
Inondations, trafic perturbé, dégâts considérables

BELLINZONE (ATS-AFP). - Des rivières en crue un peu partout, des villages inondés et isolés par les eaux, des routes coupées, le trafic ferroviaire perturbé : leTessin et l'Italie du Nord se sont installés dans le mauvais temps avec des dégâts qui, dans la péninsule, se chiffrent d'ores et déjà à plusieurs centaines demil linnc Ho lirot-

En outre, les premiers assauts de l'hiver se sont
fait sentir samedi au Tessin. Le col du Lukmanier a
été fermé samedi matin. La neige a recouvert une
partie de la route du Saint-Gothard, dans la région
de Monte-Piottino. Quinze centimètres de neige ont
été mesurés à Airolo, 20 cm au San-Bernardino. En
outre, la nationale 13 n'est praticable qu'avec les
pneus à neige ou les chaînes entre Mesocco et
Andeer (Gr). La route cantonale est envahie par les
eaux en plusieurs endroits, principalement en ville
de Bellinzone, dans le secteur d'Osogna. Le niveau
des lacs est stationnaire, mais nettement supérieur
nu niveau normal.

Dans la nuit de samedi, la ligne Chiasso - Milan a été coupée entre Car-
mate et Cantuu par un eboulement dû à des pluies diluviennes. Les trains
internationaux du Saint-Gothard ont été détournés par la ligne à voie unique
Bellinzone - Luinn.

Une rue de Milan disparaît sous les eaux. (Téléphoto AP)

Cependant l'amélioration des condi-
tions météorologiques au Tessin a permis
la reprise de la circulation sur les routes
barrées à la suite des intempéries. La
ligne de chemin de fer Lugano - Ponte -
Tresa reste coupée jusqu'à aujourd'hui
ainsi que la sortie de l'autoroute, à
Brogeda, et l'autoroute Chiasso - Côme.

Un glissement de terrain, qui menaçait
depuis quelques jours l'autoroute Côme -
Milan, a provoqué un eboulement de
pierres dans la nuit de vendredi à samedi
dans la région de Grandate. L'autoroute a
dû être fermée. Le centre routier tessinois
de Noranco a fait savoir que par consé-
quent, la sortie de l'autoroute est bloquée
à Brogeda, et la circulation déviée par
Chiasso. La pluie battante qui est tombée
sur l'ensemble du canton du Tessin
depuis jeudi soir a provoqué des glisse-
ments de terrains, des inondations et des
routes submergées, qui ont perturbé la
circulation.

(Suite en dernière page).

Intempéries: ravages
au Tessin et en Italie

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE :
LE SPRINT FINAL EST LANCÉ

Incertitude à quelques heures du scrutin

WASHINGTON (ATS-AFP). - Alors que, au fur et à mesure
que le jour «j » approche, les sondages sont de plus en plus favo-
rables au président sortant, les dernières heures de la campagne
électorale américaine se déroulent à un rythme frénétique,
Gérald Ford et Jimmy Carter s'eff orçant de convaincre les nom-
breux abstentionnistes.et de rallier les derniers indécis.

En cet ultime week-end avant les élections de demain, Jimmy
Carter a lancé son sprint final par une tournée éclair qui l'a conduit du
Missouri à la Californie en passant par la Louisiane et le Texas. Le
président Ford s'est également adressé aux Texans avant de se rendre
en Pennsylvanie, dans l'Etat de New-York et dans I'Ohio.

Le choix mardi entre Ford et Carter mettra ainsi un terme à la
campagne électorale la plus longue et peut-être la plus terne, de
l'histoire contemporaine des Etats-Unis.

Rarement deux candidats auront suscité aussi peu de passion.
Marquée par l'irrésistible ascension de Carter dans le camp démocrate,
et par la victoire à l'arraché de Gérald Ford sur Ronald Reagan chez les
républicains, l'année électorale 1976 n'a brillé en effet ni par la qualité
des arguments échangés, ni par le sentiment que le vote du 2 novem-
bre, quelle que soit son issue, enverrait à la Maison-Blanche un prési-
dent comblant les rêves de la majorité des électeurs.

FEU ROULANT A LA TÉLÉVISION

Pendant que les deux principaux candidats achèvent leur
marathon à travers les Etats-Unis, les téléspectateurs sont pris sous un
feu roulant de publicités destinées à convaincre les indécis de la der-
nière heure. Le point culminant de ce forcing télévisé interviendra ce
soir, lorsque les deux adversaires apparaîtront chacun une demi-heure
sur les trois principales chaînes du pays, « ABC », « NBC » et « CBS ».

LA REMONTÉE DE FORD

Encore donné largement battu par tous les sondages il y a quel-
ques semaines, Gérald Ford est parvenu à remonter la pente et même,
semble-t-il, à prendre un léger avantage sur son « challenger » au cours
des derniers jours. "*•>«

(Suite en dernière page).

Ford: une remontée spectaculaire.
(Téléphoto

La marine américaine a récupéré
le missile ultra-secret «Phoenîx»

LONDRES (Reuter). — La marine américaine a annoncé
dimanche qu 'elle avait retrouvé le missile ultra-secret «Phoenix »
perdu le 14 septembre en mer du Nord à la suite de la chute d'un
chasseur «F- 14 Tomcat» du porte-avions «John F. Kennedy».

Le missile, qui était fixé au « Tomcat» au moment de l'acci-
dent, a été récupéré samedi par un sous-marin de poche à
propulsion nucléaire, a annoncé un porte-parole de la marine à
Londres.

On avait craint un moment, dans les milieux de l'OTAN, qu'il
n'ait été récupéré par des bateaux soviétiques.

Le « Tomcat» dont l 'épave avait été localisée plusieurs jours
plus tôt, gît toujours au tond de la mer, à environ soixante-quinze
milles au sud des îles Orkney.

Selon la marine américaine, le «Phoenix », qui était équipé
d'une tête nucléaire, n'a subi que «des dégâts structurels
légers».

Sa récupération lait suite à une massive opération de recher-
che de la marine américaine, qui a recouru à des appareils de
détection extrêmement perfectionnés pour en assurer le succès.

Les vivants et les autres
Tous les chrétiens marquent un temps d'arrêt à la Toussaint. Mais ils sont

loin de regarder tous ce jour de la même façon. Pour certains, ce n'est plus que
l'occasion de faire une sorte d'inventaire de tous les saints, auxquels les vivants
font appel pour veiller sur leur existence terrestre, dans leur métier, en voyage,
en cas de maladie et en maintes autres circonstances où legenre humain estime
avoir besoin d'une protection surnaturelle.

Pour d'autres, la Toussaint est célébrée par un culte ayant ses rites et sa
liturgie bien précis. Aux Etats-Unis, la Toussaint- hallotyeen - s'entoure d'une
coutume où la masca rade et une ambiance détendue visent surtout à remonter
le moral des gens au seuil de la saison des ténèbres.

Mais si, partout, les êtres humains extériorisent leurs sentiments à l'égard
du trépas de manière différente, ils craignent néanmoins la mort par la même
raison que les enfants ont peur, précisément des ténèbres. Pourtant, la mort
n'est qu'un épouvantait, dit le sage. Et cette opinion est souvent partagée par les
femmes et les hommes qui, avançant en âge, apprennent à la craindre moins.
Peut-être en sont-ils moins intimidés du fait qu'ils la voient devant leurs yeux,
qu'ils apprennent à mieux la connaître et qu'ils s'habituent à son image.

Mais que les jeunes se gardent d'en tirer argument pour prétendre à la
supériorité sur les vieux: les jeunes ont la mort derrière le dos. Le bon sens
populaire n'a-t-il pas constaté qu'il va au marché plus de peaux d'agneaux que
de vieilles brebis?

Les chrétiens ont l'inestimable chance - mais s'en souviennent-ils encore
assez - d'être les dépositaires d'une foi leur enseignant l'optimisme devant la
mort. Elle est l'amie du mourant. Elle est la porte qui s'ouvre toute grande sur
une autre forme d'existence, si vaste et si exaltante que la mort, comme le soleil,
ne peut se reqarder fixement.

C'est probablement la raison pour laquelle la mort ne surprend ni n'effraie
le sage, ni le croyant. Ils sont toujours prêts à partir. Ils savent qu'au-delà de la
mort se trouve un domaine où se réalisent les plus grandes espérances des
vivants. 

R ^

Pierre de touche

LES IDÉES ET LES FAITS

A la fin de ce mois s'ouvrira la ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales.
Les représentants du peuple et ceux
des cantons seront alors appelés à
prendre des décisions d'une impor-
tance considérable sur le plan finan-
cier.

D'abord, il s'agira de voter le
budget. Or, on le sait, l'estimation des
dépenses et des recettes pour 1977
laisse un découvert de quelque deux
milliards. Simple accident ou symp-
tôme d'un mal profond et chronique?
En tout cas résultat prévisible et d'ail-
leurs annoncé d'une politique à
laquelle la prospérité économique a
servi de prétexte pour accumuler sur
les épaules de l'Etat central des
charges sans-cesse plus lourdes.

Dans ces conditions, peut-on vrai-
ment attendre que le remède vienne
de ceux qui, pour une large part, sont à
l'origine du mal ?

Certes, pour établir le budget, le
parlement est souverain. Il lui serait,
en théorie, possible de réduire les
dépenses. Et les propositions dans ce
sens ne manqueront pas. Sans rien
n'avoir des dons de la pythie, on peut
annoncer qu'une fois de plus, l'extrê-
me-gauche se déchaînera contre les
dépenses militaires, mais sans suc-
cès, car il reste, dans l'une et l'autre
Chambre, une majorité convaincue
qu'il serait vain de vouloir organiser
une défense efficace à bien moindre
frais. On assistera sans doute aussi à
une offensive, lancée de l'extrême-
droite, contre les crédits, pourtant
extrêmement modestes, destinés à
l'aide multilatérale au tiers monde.
Mais rien de tout cela ne portera vrai-
ment à conséquence, pour une excel-
lente raison d'ailleurs : les dépenses,
tout au moins la plupart d'entre elles,
sont fixées par des lois ou des arrêtés
dûment approuvés par les conseils
législatifs, voire par le peuple dont le
consentement est tacite chaque fois
qu'il n'est pas fait usage du droit de
référendum.

Alors que reste-t-il ? Une augmenta-
tion des recettes. Et sur ce point aussi,
il faudra bien chercher à s'entendre.
Les premiers débats sur les projets
fiscaux ont fait apparaître d'assez
sérieuses divergences entre le Conseil
national et le Conseil des Etats. On
verra donc s'il est possible de les
éliminer sans en compromettre défini-
tivement le sort. Les quatre grands
partis politiques associés au gouver-
nement et qui, de ce fait même, por-
tent la responsabilité de la situation
actuelle, qu'ils le veuillent ou non,
tentent de trouver un terrain d'enten-
te. Le résultat de leurs efforts sera la
pierre de touche de leur bonne volon-
té

On verra donc si, dans sa majorité,
le parlement est enfin disposé à pren-
dre pleinement conscience des
devoirs que lui impose l'évolution
révélée par le budget de 1977, s'il est
prêt pour la seule réforme qui, à la
longue, puisse assurer l'équilibre du
budget, à savoir une plus claire répar-
tition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons assortie d'une
remise en ordre d'un système fiscal
qui, aujourd'hui, reste encore loin
d'offrir les garanties d'équité que le
contribuable moyen est en droit d'en
attendre.

Ce ne sera pas là l'œuvre d'un jour,
on s'en doute bien. Mais l'important
serait maintenant d'empêcher que la
situation ne se dégrade au point de
vouer par avance l'entreprise à
l'échec. Georges PERRIN

Hockey : échec aux favoris

La septième soirée du championnat suisse de hockey sur glace a été néfaste aux
deux premiers du classement, La Chaux-de-Fonds et Langnau, qui ont été bat-
tus chez eux, par Beme et Bienne, respectivement. Ces résultats engendrent un
regroupement en tête du classement. Aux Mélèzes (notre photo) , ce sont
Cadieux (au premier plan) et Wittwer qui ont mené Berne à la victoire face aux
Chaux-de-Fonniers représentés ici par Dubois et le gardien Brun.

(Photo Pierre Michel)
(Lire en page 14.)

Hockey sur glace : double victoire
neuchâteloise en première ligue

(PAGE 14)

Les efforts du Neuchâtelois Osterwalder (à droite) et de ses coéquipiers sont
restés vains, samedi, face au Lausannois Kunzli et à ses camarades, la chance
ayant pris le parti des Vaudois. Neuch âtel Xamax a ainsi manqué une belle
occasion de devancer son adversaire du jour dans la course à la qualification
pour le tour final. Pour le reste, notons le partage des points arraché par
Chênois au... Hordturm. Lire en page 11. (ASL)

Football : la malchance...
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Chantalor joue «Véronique»
de Messager, à La Coudre

De notre correspondant
La troupe « Chantalor », qui vit le

jour en 1960, s'est spécialisée dans la
présentation de variétés et surtout d'opé-
rettes. Formée d'amateurs, elle avait
décidé de mettre sur pied , cette année ,
la célèbre opérette « Véronique » de
Messager.

C'est une gageure, semble-t-il, que se
spécialiser dans un genre qui peut paraî-
tre désuet. Cette gageure, Chantalor l'a
tenue et sa présentation de samedi fut
un triomphe !

La salle de spectacle de la Coudre
accueillait un nombreux public venu ap-
plaudir les acteurs et chanteurs qui
avaient préparé cette œuvre depuis de
nombreux mois. Ces innombrables
heures de travail ne le furent pas en
vain puisque le public fut enthousiasmé
par le spectacle.

Chacun des acteurs et des danseurs
mis en scène par M. J.-M. Deschenaux
donna le meilleur de lui-même accompa-
gné par un groupe instrumental dirigé
par Mme G. Comminot, qui se mit au
diapason de la troupe.

Il faut féliciter toute la troupe pour
son allant et sa joie communicative.

Disons que le directeur et fondateur de
Chantalor, M. Yvan Deschenaux a beau-
coup de mérites et que grâce à son en-
thousiasme communicatif. il sait
entraîner tout son monde pour arriver à
des représentations de haute tenue.

11 est à relever que Chantalor ,
composé d'une trentaine de personnes,
toutes amateur à cent pour cent, fait
tout elle-même, pour ses spectacles : les
décors, les costumes, les programmes et
affiches. Il y a un responsable pour cha-
que activité , mais tout le monde met la
main à la pâte de telle sorte que tous
les membres de la société jouent un rôle
dans tous les domaines. C'est ce qui
donne une grande cohésion à l'ensemble
et qui unit chacun dans une grande ami-
tié.

La triomphale soirée de samedi se
termina par un bal qui eut aussi un
grand succès. B. J.

Le travail plutôt
que les filles !

Nemo vient d'apprendre qu au Ja-
p on — c'est peut-être aussi vrai dans
d'autres pays — les jeunes gens en
ùge d'entrer dans la vie active à
l'issue de leurs études , pensaient plus
ù leur travail qu 'aux p laisirs de
l'existence, aux filles en particulier.
La jeunesse nippone, selon un récent
sondage, a p ris conscience de la si-
tuation grave née de la récession éco-
nomique qui touche également ce
grand pays.

Le travail avant les plaisirs : ce
lui un slogan qui eut son temps de
célébrité au lendemain de la dernière
guerre mondiale, dans certains pays
qui surent redresser leur économie
en... travaillant ferme. L'Allemagne
par exemple.

Les réponses à ce sondage japo-
nais tendent à montrer que la jeu-
nesse nippone se rend compte de la
nécessité pour l'économie de sortir
du tunnel de la récession. A la ques-
tion « Quel est votre but dans le
travail ? » 37 °b (5 % de plus qu'en
1975) ont répondu : « Mettre à
l'épreuve mes capacités profession-
nelles ».

En revanche, la réponse « Jouir
de la vie » a régressé très nettement
(32 ù 2S %).

Le travail , pour sauver le pays,
avan t les plaisirs... La recette est an-
cienne, mais a gardé son efficacité.

Peu de monde
pour Anabasis à. la Cité

Peu de monde à la Salle de la Cité,
pour écouter Anabasis. Dommage, car
ce groupe p op suisse, qui loge à Delley,
sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
malgré un certain manque de maturité,
méritait un plus large auditoire.

En effet , conscient de ce que la musi-
que pop actuelle s'essoufle un p eu,
Anabasis essaie de se trouver un langage
personnel, et il y parvien t dans une cer-
taine mesure, grâce avant tout à un cer-
tain nombre de trouvailles intéressantes.

A mi-chemin entre la préciosité d'un
« Gentle Giant » et l'amphigouri
ésotérique d'un <r Magma », Anabasis
joue une musique d'atmosphère, une at-
mosphère « sidérale », très proche de la
science-fiction et du « space-opéra ».

Les passages les p lus réussis semblent
même directement sortis d'une planche
de Druillet. Dommage que le soutien

scenique ne soit pas toujours a la
hauteur !

Démarche intéressante donc, mais qui
manque encore de maturité. A vouloir
être trop descriptive , la musique d'Ana-
basis tombe f réquemment dans le piège
de l'« ampouleux » et de la grandilo-
quence. Le batteur pourf end des mou-
lins, le chanteur braille à en saturer la
sono, et les bonnes trouvailles sont
exploitées jusq u'à la moelle, trop long-
temps, perdant ainsi tout leur effet de
surprise.

En conclusion : Anabasis, un des seuls
groupes suisses à travailler sérieusement,poursui t une démarche non dénuée d'in-
térêt, mais ce qui lui manque encore,c'est un certain esprit de concision.

Et une conception scenique un peu
moins naïve... JBW

Vernissage de l'exposition
des loisirs a Marin-Epagnier

Tant de belles choses faites de patience, de précision, de talent.
(Avipress J.-P. Baillod)

Heureux celui qui a une marotte, heu-
reux les collectionneurs .

Ces lignes de Goethe ont trouvé une
illustration dans l'exposition des loisirs
dont le vernissage s'est déroulé samedi
à l'Aula de l'école des Tertres.

M. Francis Boss, président de la so-
ciété d'émulation organisatrice de cette
manifestation, a salué les invités parmi
lesquels M. Maurice Wermeille, prési-
dent du Conseil communal. Il a remer-
cié les personnes ayant collaboré à la
mise sur pied de l'exposition, en parti-
culier le chef décorateur d'une maison
de la place qui a prêté le matériel né-
cessaire.

Une vingtaine d'exposants, dont plu-
sieurs femmes, ont répondu à l'appel des
organisateurs et présentent les objets les
plus divers qui témoignent de talents ca-
chés ainsi révélés au public.

A côté des collectionneurs (timbres-

poste, monnaies, jouets, cuisinières pour
enfants), on trouve les constructeurs de
modèles réduits (voitures, avions, voi-
liers, grues).

Les photographes et graphistes présen-
tent des œuvres que des professionnels
ne renieraient pas. Les travaux fémi-
nins, broderie, tapisserie peinture sont
également bien représentés. Il y a éga-
lement de la ferronnerie d'art, de la
sculpture sur bois et de la couture.

Conférence
à la salle de ta Cité

Ce soir, à la salle de la Cité, une
conférence sera donnée par Danilo Dol-
ci, docteur honoris causa de l'Université
de Berne. Danilo Dolci est un de ces
êtres exceptionnels qui défient toute clas-
sification. Architecte, il est à la fois so-
ciologue, animateur rural, musicien, ré-
formateur etc. Il fonde différentes éco-
les dont un collège pilote à Partinico ap-
pelé plus tard « Edôle" Se Mitto »;." Cette
école encore en construction, dont une
petite partie fonctionne, devrait aider,p'ar ' les expériences" q'iïe'1 l'on "y" fait,' les
pédagogues du monde entier. C'est prin-
cipalement de l'école de Mirto que Dani-
lo Dolci nous entretiendra ce soir.

Le nouveau droit
matrimonial

D'une manière générale, toute la ré-
forme du droit de la famille est domi-
née par l'abolition d'inégalités, dans les
limites imposées par la nature. C'est dans
cet esprit que la commission fédérale
d'experts a entrepris la revision du droit
du mariage. Ce nouveau droit, quel est-
il ? Est-ce celui auquel aspirent les cou-
ples de notre pays ? Comment les cho-
ses se présenteront-elles dans la prati-
que ? Pour répondre à toutes ces ques-
tions, l'Association neuchâteloise pour les
Droitr de la femme et le Centre de liai-
son de sociétés féminines organisent , le
3 novembre, au grand auditoire des
Terreaux , une soirée publique d'informa-
tion et de discussion , animée par Me
Claudine Gabus, avocat-conseil de la
consultation jur idique du Centre de liai-
son.

Prévisions pour
toute la Suisse

Une petite crête de haute pression
s'est formée sur l'Eruope occidentale.

Au nord des Alpes, en Valais, au
nord et dans le centre des Grisons :
belles éclaircies, particulièrement dans
l'ouest du ' pays. La température sera,
tôt le matin, de 6 degrés, l'après-
midi, de 10 à 13 degrés, tandis que
la limite du zéro degré sera située
vers 1500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : géné-
ralement ensoleillé par nébolusité va-
riable.

Evolution probable

Evolution proba ble pour mardi et
mercredi : variable, parfois très nua-
geux et quelques précipitations.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de JNeuchatel, le

30 octobre 1976. — Température :
moyenne 9,0 ; min : 7,6 ; max. : 10,1.
Baromètre : moyenne, 707,0. Eau tom-
bée : 0,6 mm. Vent dominant : direc-
tion, ouest, sud-ouest ; force : faible
jusqu 'à 9 h 30 ; ensuite est, nord-est,
faible. Dès 14 h 45, ouest, sud-ouest,
faible. Etat du ciel : couvert ; pluie
de 9 h 15 à 12 heures.

Observatoire de Neuchâtel, 31 oc-
tobre 1976. — Température: moyen-
ne, 10,5 ; min . : 7,6 ; max. : 14,4.
Baromètre : moyenne 713,4. Eau tom-
bée : 2,0 mm. Vent dominant : direc-
tion , faible jusqu 'à 9 h 45 ; ensuite,
sud, modérée ; force : dès 17 h 15,
nord, modéré. Etat du ciel : variable,
nuageux à très nuageux ; dès 14 h,
très nuageux à couvert. Pluie pendant
la nuit.

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 11 ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 11 ;
Berne : très nuageux , 11 ; Genève-
Cointrin : peu nuageux, 12 ; Sion :
très nuageux , 12 ; Locarno-Magadi-
no : couvert , pluie, 11 ; Saentis :
brouillard , 3 ; Paris : peu nuageux,
10 ; Londres : très nuageux , 9 ; Ams-
terdam : peu nuageux , 10 ; Francfort-
Main : très nuageux, 8 ; Berlin : très '
nuageux , 6 ; Copenhague : couvert,
5 : Stockholm : couvert, 3 ; Inns-
bruck : très nuageux , 12 ; Vienne :
couvert, 10 ; Varsovie : couvert, 12 ;
Moscou : couvert , pluie, 1 ; Buda-
pest : t rès nuageux, 17 ; Athènes :
très nuageux , 20 ; Rome : couvert,
15; Milan : très nuageux , 16; Nice :
serein. 17 : Barcelone : peu nuageux,
17; Madrid : nuageux , 12; Lisbon-
ne : peu nuageux, 16.

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heurs»

Ne m'abandonne pas, ô Sei-
gneur ! Mon Dieu, ne t 'éloigne pas
de moi ; hâte-toi , viens à mon se-
cours, Seigneur, toi. qui es ma dé-
livrance.

Ps 38 : 22-23.
Madame Charles Sandoz-Loosli , au

Landeron ;
Madame et Monsieur Paul Giider-

Sandoz , leurs enfants et petit-fils, à
La Neuveville ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles SANDOZ
leur cher époux, père, grand-papa, ar-
rière-grancl-papa , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 77 ans.

2525 Le Landeron , le 31 octobre 1976.
(Rue de Soleure 6d).

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
mardi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole.

Luc 2 : 29.
Monsieur et Madame Jean - Louis

Dreyer, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean Briguet-

Dreyer, à Lens,
Monsieur Jean-Luc Dreyer,
Monsieur François Dreyer ;

Monsieur et Madame Willy Fischer-
Dreyer et leurs fils Jean-François et
Laurent ;

Monsieur Werner Barbey, à Lausan-
ne ;

Monsieur Charles Barbey ;
Monsieur Jean-Michel Patthey,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, parent et ami,

Monsieur

Georges-Edmond DREYER
architecte

que Dieu a repris à Lui, dans sa 85me an-
née.

2000 Neuchâtel, le 31 octobre 1976.
(Saars 27).

Culte à la chapelle du crématoire mar-
di 2 novembre, à 16 heures-

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser, selon le désir du défunt,

au Centre social protestant, '(CCP. 20-7413)
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame André Ortlieb,
et leurs filles Anouk et Andrée ;

Madame Edith Schenk ;
Monsieur et Madame Frédy Zwahlen,

et leurs filles Ariane et Nathalie,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Yvonne ORTLIEB
née CHEVALIER

leur très chère et regrettée maman , grand-
maman, sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa sep-
tantième année.

2016 Cortaillod, le 31 octobre 1976.
(Courtils 32).

Cherchez les choses qui sont
en haut , où Christ est assis à la
droite Dieu.

Col. 3 :1.
Le culte aura lieu au temple de Cor-

taillod, mard i 2 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

Madame et Monsieur Pierre-André
Gutknecht-Wirth , et leurs enfants , Denis
et Yvette ;

Madame et Monsieur Arnold Jeanne-
ret-Barbezat, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Georges Barbezat-Mottaz, et
ses enfants, à Genève ;

Madame André Bura-Wi rth , à Neuchâ-
tel , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Léon WIRTH
née Dina BARBEZAT

leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 74me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 30 octobre 1976.

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

L'incinération aura lieu mard i 2 no-
vembre.

Culte au crématoire de Beauregard, à
Neuchâtel , à 14 heures-

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famil le : chemin Fleu-
ri 4, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane .

En lieu et place de fleurs
veuillez penser à l'hôpital

de Landeyeux , CCP. 20-334

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception das ordres : Jusqu'à 22 heures

Nous cherchons une
jeune secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française
(anglais ou allemand souhaités)
ainsi que

employé de laboratoire
diplômé

type A et expérimenté.
Offres et renseignements
aux Fabriques
de tabac réunies S. A.,
service de recrutement,
2003 Neuchâtel
Tél. 21 11 45 interne 225-

AU JAZZLAND
ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel

Soirées, lundi et mercredi rép. orch.
JAZZ, mardi FOLK, jeudi BOOGIE

entrée gratuite

JL Arrigo

MAISON HESS "'
pour vos

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

La famille de
Madame

Gabrielle Dl PAOLO
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence, de leur envoi
de couronnes, de fleurs et de leur mes-
sage de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , octobre 1976.

Âf aÀM(MJ î
Monsieur et Madame

Gilbert RAYMONDAZ-BERSET ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Sylvie
Maternité Sous le Crêt 3
Pourtalès 2023 Gorgier
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La foudre sur l'hôpital !
Exercice de sapeurs-pompiers à Ferreux

Récemment s'est déroule a Ferreux
l'exercice principal des premiers secours
de l'établissement. Le thème de cet exer-
cice était principalement axé sur le sau-
vetage des malades. Les P.S. de l'hôpi-
tal sont au nombre de 32, dirigés et ins-
truits par le premier-lieutenant, F. Saam,
chef du groupe, et son adjoint , le lieu-
tenant Chappuis.

Le thème de cet exercice était le sui-
vant : la foudre tombe sur le toit du pa-
villon Pernod ouest. Ce dernier s'em-
brase aussitôt. Extension verticale et ho-
rizontale. La cage d'escaliers du Pernod
ouest est obstruée par des débris em-
pêchant toute sortie. Dégagement de
fumée : six personnes à sauver par l'ex-
térieur, quatre avec le descendeur, deux
sur les luges. Intervention d'une équipe
gaz pour s'assurer qu'il ne reste person-ne -A l'int . ri. nr

Cet exercice, prépare par le premier-
lieutenant Saam, était dirigé par le lieu-
tenant Chappuis. Le capitaine Bidermann ,
commandant des pompiers de Boudry,
assistait à l'exercice , en tant qu 'expert.
Les P.S. de Boudry étaient d'ailleurs re-
présentés par une équipe de neuf hom-
mes, dont une équi pe gaz.

Cet exercice s'est déroulé , malgré quel-
ques petites lacunes, de manière par-
faite. On a surtout remarqué qu'il fal-
lait renforcer la mise en confiance des
malades face aux engins de sauvetage.

Le capitaine Bidermann , lors de sa
critique a relevé l'excellent niveau de
préparation du groupe P.S., de l'hôpital
et la qualité du commandement.

L'exercice était rehaussé par la pré-
sence de MM. Mayor, président du co-
mité de gestion de l'hôpital , Frossard,
administrateur , et Dreyer, chef du per-
sonnel.

En fin d'exercice, nous avons assisté
au remplissage d'un local situé en sous-
sol, au moyen de la lance à mousse des
pompiers de Boudry. Cet appareil très
efficace a convaincu tout le monde et
serait d'une grande utilité pour Ferreux.
M. Mayor, d'ailleurs , envisage l'achat d'un
tel matériel. A l'issue de l'exercice, le
cap Biedermann a profité d'en faire la
critique. A cette occasion, MM. Mayor
et Frossard ont relevé l'excellente tenue
du groupe P.S. de l'hôpital et souligné
la bonne collaboration existant avec les
pompiers de Boudry. F. S.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM
Déjà bientôt trois ans que tu nous as

quittés, cher papa et grand-papa

Louis PERRINJAQUET
1er novembre 1876 - 1er novembre 1976

Retraité TN
Nous gardons de toi un lumineux sou-

venir.
Tes enfants

et petits-enfants.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, lafamille de

Monsieur Charles FORNEY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur pré-sence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de croire à l'expression desa profonde reconnaissance.
Lausanne, novembre 1976.
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Danilo Dolei
Entrée prix unique Fr. 5.—

Billets à l'entrée

PESEUX

Samedi , vers 20 h, M. G. M., de Cor-
sier-sur-Vevey, circulait à la Grand-Rue
en direction ouest lorsque le miroir-ré-
troviseur droit de sa fourgonnette heurta
un piéton, M. M. R., de Peseux, qui mar-
chait en bordure nord de la chaussée et
qui fit alors une chute ; il fut transpor-
té à l'hôpital des Cadolles pour un con-
trôle.

Piéton renvesé



Germaine et Robert Hainard à la galerie
des Amis des Arts

Ainsi que l'a dit à la Galerie des
Amis des arts, M. A rchibald Quartier,
l'art de Robert Hainard, implique une
p hilosophie de la nature.

Recherche scientifi que ? Oui, car l'ob-
servateur est attentif au siflet des mar-
mottes, à l'horaire du blaireau, aux ni-
chées du renard. Vérité écologique, bien
sûr, mais plus profondémen t, sens re-
ligieux de la nature qui se manifeste
dans la parenté directe unissant l'ani-
malité à l'humanité.

Aussi, M. Quartier a-t-il été fort  bien
inspiré d'évoquer, à propos de Robert
Hainard , le nom prestigieux d'Orphée,
car l'artiste semble posséder en lui un
charme qui apprivoise tous les animaux.

On pourrait parler aussi de jardin
d'Eden, tellement dans cette série de ta-
bleaux auxquels s'ajoutent quelques
sculptures, les animaux les plus divers
sont doux , gentils, avenants, pleins
d 'égards et de tendresse. Il ne manque» 1_£, I H » . U I_ _ V*». » W« ¦ »I ». WH M. _ . . . .  I I lll I S \,J I | Ç,

qu 'un Noé qui, à la menace du déluge,
les grouperait deux par deux pour les
faire entrer en cortège dans l'arche pro-
tectrice.

En fait , n'y a-t-il pas dans la vision
de Robert Hainard un parti pris évident
d'idéalisation ? Un autre grand ami des
animaux, La Fontaine a su lui aussi
chanter leur tendresse, leur innocence, le
charme de leurs jeux et de leurs petites
roueries, mais sur quel fond d'égoïsme,
de rapacité , de cruauté implacable ! Il
est vrai que, à travers le monde animal,
c'est l'humanité que vise et décrit La
Fontaine, et il n 'a aucune raison de la
peindre meilleure qu'elle n'est ! Il n'en
reste pas moins que, dans le monde
douillet de Robert Hainard , on aimerait
voir renaître des accents de sauvagerie,
surgir ici ou là une expression cruelle ou
horrifiée. L'animal dans sa grandeur in-
domptée, voilà ce qui manque un peu
trop chez lui.

SCÈNES EXQUISES
Mais ne boudons pas le plaisir que

nous avons à revoir tant de scènes ex-
quises, ces chouettes effarées , ces ours
mangeant tranquillement, cette renarde
à sa toilette, cette poursuite d'écureuils,
ces bouquetins, ces blaireaux, ces perdrix,
ces castors.

Toujours l'animal est saisi avec amour,
en quelque sorte de l'intérieur, et tou-
jours il est situé dans un décor rehaus-
sé par la magie de couleurs veloutées.
Et puis, il y a ici et là un petit chef-
d'œuvre qui se détache du reste par le
bonheur de la composition et l'audace
de la ligue tel cet « Envol d'oies des
moissons », qui d'un seul élan semblent
vouloir conquérir l'immensité de l'espa-
ce.

UNE ARTISTE
Avec les huiles de Germaine Hainard ,

nous entrons dans un monde tout dif-
férent : Robert Hainard est un apôtre,
Germaine une artiste, et une artiste ex-
clusivement. Ce n'est pas à dire qu'elle
ignore ou dédaigne le sujet, elle en a
même de fort  beaux : vieille ferme, bois
mouillé, vieille neige en forêt , jour lim-

p ide à Burchen, clairière en automne,
buissons d'épines traversés de rayons,
paysages de montagnes. Mais le sujet ,
quelque poétique, superbe et prestig ieux
qu 'il soit est là pour être travaillé, c'est-
à-dire transposé. Car pour Germaine
Hainard, c'est l'œuvre qui compte, cet
amalgame de couleurs auxquelles il s'a-
git de donner une existence en soi, pour
que tout cela chante et réjouisse l'œil.

HARMONIE
A cet égard, il faut  avouer que, sur

ces dix-huit tableaux exposés, il n'y en
a pas un seul de faible. Toujours les élé-
ments de la composition sont disposés
de manière à s'harmoniser ciels et pans
de montagnes, clarté de la neige et obs-
curité de la forêt , toujours la couleur
est originale. Quand l'artiste choisit un

sujet pittoresque, des maçons travaillant
à une maison, ce p ittoresque elle l'at-
ténue aussitôt, p our éviter l'anecdote.
C'est toujours la vision d'ensemble qui
l 'intéresse.

Mais le plus beau peut-être de ces ta-
bleaux, c'est cet « Autoportrait » que
d'abord on ne remarque pas, tant il est
peu voyant.

Une femme telle quelle, sans fierté,
ni complaisance, ni coquetterie aucune.
Une femme sérieuse, posée, tranquille,
bien campée d'ailleurs. Une femme d'ex-
périence, équilibrée, sérieuse, réfléchie.

Le portrait et le modèle coïnciden t
parfaitement. Il y a là, dans l'absence
voulue de toute séduction féminin e, une
grande beauté de nature et d'intimité.

C'est la simplicité dans la dignité I
P.-L. B.

Archibald Quartier, l'ami et le commentateur avec les exposants, lors du vernissage. (Avipress J.-P. Baillod)

Remise de drapeau au Château de Colombier
C'est sous la bruine que la cérémonie

de la remise du drapeau de l'école de
recrues infanterie 202 a eu lieu samedi
matin dans la cour d'honneur du Châ-
teau de Colombier. Elle a été précédée
du passage de la troupe dans le village.

Drapeau et tambours en tête, en tenue
de combat, les trois compagnies de fusi-
liers, la compagnie de lance-mines et la
compagnie d'état-major ont défilé devant
les autorités civiles et militaires qui
avaient pris place devant l'ancienne
poste, où se trouvait également la fanfa-
re de l'école de recrues de Berne.

Devant les nombreux spectateurs,
après avoir salué les autorités civiles et
militaires, le capitaine von Kaenel , com-
mandant du bataillon ER 202, s'est
adressé aux officiers, sous-officiers et
soldats, en soulignant qu'ils avaient fait
une expérience qui ne devait pas s'effa-
cer des mémoires, celle de la solidarité
entre les Suisses.

La fin d'une école de recrues marque
la fin d'une étape, elle ne signifie pas le
repos, mais la lutte pour résoudre les
multiples problèmes qui se posent à

chacun. Des le prochain cours de répéti-
tion , il faudra retenir les consignes de
solidarité.

Toute la troupe est remerciée des
efforts accomplis durant quatre mois ; ce
message s'adressait également aux pa-
rents et au corps des instructeurs.

Puis le capitaine souhaita un bon re-
tour de chacun à la vie civile et deman-
da d'y avoir une attitude, positive, , d'y
être lucide et réaliste, de tout faire pour
(renfo rcer la cellule familiale qui est à la
base de la société.

La cérémonie s'est terminée par la
présentation du drapeau et son départ
ientouré de la garde d'honneur. On assista
^ensuite à la dislocation des cinq com-
'pagnies.

Précisons que c'est le samedi prochain
que se terminera cette période d'instruc-
tion.

Au cours de la verrée qui suivit à la
salle des Chevaliers, d'aimables paroles
furent encore prononcées. Parmi les per-
sonnalités, nous avons relevé la présence
du lieutenant-colonel EMG Addor, com-
mandant de l'école de recrues, des capi-

Des recrues il y a quatre mois, des soldats à présent. (Avipress J.-P. Baillod)

taines Droz et Steiner, du premier-lieute-
nant Godet et des sous-officiers instruc-
teurs. Assistaient également à la cérémo-
nie, le colonel Délia Santa, ancien com-
mandant des écoles de recrues de
Colombier, le colonel EMG Richter, le
major Dupasquier, les capitaines Turn-
herr, commandant d'arrondissement, et
Loosli, qui a dirigé l'école durant sa
première période.

