. Le gosse avec son shetland et Antonio. Nous deux : à
nous l'espace et le galop.

Si bas que ce fut indistinct, elle avait balbutié un refus. Guil-
lermo lui demanda :

— Que dis-tu? Je n'ai pas compris.
Elle s'appliqua à parler nettement:
— Je dis que non. Je n'irai pas à la ganaderia, jamais.
Stupéfait, il insista :
— Pourquoi?... Ah ! Tu as la frousse, à cause de l'autre jour.

Le fait est... Je n'en aurais pas mené large. Permets-moi de te
dire que si je n'ai pas les hautes capacités cérébrales de Luis, je
jouis de beaucoup, beaucoup plus de bon sens. Je ne te ferais
pas mimer les premiers chrétiens jetés aux fauves.

Cette fois, sans regarder Bernadette, Guillermo reprit:
— C'est quand même curieux, cette disparition prolongée

de mon cousin. D'habitude, il met notre grand-mère au cou-
rant de ses voyages, il lui écrit au moins quelques lignes. Elle
est ulcérée du silence actuel, qu'elle juge désinvolte à son en-
droit et elle n'aime pas ça, abuelita, pas du tout... J'ai interrogé
Cayetana, elle ne sait rien non plus. Veux-tu une cigarette?
Pardon , j'oubliais que tu ne fumes pas.

Soupçonneux, il continua :
— J'espère que tu as renoncé à te procurer de la marijuana.

Tu hausses les épaules?... Pour en revenir à l'immédiat : sup-
pose que Mc.Diggan casse sa pipe demain.

— Tu es macabre ! Si on l'opère, c'est pour la guérir.
— Adorable candeur... Admettons, Gutierrez n'est pas par-

ticulièrement vénal. Mais des patients qui claquent sur la table
d'opération, ça se produit. Mc.Diggan s'est dévouée à Brenda,
ensuite à Dicky, il appartiendrait à Luis de...

- Assez, Guillenno. Excuse-moi : je suis fatiguée.
- Tu ne vas pas, aussi, te faire opérer?
- Je t'en prie, laisse-moi tranquille.
- Un brin de dépression nerveuse, histoire de suivre la

mode?
- Mais va-t-en, Guillermo !
- Le climat ne te réussit pas. Trop sec, sans doute. Tu es de

ces plantes fragiles qui pâtissent dans les terrains dépourvus
d'humidité.
- ...C'est ça. Une bonne pluie.
- A vol d'oiseau, nous ne sommes qu'à trente kilomètres de

la Méditerranée. Evidemment, la serrania fait obstacle à l'air
marin. Le vent du sud nous coiffe de chaleur africaine. Par
contre, en hiver... Je t'embête?
- El faut que je surveille Dicky.
- Encore quelques efforts et tu rattraperas Cayetana dans

l'art d'éluder les questions et les réponses.
- Par pitié, Guillermo... va-t-en.
D eut du mal à taire l'interrogation : « Entre toi et Luis, qu'y

a-t-il eu?»
- Soit... dit-il. Puisque je t'importune... C'est dommage.
Il s'éloignait K revint sur ses pas, rentra au rez-de-chaussée

et en sortit un transatlantique, puis une table et un parasol.
- Merci, murmura Bernadette, tu es gentil.
- Les ânes aussi sont gentils, et les tortues selon ceux qui

apprécient cette catégorie d'animaux.
Dès qu'elle fut allongée dans le fauteuil de toile, elle ferma

les yeux, écoutant ; bientôt elle cessa d'entendre le pas de
Guillermo, « ...Il est parti. Je n'en pouvais plus.» Cependant,
la pensée de miss Mc.Diggan ne tarda guère à lui revenir ; sa-
voir quelles appréhensions tourmentaient la nurse... un désir
de vivre encore? Mais pour elle, vivre n'était rien d'autre que
s'acheminer vers le jour où Dicky lui serait enlevé pour aller
au collège. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Us 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (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) Hors série
21.05 (C) A bon entendeur
21.35 (C) CafConc*
22.00 (Q La voix

au chapitre
22.30 (C) Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salle d'audience

au siècle passé
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 (C) Sport 76
21.40 (C) Coup d'oeil au théâtre
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
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 (23)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Appel fondation

recherche médicale
20.35 Les hommes

en blanc
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannlx
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) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tète et les jambes
21.55 (O Les années bonheur
22.50 (a L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (a Retais 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) Jeux à Châteauneuf
20.30 (C) La rivale
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITAUANA
18.00 (C) Per i bambin!
18.55 (C) Che cos'e il gioco
1930 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) In due si canta meglio
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.45 (C) Il maestro di capetla
22.10 (C) Les amis
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'art culinai-

re. 17.05, Yussuf et le château hanté.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, report. 21 h, Tout ou rien. 21.45,
Vivre pour oublier. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cou rs 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, télèjournal. 19.30, sciences
et techniques. 20.15, Pilote en Alaska.
21 h, téléjournal. 21.15, Le talisman.
23.55, téléjournal.

Un menu
Céleri rémoulade
Riz aux champignons
Salade
Figues

LE PLAT DU JOUR:

Riz aux champignons
Proportions pour quatre personnes : 200 g
de riz, 50 g de beurre, 1 oignon haché,
1 grande boîte de champignons de Paris
(ou des champignons frais), 1 petite cuille-
rée de farine, V_ tasse de crème faïche, sel,
poivre, croûtons frits.
Préparation : faites cuire le riz dans une

.grande quantité d'eau bouillante en
goûtant pour vérifier le degré de cuisson.
Passez-le, aspergez-le d'eau froide et lais-
sez-le s'égoutter dans un endroit chaud.
Attendez qu'il soit bien sec pour le mettre
dans une casserole. Ajoutez une noix de
beurre et laissez mijoter sans prendre
couleur.
Dressez-le en couronne dans le plat que
vous laisserez en attente au chaud.
Hachez l'oignon et faites-le blondir dans du
beurre. Ajoutez-y les champignons, égout-
tés (ou nettoyés et légèrement blanchis),
salés et poivrés.
Laissez réduire avant d'ajouter la crème
maniée avec la farine et laissez cuire enco-
re 5 min en évitant l'ébullition.

Longévité
L'âne vit de 18 à 20ans (record connu :
46 ans). Le canard 10 ans (record, 15 ans).
La carpe de 20 à 47 ans. Le chameau de 40 à
100 ans. Le chat de 10 à 12 ans (record :
35 ans). Le cheval de 20 à 25 ans (record :
61 ans). La chèvre 12 ans (record 17 ans).
Le chien de 10 à 12 ans (record 34 ans). Le
corbeau vit de 60 à 100 ans. L'éléphant,
l'hippopotame, le rhinocéros, le chimpan-
zé vivent une trentaine d'années.
Des records: la tortue vit de 150 à 180 ans.
Quant à la baleine on estime généralement
qu'elle vit plusieurs siècles. C'est le record
absolu dans le règne animal.

Pour se détendre
Zizi Jeanmaire dévoile l'une de ses « recet-
tes » les plus secrètes :
Quand je suis fatiguée, pour me détendre,
et décontracter mes muscles, je m'installe
en «mexicain assis» dos à plat contre le
mur, les pieds bien à plat, le postérieur sur

les talons, les bras croisés sur les genoux
légèrement écartés et la tête reposant sur
les bras. En outre, je prends de temps en
temps, le soir, un bain chaud avec trois
grosses poignées de sel marin, mais il ne
faut pas y rester trop longtemps. Mon troi-
sième secret est très simple : je dors 8 h en
temps normal, 10 à 12 h quand je danse.

Les vertus
de la crème fraîche
Avec ces steaks hongrois, vous pouvez
présentera part, un petit bol de crème fraî-
che, qui accompagne nombre de plats
hongrois ou des légumes à la crème.
La crème fraîche n'a d'ailleurs pas son
pareil pour améliorer les plats les plus
simples :
- pour varier les tomates farcies, versez au

fond, avant la farce, une cuillerée à
soupe de crème fraîche.

- Rendez votre béchamel plus légère en y
ajoutant une ou deux cuillerées de
crème fraîche au moment de la servir.