Nous ayons en outre, remarqué la pré-
sence de AÏM. Augsburger et Béguin,
conseilleurs communaux de Colombier,
et MM. Ledermann et Mesey, respective-
ment président de commune et conseiller
communal de Bôle. M.

Une voiture
est renversée

par celle
d'un chauffard

PESEUX

Samedi, vers 21 h, Mlle B.U., d<
Colombier, circulait rue de Neuchâtel
en direction est lorsque sa voiture fui
heurtée par une autre qui survenait en
sens inverse et qui avait dévié sur ls
gauche.

Sous le choc, la voiture de Mlle U,
fut renversée sur le flanc droit, mais 1<
conducteur fautif prit la fuite en direc-
tion de Corcelles.

Ce dernier conduisait une voiture
Alfasud de couleur claire ; elle est en-
dommagée sur le côté gauche et le phare
gauche est cassé. La voiture de Mlle U,
est hors d'usage.

Toute personne pouvant donner des
renseignements concernant le chauffard
est priée de téléphoner à la gendarmerie
de Peseux (tél. (038) 31 43 16).

CORCELLES

Collision de voitures
Au volant d'une auto samedi à 9 h 45,

à Corcelles, M. F. B., de Corcelles, cir-
culait rue du Petit-Berne en direction
nord . A la hauteur de la Grand-Rue, il
entra en collision avec l'auto de M. I. B.,
de Boudry, qui circulait en direction
ouest. Dégâts.

Double collision
à Brena

Conduisant une auto, samedi à 11 h.
à Colombier, Mme C. R. de Porrentruy.
circulait de l'échangeur de Brena à la
N 5 en direction de Boudry. En s'enga-
geant sur l'autoroute sa m achine a été
heurtée à l'arrière gauche par l'avant de
la voiture de M. G. B., de Genève, qui
circulait de Neuchâtel à Yverdon.

Au même instant, l'auto de M. J.-F.
K., de Dombresson, qui s'engageait éga-
lement sur l'autoroute heurta l'arrière de
la voiture de M. B. Dégâts.

Troc
(c) Le troc des écoles primaires a con-
nu une belle affluence samedi matin.
Dès 8 h 30, nombreux furent les pa-
rents et enfants qui se pressaient autour
des stands. On pouvait y acquéri r à bon
compte skis, patins , souliers, vêtements
d'hiver, etc.

Le succès remporté par cette action
prouve bien qu'il répond à un vérita-
ble besoin. C'est le corps enseignant qui
en a assuré l'organisation.

Ordination de l'abbé Clerc
par Mgr Pierre Mamie, à Saint-Biaise

De notre correspondant :
Jour de joie, hier, pour la paroisse

catholique de Saint-Biaise qui a accueilli
dans son église Mgr Pierre Mamie, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.
venu procéder à l'ordination sacerdotale
de l'abbé Benoît Clerc, un enfant de la
paroisse qui a accepté de consacrer sa
vie au service de Dieu et de ses frères.

L'abbé Benoît Clerc est le fils de
M. François Clerc, professeur de droit
aux universités de Neuchâtel et de Fri-
bourg et le frère de l'abbé Thierry Clerc,
consacré par le même évêque et dans
la même église, il y a quatre ans.

Avant d'imposer les mains du nouvel
abbé, Mgr Pierre Mamie s'est attaché à
évoquer le rôle du prêtre parm i ses pa-
roissiens. II a précisé que ses propos
s'adressaient à tous les catholiques de
son diocèse. Aussi ses paro les revêtaient-
elles un intérêt évident.

L'évêque déclara notamment : « Vous
avez besoin d'avoir quelqu 'un au milieu
de vous. 11 faut que ce soit le prêtre
qui dispose d'un siège légèrement suréle-
vé. Non pas pour vous dominer mais
pour être mieux vu des tout petits ! »

Poursuivant, il ajouta : « Vous voulez
que nous soyons, aujou rd'hui des prêtres
tels que vous l'exigez. Face à tous les
coups que nous recevons, interrogez-
vous d'abord . Ne nous reprochez pas ce
que vous ne faites pas ! La sainteté, la
prière, la charité, ce n'est pas que pour
nous mais pour vous aussi. Le prêtre
est celui qui rassemble autour du Christ,
de préférence, les plus pauvres, pas seu-
lement les plus pauvres en argent , mais
les pécheurs. »

Evoquant ensuite le schisme des chré-
tiens , Mgr Pierre Mamie affirm a : « U
est indispensable que tous les prêtres tra-
vaillent à l'unité des chrétiens. Conti-
nuez , priez ensemble, non seulement
pour arriver à une entente fraternelle.
Il faut travailler à la suppression de cet-
te division. Je vous le demande partout
où vous serez prêtres dans ce diocèse. »

Un apéritif et un repas servis dans

L'abbé Benoit Clerc (à gauche) lors de la cérémonie présidée par Mgr Mamie
(à l'extrême droite). (Avipress J.-P. Baillod)

1 auditoire du centre scolaire de Vigner
suivit la cérémonie d'ordination. Une
foule nombreuse exprima sa sympathie
au nouveau prêtre. MM. Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat, André Chassot,
vice-président du Conseil communal de
Saint-Biaise , le curé* Léopold Peter, curé
de la paroisse de Saint-Biaise et , bien
sûr , l' abbé Benoît Clerc, échangèrent des
mots fraternels. C 7.

Visite de l'abbaye de Fontaine-André
Le groupe « Rencontre » qui avait mi<

à son programme la visite de l'abbaye
de Fontaine-André y a été reçu derniè-
rement par ses directeurs. Les inscrip-
tions avaient été si nombreuses, qu 'il fal-
lut faire deux groupes dont l'un se ren-
dit à l'institution l'après-midi et l'autre
le soir. Au total , ce sont plus de cin-
quante personnes qui furent accueillies
par frère Rudol f qui leu r fit visiter la
maison et leur en retraça l'histoire.

Les participants découvri rent avec in-
térêt l'influence que l' installation des pre-
miers moines eut pour la région puis-
qu 'ils y plantèrent les première s vignes
qu 'ils exploitèrent et qui garnissent en-
core les coteaux de La Coudre. Un
des derniers vestiges qui existe dans le
quartier , c'est la rue de la Dîme qui
abritait la maison de la dîme où les
habitants venaient payer leurs impôts en
nîaure aux moines de l'époque.

Les bâtiments de l'abbaye ont été ré-
cemment restaurés. Ces travaux ont été
faits avec beaucoup de soin afin de ne
pas dénaturer ces constructions datant de
plusieurs siècles.

Frère Léo entretint ensuite les parti-
cipants sur les activités de l'institution.
Pendant plusieurs années, ces bâtiments
ont abrité les élèves internes de l'institut
catholique de la Maladière. Le nombre

des élèves de cet institut ayant diminué,
l'abbaye abrite actuellement des jeunes
gens en difficulté , particulièrement des
drogués qui sont remis sur la bonne voie
grâce à une thérapeutique basée sur les
travaux manuels et de jardinage ainsi que
l'élevage.

En terminant leur visite, les partici-
pants furent restaurés par du pain et des
fruits produits de la maison, résultat des
effets bénéfiques de la rééducation de ces
jeunes gens.

Tous les participants ont été enchan-
tés de cette visite instructive et ont dé-
couvert un monde et une histoire dont ils
ignoraient tout.

B. J.

SAINT-BLAISE

Entre automobilistes
Au volant d'une auto, M. E. K., Saint-

Biaise , circulait , samedi à 18 h 05,
Grand-Rue en direction est.

A la hauteur de la ruelle du Lac, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par Mlle I. J., de Kusnacht, qui
circulait sur la ruelle précitée du sud au
nord. Dégâts.

Le Salon-Expo
du port de Neuchâtel

a fermé ses portes
• « Je vous remercie de votre col-

laboration, j'espère que votre parti-
cipation a été fructueuse et je vous
donne rendez-vous pour le dixième
Salon-Expo du Port , l'année prochai-
ne !

C'est par ces mots que le président
amiral Marcel Jeanneret a clôturé la
grande manifestation automnale.

Pendant dix jours, les cinq ba-
teaux, les tentes érigées sur et aux
abords des débarcadères ont été en-
vahis par des dizaines de millies de
personnes qui n'ont pas caché leur
admiration et leur intérêt face au lar-
ge éventail de produits et de mar-
chandises proposés par les 54 com-
merçants exclusivement de Neuchâtel.

Ceux-ci se sont déclarés satisfaits
des affaires conclues et tous se re-
trouveront au lOme Salon-Expo du
Port qui sera certainement encore plus
vaste que celui qui s'est terminé hier
soir.

Rappelons que cette manifestation
était patronnée par la Ville et la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

L'Espoir romand a remis
des diplômes à 21 nouveaux chefs

TOUR
DE
VILLE

W

Perte de maîtrise
rocambolesque

• SAMEDI, vers 23 h, M. G. R.,
de Colombier, descendait les gorges
du Seyon lorsque, dans un virage, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a alors dévié sur la gauche où elle
a heurté un signal pour ensuite se
renverser sur le flanc droit et finir
sa course sur le toit. Dégâta.

• DE nombreux membres de l'Es-
poir romand se sont retrouvés samedi
au Château pour assister à la remise
de diplômes à une vingtaine de leurs
nouveaux chefs, au cours d'une céré-
monie présidée par M. René Meylan
et qui fut bénie par le pasteur Mi-
chel de Montmollin , président du
synode de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise.

« Prévenir vaut mieux que guérir »,
tout le monde connaît cette vieille
devise pleine de sagesse dont l'Espoir
romand a faite sienne. Fondée en
1893, cette institution d'utilité publi-
que s'est en effet spécialisée dans la
prévention contre l'alcoolisme et la
toxicomanie chez les adolescents.

Dans ce but , Espoir romand, ani-
mée par M. Philippe Quartier , d'Yver-
don, se préoccupe tout d'abord de
donner une information objective sur
les problèmes de l'alcool et des dro-
gues et enfin , pour promouvoir un
mode de vie sain , il propose aux en-
fants diverses activités au cours des
clubs et des camps qu'il organise.
Cette année, quelque 10.000 jeunes

Romands ont ainsi fait connaissance
avec ce mouvement.

Mais, afin d'informer le mieux pos-
sible dans des domaines aussi im-
portants, il faut soi-même et, à
cet effet , suivre des cours de cadres
et des stages dans différents camps
et clubs de l'Espoir.

C'est ce que firent les 21 nouveaux
chefs dont voici les noms : Pascale
Andreae (Derges), Anne-Claire Chollet
(Saint-Légier), Lucette Gorgiat (Echi-
chens), Valérie Corradini (Bienne),
Francis Donzé (Bienne), Christiane
Durussel (Roche), Christian Favre
(Gimel), Thierry Favre (Les Ponts-de-
Martel), Dominique Gagnebin (Tra-
melan), Christiane Genoud (Sévery),
Corinne Gfeller (Saint-Imier), Mary-
Claude Gonseth (Bienne), Marie-Clau-
de Jean-Mairet (Les Ponts-de-Martel),
Michel Messiaux (Penthaz), Bernard
Piaget (La Côte-aux-Fées), Patrick
Piccinelli (Valeyres - sur - Montagny),
Christine Robert (Les Ponts-de-Mar-
:el), Clarisse Vaucher (Cormoret) ,
Marianne Vaucher (Cormoret), Anne-
Marie Wyttenbach (Bienne).

Le conseiller d'Etat René Meylan remet les diplômes. (Avipress J.-P. Baillod)

Les vingt-cinq ans de Scaramouche
au Théâtre et à l'hôtel DuPeyrou
• LES vingt-cinq ans de la compa-

gnie théâtrale de Scaramouche ont
été commémorés . samedi soir eu deux
actes: 1"'", ' l"'°" '""••

Le premier au Théâtre. La troupe
y donna, sur invitation et devant un
parterre enthousiaste d'amis et d'an-
ciens comédiens et comédiennes de
la troupe, son dernier spectacle, « La
veuve rusée » de Goldoni, que les
Neuchâtelois ont pu applaudir aux
fêtes de l'an.

Depuis, quinze représentations ont
eu lieu en divers endroits. « La veuve
rusée » restera dans les annales de
Scaramouche comme l'un des meil-
leurs spectacles de son quart de
siècle.

Le second acte, tout aussi réussi ,
se déroula à l'hôtel Du Peyrou. Là,
après la représentation, se retrouvèrent
les amis de Max et Denise Kubler
pour une soirée commémorative.

Il y eut même une partie officiel-
le ! Brève mais brillante, et qui alliait
l'humour à l'élégance, le discours co-
mique à l'allocution... en vers !

Jean .^C^vadi^,. a#çiea„,in.e!mbre de
la troupe et accessoirement conseiller
communal,, cofn'me, le , présenta le
maître"'' de '"cérémonie Alain Bauer,
rappela sa présence équivoque, bur-
lesque et frustrante à Scaramouche et
ses avatars sur les planches, notam-
ment en compagnie de Denise Kubler.

Cette désopilante improvisation sur
des souvenirs de jeunesse ouvrit la
porte toute grande aux vers de Fran-
çois Jeanneret, ancien belletrien, ac-
cessoirement conseiller d'Etat qui
s'occupe de l'instruction publique. Il
sut avec grâce et esprit rendre hom-
mage à l'activité culturelle de cette
troupe d'amateurs.

La suite de la soirée se déroula ,
comme cette partie officielle dénuée
de toute solennité, dans une ambian-
ce très détendue et devant un buffet
froid somptueusement garni et arro-
sé ! Et en guise d'intermèdes des tex-
tes et des partitions musicales enre-
gistrées qui font partie de cette belle
aistoire d'un quart de siècle de théâ-
tre au chef-lieu et ailleurs. G. Mt

A l'Issue de la partie officielle du 25me anniversaire à l'hôtel DuPeyrou
(de gauche à droite) Alain Bauer, Jean Cavadini, Denise et Max Kubler
et François Jeanneret, un bien Joli quintette.... (Avipress J.-P. Baillod)
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Magasin-conseil

HAUTE-FIDÉLITÉ

de garantie
d 7o d'escompte

installation à domicile

STVL>fA 3 4|i
Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchâtel



CORNAUX

A louer pour date à convenir:

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

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

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

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

M"*0 Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.

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

studio
non meublé
avec tout confort.
Fr. 275.—

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.

NT* Ruchat.
Isles 16,
tél. (038) 42 36 09." J—— — A LOUER ——¦

! À SAINT-AUBIN: :
I Logement de 3 pièces I
| vue imprenable, Fr. 380.—, charges comprises |

I I
Logement de 4 pièces

vue imprenable Fr. 470.—, charges comprises.
I I
| S'adresser à M. H. THALMANN, |

av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27.

heures de bureau.
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TRÈS BELLE VESTE DE DAIM
POUR DAME

doublée acryl, col mouton de Toscane,
tailles 36 à 44, en gris, brun ou vert

179e-

Région de ski avec 8 téléskis
A vendre aux
Savagnières s/Saint-lmier

maisons de vacances
confortables de 3 et 4 chambres.
Cheminée, prise TV et téléphone.

Tél. (032) 22 12 22
(heures de bureau).

Grandes enchères
d'antiquités au Locle

le samedi
6 novembre 1976,

à la Salle
du Cercle catholique,

1er étage, au Locle
Monsieur Fritz Tschanz, antiquaire au Locle, rue de France 21, fera
vendre par voie d'enchères publiques, le samedi 6 novembre 1976,
dès 09 heures, à la salle du 1°' étage du Cercle catholique au Locle,
av. du Collège 13, les objets mentionnés ci-dessous .
Salon Louis XV, 10 pièces, salon Henri II transition Louis XIII ,
1 pendule française Louis XV vernis Martin , verte à fleurs, échap-
pement à roues, de rencontre, époque 1750, 2 pendules neuchâte-
loises des 2'ne et 3m= époques, avec réveil noir avec des fleurs,
1 établi d'horloger, armoires Louis XV d'époque, armoires Empire,
morbiers Louis XV, morbiers Louis IV, bahuts , pendules, 20 régula-
teurs, table demi-lune, commode Louis-Philippe, vaisseliers ,
bureau de dame, 1 piano Brandt, bureau 3 corps Biedermeyer,
canapé Louis-Philippe d'époque, table portefeuille, table ronde,
table ovale, console Louis XV avec miroir, console en céramique
style Renaissance, chaise neuchâteloise, un tour de boîtier , burin
fixe, tableau «Le Jet de Genève» , signé Ferh, une vingtaine
d'autres tableaux, montres, lampes à suspension, et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.
CONDITIONS : préalablement lues
ÉCHUTES RÉSERVÉES
VENTE : toute la journée dès 09 heures.
EXPOSITION : dès 08 h 30.
Hôtel judiciaire au Locle, le 26 octobre 1976.

Le greffier du tribunal
ad. int. '

J -Cl .Hess

A vendre pour le compte d'un client

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

A "BkAT Groupe X

¦ BIK 
architectes partenaires

lj H case postale 946
»f m 2001 Neuchâtel

038 24 21 44
038 24 61 77

A louer à Colombier

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

S'adresser au (038) 41 26 12.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond-

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuai res sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1e' janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 5a— 29.—

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

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

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250. h charges.

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

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

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
A vendre, quartier Montbrillant ,

VILLA MODERNE
se composant de salle a manger, saion avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à coucher, salle de jeux , etc.
Garage.
Magnifique situation.

Faire offres sous chiffres P 28-950137 a 'Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

un appartement 4 pièces
loyer Fr. 500.— + charges
libre tout de suite

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

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

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

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

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

APPARTEMENT MODESTE
de 2 chambres

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 135.—.

A louer à CHÉZARD
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 283.—
4 pièces Fr. 348.— + charges
avec confort.
Tél. Fid. J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :

1 APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
loyer Fr. 557.—

<- Tout de suite !
*

ou pour date à convenir, t̂r\-.nn i, '<

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.

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. 330.— + charges.

A louer à Cornaux

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, cave et
galetas. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Loyer: Fr. 275 —
+ Fr. 50.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer aux Sablons, Neuchâtel, I
beaux

3 pièces
Tout confort.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71. Wm

Si vous oubliez
de faire de la publicité

** I î o n+c I vos cliBnts
V#EICII 19 ¦ vous oublieront

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

studio agencé
non meublé avec balcon

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.—.
MT° Dubey, tél. 24 53 18.

COLOMBIER
Verger 9

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

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

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

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

studios dès Fr. 240.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
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. 

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

PESEUX 1 PIÈCE
confort , I0' étage, au sud. Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 272.—. Pour visi-
ter, s'adresser chez Mme Grùner, rue des
Uttins15, à Peseux. Tél. 31 48 15 dès
18 heures. Pour traiter : Gérance
Paul Cordey S.A., place du Grand Saint-
Jean 1, Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

A louer à l'ouest de la ville

STUDIO tout confort ,
• 290 fr., oharges comprises. ¦¦**''

Loyer gratuit pendant 1 mois.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cortaillod, au bas
du village,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

On cherche

locaux pour boutique
éventuellement aussi à transforme
Dimensions indifférentes.
Tél. (032) 23 86 18.

Morgins
joli studio
situé sur les pistes
de ski. Accès par
voiture. Confort.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

A louer

chambres
indépendantes
S'adresser à
Cretegny & Cie.
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel

Tél. 25 69 21.

A louer,

grand
3 pièces
quartier Port-Roulant,
tout de suite ou
pour date à convenir.
Fr. 495.—, charges
comprises.

TéL (038) 24 76 58

ou 31 25 46.

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

un magnifique
appartement 4 pièces

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

A louer à NEUCHÂTEL

Rue des Carrels
très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave. Fr. 565.— + charges.
Libre tout de suite.

Rue de l'Ecluse
studio

avec cuisinette, douche-toilettes.
Fr. 245.— + charges.
Dès le 24 décembre.

S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 13.

Magnifiques
appartements neufs
de 3 Vz pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille, à proximité de la forêt. Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition. Prix exceptionnel dès

"~**** : Fr. 395.̂  plus cKà'rgèsTf. 70.—**r"

-.. Tél. (038) 24 70 52. . ; .- -,_

MAUBORGET (Jura vaudois)

vente d'un terrain
Le 24 novembre 1976, à 15 heures,
au café de la Poste, à Mauborget
vente aux enchères publiques, à tout
prix, d'un pré-champ de 6101 m2,
situation dominante aux abords
immédiats d'une zone à bâtir, vue

" 'Rendue sur les Alpes et le lac, altitu-
de: 1170 m.

;aipstimation juridique: Fr. 61.000.—
Pour tous renseignements et condi-
tions de vente, s'adresser à l'Office
des faillites, 1422 Grandson.
Visites: prendre rendez-vous,
tél. (024) 24 21 61.

Préposé aux faillites, Grandson:
A. Lehmann

A vendre
pour cause de départ à l'étranger

bel immeuble locatif
Loyers modérés.
Rendement net 9,5-10%.
PLACEMENT INTÉRESSANT

Faire offres sous chiffres E 22993
Publicitas,
rue Neuve 48,2501 Bienne.

Saint-Biaise
A vendre

très bel appartement
de 3V4 pièces, étage supérieur,
disposition agréable, tout confort,
vue sur le lac.
Prix Fr. 115.000.— hypothèque
1"' rang à disposition, Fr. 70.000.—.
Libre tout de suite.
Pour visiter, tél. (065) 23 28 21
Pour traiter, téL 25 12 55, heures de
bureaux.



25 ans de vente d'articles
GÉïi<non f ood> à la Migros.

\ Vlnte ¦ I ̂ B \ *Nonfood (prononcer «non fond» ) est le terme technique
\̂Lw^Ŵm\I f̂ l  \ désignant tous les articles non alimentaires: textiles, ménage,
\̂ R ^Hf l  I f̂ l \  do-it-yourself, produits 

de 
lessive, cosmétiques.

\ ̂ _ 
 ̂

p̂p \ Grâce à d'excellentes prestations de qualité et de prix, Migros
\lA f ^vrir\\ est devenue le plus grand distributeur «non food» de Suisse.

La publicité Migras. /- : N
Afin que VOUS S@yez Couverture de laine (r̂ fe) 1
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et .̂   ̂ --̂
Îf lOllC ClCS IIVIII ÎÏI IïIKS mœlleuse, en pure laine vierge ÉÉIÉI i«uiaawA ASaw ^rww w* w ^̂ ^̂ O W de Qualité. Antimite. Diverses bel- ^g#| MÈÈ&

A££ ÂAA <M_ _-tA^A 1Î J»AAA les couleurs. Dim. 150 x 210 cm. m̂\ W % ^offerts parla Migras. jjL j m̂ÊK[  ̂W , 1
Jour après jour, tout au long de tes. La publicité Migros doit être \§Ê!M ' m WBMÈ WSSêT I

l'année, la Migros s'efforce d'offrir sincère, objective, claire, sans ^§i SF
¦

à ses clients des avantages toujours astuces et sans pièges, et présenter ^5s ^
nouveaux et toujours plus grands les produits Migros sans exagéra- A 9 M ^»x w^
tant du point de vue prix que du tion et sans passion. Elle doit donc Mm m ^NSsS %w^ÊÊr\—ÏMÎ—I
point de vue qualité. Et chaque fois contenir une information à la clien- HB _¦_! __k I ^^SsL j M lr  Jns
qu'elle réalise une nouvelle per- tèle absolument objective. Afin I '̂ ^1 B^k^^ ^^^^Ê^  ̂ (Ml
formance dans ce domaine, il faut que vous soyez toujours informé B ^^| 

III 
^8  ̂ fttrt^LM

bien qu'elle en informe ses clients en temps utile des avantages offerts ^™ ^^^ ^^ JA KA0
pour que ceux-ci puissent en pro- par la Migros. \ MlllIÊUOw VW* Jg
fiter. L'un de ces moyens de com- mm mm m ̂ mg. m*xx j r ^  

âP1̂  \^ SU 1W* >J| g
munication est la publicité Migros, IUI «¦¦£ Rf |̂ ^8 W
soumise à des directives très strie- IWBB^fajB E B^ F̂ Ŝ ^̂ H HËI ÊÊm B^

En vente dans les marchés Migros

S^̂ W 8̂̂ ^I il 

existe 

des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de mi-
crophone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinc-
tement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9.
3001 Berne, tel (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de ('Assurance-
Invalidité et aide volontiers si nécessaire, aussi aux rentiers AVS pour
le financement de l'appareil acoustique.
Consultation auditive gratuite
Mercredi 3 novembre 1976, de 14 à 18 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 chez Martin Luther,
opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.

Il Vy \̂ Tosalli: le magasin de sport spécialisé
H N\ >\ Avenue de la Gare
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MARCHE M PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

C O M ME R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

2, rue W Saint-Honorô
2» étage V Neuchâtel

038 125 43 46

Les deux nouveaux ContiContact
Le premier pneu adhérent en thermogomme, Ce tout nouveau pneu en thermogomme est
éprouvé par des centaines de milliers d'auto- spécialement destiné aux voitures lourdes et
mobilistes. Il répond aux conditions hivernales rapides. Souplesse et adhérence sont les qualités
les plus extrêmes. prépondérantes de ce pneu.
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Novembre va-t-il apporter l'été de la Saint-Martin
dans sa corbeille de grisaille?

De notre correspondant:
C'est maintenant parti pour les deux

derniers mois de l'année!.. Novembre
que l'on trouve généralement long et
décembre au contraire, trop court, en
raison des fêtes de Noël et de l'An.

Une chose est certaine. Il y a deux ans,
la neige s 'était installée sur les hauteurs
le 22 septembre pour ne p lus repartir
pendant de longs mois et il y a une année
le 13 octobre elle tombait pour la
première fois. Elle n 'a pas été aussi
précoce cet automne. Au contraire, dans
la nuit de jeudi à vendredi, il a encore
tonné...

Cependant, le Vallon va s 'installer
dans l'arrière-saison automnale en
commençant aujourd'hui par la Tous-
saint et beaucoup iront se recueillir sur
les tombes des disparus et les fleurir.

A LA TOUSSAINT...

On dit que si le vent souffle à la Tous-
saint auront grand froid beaucoup de
saints et que Noël et Pâques seront
pareils au premier jour de ce mois.

Un autre dicton pop ulaire affirme que
p luie de novembre fait un bon décembre
et que s 'il tonne en novembre l'hiver est
avorté.

Le 11 novembre, ce ne sera pas seule-
ment l'anniversaire de l'armistice signé
au terme de la Première Guerre mondia-
le, mais aussi le jour de Saint-Martin . Le
temps qu 'il fera alors est de l'hiver le
temps commun.

Surtout, ce que l'on souhaite chaque
année, c'est que l'été de la Saint-Martin,
ne manque pas au rendez-vous. On a
beau s'affirmer qu 'il ne peut durer que
trois jours et un brin... beaucoup seraient
déçus en ne le voyant pas arriver.

Il est vrai qu 'octobre a déjà réservé
des jours exceptionnels dans le domaine
de la météorologie. Mais on est ainsi fait
que l'on attend toujours davantage.

...OU A LA SAINTE -CATHERIN E
Si, affirme-t-on à la Sa inte-Catherine,

le 25 novembre prochain, il fait froid ,
cette froidu re durera tout l'hiver. Et si
trois jours ap rès, il neige à la Saint-Hilai-
re, rien n 'arrangera les choses.

Quant au dernier jour du mois il ne
pourrait guère être rassurant. Car neige
en cette Saint-André peut cent jours
durer.

Le 22 novembre sera le premier
frimaire du calendrier républicain et
aussi les derniers 30 jours avant de met-
tre les pieds officiellement en hiver. Les
natifs du scorpion pourront tendre la
main à ceux du sagittaire , les uns et les
autres étant du reste assez différents si
l'on en croit l'astrologie.

Avec novembre, la vie des sociétés va
reprendre de plus belle. Dans «un Val-
lon... comme ça» , plusieurs manifesta-

tions publi ques vont être organisées ainsi
que des expositions, p rincipalement de
peinture.

Et puis c'est aussi le mois qui a donné
lieu à de nombreuses superstitions. Ainsi
on dit qu 'il ne fau t  jamais chasser le 2
novembre car les bois sont remplis
d'âmes errantes que l'on pourrait bles-
ser.

Et puis pour les midinettes, on leur
conseille de compter les f euilles de salade
tombées sur la table lorsqu 'elles la fati-
gue. Leur nombre sera celui qui les sépa-
re du mariage...

Enfin , pour en revenir à la Toussaint,
elle a été instituée pour honorer les saints
qui ne f i gurent pas sur le calendrier, faute
de place pui squ 'il n 'y a que 365 jours
dans l'année. Et que même les saints
Pierre et Pau ! ont été obligés de se parta-
ger le même jour.

On raconte qu 'un père pr évoyant
avait appelé son fils Toussaint. « Comme
cela, disait-il, il y aura au paradi s beau-
coup plus de monde pour lui que s 'il
n 'avait qu 'un seul patron... ». G. D.

M. Henri Jeanneret présentant ses peintures lors du vernissage samedi à la Galerie d'art
de Travers. (Avi press J.-P. Baillod)

Travers : vernissage de l'exposition
des peintures de René Jeanneret

De notre correspondant :
Samedi en fin d'après-midi, devant un

assez nombreux public venu principale-
ment de l'extérieur, a eu lieu à la Galerie
d'art à Travers , le vernissage d'une
exposition de peinture organisé par
M. René Jeanneret.

Celui-ci est actuellement dans sa 75me
année. N é au Brassus, originaire du
Locle, il fu t  dans cette ville horlogère,
mécanicien sur auto, puis pendant plus
de 40 ans, il a été chauffeur-livreur dans
une entreprise de Neuchâtel et a aussi
travaillé à Bienne.

Cela ne l'a pas empêché de se consa-
crer à la peinture pendant ses heures de
loisir et surtout depuis qu 'il est à la retrai-
te. Sa première huile voyait le jour il y a
bientô t un demi-siècle.

Domicilié maintenant à Serrières,
M.René Jeanneret a assez rarement
exposé ses toiles. Peut-être par modestie.
Et pourtant...

C'est à M. François Martinet , conseil-
ler communal et directeur de la galerie,
qu 'il incombat de p résenter le peintre et
l'exposition sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir. G. D.

Un adieu officiel à la poste de Fleurier
De notre correspondant:
Samedi après-midi, M. Marcel

Favarger, adjoint au directeur de l'arron-
dissement postal de Neuchâtel est venu à
Fleurier où, en compagnie de M. André
Perrin, il a pris officiellement congé de
M. Georges Perrinjaquet, facteur postal ,
atteint par la limite d'âge et qui, après 47
ans de service dans l'administration, a été
mis au bénéfice de la retraite.

Des félicitations et des vœux ont été
adressés à M. Perrinjaquet pour les nom-
breux services qu 'il a rendus avec
conscience à l'administration des postes.

Le soir à l'Hôtel de la Poste, M. Perrin-
jaquet et sa femme avaient invité tous les

fonctionnaires.de l'office de Fleurier à un
souper et à une rencontre amicale.

Les collègues de M. Perrinjaquet lui
ont remis en souvenir une channe et
M. Daniel Schelling, photographe, lui a
offert un album photographique relatant
par l'image en couleur, la toute dernière
tournée faite par M. Perrinjaquet.

Celui-ci a évoqué de nombreux souve-
nirs de sa longue carrière, au cours de
laquelle il s'est toujours montré, non pas
sous le masque d'un fonctionnaire sans
âme, mais sous le jour d'un employé qui
aimait les contacts et a su garder sans
cesse un visage humain. M. Perrinjaquet
et sa femme ont décidé de quitter Fleurier
pour aller s'établir à Bôle.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Delon :
Comme un boomerang ».

Môtiers, musée Rouseau : ouvert.
Travers, Galerie d'art : exposition René Jean-

neret.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Fleurier , infirmière-visilante : tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 611876; télex
35280.

Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Assemblée générale à Couvet de l'UGVT:
célébration du Centenaire évoquée

De notre correspondant
Vendredi soir, devant une quarantaine

de délégués et membres honoraires ,
toutes les sections , sauf deux , étaient
représentées à l'assemblée annuelle de
l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers ; M. Robert Jeanneret a présidé
l'assemblée générale. Après avoir rendu
hommage à des membres disparus, les
délégués ont entendu le rapport du prési-
dent sur les cérémonies du Centenaire
que nous avons relaté. Exprimant son
contentement, M. Jeanneret a remercié
chacun de sa participation. M. Carminati
a ensuite donné quelques chiffres provi-
soires sur les comptes de la manifestation
commémorative. Ces deux rapports sont
app laudis et acceptés par l'assemblée.

M. Jeanneret a ensuite appelé
M. Michel Quéloz et l'a nommé membre
honoraire de la société. Ce dernier ému a
remercié de l'honneur qui lui est fait.

Ensuite c'est la valse des rapports : le
premier du président Robert Jeanneret
qui a fait le bilan des événements de
l'année marquée bien sûr par la commé-
moration du Centenaire. Puis c'est le chef
technique , M. Eri c Tùlle-r , qui a donné le
film des événements gymniques de
l'année alors que le caissier M. André

Matthey a fourni les exp lications comp-
tables.

Les sections vérificatrices des Verriè-
res et de Noira igue ont contrôlé les comp-
tes qui sont adoptés ainsi d'ailleurs que
les autres rapports.

Couvet : inspection et exercice
de sauvetage des sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
A l'heure du café, samedi après-midi,

le corps des sapeurs pompiers dirigé par
le capitaine Albert Niederhauser, a été
inspecté en présence de la commission du
feu présidée par M. Charles Ammann et
des conseillers communaux MM. Claude
Emery, président de commune, Femand
Thiébaud et Jean-Pierre Berset.

Le capitaine Niederhauser remit les
chevrons d'ancienneté. Le premier
chevron aux cpl Alain Boillot , cpl Roland
Pellegrinelli , sap André Borel, sap
Jean-Marie Leclerc, sap Eric Montandon.
Le deuxième chevron aux lt Frédy Raci-
ne, sap Gilbert Juvet, sap Michel Nuss-
baum, sap Michel Romero. Le troisième
chevron au lt Marchel Sandoz, sap
Helmut Kreller. Le quatrième chevron au
plt Jean-Biaise Leuba, lt Michel Quéloz,
sgt Jean-Claude Brugger, sap Antonio
Spigariol. Enfin , le sixième chevron au
cap Albert Niederhauser.

Quant aux cap Albert Niederhauser,
cpl Francis Maire, cpl Emile Steiner, sap
Claude Comte, sap Claude Jeanneret,
sap Willy Marchand et sap Willy Perre-
noud, ils ont été libérés du service du feu
et ont reçu un cendrier.

Avant de passer à l'exercice, le capitai-
ne a nommé des nouveaux sous-officiers :
Le lieutenant Michel Quéloz est promu

au grade de premier-lieutenant et chef
des premiers secours au village. Il a ensui-
te appelé Jean-Pierre Zùrcher, premier
lieutenant et suppléant du capitaine et l'a
promu au grade de capitaine des
pompiers et chef des premiers secours du
Val-de-Travers.

INSPECTION SANS PROBLÈME

L'exécutif et la commission du feu ont
ensuite procédé à l'inspection de l'équi-
pement et du matériel. Cela fut fait rapi-
dement, le matériel étant en ordre. A la
moindre alerte, tout peut être utilisé sans
craindre des défectuosités.

Cette constatation rassurante a été
concrétisée par l'engagement de tout le
corps des pompiers dans un exercice
impressionnant. En voici le thème : le feu
s'est déclaré à la Grande-Rue où il a crevé
le toit et de là il s'est propagé, à la faveur
d'un fort vent du sud ouest, à l'immeuble
de la Grande-Rue 5. Il y a des sauvetages
à faire. L'alarme est donnée à 14 h 30 ; à
14 h 35, la première lance est déjà prête.

SAUVETAGES

Le premier secteur est à la Grand-
Rue 3, sous la direction du plt Zùrcher,
où des sauvetages sont faits par l'utilisa-

tion de mousse dont l'ampleur surprend
plus d'un spectateur et faisant la joie des
enfants.

Le second secteur est dirigé par le plt
Leuba et permet d'assister à un sauvetage
particulièrement impressionnant, une
personne étant descendue sur une luge le
long de la grande échelle. Au sourire de
l'intéressé après sa périlleuse descente, il
n'y a pas à en douter : tout s'est passé sans
accroc !

Après le déploiement de tout le maté-
riel et de son utilisation les pompiers ont
défilé dans les rues du village et se sont
retrouvés pour la critique au hangar. A
part une certaine lenteur, due à un exer-
cice qui n 'est que fictif le capitaine s'est
déclaré satisfait ainsi d'ailleurs que
M. Amann, président de la commission
du feu.

PASSATION DES POUVOIRS

Après cet exercice, le Conseil commu-
nal a remercié le capitaine Niederhauser
pour son dévouement de 10 ans et lui a
remis une channe en étain au cours d'une
petite cérémonie pendant laquelle les
pompiers ont levé leur verre en l'honneur
de M. Niederhauser qui va passer le
commandement à M. Jean-Pierre Zùr-
cher.

Ferme détruite
par le feu

I VAUD i
: . , :l ' . .1

GINGINS

(c) Dimanche vers 16 h 15, un incendie a
éclaté dans la ferme du manège
«Western Ranch », route de la Dôle, à
Gingins, propriété de l'hoirie Gaumann.
La ferme a été complètement détruite.
Trente tonnes de paille, quinze tonnes de
foin et quelques machines agricoles ont
été la proie des flammes. Les 24 chevaux
de l'exploitation étaient heureusement à
l'extérieur, au moment du sinistre qui a
été combattu par les pompiers locaux et
le CSI de Nyon qui ont pu protéger la
maison d'habitation. Les causes de
l'incendie sont encore inconnues et les
dégâts n'ont pu être évalué pour l'instant.

Les délégués de l'Association des communes
ont décidé de maintenir la collecte de Landeyeux

1 GhroiiÊque du Yal- de - Ruz 

De notre correspondant :
Les délégués des communes du Val-

de-Ruz, les députés et le délégué du Val-
lon à la commission des routes cantonales
ont assisté la semaine dernière à la séance
ordinaire d'automne de l'Association des
communes, à Fontaines. L'assemblée,
présidée par M. Fritz Roth, a étudié tout
d'abord le problème de la récupération
du fer et des métaux. Un rapport de la
commune de Cernier fait part des
contacts pris avec une entreprise du Val-
lon qui se chargerait du ramassage des
métaux et des chiffons. Aucune commu-
ne n 'étant organisée pour ce genre de
récupération, il est décidé de passer au
stade de la réalisation pratique et Cernier
est chargée de continuer l'étude et de
convoquer un délégué par commune à
une séance de mise au point.

Dombresson et Valangin qui bénéfi-
cient d'un ramssage d'objets encom-
brants ne sont pas concernés par cette
récupération de métaux.

PROBLÈME DES EAUX POTABLES

Au point suivant de l'ordre du jour, il
est question d'un dossier «hydroclair»
étudiant la régionalisation des eaux
potables du Val-de-Ruz. Un rapport à ce
sujet avait été adressé aux communes en
avril 1974 par l'Etat; un questionnaire y
était joint auquel il fallait répondre
jusqu 'en septembre de la même année.
La majorité des communes ont répondu
mais ce dossier «hydroclair» ne paraît
justement plus très clair dans la mémoire
de quelques délégués. Chacun cependant
est conscient de 1 importance de l'eau , (la
sécheresse de l'été passé ayant contribué
à cette prise de conscience) et des avanta-
ges qu 'amèneraient une intercommuni-

cation de tous les réseaux du Val-de-Ruz ;
mais le sujet tel qu 'il est présenté paraît
irréalisable parce que trop onéreux pour
l'instant.

Et si les ingénieurs conseils au service
des communes étudiaient une mise en
commun des sources du Val-de-Ruz? En
définitive , il est décidé que le bureau de
l'Association écrira à l'Etat pour solliciter
une reprise des pourparlers.

COLLECTE DE LANDEYEUX

La commune de Valangin , à la suite
d'une intervention au Conseil général
(rappelons qu 'au cours de la dernière
séance du législatif de Dombresson, un
conseiller général était intervenu dans le
même sens), éprouve un certain malaise
au sujet de la collecte des Amis de
Landeyeux. Il est difficile de recruter des
collecteurs ; on se heurte à certaines ques-
tions ou remarques de la population :
pourquoi le départ des Sœurs de Saint-
Loup? Réduction du budget hospitalier,
augmentation des cotisations de l'assu-
rance maladie, etc.

La collecte semble choquer certains.
N'y aurait-il pas un autre moyen permet-
tant aux généreux donateurs de verser
leur obole? Car dans la majorité des vil-
lages du Val-de-Ruz, la récente collecte
de Landeyeux a recueilli ici et là des
sommes supérieures, égales ou légère-
ment inférieures à celles de ces dernières
années. Malgré tout , des questions sont
posées bien que l'information qui précè-
de la collecte semble très claire : les dons
ne sont destinés qu 'à l'achat de matériel
et au financement de certains travaux
non subventionnés , ou subventionnés
qu 'en partie. M. Muriset répond à toutes
les questions avec tant de persuasion que

le vote qui suit rallie l unanimité des
communes pour le maintien de la col-
lecte.

LA ROUTE
LANDEYEUX-FONTAINES

Après un exposé sur l'activité culturel-
le au Val-de-Ruz et la vaccination des
chats, les délégués, dans les divers et en
fin de séance, se sont préoccupés encore
de l'amélioration de la route Fontaines-
Landeyeux. Le vote négatif lors de la
votation cantonale de l'année dernière ne
décourage pas les membres de l'Associa-
tion des communes qui estiment qu 'il faut
taper sur le clou même s'il y a un nœud
dessous et décident de voter à l'unanimi-
té la résolution suivante :

«Réunie en assemblée ordinaire le
28 octobre 1976, l'association des com-
munes du Val-de-Ruz , considérant que:
compte tenu de l'urgente nécessité
d'exécuter quelques travaux notamment
dans les deux virages ainsi qu 'au passage
sur le pont ; compte tenu de la fréquence
ainsi que de la gravité des accidents
survenus à cet endroit , du nombre de

piétons dont la vie est chaque seconde en
danger : soit par manqu e total de trottoir ,
ou par le fait que la chaussée permet diffi-
cilement le croisement de deux véhicu-
les ; vu la prochaine session du Grand
conseil dans laquelle le bud get 1977 sera
étudié ; mal gré le refus par le peup le neu-
châtelois d'accorder les crédits nécessai-
res à l'amélioration de la route Fontai-
nes-Landeyeux, demande au Conseil
d'Etat de bien vouloir accorder toute son
attention à ce sujet. »

LES HAUTS-GENEVEYS
Amélioration

des diffusions faites
par le réémetteur

La réception des programmes de
télévision suisses, diffusés par les
émetteurs de Chasserai sur les canaux
22, 25 et 56, est passagèrement affai-
blie en direction ouest par la construc-
tion d'un nouveau bâtiment. Les
services des télécommunications
étudient les moyens de remédier à cet
inconvénient, toutefois une solution
ne pourra pas intervenir dans l'immé-
diat.

Le réémetteur des Hauts-Geneveys
qui reçoit les programmes de Chasse-
rai et les retransmet sur les canaux 48,
51 et 54 est par conséquent affecté par
ces mauvaises conditions. Dans ce cas
précis, la direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel prévoit
d'améliorer très prochainement la
qualité des émissions diffusées par
cette station.

Coup de feu
dans la nuit

FLEURIER

(c) Un coup de feu a été tiré
nuitamment contre la vitre d'un
appartement, me de l'Industrie à
Fleurier et le même fait s'est répété
peu après à Sainte-Croix.

La police a ouvert une enquête. Il
semble que, dans l'une et l'autre loca-
lité, les coups de feu soient partis
d'une voiture.

Ils n'étaient pas dirigés contre telle
ou telle demeure. Ce qui laisse suppo-
ser qu'il s'agit tout simplement d'une
farce, mais de fort mauvais goût...

j NOIRAIGUE
Renard enragé

(sp) Un renard enragé a été aperçu ces der-
niers jours à Noirai gue et sa présence a été
signalée à la police.

Samedi, vers 17 h 30, M. R.Z., de
Môtiers, circulait à la Grand-Rue en
direction du pont de la rivière du Buttes.
Après que son cyclomoteur a heurté le
parapet du pont, il fit une chute. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital de Fleurier
puis il a regagné son domicile après avoir
reçu des soins.

Chute
d'un cyclomotoriste

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffane : Le Grenier , tous

les j ours sauf le mardi.

MH
I COUVET 0 63 23 42

*¦ ¦ FLEURIER 0 61 15 47
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C'est par grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi , et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu !

Eph. 2 : 8.

Madame Mady Piaget-Jeannet , à La Côte-aux-Fées , ses enfants et petits enfants ;
Monsieur et Madame André Jeannet , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Lucette Vautravers-Jeannet , à Fleurier , ses enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ali JEANNET
leur cher père, beau-père grand-père arrière-grand-père frère , beau-frère , oncle parent
et ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à l'âge de 87 ans.

Fleurier , le 30 octobre 1976.
Le service funèbre aura lieu au temple des Ponts-de-Martel , mard i 2 novem-

bre, à 13i heures.
Domicile mortuaire : Madame Lucette Vautravers , rue du Temple 46,

2114 Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Moniteurs de ski... ¦
et skieurs g

de toutes catégories I
voyez notre annonce parue vendredi en page 32
et donnez-vous rendez-vous ce soir à 20 h chez

<fc*aBi7 sS?sr« I

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJT =̂r

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

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Fritz LEMP
font part de son décès, survenu subi-
tement le 31 octobre 1976, dans sa
SOme année, au Home de Buttes.

Buttes , le 31 octobre 1976.

O Eternel , je me confie en toi.
J'ai dis : « Tu es mon Dieu. »

Mes destinées sont dans ta main.
Ps 31 :15-16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le mard i 2 novembre 1976.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.
U ne sera pas envoyé de faire-part,

le présent avis en tenant lieu

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Têt. (038) 25 65 01
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Collège de Chantemerle à Moutier :
l'inflation, la grande coupable...

Les soucis du Conseil municipal

(sp) Le Conseil municipal a pris acte
du retrait officiel de l'initiative commu-
nale déposée le 3 février 1976, deman-
dant la suppression du Conseil de ville
et le rétablissement de l'assemblée mu-

nicipale. Cette affaire est ainsi classée.
A propos de l'adhésion de Moutier à

l'ARP le Conseil a pris connaissa nce de
l'ordonnance de la direction des affaires
communales du canton de Bern e relative
au recours en matière communale dé-
posé par M. Max Winistoerfer et con-
sort s, contre la décision préfectorale.
Après en avoir délibéré , le Conseil a
décidé de remettre un mémoire à la di-
rection des affaires communales. Il en
a rédigé le texte admettant dans sa ma-
jorité , qu 'il n 'y a pas analogie entre l'ini-
tiative communale et la motion qui sont
définies par des dispositions réglemen-
taires distinctes.

II est encore à signaler qu'il n'appar-
tient pas au Consei l municipal de dé-
cider de là recevabilité d'une motion ,
mais bien au Conseil de ville qui est
l'autorité compétente en la matière se-
lon les dispositions réglementaires.

OUVERTURE DES MAGASINS
Le Conseil municipal a autorisé l'ou-

verture prolongée des magasins suivants :
les Galeries prévôtoises, département
vin pour une dégustation, la maison Ha-
dorn meubles pour une exposition de
tapis d'Orient ; il est à préciser que la
vente ne peut pas se dérouler en dehors
des heures d'ouverture normale des ma-
gasins, toutefois des commandes peuvent
être prises.

D'autre part l'exécutif a pris connais-
sance avec intérêt d'un rapport de
M. Graf , président de la direction des
finances en relation avec le budget 1977
et les économies éventuelles à réaliser.
Ce rapport a fait l'objet d'un très large
débat II sera étudié en détail dans tou-
tes les directions et tous les services de
la commune. Le Conseil municipal a le
souci primordial d'éviter toute dépense
inutile ou superflue et de réaliser des

économies dans tous les domaines possi-
bles, vu la situation financière prévisible
pour l'année prochaine.

COLLÈGE CHANTEMERLE
Le Conseil municipal a décidé d'in-

former en détail la population sur la dé-
cision de la direction cantonale des af-
faires communales du canton de Bern e,
relative au crédit d'indexation pour le
collège Chantemerle, crédit qui avait été
refusé à deux reprises par le corps élec-
toral. « Après réception d'un dossier
complet , nous avons chargé la direction
des travaux publics d'établir un rapport
constatant si l'exécution du projet di-
verge considérablement ou non du pro-
jet primitif accepté par le corps électo-
ral. Ce rapport contient les points sui-
vants. La raison principale du dépasse-
ment du crédit initial est effectivement
due au renchérissement massif survenu
entre l'époque de l'établissement du pro-
jet et son exécution. Aucune modifica-
tion importante n'a été apportée durant
la construction du projet initial . Les tra-
vaux supplémentaires sont dus à la qua-
lité du sol et aux exigences de l'office
de la protection civile. Ces travaux sup-
plémentaires ont été pratiquement com-
pensés par différentes mesures ayant pro-
voqué des économies.

Ces modifications ne pouvaient être
prévues, mais devaient être exécutées ;
leur influence sur le dépassement de cré-
dit est pratiquement nulle. La compa-
raison entre le devis indexé et le dé-
compte contenue dans le message du
Conseil de ville aux électeurs est abso-
lument correcte. Elle se base sur l'évo-
lution de l'indice entre août 1976 et le
début des travaux.

AUGMENTATION NORMALE
Pour les dépenses affectées à la cons-

truction des bâtiments, une extension de
la période d'appréciation jusqu'à l'épo-
que des travaux principaux provoquerait
une nouvelle augmentation de 13,14 %.
En conclusion, le rapport relève qu'une
augmentation de 13,66 % du devis initial
dans une période de renchérissement
massif des coûts de construction doit
être considérée comme normale, elle mi-
lite pour une attitude économe de la di-
rection des travaux et de la commis-
sion de construction. De l'avis de l'ins-
pection cantonale des constructions, le
dépassement du crédit initial doit être
considéré comme une dépense liée au
sens de la circulaire éditée par la direc-
tion des affaires communales. On peut
admettre que les membres du corps élec-
toral de Moutier avaient connaissance
du développement des frais de construc-
tion et qu'ils devaient s'attendre à ce
que le renchérissement influence le dé-
compte final des travaux.

La direction des affaires communales
partage ce point de vue, en vertu de la
circulaire citée ci-âess'us et dé la juris-
prudence du Tribunal fédéral ». Le Con-
seil municipal était ensuite chargé d'in-
form er le Conseil de ville. Or cette in-
formation complète a été donnée au
Conseil dans sa séance du 25 octobre.

Pour terminer le Conseil municipal a
renoncé à la conclusion d'un emprunt
pour l'indexation du crédit en question .
Il sera procédé par amortissements an-
nuels prévus au budget. Cette affaire
trouve ainsi son épilogue.

Un grand progrès à l'hôpital de Delémont
grâce au service d'anatomo- pathologie

De notre correspondant :

Jusqu 'à présent , l'examen anatomo-
pathologique des tissus et organes né-
cessaires au diagnostic des médecins des
hôpitaux jurassiens se pratiquait dans les
instituts de Berne, Bâle ou Genève. C'est
dire que les résultats ne parvenaient
dans le Jura que quelques jours ou
quelques semaines après l'envoi des
échantillons , ce qui obligeait à interrom-
pre des opérations et qui prolongeait
d'autant l'angoisse des patients.

En mars 1975, les conseils médicaux
des hôpitaux de Porrentruy et de Delé-
mont proposèrent à leurs conseils de di-
rection la création d'un service d'anato-
mo-pathologie destiné aux hôpitaux du
Jura. La direction de l'hygiène publique
ayant donné son accord, un tel service

a été inauguré à la fin de la semaine
dernière à l'hôpital de Delémont. Il est
à la disposition de tous les hôpitaux du
Jura. Ceux de Delémont , Porrentruy et
Saignelégier ont d'ores et déjà décidé
de travailler en collaboration. L'hôpital
de Laufon est intéressé mais n'a pas en-
core envoyé de réponse définitive. Quant
à l'hôpital de Moutier, il était représen-
té à l'inauguration.

TEMPS RECORD
Dorénavant , lors d'une opération , si le

chirurgien découvre des tissus suspects
de dégénérescence maligne, il n'aura plus
à prolonger la narcose ou à interrompre
l'opération en attendant le résultat de
l'analyse. Ce résultat lui parviendra 10
à 15 minutes plus tard .

Le même service permettra aussi

l'examen anatomo-pathologique d'ordre
macroscopique , c'est-à-dire les autopsies
nécessaires d'une part pour établir avec
précision les causes de la mort dans des
cas litigieux relevant des assurances , et
d'autre part pour vérifier le diagnostic
posé et en déduire des conclusions d'or-
dre pratique dont bénéficieront d'autres
malades.

Le nouveau service a été mis en place
et sera desservi par le Dr Siegfried
Scheidegger , professeur de pathologie à
Bâle, qui sera présent durant un ou
deux jours par semaine soit à Delé-
mont , soit à Porrentruy, certains appa-
reils étant transportables. Les interven-
tions à pratiquer ces jours-là seront pla-
nifiées. Le nouveau laboratoire occupe
deux locaux au rez-de-chaussée de l'hô-
pital de Delémont.

II y a de l'eau dans le gaz à Porrentruy
De notre correspondant :

Le Conseil municipal proposera au
Conseil de ville, puis au peuple, de dé-
cider la suppression de la fourniture de
gaz en ville de Porrentruy, et cela dans
un délai de deux ans.

1600 ménages cuisinent encore au gaz
à Porrentruy. Ce n'est cependant pas
suffisant pour faire tourner l'entreprise
dans les circonstances actuelles. En effet ,

il faudrait refaire complètement les ins-
tallations pour la fabrication du gaz, ce
qui nécessite un investissement de deux
millions. L'introduction d'un système à
air propane en lieu et place du craquage
reviendrait à un million et demi. Le
raccordement à un réseau de distribution
de gaz naturel serait plus coûteux en-
core. En outre, il faudrait prévoir, quelle
que soit la solution choisie, la remise
en état du réseau de conduites qui est

vétusté. Si la commune reprenait l'en-
treprise à con compte, elle aurait à cou-
vrir un déficit annuel de 100.000 francs.

Au vu de ce qui précède, le Conseil
communal va donc proposer au Conseil
de ville d'accepter la suppression de la
fourniture de gaz en ville de Porrentruy
et d'approuver le contrat passé entre
l'Entreprise du gaz SA et les Forces
motrices bernoises pour la cession et la
suppression des installations de produc-
tion , moyennant paiement d'une indem-
nité de 650.000 fr. par les FMB. Le
conseil proposera encore la mise à dis-
position d'un fonds spécial de contri-
bution communale aux frais inhérents
à l'arrêt de la distribution de gaz pour
les familles dont la situation financière
est difficile.

Satisfaction de «Jeunesse-Sud»
(SP) Jeunesse-Sud a publié dernière-

ment un communiqué dans lequel on
peut lire notamment : « Jeunesse-Sud a
pris acte avec satisfaction que sur 30.000
électeurs ayant , le 23 juin 1974, refusé
la création du canton du Jura , seuls 1500
irréductibles pro-Bernois se sont déplacés
à la manifestation organisée par « Force
démocratique » à Reconvilier.

» Ainsi 5 % du potentiel des voix pro-
bernoises accepte encore de suivre les
chefs de file aveugles de l'occupation
dans le Jura méridional.

» Jeunesse-Sud a pris acte des décla-
rations du futur bailli F. Hauri. Ce der-

nier dans sa harangue à la maigre trou-
pe pro-bernoise a déclaré que le cantom
de Bern e « était indivisible ». Cette af-
firmation rejoindra très vite dans la
poubelle de l'Histoire les prises de posi-
tion de ses prédécesseurs à la tête du
mouvement pro-bernois qui après le vote
de 1959 déclaraient : « Le problème ju-
rassien est définitivement réglé ».

» En conclusion , Jeunesse-Sud remer-
cie la population jurassienne des terri-
toires occupés d'avoir su considérer le
« happening » pro-bernois de Reconvilier
comme il convenait : dans une totale in-
différence ».

Assemblée du Ski-club de Corgémont
De notre correspondant :
Le Ski-club de Corgémont, fort de

quelques membres, a siégé au chalet de
la Petite-Gléresse, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Dubois. Présentés par
M. Rémy Scherz, les comptes ont été
approuvés par l'assemblée. Ils font ap-
paraître une situation fina ncière saine
de la société.

Pour le nouvel exercice, le comité a
été constitué de la manière suivante :
président et secrétaire, M. Jean-Pierre
Dubois ; vice-président et chef des cour-
ses, M. Willy Liechti-Monbar on ; cais-
sier, M. Rémy Scherz ; chef de cabane,
M . Gérard Feusier, sous-chef de caba-
ne, M. René Higi ; assesseurs,
MM. Marcel Prêtre, Norbert Schultess
et Francis Zbinden.

m i ïmf nv  » 'w»
La course à ski à la Petite Scheidegg

organisée en févri er a connu un beau
succès. Aussi a-t-il été décidé de la réé-
diter l'année prochaine.

Les travaux de construction d'une che-
minée au chalet et d'un mur au sud de
la propriété avancent bon train. L'équi-
pemen t de secours a été complété par
deux luges p ortables. Le responsable de
la cabane a été remercié de l'excellent
entretien du chalet. C'est ainsi que des

armoires pour effets personnels ont été
construites à l'étage, ce qui a permis
de libérer d'autant le dortoir.

(c) Le comité jurassien du groupe « Bé-
lier » a siégé au Prédame samedi, afin
d'élaborear un nouveau programme d'ac-
tivité. Il s'est fixé pour tâche d'intensi-
fier les actions du mouvement sur les
plans ju'rassien, suisse et international.

Dans un communiqué diffusé au ter-
me de cette jou rnée de réflexion , le
groupe « Bélier » déclare : « La situa-
tion politique engendrée par l'éclatement
du Jura et la lutte pour la réunifica-
tion de la patrie nécessitent la présence
continuelle du groupe « Bélier » sur les
lieux du combat irrédentiste. Afin que
cette-mission puisse se réaliser dans les
meilleures . conditions, le groupe « Bé-
lier » demande aux jurassiens, en parti-
culier à ceux des districts libérés, de res-
serrer les liens autour du Rassemblement
jurassien .et,de, j^çg -mouvenj,çjits ,affilis r̂
Le Juira libre et uni vaincra ».

L'activité future
du groupe « Bélier »

Le droit des minorités menacé davantage
La section de Moutier du parti socia-

liste autonome a publié le communiqué
suivant : « Comme prévu, le parti socia-
liste du Jura-Sud, à l'exception de la
section de Moutier , a suivi les ordres de
son chef, le conseiller d'Etat Henri
Huber. Ainsi leur candidat sera
l'Argovien Hauri qui dès janvier 1977
sera le premier magistrat du district de
Moutier (pauvre district). Etre ' préfet "
d'un district en n'ayant pas obtenu l'in*
vextiture de la part de son propre parti
au sein du chef-lieu est un comble. Le
PSA condamne sévèrement le choix du
PSJB. Car un préfet doit être celui de
chacun. Il est tenu de défendre les droits
des minorité?... L'intégrité et la capacité
sont plus que discutables chez le futur
préfet.

« Car M. F. Hauri ne sera jamais le
préfet des Jurassiens. La façon dont il a

été désigné montre clairement que ce
sera le préfet de « Force démocratique »,
c'est-à-dire le magistrat pro-bernois en
puissance. Il pratiquera avec hypocrisie
la politique de la main tendue. Mais les
Jurassiens sauront éviter le piège.

« Car le futur préfet est bien connu de
la communauté jurassienne. Cet homme,
argovien d'origine est un des grands res-
ponsables de l'éclatement de ce Jura qui
l'avait accepté. Le parti socialiste
autonome recommande lors du vote du
Sdécembre à tous les Jurassiens ainsi
qu 'à toute la classe ouvrière de
désavouer ce candidat ambitieux.

« Car M. F. Hauri n'est qu'un arriviste
aynt choisi le parti socialiste comme
tremplin. M. F. Hauri ne sera jamais
rien d'autre que le triste bailli de l'occu-
pant.

Station d'épuration
inaugurée

LOVERESSE

(c) La première station d'épuration des
eaux usées du Jura a été inaugurée sa-
medi à Loveresse en présence du
conseiller d'Etat Henri Huber, de
M. Henri-Louis Favre, député de Re-
convilier , du maire de Loveresse,
M. Roger Némitz, ainsi que de
M. Louis Montandon , de Loverese, vice-
président du syndicat d'épuration des
eaux du haut de la vallée. L'exploitation
est confiée à un syndicat de communes
(SETE) auquel Tavannes, Reconvilier.
Saules, Saicourt et Loveresse sont affi-
liées. La présidence du comité directeur
est assumée par M. H.-L. Favre. Les tra-
vaux ont duré 27 mois et leur coût se
monte à près de cinq millions. Pour les
localités du bas de la vallée, une station
d'épuration est en construction à Court.

Prochaines votations communales :
les listes électorales sont prêtes
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De notre correspondante :
Les citoyens biennois vont recevoir

dans 10 jours les listes électorales offi-
cielles ainsi que celles des partis. Pour
le citoyen, la bataille électorale ne fait
que commencer, tandis que pour les
états-majors politiques qui ont passé de
longues nuits à encarter le matériel , le
travail touche bientôt à sa fin.

Hier , c'était le jour J pour le dépôt à
la chancelleri e des listes des partis. Pour
la première fois , la commune prend à
sa charge l'expédition des listes électo-
rales des partis. Les douze formations
en lice ont toutes agréé cette offre com-
mune. Les frais considérables de port
ont donc eu raison de l'esprit de clo-
cher. Certains partis feront tout de même
des envois séparés, d'autres chargeront
leurs membres de distribuer le matériel
de vote dans les boîtes aux lettres. Pour
la première fois cette année par ailleurs,
l'enveloppe contenant le matériel offi-
ciel sera fermé par un système auto-
collant. Cette enveloppe adressée à

35.000 citoyens et citoyennes pèsera en-
viron 300 g et il en coûtera environ
21.000 fr. de port

A titre de comparaison, l'enveloppe
des élections fédérales pesait 260 gram-
mes. Afin de clarifier les idées, l'enve-
loppe officielle sera frappée pour la
première fois de l'écusson biennois, ce
qui lui permettra de ne pas confondre
le matériel officiel et les listes des partis.

La salle du conseil de ville, place du
bourg est devenue méconnaissable aux
habitués. Les murs ont disparu pour
fa i re place à des piles de papier multico-
lores. Dès lundi , un groupe de 21 fem-
mes, placé sous la direction de
M. Walter Schneider , du département de
la police des habitants , va se mettre au
travail. « Nous espérons en avoir termi-
né en une semaine » a déclaré
M. Schneider. Dès lundi , la commune

déléguera en outre trois hommes qui fe-
ront la navette entre l'hôtel de ville et
la poste, car les enveloppes remplies
constituent un volume impressionnant.

Le travail d'encartage peut à première
vue paraître simpliste, mais il comporte
tout de même des responsabilités. Ainsi ,
il faut faire extrêmement attention à ce
qu 'une seule carte de vote y soit glissée,
veiller à ce que toutes les listes de tous
les partis soient mises dans l'enveloppe.

A l'Adrema (département municipal
d'expédition) le travail bat son plein.
« Lorsque les listes des élections biennoi-
ses seront expédiées , nous devons recom-
mencer immédiatement polir les vota-
tions de décembre (budget et votation
cantonale) ». L'Adrema offre ses services
aux particuliers également. Ce départe-
ment tient à jour le fichier d'adresses de
8 institutions de la ville (sociétés d'utilité
publique , orchestre, conservatoire, etc.)
ainsi que celui des pompiers. En cas
d'alerte , des centaines de personnes com-
pétentes peuvent , dans les 10 minutes,
être averties. Un département très utile,
dont le travail reste absolument mé-
connu du contribuable ! M. E.

Inauguration
de la patinoire

couverte

MOUTIER

La ville de Moutier a inauguré samedi
la couverture de sa patinoire artificielle
créée en 1960. Le projet de la mettre
sous toit date de plusieurs années, mais
le corps électoral avait refusé par deux
fois les crédits nécessaires. Une société
coopérative, due à l'initiative privée, a
donc été, constituée et la vente de parts
sociales a permis de financer la couver-
ture des installations , exécutée en cinq
mois.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Après les barbouillages,
le maire condamne

(c) A la suite des barbouillages dont a
été l'objet la façade de l'administration
communale neuvevilloise, (voir notre
édition de jeudi), M. Charles Marty,
maire, a publié le communiqué suivant :
« Dans la nuit du 26 au 27 octobre, la
façade sud de la mairie a été l'objet de
barbouillages. Des slogans ont été peints
en rouge et des vitres brisées. La remise
en état des lieux , entreprise immédiate-
ment, occasionnera des frais importants.
De tels procédés ne peuvent être tolérés,
aussi plainte a-t-elle été déposée. Nous
souhaitons que le ou les auteurs de ces
actes stupides soient démasqués et punis
comme il se doit. »

Bureau de vote
(c) Les électeurs sont convoqués le 5 dé-
cembre pour les votations fédérale et
cantonale , ainsi que pour les élections
municipales. Le bureau chargé des opé-
rations de vote sera présidé par
M. Alfred Harsch , ferblantier. Quant au
dépouillement , il sera présidé par
M.Marcel Schori, comptable.

(c) Samedi, vers 15 h 20, un jeune gar-
çon de neuf ans, a été happé par une
voiture , rue Hugi , alors qu 'il traversait
la chaussée. Souffrant d'une fracture à
la jambe, il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth.

Auto contre cyclomoteur
(c) A l'intersection de la rue d'Argent
et de la rue de Morat , une voiture et
un cyclomoteur sont entrés en collision ,
samedi vers 21 heures. Souffrant d'une
fracture à la cuisse, le cyclomotoriste,
âgé de 18 ans, a été transporté à l'hô-
pital. Les dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Tôles froissées
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , deux automobiles sont
entrées en collision au carrefour du Mar-
ché-Neuf et du quai du Haut. Les dé-
gâts s'élèvent à 2000 francs.

Enfant happé
par une auto

Cyclomotoriste
tué par une auto
près de Courrendlin

Da notre correspondant :
Samedi vers 18 h 20, un acci-

dent mortel s'est produit entre
Courrendlin et Delémont, à la
hauteur de l'usine électrique. Un
cyclomotoriste qui rentrait de De-
lémont, M. Jean Bélat, figé de
53 ans, marié, s'arrêta sur la piste
cyclable et traversa la route en
poussant sa machine afin d'emprun-
ter un chemin de campagne qui
conduit à son domicile, derrière
l'usine électrique.

Ayant probablem ent mal évalué
la vitesse à laquelle circulait une
voiture qui arrivait de Courrend-
lin, il traversa la chaussée impru-
demment et fut happé de plein
fouet par le véhicule qui circulait
à 90 kilomètres à l'heure. M. Bé-
lat fut projeté sur le capot de la
voiture, puis contre le pare-brise
qui vola en éclats. Grièvement
blessé, il fut hospitalisé d'abord à
Delémont, puis transporté dans une
clinique de Bâle. Il y est décédé
hier matin. M. Bélat était veilleur
de nuit à l'usine des Rondez.

CORNOL

(c) Samedi vers 20 h, deux femmes
âgées de Cornol, qui sortaient de l'office
paroissial du samedi soir et traversaient
la route cantonale sur un passage pour
piétons, ont été happées par une voitu-
re qui montait le village. Projetées sur
la chaussée, les deux vieilles personnes
ont été sérieusement blessées. L'une
d'elles, Mme Marie-Louise Fischer, figé
de 79 ans, a subi une fracture du bas-
sin. Sa compagne, qui était âgée de 76
ans, souffre de contusions aux côtes et
aux genoux. 

Blessées en sortant
de l'office paroissial

PORRENTRUY

(c) Elu l'autre dimanche conseiller com-
munal et membre du Conseil de ville
de Porrentruy, M. François Mertenat ,
représentant du parti socialiste, devait
renoncer à l'une ou à l'autre de ces fonc-
tions. Il a décidé d'abandonner son pos-
te de conseiller communal dès le 31 dé-
cembre. M. Mertenat a accompli une pé-
riode et demie, soit six ans, au Conseil
communal — afin de se consacrer en-
tièrement à ses mandats de conseiller de
Ville et de député à la Constituante.
C'est M. Joseph Gueniat , employé des
CFF, premier des viennent-ensuite de la
liste socialiste qui accédera à l'exécutif
communal.

Démission d'un conseiller
communal

(c) Un commerçant de Porrentruy en
tissus d'ameublement est actuellement re-
cherché par la police. Il a en effet dis-
paru après avoir émis une série de chè-
ques sans provision.

Commerçant recherché
pour avoir émis

des chèques
sans provision

(c) La « Villa de l'année » a été inau-gurée à Buren-sur-1'Aar et du 5 au 14
novembre, les portes seront ouvertes pour
permettre aux visiteurs de se rendre
compte de la plus jeune réalisation de
la coopérative de construction « home et
foyer » à Herzogenbuchsee. Les visiteurs
auront l'occasion de faire le tour du pro-
priétaire de la maison Mondo aux quatre
pièces et demie pour 161.000 fr. qui est
une construction traditionnelle (non pré-
fabriquée) . Cette coopérative de construc-
tion , fondée en 1956, s'est fixé le but
d'offri r à des prix accessibles des mai-
sons familiales répondant aux besoins de
la clientèle. Le succès paraît assuré : de-
puis la création de cette maison de sty-
le rustique au printemps 1975, plus d'une
centaine de clients se sont laissé sédui-
re.

Portes ouvertes
à la « Villa de l'année »

(c) Le drapeau jurassien qui flotte aux
abords de la patinoire couverte de Por- ,
rentruy a été volé dans la nuit de jeudi
à vendredi , entre 4 et 5 heures du ma-
tin. Les dégâts causés à l'installation
s'élèvent à environ 300 francs. On sup-
pose qu'il y a relation entre ce vol et
la distribution de tracts pro-bernois dans
les rues de la ville.

Drapeau jurassien volé

É 
Grand Hbtèl ^~
Hbf Ragas

Votre hôtel
de lre classe

POUR CURES
ET POUR PRATIQUER

LES SPORTS,
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

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

Bad Tél. (085) 9 01 31
Raaaz TéW ^bo f

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Aguirre la

colère de Dieu ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Survivre ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Frauen-

gefaengnis ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Mon Dieu , com-

ment suis-je tombée si bas ».
Métro : 19 h 50, « Le flambeur » - « Ca-

pitaine apache ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Au delà d'en-

fer ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de fa-

mille » ; 17 h 45, « Le juge et l'assas-
sin» .

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mahogany ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Geh , zieh dein

Dixndel aus ».
PISCINE. — Piscine couverte : palais

des Congrès, 8 h à 20 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour , rue Dufour

89, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-I'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11X.

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA
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LYSS

(c) Dans la soirée de vendredi , un
joueur de hockey sur glace, âgé de 20
ans et domicilié à Lyss s'est blessé au
Palais des sports de Lyss. Souffrant d'une
commotion cérébrale, le jeune homme a
été transporté à l'hôpital d'Aarberg.

Hockeyeur blessé

NIDAU

(c) Samedi, un garde securitas domicilié
à Bienne , a fait une chute à cyclomo-
teur devant le restaurant du Pont. Son
engin s'était malencontreusem ent pris
dans les rails du BTA. Souffrant de bles-
sures au genou et à la j ambe, il a été
transporté à l'hôpital régional.

AARBERG

Collision frontale :
gros dégâts

(c) Une collision frontale s'est produite
sur le pont de bois d'Aarberg entre deux
voitures. Peu après l'accident, une troi-
sième voiture a embouti les deux autres.
Les dégâts s'élèvent à 12.000 francs.

Chute
d'un cyclomotoriste
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——- - ¦ ilii^̂ Pm. Ŵ*T ^̂ _1 H _̂_P« _̂^FH (zMJim é̂Ê&AA
EjNgZiy _ r| j Poti,. jjgiiwwig

tgaBagy .t '4 _̂fl_WB̂
ii^pro

dl
iin

sie(le
NEUCHÂTEL Terreaux 7 BIENNE Place du Marché-Neuf AVRY-CENTRE près FRIBOURG

Sotheby Parke Bernet 1
fondée en 1744

a le plaisir d'annoncer la présence de leurs experts de Londres :

Zurich, Bleicherweg 20 lundi 1. nov.
Neuchâtel, Hôtel Beaulac mardi 2. nov.
Fribourg, Hôtel de la Rose mercredi 3. nov.
Genève, Hôtel des Bergues jeudi 4. nov.

ils se feront un plaisir d'examiner tout objet
et d'en donner une estimation pour assurance

ou possible vente

PAUL MACK ELEANOR THOMPSON
céramiques et porcelaines orfèvrerie et argenterie

européennes jusqu'à 18 h 30

TIMOTHY LLEWELLYN
tableaux de maîtres anciens

les personnes désireuses de prendre contact avec eux sont priées de se mettre en rapport avec __

SOTHEBY PARKE BERNET

\ 

Bleicherweg 20, 8022 ZURICH. Tél. 25 00 11 1r

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre département de production, un

tailleur de pignons
expérimenté
ou MÉCANICIEN
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines à tailler
par génération des types STRAUSAK ou WAHLI pour l'usinage de
pignons d'horlogerie.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendrecontact
par téléphone afin de définir la date d'une entrevue.

Service du personnel (038) 53 33 33. 2052 Fontainemelon

L'Office médico-pédagogique du secteur est vaudois à
Montreux, offre un poste de

LOGOPÉDISTE
à plein temps, à repourvoir dès début janvier 1977.
Pour tous renseignements, écrire au

Centre Psycho-social,
av. des Planches 22, 1820 Montreux.

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

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du

coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Mercredi 3 novembre 1976, à 14 h 30
au Théâtre de Neuchâtel

«Le Roî Lear»
de W. Shakespeare

par le Théâtre Populaire Romand

Ce spectacle est offert à toutes les personnes du 3mo âge
et aux personnes qui veulent bien les accompagner, par
la CAISSE-MALADIE FRATERNELLEDE PRÉVOYANCE, à
l'occasion de son 125mo anniversaire.
Prière de retirer les « bons d'entrée » auprès du représen-
tant de votre localité ou à l'Administration centrale, à

i:- Neuchâtel, jusqu'au lundi soir.

JU LE CABARET DANSANT -A-
jK INTERNATIONAL M.

W DE BIENNE f
—jfc- . 55, rue Centrale, 2500 Bienne 

^A—
jÊm Téléphone (032) 22 87 44 W
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—A-. 30 NOVEMBRE 1976 WW
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Rizzo quartett ^̂Tous les rythmes à la mode A

3K Angela Gabor WL
w Eve déchaînée, endiablée w

là* Sandy jàs
*̂ J™ Un rêve de minuit... vivant *̂ v ^

-̂  ̂
Ouvert dès 20 h 45 M̂mmAttractions vers minuit

^^̂  Dimanche et lundi, ^̂ r ^
A entrée libre 

«̂ ^«
^
flf De mardi à jeudi, entrée libre 58 '
B̂9* pour les dames ^^̂ ™

Audi 100 L pour Fr. 16930.-
(+ Fr. 70.- transport)

Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier :
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-
aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage
L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattoliat, 61 11 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 56 11 87.