Le kougiof
(Pour 6 personnes)

Ingrédients : 150 g de beurre ou de graisse
végétale, 125 g de sucre, une pincée de sel,
3 œufs, 200 g de farine fermentante, 100 g
de raisins de Corinthe.
Prenez un grand bol et mettez-y le sucre, la
pincée de sel et le corps gras à température
ambiante. Travaillez au fouet et, tout en
traitant activement la pâte, ajoutez les
œufs, un à un. Versez la farine en une fois et
veillez à bien malaxer la pâte. Beurrez
généreusement un moule «à kouglof».
Versez la pâte et parsemez le dessus de
raisins de Corinthe. Faites cuire au four
modéré 55 min. env. Le kouglof peut
également être préparé au naturel ou aux
cerises confites avec du kirsch ou encore
avec des raisins frais.

Préparation: 20 min et cuisson: 55 min
environ.

A méditer
Pas de vérité sans passion, sans erreur. Je
veux dire : la vérité ne s'obtient que pas-
sionnément. Paul VALERY

POUR VOUS EV8APAME
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LA NOUVELLE GAMME
AUSTIN ALLEGRO 2

PLONGEZ-Y VOTRE REGARD:
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velle Allegro à séparant la banquette arrière de celle de 1t v$ %k &A
trois portes. La ligne élégante de sa cein- l'avant. Elle s'est accrue de 15 centimètres. G ŜS^#ture légèrement relevée vers l'arrière Autres nouveautés sur tous les modèles: "̂ ^̂ ^r
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Mais si l'appétit de l'Allégro 2, Dans la nouvelle gamme Allegro 2 fc 12200.-.
à l'arrière, se révèle quasiment insatiable, rien ne vous impressionnera aussi profon- i
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à l'avant, par bonheur, c'est tout le çon- démentqu'une course d'essai. 4 Portes;
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W Epancheurs 9

• Neuchâtel.

i TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL i
H Mardi 2 novembre à 20 h 30 t|
Wfié récits I *̂

I PASCAL S1GRIST
|1 pianiste ||

p| Programme: 
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S SCHUBERT 2 Scherzi M
?AÎ  Klavierstùck N° 2 en mi b majeur |"\

M vbHUIVIANN Novelettes op. N° 1-6-7-8. p

g| DEBUSSY Préludes : jft
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J'achète
| meubles enciens dans n'importe, :

quel état, bibelots, tableaux, livres, :
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :
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I Institutrice
:! 23 ans cherche
i emploi à mi-temps.

Tél. (038) 5140 46.1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous engageons tout de suite

apprentie fleuriste
Prière de téléphoner au magasin.
Tél. 25 36 07.

Jeune homme terminant son école
de recrues mi-novembre cherche
place comme

monteur en chauffage
central ou emploi équivalent.

Tél. (038) 57 17 28.

Pour faire publier uns « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DAME CHERCHE TRAVAIL de couture à domicile
(retouches, neuf, fermetures éclair, etc.).
Tél. 42 39 17.

JEUNE DAME cherche petits travaux d'horlogerie
à domicile. Urgent. Adresser offres écrites à
2210-837 au bureau du journal.

JEUNE FILLE POSSÉDANT DIPLÔME de l'école de
commerce cherche n'importe quel travail jusqu'à
fin décembre. Tél. 53 25 51.

GROUPES DE RECHERCHE PERSONNELS, encore
quelques places. Tout dernier délai d'inscription :
29 octobre. Tél. 24 04 70, Centre de liaison de
sociétés féminines.

UN BUREAU EN BON ÉTAT à vendre.
Tél. 24 59 29.

4 PNEUS NEIGE MICHELIN 155 x 13, peu utilisés,
cédés à moitié prix. Tél. 33 41 20.

1 POUSSE-POUSSE et 1 poussette marque Peg,
bleu marine avec accessoires. Tél. 24 54 78.

UNE TABLE ANCIENNE ronde et objets divers.
Téléphoner aux heures des repas au (038)
42 50 89.

LITS GIGOGNES métalliques, 70 fr. Tél. 31 38 80.

COMPRESSEUR MOBILE Pokorny. moteur Deuty
28 CV/3 m3, avec accessoires, complètement révi-
sé. Prix très avantageux. Tél. 24 12 62.

CUISINIÈRE BUTANE 3 feux, four, état de neuf.
Tél. 31 13 95.

VIOLON 4/4 bonne sonorité. Tél. 24 54 68, ou
adresser offres écrites à AN 2354 au bureau du
journal.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
et album neuchâtelois. Tél. 42 32 26.

STUDIO MEUBLÉ avec kitchenette, ou chambre
indépendante avec possibilité de cuisiner, dans la
région ouest de Neuchâtel. facilement accessible
par les transports publics. Téléphoner
au 31 33 88. pendant les heures de bureau.

POUR PRINTEMPS. JARDIN POTAGER aux envi-
rons de Neuchâtel. Tél. 24 67 52.

PESEUX, préférence sud-ouest, appartement
2 pièces, confort, pour date à convenir. Adresser
offres écrites à CN 2331 au bureau du journal.

BOUDRY, 2,3 pièces, cuisine agencée 295-395 fr.,
charges et parc compris, immédiatement.
Tél. 42 35 19.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

A SAINT-BLAISE. CRIBLES 8. appartement
4 pièces, tout confort. Tél. 25 41 41.

PLEIN CENTRE, GRAND-RUE 3. 4m* étage, bel
appartement de 3 chambres avec salle de bains,
cuisine, service de chauffage à l'électricité, à louer
dès le 1" décembre 1976. Loyer 407 fr. D. Rodri-
guez.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, chauffée,
100 fr., rue Breguet 10. Tél. 25 77 10.

APPARTEMENT 4 PIÈCES modeste, centre ville,
pour janvier ou début février. Tél. 24 31 31.

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi soir.

COLOMBIER, proximité tram, luxueux apparte-
ment 1 pièce, meublé, cave, dans petite maison;
exceptionnel, 320 fr, charges comprises.
Tél. 41 21 14.

JOU DEUX PIÈCES, cuisine agencée, douche,
dans villa, quartier Suchiez. Tél. 24 07 57.

CHAMBRE MEUBLÉE CONFORTABLE, à jeune
homme, proximité université. Tél. 25 98 57.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60, ou 33 52 60.

A NEUCHÂTEL. CHAMBRES indépendantes ,
confort, douche; à messieurs. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, plein centre.
Tél. 24 07 77.

LA COUDRE, appartement de 2 pièces, vue, tran-
quillité, confort, proximité du bus, 320 fr, charges
comprises. Tél. 25 09 36.

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour une ou deux per-
sonnes, au centre, cuisine spacieuse, terrasse,
tout confort, 390 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36.



Elections communales à Porrentruy :
pas de changements majeurs

De notre correspondant :
Les élections communales qui se sont

déroulées hier à Porrentruy, pour le re-
nouvellement du Conseil communal et
du Conseil de ville, n'auront pas apporté
de changements majeurs, du moins en ce
qui concerne l'exécutif , car on ne saura
que demain les résultats définitifs des
éle ctions au Conseil de ville.

Le maire ayant été réélu tacitement,
les citoyens et citoyennes se sont dépla-
cés moins nombreux pour voter. U y a
quatre ans, alors que la lutte était très
chaude pour la mairie, la participation
avait atteint 87 %. Elle est tombée cette
fois à 74%, soit 3137 votants sur 4258
électeurs et électrices inscrits.

Pour le Conseil communal, la reparti-
tion des sièges est inchangée : quatre ra-
dicaux orthodoxes ; trois PDC ; un so-
cialiste. Sont élus :

• POUR LE PARTI
LIBÉRAL-RADICAL

M. Jean-Louis Lang, Mme Marcelle
Sommer M. André Hoffmann , tous trois
reconduits dans leurs fonctions, et
M. Michel Berberat (nouveau).

• POUR LE PDC
MM. Roland Voisin et Michel Vermot

(anciens), et M. Michel Wahl (nouveau).

• POUR LE PARTI SOCIALISTE
M. François Mertenat (ancien).