Pour monsieur âgé et aveugle, à
Genève,

personne capable
est cherchée pour partager les soins
et travaux du ménage avec l'infir-
mière. Pas de cuisine à faire. Congés
réguliers. Doit loger à la maison.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Tél. (022) 32 06 77, le matin avant
8 h 30 ou le soir dès 18 h. ou écrire
sous chiffres B 62203-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Je cherche en gérance

café-restaurant-bar
avec ou sans alcool, pour date à
convenir. Possède patente.

Adresser offres écrites à FW 2373 au
bureau du journal.

Grande première!

La nouvelle
Audi 100

JrAu î lOO~ «

SALON DE COIFFURE
À GENÈVE
cherche

coiffeur
messieurs, qualifié,
bonne place et salaire
intéressant.

Tél. (022) 32 26 66.

Carrosserie de la
place cherche

peintre en
voitures
Téléphoner pour
prendre rendez-vous,
au (038) 24 18 42.

SPÉCIALISTE
DE LA VENTE
AU MOYEN-ORIENT

Trilingue : français, anglais, arabe,
cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffres 87-347 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

* %;
Garage de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

2 mécaniciens auto
si possible expérimentés.
Bon salaire - Prestations sociales.
Prendre rendez-vous par
tél. (038) 24 18 42.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 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.

Nous cherchons pour un petit I
immeuble, rue des Fahys 71
|4 appartements), à Neuchâtel,

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.
Logement de 3 !4 pièces au dernier I
étage à disposition. Tout de suite ou I
pour date à convenir. :

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE- [

ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. ,W

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

«K ï .QilEt1 ¦

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi
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démonstration. Tél. 2547 15 entre 12 et
13 heures.

LAPINS DE 2 MOIS. Tél. 25 51 41.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES cuisine équipée,
salle de bains, 530 fr., charges comprises. Data à
convenir. Tél. 25 39 05.

POUR LE 24 DÉCEMBRE, à Hauterive. Marnière,
3 pièces, 455 fr., charges comprises. Tél. 33 46 31.

COLOMBIER, CHAMBRE meublée, confort.
Tél. 41 13 68, heures des repas.

URGENT. 2 Vi PIÈCES refaites, grand balcon,
cave. Sans vis-à-vis, 398 fr., charges comprises.
Tél. 41 27 64, l'après-midi.

FAUBOURG DE L'HÔPITAL 29, chambre indépen-
dante, tranquille, jardin. Tél. 25 06 66, 33 24 06.

A CORMONDRÈCHE, 3 pièces, 450 fr., charges
comprises. Début décembre ou date à convenir.
Tél. 31 69 26.

2 PETITES CHAMBRES (eau courante, cuisine) au
centre pour 1 ou 2 jeunes filles. Tél. (038) 25 52 21
ou 31 14 08, heures repas.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 V0 23.

APPARTEMENT4'/. PIÈCES, tout confort, garage,
rue-<des Parcs. Libres è .partir du 1" décembre.
Tél. 24 33 62, à partir de 19 heures.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES spacieuses, tout
confort, à Bevaix. Adresser offres écrites à IA 2385
au bureau du journal.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

RETRAITÉE AVS, 62 ans, cherche chambre
confortable, avec part à la cuisine. Téléphoner
au 24 71 81 (heures de bureau).

VAL-DE-RUZ. APPARTEMENT de 4 à 5 pièces.
même sans confort. S'adresser à Jacot,
tél. (021)81 33 91.

COUPLE SANS ENFANTS cherche appartement
3 pièces, spacieux avec grand balcon ou terrasse,
à Neuchâtel, pour février ou plus tard. Adresser
offres écrites à CS 2370 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE 1-2 fois par semaine. Evole -
Trois-Portes. Tél. 25 41 67.

VOITURE ENFANT, parc, poussette. Prix très inté-
ressant. Tél. 25 95 33.

OCCASION, 4 jantes + pneu Simca 1000 145-13.
Tél. 31 50 08.

POUSSE-POUSSE WISA-GLORIA avec accessoi-
res, 110 fr. ; chaise Securil avec accessoires, 30 fr.,
le tout en bon état. Tél. 25 08 67.

TÉLÉVISION COULEUR Philips, 66 cm, multi-
norme. Tél. 42 18 96.

4 PNEUS NEIGE 145 SR 13, utilisés une saison,
50 fr. Tél. 31 62 92.

COURS DE LANGUE espagnole « Eurovox »,
:.._...:_ _,.,..! .. . .  w i con t. . . j . \ - .y . .  ... ....—
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de musique. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonal ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Bénédictin - Côte-d'Or - Cédratier - Calcul - Cabaretier - Camerone -
Court - Dentellière - Empeser- Enivrant-Françoise-Grive-Heurt - llliers
- Loire - Laplace - Merle - Muse - Nervure - Neige - Préfet - Pécari - Rai -
Rêche - Sus - Scène - Serrières - Source - Saint-Dizier - Solvable - Subli-
mer - Tutu - Tas - Tarière - Vichy. (Solution en page 17)
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



DONT...
DATSUN
- COUPÉ 120 A

1976. jaune métallisé. Fr. 9.900.—
- 120 A t II 4 portes.

bleu métallisé. 1800 km Fr. 9.300 —

FIAT
- 128 4 portes

1970. jaune Fr. 3.200 —

ALFA ROMEO
- ALFASUD

1973, rouge, 60.000 km

ALFA ROMEO
- ALFETTA

1975. blanche. 26 000 km Fr. 14.700.—

SIMCA
- 1301 S

1975, vert métallisé, Fr. 6.900 —
- 110AGLS

1973, vert métallisé, Fr. 4.900.—

PEUGEOT
- 304 S

1973, bronze, 49 000 km Fr. 7.800 —

TOYOTA
- COROLLA

1975. blanche, Fr. 6.900 —

RENAULT
- R12TL

1972. vert métallisé Fr. 4.700 —
- RGTL

1973,46.000 km Fr. 6.400 —
- R4L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—

AUDI
- COUPÉ S

1973. blanche. 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500 —

AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr. 4.400 —

CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800 —
- GS 1220 CLUB

1973, beige Fr. 7.900.—
- GS 1220 CLUB

1974, rouge Fr. 7.800.—
- GS

1973, blanche Fr. 7.900 —
- AMI SUPER BREAK

1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
- AMI 8 BREAK

1971, beige Fr. 4.000.—
- AMI 8 BREAK

1972, blanche Fr. 3.900.—
- DYANE 6

bleue Fr. 3.800.—
-2CV 4

1972 Fr. 4.200 —

MORRIS
- MARINA 1972. verte Fr. 3.400 —

HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975,4 portes. 10.000 km Fr. 10.800.—

VW
- 1600TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500.—
MOTO
- HONDA 250 CB

1972.25.000 km Fr. 1.900.—

.-ET D'AUTRES ENCORE!

Tm «¦ 10.000 - <̂ \c  ̂À

Volvo 245 DL
Station Wagon,
10-1974, 38.0OOkm,
orange, nombreux
accessoires.
Parfait état.
Prix intéressant.
Auto Senn
M. Gretener
Tél. 24 72 72.

Qu9$ a *PH de p lus naturel R
que le thé ? i

La nouvelle ligne de soins S
et de maquillage

= RENE RAMBAUD I
PARIS J

j  Le thé, c'est la douceur, la fraîcheur,
f2».ÉJ§. la pureté d'une plante saine et béné-

^̂ É̂ r ^w*^ _w^^* 
Le thé donne au visage un relief

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es-
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible.

• • • • OFFRE SPÉCIALE S
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Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre
disposition...

du 2 au 6 novembre I
QBSl k̂ 

au 
département \̂S«&

A arfumerie I
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

El sans, caution
! || de Fr. 500.— à 10.000.-
MU Formalités simpli-
î M L J ,| fiées. Rapidité.
ï '.j  ^̂ ^^̂ >Î

T8 Discrétion

ïiÉriL "r"y*'i '̂i*5fl absolue.

mw* wmxrm

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FANV J

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 25 À 50%
MSàk,
r>f^T^nT^̂  ̂-Skis , chaussures de ski, habille-

\mn\\I '̂ VllIlmN ments' trainings, Jean's, raquettes
( ' _ f ilLim iiAl f de tennis, chaussures de montagne

vLCFPIUSFf? $ J 
et de marche - Art ides de varappe.

î̂JD-SP  ̂ Vente autorisée du 30 octobre au 31 janvier.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I Sf? I
NEUCHÂTEL __¦¦__¦¦

Vendredi 5 novembre 1976 - 20 h 30

Les Galas-Karsenty-Herbert présentent :

Monsieur Klebs et Rozalie
DE RENÉ DE OBALDIA

AVEC: MICHEL BOUQUET
ET ANNIE SINIGALIA

Prix des places : Fr. 26.—. 22.—. 18.—, 14.—, 10 —
Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.

Au 1er étage de

Angle rue de la Treille 9 - Place Pury 0 (038) 24 13 13

CHAQUE SOIR, AU RESTAURANT
1 spécialité servie à

discrétion
jusqu'à la fermeture

LUNDI : Saucisson neuchâtelois Fr. 9.—
MARDI : Spaghetti, BOLO, Fr. 7.50
MERCREDI : Pieds de porc au madère Fr. 7.50
JEUDI : Emincé à l'indienne Fr. 9.—
VENDREDI : Tripes à la neuchâteloise Fr. 8.50
SAMEDI : Poule au pot Fr. 8.50
DIMANCHE : Civet de lièvre Fr. 9.50

^™^^™^™  ̂ - - ' -1

1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à O ¦ -
l'employeur, régie, etc. OkV I

I m M Je désire Ff. \M

T̂— —̂W 

Nom 
Prénom il

jjfl Rue No |fl
A Br ^BL NP/Lieu |B

B4r ^% A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'I
Tél. 038-246363 «

^̂ L 
920 000 

prêts versés à ce 
jour 

^B
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Société suisse de pédagogie musicale
SECTION DE NEUCHÂTEL

AUDITIONS D'ÉLÈVES
à l'Aula du gymnase cantonal 20 h 15
Mercredi 3 novembre
Classes de M. Ricardo Corréa, luth

M. Daniel Delisle, violon
M"" Suzanne Robert, piano
M™ Marie-Louise de Marval, piano
M. Louis de Marval, piano

Vendredi 5 novembre
Classes de M. Pierre Sancho, violoncelle

Mme June Pantillon, piano
M. Georges-Henri Pantillon, piano
M"* Béatrice Marchand, chant

Entrée libre - Collecte pour les frais

b 

Peintre
entreprend travaux
de peinture et pose
de papier peint.

Tél. (038) 24 74 72.

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 4510 55.

A vendre expertisées
et garanties
LADA
BREAK
1200, 1974,42.000 km,
5800 fr.

LADA
LIMOUSINE
1200, 1973,46.000 km,
3950 fr.

WV1500
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.

A vendre

R 4 Break
1100, allongé, vitré,
modèle juillet 1976.
Tél. (038) 41 27 64,
l'après-midi.

Occasion UNIQUE

Alfa 2000
1972, 68.000 km,
expertisée. .
Prix intéressant.

Garage des
Sablons S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Voitures expertisées
à prix imbattable
Citroën flml 8
1971, 76.000 km
Datsun 1200 coupé
1971.72.000 km
Datsun 1800
1970, 71.000 km
Font Cortina GT

, 1969,66.000 km
Mazda 1800
1973,67.000 km
Sunbeam 1250
1971, 75.000 km
Volvo 144
1967. Fr. 3500.—
Echange - Vente - Crédit.

Garage des Sablons S.A
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 IB 42.

W5SB
A vendre

Simca 1000 J'achète
197 .:Expertisée auto-moto
Eventuellement
pour bricoleur. Tél. (038) 47 16 12

(032) 83 26 20.
Tél. 42 1686.

pip̂ i
B\^̂  j  * (RENAULT)!

BUlâ al
RENAULT R 16 TL 1971
RENAULT 16 TS 1972
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT S TS 1976
RENAULT 4 E 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI BO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1973
MIM 1000 1975 \
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974



Loterie à numéros - Tirage du 29 octobre
Numéros sortis : 9, 17, 20, 26, 28, 34

Numéro complémentaire : 18
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

^^^]^̂ ^^mm^̂ÊBS3m ^mm ^mB t̂LmWmWmBmm ^B ^MEMBm\ TlSi
60 x 56 x 58 x 57 x 50 x 48 x 54 x 54 x 68 x 59 x

69 x 59 x 41 x 43 x 48 x 40 x 36 x 61 x 50 x 50 x

45 x 44 x 44 x 55 x 32 x 63 x 54 x 54 x 48 x 59 x

46 x 61 x 45 x 51 x 46 x 42 x 42 x 50 x 48 x 66 x
La somme des gains s'élève à 1.893.056 millions de francs

Nouvelles ordinations à Ecône
' :: 1MEUL AIS - ••«" MALAIS <
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De notre correspondant :
Environ 600 fidèles venus pour la plu-

part de France, de Belgique et de divers
cantons suisses mais également
d'Allemagne et d'Espagne, ont assisté di-
manche aux cérémonies d'ordinations
conférées par Mgr Lefebvre à Ecône à
un sous-diacre et treize diacres.

L'église était trop petite pour recevoir
tout ce monde de telle sorte qu'une par-
tie des fidèles dut occuper les halls et
couloirs.

Le séminaire compte actuellement 120
séminaristes dont une vingtaine venus
depuis la rentrée d'automne et apparte-
nant à plusieurs pays.

Un émissaire américain, -.était présent
dimanche à Ecône demandant à Mgr
Lefebvre de tout entreprendre pour créer
un noyau * traditionaliste dans certains
pays d'Amérique du Sud où les germes
de son mouvement sont solides et où on
attend la création d'un vrai séminaire.

Les cars venaient de Nancy et de
Saint-Etienne surtout Beaucoup de
Français n'avaient jamais vu Ecône. Mgr
Lefebvre après l'office s'est entretenu
durant une heure avec les fidèles, si-
gnant son dernier livre «J'accuse le
Concile », bénissant les enfants, prodi-
guant des conseils et s'entretenant sur-
tout avec les parents des séminaristes
ordonnés le matin.

Dans son sermon, Mgr Lefebvre a
parlé surtout de l'attachement au Christ
contre vents et marées face à l'empire
grandissant de Satan. Dimanche, Ecône
fêtait le Christ-Roi alors que cette solen-
nité a été renvoyée à fin novembre par
l'Eglise conciliaire, renvoi que
Mgr Lefebvre critiqua au passage.

« Malheureux, dit-il, sont ceux qui ne
savent pas encore que le Christ est la
solution de tous nos problèmes. C'est
dans le Christ et là seulement qu'est la
solution à tous les problèmes qui se po-
sent à nous. »

Mgr Lefebvre s'en référa dans son ser-
mon sur le Christ-Roi à l'Encyclique du

? ï>ajpe Pie XI? *'Une"feiieyctiqBefqtti . n'est
pas si ancienne,- , dit-il, j'étais séminariste
lorsqu'elle a été.publiée. . Est-ce . que la
royauté de notre Seigneur Jésus-Christ
ne serait qu'une affaire de cinquante
ans ? Cette royauté est proclamée déjà
dans l'Ancien testament... Au temps de
l'Europe chrétienne, les dirigeants de ce
monde, les princes des nations se di-

saient les lieutenants du Christ. Ils
n'étaient que ceux qui tenaient la place
de notre Seigneur pour gouverner les
nations. C'était au temps de l'Europe
chrétienne. Le monde moderne refuse
cette royauté. Il refuse de croire des
vérités qui ne sont pas sorties de sa
propre conscience, de sa propre intelli-
gence... Vous les jeunes ordonnés
aujourd'hui vous avez compris qu'il fal-
lait garder la foi de l'Eglise de toujours.
Vous serez estimés dans la mesure où
vous apporterez le message de notre Sei-
gneur et non vos propres idées. Lors-
qu'on dit au monde moderne que le
Christ est notre roi, il s'insurge. Pour les
quelques paroles que j'ai pu dire à Lille
quel - tollé de "la part du monde, tout
cela parce que j'ai parlé des adversaires ,
de ,.np.tre Seigneur. Pendant mille ans il
a régné sur les peuples et les popula-
tions. Pendant mille ans il a vraiment
régné sur les peuples. Dès que nous rap-
pelons ça nous avons l'air de dire des
choses abominables et nous sommes
des retardataires, des sclérosés et des
gens du Moyen âge. On dit que nous
sommes dans l'obscurantisme. Jusqu'à
notre dernier soupir nous proclamerons
qu'il est notre seul roi et cela au prix de
notre sang... » M. F.

Pour M. Pierre Graber, la Croix-Rouge
constitue un grand espoir pour notre monde

GENÈVE (ATS). — Déplorant
l'excessive politisation qui entrave trop
souvent le monde des institutions in-
ternationales, le conseiller fédéral Pierre
Graber, à l'occasion de l'ouverture,
samedi à Genève, de la session extra-
ordinaire du conseil des gouverneurs de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
a salué le fait que la Ligue réussissait en
général à rester en-dehors de ces con-
frontations. Et d'ajouter qu'en ce sens
« la Croix-Rouge constitue un grand es-
poir pour notre monde puisqu'elle a
échappé jusqu 'ici à des déchirements ir-
rcriiédiablès ».

D'autre 'part, lé chef du département
politique a apprécié que lors de l'étude
sur la réévaluation du rôle de la Croix-
Rouge, l'institution n'ait pas hésité à se
soumettre non seulement à une autocriti-
que, mais aussi à la critique de person-
nes extérieures au mouvement. Il a aussi
relevé le souci de collaborer toujours
plus étroitement avec les autorités gou-

vernementales tant au niveau de la pla-
nification que de l'exécution. Quant aux
tâches qui attendent les participants à la
session, M. Graber a indiqué qu'il s'agis-
sait avant tout d'adapter les statuts de la
Fédération internationale aux impératifs
résultant du nombre toujours plus grand
de ses membres, des tâches nouvelles qui
lui incombent et d'un monde en pleine
mutation.

Puis, notre ministre a insisté sur le
droit humanitaire qui doit répondre,
s'adapter à des situatioss nouvelles :
« Nous ne pouvons nous contenter de ce
qui 'a été mené â chef' par les géhédi-
tions précédentes. Nous nous devons
d'aller de l'avant ». Airiéi, personnes fte
peut mieux que les sociétés de Croix-
Rouge faire comprendre aux gouverne-
ments, aux peuples, aux individus enfin ,
l'importance du droit humanitaire, qu'il
s'agisse du respect de la personne hu-
maine, des règles de la conduite de la
guerre ou de la protection des victimes
et des biens. '

et trois blessés
au-dessus de Nyon

i VAUD !t ii n i  . .j

Un mort

NYON (ATS). — Un accident de la
circulation a fait un mort et trois blessés
samedi matin sur la route Saint-Cergue •
Gland, près d'Arzier, au-dessus de Nyon.
Un habitant d'Antony, dans les Hauts-
de-Seine (France), circulait en automobi-
le, quand celle-ci quitta la chaussée dans
un virage, dévala un talus, rebondit sur
un chemin et s'immobilisa sur l'aire d'un
stand de tir après plusieurs tonneaux. La
femme du conducteur, Mme Lucienne
Fiume, 58 ans, grièvement blessée, a suc-
combé à l'hôpital de Nyon. Le conduc-
teur, son frère et la femme de ce der-
nier, tous domiciliés en France, ont aus-
si été transportés dans cet établissement.TESSIN

Deuxième journée
de la jeunesse
radicale suisse

LUGANO (ATS). — L'assemblée
générale de la jeunesse radicale suisse
a discuté, dimanche matin, le rapport de
la commission d'études spéciales au sujet
des mandats des parlementaires fédé-
raux.

Elle s'est opposée à l'entrée en matiè-
re et a adopté la proposition de la sec-
tion tessinoise, soit la nomination d'une
commission fédérale chargée d'étudier le
problème et de le présenter à l'assem-
blée de 1977.

Le congrès réuni à Genève en 1975
avait donné mandat au comité directeur
de préparer un proj et au sujet de l'élec-
tion du Conseil national avec des propo-
sitions précises sur trois points :

— limiter la durée du mandat de con-
seiller national à trois législatures consé-
cutives ;

— fixer l'âge de la retraite des con-
seillers nationaux à 65 ans ;

— prévoir la publication , avant les
élections, de la profession et de l'éven-
tuelle appartenance du candidat à des
conseils d'administration, des sociétés
anonymes, des coopératives, des syndi-
cats, etc.

L'assemblée a longuement discuté ce
projet. Quelques délégués ont jugé qu 'il
portait atteinte à la liberté et à la vie
privée.

En conclusion de ses travaux , l'assem-
blée a nommé un nouveau président de
la jeunesse radicale suisse en la person-
ne de M. Willy Burkhalter.

Savoir se défendre contre les traîtrises de l'hiver
Les conseils du TCS pour la mauvaise saison

De nos jours, les automobilistes font
aussi couramment usage de leur voiture
en hiver qu'en été. Pourtant, les nuits
froides, le gel, la neige font surgir des
difficultés non seulement pour les
conducteurs, mais aussi pour les véhicu-
les. Dans l'idée que « prévenir vaut
mieux que guérir », le Touring-club suis-
se se propose, à/l'aide de quelques con-
seils pratiques, d'aider les automobilistes
à affronter la mauvaise saison sans en-
nuis, sans pannes et si possible sans ac-
cident.

QUAND LES PORTES
NE VEULENT PAS S'OUVRIR...

Les premiers soucis surviennent sou-
vent avant le départ déjà : par exemple,
lorsqu'on ne peut introduire la clé dans
les serrures des portières, parce qu'elles
sont gelées. Plutôt que de recourir au
truc du briquet, il est généralement plus
commode de réchauffer la serrure rétive
avec la chaleur des paumes des mains.
Les petits dégivreurs (sprays) sont prati-
ques aussi, à la condition de les avoir
dans la poche de son manteau et de ne
pas les avoir laissés dans la voiture.
L'automobiliste avisé, lui , préfère encore
introduire dans les serrures un lubrifiant
très pénétrant avant les premiers grands
froids.

Si la voiture passe les nuits à la belle
étoile, on a parfois la surprise de décou-
vrir au petit matin que toutes les vitres
sont couvertes de givres ou de glace,
qu 'il faut nécessairement gratter avant
de prendre la route. Le grattoir en
matière plastique est un accessoire indis-

pensable. Mais on ne doit pas se conteny
ter de ne ménager qu'un hublot ou une
étroite meurtrière, en comptant sur le
dégivreur pour faire disparaître le reste
en cours de route. Non seulement ce
mode de faire est punissable, mais il est
chaque hiver à l'origine d'accidents aussi
graves que fréquents.

Quant à la buée que la respiration
dépose contre l'intérieur des vitres, il n'y
a pas d'autre vrai remède que de laisser
ouverte la fenêtre du côté du conducteur
jusqu 'à ce que le chauffage fonctionne à
plein rendement : il est préférable de
consentir à avoir froid pendant quelques
minutes que de provoquer un accident
parce qu 'on voit mal.

Le chapitre de la visibilité implique
évidemment aussi la nécessité de possé-
der un système d'énlairage en parfait
état et correctement réglé, ainsi que des
balais d'essuie-olace irréprochables ; puis
encore la précaution d'ajouter à l'eau du
lave-glace un produit anti gel approprié.

QUAND LE MOTEUR REFUSE
DE PARTIR...

Si par un matin très froid le démar-
reur n'a pas la force de mettre le mo-
teur en marche, c'est vraisemblablement
parce que l'huile est trop épaisse ou (et)
que la batterie est insuffisamment char-
gée. Si le carter contient une huile d'été
ordinaire ou même multigrade , on a
tout avantage à la remplacer au plus
vite par une huile d'hiver ou mieux
encore, bien qu'elle coûte un peu plus
cher, par une huile d'hiver multigrade.
En effet, si la température de
l'atmosphère s'abaisse jusqu'à —10 ° C,
l'huile d'été (SAE 30 par exemple)
s'épaissit et devient aussi visqueuse que
de la molasse, freinan t à tel point les
mouvements du moteur que le démar-
reur ne peut se lancer à un régime suffi-
sant. Dans tous les cas, celui qui utilise
une huile multi grade toutes saisons
roulera sans problème.

En même temps qu'on procède au
changement de l'huile, on s'occupera du
système de refroidissement en ajoutant à
l'eau assez de produit antigel pour
garantir une protection ju squ'à
— 25 ° C. Toute économie sur ce point
peut se traduire par de graves domma-
ges ! De nombreuses voitures possèdent
un dispositif (généralement combiné
avec le filtre à air) permettant au carbu-
rateur d'aspirer de l'air réchauffé au
contact du système d'échappemen t et qui
favorise I'évaporation de l'essence. Cette
précaution est particulièrement utile pen-
dant la période de réchauffement du
moteur.

Les difficultés de mise en marche du
moteur peuvent aussi avoir leur origine
dans un carburateur mal réglé (cheke
automatique) ou dans un système d'al-
lumage déficien t (bougies trop vieilles ,
encrassées, électrodes trop écartées, rup-
teur déréglé ou détérioré par l'usage). Si ,
une fois ce contrôle achevé, l'huile
renouvelée , l'allumage remis en état , on
constate que le démarreur continue à
peiner , on se tournera vers la batterie .
Le moment est venu de s'assurer que le
niveau du liquide dépasse d'environ un
centimètre celui des plaques et que la
batterie est correctement chargée ; à dé-
faut , on complétera le niveau avec de
l'eau distillée et l'on fera recharger les
accumulateurs. En procédant ainsi, on
s'épargne la fâcheuse surprise de ne pou-
voir démarrer le matin avec une batteie
« plate ». Les câbles de secours, à l'aide
desquels ont peut emprunter du courant
à la batterie d'un automobiliste obli-
geant , ne constituent pas un luxe , sur-
tout pas dans les voitures à transmission
automati que , que l'on ne peut que rare-
ment faie démarrer en les remorquant
ou en les poussant dans une descente.

QUAND LA VOITURE
NE PEUT SE DÉGAGER...

Si l'on se trouve réellement pris dans
la neige sans pouvoir démarrer parce
que les roues patinent , il n'y a qu 'une
seule façon de procéder : monter des
chaînes à neige. Pour les déplacements
dans les régions montagneuses, elles sont
indispensables. Mais il faut savoir com-
ment les monter et l'on aura intérêt à
vérifier au préalable, en un endroit sec,
que leurs dimensions correspondent
aux pneus, puis qu'on sait comment les
mettre en place. Une excellente solution
consiste aussi à avoir dans son coffre
deux roues garnies de chaînes, car le
changement de roues est bien souvent
plus aisé et plus rapide que la mise en
place des chaînes sur la neige.

Le moment est venu aussi de rempla-
cer les pneus d'été par des pneus d'hi-
ver. Mais attention ! Dans la neige ou
sur le verglas, quelque excellents qu 'ils
soient , les pneus à neige ne permettent
pas de conduire comme on a l'habitude
de le faire en été. Par ailleurs, sur les
chaussées propres, exemptes de neige, les
pneus d'hiver ont moins d'adhérence que
les pneus d'été.

Parallèlement , on vérifiera le système
de freinage. Sur la neige tassée ou sur le
verglas , des freins qui « tirent de côté »
sont éminement dangereux. Un contrôle
minutieux s'impose, de même pour les
amortisseurs, qui jouent un rôle essentiel
dans la tenue de route.

Fillette mordue
par un chat enragé

SUISSE ALÉMANIQUE

NUSSHOF (BL) (ATS). — Une fillet-
te de 5 ans a été mordue par un chat
enragé dans la commune bâloise de
Nusshof. Elle a immédiatement reçu les
soins appropriés. La bête contaminée,
qui était un animal familier de l'enfant,
a été abattue. Le vétérinaire cantonal a
déclaré zone d'infection la commune de
Nusshof. Cette dernière était déjà deve-
nue zone de protection.

La guerre aux escrocs
des neiges

(c) Plusieurs stations valaisannes ont dé-
claré la guerre aux escrocs des neiges,
ceux qui, jusqu'ici, ont réussi à modifier
les cartes et abonnements donnant accès
aux installations.

Des centaines de ces cartes étaient
acheminées sur Genève — d'aucuns di-
sent des milliers. On réussissait à effacer
les tampons et à remettre ces cartes
modifiées en circulation. Certains trafi-
quants revendaient ces cartes à moitié
prix.

Lorsque le tampon fut abandonné, on
réussit également à modifier certaines
cartes perforées. C'est la raison pour la-
quelle cette année dans des stations
comme Crans-Montana des cartes entiè-
rement nouvelles issues d'une machine
plus scientifique encore seront mises en
circulation mettant définitivement fin à
tout trafic illicite.

Procès de Soleure
Hagmann libéré

SOLEURE (ATS). — Joseph
Hagmann a été acquitté samedi du chef
d'accusation d'assassinat et de briganda-
ge pour manque de preuves. La Cour
d'assises a toutefois retenu l'homicide
par négligence et le vol répété et a con-
damné l'accusé à trois ans de réclusion
en tenant compte de la détention pré-
ventive déjà subie. Hagmann , dont le
compagnon de voyage avait été tué en
France méridionale, en 1972, a été libéré
immédiatement.

Tuee près de sa fille
(c) Ce week-end en Valais, Mme Lea
Blanchut, 68 ans, de Collonges roulait
sur la route cantonale Martigny-Charrat.
Au volant de la voiture se trouvait la
fille de Mme Blanchut. Soudain , une
pièce d'une table tomba du véhicule.
Mme Blanchut sortit pour la ramasser et
se fit alors happer par une auto et tuer
sous les yeux de sa fille.

Les communautés et les sectes sous lu loupe
Après le procès «Vati» dans l'Oberland bernois

D' un correspondant :
(c) Lo procès de « Vati » Paul Baumann
(50 ans), père spirituel de la commu-
nauté « Methernitha ». a permis de jeter
un regard dans les coulisses d'une des
nombreuses « organisations », fleurissant
dans notre pays. Jusqu 'à maintenant la
population ne s'occupait guère (ou très
peu) des sectes, communautés et institu-
tions pseudo religieuses existant en Suis-
se. Le commun des mortels avait
entendu parler de leur existence, mais la
plupart des habitants renoncèrent à s'in-
terroger sur les buts de telles institu-
tions.

L'action policière sur le « divin light
center » de Winterthour et le procès de
la Cour d'assises de l'Oberland bernois
ont eu des incidences directes sur l'avis
de la population. Nous avons interrogé
samedi cent personnes (des deux sexes et
de tout âge) dans les rues de Lucerne.
Dix-huit des personnes interrogées sont
d'avis que sectes et communautés de-
vraient être interdites et 63 personnes,
qui ne s'étaient pas occupées de ces pro-
blèmes jusqu 'à maintenant, verraient
d'un bon œil que les autorités surveillent
de très près l'activité de ces groupe-
ments. Pour 19 personnes le slogan
« vivre et laisser vivre » a encore sa va-
leur.

D'une enquête, que nous avons réali-
sée en Suisse alémanique, il ressort que
cette région du pays semble prédestinée
pour accueillir des groupements souvent
étrangers, groupements derrière lesquels
se cachent communautés, sectes, groupe-
ments politico-religieux, etc. La Suisse
orientale et l'Oberland bernois sont
même considérés comme étant des
« paradis terrestres » pour des « pères
spirituels, à la recherche de frères et
sœurs ». Au cours de ces deux dernières
années psychologues et psychiatres ont

constate que la clientèle de ce genre
« d'institutions » augmentait à un rythme
accéléré. « C'est un signe de notre épo-
que. Beaucoup de personnes âgées ne
trouvent plus le contact avec les jeunes ,
pour qui les obstacles à franchir sont
trop hauts , et préfèrent vivre retirées du
monde que de se débattre jour après
jour avec de nouveaux problèmes. C'est
de cette tendance que profitent ceux
pour qui le commerce avec la peur et
l'insécurité sont synonymes de succès »,
nous a déclaré un expert en la matière.

Ce qui est également inquiétant est
l'augmentation du nombre de soi-disant
« docteurs miracles », d'experts anti-dia-
ble de médiums, etc. La Suisse centrale,
épargnée jusqu 'ici de tels « cabinets », vit
actuellement à l'heure des « miracles »
Pour 80 fr. par réunion un ancien com-
merçant lucernois, pour qui les succès
commerciaux ont été rares, gagne une
fortune. Dans des annonces, paraissant
dans la presse, il promet d'aider tous
ceux qui se sentent poursuivis et domi-
nés par des « êtres inconnus » et par des
« fantômes ». Le résultat de cette campa-
gne : les clients affluent, le chiffre d'af-
faires de M. E. augmente de jour en
jour et les personnes, à la recherche de
jours meilleurs, attendent des heures
avant de pouvoir pénétrer dans le cabi-
net de ce... monsieur. Cet exemple prou-
ve que certains cherchent succès, tran-
quillité intérieure et un avenir meilleur
auprès de personnages souvent aussi
étranges qu'inconnus. La clientèle afflue,
de nouveaux « experts » s'installent un
peu partout en Suisse et les « chasseurs
de fantômes étrangers », qui faisaient
jusqu 'à maintenant des affa ires d'or en
Allemagne par exemple, regrettent que
leurs collègues suisses ont également
reniflé la bonne affaire. « Il est absolu-
ment impossible de se faire une image

exacte du nombre de sectes, communau-
tés, groupements religieux et autre soi-
disant experts solitaires travaillant : en
Suisse. Un recensement est impossible,
car dans la plupart des cas ces institu-
tions travaillent à l'ombre et à l'abri des
regards et des oreilles indiscrets. Une
chose est certaine : plus nous allons de
l'avant, plus la population cherche la
voie du succès par des méthodes peu
conventionnelles, des méthodes dont
profitent précisément des hommes
comme « Vati », a ajouté un psycholo-
gue, que nous avons interrogé. E. E.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Berne (ATS) La Fédération suisse des
typographes (FST) a résilié samedi le
contrat collectif de travail pour le
30 avril 1977. Elle a d'autre part réalisé
un catalogue des exigences pour le re-
nouvellement du contrat. Les 130 délé-
gués ont en outre adopté une résolution
soutenant l'initiative qui sera votée le
5 décembre pour la semaine des
40 heures, lancée par les organisations
progressistes de Suisse. Ce vote est inter-
venu malgré l'avertissement de l'Union
syndicale suisse (USS). Les deux exigen-
ces principales pour le renouvellement
du contrat collectif sont les suivantes :

Semaine de 40 heures sans réduction
de salaire.

Intégration du personnel auxiliaire
dans le contrat collectif.

Le porte-parolè de la Fédération
suisse des typographes a souli gné que,
concernant la semaine des 40 heures,
« la FST soutiendra tous les efforts
ayant pour but un raccourcissement du
travail sans réduction salariale ».

La Fédération suisse des
typographes résilie le

contrat collectif de travail

Congrès du parti socialiste suisse
à Montreux : 3 fois oui le 5 décembre

MONTREUX (ATS). — Réuni ce
week-end à Montreux , le congrès ordi-
naire du parti socialiste suisse a défini
la position du parti sur les objets de
la votation fédérale du 5 décembre pro-
chain. Il propose au corps électoral d'ap-
prouver les trois objets de ce scrutin :
l'arrêté fédéral sur le crédit, l'arrêté fé-
déral sur la surveillance des prix et l'ini-
tiative des organisations progressistes
pour la semaine de 40 heures. Les délé-
gués ont en outre réélu leur président en
la personne du conseiller national bâ-
lois Helmut Hubacher et ont renouvelé
leyr comité directeur. Placé sous le thè-
me : « Droit au travail », ce congrès a
débattu durant toute la journée de same-
di de thèses pour une politique de l'édu-
cation socialiste. Préparées par les orga-
nes centraux du parti , ces thèses ont été
approuvées avec quelques amendements.
Enfin , le congrès a décidé de lancer
une initiative pour l'élargissement du
droit aux vacances.

INI TIA TIVE DU POCH :
DESACCORD ENTRE LE PSS

ET L'USS
Pour deux des objets de la votation

fédérale du 5 décembre prochain , l'arrê-
té fédéral sur le crédit et l'arrêté fédé-
ral sur la surveill ance des prix , le con-
grès du PSS n'a pas ouvert de discus-
sion et a décidé de recommander le
oui. Il a choisi également de recom-
mander le oui pour l'initiative du Poch
pour la semaine de 40 heures, mais ceci
après discussion. La plupart des orateurs
qui sont montés à la tribune à ce sujet
ont plaidé le oui, ceci en dépit de la
position affichée par le président de l'U-
nion syndicale suisse, le conseiller na-
tional Ezio Canonica, qui a exprimé son
souci au sujet de « divergences et colli-
sions possibles entre le parti socialiste
et l'Union syndicale ». Le comité cen-
tral du PSS proposait au congrès de
choisir la liberté de vote, compte tenu
du fait que le parti est partagé sur cette
question, le comité central estimait qu'il
fallait faire preuve de tolérance à l'égard
des sections cantonales, des membres et
de l'USS. Les partisans du oui — no-
tamment les jeunes socialistes — ont

insisté sur l'augmentation de la produc-
tivité des travailleurs ces derniers temps
et sur la nécessité d'augmenter la sécu-
rité de l'emploi : la diminution de l'ho-
raire hebdomadaire permet de réduire
le chômage partiel. Après avoir approu-
vé une motion d'ordre demandant qu'on
mette fin à la discussion, les avis étant
faits, le congrès s'est prononcé par 404
voix contre 177 en faveur du oui à
l'initiative du Poch.

Par cette décision , le parti socialiste
se place à contre-pied de l'Union syn-
dicale suisse, qui , elle, recommande le
rejet de cette initiative.

Autre point de désaccord avec l'USS,
le parti socialiste a approuvé, suivant
la recommandation de son comité cen-
tral , le principe du lancement d'une ini-
tiative fédérale pour l'élargissement du
droit aux vacances. A ce sujet, le con-
seiller national Canonica avait exprimé
l'étonnement des milieux syndicaux , cé-
clarant que les syndicats ne voient pas,
sur le plan « tactique », l'opportunité de
mener, plus ou moins simultanément ,
un double combat avec des moyens iden-
tiques et concernant la même matière,
c'est-à-dire le prolongement de la durée
des loisirs.

HELMUT HUBACHER REEL U
PRESIDENT

Les délégués ont réélu par acclama-
tion leur président en la personne du
conseiller national Helmut Hubacher, de
Bâle. Ils ont en outre renouvelé le comi-
té directeur du parti qui, sur douze
membres, comprendra dorénavant trois
femmes.

THÈSES POUR UNE POLITIQUE
D'ÉDUCA TION SOCIALISTE

Les délégués ont approuvé à l'unani-
mité les thèses du parti pour une poli-
tique d'éducation socialiste préparées par
les organes du parti. Ce concept, voté
avec quelques amendements, préconise

un système d'éducation permettant aux
jeunes d'affirmer leur autonomie face
aux exigences de la profession, de l'Etat
el de la société, ainsi que de se réali-
ser dans le cadre de la collectivité. Au
lieu de rechercher la soumission , l'école
et l'éducation transmettront les connais-
sances nécessaires à la compréhension
des conflits sociaux, économiques et po-
litiques.

Après avoir entendu et longtemps ac-
clamé M. Zola Sonkosi , directeur du
bureau anti-apartheid à Berlin-Ouest , le
congrès a voté par acclamation une ré-
solution dans laquelle il exprime sa soli-
darité aux délégués de la population ma-
joritaire noire du Zimbabwe à la confé-
rence de Genève et son espoir d'une
fin prochaine de la discrimination ra-
ciale en Afrique du Sdu.

Par acclamation également, les délé-
gués ont approuvé une autre résolution
dénonçant la campagne d'une partie de
la presse suisse contre le conseiller na-
tional socialiste Jean Ziegler.

DISCOURS GRABER
Le conseiller fédéral Pierre Graber,

chef du département politique fédéral ,
a expliqué le sens de notre action di-
plomatique, qui devient de plus en plus
une action « tous azimuts ». Depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, a
souligné M. Graber, on assiste à une
véritable mutation universelle. 11 a fallu ,
dans un laps de temps extrêmement
court , s'adapter à une vision toute nou-
velle des choses, à une vision précisé-
ment « universelle ». Et il a fallu ac-
cueillir le grand parteniare qui devait
bientôt conférer sa dimension actuelle
à notre diplomatie : le tiers monde.

A cet égard, le chef de notre diplo-
matie a montré l'évolution que le gou-
vernement a dû promouvoir pour s'adap-
ter aux situations nouvelles. Un isole-
ment aurait des conséquences très gra-
ves pour notre pays.

Maîtres opticiens
10 opticieil spécialisés



Nûvronte défaite de Neuchâtel Xamax
\g& faetuM | La chance sourit aux Lausannois dans le derby de la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE
0-2 (0-0)

MARQUEURS : Guillaume 48me ;
Ducret 75me.

NEUCHATEL XAMAX : Kung;
Mundwiler; Claude, Ostenvalder,
Hasler; Gress, Decastel , Guggisberg ;
Bonny, Rub, Elsig. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

LAUSANNE-SPORTS : Burgener;
Vuilleumier ; Levet, Devcic, Ducret;
Diserens, Guillaume, Mathez ; Duvillard ,
Kunzli , Traber. Entraîneur: Blazevic.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Stade de la Maladière. Fine

pluie durant presque toute la partie.
Pelouse en bon état mais très glissante.
Avant la rencontre et durant la pause,
parade de la fanfare « La Militaire ». Neu-
châtel Xamax reçoit de notre confrère
Raymond Pittet le challenge offert par la
Tribune de Lausanne • Le Matin au club
classé premier du prix «Fair-play»
1975-76. Le coup d'envoi de la rencontre
est donné par l'ancien international Rudi
Gyger.

Neuchâtel Xamax se présente sans
Zaugg, opère a un genou, mais avec
Gress. Lausanne est au complet. A la 17mc

minute , tir de Decastel contre le poteau
alors que Burgener est battu. A la mi-
temps, Parietti remplace Duvillard ; il
évoluera au milieu du terrain, Diserens
montant dans la ligne d'attaque. Avertis-
sements à Levet (46mc minute), Mathez
(67me) et Bonny (78me). Salvi remplace
Gress à la 71mt' ; c'est Hasler qui prend la
place de l'entraîneur, Salvi jouant en
défense. A la 81me, Kuffer remplace
Claude. Coups de coin: 12-3 (8-2).

Ce n'est pas tous les jours fête ! Après
avoir marqué trois buts à Grasshoppers,
quatre à Bâle et cinq à Chênois, Neuchâ-
tel Xamax n'a malheureusement pas été
capable de tromper le gardien lausannois.
Enfin... ce n'est pas tout à fait vrai car,
dans les dix-sept premières minutes de
cette rencontre qu'il a empoignée avec
les meilleurs sentiments, Neuchâtel
Xamax a battu Burgener à deux repri-
ses... mais la réussite n'était pas au
rendez-vous. La première fois (11""-'
minute), profitant d'une mauvaise passe
de Mathez, Rub a un peu trop «croisé»
son tir et le ballon a frôlé le poteau du

Ligue A
Bellinzone-Bâle renvoyé
Grasshoppers-Chênois 1-1
Neuchâtel Xamax-Bâle 0-2
St-Gall-Zurich 1-3
Scrvette-Winterthour 2-0
Sion-Young Boys 0-0

1. Zurich 10 6 4 — 24 7 16
2. Servette 10 6 3 1 28 10 15,
3. Y.Boys 10 4 5 1 21 14 13
4. Bâle 9 5 2 2 20 11 12
5. Lausanne 10 4 3 3 19 10 11
6vGrasshop. 10 3 4 3 23 15 10
7. Saint-Gall 10 3 4 3 10 15 10
8. N-Xamax 10 2 5 3 15 19 9
9. Sion 10 1 6 3 9 12 8

10. Chênois 10 2 4 4 14 22 8
11. Winterth. 10 1 2 7 8 28 4
12. Bellinzone 9 — 2  7 6 34 2

Ligue B
Aarau-Mendrisiostar 2-2
Chiasso-Etoile Carouge renvoyé
Kriens-Fribourg 2-1
Lugano-Lucerne renvoyé
Vevey-La Chaux-de-Fonds 2-4
Young Fellows-Bienne 5-2
Granges-Gossau 2-0
Nordstern-Rarogne 3-0

1. La Chx-de-Fds 8 6 1 1 18 7 13
2. Young Fellows 8 5 2 1 21 8 12
3. Lugano 7 5 1 1 15 9 11
4. Nordstern 8 5 1 2 18 8 11
5. Aarau 8 4 2 2 11 10 10
6. Chiasso 7 3 3 1 7 3 9
7. Carouge 7 3 2 2 11 10 8
8. Granges 8 2 4 2 8 10 8
9. Gossau 8 3 1 4 13 13 7

10. Lucerne 7 2 2 3 8 12 6
11. Vevey 8 2 2 4 8 11 6
12. Mendrisiostar 8 2 15 8 11 5
13. Bienne 8 2 15 7 14 5
14. Kriens 8 2 15 8 17 5
15. Fribourg 8 2 15 7 17 5
16. Rarogne 8 1 1 6  5 13 3

Sport-Toto
COLONNE EXACTE

X X 2 - 2 1 X - X X 1 - 1 2  1.
Somme totale attribuée aux gagnants :

262.481 francs.

Toto - X
CONCOURS N° 44:
2 - 7 -17 - 24 - 26 - 30 + le N" supplémen-
taire 28.

Somme totale attribuée aux gagnants :
164.151 francs.

Somme contenue dans le Jackpot:
Fr. 246.134,10.

Le week-end prochain...
Samedi, 6 novembre : 17 h , Winter-

thour-Chênois, Gossau-Chiasso. —
17 h 15, Bienne-Kriens. - 17 h 30, Young
Boys-Bellinzone. - 18 h, Bâle-Neuchâtel
Xamax.

Dimanche , 7 novembre. - 14 h 30,
Lausanne-Grasshoppers , Zurich-Sion ,
Fribourg-Vevey, Lugano-Aarau ,
Luceme-Etoile Carouge. - 14 h 45,
Servette-Saint-Gall , La Chaux-de-
Fonds-Nordstem , Mendrisiostar-Young
Fellows, Rarogne-Granges.

mauvais côté. La seconde (17me), Burge-
ner a dû s'incliner sur un tir de Decastel
mais le poteau a rendu au gardien
vaudois le service de renvoyer la balle sur
le côté ! Lausanne, qui aurait pu tomber
par KO dans les vingt premières minutes,
se trouvait donc toujours debout avec
l'aide d'une chance insigne.

Par la suite, les « rouge et noir» ont eu
beau multiplier les offensives et faire
preuve, en maintes occasions, d'une clas-
se certaine, la réussite leur a régulière-
ment tourné le dos. Ainsi, au lieu de
pouvoir mener par 2-0 à la mi-temps, ce
qui aurai t bien reflété leur domination et
leur esprit d'entreprise, ils ont dû se
contenter d'un maigre 0-0, résultat qui
laissait aux Lausannois toutes possibilités
de se bien tirer d'affaire. Nous craignions
d'autant plus pour les actions neuchâte-
loises que, dans les dix minutes précédant
la mi-temps, les Vaudois avaient réussi
tout de même à donner quelques échan-
tillons de leurs vertus offensives.

...MALCHANCE!
Après la pause, le vent a immédiate-

ment tourné en faveur de la troupe de
Blazevic. Une intervention ratée de
Decastel a mis Guillaume en position
de marquer. Ayant précédé la défense,
l'ex-Xamaxien, de la pointe du pied, a
tout juste pu pousser le ballon sous le
ventre de Kung. Tout n'était pas encore
perdu pour la troupe de Gress mais, de
toute évidence, la situation se trouvait
être diablement compliquée par cette
capitulation. Il convenait d'agir vite mais
sans précipitation , d'opter pour un jeu
encore plus offensif tout en parant aux
«contres » lancés sur l'aile gauche,
notamment, où Traber n'a cependant
jamais été capable de mener ses actions à
bon terme.

Malgré cette position inconfortable, les
Neuchâtelois ne se sont pas laissé abattre.
Tout au plus, pouvons-nous leur repro-
cher de s'être montrés trop statiques à la
pointe de l'attaque où, à l'exception de
Bonny, les « rouge et noir» ont trop
souvent attendu le ballon au lieu d'aller à
sa rencontre. En outre, la nette baisse de
régime de Gress, mal remis de sa blessu-
re, aurait justifié son remplacement plus
tôt dans le match, peut-être même à la
mi-temps déjà. Son départ n'a guère
modifié le déroulement du jeu , car
Lausanne, après avoir ouvert la marque,
a su habilement se regrouper à la limite
de ses «seize mètres» ou à l'intérieur de
ceux-ci, durcissant sa façon et renvoyant
assez régulièrement les centres aériens
adressés à Rub, Elsig ou Decastel , hélas !
concentrés près du routinier Vuilleumier
et du rugueux Devcic. De la sorte, en
dépit d'efforts évidents, les «rouge et
noir» auraien t pu probablement encore
jouer durant des heures sans marquer. Et
pourtant, plusieurs fois, le ballon a de
nouveau «frisé» la cible-

Le coup d'assommoir a été donné à la
75mc' minute. Lors d'un coup franc tiré de
l'aile droite par Mathez, Kung a commis
l'erreur de boxer le ballon à une vingtai-
ne de mètres, certes, mais face au but. Par

malchance, le cuir a atterri dans les pieds
de Ducret qui se trouvait providentielle-
ment placé là. Le tir de l'arrière gauche,
passé entre deux haies de joueurs , a laissé
Kung sans réaction. Dès cet instant, il
était évident que le match était joué.
Neuchâtel Xamax a continué de se battre
bravement, pour l'honneur... qu 'il n'a
malheureusement même pas pu sauver.

Défaite navrante donc s'il en est.
Incontestablement , les Xamaxiens, au vu
du déroulement de la rencontre, auraient
mérité de vaincre. Un point, au moins,
aurait dû leur revenir. Mais, en football ,
rien n'est dû. Pour gagner, un brin de
réussite est souvent nécessaire, cette
réussite qui, samedi, a tenu compagnie
aux Lausannois d'une manière insolente,
tant dans les moments difficiles pour eux
que dans la réalisation de leurs espoirs
offensifs, lesquels se sont à peu près limi-
tés aux deux mouvements qui ont entraî-
né les buts ! Et ce ne furent même pas des
actions concertées.

A part cela, il faut reconnaître qu'après
une première mi-temps peu concluante et
au cours de laquelle nous avons bien cru
que les Xamaxiens les mangeraient tout
crus, les visiteurs ont montré plus de
détermination que leurs adversaires dans
l'attaque de la balle, ce qui leur a permis à
moult reprises de se dégager de situations
qui auraient pu les conduire au désastre.
Dans la formation vaudoise, outre le
calme de Vuilleumier et la chance de
Burgener, nous avons remarqué l'abatta-
ge des ex-Xamaxiens Guillaume et
Mathez, les moteurs de l'équipe de
Blazevic où le dur style yougoslave

commence à se faire jour. La vélocité de
Diserens et Traber a également posé des
problèmes à la défense locale. Kunzli , par
contre, a paru nonchalant. Tout en
n'ayant pas plus de réussite que lui, Rub
s'est montré beaucoup plus dangereux.
Chez les Neuchâtelois, il serait cependant
difficile de noter un joueur qui soit res-
sorti du lot. Ostenvalder, Claude, Decas-
tel et Bonny se sont montrés les plus effi-
caces. Mais ce qui a peut-être manqué le
plus à Xamax, en définitive, c'est la
«deuxième vitesse». Plus de soudaineté
dans certains mouvements aurait peut-
être conduit au succès ou évité la défaite.
Mais il y a des jours comme ça...

François PAHUD
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LA MALCHANCE.- Elle accompagnera Decastel lors de ce tir du pied gauche...
en guidant le ballon contre le poteau du but de Burgener battu.

(Avipress-Baillod)

Le monstre
du Loch Ness

...à la Maladière
Périodiquement , il est question de

l'arrivée du joueur polonais Deyna à
Neuchâtel Xamax. Samedi matin , un
journal zuricois friand de sensations
annonçait que l'accord avait été signé
la veille et que l'arrivée de Deyna à la
Maladière était imminente. En réalité ,
notre confrère est quelque peu en
avance sur l'événement... dans la
mesure où l'on peut penser que celui-
ci se produira. Samedi , devant les
journalistes , M. G. Monachon , prési-
dent de Neuchâtel Xarnax F.-C, a
précisé que son club était en pour-
parlers avec Deyna depuis le 16 juin.
Ce dernier est prêt à venir à Neuchâ-
tel... dès que sa fédération lui aura
donné le feu vert. L'équipe nationale
de Pologne ayant des chances de se
qualifier pour le tour final de la Coupe
du monde 1978, il n'est pas impossi-
ble que Deyna, un des princi paux
éléments de cette formation , doive
attendre que le tournoi argentin soit
joué pour pouvoir venir fouler la
pelouse de la Maladière.

D'ici-là , il a encore le temps de
disparaître , de réapparaître , de dispa-
raître à nouveau , momentanément ou
définitivement... F. P.

Grasshoppers sauve un point...
GRASSHOPPERS - CHÊNOIS 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Bauer (penalty) 11™ ;
Manai 51mc .

GRASSHOPPERS: Berbig ; Meyer ;
Nafzger, Bauer, Niggl; Bosco, Netzer,
Ponte ; Cornioley, Seiler, Elsener.
Entraîneur: Johannsen.

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiler;
Clivaz, Dumont, Rufli; Sampedro,
Mustapha , Castella ; Riner, Manai, Porto.
Entraîneur: Vonlanthen.

ARBITRE: M. Dubach (Nidau).
NOTES : Stade du Hardturm. Terrain

en bon état. Pluie durant toute la rencon-
tre. 2400 spectateurs. A la 54mc minute,
Montandon remplace Elsener. Mabillard
succède à Porto à la 69mc minute. Seiler
et Scheiwiler ont été respectivement aux
44™ et 56me minutes, avertis pour récla-
mation. Coups de coin : 8-8 (5-3).

Le match nul conquis par Chênois au
Hardturm ne découle pas de l'illogisme.
On doit même, à la vérité, le dire : les
protégés de Vonlanthen s'allièrent tous
les suffrages du public. Sans complexe, la
phalange des Trois-Chêne fit la majorité
du spectacle. Au terme de la première
période on crut que les Genevois avaient

joué au-dessus de leur valeur. Nous nous
sommes diablement trompés. Mieux
organisées, techniquement (eh oui),
supérieures à leurs adversaires les der-
nières victimes de Neuchâtel Xamax se
sont payé le luxe d'en faire voir de toutes
les couleurs à une formation qui devra
revoir l'abc du football si elle entend faire
partie du groupe d'équipes qui se rencon-
treront en vu d'obtenir le titre national.

POINT SAUVÉ

Avec un brin de chance, un peu plus de
sang-froid dans les moments cruciaux, les
camarades du capitaine Scheiwiler
auraient sans doute créé la grosse surpri-
sé du week-end. Avouons, une fois n'est
pas coutume, Que nous avons eu du plai-
sir à voir les Sampedro, Mustapha,
Manai , Castella et autre Porto faire la
nique à des joueurs qui sont peut-être
payés dix fois mieux qu'eux ! L'idéaliste
qu'est Roger Vonlanthen s'est saoulé de
la prestation de ses hommes : on le com-
prend d'autant plus que son «adversai-
re » Johannsen lui concéda « qu 'en défini-
tive, les «sauterelles» avaient sauvé un
point» . G. Denis

La Chaux-de-Fonds gagne in extremis...
VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS

2-4 (1-2)
MARQUEURS : Delavelle 3mc et 24me ;

Bruendl 40mc ; Sulser 55"*; Berberat
78mt ; Schermesser 88me.

VEVEY : Malnati ; Huf , Kramer, Gre-
tler, Gavillet ; Débonnaire, Osojnak,
Garcia ; Bruendli, Sulser, Grobat.

CHAUX-DE-FONDS: Affolter;
Mérillat , Guélat , Hulme, Fritsche;
Hochuli , Jaquet , Zwyggart ; Schermes-
ser, Berberat , Delavelle.

NOTES: Stade de Copet , terrain légè-
rement gras, temps couvert, température
idéale. 1950 spectateurs. Nussbaum pour
Hochuli (60rae), Debétaz pour Grobet
(81mc).

En recevant l'un des ténors de la ligue
B, Vevey se devait de confirmer ses ambi-
tions et ses excellentes prestations en
coupe de Suisse.

La partie fut intéressante et les retour-
nements de situation ne manquèrent pas.

A la 3mc minute, déjà , Delavelle lancé sur
la gauche déborda la défense vaudoise
avancée et battit imparablement Malnati .
Il s'ensuivit quelques réactions vigoureu-
ses des Veveysans. Notamment un tir
puissant de Gavillet détourn é en coup de
coin. Cependant l'occupation du terrain
par les Neuchâtelois était meilleure.
Après un raid solitaire et rageur , Hulme
expédia une bombe sur le poteau que
reprit victorieusement Delavelle.

Jusqu 'à la mi-temps, chaque équi pe
s'offrit encore quelques bonnes occasions
et à la 40minute, le public local se remit à
espérer. D'une magnifique détente,
Bruendl s'éleva au-dessus de la défense
adverse et plaça la balle dans la lucarne.
A la reprise, Vevey se fit de plus en plus
pressant L'égalisation était dans l'air et à
la 55me, Sulser battit Affolter dans un
angle très fermé.

Les Vaudois avaient pris le match en
main. Leurs actions étaient bien construi-

tes, mais il manquait la réalisation. Les
«Horlogers » procédaient par contre, et
on sentait que Vevey s'essouflait. A la
78""-', dans une défense fi gée, Berberat
réussit le N° 3. Les Veveysans lancèrent
leurs dernières forces dans l'offensive.
Mais sur une contre-attaque, deux
Chaux-de-Fonniers se trouvèrent seuls
face à Malnati à 30 m. de ses buts. Le gar-
dien tarda à dégager et Schermesser n'eut
p lus qu 'à glisser la balle dans le but vide.
La Chaux-de-Fonds triomphait après une
domination dangereuse des Veveysans.

A. MODOUX

Record égalé pour Zurich
Rien n 'arrête Zurich. On parlait d'un dif-

férend qui a éclaté au sein de son comité.
On prétendait qu 'il avait été faible contre
Servette et qu 'il était «mûr»  pour une
défaite. On le voyait en danger à Saint-
Gall , contre une équi pe qui a la réputation
justifiée d'être particulièrement forte sur
son terrain et qui , dans le présent cham-
pionnat , a joué à égalité avec Grasshop-
pers, Bâle et Young Boys. Bref , on espérait
un peu partout une défaite de Zurich « afin
qu 'il se passe quel que chose dans cette
comp étition ».

BATTU DIMANCHE?

Il ne s'est rien passé d'anormal. Zurich a
réussi là où tant d'autres ont échoué: il a

= battu Saint-Gall par 3-1 sans la moindre
3 difficulté. A une minute de la fin de la
s partie , il menait par 3-0. Tous ceux qui
3 souhaitaient que Saint-Gall soit pour lui

une peau de banane sont Gros-Jean
S comme devant. Par cette victoire , Zurich a
3 égalé le record de 34 matches de cham-
3 pionnat sans défaite établi par Bâle au
S temps de sa grandeur et il le battra sans
3 doute à la prochaine occasion , c'est-à-dire
£ lorsque Sion ira l'affronter au Letzi-
= ground.
= Mais , pour le moment , Zurich n 'a
3 qu 'une avance insignifiante sur Servette
S qui est probablement son seul réel adver-
S saire et dont les chances demeurent intac-
3 tes. Servette n 'a pas eu besoin de forcer
3 son talent pour venir à bout de Winter-
3 thour aux Charmilles. Il l'a même si peu
¦E forcé que son public l'a hué mal gré sa
= victoire. Comme Bâle n 'a pas eu la possibi-
3 lité de jouer à Bellinzone , les deux candi-
3 dats au titre ont affermi leur position en
3 tête du classement car les Young Boys ont
=. ' dû se contenter d'un point à Sion et les

Grasshoppers ne sont parvenus qu 'à un
partage contre Chênois, au Hardturm.

ÉQUIPE MYSTÉRIEUSE

La solidité des Bernois est de plus en
plus sujette à caution : les voilà qui vien-
nent de perdre quatre points en trois mat-
ches. On doute qu 'ils puissent être des
candidats sérieux au titre national. Mais
enfin , le printemps et le tour final sont
encore bien loin et personne ne peut
affirmer que Zurich ne fléchira pas un jour
ou l'autre.

Les Grasshoppers ont une équi pe
mystérieuse que Chênois aurait mérité de
vaincre , dit-on. C'est une constation
déroutante quand on connaît les sommes
investies par la direction du club pour que
le FC Zurich ait à nouveau un véritable
rival. Tant qu'une équi pe de vedettes se
laissera aller à de si médiocres performan-
ces, il y aura du bonheur pour les gueux et
de l'espoir pour les petits du football suis-
se!

Neuchâtel Xamax est tombé de haut. A
la suite de ses dernières performances et
compte tenu de son efficacité à domicile ,
on le tenait pour capable de battre
Lausanne. A la Maladière , il a fait échec à
Servette, il a battu Grasshoppers et Bâle
et, comme pour couronner son œuvre, il
est allé infli ger à Chênois sa plus lourde
défaite de ligue nationale A au stade des
Trois Chêne. Mais la chance qu 'il a eue en
d'autres circonstances lui a manqué cette
fois. Elle était plutôt du côté de Lausanne
qui , à la faveur de cette victoire vraisem-
blablement non programmée , fait un bond
en avant au détriment de Saint-Gall et des
Grasshoppers. La cinquième place que
Lausanne occupe présentement est un suc-
cès.

En cette fin de semaine, on atteindra
déjà le terme du premier tour et , sans plus
attendre , pendant un mois encore, les
équipes chercheront à s'aménager une
place au soleil. Ce qui a été réalisé jusqu 'à
maintenant n'est pas déterminant. On n'a
fait que poser quelques jalons.

SOLIDES «LEADER » 3
LA LIGUE B |

Le championnat de ligue B a été per- 3
turbé par les intempéries régnant au Tessin 3
où deux matches importants devaient =
avoir lieu : Lugano (2) - Etoile Carouge (7) 3
et Chiasso (4) - Lucerne (10). Mendrisios- 3
tar est la seule équipe tessinoise ayant pu 3
jouer : son déplacement à Aarau s'est soldé 3
par le gain d'un point qui le porte à égalité 3
avec Bienne et Fribourg, tous deux battus H
sans rémission par Young Fellows et 3
Kriens. 3

Le 5-2 de Young Fellows sur Bienne est 3
éloquent. Il parle le même langage que le 3
4-2 de La Chaux-de-Fonds à Vevey. La 3
Chaux-de-Fonds et les Young Fellows 3
méritent de fi gurer en tête du classement.
On ne peut pas dire que Nordstern se soit 3
réhabilité à la suite de sa défaite de Gos- 3
sau, car son adversaire - Rarogne - est
vraiment faible. Profitant de l'aubaine, 3
Nordstern maintient le contact avec les 3
premiers, tandis qu 'Aarau ne se pardonne- 3
ra pas facilement d'avoir laissé échapper la
victoire dans les dernières minutes de son 3
match contre Mendrisiostar. 3

Deuxième victoire de Granges - eh ! oui.
Granges avait jusqu 'ici quatre partages et
une victoire - deuxième victoire aussi de =
Kriens, qui abandonne la dernière place à 5
Rarogne. Rarogne est la seule équipe de —
ligue nationale B à n'avoir gagné qu 'une 3
seule fois. Guy CURDY 3

Bienne dominé à Young Fellows
YOUNG FELLOWS - BIENNE 5-2 (2-1)

MARQUEURS : Jallonardo 15™ ;
Renfer 33n,,: ; Ruprecht 42™ ; Senn 64mc ;
Grueni g (penalty) 67mc ; Senn 76mc ;
Gobet (penalty) 84mc .

YOUNG FELLOWS : Rufli ; Gruenig,
Schmocker , Ruprecht , Ambass ;
Schrump, Renfer , Koller; Messerli ,
Stomeo, Senn. Entraîneur: Stehren-
berger.

BIENNE: Tschannen; Heider,
Andrey, Weber , Gobet; Meile, Happli;
Rhies ; Jallonardo, Hurni , Pfeiffer.
Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M. Renneli (Stans) .
NOTES : Stade de TUtoground. Ter-

rain gras. Pluie incessante. 500 specta-
teurs. Bienne est privé de Châtelain ,
Kohler , Obrecht , Maeder , Luth i ,
Bachmann (blessés) et de Kueffer et
Lepori (malades). Dès la 46mc minute ,
Schwengler succède à Tschannen (bles-
sé). Curty remplace Meile à la 61mc minu-
te. Weber bouscule Stomeo dans ses seize
mètres, le penalty que transforme Grue-
nig est indiscutable. Ambass cède son
poste à Zehnder à la 79mc minute. Ont été
avertis Schwengler (63""') et Weber
(79mt') pour réclamation. Coups de coin :
16-0 (9-0).

SANS ILLUSIONS

Face aux Young Fellows, Bienne ne
s'est fait aucune illusion. Bien qu 'ayant
ouvert la marque , les Seelandais savaient

qu 'ils ne repartiraient pas vainqueurs des
bords de la Limmat. Le but que réussit
Jallonardo à la 15""-' minute découla , du
reste, d'un concours de circonstances
extrêmement favorables puisque trois
Zuricois (Gruenig, Ruprecht et Rufli)
restèrent fi gés lors de la seule attaque
valable des Bernois en première mi-
temps.

Animés d'une volonté méritoire, les
visiteurs ne purent empêcher leurs
adversaires de les dominer d'un bout à
l'autre de la rencontre. Si l'on excepte
une dizaine de minutes en première mi-
temps, les hommes de Bai n 'eurent pres-
que jamais droit au chapitre. 11 est certain
qu 'avec un peu plus de précision dans
leurs tirs au but , les maîtres du lieu
auraient réussi un résultat fleuve. Senn à
lui seul manqua trois occasions en or.

CONFIRMATION

On ne s'attardera donc pas trop sur ce
débat qui confirma que les «jeunes
compagnons» pouvaient , grâce à leur
métier, nourrir certaines prétentions et
que les Biennois devront drôlement se
cramponner pour éviter une mauvaise
surprise à la fin de la saison. Actuelle-
ment si l'on enlève Jallonardo , Hurni et
Heider à cette phalange , il ne reste plus
grand-chose. Samedi même Tschannen ,
avant d'être blessé, ne parvint pas à nous
convaincre qu 'il fut un excellent gardien.

G. Denis

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

Une bonne mi-temps à Sion
SION - YOUNG-BOYS 0-0.
SION : Donzé; In-Albon; Balet , Coutaz ,

Fussen; Isoz , Djordjic , Lopez; Bétrisey,
Luisier, Vergères. Entraîneur: Szabo.

YOUNG-BOYS: Eichenberger; Voegeli;
Brechbuhl , Rebmann , Mast ; Bruttin; Oder-
matt , Conz, Andersen ; Burckhard t, Kuttel.
Entraîneur: Linder.

ARBITRE: M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES: Stade de Tourbillon , Sion , en bon

état. Temps frais. 4000 spectateurs. Sion est
privé de Trinchero et Dayen , blessés, alors
qu 'Y. B. entame le match avec Lorenz sur le
banc des remplaçants. Il entrera à la
46™'-' minute pour Burckh ardt. Autres chan-
gements: Perrier pour Bétrisey (75),
Siegenthaler pour Bruttin (68) et Phili ppoz
pour Djordjic (85). Cinq avertissements pour
jeu dur ou coups à l'adversaire : Burckhardt
(26), Lopez (62), In-AIbon (70), Conz (78) et
Voegeli (90). Un but de Vergères (43) est refu-
sé pour hors-jeu. Coups de coin: 8-4 (1-4).

Jusqu 'à la pause , le match a été passable-
ment soporifi que , les actions s'enchaînant au
rythme des sénateurs que sont Odermatt ,
Andersen ou Djordjic. Il a fallu l'entrée de
Lorenz pour changer radicalement les don-
nées. Le solide attaquant germanique vint se
.ficher en plein cœur de la défense valaisanne,
au milieu de quatre gaillards résolus mais ne
totalisant qu 'à peine 80 ans d'âge!

La menace se fit pressante devant Donzé.
Elle incita cependant les joueurs locaux à ne
pas subir mais à passer crânement à l'attaque.
Toute la deuxième partie se déroula ainsi , par
vagues successives déferlant tantôt sur un but ,
tantôt sur l'autre . Les Bernois firent valoir leur
routine supérieure , et surtout leur aptitude à
opérer par de longues passes tranchantes. Sion

se montra peut-être plus académique mais
manqua nettement de poids pour s'imposer
dans la surface d'Eichenberger. Le tout fut
malheureusement empreint de nervosité,
émaillé de chocs où il était difficile de
discerner virilité et intention dolosive. Grâce à
l'attention de M. Galler , le football eut tout de
même le dernier mot.

Young-Boys nous est apparu plus solide,
plus apte que Sion à tenir le coup tout au ong
du championnat. Hier, sa forme résidait dans
son épine dorsale Eichenberger - Voegeli -
Conz - Lorenz. Malgré leur « vista », Odermatt
et Andersen peinent à suivre quand le rythme
s'élève.

Chez les joueurs locaux, c'est un jeune,
Coutaz, qui polarisa l'attention , tant par sa
présence défensive que par le tranchant de ses
incursions offensives. Il est en passe de
s'affirmer définitivement comme un stoppeur
de toute première valeur. Cependant , ses
camarades de la défense méritent aussi un
coup de chapeau. Il faut relever aussi que la
forme actuelle de Donzé constitue un précieux
élément sécurisant. M. FROSSARD

Servette manque d'inspiration
SERVETTE - WINTERTHOUR 2-0 (2-0)

MARQUEURS: Schnyder 14me ; Bar-
riquand 41mc'.

SERVETTE: Brignolo ; Valentini ,
Guyot , Bizzini , Martin; Schnyder,
Andrey, Barberis ; Pfister , Chivers, Bar-
riquand. Entraîneur: Pasmand y.

WINTERTHOUR : Deck; Fehr,
Andrès, Bollmann , Hurni ; Sindelar ,
Ackeret , Gurtner, Wehrli ; Thygesen,
Weber. Entraîneur: Kosmehl et Schley.

ARBITRE: M. Délia Bruna , de Lumi-
no.

NOTES : Stade des Charmilles. Soleil.

5000 spectateurs. Servette se prive
toujours d'Engel et cette fois de Muller et
Marchi , annoncés blessés. L'arbitre
avertit Gurzner (40mc) pour jeu dur. A
Winterthour, Arm remplace Fehr à la
46,r"; minute. Au Servette, Thouvenel
entre pour Andrey à la 82mc minute.
Coups de coin: 17-0 (9-0).

SEULE HANTISE

Les placards publicitaires annon-
çaient : Servette-Winterthour, match
piège. Le traquenard était pour les spec-

tateurs. Etonnamment nombreux, ceux-
ci étaient trop contents de goûter un soleil
inattendu pour se fâcher vraiment au
spectacle décousu qui leur fut réservé.

Les «lions » n'avaient qu'une hantise :
éviter une défaite fleuve, du genre de
celle subie par Bellinzone (10-0) la
première journée du championnat.
Même menés 2-0 à la pause, les Zuricois
n'ont pas desserré leur garde à la reprise.
Le jeune avant-centre Hans-Peter Weber
demeurait.toujours aussi isolé. Le Danois
Thygesen ne lui apportait qu'un concours
médiocre. De plus en plus, le profession-
nel Scandinave s'abaisse au niveau de ses
partenaires. Ceux-ci appliquèrent avec
un zèle presque indécent leurs consignes
défensives. Brignolo ne fut alerté que sur
quelques passes en retrait de ses arrières.

L'ENVERGURE DE DECK

Sur un terrain lourd, les «grenat »
paraissaient vraiment avoir la terre collée
aux souliers. Aucune envolée dans leur
jeu. Certes, ils exercèrent une poussée
constante mais ils se contentèrent finale-
ment de mettre en valeur l'envergure de
Deck, jamais battu sur les dix-sept coups
de coin concédés. Une fois encore,
Chivers se manifesta par quelques dévia-
tions (l'une amena le but de Schnyder).
Pfister eut le tort de s'enferrer systémati-
quement sur le centre. Barriquand
marqua un but très applaudi au terme
d'un exploit technique dont raffole
«Kudi » Muller (élimination de deux
adversaires sur la ligne de fond dans un
espace restreint). Barberis prenait des
coups, Andrey boudait un peu. On le
comprend, des adversaires aussi beso-
gneux ne pouvaient inspirer des footbal-
leurs de race. Michel SERVET



Bulle irrésistible contre Stude
BULLE - STADE LAUSANNE 3-1

(1-0)
MARQUEURS : Bapst 41me ; Perret

48me (penalty) ; Monteleone 56me ; Cot-
ting 89me.

BULLE : Lambelet ; Tercier ; Doutaz ;
Perret ; Jungo ; Waeber ; Zysset ; Cvi-
cLnsky ; Bapst ; Cotting ; Demierre. En-
traîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Maire (Chêne-Bourg).
Notes : stade de Bouleyres. 3000 spec-

tateurs. Terrain glissant. Température
idéale. Malgré le derby Central - Féti-
gny, affluence remarquable de specta-
teurs. Changements : Reil pour Frances-
chi ; Milenkovdc pour Magnin ; Tippelt
pour Waeber.

Dès le début, Stade part «n farce. Les
Bullois passent un mauvais quart d'heure

mais leur défense résiste bien aux as-
sauts adverses. Puis les Gruériens pren-
nent petit à petit le commandement du
jeu. Leurs offensives deviennent plus per-
cutantes sous l'impulsion de Cotting,
Bapst et Demierre. Stade cherche à sur-
prendre son adversaire par les ailes mais
il se heurte à une défense très solide.

C'est à la suite d'une action de Waeber
reprise . par Bapst que ce dernier peu
ouvrir la marque. Alors que l'on s'attend
à une reprise fulgurante de Stade, c'esl
Bulle qui augmente la marque. En effet,
alors que Bapst se trouve seul aans les
seize mètres adverses il est victime d'une
obstruction et le penalty qui s'en suit
est transformé par Perret. Dès lors, les
Lausannois jouent le tout pour le tout
et se font menaçants à plusieurs repri-
ses mais la défense de Bulle est intrai-
table. R. DU.

Fétigny se trompe de méthode
CENTRAL - FÉTIGNY 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Meier 20me ; Burch
69me ;.

CENTRAL : Dafflon ; Déglise, Mau-
ron, Schmitt, Broillet ; Gisler, Meier,
Zaugg ; Dousse, Burch, Gaillard. En-
traîneur : Meier.

FÉTIGNY : Mauron ; Berchier, Go-
del, Desarzens, Corminboeuf ; Codourey,
Nicole, Joye ; Bersier, Marcello, Mora.
Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Perrenoud, Neuchâtel.
NOTES : stade de la Motta. Bon ter-

rain. Temps sombre. 2000 spectateurs.
Central sans Jelk et Vogelsang, Fétigny
sans Renevey et Vignati. Tir de Zaugg
sur la transversale (Sme). Buts de Mora
(13me) et Gaillard (58me) annulés pour
faute préalable. Avertissements à Schmitt
(45me) et Déglise (57me). Changement
de joueurs : Bovet pour Zaugg (56me),
Perez pour Bovet, blessé à la tête (68me)
Kuhn et Boracchini pour Joye et Nico-
le (74me). Egalement blessé à la tête,
Burch n'est pas remplacé (80me). Coups
de coin : 6-6 (4-2).