En ce qui concerne le Conseil de vil-
le, pour lequel le dépouillement ne se
terminera qu'aujourd'hui, il semble que
les radicaux réformistes (dissidence des
libéraux-radicaux orthodoxes, qui sont
en lice pour la première fois sur le plan
communal à Porrentruy) ont obtenu de
bons résultats. Ils devraient obtenir trois
sièges, prendre l'un aux libéraux-radi-
caux, le second aux démo-chrétiens et le
troisième aux socialistes. Dans ce cas, la
répartition des 41 sièges du Conseil de
ville serait la suivante : 18 libéraux-radi-
caux, 15 démo-chrétiens, cinq socialistes
et trois radicaux réformistes. Dans ce
domaine on en saura davantage aujour-
d'hui. BÉVI

Journée de travail et assemblée du groupement
des instructeurs sapeurs-pompiers à Saint-Biaise
De notre correspondant :
Le dévouement à tout crin des sa-

peurs-pompiers est bien connu à telle
enseigne qu'une centaine d'officiers —
les plus engagés pour la cause de la
lutte contre le feu — forme le Grou-
pement des instructeurs sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel. Une organisa-
tion qui a des sympathies et des appuis
officiels. En effet, MM. Gaston Rod,
premier secrétaire du département des
travaux publics et Jean Veuve, directeur
de la Chambre cantonale contre l'incen-
die, marquaient un grand intérêt à l'ac-
tivité de ces officiers réunis, samedi, à
Saint-Blase. Ils s'étaent retrouvés pour
une jiurnée de travail technique et pren-
dre part à l'assemblée générale ordinaire
du groupement. C'est une corporation
où l'on agit avant de discuter...

L'instructeur sapeur-pompier doit être
pédagogue. Il est appelé à transmettre
des connaissances. C'est pourquoi, le
matin, le capitaine Hervé Berger, de
Neuchâtel, et le premier- lieutenant Gil-
bert Sonderegger, de La Chaux-de-Fonds,
ont traité un thème éminemment didac-
tique : la méthodologie de l'instruction.
Emmenés, l'après-midi, par les capitai-
nes Laurent Brossard, du Locle, et Fran-
cis Spiller, de La Chaux-de-Fonds, les
participants ont mis la théorie en pra-
tique.

On passait, en effet, de la méthodo-
logie à la méthode. Le Ruau, ruisseau
de Saint-Biaise a été perturbé par l'élite
des officiers sapeurs-pompiers du can-
ton. Ses eaux ont subitement été arra-

L'instruction commence par la moto-pompe. (Avipress - J.-P. Baillod)

chées à son lit par un relai de deux
moto-pompes et... remontées quelque
cinq cents mètres en amont avant d'être
remises dans le cours. Un exercice qui
voulait prouver que les sapeurs-pompiers
sont aptes à intervenir efficacement mê-
me à une distance éloignée d'un point
d'eau.

Officier au rops de police de la Ville
de Neuchâtel, le capitaine Hervé Berger
a été élu par acclamations nouveau pré-
sident du Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel. Il succède au capitaine Jean Gui-
nand, de La Chaux-de-Fonds, qui va
prendre le commandement du bataillon
de sapeurs-pompiers de cette ville dès
le 1er janvier prochain avec le grade
de major et qui, juste avant de remettre
son mandat, faisait le bilan de l'activité
en affirmant de son groupement : «Il
va bien, très bien même ».

L'assemblée a, en outre, décerné plu-
sieurs titres honorifiques à deux mem-
bres qui quittaient le groupement et qui
ont remercié en termes chaleureux en
relevant l'amitié vraie qui unit les offi-
ciers sapeurs-pompiers. C. Z.
• Voici les nominations de l'assem-

blée générale du Groupement des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel
• 'A la présidence : capitaine Hervé

Berger (Neuchâtel)
• Au comité : capitaines René Diet-

rich (Neuchâtel) et Francis Spiller (La
Chaux-de-Fonds)
• Au titre de membre d'honneur :

major André Gnsel (La Chaux-de-Fonds),
sapeur pompier pendant 41 ans, dont
11 années commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers de la Ville de La
Chaux-de-Fonds et qui cessera son acti-
vité le 31 décembre 1976
• Au titre de membres honoraires l

capitaine Robert Balmer (La Chauxd-e-
Fonds) et premier lieutenant Willy Mar-
got (Neuchâtel).

Remise de drapeau
au château

de Colombier
La cérémonie de la remise du drapeau

du bataillon PA 5 et de la compagnie
PA 101 a eu lieu samedi matin à la
cour d'honneur du château de
Colombier. Le capitaine Schalbetter s'est
adressé à sa troupe en insistant sur le
fait que le cours de répétition de trois
semaines s'était déroulé dans de bonnes
conditions : chacun avait compris l'effort
demandé et y avait répondu. Il faut rele-
ver, a-t-il ajouté, que les conditions
atmosphériques favorables ont particu-
lièrement facilité les exercices et l'ins-
truction. Le cours s'est effectué dans les
régions de . Payerne, Moudon et
Coussey ; chacun a pu y compléter son
instruction tout en procédant à d'utiles
travaux pour lesquels la PA a été pré-
parée. Les soldats ont ensuite été licen-
ciés après avoir défilé rue du château.

On a relevé la présence du brigadier
Dessibourg, commandant de la zone ter-
ritoriale 1 de M. Sandoz , représentant
le département militaire du canton de
Neuchâtel, dé M. Frey, conseiller com-
munal, représentant la ville de Neuchâ-
tel, du colonel Grether, président de la
commune de Colombier, du colonel
Uhler, commandant de l'arrondissement
territorial 16, du colonel Rathgeb, com-
mandant de la région territoriale 13, du
lieutenant-colonel Porret, représentant
l'arsenal de Colombier, du major Lan-
genberger, ancien commandant du ba-
taillon PA 5 et de la compagnie PA 101
et du capitaine Virgilio, ancien adjoint
au bataillon PA 5.

Les délégués du PDC ont siégé dans la Glane

y ISDIBOIIBC '

Il faut donner un coup de frein a la socialisation
De notre correspondant :
Cent dix-huit délégués du parti démo-

crate-chrétien fribourgeois (PDC) ont
participé samedi, à Vuisternens, à une
assemblée animée. « Il faut donner un
coup d'arrêt à la socialisation de ce can-
ton », a déclaré M. Pierre Barras. Au-
paravant , les délégués avaient applaud i
à plusieurs fustigations de l'action du
parti socialiste. Le président du PDC,
M. Franz Hayoz, en appelait, quant à
lui , au respect de l'adversaire. 11 notait
qu'une large part de l'abstentionnisme
est dû aux querelles entre les partis et
au niveau très bas des campagnes po-
litiques.

Mais ce serait fausser l'image de cette
assemblée que de la résumer à une vo-
lonté de blocage de l'avance socialisa
spectaculaire de 1971. En des exposés
concis, les quatre candidats du PDC au
Consei l d'Etat ont dit quel style gou-
vernemental ils entendent poursuivre ou
adopter pouT la prochaine législature. Et
M. J.-F. Bourgknecht, président du grou-
pe parlementaire, estime que le but a
été, dans l'ensemble, atteint, Des votes
négatifs du peuple ont certes fait capo-
ter six projets. C'est fort peu, par rap-
port aux 200 à 300 objets qui auTaient
pu être soumis au souverain. « Il ne
faut pas exagérer en parlant de fossé
entre le peuple et ses autorités », dit-il ,
jugeant qu'il est sain que le peuple ne
soit pas toujours d'accord. Le « comité
du 26 mai » ne fut jamais nommé.

LA PAROLE DES MINISTRES
Les trois conseillers d'Etat sortants,

MM. -Brodard, Dreyer et Waeber, puis
leur jeune colistier, M. Cottier, défini-
rent les objectifs de la prochaine légis-
lature. L'essentiel , c'est la volonté de
réalisme : ne pas demander à l'Etat plus
qu'on ne lui donne. C'est le souci de
sécurité : ne pas disperser les moyens,
avancer en fonction des ressources dis-
ponibles , sans surcharger le citoyen. Ob-
jectif premier : un retour progressif à
l'équilibre financier, par une stricte éco-
nomie des deniers publics.

Pour M. Brodard , un gros morceau :
la nouvelle loi sur les communes, in-
troduisant le référendum communal.
Pour M. Dreyer : faire face aux diffi-
cultés économiques, sans toujours atten-
dre l'aide des autres. « Mais on n'attire
pas les investisseurs avec des épouvan-
tails. Or, le parti socialiste a adopté
un ton, dans sa prose officielle, qui n'est
pas de nat ure à créer le climat favo-
rable », en traitant d'emblée les inves-
tisseurs d'affreux capitalistes. Maintes
conventions collectives devront être re-
nouvelées. Le climat social en dépendra.
Les autorités devront souvent arbitrer
des conflits. M. Dreyer admet que les
points de vue soient différents. Mais il
fustige ceux qui pensent avoir intérêt à
« entretenir une atmosphère empoison-
née ».

M. Waeber, grand argentier, enchaîne :
il faut une consolidation en tant que
chance et condition d'une nouvelle phase
de développement. « Ce ne sont, en effet,
ni les conseillers d'Etat, ni les lois qui
fixent les limites de l'activité de l'Etat,

mais uniquement la possibilité de l'éco-
nomie de supporter les charges qu'on
lui impose. Il n'y a pas de fonctionne-
ment de l'Etat, et donc pas de garan-
tie de la sécurité sociale, sans fonc-
tionnement de l'économie. »

Enfin, M. Cottier, après avoir cons-
taté que l'équipement scolaire est très
satisfaisant (c'est là, soulignons-le, un
des mérites de M. Aebischer), estime
qu'il faut assurer la qualité de la for-
mation. La nouvelle loi scolaire, opte
pour une école chrétienne et non plus
« confessionnelle » : étape grave que
d'aucuns, on l'a entendu hier, ne sont
pas prêts à aborder. Quant à l'Univer-
sité, sans toucher à ses caractères fon-
damentaux, le PDC entend limiter, voire
supprimer certains enseignements trop
peu fournis en étudiants. II entend pro-
voquer une meilleure répartition des
charges cte l'Université entre le Canton,
la Confédération, les cantons non uni-
versitaires et la Ville de Fribourg.

M. G.
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La communauté catholique des Gene-
veys-sur-Coffrane a organisé ce week-
end sa grande fête qui a connu un beau
succès. Vendredi soir, le « match aux
cartes » réunissait 34 équipes qui se sont
disputé les premières places et de
magnifiques prix. Avec la participation
des sociétés locales, la kermesse-vente
ouvrait ses portes samedi à 14 heures.
La fanfare municipale « L'Harmonie »,
dirigée par M. Paul Thomi, le club
d'accordéonistes « L'Eglantine », dirigée
par Mme Evelyne Sacristan, le chœur
d'hommes, dirigé par M. Yvan Desche-
naux, agrémentèrent tour à tour cet
après-midi.

Au début de la soirée, le public a eu
la joie de voir le film de M. Charles
Jacot, des Geneveys-sur-Coffrane, retra-
çant les différentes étapes de la
construction de la chapelle du Bon-

Pasteur et les principales cérémonies re-
ligieuses (bénédiction et pose de la pre-
mière pierre, première communion,
consécration de la chapelle).

Le film fut suivi d'un bal, animé par
un ensemble de cuivres d'Estavayer-Le-
Gibloux avec, en intermède, diverses
productions dont celle du prestidigita-
teur « Eclipso ». Dimanche, dès 10 h. un
concert-apéritif fut donné par la fanfare
« L'Espérance », dirigée par M. J.-H.
Gaillard , avant le déjeuner servi à
l'annexe de l'hôtel des Communes.
L'après-midi était consacré à la suite de
la vente, agrémentée par la musique des
écoliers de « La Fontanelle » de Cernier,
dirigée par M. Denis Robert.

Signalons encore que cette fête de la
communauté catholique coïncidait avec
la fin des travaux d'aménagement exté-
rieur de la chapelle du Bon-Pasteur.

Grande fête de la communauté
catholique des Geneveys-sur-Coffrane Mort subite

d'une jeune skieuse

VALAIS i

(c) C'est dans l'émoi général que hier
matin s'est répandue dans la région de
Saillon, Ovronnaz et environs la nouvel-
le de la mort subite de la jeune skieuse
Bernadette Cheseaux 15 ans, membre de
l'équipe vaiaisaiine de ski.

La jeune fille s'est effondrée à son do-
micile, terrassée par une hémorragie cé-
rébrale ou par une déficience cardiaque.
Le corps a été transporté à l'hôpital de
Martigny pour un examen. La jeune
Bernadette avait assisté à la messe à
Saillon samedi soir. C'est vers minuit
qu'un malaise la terrassa.

C'était là l'un des espoirs du ski valai-
san. Bernadette Cheseaux avait participé
encore ces jours passés à Diavolezza aux
cours interrégionaux organisés par la
Fédération suisse de ski. Jamais elle
n'avait donné l'impression de souffrir du
moindre malaise.
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Avenches : dernier acte de la «Reine Berthe»
On se souvient de l'énorme succès

remporté aux arènes d'Avenches, cet été,
par la « Reine Berthe, ou mille ans sont
comme un jour », le jeu dramatique en
six tableaux du pasteur Roger Barilier.
Plus de 12.000 personnes avaient été
enthousiasmées par le spectacle monté
par Gil Pidoux. Disons d'emblée que ce
spectacle populaire, dans le meilleur sens
du terme, a été non seulement un succès
artistique , mais aussi financier, puisqu'il
a laissé un solde actif de 32.000 fr., sur

VAUD - VAUD - VAUD'

un total de recettes de 176.000 fr. et
cela sans subvention.

C'est ce qui vient d'être révélé, sa-
medi, à l'Association des arènes d'Aven-
ches, présidée par M. H. Boegli , en pré-
sence du préfet Pidoux et du syndic
Chappatte. M. Boegli a rappelé l'effort
considérable fait de part et d'autre, afin
d'être prêt le soir de la « première »,
le 23 juillet II a également relevé quel-
ques côtés négatifs de cette périlleuse
entreprise , notamment la préparation du
spectacle, qui aurait dû partir plus tôt.
Quant aux représentations elles-mêmes,
elles devraient pouvoir être plus nom-
breuses et mieux échelonnées. Des ma-
tinées scolaires devraient aussi être en-
visagées. D'autre part, la télévision ro-
mande n'a pas été à la hauteur de sa
tâche, n'ayant pas réalisé l'importance
de l'événement.

Le comité a déjà pris des décisions
en vue d'un prochain spectacle, qui pour-
rait avoir lieu en 1978 ou 1979.

Le même soir, deux cents collabora-
teurs (sur 300) du spectacle se sont re-
trouvés pour mettre le point final à cette
grande aventure. M. Boegli, après avoir
salué ses invités de marque, a remercié
les collaborateurs du spectacle, notam-
ment les cavaliers de Payerne et du
Vully, le pasteur Barilier, auteur de la
pièce, Gil Pidoux , l'abbé Kaelin, ses
chanteurs et ses musiciens, la commune

d'Avenches pour sa précieuse collabo-
ration, les acteurs professionnels ou ama-
teurs, etc.

Gil Pidoux a été l'objet d'une ova-
tion. Après avoir assisté à la présenta-
tion de 200 diapositives en couleur de
M. Jean-Claude Chopard, montrant en
gros plan les différentes phases du spec-
tacle, Gil Pidoux, le syndic Chappatte,
le pasteur Barilier, Jeannine Poget (la
reine Berthe) et Daniel Fillion, ont pro-
noncé quelques mots. Puis, un groupe
de chanteurs de la « Chanson de Fri-
bourg », dirigé par l'abbé Kaelin, a mis
le point final à cette grande fête de
famille.