Dans une belle ambiance de derby, le
match entre Central et Fétigny, bien

qu'acharné, n'a pas tenu ses promesses.
On pouvait certes un peu s'y attendre,
l'enjeu étant assez important. Toutefois,
si l'on put applaudir quelques belles ac-
tions de part et d'autre, on doit regret-
ter l'attitude de Fétigny qui , trop sou-
vent, se laissa aller à une rudesse exces-
sive, oubliant par là-même son but
avoué : la victoire.

Si , parfois , Central eut le tort de ré-
pliquer avec les mêmes armes, il peut
invoquer certaines excuses, comme les
blessures infligées à Bovet et à Burch,
l'arbitre n'y ayant vu « que du feu ».
Mais, sur le plan du jeu , l'équipe de
Martin Meier, a amplement mérité sa
victoire. Plus tranchante dans ses actions
offensives, elle aurait même pu obtenir
un ou deux buts de plus sans être trop
payée.

Quant aux Broyards, ils furent assez
décevants, leur ardent désir de vaincre
les privant du sang-froid et de la luci-
dité nécessaires pour s'imposer. Ainsi,
d'ailleurs, prend fin une longue série de
victoires, puisque Fétigny n'avait jus-
qu'ici, concédé aucun point à une équi-
pe fribourgeoise de première ligue.

P. Du.

IIe ligue : Serrières lâche du lest à Fontainemelon
FONTAINEMELON - SERRIÈRES

1-1 (1-0)
Fofftainemelon : Corbou ; Schornoz,

Blum (Gioria), Roth, Zimmerli ; Clé-
ment, Aubry, Grandjean ; Renaud, Viet-
ti, Schwab. Entraîneur : Gioria,

Serrières : Schmalz ; Imhof, Balestrac-
ci, Stoppa, Monnier ; Déjardin, Piccolo
(Dubied), Barel ; Colin (Humpal), Bru-
pacher, De Pietro. Entraîneur : Zùrcher.

Arbitre : M. Macheret, de Ruyères.
Buts : Clément (pen) ; De Pietro.
Aucun complexe pour Fontainemelon

face au chef de file. Le jeu fut plai-
sant, chaque équipe R appliquant à faire
circuler le ballon. Fontainemelon se
montra plus dangereux que son adver-
saire et c'est logiquement que Clément
ouvrit la marque sur penalty. Juste avant
le repos, Vietti se présenta seul devant
Schmalz, mais ne parvint pas à mar-
quer. En 2me mi-temps, Serrières jus-
tifia son classement et De Pietro éga-
lisa Les dix dernières minutes furent
pénibles pour l'équipe locale mais le
résultat ne changea pas. Serrières joue
bien au ballon et mérite son classement
alors que Fontainemelon est en progrès.

F. R.

LE LOCLE II - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 2-1 (0-0)

Le Locle II: Castella ; Di Marzo,
Velasquez, Berly, Aellen ; Gardet, Bura-
ni, Bandelier ; Bosset, Murinni, Aebis-
cher (Rougemont). Entraîneur : Aellen.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinot-
to II ; Verardo, Schmid I, Wicht, Scha-
fer ; Siméoni I, Schmid II, Boschung ;
Perissinotto I, Rossier, Siméoni II. En-
traîneur : Siméoni I.

Arbitre : M. Brugger, de Nyon.
Buts : Bandelier, Aebischer ; Perissi-

notto I.
C'est une précieuse victoire que les

réservistes loclois ont remportée face à
un adversaire aussi mal loti qu'eux. En
première mi-temps, la rencontre demeu-
ra équilibrée et aucun adversaire ne vou-
lut prendre l'initiative des opérations.
Après le repos, les visiteurs ouvrirent
la marque. C'est alors que les Loclois
prirent conscience du danger et réagi-
rent en pratiquant un meilleur jeu sur
le plan technique. Le résultat ne se fit
pas attendre. Après avoir obtenu l'égali-
sation, ils empochèrent la totalité de
l'enjeu à dix minutes de la fin.

P. M.

SAINT-IMIER - BOLE 5-2 (1-1)
Saint-Imier : Bourquin ; Von Gunten,

Schafroth, Milutinovic, Meyer ; Acker-
mann, Kernen (Rossini), Gerber ; Dj ela,
Favre, Gentili. Entraîneur : Milutinovic.

Bôle : Nicolas ; Montandon, Rognon,
Donner (Castella), Natali ; Salvi, J.C.
Veuve, Baudoin (Delley) ; Gonthier, An-
ker, P.A. Veuve. Entraîneur : P.A. Veu-
ve.

Arbitre : M. Wohlmeier, de Pully.
Buts: Rossini (2), Favre, Gerber,

Ackermann ; Anker (pen), Gonthier.
Venu en Erguel pour prendre un

point, Bôle fut loin de démériter. Il
fit jeu égal durant toute la première
mi-temps. Au début Anker ouvrit la
marque et c'est sur un coup franc à
16 mètres que Saint-Imier parvenait à
rétablir l'équilibre. Au début de la se-
conde mi-temps, l'équipe locale prenait
l'avantage avec, il faut le dire, la com-
plicité du gardien Nicolas qui concédait
un « rouleau ».

Peu après, une noire malchance empê-
chait Anker d'égaliser, son tir frappant
la base du poteau et étant déblayé par
Milutinovic sur la ligne. Ce fut le tour-
nant du match car, dès ce moment, la
défense bôloise perdit pied face à des
attaquants imériens très en verve. Ren-
contre de bonne qualité ; succès mérité
des Erguéliens, mais résultat trop lourd
pour les visiteurs. L. B.

HAUTERIVE - MARIN 3-3 (1-1)
Hauterive : Eigenheer (Martin) ; Stop-

pa, Schindler, Hofer, Lecoultre ; Mon-

nier, Farine (Merlotti), Balli ; Vogel,
Blank, Rapone (Eigenheer). Entraîneur :
Kauer.

Marin : Deprost ; Wenger, Mantoan,
Stua, Gaberell ; Eymann (Girardin),
Schweizer ; Yovovic, L'Herbette, Gerber,
Zaugg. Entraîneur : Yovovic;

Arbitre : M. Maillard, de Lausanne.
Buts : Vogel, Blank, Lecoultre ; Zaugg,

.L'Herbette (2).
Un derby très équilibré qui permit à

chaque adversaire de connaître de bons
moments. Le match fut très ouvert et
très correct. Hauterive avait

^ 
ouvert la

marque par ~Vogër," bieri'sàïliSîtê. Tflarin
égalisait avant le repos. En deuxième
mi-temps, Marin prit deux fois l'avan-
tage, mais Hauterive répliqua du tâc
au tac. En fin de compte, le résultat
nul est parfaitement logique. Les deux
adversaires ont ainsi mis fin à une pé-
riode d'insuccès. R. T.

COUVET - DEPORTIVO 2-0 (1-0)
COUVET : Sirugue ; Drago (Camozzi

II), Villiotta, Fabrizzio, Poux ; Bach-
mann, Righetti II, Thiébaud ; Gentil,
Camozzi I, Righetti III. Entraîneur :
Munger.

DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini,
Wild, Aellen, Cassotti ; Morf (Ribera),
Galli (Rodriguez), Matta ; Begert, Bader,
Guidi. Entraîneur : Corsini.

ARBITRE : M. Stritt , de Guin.
BUTS : Bachmann, Camozzi I (penal-

ty).
Il a fallu un tir de loin de Bachmann,

cinq minutes avant la pause, pour que la
balance penche en faveur de Couvet. Jus-
que-là, les deux formations s'étaient, à
tour de rôle, créé de nombreuses occa-
sions, mais les gardiens étaient en gran-
de forme. Les visiteurs, dont la techni-
que d'ensemble devrait leur valoir un
meilleur classement, dominèrent souvent
en deuxième mi-temps mais Couvet, par
des contre-attaques rapides, fut plus près
de marquer. Les quelques défaillances
techniques décelées chez les hommes de
Munger furent largement compensées par
un engagement physique de tous les
joueurs.

F. S.

Classements
lime LIGUE

1. Serrières 11 7 4 — 24 8 18
2. Saint-Imier 11 7 3 1 35 21 17
3. Couvet U 6 3 2 20 15 15
4. Saint-Biaise 11 4 4 3 20 16 12
5. Corcelles 11 4 4 3 20 18 12
6. Bôle 11 5 1 5 23 21 11
7. Marin 11 4 3 4 24 25 11
8. Le Locle II 11 3 3 5 21 32 9
9. Hauterive 11 3, 3 5 12 23 9

10. Geneveys s-C. 11 3 1 7 20 23 7
11. Fontainemel. H 2 3 6 13 17 7
12. Déportivo 11 2 — 9 14 27 4

Illinc LIGUE
GROUPE 1

1. Béroche 10 9 — 1 23 3 18
2. Fleurier IA 10 7 2 1 29 11 16
3. Cortaillod 10 6 1 3 26 20 13
4. Le Landeron 10 6 1 3 23 21 13
5. Colombier 10 5 2 3 18 13 12
6. Châtelard 10 5 1 4 22 20 11
7. Superga H 10 4 1 5 19 15 9
8. Ch-de-Fds II 10 2 2 6 17 26 6
9. Le Parc IB 10 3 — 7 15 24 6

10. Dombresson 10 1 4 5 18 33 6
11. N. Xamax IIA 10 2 1 7 16 23 5
12. Floria IB 10 2 1 7 12 29 5

GROUPE II
1. Floria IA 10 8 2 — 41 8 18
2. Lignières 10 8 1 1 M 11 17
3. La Sagne 10 5 4 1 31 14 14
4. N. Xamx IIB 10 6 — 4 25 10 12
5. Sonvilier 10 5 1 4 21 18 11
6. Comète 10 4 2 4 26 24 10
7. Le Parc LA 9 4 1 4 19 16 9
8. Etoile 9 3 3 3 18 15 9
9. Travers 10 2 5 3 20 15 9

10. Auvernier 10 3 1 6 10 19 7
U. Fleurier IB 10 1 — 9 7 57 2
12. Pal Friul 10 10 2 44 0

CORCELLES - SAINT-BLAISE 0-0
Corcelles : Chenevey ; Pasquier, Doer-

fliger, Monnier, Egli ; Fischer, Cercola,
Kunzi ; Guélat, Pittet (Baechler), Rosset-
ti. Entraîneur : Egli.

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier, Pe-
luso, Buchs, Hauert ; Natali, Da Silva
(Vauthier), Coulet ; Thoutberger, Veya,
Roth. Entraîneur : Monnier.

Arbitre : M. Darbellay, de Roche.
Sur un terrain à la limite du pratica-

ble, les vingt-deux acteurs ont réussi un
match de bonne qualité. Si le résultat
est demeuré vierge, c'est grâce à de très
'Bennes parades des deux gardiens qui
cftit , tous deux, affiché une forme étin-
ëëlante. La partie, très animée, s'est dé-
roulée d'un camp à l'autre et chaque
adversaire s'est créé des occasions de
but. Le public apprécia les actions of-
fensives. Le résultat nul est équitable.

J.-A. G.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B2 i  Neuchâtel

Xamax - Central 2-1 ; Morat - Echal-
lens 5-2 ; Estavayer - Bienne 3-2 ; Chail-
ly - Etoile Sporting 7-1 ; Malley - Bulle
1-3 ; Yverdon - Beauregard 0-1.

Juniors interrégionaux C2: Neuchâtel
Xamax - Moutier 0-5 ; Morat - Fon-
tainemelon 6-2 ; Lyss - Comète 4-0 ;
Bienne - Geneveys s-Cof. 7-0.

Hline ligue : Béroche - Dombresson
7-0 ; Colombier - Chaux-de-Fonds II
3-2 ; Châtelard - Le Parc lb. 4-1 ; Le
Landeron - Cortaillod 3-2 ; Fleurier la
- Superga II 0-0 ; Neuchâtel Xamax Ha
- Floria Ib. 4-0 ; Floria la. - Fleurier lb.
17-1 ; Etoile - Travers 0-0 ; Lignières -
Le Parc la. 7-2 ; Comète - Pal Friul
9-0 ; Sonvilier - La Sagne 1-1 ; Neu-
châtel Xamax Hb. - Auvernier 5-0 ;

IVme ligue: Bôle II - Centre portu-
gais 2-5 ; Saint-Biaise lia. - Colombier
11 4-2 ; Béroche II - Espagnol la. 3-2 ;
Helvétia Ib. - Gorgier Ib. 2-5 ; Cressier
la. - Châtelard II 5-1 ; Gorgier la. -
Cressier Ib. 5-1 ; Cornaux - Boudry II
2-0 ; Corcelles II - Lignières II 4-3 ;
Coffrane I - Hauterive II 0-0 ; Helvétia
la. - Saint-Biaise llb. 14-3 ; Comète II -
Auvernier H 3-1 ; Blue-Stars la. - Tra-
vers II 3.1 ; Couvet II - L'Areuse 12-0 ;
Môtiers - Saint-Sulpice Ib. 6-0 ; Saint-
Sulpice la. - Buttes 0-2 ; Blue-Stars Ib. -
Noiraigue 1-3 ; Les Bois la. - Etoile
Ha. 4-0 ; La Sagne Hb. - Les Ponts la.
2-6 ; Le Locle Illb. - Les Brenets Ib.
2-1 ; Les Bois Ib. - Etoile llb. 0-9 ;
Les Ponts Ib. - Les Brenets la. 3-2 ;
Dombresson II - Centre espagnol 2-2.

Juniors A. : Boudry - L'Areuse 4-1 ;
Colombier - Cortaillod 2-0 ; Cornaux -
Marin 0-14 ; Le Landeron - Neuchâtel
Xamax 1-10 ; Les Brenets - Etoile 2-2 ;
Floria - Les Bois 4-0 ; Superga - Les
Ponts 7-2 ; Saint-Imier - La Sagne 1-6.

Juniors B. : Châtelard - Comète renv. ;
Béroche - Gorgier 17-0 ; Bôle - Cor-
taillod 1-2 ; Saint-Sulpice - Serrières 1-4 ;
Fleurier - Couvet renv. ; Cressier - Le
Landeron 7-2 ; Saint-Biaise - Auvernier
1-3 ; Floria - Le Locle 2-4 ; Ticino -
Les Bois 5-0.

Juniors C. : Etoile - Saint-Imier 9-0 ;
Le Locle - Les Brenets 3-1 ; La Sagne -
Corcelles 0-2 ; Colombier - Dombresson
3-1 ; Chaux-de-Fonds - Hauterive I 1-8 ;
Le Landeron - Hauterive II 0-3 ; Saint-
Biaise - Cornaux 4-0 ; Audax - Couvet
3-1 ; Cortaillod - Auvernier 3-1 ; Comète
- Marin 1-6 ; Serrières - Béroche 2-4.

Juniors D. : Corcelles - Neuchâtel Xa-
max I 1-3 ; Béroche - Cortaillod 2-4 ;
Comète 1 - Boudry II 0-3 ; Boudry II -
Audax 2-4 ; Cressier - Saint-Biaise 3-3 ;
Hauterive - Le Landeron 4-1 ; Boudry I
- Marin 2-1 ; Couvet - Bôle 3-0 ;
Les Ponts - Neuchâtel Xamax II
2-5 ; Les Bois - Ticino 1-8 ; Déportivo
- Sonvilier 7-0 ; Floria - Saint-Imier I
0-3 ; Le Locle - Saint-Imier H 3-3 ;
Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds
1-2 ; Le Parc - Etoile 6-0.

Vétérans : Fleurier - Ticino renv. ;
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 10-2 ;
Boudry - Superga 2-1 ; Le Parc - Le
Locle 0-1.

Boudry limite les dégâts à Martigny
MARTIGNY-BOUDRY 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Grosjean 2me (auto-

but) ; Moret S. 38me (penalty).
MARTIGNY : Dumas ; Moret Ô' ;

Gabiou ; Trolliet ; Moulin ; Borjat ;
Milevoy ; Bochatay ; Beaud ; Moret S ;
Frachebond. Entraîneur : Biaggi.

BOUDRY : Hirschy : Baltensberger ;
Buillard ; Grosjean ; Collaud ; Castek ;
Aubee, Piémontesi ; Dubois, Maier, Fer-
rer. Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Hofer de Lausanne.
NOTES : Stade d'Octodure. Temps

couvert. Terrain légèrement mou.
400 spectateurs. Boudry joue sans Glau-
ser. Hofer, Lager (blessés) Paulsson et
Mora (suspendus). Martigny est au
complet Y. Moret, décevant contre Stade
Lausanne sur le banc A la 38me, Gros-
jean couvre le ballon de ses deux mains
dans les seize mètres ; c'est penalty que
transforme Serge Moret En deuxième

mi-temps Buschim prend la place de
Castek. Avertissement à Moulin à la
67me minute.
'""A la deuxième minute déjà, sur une
remarquable ouverture de Baud, l'ailier
droit Borjat centra à ras de terre et
Grosjean serré de près par Bochatay,
envoya directement dans ces propres
buts. Ce coup du sort ne découragea pas
les visiteurs qui firent mieux que se dé-
fendre et eurent quelques possibilités
d'égaliser. Mais 1ers avants, comme les
Valaisans du reste, se montrèrent mala-
droits dans la conclusion. Il fallut un
penalty aux Octoduriens pour assurer
leur succès peu convaincant du reste,
tant ils manquèrent de précision et
d'adresse, ratant complètement les plus
belles occasions. Il est vrai qu'en face
d'eux, le gardien Hirschy se surpassa et
fut le meilleur homme sur le terrain
avec le Valaisan Baud, omniprésent

Dès la reprise, durant 10 minutes,
Martigny montra enfin qu'il savait jouer
autrement que par la multiplication des
passes latérales et en retrait favorisant le
regroupement des défenseurs et

totalement inefficace. Les plus beaux tirs
furent l'œuvre de Baud mais le brillant
Hirschy ' se montra intraitable. Boudry,
aff aibli par plusieurs'absences de mac*
ques, joua crânement l'attaque. Au
centre du terrain, son jeu ne manquai!,
pas de qualité mais les avants mal inspi-
rés et imprécis n'inquiétèrent que très
rarement la solide défense adverse. Chez
les Valaisans, après un début laborieux
malgré le but marqué, les joueurs trou-
vèrent une meilleure cohésion et les at-
taquants eurent au moins cinq belles oc-
casions de prendre un avantage plus net
Baud fut le seul à faire trembler Hirs-
chy, les autres avants se montrèrent
maladroits en particulier Fracheboud
trois fois seul devant le gardien sans
pouvoir conclure.

Pour les deux entraîneurs, Biaggi et
Eichmann le problème est le même :
donner un peu d'efficacité à leurs atta-
quants. E. U.

La Ligue nationale crée
une commission juridique

Au cours d'une réunion tenue à
Lugano, le comité de Ligue nationale a
décidé la création d'une commission
d'experts sur le plan juridique , et ce à la
suite de l'affaire qui a opposé Georges
Perroud au Servette et de ses conséquen-
ces dans le domaine des transferts no-
tamment. Cette commission sera formée
de MM. Werner Suter (comité de Ligue
nationale), Freddy Rumo (président du
F.-C. La Chaux-de-Fonds) et Ralph
Zloczower (président des Young Boys)
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tion avec l'Association auisse de football

(dont le président, Walter Baumann, as-
sistait aux débats de Lugano). La créa-
tion d'une commission paritaire réunis-
sant des représentants des clubs, des
joueurs et des instances fédérales sera
étudiée lors d*une prochaine réunion.

La question de la rel ransmission par la
Télévision des rencontres officielles con-
cernant les équipes ayant accepté la pu-
blicité sur les maillots a été longuement
discutée. Cette affaire fera en principe
l'objet d'une assemblée extraordinaire au
cours de la pause d'hiver.

:M j ^ omm
Ecoliers neuchâtelois
troisièmes à Morges

Le championnat suisse des écoliers par
équipes a eu lieu le week-end dernier à
Morges. Il a été reporté par la première
formation du club organisateur, qui s'est
imposée devant dix-sept autres équipes.
Neuchâtel s'est excellemmant comporté
en prenant la 3me place derrière Morges
et Nippon Berne et à égalité de points
avec Morges II.

:<gig faotb,ii"~"] Première ligue : les chefs de file des groupes 1 et 2 mis en échec

AUDAX - LERCHENFELD 1-3 (0-0)
MARQUEURS: Riera 50me ; Blatter

60nie ; Zahnd 74me ; Zimmermann
85me (penalty).

AUDAX : Decastel ; Zanetti, Stauf-
fer, Magne, Walther ; Wiedmer, Sermet,
Farine ; Riera, Fahrny, Ischi. Entraî-
neur : Bertschi.

LERCHENFELD : H. Schertenleib ;
E. Zimmermann, Gusset, Imhof, Zurbu-
chen ; W> Zimmermann, R Scherten-
leib, Broenimann ; Walter, Blatter, Fel-
ler.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de Ge-
nève.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain
en bon état. Temps gris et frais. 200
spectateurs. Changements de joueurs :
Audax remplace Wiedmer par Frieden
(62me) et Farine par Bertschi (75me) ;
Lerchenfeld a fait entrer Zahnd pour
Broenimann à la 46me. A deux minu-
tes de la fin, Zanetti est averti à la
suite d'une grossière charge à rencontre
de Blatter. Coups de coin : 4-4 (2-3).

MALADRESSES
A cinq minutes de la fin, le bon pré-

sident Maffioli serait les poings de dé-
sespoir. Et comme on le comprend Son
équipe perdait 2 à 1. Sur le terrain, les
joueurs locaux s'efforçaient bien de re-
monter la pente. Mais, que de maladres-
ses dans leurs actions ! Il fallut encore
une contre-attaque des visiteurs, à la
85me, pour que le résultat prenne son
aspect définitif.

Que s'est-il passé dans les rangs d'Au-
dax ? Y avait-il de la « grogne » ? Tou-
jour s est-il que le mot « altruisme » ne
devait pas faire partie du vocabulaire
de la plupart des Italo-Neuchâtelois, sur-
tout dans le secteur offensif. Qu'a-t-on
vu comme action de bon aloi ? A la
22me, la balle circula entre cinq auda-
xiens dans une géométrie agréable, mais
le geste pécha à la conclusion. II y eut
une percée de Fahrny à la 34me, et le
tir passa de peu par-dessus la barre
transversale de la cage adverse. A quel-
ques minutes de la mi-temps, les atta-

quants locaux se montrèrent trop hési-
tants lors d'une mêlée devant le but ber-
nois. L'occasion d'ouvrir la marque fut
ainsi gâchée.

SEUL STAUFFER...
Après la pause, Audax crut au bon-

heur lorsque Riera parvint à loger la bal-
le au bon endroit. On en était à la
50me. C'était un peu tôt Audax estima
avoir maté son adversaire qui, jusque là,
n'avait rien montré de meilleur. Malheu-
reusement pour Audax, Lerchenfled éga-
lisa rapidement. Cinq minutes plus tard !
Dès ce moment, Audax oublia les rares
bonnes dispositions qui l'habitaient. Son
jeu manqua de rigueur. Un seul homme
chercha à mettre de l'ordre : Stauffer.
Le capitaine neuchâtelois s'efforça de
maintenir le gouvernail avec à-propos,
mais son équipage ne parvint pas à sui-
vre ses idées. On allait dans tous les
sens, sans discernement. D'où quelques
failles, surtout du côté de Walther qui
eut une lourde responsabilité lors des
deux dernières réussites de Lerchenfeld.

Par exemple, à la 74me, il laissa sa
portion de terrain à la merci de Zahnd
qui, depuis l'angle des seize mètres, ex-
pédia une balle lobée qui, après que
Decastel ne put la suivre que des yeux,
frappa un montant avant de franchir la
ligne fatidique. Et à la 85me, Walther
fut encore malheureusement dans le
coup. A nouveau, Zahnd se lança dans
la surface de réparation du camp local.
Que fit l'arrière ? Un penalty, que
transforma Zimmermann. La cause était,
dès lors, entendue.

Audax a abandonné deux points qui
étaient à sa portée. En effet, son ad-
versaire n'avait aucun génie parmi lui.
Il était honnête, sans plus. Correct, as-
pect sympathique. Que s'est-il, dès lors,
produit dans la troupe de Bertschi ? Dif-
ficile à comprendre. A-t-on perdu l'envie
de se battre ? Dans certaines confronta-
tions, on baisse trop rapidement les bras.
Même que Ischi, qui a pourtant du tem-
pérament, n'énergea pas de cet état d'es-
prit. Ou est-ce le temps gris et frais
qui engourdit Audax ? R. Pe.

Résultats
Groupe 1 : Bulle - Stade Lausanne

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

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

Groupe 3 : Baden - Red Star 1-1 ;
Blue Star - Wettingen 2-2 ; Frauenfel
- Laufon 1-2 ; Petit-Huningue - Birs-
felden 0-3 ; Muttenz - Concordia 1-
2 ; Schaffhouse - Bruhl 0-1.

Groupe 4 : Buochs - Unterstrass 2-
1 ; Coire - Brunnen 5-0 ; Glattbrugg -
Locarno 1-2 ; Ibach - Morbio 0-0 ;
Ruti - F.-C. Zoug 2-2 ; S.-C. Zoug -
Balzers 1-3.

Classements
GROUPE 1

1. S.Lausanne 9 7 1 1 18 8 15
2. Bulle 10 7 1 2 16 8 15
3. Central 10 6 2 2 20 11 14
4. Martigny 11 3 6 2 17 7 12
5. Nyon 10 4 3 3 13 13 11
6. Fétigny 9 5 — 4 19 15 10
7. Meyrin 10 3 4 3 7 6 10
8. Monthey U 4 2 5 19 16 10
9. Orbe 10 3 3 4 13 16 9

10. Sierre 10 2 1 6 8 27 5
11. Renens 10 2 1 7 8 19 5
12. Boudry 10 1 2 7 7 18 4

GROUPE 2
1. Berne 10 8 2 — 24 7 18
2. Kœniz 10 5 5 — 17 8 15
3. Aurore 9 5 2 2 17 10 12
4. Le Locle 10 4 4 2 15 16 12
5. Lerchenfel 9 4 1 4 14 14 9
6. Superga 9 4 — 5 14 16 8
7. Delémont 10 3 2 5 10 9 8
8. Derending. 10 3 2 5 16 21 8
9. Boncourt 9 3 1 5 14 14 7

10. Audax 10 3 1 6 11 20 7
11. Durrenast 10 1 4 5 8 14 6
12. Soleure 10 2 2 6 8 19 6

GROUPE 3
1. Wettingen, 10-14 - 2. Schaffhou-

se, 10-13 - 3. Laufon, 9-12 - 4. Frau-
enfeld, Blue Stars, Concordia, 10-12 -
7. Birsfelden, Muttenz, 10-9 - 9.
Bruehl, 9-8 - 10. Petit Huningue, 10-7
- 11. Red Star, Baden, 10-5.

GROUPE 4
1. S.-C. Zoug, 10-14 - 2. Buochs,

10-13 - 3. Brunnen, 11-13 - 4. F.-C.
Zoug 9-11 - 5. Coire, 11-11 - 6. Bal-
zers 9-10 - 7. Glattbrugg, 10-10 - 8.
Rueti, 10-9 - 9. Unterstrass, Ibach,
11-9 - 11. Locarno, 10-8 - 12. Morbio
10-5.

Audax perd un match â sa portée Le Locle vainqueur sans éclut...
DELÉMONT - LE LOCLE 1-2 (1-0)
DELÉMONT : Ticchc : Anker ; Le-

schenne ; Comte ; Rossinelli ; Gigandet :
Vuillaume ; Fink ; Migliano ; Rouèche :
Kaelin.

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin ;
Cortinovis ; Koller : Humbert ; Vermot :
Kiener ; Meury ; Claude ; Winkenbach ;
Dubois.

MARQUEURS : Kaelin 17me. Win-
kenbach 56me, Humbert 75me.

ARBITRE : M. Daina d'Eclépens.
SPECTATEURS : 900.
NOTES : Parc des sports du stand.

Pelouse bosselée. Lauper en vacances et
Missana blessé manquent à l'appel chez
les lurassiens.

Dans le camp loclois, absence de Cha-
patte qui purge le deuxième de ses qua-
tre marches de suspension. Blessé à la
9me déjà, Kiener est remplacé par Cano.
A la 80me Nigro entre pour Fink. A-
vertissement à Kaelin. Coups de coin :
10-4 (6-2).

PRUDENCE , PUIS...
Les Loclois jouèrent la carte de la

prudence en début de partie. Les hom-
mes de la ligne intermédiaire appuyèrent
bien timidement leurs camarades de l'at-
taque. Après un départ hésitant , Delé-

mont prit la direction dos opérations
dès la lOme. Les Jurassiens ouvrirent
le « score » par l'entremise de Kaelin
qui , de la tète , émergea de la mêlée
pour battre l'excellent Eymann. Jusqu 'à
la pause, le danger plana souvent devant
la cage neuchâteloise. Vuillaume visa le
filet extérieur. Le gardien visiteur gagna
les duels qui l'opposèrent successivement
à Kaelin . Rouèche et Mig liano. A la
mi-match , la marque était flatteuse pour
les Loclois. Ceux-ci parurent métamor-
phosés à la reprise. Us pressèrent sur
l' accélérateur face à une formation lo-
cale qui, elle , rechercha vainement son
second souffle.

Winkenbach , qui précéda son cerbère
Comie, égalisa d'un superbe coup de
tète. Les hommes de Jaeger exercèrent
une constante pression. Ils ne se mirent
toutefois que très rarement en position
de tir. L'arrière latéral Humbert offrit
la victoire à ses équipiers en concluant
victorieusement.

Au prix d'une détente et d'un réflexe
étonnant , Eymann repoussa durant les
ultimes minutes des essais de Rouèche
et de Kaelin. La victoire a récompensé
la formation la plus opportuniste. Les
spectateurs pour leur part , sont restés
sur leur faim. Le niveau de jeu fut bien
quelconque. Liet

Nouvelle défaite
de Superga

SOLEURE-SUPERGA 3-1 (2-0).
MARQUEURS : Von Buren (penalty)

Sme ; Ruchli 30me ; Von buren '64me ;
Bristot 86me-

SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff ;
Alessandri (Piervittori) ; Curvano ; Elia ;
Lunini ; Mazzoleni ; Debroit ; Bula ;
Bristot ; Jendly.

ARBITRE : M. Maier (Thoune).
NOTES : Stade de Soleure. 300 specta-

teurs. Terrain en parfait état.
C'est déjà à la cinquième minute, à la

suite d'une contre-ataque soleuroise, que
Bischoff commit une faute dans ses seize
mètres. Le penalty fut transformé par
von Buren. Après ce mauvais coup,
Superga garda la balle sans pour autant
pouvoir inquiéter le gardien adverse. Les
actions neuchâteloises, entreprises sur un
rythme trop lent , perm irent aux défen-
seurs locaux de se placer, ce qui ne
laissa aucune chance aux visiteurs.

Dans la seconde période, forts de leur
avance de deux buts , les « locaux . se
regroupèrent encore plus en défense et
laissèrent l'initiative aux protégés de
Debrot en ripostant par de très dange-
reuses contre-attaques, employant la
vitesse de pointe de leurs ailiers .
Superga sauva l'honneur à quatre
minutes de la fin , sur un exploit per-
sonnel de Bristot. F. L.

Laufon excellent
FRAUENFELD-LAUFON 1-2 (0-2)
MARQUEURS : Mérillat 23me, Ludi

33me. Wolf 65me. x
Laufon : Studach ; J. Schmidlin ;

Richterich, Stocker, Haenggi ; Kellerhals,
Bader, Ludi ; S. Schmidlin, Torche,
Mérillat. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Gechter, de Suhr.
NOTES : terrain en bon état. 700

spectateurs. Laufon remplace à la 71me
minute Mérillat par Wyss. En cours de
rencontre, Kellerhals et Wyss toucheront
poteau et latte. A noter encore que
Laufon joue sans ses arrières titulaires
Jungo (blessé) et Dietler (école de re-
crues).

Dans ce « match au sommet », Laufon
a certainement fourni sa meilleure
prestation de cette saison. Les Jurassiens
ont également démontré par la même
occasion qu'ils étaient nettement plus à
l'aise à l'extérieur que devant leur pu-
blic, principalement au cours de la pre-
mière mi-temps qu'ils dominèrent. Cette
supériorité territoriale fut concrétisée
par deux buts parfaitement justifiés et
réalisés par deux hommes qui avec leur
défense furent les éléments les plus en
vue de leur équipe.

Après le but réussi par Frauenfeld, les
visiteurs fuent contraints de se défendre
pour résister aux tentatives d'égalisation
des-maîtres de céans. Grâce à leur disci-
pline ils y parvinrent et ils obtinrent fi-
nalement une victoire parfaitement méri-
tée, R.K.

DURRENAST - AURORE 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Niederhauser 14me ;

Frigo 73mc
ARBITRE : Aschwanden , de Lucerne.
NOTES : stade de Lachen. Pelouse

bonne. 500 spectateurs . Chez les Bien-
nois, Saumier entre à la 80me pour
Hoch, qui avait été averti pour antijeu ,
tandis que ,Weibel cède sa place à Rezzi
(84me). Coups de coin : 5-9.

Dès les premières minutes, sous
l'habile régie de son entraîneur Mul ler,
Aurore prit la direction des opérations
et porta résolument le danger devant le
but de Latour. A la 16me minute, Nie-
derhauser avait déjà une occasion d'ou-
vrir la marque alors que Latour était
aux « Pâquerettes ». Puis, à la 37me, on
notait un tir de Frigo contre un poteau
sans compter une ou deux offensives qui
n'échouèrent que de peu. Aurore était
donc bien décidé à frapper vite. Il dut,
cepenant, attendre la 41me pour voir
Niederhauser , bien lancé par Muller,
battre le portier bernois.

La seconde partie fut une répétition
de la première et Aurore ne fut prati-
quement jamais en danger. Le but de
Frigo ne fit que concrétiser cette supé-
riorité manifeste , alors que l'avant-centre
avait vu un de ses nombreux essais frap-
per la latte, à la 62me minute.

Pfour les Oberlandais, la série noire
continue. Pourtant, les hommes de
Latour bien décidés, compensèrent leur
manque de métier, pour les jeunes, par
un allant de bon aloi. Il faudrait peu de
choses pour redonner une certaine
confiance à cette équipe, mais il suffit
qu'elle soit menée à la marque pour que
rien n'aille plus. A. C.

Aurore Bienne
sur sa lancée
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GRANDE

IINZAINE DU LIVRE I
IR LES ARMES I

Vaste choix d'ouvrages
en français, allemand, anglais
touchant aux armes H
anciennes et modernes. Ma

Ecriteaux en vente au bureau du journal

DEMENAGEMENT
Esparïa - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DAN USER. tél. (038) 31 57 83.

û̂BBS ĵK ^ ŷ--y.-yA\\'A-' '' ' '- 'y '.A< '.-A i .' 'y. L 'y ' ' . f r - ¦ ~~*--* ̂ vv »̂-*. 'I ¦ - ¦ ¦ ¦ l ¦*- " - ¦ L"'V T̂- Ĥ̂C^̂ .

2,25 millions de conducteurs Fiat I27ne se sont pas
contentés d'une copie de la Fiat I2Z

Chaque nouvelle Fiat 127 fera ses 30000 premiers km en service programmé gratuit
De plus, chez votre agent Fiat votre ancienne voiture est reprise plus cher qu'ailleurs.

Un plaisir qui dure. ï

(COFFODÈ] NOUVEAU! SENSATIONNEL! NOUVEAU!

lî UHD PERMANENTE BI0-M0USSE
I ^̂ Ê̂ 1 $ Permanente dès Fr. 28.—

ABMMJL$ÈL£ M © Teinture Fr. 19.-
B ftwBaBî ry^pyjJ Shampooing, mise en plis y compris

2 KL" t/fÊl ® Shampooing et mise en plis Fr. 9.—
« W ^̂ 8¦'¦ ¦' ' Mardi et mercred i un hair-spray vous est offert
^B §B__ ai iH gratuitement pour chaque permanente.

W I f ! COIFFURE HAÏR RUE DE LA TREILLE 5 NEUCHATEL
V W »̂r f̂QPI Tél. 24 64 50 2me étage

j^Smfee. PALAIS
•̂Tnnn.vBt' DEBEAULIEU

m^^mSfgS  ̂LAUSANNE
^̂ HH^HRPC 2 au 7 novembre 1975

^Wv^ Depuîs 25 ans à Lausanne
Le millionème spectateur recevra un voyage pour 2 person-
nes au CAMEROUN.
Valeur globale: Francs suisses 4400 —

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 2 novembre 20 h 30 Mercredi 3 novembre 15 h
Mercredi 3 novembre 20 h 30 Samedi 6 novembre 15 h
Jeudi 4 novembre 20 h 30 Dimanche 7 novembre 14 h
Vendredi 5 novembre 20 h 30 Dimanche? novembre 17 h 45
Samedi 6 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 6 novembre minuit %

Location: Chaque jour, sauf dimanche, de 10h00 à 19h00, au Palais de
Beaulieu, Lausanne, tél. (021) 21 39 11.

NEUCHÂTEL: WITTWER-VOYAGES . 1JU . V[,
2, rue St-Honoré 0 (038) 25 82 82.

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL 1
Mardi 2 novembre à 20 h 30 i j

récitai '

PASCAL SIGRIST I
pianiste j

Programme :

SCHUBERT 2 Scherzi
Klavierstiick N° 2 en mi b majeur

SuHUBVlABlll Novelettes op. N° 1-6-7-8.

BJËDUSSY Préludes :
— Brouillards
— « Les fées sont d'exquises danseuses»
— Général Lavine - eccentric
— La terrasse des audiences du clair de EH

lune
— Ondine p|
— Feux d'Artifice

Uv TMLLM Fantasia baetica

Places: Fr. 12.— et 16.—
' Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros,
j étudiants ou apprentis.