Olten
et le « Far West »

pour les Amis
français

du chemin de fer
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Quelque soixante-cinq membres de
l'Association française des amis des
chemins de fer (AFAC) étaient hier
en Suisse. Après avoir visité la veille
le musée des chemins de fer à
Mulhouse, ils ont gagné Olten où ils
ont visité les installations de cette ga-
re et où les accueillit M. Sébastien
Jacobi , au nom de la direction géné-
rale des CFF. Puis ce fut le retour
sur Paris mais par le chemin des
écoliers : Bienne, Le Locle, Morteau
et Besançon.

Les membres de l'AFAC ont donc
pris le fameux « train du Far West »
du Col-des-Roches a Besançon-
Viotte. Le voyage fut sans doute pit-
toresque à souhait mais les reins ont
dû en prendre un bon coup sur les
banquettes des autorails de 825 CV...

Rhodésie: la conférence sent la pondre
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Deux leaders nationalistes rhodésiens,
MM. Mugabe et Nkomo, sont arrivés
dimanche à Genève, où se trouvent déjà
M. Ian Smith, premier ministre de Rho-
désie, et Ivor Richard, ambassadeur de
Brande-Bretagne à l'ONU, qui présidera
la conférence sur la Rhodésie qui doit
s'ouvrir le 28 octobre au Palais des
nations.

On prévoit pour lundi l'arrivée à Ge-
nève du révérend Sutholé, dirigeant de
la « ZANU » (Union nationale africai-
ne Zimbabwe) qui sera à la tête d'une
délégation de 25 membres, et de l'évêque
Muzorewa, chef de l'aile extérieure de
l'« ANC » (Conseil national africain).

Premier des délégués nationalistes noirs
rhodésiens à arriver à Genève, M. Mu-
gabe a affirmé dans une brève décla-
ration faite à l'aéroport que «la lutte
armée continuera et prendra de l'am-
pleur » jusqu'à ce que la totalité du
pouvoir soit transférée aux six millions
d'Africains par les 270.000 Blancs de
Rhodésie.

M. Mugabe, considéré comme le porte-
parole des 12.000 maquisards de la
« ZIPA » (armée populaire du Zim-
babwe), conteste au révérend Sitholé la
présidence de la « ZANU », dont il est
lui-même secrétaire général. Le révérend
Sitholé est le chef historique de la
« ZANU », mouvement né d'une scis-
sion de la « ZAPU » (Union populaire
africaine du Zimbabwe), qui est diri-
gée par M. Nkomo.

Malgré ce différend , M. Mugabe a
déclaré dimanche que les nationalistes
feraient « front commun » à la confé-
rence.

Si le premier ministre rhodésien s'op-

pose à la conférence de Genève à ce
que la majorité noire prenne le con-
trôle du pays « y compris dans les do-
maines de la défense et du maintien de
la loi et de l'ordre », a encore déclaré
M. Mugabe, la conférence échouera et
dans ce cas, les nationalistes « intensi-
fieront la lutte armée jusqu'à ce que la
rébellion soit liquidée en Rhodésie ».

L'évêque Muzorewa, pour sa part, a
déclaré avant de quitter Lusaka qu'il se
rendait à Genève avec une délégation
de trente membres. Il a indiqué que sa
délégation demanderait également le
transfert du pouvoir à la majorité noire
et qu'il poursuivrait ses entretiens avec
le « front patriotique » de la « ZANU »
et de la « ZAPU » en vue de l'unifica-
tion de la résistance nationaliste.

La police sud-africaine a ouvert le

feu dimanche sur des Noirs rassemblés
dans un cimetière de Soweto pour l'en-
terrement d'un étudiant, tuant trois per-
sonnes et en blessant 51 autres, a an-
noncé le général Kriel responsable-ad-
joint des brigades anti-émeutes.

L'incident s'est produit alors que
2000 Noirs suivaient le cortège funèbre
d'un étudiant de l'université de Ngoye,
dans le Zoulouland, décédé de mort na-
turelle, selon les autorités.

Au même moment, 2000 autres Noirs
qui étaient réunis au cimetière chan-
taient des slogans et distribuaient des
tracts « subversifs ».

Selon la police, ces manifestants em-
pêchaient la famille du défunt d'attein-
dre sa tombe et ils ont jeté des pierres
contre les policiers qui cherchaient à
les disperser.

PONTARLIER

(c) Un accident de chasse s'est produit
dans une clairière, près de Pontarlier,
dimanche vers 10 heures. Un chasseur,
M. Denis Bouvot, qui travaille en Suisse,
mais habite Pontarlier, se reposait appuyé
contre un sapin. Soudain, il bougea et
hit visé par un autre chasseur qui, de
15 m, lui tira une décharge de plomb.
M. Bouvot a été atteint au bras droit, à
l'épaule et aux côtes. Ses jours ne sont
pas en danger.

Blessé par un chasseur
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(c) Hier s'est éteint à son domicilie de
Sales (Gruyère) M. Albert Pasquier, an-
cien conseiller national conservateur.
Agé de 84 ans, il était devenu une per-
sonnalité en vue dans son pays de
Gruyère et dans les milieux agricoles
fribourgeois. II siégea donc à la Cham-
bre populaire de Berne, ainsi qu'au Par-
lement fribourgeois. Il présida la Fédé-
ration suisse des syndicats d'élevage de
la race bovine tachetée noire, fut vice-
président de l'Union des paysans fri-
bourgeois , président du Syndicat agricole
de la Gruyère et du jury du marché-
concours de taureaux de Bulle. Il fut
aussi vice-président du tribunal de la
Gruyère, secrétaire communal, puis syn-
dic de Sales pendant quarante ans.

Décès d'un ancien
conseiller national

GRANDVILLARD

(c) Hier vers 8 h, le feu a éclaté dans
un chalet à deux kilomètres de Grand-
villard, sur la route de Bonnavaux. Pro-
priété de M. Antoine Borcard , cette gite
était occupée par deux familles paren-
tes. Ces personnes avaient fait du feu
dans Pâtre, samedi soir, puis aux pre-
mières heures du dimanche. Il semble
que des braises se soient introduites der-
rière les parois de la borne. C'est un voi-
sin qui , vers 8 h, repéra la fumée s'échap-
pant du toit. L'incendie fut combattu
avec des bidons d'eau, puis avec des
extincteurs. Les pompiers de Grandvil-
lard , puis le centre de renfort de Bulle
furent appelés à la rescousse. La des-
truction du chalet put être empêchée,
mais les dégâts sont estimés à quel-
que 20.000 francs.

Un chalet en feu
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(sp) A la fin de la semaine dernière est
mort à Noiraigue à l'âge de 90 ans,
M. Auguste Monnet , qui faisait partie de
l'une des plus anciennes familles de la
commune. Avec sa femme il éleva onze
enfants. Après avoir joué dans la fanfare
« L'Espérance » il avait été nommé
membre d'honneur. s

Carnet de deuil

ONNENS

(c) Le législatif d'Onnens a pris deux
décisions : créer un fonds « grande sal-
le » alimenté par une somme annuelle
de 50 à 100.000 fr. ; construire une an-
tenne collective de télévision pour les
abonnés de la localité.

Santé !
(c) M. Lucien Gaille, agriculteur à On-
nens, vient de fêter son 90me anniver-
saire. Il a reçu, de la part du syndic
et d'une délégation municipale, les ca-
deaux et vœux d'usages, en l'occurrence
plusieurs bonnes bouteilles du cru.

Une antenne collective

PAYERNE

(c) Dimanche , en famille, M. et Mme
Henri Husson-Rapin , ancien municipal, à
Payerne, ont fêté le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

Noces de diamant

ORBE

(c) L'Etat de Vaud a exige que la
Société Covalon, société anonyme à
Orbe, mette son exploitation au point.
En effet, de nombreux cas de pollution
de l'Orbe ont déjà été enregistrés par la
faute de cette fabrique. Financièrement
l'entreprise n'est pas solide. Elle
s'occupe de la fabrication de produits
pour industries cosmétiques et pharm a-
ceutiques. Mais Covalon SA, qui devait
cesser son exploitation , vient de faire re-
cours . On attend maintenant la décision
définitive de l'Etat.