Location/organisation: SERVICE CULTUREL MIGROS
11, rue de l'Hôpital - tél. 25 83 48.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'ebt
pas valable pour
les annonces compor
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

TISSUS
modernes en stock W i

A ' Centre do couture \£M
L f BERNINA \{ÊL

W L. CARRARD ^
Hj Epancheurs 9
M Neuchâtel

I SUPER- J
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Quand Cadieux joue... Berne gagne !
x *L Hockey sur giace ] Ligue A: Langnau, Bienne, Kloten groupés derrière La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
2-5 (0-3 2-0 0-2)

MARQUEURS : Cadieux Sme et
lime ; Locher 15me ; Turler 35me ;
Cusson 37me ; Wittwer 45me et . Sme.

LA CHAUX - DE - FONDS : Brun ;
Amez-Droz, Sgnaldo ; Girard, Hugue-
nin ; T. Neininger, Gosselin, Cusson ;
Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, B. Nei-
ninger, Willimann. Entraîneur : Cusson.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kauf-
mann ; Locher, Leuenberger ; Conte, Kru-
picka, Dellsperger ; Cadieux, Wittwer,
Zahnd ; Racine, Fuhrer, Ronner. Entraî-
neur : Cadieux.

ARBITRES : MM. Fatton, Wenger,
Niederhauser.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 7500
spectateurs dont une imposante cohorte
de Bernois. Berne joue sans Martel mais
avec Cadieux. Pénalités : deux fois 12
minutes contre La Chaux-de-Fonds ; qua-
tre fois 2 minutes contre Berne.

RENTRÉE BÉNÉFIQUE
Quand Cadieux joue, Berne gagne.

Conscient de l'important rôle que joue
sa présence sur la glace, l'entraîneur de
l'équipe de la capitale avait donc déci-
dé, pour ce match d'une extrême im-

portance, de remettre les patins. Sa par-
ticipation n'a pas eu qu'un effet psycho-
logique. Elle a directement influencé le
cours de la partie puisque Cadieux, par
deux buts réussis en l'espace de trois mi-
nutes et dix secondes a littéralement pla-
cé Berne sur l'orbite de la victoire. Par
la suite, en compagnie de Bruno Witt-
wer et de Zahnd, il a pesé de tout son
poids et de toute son expérience, dans
les moments cruciaux.

C'est alors qu'il évoluait en infério-
rité numérique, que Berne a ouvert la
marque. Une erreur de Gosselin derriè-
re le but de Brun a permis à Wittwer
de passer la rondelle en retrait sur Ca-
dieux, qui ne s'est pas fait prier pour
ouvrir la marque. La Chaux-de-Fonds,
qui jouait depuis 2'30" avec un hom-
me de plus (deux même, durant près
d'une minute !), devait donc céder l'avan-
tage à un adversaire face auquel elle
aurait normalement dû mener.

UN GRAND SOIR
De fait, les gars de Cusson ont pris

un départ « sur les chapeaux de roue »
et les expulsions rapprochées de Ron-
ner et Leuenberger leur ont permis
d'exercer une folle pression sur la cage
de Jaeggi, lequel a immédiatement eu

la possibilité de montrer qu'il se trou-
vait dans un grand soir. La résistance
du gardien visiteur allait d'ailleurs, tout
au long de la rencontre, jouer un rôle
important Jaeggi a certes eu moins à
faire que son vis-a-vis mais U a accom-
pli plusieurs arrêts déterminants, telle
cette intervention sur un solo de Rein-
hard, à la 43me minute, alors qu'à la
suite d'un admirable sursaut, La Cliaux-
ile-Fonds avait réussi à faire passer la
marque de 0-3 à 0-2. Si les Neuchâte-
lois avaient égalisé en cette circonstan-
ce, ils auraient peut-être pu renverser
complètement la vapeur. Au lieu de cela,
ils ont encaissé, moins de trois minu-
tes plus tard deux buts coup sur coup

Les résultats
Ligue A

Ambri Piotta - Sierre renvoyé ; La
Chaux-de-Fonds - Berne 2-5 (0-3 2-0
0-2) ; Kloten - Zoug 5-3 (1-3 0-0 4-
0) ; Langnau - Bienne 3-7 (1-1 1-2 1-
4).
1. Chx-Fds 7 5 — 2  30-19 10
2. Langnau 7 4 1 2  46-31 9
3. Bienne 7 4 1 2  28-24 9
4. Kloten 7 4 1 2  35-34 9
5. Berne 7 3 2 2 32-22 8
6. Sierre 6 2 — 4  21-33 4
7. Zoug 7 1 1 5  18-22 3
8. Ambri 6 1 — 5  14-39 2

Ligue B (ouest)
Lausanne - Sion 13-0 (6-0 3-0 4-0) ;

Rotblau Berne - Genève Servette 2-6
(0-3 0-3 2-0) ; Viège - Fleurier 9-4 (3-
1 1-2 5-1) ; Villars - Forward Morges
9-1 (2-1 4-0 3-0).
1. Lausanne 6 6 58-24 12
2. Viège 6 5 — 1  37-28 10
3. Villars 6 3 1 2  38-25 7
4. Genève S. 6 2 2 2 31-21 6
5. Fleurier 6 1 2  3 30-39 4
6. Rotblau B. 6 1 1 4  28-46 3
7. Forward 6 1 1 4  22-41 3
8. Sion 6 1 1 4  13-33 3

Ligue B (est)
Arosa - Lugano 4-3 (0-0 2-1 2-2) ;

Lucerne - Langenthal 8-6 (1-1 3-2 4-
3) ; Olten - Davos 4-4 (1-0 1-2 2-1) ;
CP Zurich - Uzwil 7-3 (1-1 5-2 1-0).
1. CP Zurich 6 6 32-18 12
2. Arosa 6 5 — 1  45-15 10
3. Davos 6 4 1 1  29-22 9
4. Lugano 6 3 — 3  22-18 6
5. Olten 6 2 2 2 25-29 6
6. Lucerne 6 2 — 4  26-24 4
7. Langenthal 6 — 1 5  21-40 1
8. Uzwil 6 6 18-52 —

(en 11 secondes !). C'était, pour Cus-
son et ses hommes, la mise hors de
combat.

AFFOLEMENT
Prétendre que Berne a remporté la vic-

toire parce qu'il a su se montrer plus
opportuniste que son advesaire serait ce-
pendant trop simpliste. En réalité, du-
rant la presque totalité du match les
« ours » ont imposé leur façon de voir,
pratiquant un « fore-cheking » opiniâtre
et puissant. Rarement, les maîtres de
céans ont pu construire des actions col-
lectives. Ils ont souvent paru affolés et
sons idée dans leur camp de défense, ne
sachant trop comment s'y prendre pour
échapper à la pression bernoise, perdant
parfois le nord face à des situations
pourtant simples. C'était une soirée «sans»
pour Cusson et ses troupes. Pour les
Bernois, moins crispés car ils n'avaient
pas à défendre une position, c'était plu-
tôt la gloire. Une autre fois, il en ira
peut-être tout autrement F. PAHUD ET DE TROIS ! — Droël laisse éclater sa joie. (Avipress Baillod)

Neuchâtel : une victoire et des lacunes
Sur le iront du championnat de première ligue

NEUCHATEL - CHATEAU D'OEX 4-0
(2-0 0-0 2-0)

MARQUEURS : Gygli 9me ; Clottu
19me ; Marti 47me ; Giambonini 48me.

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois,
Rentsch ; Yerli, Schmied ; Leuenberger,
Vallat ; Von Allmen, Uttinger, Zender ;
Gygli, Marti, Kehrii ; Giambonini, Stei-
ner, Clottu. Entraîneur : Uebersax.

CHATEAU D'OEX : Schwizguebel ;
Morier, Marotti ; Vaudrez, Marti ; R. Pil-
let, Villiger, Rytz ; R. Bemasconi, Bach,
Dey. Entraîneur : R. Bemasconi.

ARBITRES : MM. Rochat et Valloton.
NOTES : patinoire de Monruz. Glace

collante. 500 spectateurs. Neuchâtel joue
sans Bader et Junod. La rencontre débu-
te avec un quart d'heure de retard (?).
Château d'Oex est privé des services de
M. Bemasconi, Cutteloz et Lenoir. Au
deuxième tiers-temps Clottu cède sa pla-
ce à Ryser. Tirs dans le cadre des buts:
56-18 (15-4 17-5 24-9). Pénalités : quatre
fois deux minutes contre Neuchâtel, plus
dix minutes de méconduite à Uttinger ;
deux fois deux minutes contre Château
d'Oex.

OUBLI
Le tableau d'affichage s'est arrêté à

4-0. Un minimum ne correspondant pas
à la physionomie de la rencontre, tant
la supériorité de Neuchâtel fut évidente,
outrageante même. Deux facteurs à ce
résultat « serré » : l'excellente prestation
du gardien Schwizguebel et le manque
de concentration des attaquants neuchâ-
telois ; ils ne surent tirer parti de leur
domination. Ils oublièrent surtout de
composer avec leurs défenseurs dans les
longues séances de « power-play » qu'ils
imposèrent à leurs adversaires.

Recroquevillés devant leur gardien, les
Vaudois étaient manifestement venus
pour limiter les dégâts de l'aveu même
de Roland Bemasconi. En fait, Château
d'Oex a vécu de quelques contres par-
fois dangereux : Morier 4me, Bemasconi
9me, Bach 27me et 42me, Bemasconi

54me. De quoi rassurer Quadri sur ses
possibilités, de lui permettre d'obtenir
un « blanchissage ». Ce fut tout Pour le
reste, Bemasconi et ses protégés se con-
tentèrent de se défendre...

LOGIQUE
Victoire modeste, propice à faire ré-

fléchir Neuchâtel sur ses lacunes collec-
tives en particulier. Certes contre un ad-
versaire préoccupé à éviter un désastre
il n'est pas aisé d'organiser la manoeuvre.
Toutefois, l'action individuelle (Uttinger
surtout) ne pouvait résoudre le problème.
Il convenait de « faire sortir » les Vau-
dois afin de dépeupler leur camp de
défense, de se créer des espaces libres.
Manœuvre à laquelle Neuchâtel n'eut
pratiquement pas recours. Or, Uebersax
explique : « J'avais donné l'ordre de les
presser devant leur gardien... » Pression
constante, même lorsque Neuchâtel jouait
en infériorité numérique !

Vainqueur, il ne le fut pas seulement
en raison de la faiblesse de Château
d'Oex — seul Bach ressortit du lot. Elle
tomba logiquement à l'issue d'un match
qu'il contrôla de bout en bout. Rapides,
au bénéfice d'une bonne condition phy-
sique, imposant le rythme de jeu à sa
guise, supérieurs techniquement les Neu-
châtelois démontrèrent qu'ils possèdent
des arguments même si la première li-
gne d'attaque (Zender, Uttinger, Von
Allmen) joua en dessous de ses possi-
bilités. Et puis, les jeunes (Rentsch,
Clottu, Ryser, Giambonini) apportèrent
leur contribution à l'édification de ce
succès. Le but recherché en ce sens par
Uebersax est atteint P.-H. Bonvin

Bienne contre sèchement Langnau
LANGNAU - BIENNE 3-7 (1-1 1-2 1-4)

MARQUEURS : Widmer 14me ;
Schenk 14me ; Beaudin 24me ; Berra
32me ; Jenkins 33me ; Blaser 43me ;
Widmer 50me ; Burri 58me ; Widmer
58me ; Tschiemer 60me.

LANGNAU : Grubauer ; Tanner,
P. Lehmann ; Meyer, Luthi ; Beaudin,
H. Wutrich, F. Lehmann ; Schenk,
P. Wutrich, Tschiemer ; Horisberger,
Wittwer, Berger. Entraîneur : Beaudin.

BENNE : Nagel ; Zenhausern, Kôlli-
ker ; Valenti , J. Lott ; Jenkins, Burri,
U. Lott ; Stampfli , Berra, Widmer ; Floti-
ront, Blaser, Lardon. Entraîneur : Vanek.

ARBITRES : MM. Berchten, Urwyler
et Feller.

NOTES : patinoire de Langnau. 5500
spectateurs. Pénalités : trois fois deux
minutes contre chaque équipe.

Les champions de Suisses n'étaient pas
dans un bon soir, ce dont surent profiter
les Biennois afin de remporter ce derby
cantonal . Et pourtant, le Canadien
Beaudin — le meilleur homme sur la
glace — tenta bien de conduire son
équipe au succès, de relancer la machi-
ne. Hélas ! contre un adversaire bien
organisé, homogène, jouant intelligenm-
ment afin d'empêcher .Langnau de cons-
truire, le champion suisse ne trouva pas
la parade.

Finalement, c'est le plus normalement

du monde que Bienne s'imposa, démon-
tra par là qu'il conviendrait encore de
compter avec lui pour la suite du cham-
pionnat... K.-D.C.

Net succès intérieur
SAINT-IMIER - STEFFISBOURG

9-3 (5-1 3-2 1-0)
MARQUEURS : R. Perret (2), Nic-

klès (2), P. A. Perret, Wittwer, Hugi,
Schafroth, Moser.

Voulant faire oublier, son injuste dé-
faite de Grindelwald, Saint-Imier est en-
tré immédiatement dans le vif du sujet
et quinze secondes s'étaient écoulées que
P.-A. Perret ouvrait la marque. Les hom-
mes de Hugi, imprimaient à la rencontre
un rythme élevé que Steffisbourg ne put
soutenir bien longtemps. En trouvant par
quatre fois le chemin des filets en une
dizaine de minutes, les Imériens infli-
gèrent aux visiteurs un véritable K.O.

Après vingt minutes, tout était dit, car
si Saint-Imier affichait une belle assu-
rance et se montrait particulièrement
tranchant, Steffisbourg montrait ses li-
mites et se heurtait, sur le plan tech-
nique, à une supériorité agissante des
recevants. Certes, les visiteurs connurent
de bonnes réactions, mais leurs attaquants
étaient peu précis. Victoire méritée de
Saint-Imier et match d'une correction
exemplaire. L. B.

La situation
Groupe 1: Hlnau-Effretikon -

Weinfelden 3-3 ; Rapperswil - Héri-
sau 8-1 ; Kusnacht - St-Moritz 4-5 ;
Gruesch - Coire 4-5 ; Wallisellen -
Schaffhouse 7-4 ; classement : 1. Rap-
perswil 3-5. - 2. Weingelden 3-5. - 3.
Wallisellen 3-4. - 4. Coire 3-4. - 5.
kusnacht 3-3. - 6. Illnau - Effretikon
3-3. - 7. Gruesch 3-2. - 8. Schaffhou-
se 3-2. - 9. St-Moritz 3-2. - 10. Héri-
sau 3-0.

Groupe 2: Soleure - Aarau 2-5 ;
Urdorf - Bâle 9-0 ; Winterthour -
Wetzikon 0-3 ; Dubendorf - Zunzgen
4-2 ; Grasshoppers - Berthoud 2-2.
Classement : 1. Wetzikon 3-6. - 2.
Aarau 3-6. - 3. Winterthour 3-4. - 4
Soleure 3-4. - 5. Dubendorf 3-4. - 6
Urdorf 3-2. - 7. Zunzgen 3-2. - 8.
Grasshoppers 3-1. - 9. Berthoud 3-1.
10. Bâle 3-0.

Groupe 3 : Adelboden - Grindel-
wald 2-2 ; Thoune - Wasen-Sumis-
wald 12-2 ; Wiki - Fribourg 2-6 ;
Moutier - Thunerstern 6-4 ; St-Imier
- Steffisbourg 9-3. Classement : 1Fribourg 3-6. - 2. Grindelwald 3-5 -3. Moutier 2-4. - 4. Thoune 3-4 - 5St-Imier 2-2. - 6. Thunerstern 3-2. -7. Wiki 3-2. - 8. Wasen Wasen-Sumis-wald 3-2. - 9. Adelboden 3-1 - 10Steffisbourg 3-0.

Groupe 4. — Vallée de Joux -Yverdon 4- ; Montana Crans-Leuker-
grund 4-5 ; Serrières - Monthey 10-3 ¦
Neuchâtel - Château-d'Œx 4-0 ; Saas
Grund - Martigny 2-3.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 3 3 22-2 6
2. Martigny 3 3 22-S 6
3. Leukergrund 3 2 1 — 9-7 5
4. Serrières 2. 2 — 1 19-12 4
5. Vallée de J. 3 2 — 1 12-12 4
6 Monthey 3 1 1 1  11-16 3
7. Yverdon 3 1 — 2 11-11  2
S. Chât. -d'Œx 3 3 5-1 fi 0
9. Saas Grund 3 3 5-18 0

10. Montana Cr. 3 3 8-22 0

A Viège, Fleurier résiste, puis s'effondre
VIÈGE - FLEURIER 9-4 (3-1 1-2 5-1)
MARQUEURS : Wyssen lre ; Gri-

maître 2me ; Elsig 14me ; Wyssen 28me ;
Pelletier 28me ; Grimaître 35me ; Fra-
ser 38me ; Pelletier 46me ; Anthamat-
ten 46me et 49me ; Furrer 51me ; Kro-
nig 56me.

VIÈGE : Truffer ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; Schmidt, H. Roten ; Forny, Fra-
ser, Wyssen ; Kuonen, Anthamatten,
Kronig ; W. Zenhaeusern, Elsig, Fryand ;
U. Roten. Entraîneur : Fraser.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
Tschnaz ; Grandjean, Reymond ; Jean-
nin, Courvoisier, Rippstein ; Steudler,
;Gaillard, Desforges ; Pelletier, Kobler,
Grimaître. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Baumgartner et
Magnenat.

NOTES : patinoire de Viège. 1800
spectateurs. Pluie en fin de partie. Viège
joue sans B. Zenhausern et Clément
(blessés). Rentrée de W. Zenhausern. Dès
le début du deuxième tiers-temps, Viège
joue à deux lignes d'attaque. A la 33me
minute, un but de Wyssen est annulé,
le Valaisan se trouvant dans la zone
du gardien. Pénalités : deux fois deux
minutes contre chaque équipe.

De prime abord on peut dire que cette
rencontre a été marquée par deux pha-
ses différentes pouvant se laisser analy-

ser séparément. Tout d'abord une équipe
viègeoise légèrement diminuée et blessée
dans son amour propre après ses déboi-
res de Lausanne et désirant se rache-
ter devant son public. De l'autre côté
une formation neuchâteloise se devant
de tenter crânement sa chance en face
d'une équipe valaisanne quelque peu
handicapée.

Et bien ! les visiteurs ont eu leur chan-
ce, mais, devant une courte période seu-
lement. Viège qui, d'entrée avait donné
le ton en prenant une avance substan-
tielle , s'est jeté, tête baissée, contre le
gardien Schlaefli , véritable héros de la
rencontre. Régulièrement à l'assaut des
buts adverses, les Viégeois n'arrivaient
pas à prendre l'excellent portier des visi-
teurs en défaut Au contraire, ce furent
Grimaître, puis Gaston Pelletier qui mi-
rent, à tour de rôle, tout le monde d'ac-
cord en arrachant par deux fois l'éga-
lisation. Toutefois, si Pelletier eut le mé-
rite de marquer par deux fois pour ses
couleurs, en revanche, il ne pouvait être
au four et au moulin. Finalement, après
que les visiteurs eurent offert une belle
résistance, au moment où les Valaisans
augmentèrent leur pression, la défense
neuchâteloise finit par baisser les bras ;
et. lorsque Kronig et Anthamatten mar-
quèrent deux buts en l'espace de 45 se-
condes, il ne fut plus possible aux visi-
teurs de refaire le chemin perdu.

Ayant pu compter sur l'excellente
prestation de leur gardien, les Fleurisans
furent finalement submergés par une
équipe valaisanne qui, pendant le 2me
tiers-temps, s'était déjà trouvée en ex-
cellente position pour creuser l'écart ;
mais, régulièrement les assauts des Vié-
geois avaient été réduits à néant par un
Schlaefli dans un tout grand jour.

Une défaite sans doute amère pour
Fleurier, mais samedi soir, Viège ne pou-
vait pas se permettre de faux pas alors
que Fleurier n'avait qu'une chance bien
minime de tromper les Valaisans chez
eux. MM.

Serrières déborde Monthey
SERRIÈRES-MONTHEY

10-3 (5-0 1-2 4-1)
SERRIÈRES: Picollo ; Divernois,

Nicole ; Michaud, Broyé ; Pellet, Gen-
dre, Kurmann ; J. -M. Longhi, M. Longhi,
Fluhmann ; Droël, Clottu, Gagnebin.
Entraîneur : Fallet.

MONTHEY : Golay ; Gross, Heubi ;
Barman, Daven ; Michellod, Wirz, Gas-
sner ; Ciana, Althaus, Béchon ;
Hullmann, Monay. Entraîneur : Collom-
bara.

ARBITRES : MM. Fasel et Rochat
MARQUEURS : Broyé 2me ; Gendre

Sme ; Gagnebin 13me ; Gendre 17me ;
J.-M. Longhi 17me ; Heubi 21me ; Pellet
24me ; Ciana 29me ; Gassner 41me ;
Gendre 49me ; Fluhmann 51 me ;
M. Longhi 52me ; Clottu 54me.

NOTES : Patinoire de Monruz.
150 spectateurs. Glace rendue granuleuse
par la pluie. Serrières enregistre les en-
trées de Gagnebin et Clottu , ce qui
permet à Fallet de « tourner . à trois li-
gnes d'attaque. Dans les deux équipes,
les gardiens remplaçants entrent en jeu
pour leur titulaire en cours de rencon-
tre. Pénalités : dix fois deux minutes,
une fois cinq contre Serrières ; huit fois
deux minutes, une fois cinq plus dix
minutes de méconduite à Béchon contre
Monthey.

TRÈS TOT...
Après leur défaite à Yverdon, l'équipe

de la banlieue neuchâteloise se
retrouvait samedi sur « sa » glace afin
d'y affronter Monthey qui jusqu'à cette
rencontre n'avait perdu qu'un seul point.

Très tôt, les Valaisans durent déchan-

ter : a la deuxième minute, Broyé tirait
de la ligne bleue et envoyait le palet au
fond du filet ! Dès lors, décontractés par
cette réussite initiale, les Neuchâtelois
augmentèrent progressivement la marque
à la suite d'une réussite de Gendre,
suivie d'une de Gagnebin admirablement
servi par Droël.

BAGARRE !
Le second tiers allait tourner à l'avan-

tage des Valaisans qui, après une réussi-
te d'Heubi (alors que deux Serriérois
purgeaient une pénalité) sembla un peu
se ressaisir, spécialement par Gassner
qui, plus d'une fois, se heurta au brio de
Piccolo. Las, dès la 23me, les prota-
gonistes sombrèrent dans un jeu méchant
dont l'« apothéose » se situa à la fin de
la période par une bagarre alors que les
joueurs revenaient aux vestiaires !

La troisième période allait être outra-
geusement dominée par les Neuchâtelois
qui, par Gendre (solo à travers la défen-
se), Fluhmann et Marc Longhi « comp-
taient » trois fois en trois minutes !

Serrières semble avoir trouvé son ry-
thme de jeu et l'apport de Clottu et de
Gagnebin n'y est pas étranger.

BONNE QUALITÉ
Monthey, malheuresement par trop

nerveux , a montré de bonnes qualités ,
cela spécialement avec sa première ligne
d'attaque qui n'a pas fini de faire trem-
bler les défenses adverses.

Serrières est donc prêt pour aller
affronter Saas-Grund avant de recevoir
Martigny...

J.-C. S.yggg )̂ automobilisme j

Niki Lauda reste
chez Ferrari

Niki Lauda restera la prochaine saison
chez Ferrari. L'autrichien, qui vient
d'abandonner son titre mondial des
conducteurs à James Hunt, s'est entrete-
nu avec M.Enzo Ferrari, à Maranello.
Un communiqué de l'usine italienne a
levé les incertitudes nées de l'abandon
de Lauda lors du dernier Grand prix du
Brésil.

cA la suite de l'entretien d'aujour-
d'hui, Ferrari annonce que le pilote
commencera immédiatement les essais
pour la saison 1977 afin de pouvoir dis-
poser du temps nécessaire pour se sou-
mettre à une intervention de chirurgie
plastique à l'œil droit. L'usine a pris
acte de la ferme détermination de Lauda
à vouloir reprendre son activité de la
même manière et avec l'intensité de la
saison dernière », précise notamment le
communiqué.

Derby vaudois animé au Sentier
VALLÉE-DE-JOUX - YVERDON

4-2 (1-1 1-0 2-1)
MARQUEURS : Vuilleumier, Riegger,

Weissbrodt, Bula C. pour Vallée-de-Joux.
Ogiz et Rey pour Yverdon.

Une fois de plus, le derby vaudois
a tenu ses promesses. Cette rencontre
où l'on se fait rarement de cadeaux a
enchanté le public jurassien fortement
mêlé de « supporters » du bas. Dès le
début, les Combiers firent preuve d'une
grande détermination et réussirent à ou-
vrir la marque après 15 secondes déjà.
Puis, les deux équipes cherchèrent âpre-
ment le chemin des buts adverses et
lancèrent toute leur force dans la ba-
taille. Cinq minutes avant la fin de la

première période, Yverdon réussit fort
justement à égaliser et à la pause, tout
était à refaire. Dès la reprise, les visi-
teurs augmentèrent encore leur pression
et il fallut que le gardien Stalder fasse
appel à toute sa classe pour les décou-
rager. C'est finalement sur rupture que
les Combiers obtinrent leur seconde réus-
site. Dans l'ultime période, le spectacle
continua pendant cinq minutes, le temps
pour l'entraîneur Weissbrodt de marquer
le troisième. Les deux équipes ont pré-
senté du très bon hockey et se sont li-
vrées totalement. C'est la différence d'ex-
périence des gardiens qui fut détermi-
nante, le jeune Schweitzer ayant malgré
tout fourni une excellente partie. C.

Angleterre
Première division : Birmingham City -

Queens Park Rangers 2-1 ; Coventry Ci-
ty - Sunderland 1-2 ; Derby County -
Bristol City 2-0 ; Leeds United - Arsenal
2-1 ; Liverpool - Aston Villa 3-0 ; Man-
chester United - Ipswich Town 0-1 ;
Middlesbrough - Leicester City 0-1 ;
Newcastle United - Stoke City 1-0 ; Nor-
wich City - Manchester City 0-2 ; Tof-
tenham Hotspur - Everton 3-3 ; West
Bromwich Albion - West Ham United 3-
0. Classement : 1. Liverpool 12-18. - 2.
Ipswich Town 11-15. - 3. Manchester
City 12-15. - 4. Newcastle United 12-15.
- 5. Middlesbrough 12-15.

Allemagne
« Bundesliga » (lime journée) : Wer-

der Brème - F.-C. Kaisers Kaiserslautern
2-0 ; Borussia Mœnchengladbach
Tennis Borussia Berlin 3-0 ; Borussia
Dortmund - Rotweiss Essen 4-2 ; Hertha
Berlin - Fortuna Dusseldorf 4-0 : F.-C
Sarrebruck - Schalke 04 2-3 ; Bayern
Munich - SV Hambourg 6-2 : SC Karl-
sruhe - F.-C. Cologne 2-1 ; MSV Duis-
bourg - Eintracht Brunswick 1-1 ; VFL
Bochum - Eintracht Francfort 3-1. Clas-
sement . 1. Borussia Mœnchengladbach
19. - 2. Eintracht Brunswick 16. - 3.
Hertha Berlin 15. - 4. Bavern Munich
15. - 5. F.-C. Cologne 14.

Italie
Quatrième j ournée : Bologne - Foggia

0-0 ; Fiorentina - Turin 0-1 ; Inter - Ce-
sena 1-1 ; Juventus - Catanzaro 3-0 :
Naples - Milan 3-1 ; Pérouse - Gênes 2

1 ; Rome - Vérone 0-0 ; Sampdona -
Lazio 0-0. Classement : 1. Juventus et
Turin 8 p. - 3. Naples 7. 7 - 4. Pérouse 6
- 5. Lazio 5.

Deusième divison (6me journée) :
Atalanta - Avellino 1-0 ; Côme - Brescia
1-1 ; Lecce - Cagliari 0-0 ; Novare -
Tarante 1-1 ; Palerme - Câtane 0-0 ;
Pescara - Modene 2-0 ; Rimini - Terna-
na 0-0 ; Sambenedettese - Varese 0-0 ;
Spal - Monza 0-1. — Classement : 1.
Monza 9p. ; 2. Vincence et Cagliari 8 p.

Espagne
Championnat de lre division

(Sme journée) : Elche - Atletico Madrid
0-1; Bétis Séville - Espagnol Barcelone
5-1; Santander - Celta Vigo 1-0; Real
Madrid - Valence 2-0 ; Malaga - Real
Saragosse 2-1; Salamanque - Burgos
3-1 ; Atletico Bilbao - Séville 4-0 ;
Barcelone - Hercules Alicante 1-1. Clas-
sement actuel : 1- Atletico Madrid
12 points ; 2. Real Madrid 11 ; 3.
Valence 10; 4. Barcelone, Séville, Espa-
gnol Barcelone et Santander 9.

Portugal
Championnat de lre division

(7me journée) : Belenenses - Benfica Lis-
bonne 2-3 : Boavista - Vitoria Guimaraes
2-1 : Vitoria Setubal - Portimonense 1-0 ;
Academica Coimbra - Leixoes 0-0 :
Estoril Praia - Bera Mar 0-0 : Braga -
Montijo 1-0 ; Varzim - Atletico Lisbon-
ne 2-1 : Sporting Lisbonne - Porto 3-0.
Classement : 1. Sporting Lisbonne
13 points ; 2. Varzim 10; 3. Porto, Esto-
rial Praia, Braga , Benfica Lisbonne et

Vitoria Setubal S.
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Moutier confirme
MOUTIER-THUNERSTERN 6-4 (3-1

2-2 1-1).
MARQUEURS : Burri (2 fois), Gur-

tner (2), Schweizer, Ast
Samedi soir, en grande première sur

la patinoire couverte de Moutier, devant
un millier de spectateurs, le H.-C. Mou-
tier a remporté sa deuxième victoire de
suite de la saison qui ne fut pourtant
pas obtenue sans peine. En effet, il a
fallu attendre la dernière minute pour
voir Moutier sceller le résultat à 6-4
alors que Thunerstern faisait de vains
efforts pour égaliser. Pourtant, Moutier
avait pris un agréable avantage lors du
premier tiers-temps et toute l'équipe fit
preuve de bonne volonté et d'allant

MOUTIER : Cerf ; Beuret ; Lehmann ;
Schweizer, Guex ; Gurtner, Lanz,
Moullet ; Tellenbach, Burri, Schmalz ;
Schnyder, Ast, Schmid. P.

Kloten - Zoug 5-5
(1-5 0-0 4-0)

Patinoire de Kloten : 5500 spectateurs.
Arbitres : Rickenbach, Looser, Meyer.
Buts : Sme R. Dekumbis 0-1 ; 6me Ueli
Luethi 0-2 ; 9me Baertschi 1-2 ; 12me
Peltonen 1-3 ; 47me Dery 2-3 ; 54me
Waeger 3-3 ; 54me Nussbaumer 4-3 ;
60me Derby 5-3.

Pénalités : 3 x 2 minutes contre Klo-
ten ; 5 x 2 minutes contre Zoug.

Kloten sans Gassmann et Heinz Lue-
thi, avec Chehab pour Schiller au but
dès le 2me tiers-temps.

Le comité de la Ligue nationale de
la LSHG, en raison des importantes chu-
tes de pluie au Tessin, a décidé de re-
porter la rencontre Ambri-Piotta - Sierre
comptant pour le championnat suisse de
ligue A. Ce match aura lieu le mardi
9 novembre.

Ambri-Piotta - Sierre
renvoyé

Retour du Canada :
c'est officiel

Le congrès de la Ligue internationale
a terminé ses travaux à Paris. La princi-
pale de ses décisions a été d'homologuer
le retour du Canada dans le prochain
tournoi mondial, qui se déroulera à
Vienne, du 21 avril au 8 mai 1977. Les
Canadiens, qui pourront donc aligner
une sélection de professionnels, auront
comme adversaires l'URSS, la Tchécos-
lovaquie, la Suède, la RFA, la Finalan-
de, la Roumanie et les Etats-Unis.

Le tournoi mondial du groupe B aura
lieu du 11 au 20 mars à Tokyo et celui
du groupe C aux mêmes dates, à
Copenhague. Pour tous les matches des
prochains tournois mondiaux, la formule
des trois arbitres a été retenue.
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ŝ ~ basketball Championnat suisse

Neuchâtel battu sans appel
Neuchâtel-Renens 49-103 (22-57).
Neuchâtel : Pizzera (2), Notbom,

Vial (2), Osowiecki (12), Robert (9),
Reichen (12), Benoit (8), Jacques (4).
Entraîneur: Cestonaro.

Renens : Maillard (6), Haederli
(14), Prias (2), Boillat (6), Siegrist (2),
Bersier (6), Wilson (31), Haederli B.
(6) , Wagner (30). Entraîneur: Cosi-
mo.
Arbitres : MM. Galley et Alberti.

Notes: salle du Mail. 100 specta-
teurs. Neuchâtel est toujours privé
des services de Perret-Gentil qui sera
disponible dès le second tour du
championnat

SANS APPEL

La décision est tombée tranchante
et sans appel. Face à un adversaire
moyen qui n 'avait pas encore connu
une seule victoire, Neuchâtel s'est

Résultats...

Vevey - SP Lugano 88-106 (46-44) ;
Pullv - Lémania Morges 81-77 (41-38) ;
Neuchâtel - Renens 49-103 (22-57) ; Sion -
Olympic Fribourg 79-103 (42-55) ; Viga-
nello - Nyon 117-99 (61-49) ; Fédérale -
Pregassona 74-99 (41-45).

...et classement

1. SP Lugano 5/10(540-396) ; 2. Fédéra-
le Lugano 5/10 (535-437) ; 3. Vevey 5'8
(499-427) ; 4. Viganello 5/8 (550-496) ; 5.
Fribourg Olympic 5/8 (467-427) ; 6.
Pregassona 5^4 (441-425) ; 7. Pully 5 4
(464-445) ; 8. Nyon 5/2 (452-428); 9.
Lémania Morges 5 2 (450-476); 10.
Renens S'2 (425-475); 11. Sion 5 2
(447-521) ; 12. Neuchâtel 50 (252-596).

DÉBORDÉ. - Souvent la défense neuchâteloise le fut...
(Avipress Baillod)

incline sans même parvenir à se hisser
au niveau des Vaudois. Pourtant , en
seconde mi-temps, les Neuchâtelois
prirent enfin conscience de leurs pos-
sibilités et parvinrent à imposer un jeu
rapide et efficace qui révéla un équili-
bre des valeurs en présence.

Mais auparavant , les deux joueurs
américains Wagner et Wilson avaient
fait preuve de leur supériorité et se
trouvèrent le plus souvent à la conclu-
sion des attaques vaudoises. Le Noir
Wilson se montra particulièrement
efficace sous les paniers : grâce à sa
taille imposante il « ratissa » toutes les
balles à sa portée. Sa puissance et son
aisance naturelle firent de lui l'acteur
le plus en vue de la rencontre.

A DISTANCE
Chez les Neuchâtelois, au contrai-

re, c'est précisément l'absence de
grands joueurs qui fait défaut. Seul
Benoit se montra à « la hauteur » dans
les duels aériens sous les panneaux
alors que ses partenaires durent se
contenter de tirer de loin. Il leur
manqua toutefois l'appui nécessaire
dans les rebonds. En revanche, c'est
surtout en défense que les Neuchâte-
lois se mirent en évidence par leur
volonté à se battre. Ils interceptèrent
de nombreuses balles et s'opposèrent
régulièrement aux attaques des
Vaudois. Ces derniers se trouvèrent à
maintes reprises en difficulté, ce qui
confirme les progrès des «Rouge et
Jaune» au fil des semaines.

En définitive, il manque aux Neu-
châtelois la présence d'un joueur
chevronné capable de réaliser de
nombreux points. Ce serait alors
l'apport de l'équilibre et de la
confiance - deux notions qui font
actuellement défaut. M.R.

L'Ecole professionnelle commerciale
dans un cadre tout neuf et pimpant

De notre correspondant:
C'était jour de fête , samedi , pour

l'Ecole professionnelle commerciale de la
Société suisse des emp loyés de com-
merce, rue de la Serre à La Chaux-de-
Fonds. Un jour de fête qui célébrait
également la fin d'une importante série
de travaux de rénovation.

Nous avions déjà eu l' occasion de
présenter et de commenter les objectifs
visés qui devaient permettre la réalisa-
tion d'une école sur des bases modernes
et efficaces. Une visite des lieux a
confirmé la pleine réussite de cette
«cible» qui se traduit en chiffres par une
participation de la Confédération d'envi-
ron 40 % , de l'Etat de 50 % et de la
commune de 10 % , pour un coût total de
1.345.000 francs.

339 ÉLÈVES

L'école de la rue de la Serre dispose
donc aujourd'hui , sur quatre étages,
d'une dizaine de classes de 18 à 30 places,
d'une bibliothèque , d'un laboratoire de
langues (véritable bijou selon un
orateur), d'une aula de 150 places et
d'autres locaux indispensables à sa bonne
marche. Elle accueille actuellement 339
élèves répartis en quatre sections,
compte neuf professeurs à plein temps et
une vingtaine de surnuméraires.

L'école professionnelle commerciale
de la ville, enfin , s'adresse sur un cycle de
deux ans aux vendeurs et vendeuses, et
employés ou employées de bureau : sur
un cycle de trois ans aux aides en phar-
macie et aux employés ou employées de
commerce.

Lors de l'inauguration des locaux rénovés de l'Ecole professionnelle commerciale,
les autorités ont essayé le laboratoire de langue, de sténographie et de dactylographie.