Recours

Automobiliste tué
près de La Sarraz

Un automobiliste de 25 ans, M.
Claude Gandin, domicilié à Cossonay,
a trouvé la mort, hier soir, sur la
route secondaire La Sarraz - Orbe. A
l'entrée d'Orny, à la sortie d'un vi-
rage à gauche, il a perdu le contrôle
de sa voiture, qui s'est immobilisée
dans un pré, après avoir heurté un
pilier de granit et un arbre. Griève-
ment blessé, le conducteur a succom-
bé pendant son transfert à l'hôpital
de Saint-Loup.

Mocnlotnre ||
Il 

soignée au bureau du journal,
j i! qui la vend au meilleur prix.

Gigantesque incendie en URSS
MOSCOU (AFP). — Un gigantesque

incendie de forêts ravage depuis une se-
maine la région de Khabarovsk en Si-
bérie extrême-orientale au nord de la
frontière chinoise sur près de 800 km
de front, déclare l'organe des syndicats
soviétiques « Troud ».

Le sinistre, précise le quotidien, a
commencé dans la nuit du 17 au 18 oc-
tobre et attisé par un vent d'ouragan,
s'est étendu de la région de Khabarovsk
(à 8500 km à l'est de Moscou) à celle
de Komsomol sur l'Amour (à 750 km
au nord de Khabarovsk) et à la région
autonome juive du Birobidjan (à l'ouest).
Khabarovsk à la frontière chinoise au

confluen t de l'Amour et de l'Oussoiiri qui
héberge plus d'un million d'habitants , a
été couverte de fumée el de nuages de
cendre au début de la semaine dernière,
poursuit « Troud ».

Sans préciser l'étendue exacte du si-
nistre, ni s'il y a eu des victimes,
« Troud » fait état de destructions de
villages , de bourgs, de ponts , d'usine et
d'écoles.

Selon « Troud », le sinistre est impu-
table à l'imprudence et à la négligence
des pêcheurs , des chasseurs et des cher-
cheurs de baies et de noix de cèdre
dans la forêt



Le PC français et le Kremlin
PARIS (AFP). - «L'Humanité»

commente dans son édition de samedi
la déclaration de l'agence Tass qui
condamne la participation du parti
communiste français au meeting
organisé jeudi à Paris en faveur des
prisonniers politiques dans le monde,
y compris les pays socialistes.

Pour « L'Humanité », « l'attitude du
parti communiste français ne peut
prêter à la moindre confusion». Son
intervention au meeting de jeudi
« témoigne de sa volonté d'agir pour
la liberté. Une liberté qui pour lui est
inséparable du socialisme ».

«Formuler des critiques contre tel
aspect critiquable de la réalité sovié-

tique, n'est pas faire de l'antisovié- =
tisme » note le quotidien communiste, 3
qui rappelle les déclarations de S
Georges Marchais, secrétaire général 5
du PCF. Au 22mc congrès du parti =
concernant la lutte contre «l'anti- s
soviétisme» et le droit du PCF à =.
exprimer son point de vue « sur ce qui S
paraît erroné dans la pratique de tel 5
ou tel pays socialiste».

Le secrétaire général du parti corn- S
muniste français, M. Marchais a g
affirmé que les déclarations de l'agen- g
ce Tass, ne feront «pas bouger d'un 3
pouce » la ligne de conduite de son S
parti. S

Mgr Lefebvre rompt les ponts avec
Rome et publie un livre «J'accuse»

De notre correspondant:
Surprise de taille et combien amère

pour tous les milieux catholiques attachés
au pape et au concile de voir dimanche
surgir brusquement dans le canton du
Valais un livre écrit par Mgr Lefebvre et
portant pour titre «J'accuse le conci-
le».

Il s'agit là d'un ouvrage d'une centaine
de pages édité à Martigny et comprenant
six chapitres au long desquels l'ancien
archevêque de Dakar s'en prend verte-
ment à Rome et au Vatican sans ménagei
au passage le pape.

Mgr Lefebvre par ce livre rompt
sèchement les ponts avec ce qu'il appelle
l'Eglise conciliaire.

Ses objectifs sont nettement exposés
dans la préface écrite à Ecône même et
plus encore dans les notes préliminaires
expliquant, le titre «j'accuse », notes
datées de Paris.

Mgr. Lefebvre pendant son allocution. (Téléphoto AP)

Pour comprendre et mesurer la nocivi-
té de ce concile, il faut l'étudier à la
lumière des documents pontificaux qui
mettent les évêques, les clercs et les fidè-
les en garde contre la conjuration des
ennemis de l'Eglise agissant à travers le
libéralisme et le modernisme et cela
depuis bientôt deux siècles... La conclu-
sion s'impose, surtout après l'immense
désastre que subit l'Eglise depuis ce
concile. Cet événement ruineux pour
l'Eglise catholique et toute la civilisation
chrétienne n'a pas été dirigé et conduit
par l'Esprit-Saint. C'est rendre à l'Eglise
de notre seigneur Jésus-Christ et au salut
des âmes un immense service que de
dénoncer publiquement les agissements
des hommes d'Eglise qui ont voulu faire
de ce concile la paix de Yalta de l'Eglise
avec ses pires ennemis, soit dans la réali-
té, une nouvelle trahison de notre sei-
gneur Jésus-Christ et de son Eglise.

C'est ainsi que se termine la préface de
Mgr Lefebvre.

LES TENDANCES

Le chef d'Ecône attaque les réformes
et les orientations de tendances franche-
ment protestantes et libérales. Selon lui,
les hommes d'Eglise occupant les postes-
dés ont pris une orientation nettement
opposée à la tradition.

Il poursuit: «Il est indispensable de
démythifier ce concile... » Puis plus loin,
il écrit : « Peu à peu les yeux s'ouvrent sur
une conjuration stupéfiante préparée de
longue date. Cette découverte oblige à se
demander quel a été en toute cette œuvre
le rôle du pape, sa responsabilité. En véri-
té, elle apparaît accablante, malgré le
désir de l'innocenter de cette affreuse
trahison de l'Eglise. Le concile a été
détourné de son but par un groupe de
conjurés. Il nous est impossible d'entrer
dans cette conjuration quand bien même
il y aurait beaucoup de textes satisfai-
sants dans ce concile. Il nous reste une
seule solution : abandonner ces témoins
dangereux pour nous attacher ferme-

ment a la tradition, c'est-à-dire au magis-
ter officiel de l'Eglise pendant vingt siè-
cles».

Les chapitres qui forment ce livre,
chapitres consacrés à la liberté religieuse,
à l'œcuménisme, à la vie missionnaire
etc. ont pour but de «jeter une lumière de
vérité sur les entreprises subversives des
adversaires de l'Eglise, conscients ou
inconscients». M. F.

Le Liban gros souci du sommet arabe
LE CAIRE (AP). - Les souverains et

chefs d'Etat des pays arabes qui se réunis-
sent aujourd'hui au Caire devraient en
principe ratifier le nouvel accord inter-
venu au Liban, mais ils entament leurs
débats au moment où cet accord risque de
subir le sort des précédents, couverts par
le bruit des armes.

Ce sommet aura en fait à connaître
d'abord des violations du cessez-le-feu
auquel avait abouti le sommet restreint
de Riad lundi dernier et qui est entré offi-

ciellement en vigueur jeudi. Depuis, si les
combats ont presque cessé à Beyrouth, ils
ont connu une nouvelle flambée dans
l'Arkoub, région sud du pays qui était le
fief des Palestiniens, près de la frontière
israélienne.

Les forces conservatrices ont occupé
plusieurs agglomérations qui leur don-
nent virtuellement le contrôle de cette
région. Elles ont annoncé leur intention
d'interdire le retour des fedayins dans
cette zone frontière, ce qui paraît une
violation de l'accord de Riad.

Des informations d'origine occiden
taie indiquent que les forces chrétiennes
ont été approvisionnées par Israël, el
auraient reçu des appuis d'artillerie â
partir du territoire israélien.

Dans ces conditions, il appartient au
sommet du Caire, boycotté par la Libye
alors que l'Irak n'envoie que son ministre
des affaires étrangères, d'amener les
chrétiens à se retirer du sud, ou les Pales-
tiniens à renoncer à cette région. M. Yas-
ser Arafat s'est rendu dimanche en Libye
pour convaincre le colonel Kadhafi de
participer au sommet et de se réconcilier
avec le président égyptien après deux ans
de brouille.

Une des filles de Mao aurait été arrêtée
PÉKIN (AFP-AP). - Le maire de

Pékin, M.Wu-teh, a été le premier
orateur du rassemblement dans la
capitale. Il a notamment souligné que
la mort du président Mao Tsé-toung le
9 septembre, avait été suivie d'une
période d'incertitude que le «gang
des quatre» avait cherché à mettre à
profit pour «usurper le pouvoir» dans
le parti et dans l'Etat. Le maire de
Pékin s'est ensuite félicité que le
président Hua Kuo-feng, dont il s'est
réjoui de la nomination ait pu chasser
les «nuages noirs» qui s'étaient
amoncelés au-dessus de la Chine
pendant cette période. Il a souligné
que la nouvelle de l'écrasement du
complot du «gang des quatre» était
«extraordinairement bonne» pour la
Chine.

Des représentants des ouvriers, des
paysans et des soldats ont ensuite
pris la parole toujours pour acclamer
la nomination de M. Hua Kuo-feng et
condamner la veuve de Mao Tsé-
toung et ses complices.

Le représentant ouvrier a notam-
ment accusé dans son discours le
«gang des quatre» d'avoir, à une cer-
taine période, voulu «vicieusement»
attaquer Chou En-lai en rassemblant
contre le premier ministre défunt des
«documents noirs».

La veuve du premier ministre Chou
En-lai décédé en janvier, Mmo Teng
Ying-chao, était d'ailleurs présente
sur la tribune officielle pendant la
cérémonie.

UNE FILLE DE MAO
Une des filles de Mao Tsé-toung

aurait été arrêtée à Pékin en même
temps que Chiang-ching et ses «co-
conspirateurs du groupe de
Changhai», apprend-on à Tokio de
bonne source.
Il s'agirait selon la même source, de

Lee-na, fille de Mao et de Chiang-
ching, âgée d'une trentaine d'années.
Aucune confirmation de cette nouvel-
le n'a été reçue de Pékin, mais les
milieux bien informés des affaires
chinoises estiment qu'elle est très
vraisemblable.

En effet, selon les mêmes sources,
la femme de Wang Hung-wen, le chel
du «groupe de Changhai» arrêté le
7 octobre dernier sur ordre du
premier ministre Hua Kuo-feng, esl
une des filles de Mao.

Aucun détail de l'arrestation de
Lee-na n'est connu à Tokio, mais si la
nouvelle était confirmée, cela signifie-
rait que trois proches parents de Mao
auraient été arrêtés au cours de la
récente «purge de Pékin»: sa veuve
Chiang-ching, sa fille Lee-na et son
neveu Mao Yuan-hsin.

Selon des informations de Pékin,
publiées récemment dans la presse
japonaise, Mao Yuan-hsin, membre
du comité central du parti commu-
niste et commandant d'une division
de l'armée populaire de libération à
Chenyang, aurait été également arrê-
té.

D'après les mêmes sources, il
devait mobiliser les 10.000 hommes
de sa division pour soutenir le coup
d'Etat que Chiang-ching et ses com-
plices sont accusés d'avoir fomen-
té.

Où va le système
monétaire

Après la réévaluation du mark

Dans la nuit de dimanche à lundi,
les autorités d'Allemagne fédérale
viennent donc de procéder à une
réévaluation du mark par rapport
aux monnaies du «serpent» euro-
péen.

Le «serpent» est une forme de
mini-organisation monétaire entre
la République fédérale, les Pays-
Bas, la Suède, la Norvège, le
Danemark et la Belgique-Luxem-
bourg qui pratiquent entre eux des
taux de change fixes comportant
des marges de fluctuation de
2,25% seulement au-dessus et
au-dessous du taux central. A
l'origine, cette organisation avait
l'ambition de préfigurer l'union
monétaire de la Communauté.
Mais les monnaies italienne, fran-
çaise et anglaise étaient trop fai-
bles ou trop exposées aux secous-
ses du marché des changes -
secousses qui sont autant la
conséquence des incertitudes poli-
tiques que des taux d'inflation
élevés — pour s'accrocher ou se
maintenir au sein de ce système.

La réévaluation du mark- de 2 à
6% suivant les autres monnaies du
«serpent» — ne règle rien au plan
international. Certes, elle facilitera
quelque peu les exportations
Scandinaves, néerlandaises et
belges vers le marché allemand,
important partenaire, de même
qu'elle pourrait atténuer légère-
ment l'ardeur exportatrice de
l'économie allemande, mais ce ne
sont pas là les réformes que
requiert le système monétaire
international.

Malheureusement, l'assemblée
générale du Fonds monétaire qui
vient de se tenir à Manille n'a prati-
quement pas progressé sur la voie
de la réforme monétaire, même si
le directeur du Fonds, M. Witte-
veen, estime que la réunion «a été
positive en une époque de transi-
tion».

Tout porte à constate) qu'en
l'absence de réformes véritables,
on s'est payé de mots.
Cette absence d'évolution devient

politiquement dangereuse.
A force d'hésiter devant les

inconvénients politiques d'une
lutte efficace contre l'inflation, les
gouvernements en place perdent
le crédit qui leur reste et les
mouvements d'opposition finis-
sent par s'imposer. Le cas de la
France, à cet égard, est symptoma-
tique: un sondage auprès des
chefs d'entreprise vient de révéler
une majorité de réponses considé-
rant que dans 18 mois la gauche
arrivera au pouvoir, et majoritaires
également sont les avis qui consi-
dèrent que cette gauche ne
parviendra pas à gérer correcte-
ment les affaires économiques du
pays. Ainsi, pour la plupart des
hommes d'affaires, les perspecti-
ves d'avenir sont bloquées... sans
issue.

On ne s'avance pas beaucoup en
affirmant que le monde est loin
d'être sorti des incertitudes moné-
taires qui accablent les échanges
internationaux depuis cinq ans.
Mais peut-être n'est-ce là que
l'expression en termes monétaires
de divergences politiques plus
profondes. Qu'importent les inter-
prétations que les uns et les autres
donnent du phénomène. Le
constat du désordre devrait suffire
pour inciter les responsables
monétaires à rétablir un système.
Le flottement sans limite où l'on
s'est installé ne saurait empêcher
une aggravation des incertitudes
économiques et politiques.

Paul KELLEP

La messe de Friedrichshafen
FRIEDRICHSHAFEN (AFP). -

Mgr Lefebvre s'est livré dimanche à
Friedrichshafen (Bade-Wurtemberg),
à une violente attaque contre les
communistes, mettant en garde
contre «l'occupation de l'Eglise » par
ces derniers, dans une conférence
donnée avant de célébrer la première
messe traditionaliste publique depuis
son entrevue avec le pape Paul VI, en
septembre dernier.

Dix mille personnes environ,
venues de République fédérale alle-
mande, de Suisse, jL 'Autnche, de
France et d'Italie ont assisté à la
messe. Dans sa conférence , le fonda-
teur du séminaire d'Ecône a directe-

ment mis en cause le représentant du
Vatican à la conférence sur la sécurité
d'Helsinki, l'archevêque Augsutino
Casaroli, affirmant notamment que
depuis cette conférence , «il est
coutume au Vatican de cultiver les
relations avec l'Union soviétique».

Le prélat a en outre réaffirmé ses
options traditionalistes et a souligné
que la récente lettre que lui a adressée
Paul VI , lui demandant de revenir à la
loi commune, constituait à ses yeux
«un refus total de continuer la tradi-
tion ». Mgr Lefebvre s'est déclaré
« obligé de suivre ce que l'Eglise a
enseigné pendant deux mille ans».

Manifestations en Chine
La télévision chinoise qui retransmet-

tait la manifestation de la place Tien
An-men a longuement montré le prési-
dent Hua Ko-feng en gros plan avec la'
même technique qui était adoptée pour
Mao Tsé-toung de son vivant.

Chef suprême des armées chinoises,
comme le lui confère constitutionnelle-
ment son titre, le président Hua, dont
c'était la première apparition en public
depuis sa nomination, a été accueilli par
une clameur immense quand il est apparu
au haut de la majestueuse tribune de la
porte Tien An-men.

La porte Tien An-men est l'entrée

Le rassemblement à Tien-tsin. (Téléphoto AP)

principale de la Cité interdite. « Saluons
chaleureusement la nomination du cama-
rade Hua Kuo-feng comme président du
comité central et de la commission mili-
taire du parti », ont crié en chœur un mil-
lion de personnes à la suite du président
de la manifestation, M. Ni Chih-fu.

Dans une dépêche consacrée à la gran-
de manifestation de Pékin, l'agence
«Chine-Nouvelle» donne à M. Hua
Kuo-feng les titres de président du parti,
président de la commission militaire et
premier ministre. Il contrôle donc le
parti, l'armée et le gouvernement et ses
pouvoirs paraissent plus vastes encore
que ceux que détenaient Mao Tsé-toung.

Carter mène huit jours avant le vote
WASHINGTON (AFP). - Le troisième

et dernier débat télévisé entre le prési-
dent Gérald Ford et le candidat démocra-
te, M. Jimmy Carter, a été caractérisé par
la prudence des deux hommes, visible-
ment soucieux d'éviter une gaffe sérieuse
à moins de quinze jours de l'élection du
2 novembre.

La Cour suprême, le contrôle des
armes, l'avortement, l'intégration raciale
et la situation économique ont été les
principaux sujets de ce débat.

A propos de la Cour suprême, des
droits civiques, du contrôle des armes
privées et de l'avortement le candidat
démocrate, a défendu une position plus
libérale que celle du président, mais avec

Carter et Ford a u cours du débat. (Tel éph oto AP)
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beaucoup de prudence. Il a fait l'éloge de
plusieurs des décisions prises par la Cour
suprême présidée par M. Burger, plus
conservatrice que celle que présidait
M. Warren.

M. Carter a aussi défendu l'enregis-
trement des armes détenues par des par-
ticuliers, mesure à laquelle s'oppose le
président, mais il a souligné au passage
que lui-même, en bon fermier du sud,
possède un revolver et des fusils de chas-
se. Il s'est opposé à un amendement
constitutionnel pour interdire l'avorte-
ment alors que M. Ford s'est rallié à une
telle mesure et a proposé en outre que la
constitution soit modifiée pour permettre
la prière du matin dans les écoles. En

matière de droits civiques et de législa-
tion sociale, M. Ford a énuméré, de
manière assez monotone, les mesures
prises par son administration alors que
M. Carter l'a accusé d'immobilisme.

HONTE

Le président a défendu le bilan écono-
mique de son administration en souli-
gnant le succès de ses efforts contre
l'inflation, dont le taux est tombé en
dessous de 5 pour cent en septembre. Il a
affirmé que la pause des six derniers mois
ne se prolongera pas, que les consomma-
teurs sont optimistes et que le chômage
diminuera.

«Avec tout le respect que je dois au
président je pense qu'il devrait avoir
honte», lui a répondu l'ancien gouver-
neur de Géorgie qui a souligné que le
chômage a augmenté sous son adminis-
tration et que le taux d'inflation sous les
gouvernements Nixon et Ford a large-
ment dépassé ce qu'il était à l'époque des
présidents Kennedy et Johnson. Il a ajou-
té que le fait que l'Amérique compte 7,8
millions de chômeurs recensés constitue
« une mise en accusation » de la politique
économique du président.

Jimmy Carter a remporté assez nette-
ment le débat, indique un sondage réalisé
par une chaîne télévisée aussitôt l'émis-
sion terminée.

Quarante pour cent des personnes
interrogées ont estimé que M. Carter leur
avait fait une meilleure impression, vingt
neuf pour cent ont donné l'avantage à
M. Ford et trente et un pour cent estiment
que les deux candidats ont fait jeu égal.

La disette des entreprises italiennes
ROME (AFP). - Les 30.000 ouvriers et

employés de la «Montefibre», filiale du
groupe «Montedison » ne percevront en
octobre que 40 pour cent de leur salaire
avec un maximum de 200.000 lires (env.
600 francs suisses) a annoncé la socié-
té.

Pour des milliers d'employés munici-
paux ou des administrations provinciales
comme à Venise ou Lucques (Toscane)
l'affaire est encore plus grave: il n'y a
plus d'argent dans les caisses pour les
payer.

Les difficultés que connaît l'entreprise
privée milanaise qui produit des fibres
synthétiques et les administrations muni-
cipales ou régionales ont pour origine les
restrictions de crédit imposées par le
gouvernement. Selon une décision du
comité interministériel, les ouvertures de
crédit ne peuvent pas dépasser sept pour
cent de ce qu'elles représentaient globa-i
lement au mois de juin dernier.

Selon les dirigeants de la «Montefi-
bre », l'entreprise a épuisé ses crédits et
elle a besoin de 1200 milliards de lires
(3,6 milliards de francs suisses) pour
rétribuer son personnel et faire face à ses

autres engagements (fournitures, inves-
tissements, frais financiers). Les syndicats
n'ont pas encore décidé de la réplique à
apporter.

Sur le principe, la fédération unitaire
des trois grandes centrales syndicales
italiennes demande que la Montedison
passe du secteur privé à celui de la parti-
cipation d'Etat afin de pouvoir assainit
ses finances. Actuellement, la participa-
tion de l'Etat dans cette entreprise est de
3,6 pour cent.

A VENISE

Quant à la crise que connaît l'adminis-
tration communiste de Venise, ses 8300
employés municipaux l'ont déjà vécue:
vendredi en se présentant aux caisses
pour toucher leur salaire du mois il n'y
avait pas une lire des 3,5 milliards (10,5
millions de francs suisses) nécessaires
pour les payer. Le maire adjoint de Veni-
se, M. Pelicani, met en cause, comme les
industriels, les restrictions de crédits. A
Venise, l'affaire se teinte de politique car
la caisse d'épargne locale ne prête plus à

la municipalité. Selon M. Pelicani , cette
institution est proche de la démocratie-
chrétienne, laquelle a laissé un passif de
100 milliards de lires (300 millions de
francs suisses) en cédant la place aux
communistes.

A Lucques, le président de l'adminis-
tration provinciale a annoncé la paralysie
de toutes les activités à partir de lundi
étant dans l'incapacité de payer ses
employés.

A Gênes, une solution a été trouvée de
justesse. La municipalité a reçu vendredi
de l'Etat une aide de quatre milliards de
lires (12 millions de francs suisses) pour
payer, avec retard, les salaires d'octobre
de ses 15.000 employés. Cette somme a
été prélevée sur un fonds de 800 milliards
de lires (2,4 milliards de francs suisses)
destinés aux communes les plus endet-
tées.

Ces mesures sont jugées nettement
insuffisantes par les nombreuses commu-
nes italiennes intéressées, ne serait-ce
que Rome et Naples qui rien qu'en inté-
rêts passifs déboursent quotidiennement
un milliard cinq cents millions de lires
(4,5 millions de francs suisses).

L'appui du «New-Yoïk Times»
NEW-YORK (Reuter). - Le

«New-York Times» invite ses
lecteurs è voter, le 2 novembre
prochain, pour le candidat démo-
crate à la présidence des Etats-
Unis, M. Jimmy Carter.

L'influent quotidien américain
remarque dans un éditorial que
nombre d'électeurs parlent de
s'abstenir en estimant que les dif-
férences entre M. Carter et son
adversaire républicain Gérald Ford
sont insignifiantes et que quel que
soit le vainqueur, rien ne changera.

Cela est un non sens, déclare le
» New-York Times ».

« A ussi désenchan té que l'on soit
à propos de la politique ou de la
personnalité fade d'un Ford, ou
réservé sur les positions vagues et
les qualités inconnues d'un Carter,
on doit faire un choix entre ces
deux hommes et ce qu'ils défen-
dent Tous les électeurs américains
doivent dans neuf jours déposer un
bulletin de vote dans l'urne. Nous
déposerons le nôtre pour le
gouverneur Carter.