De gauche à droite, MM. Tripet, Moser et Comtesse. (Avioress M.-A. R. h. rti

Journée de fête pour tous ceux qui ont
œuvré à cette belle réalisation. Aussi
est-ce dans le cadre de l'aula que
M. Will y Humair , président de la com-
mission de l'école put recevoir tous ses
invités, parmi lesquels M. Hans Dell-
sperger , chef de la division de la forma-
tion professionnelle (OFIAMT), Robert
Comtesse, président du Grand conseil ,
François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
Renaud Bien , président du Conseil géné-
ral local , Robert Moser , conseiller natio-
nal et conseiller communal, ainsi que son
collègue de l'exécutif Francis Matthey,
Henri Eisenring, conseiller communal
loclois, ainsi que les représentants des
communes voisines, des écoles du
canton , de la formation professionnelle,
etc.

Après des allocutions de MM. Humair ,
Dellsperger, Jeanneret, Florian Reist
(directeur de l'école) , Tell Jacot (archi-
tecte) notamment , et une partie « varié-
tés» assumée par Jacques Frey ancien
pensionnaire de l'établissement, les par-
ticipants purent découvrir ces nouveaux
locaux et trinquer au succès de la maison
lors d'un vin d'honneur servi par la Ville.

IMPORTANCE DE LA FORMATION

On parla beaucoup de l'histoire de
cette école qu 'abrite un bâtiment édifi é
en 1911, mentionnant au passage l'expo-
sition rétrospective de machines à écrire
qui a pris place dans l'une des salles ; de la
restructuration entreprise sur le plan
neuchâtelois en faveur de l'enseignement
technique et professionnel; mais plus

d'un orateur insista, en cette période de
récession économique, sur le rôle de plus
en plus important conféré à la formation
professionnelle.
- Aujourd'hui , c'est à nouveau la

prestation qui compte , ajoutera M. Dell-
sperger. Et de poursuivre : Pour nos
apprentissages commerciaux, nous
n 'avons pas uniquement besoin de candi-
dats types, mais aussi de personnes qui
seront aptes à assumer leurs tâches dans
l'économie nationale et régionale.

A M. François Jeanneret de conclure:
- Sur les plans de la formation techni-

que et professionnelle, cette inauguration
est sans aucun doute un aboutissement.
L'ultime vote du Grand conseil pour un
tel bâtiment qui vient aujourd'hui com-
pléter l'appareillage mis en place et voulu
par les autorités. On est donc «paré »
pour l'avenir.

Un avenir que tous spouhaitèrent
confiant et harmonieux, malgré les soucis
de l'heure.

Mais cet acte de confiance, il était bon
qu 'il fût déclaré dans ce Jura neuchâtelois
secoué par les conflits et les incertitudes.
Point de vaines paroles. Cette inaugura-
tion fut la bienvenue. Ph. N.

Saensak reprend son titre mondial
|4>J boxe j Face à un champion de transition

Le Thaïlandais Saensak Muangsuring
n'a eu aucune peine à reprendre son titre
mondial des super légers (version WBC)
à Segovie, où il a facilement battu l'Espa-
gnol Miguel Velasquez par KO technique
à la seconde reprise.

Sûr de son incroyable force de frappe,
Muangsuring a conduit le combat à sa
guise devant un champion du monde de
transition. Après un premier round
d'observation, où l'Espagnol encaissait
quand même un puissant gauche à la face,
le challenger thaïlandais entrait dans le
vif du sujet dès la seconde reprise.

Après une minute de combat, le Thaï-
landais plaçait une gauche qui envoyait
l'Espagnol au tapis. Compté huit pat
l'arbitre américain Dick Young, Velas-
quez se relevait mais retournait immédia-
tement au tapis sur un uppercut du gau-
che. Le champion se relevait une nouvel-
le fois pour retrouver la position horizon-
tale dans la seconde suivante, à nouveau
sur un gauche. Il se redressait encore une
¦ois. Il était alors examiné par le médecin
qui le déclarait bon pour le service... et
trente secondes plus tard , il était une
nouvelle fois au tapis! L'arbitre se déci-
dait à arrêter ce simulacre de combat qui

a rapidement tourné à la confusion de
l'Espagnol , tout comme la première man-
che à Madrid où le Thaïlandais avait été
disqualifié alors que Velasquez était KO.

Muangsuring, qui est professionnel
depuis 1974, ne compte, à 24 ans, que 7
combats professionnels (6 victoires dont
cinq avant la limite, et une défaite par
disqualification). Ancien champion de
boxe thaïlandaise, Muangsuring, qui a

déjà disputé quatre championnats du
monde, possède une force de frappe
impressionnante qui compense ses lacu-
nes techniques. Velasquez de son côté va
sans doute abandonner la boxe avec un
palmarès de qualité : 73 combats, 66
victoires, 3 nuls et quatre défaites. Mais à
Segovie, il a prouvé qu'il valait mieux
qu'il mette un terme à une carrière bien
remplie, sans doute trop.

Victoire de la Pologne
pour la première fois depuis plus de trois ans,
évoluaient avec Woldzimierz Lubanski ,
actuellement sous contrat en Bel gique avec le
SC Lokeren. Mais ils étaient privés de Lato,
malade.

Le résultat aurait pu être plus sévère pour
Chypre, sans l'excellente partie fournie par
son gardien , George Panijaras. Le prochain
match du groupe 1 opposera , le 17 novembre,
le Portugal au Danemark.

Smyrne. - Tour préliminaire de la Coupe
du monde, zone européenne, groupe 3.
Turquie-Malte 4-0 (1-0). Autres participants,
RDA et Autriche.

jjgjjjfr football

A Varsovie, devant 70.000 spectateurs, la
Pologne est facilement venue à bout de Chy-
pre (5-0) en match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde. Après
deux matches, les Polonais , qui n 'ont encaissé
aucu n but , sont cependant devancés par les
Danois qui, mercredi, avaient battu Chypre
sur le même résultat de 5-0 et qui possèdent le
meilleur «goal-average» .

Ce match a été à sens unique. Les Polonais
ouvrirent la marque à la 23"K minute sur un
penalty transformé par Deyna. Une minute
plus tard , Szarmach inscrivait le N" 2. La
marque fut complétée par Deyna (40"K),
Boniek (59"k) et Terlecki (76°K). Les Polonais,

¦̂ Ç ŷF= escrime

Courte défaite
de la Suisse

En match international à Waldkirch,
l'équipe de Suisse à l'épée a subi une
courte défaite devant la RFA. Comme à
Montréal en demi-finales des Jeux olym-
piques , les tireurs helvétiques se sont
inclinés sur le « score » de 8-7. Au sein de
la formation suisse, Daniel Giger a laissé
la meilleure impression en remportant
trois assauts et en infligeant sa seule
défaite au champion olympique à l'épée,
Alexandre Pusch.

RÉSULTATS
RFA - Suisse 8-7. - Alexandre Pusch

(RFA) bat Michel Poffet 5-3, Jean-Biaise
Evéquoz 5-2 et Christian Kauter 5-3.
Volker Fischer (RFA) bat Poffet 5-4 et
Giger 5-1. Reinhold Behr (RFA) bat
Evéquoz 5-4, Hanns Jana (RFA) bat
Evéquoz 5-4, Jurgen Hehn (RFA) bat
Kauter 5-2. Daniel Giger (S) bat Hehn
5-2, Pusch 5-3 et Jana 5-3, François
Suchanecki (S) bat Jana 5-0 et Fischer
5-3, Jean-Biaise Evéquoz (S) bat Hehn
5-3, Michel Poffet (S) bat Hehn 5-3. Pof-
fet-Behr 5-5 (double défaite) .

Jp| ' judo

Un nouveau titre
pour Roethlisberger

Médaille de bronze aux Jeux olympi-
ques de Montréal, le Zuricois Jurg
Rœthlisbergcr a conquis un nouveau
titre national. Six mois après s'être im-
posé dans la catégorie des poids moyens,
Rœthlisbergc a, en effe t, également rem-
porté le titre « open », à Nidau. Ces
championnats ont réuni cinquante com-
battants. Le classement :

1. Roethlisberger (Zurich). - 2. Vuissa
(Genève). - 3. Hagmann (Granges) et
Montavon (Lausanne)

La rage poursuit ses ravages dans la région
De notre correspondant :
La rage est toujours actuelle, bien

qu'on en parle beaucoup moins
depuis quelque temps, du moins dans
la région. Il est vrai que les cantons
voisins, notamment celui de Vaud,
ont à leur tour dû être partiellement
ou totalement déclarés zones de
protection.

La rage, pourtant est bien ancrée.
Cette maladie a réussi à s'infiltrer
jusque dans les moindres pâturages
et forêts. Les mesures de précaution
sont plus que jamais de rigueur. On a

certes, et à juste raison, cessé de
publier au jour le jour la liste des
animaux suspects. Relevons toutefois
qu'en ce qui concerne le périmètre
chaux-de-fonnier, une vache et un
chat viennent d'être abattus la
semaine dernière. Ce dernier avait
mordu une personne à l'épaule et à
une jambe. Ce qui a nécessité un trai-
tement antirabique.

Même s'il ne faut pas tomber dans
l'excès contraire, il convient d'obser-

ver une prudence extrême, surtout
lors de promenades dans la nature.

Mais à quand, et cela plusieurs de
nos lecteurs nous l'ont demandé, des
signes distinctifs permettant d'identi-
fier facilement par exemple chiens et
chats qui ont été vaccinés. Le port
d'un collier- des expériences ont été
tentées dans le Val-de-Travers - per-
mettrait plus aisément à chacun de ne
pas manifester une certaine crainte
systématique à rencontre d'animaux
domestiques. Ph.N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Police python 357 »

(16 ans) .
Eden: 18 h 30, «Adam plus Eve» (20 ans) ;

20 h 30, «Cousin , cousine» (18 ans).
Plaza: 20 h 30, «Cours après moi , que je

t 'attrape» (16 ans) .
Scala: 20 h 45, « Taxi driver» (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-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.
Librairie La Plume: Domini que Lévy et

André Siron.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Robert , 66 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Consommateurs-informations : de 14 à 17 h ,

Grenier 22 , tél. 233709.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 312243.

Pharmacie de service : Coopérative, rue du
Pont 6; dès 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant; tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital;
tél. 315252.

Augmentation de la consommation d'eau:
approvisionnement éventuel à La Presta

De notre correspondant:
M. Alfred Olympi , conseiller général ,

et trois de ses collègues, ont posé une
question au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds en ce qui concerne
l'alimentation en eau potable de la
Métropole horlogère.

Cette alimentation n 'est plus satisfai-
sante à l'heure actuelle en raison de la
consommation accrue. Pour remédier à
cette situation inquiétante, disent
MM. Olympi et consorts on dispose
d'atouts majeurs l'un étant celui de la
concession octroyée à la ville sur les eaux
de la mine d'asphalte de la Presta.

Cette eau est d'une valeur exception-
nelle, offrant aux besoins croissants une
quantité très importante d'eau d'excel-
lente qualité.

M. Olympi parle aussi du synclinal de

La Brévine qui ne semble pas manquer de
valeur non plus, encore que moins sûre à
son avis , en dépit de la forte somme qu'il
a déjà coûté, mais qui se trouve cepen-
dant plus près de La Chaux-de-Fonds.

C'est pourquoi M. Olympi aimerait
connaître l'avis de l'exécutif de La
Chaux-de-Fonds sur le problème de l'eau
d'une façon claire, alors que les discus-
sions traînent et que des montants consi-
dérables furent consacrés à l'étude de ce
problème.

LE LOCLE
Maîtrise fédérale
pour un ébéniste

Au mois d'octobre, la 57"": session des
examens fédéraux de maîtrise dans les
professions de menuisier et d'ébéniste
s'est déroulée à Lausanne.

Des douze candidats qui obtiennent le
diplôme fédéral de maîtrise, l'un d'eux
est domicilié au Locle. Il s'agit de
M. Jacques-André Huguenin-Berngenat,
ébéniste.

LE COL-DES-ROCHES

Refus de priorité
Samedi vers 13 h 30, M. P. S., domicilié à

Besançon, circulait en voiture route du Col-
des-Roches en direction de la France. A la
sortie du tunnel, il coupa la route à l'automobi-
le de M"" C. V. A., des Brenets, qui circulait de
son domicile au Locle. Collision et dégâts.

SB*@RYS
jj  cyclocross | Le champion brille

Albert Zweifel , le champion du mon-
de en titre , a signé son troisième suc-
cès de la saison à Baech. Le profession-
nel zuricois a, cette fois , dominé Willy
Licnhad , qui a déjà triomp he à cinq
reprises au cours des huit premières é-
preuves automnales. Pendant longtemps,
Lienhard se maint int  au commandement
avec une nette avance. Mais , à partir
du Sme tour , il a rétrogradé , se ressen-
tant de douleurs dorsales. Promu « lea-
der », Zweifel profita encore d'un saut
de chaîne pour reléguer définitivement
son rival cantonal. A noter le bon com-
portement de Hermann Gretcner alors
que les concurrents étrangers ont passé
inaperçus. Le meilleur d'entre eux, le
Belge Robert Vermcirc (9mc), a concédé
plus de 2 minutes ! Résultats :

Cat. A (10 tours — 22 km) : 1. Al-
bert Zweifel (Rueti) 1 h 03'36 ; 2. Willy
Lienhard (Steinmaur) à 36 " ; 3. Her-
mann Gretener (Wetzikin) à 44" ; 4. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) à l'05 ; 5. Pe-
ler Frischknecht (Ustcr) à l'29 ; 6. Karl-
Heinz Helbling (Wagcn) à l'33 ; 7. Urs
Riltcr (Haegcndorf) à l'50 ; 8. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à l'54 ; 9. Robert
Vermcirc (Be) à 2'02 ; 10. Carlo La-
franchi (Langenthal) à 2'56 ; 11. Ekke-
hard Teichrebcr (RFA) à 3'26 ; 15. Die-
ter Ucbing (RFA) à 5'18.

Cat. B (7 tours — 15,4 km) : 1. Peter
Haegi (Zurich) 37'55 ; 2. Mario Widmer
(Waedenswil) à 1*19 ; 3. Werner Doesseg-
ger (Niederlenz) à l'31 ; 4. Denis Jean-
monod (Aigle) à 2'05.

Cat. C (4 tours — 8,8 km) : 1. Bruno
d'Arsie (Baech) 28'22 ; 2. Christian Cher-
pillod (Morgçs) à 31".

Nouveau succès de Zweifel

Coupe de Suisse:
Black Boys enfin!

qj* hockey sur terre

La troisième édition de la finale de la
coupe de Suisse - les deux premiers mat-
ches s'étaient terminés sur un résultat nul
après prolongations - à Lausanne a
permis à Black Boys Genève de
remporter pour la première fois le tro-
phée. Les Genevois se sont imposés par
2-0 (1-0) aux dépens de Rotweiss Wettin-
gen, qui avait gagné la coupe à sept repri-
ses consécutivement ces dernières
années. Ce succès a été obtenu grâce à
des buts de Dupraz (33mL) et de Wirz
(48mL ).

Charles Blum champion suisse
diYers 1 Courses militaires

L'Argovien Charles Blum (32 ans) a
remporté, dans la course militaire de
Thoune, sa cinquième victoire de la
saison. Avant même la dernière épreuve
(Frauenfeld), il est ainsi assuré de
remporter le titre national.

On put croire, pendant longtemps, que
Blum allait assortir ce cinquième succès
d'un nouveau record du parcours. Il lui a
finalement manqué dix secondes pour
améliorer la performance établie l'an
dernier par le Fribourgeois Armin Port-
mann.

Dans les trois autres catégories, les
nouveaux champions suisses ont égale-
ment été désignés au terme de cette
course oberlandaise : Kaspar Scheiber en
landwehr, Walter Gilgen en landsturm et
Paul Frank chez les seniors.

LES RÉSULTATS
Elite: 1. Charles Blum (Oberentfelden)

les 27,2 km en 1 h 41'05"; 2. Armin
Portmann (Fribourg) l h  43'28" ;
3. Georges Thuring (Frenkendorf) 1 h
44'22" ; 4. Erich Grutter (Bichelsee) 1 h
46'01"; 5. Florian Zuger (Muhelhorn)
l h  46'33"; 6. Kurt Ulmi (Zurich) l h
47'22" ; 7. Willi Aegerter (Bolligen) 1 h
47'43" ; 8. Beat Imhof (Bettmeralp) 1 h
48'32" ; 9. Kurt Steger (Wohlen) l h
48'49" ; 10. Aloïs Natterer (Zurich) 1 h
49'21". - Landwehr: 1. Kaspar Scheiber
(Horw) l h  44'35" ; 2. Georg Kaiser
(Saint-Gall) 1 h 45'23" ; 3. Niklaus Burri
(Baerau) 1 h 47'53"; 4. Hans Baumann
(Raeterschen) 1 h 49'04" ; 5. Josef
Baumann (Altdorf) 1 h 49'43". - Lands-
turm : 1. Walter Gilgen (Berthoud) l h
51*21" ; 2. Heinz Voitel (Winterthour)
1 h 53'41" ; 3. Werner Strittmatter (Lan-
gnau) 1 h 57'19". - Seniors : 1. Edwin
Biefer (Aadorf) 2 h 00'41" ; 2. Paul
Frank (Rumlang) 2 h 03'25".
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LE CRÊT-DU-LOCLE

Au volant d'une auto , M. B. S., du Locle cir-
culait , samedi vers 14 h 50, chemin Sandoz en
direction du Locle lorsque sa voiture entra en
collision avec l'automobile conduite par
M^' A.B., du Locle , qui circulait en sens
inverse. Dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 octobre)
Mariage civil : Pipy Jean-François et

Dumont Jacqueline Eliane.

Collision

(29 octobre)
Naissances: Jeanbourquin Cédric , fils de

Phili ppe Alfred Antoine , magasinier , et de
Fernande, née Erard; Thiébaud Léandre
Julien , fils de Henri Simon Marcel , ouvrier de
fabrique et de Daisy Ginette , née Gut ; Nicou-
laz Fanny, fils d'Henri Marcel , mécanicien , et
de Michelle , née Meylan.

Mariages civils: Boner Andréas , ingénieur ,
et Pauli Claudine Marthe; Polizzi Salvatore ,
sommelier, et Boichard Ginette France Luci-
ne; Giannotta Oronzo , aide-peintre , et Grana
Anna Maria.
Décès : Bourquin , née Leschot , Julie Pauline,
née le 6 juillet 1891, veuve de Charles Alcide ;
Arnould Jean-Claude , né le 24 avril 1948,
époux.de Danielle Claire, née Burkhalter.

Etat civil

Au volant d'une auto, M™ Y. G., de
La Chaux-de-Flonds, circulait rue Neuve. A la
suite d'une fausse manœuvre, elle freina brus-
quement. M. R.H., de Charquemont (Doubs)
qui suivait à bord de sa voiture, ne put éviter la
collision. Dégâts.

Tôles froissées
Samedi vers 10 h 25, M. R.M., d'Allschwil

circulait en voiture rue Jardinière , en direc-
tion est. A la hauteur de la rue Volta , son véhi-
cule entra en collision avec l'auto de M. A. V.,
de La Chaux-de-Fonds, qui empruntait cette
dernière rue en direction nord. Dégâts.

Fausse manœuvre

Hier, vers 10 h 30, M. M.R., d'Haute-
rive, circulait avenue Léopold-Robert en
direction est. En obliquant à gauche afin
d'emprunter la rue des Armes-Réunies,
sa voiture est entrée en collision avec le
bus que conduisait M. P.C., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
l'artère nord de l'avenue en direction
ouest. Dégâts. «*¦ ™.

Voiture contre bus
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NOS GRANDS REPORTAGES

Au paradis des
mouches tsé-tsé

JOHANNESBOURG UN DIMANCHE...
Francfort, Nairobi, Johannesbourg... Treize heures de vol et le «Jumbo»

de la Lufthansa déverse ses 360 passagers sur l'aéroport de la grande métropole
commerciale du Transvaal. Autobus jusqu'à l'hôtel à travers des «locations »,
vastes agglomérations de maisonnettes construites à l'intention de la population
noire. Beaucoup de verdure. C'est dimanche, onze heures du matin... Personne
dans les rues de la ville, les Boers sont à l'église. Ils iront ensuite à la campagne
ou resteront chez eux, car tous les lieux de spectacles et les cafés sont fermés.
On ne badine pas avec les bons principes en Afrique du Sud, dont les dimanches
font paraître presque gais ceux de la vieille Angleterre. Heureusement que le
parc aux serpents, à une vingtaine de kilomètres de la ville, et le bar de l'hôtel
restent ouverts !

Ville curieuse que Johannesbourg, et
qui n'a pas encore cent ans. Tours et
gratte-ciel à côté desquels ceux d'Hel-
vétie feraient presque figure d'isbas,
1.200.000 habitants, dont 450.000
Blancs — Boers et Anglais dans la propor-
tion de 2 à 1, descendants de huguenots
français et 14 pour cent d'israélites dispo-
sant d'une bonne soixantaine de synago-
gues, le reste étant formé de Noirs de
diverses origines, d'Indiens et de métis de
toutes les couleurs.

Avant l'arrivée des Européens, toute la
région n'était qu'une savane inculte dont
les quelques tribus autochtones étaient le
plus souvent en guerre. Mais il y avait
l'or... Un premier camp de mineurs, créé
vers 1880, provoqua bientôt la tradition-

Zambèze, plus exactement à ces chutes
Victoria que Livingstone découvrit cer-
tain jour d'août 1860. Comme on com-
prend la surprise du grand homme, qui
écrivait dans ses mémoires : « Il n'est pas
de paroles qui puissent donner l'impres-
sion d'un pareil spectacle ; un peintre
accompli n'y parviendrait pas, même en
une série de tableaux. »

Le fleuve se précipite ici, d'une hauteur
de près de 100 mètres et sur une largeur
de quelque deux kilomètres, dans un
étroit canyon d'où montent des colonnes
de vapeur visibles à des lieues à la ronde
et où se jouent de nombreux arcs-en-ciel.
Livingstone, qui a sa statue au bord du
gouffre, nous rappelle encore que le nom
indigène des chutes était Mosi-oa-

Johannesbourg.

nelle ruée. Johannesbourg fut promue au
rang de commune en 1903 et reçut le nom
de ville en 1928. Située à 1800 mètres
d'altitude, la ville couvre aujourd'hui
22 kilomètres carrés et compte
250 parcs. Son seul inconvénient est la
poussière que le vent soulève des terrils,
ces collines d'anciennes terres aurifères
qui s'élèvent un peu partout. Mais ne
vient-on pas de découvrir qu'on pouvait
en tirer de l'uranium? Dans le reste du
pays, des diamants presque à fleur de
terre, du cobalt , du chrome, du manganè-
se, du charbon... Et les «événements»,
demanderont peut-être certains lecteurs?
Pas la moindre trace visible! La ville
blanche et les quelques cités satellites
noires que nous traversons semblent
vivre à leur rythme régulier, mais je ne
suis pas allé à Soveto...

Un nouveau saut de puce, le lende-
main, et nous sommes au bord du

Les buffles sont aussi curieux que nous...

Tounya, qui peut se traduire par «fumée
retentissante», et que c'est lui qui leur
donna le nom de sa reine.

Sur la terrasse de l'hôtel des Chutes, où
une pancarte recommande de ne rien
donner aux babouins, qui ont le coup de
dent facile, des Zoulous viennent danser
le soir pour les touristes. Un d'entre eux,
plus emplumé que les autres, s'en vient
cueillir à terre et soulever avec les dents
un bout de rail de quatre-vingts kilos.
Avec lui, ce sont les babouins qui doivent
se montrer prudents...

De l'autre côté du Zambèze est la
Zambie indépendante (l'ancienne
Rhodésie du Nord) et un peu plus loin
l'Angola. Mauvais voisinage qui justifie
la présence de soldats rhodésiens en
tenue léopard et explique pourquoi, le
lendemain, un petit avion viendra nous
prendre sur place, pour nous amener au
Botswana, alors que nous aurions dû faire

une partie du trajet par la route. L'Ango-
la, depuis la prise du pouvoir par le
MPLA, est devenue comme le Mozambi-
que une pépinière de terroristes ; les
quelque 25.000 Cubains envoyés par
Castro commencent à y faire venir leurs
familles et des missions militaires est-
allemandes s'y sont installées pour pren-
dre en main l'instruction de l'armée ango-
laise.

LES TSÉ-TSÉ

Le petit «Aéro-commander» à six
places qui nous amène à la loge de la
rivière Khwai, dans le parc de Morémi,
survole à basse altitude une interminable
savane boisée où paissent les premières
hardes d'éléphants et de buffles. Le pays
est vide d'haoitants - nous ne verrons pas
un seul village digne de ce nom durant
tout notre périple-, car la mouche tsé-tsé
règne sur toute la région, menaçant la vie
des indigènes et rendant tout élevage
impossible. Nous en ferons d'ailleurs la
cuisante connaissance pendant nos
quatre jours de safari sur les pistes caho-
teuses du parc ! Ces pistes offrent d'ail-
leurs d'autres surprises : le terrain maré-
cageux oblige les land-rovers à traverser
nombre de mares et de terrains fangeux
dans lesquels les roues patinent. Il faut
alors retrousser ses pantalons et pousser,
pousser... sous l'oeil narquois des singes
qui contemplent la scène des arbres
voisins. Mais, en Afrique, il faut savoir
prendre les choses du bon côté et tout
finit par de joyeux éclats de rire. Le pays
est si plat que l'horizon, autour de nous,
forme un cercle aussi parfait qu'en plein
océan.

Mais on ne rencontre pas que des élé-
phants, des girafes, des zèbres et des lions
au Morémi. Voici, dans une clairière, une
demi-douzaine de tentes, un hélicoptère,
un petit avion et quelques land-rovers...
Arrêt : c'est un groupe de vétérinaires
anglais dont la mission consiste à identi-
fier les animaux susceptibles de transmet-
tre certaines maladies, et notamment la
fièvre aphteuse, au bétail indigène.
L'hélicoptère s'en va de bon matin repé-
rer un troupeau de buffles et revient le

signaler au camp ; on part alors en groupe
et immobilise un certain nombre de bêtes
- une quinzaine par jour- au moyen d'un
anesthésique injecté à distance à l'aide
d'un fusil à air comprimé.

Une fois les buffles endormis on procè-
de rapidement à une série de prélève-
ments (sang, muqueuses, urine, fèces,
etc.) qui sont aussitôt préparés dans le
petit laboratoire volant du camp, conge-
lés et expédiés en Angleterre par la voie
des airs. Les animaux testés sont encore
munis d'une marque en plastique visible
de loin ef qui permettra de les retrouver
facilement par la suite. La partie scienti-
fique de l'expédition est payée par
l'Angleterre et les salaires par le Botswa-
na.

FEUX DE CAMP
ET PARTIE DE BATEAU...

Et l'on repart vers d'autres camps,
toujours à bord de notre petit avion
désormais familier. Voici celui de Savuti,
au bord de la rivière du même nom, où un
éléphant facétieux viendra nuitamment
et silencieusement déposer sa carte de
visite juste sur le seuil de notre tente...
Les animaux abondent ici plus encore
qu'au Morémi et l'on doit souvent atten-
dre une demi-heure ou plus avant qu'un
troupeau de pachydermes (grands-
parents, parents et enfants) consente à
nous laisser la piste. Dans les étangs des
hippos mal élevés reniflent sans aucune
distinction avant d'aller dormir sur la rive
en offrant leur dos aux nombreux
oiseaux amateurs de vermine. Aux repas,
tout membre du WWF que l'on soit, on
mange de l'antilope, du gnou ou du
phacochère...

Au camp de Xugana, le décor change.
On est ici en plein delta de l'Okavango,
curieuse rivière qui prend sa source en
Angola et vient mourir dans les sables du
Botswana après avoir formé un gigantes-
que écheveau de canaux bordés de papy-
rus et de roseaux hauts de trois à quatre
mètres. La faune, dans ces paysages
lacustres, se résumerait aux quelques
hippos et crocodiles échappés au fusil des
chasseurs, car le delta n'est pas encore

protégé, s'il n'y avait les oiseaux. L'arri-
vée de notre canot les fait lever par
centaines, dont les plus faciles à reconnaî-
tre sont les marabouts, les cormorans, les
cigognes noires et les balbuzards , pour ne
rien dire des aigles pêcheurs fièrement
posés sur les rares arbres de la rive.
Heureusement disparues sont en revan-
che les tsé-tsé, remplacées il est vrai par
une belle variété de moustiques qui nous
font apprécier- et comment ! les efficaces
découvertes de la chimie bâloise.

La loge de Chobé, où se termine notre
périple, porte mal son nom. C'était en
réalité un hôtel de grand luxe (certaines
chambres ont leur piscine particulière !)
où des reines du cinéma et même un vrai
roi sont venus passer une partie de leur
lune de miel. Mais les temps ont changé et
l'hôtel s'est africanisé. Pendant que je
noircis quelques pages de mon carnet,
mon compagnon de chambre, un joyeux
vétérinaire zuricois, fait la chasse aux
punaises et je l'entends compter: 38, 39,
40... Il s'arrêtera à la 66rae. Et tout est à
l'avenant ! Le parc de Chobé, le plus
vaste du Botswana, nous réserve heureu-
sement de belles compensations par sa
profusion d'animaux de toutes tailles,
dont le rhinocéros blanc que l'on ne
rencontre que dans cette partie de
l'Afrique.

La douche du camp de Savuti : on tire la ficelle et le seau se renverse...

MAIS QU'EST-CE
QUE LE BOTSWANA?

Mais, dira-t-on, des fauves, des canaux
à moustiques et du vide ne font pas un
pays. Quel est donc ce nouvel Etat por-
tant le nom de Botswana?

Un peu plus vaste que la France par sa
superficie (570.000 kilomètres carrés), sa
population (670.000 habitants) est d'un
bon tiers inférieure à celle du seul canton
de Berne. C'était jadis le Béchouanaland,
dont le roi Khama III dut accepter le
protectorat anglais en 1885. La colonie
accéda à l'indépendance en 1966, sous la
présidence de Seretsé Khama, un petit-
fils de Khama III qui a épousé une
Anglaise. Fait de plaines insalubres dans
le nord et le centre du pays, de l'immense
désert du Kalahari (refuge des derniers
Bochimans vivant encore à l'âge de la
pierre) dans l'est et le sud, sa maigre

population est concentrée sur sa frontière
sud-est, face à l'Afrique du Sud qui lui
fournit pratiquement ses seules sources
de revenus.

L'existence du Botswana, dont neuf
habitants sur dix sont encore illettrés, fut
sans histoire jusqu'au jour où la Zambie
limitrophe et les anciennes colonies por-
tugaises devinrent indépendantes et où
les problèmes raciaux s'envenimèrent en
Rhodésie et en Afrique du Sud. Soumis
dès lors à de fortes pressions, le gouver-
nement de Goborone (c'est le nom de la
capitale du pays - 18.000 habitants) fut
bien obligé de revoir sa politique et de
tenter un difficile alignement sur ses
voisins noirs. Il a notamment décidé de
remplacer progressivement le rand sud-
africain, qui a encore cours légal dans le
pays, par une monnaie nationale appelée
poula ; on travaille aussi - pas très vite il
est vrai — à la construction d'une route
d'un bon millier de kilomètres reliant
Goborone à la Zambie puis à la mer, par
le Mozambique, route qui devrait rendre
l'économie botswanienne moins dépen-
dante de Pretoria.

Tout cela se fait à l'allure africaine,
c'est-à-dire avec une sage lenteur, car
Seretsé Khama n'ignore pas que 50.000
de ses administrés gagnent leur mil dans
les mines du Transvaal et que le gouver-
nement de M. Vorster pourrait, à la

rigueur, prendre certaines mesures de
rétorsion.

La situation politique du Botswana est
d'autant plus précaire que son président
est gravement malade et que, tout à côté,
la Namibie (l'ancien Sud-Ouest africain
allemand) va devenir indépendante en
1978 probablement. Or ce pays de
822.000 kilomètres carrés et d'à peine
800.000 habitants est fortement influen-
cé par l'Angola voisin...

Autant d'inconnues de plus dans
l'imbroglio sud-africain !

Léon LATOUR
(texte et photos)

PS: Je venais de rentrer quand le
Botswana a fait son entrée dans l'histoi-
re... Son gouvernement, tout comme
ceux de la Zambie, du Mozambique, de
la Tanzanie et de l'Angola, a rejgté le
plan Kissinger accepté par les dirigeants
rhodésiens!

Bain de pieds.Un phacochère pen sauvage...

SUR LES PISTES
DU BOTSWANA



HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu entreprenants et resteront fidè-
les aux traditions; peu changeants ils
s 'acclimateront difficilement.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les relations commerciales sont à
votre mesure ; faites preuve de diplomatie
et de ruse. Amour: Vos amis apprécient
beaucoup votre jugement qui est dicté par
la bienveillance. Santé: La maladie vous
effraie et vous obsède, n'en parlez pas tant
et vous verrez que tout ira bien.

TA UREA U (21-4 ou 21-5)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un changement, la chance est avec vous.
Amour: Votre trop grande timidité passe
souvent pour de l'impolitesse; corrigez-
vous. Santé: Votre sommeil ag ité provient
peut-être de vos lectures avant de vous
endormir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous devez préparer soigneuse-
ment votre succès et ne rien traiter à la
légère. Amour: Votre seul souci est de ne
pas déplaire à l'être qui vous est cher, ce
qui est facile. Santé : Les jambes et l'esto-
mac sont vos deux points faibles, massa-
ges et régime sont indispensables.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos ennuis sont passagers et vous
ne devez pas vous laisser envahir par le
découragement. Amour: La personne qui
vous aime apprécie beaucoup votre géné-
rosité et votre gentillesse. Santé : Une
analyse médicale vous éclairerait plus
sûrement sur vos malaises actuels.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi ne
pas le faire tout de suite. Amour: Tout ce
qui est mystérieux, inexplicable chez les
autres vous amuse. Santé : Vos douleurs
dorsales sont certainement provoquées
par une mauvaise position.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez choisi une carrière un
peu en marge et les débuts risquent d'être
difficiles. Amour: N'accordez pas trop de
crédit aux personnes médisantes qui
sèment la zizanie. Santé : Vous commettez

des imprudences et le payez bien cher
ensuite, ce n'est pas raisonnable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il serait peut-être temps de voir si
vous avez encore besoin d'autant de colla-
borateurs. Amour: Une amitié spontanée
vous sera acquise, accueillez-la avec joie
car vous serez satisfait. Santé : Il faut savoir
écarter les tentations qui sont néfastes à
votre régime.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous attire
et vous avez tendance à délaisser ce qui est
en cours. Amour: Vous aimez beaucoup
les enfants et les gâtez peut-être un peu
trop. Santé : Sachez vous accorder de
courts repos qui vous permettront de bien
terminer la journée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne renoncez pas parce que vous
n'êtes pas seul sur les rangs, soyez plus
obstiné. Amour: Les petits problèmes
quotidiens doivent être réglés tout de suite
afin d'éviter une mésentente. Santé : Vous
êtes très actif et le manque de rapidité des
vôtres vous énerve.

CAPRICORN E (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une chance exceptionnelle que
vous ne devez pas laisser passer va se
présenter ce matin. Amour: Votre grande
générosité vous entraîne bien au-delà de
ce que vous pouvez faire. Santé : Mangez
lentement et mastiquez vos aliments, vous
souffrirez moins de l'estomac.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable, les jours ne se res-
semblent pas. Amour : Votre vie sentimen-
tale semble devoir changer et s'orienter en
faveur d'une nouvelle aventure. Santé : Le
froid met en danger vos points fragiles,
couvrez-vous bien si vous devez sortir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redémar-
rer vos affaires. Amour: Un sentiment très
fort occupe votre pensée, il est partagé,
vous êtes donc pleinement heureux.
Santé : Votre manque de sommeil provient
du fait que vous vous couchez très tard.

I MOTS ËBOISlSl
Problème N° 663

HORIZONTALEMENT
1. Soubassement sans moulure. 2. Elle met le

commerce dans le marasme. Ressenti. 3. Dans le
nom d'une spécialité médicale. Possessif.
Expression heureuse. 4. S'en vont sous d'autres
cieux. 5. Egouttoir à bouteilles. Supprimée.
Symbole. 6. Possessif. On lui doit le cachou. 7.
Ancienne police de nuit. Empêche un vol. 8.
Mesure chinoise. Fils de Çytemnestre. 9. Doux
sentiment. 10. Rien ne peut arrêter leur course. Le
préféré du collège.

VERTICALEMENT
1. Costume habillé. Se répète pour désapprou-

ver. 2. Vase de laboratoire. Masses. 3. Cri des
prêtresses de Bacchus. Fait changer de couleur.
4. Ile. Désert. Abréviation d'un titre. 5. Chose
considérée comme une individualité. Monnaie
nordique. 6. Abominable monnaie d'échange
moderne. Céramique très dure. 7. Doublé, est
tout petit. Galères. 8. Dans la gamme. Slave. 9.
Petite dose. Comme cela. 10. Couteau grossier.

Solution du N° 662
HORIZONTALEMENT: 1. Régalement. - 2.

Aménités. - 3. Gale. Ta. Fi. - 4. Ino. Dème. - 5.
Monde. Inca. -6. EM. Ane. Vin. -7. Africaine.-8.
Clin. Anet. - 9. Nacelle. Ru. - 10. RS. Siestes.

VERTICALEMENT : 1. Régime. CNR. - 2.
Anomalas. - 3. Galon. Fie. - 4. Ame. Darnes. - 5.
Le. Déni. Li. —6. Ente. Ecale.-7. Miami. Anes.-8.
Et. Envie. - 9. Nef. Cintre. - 10. Tsigane. Us.

CARNET DU JÔBM
Lundi 1 octobre

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h, concert par la Chorale du

corps enseignant.
Salle de la Cité : 20 h 30, Danilo Dolci
Eurotel : 20 h, Les bébés amphibies, film.
EXPOSITIONS. - Hall du collège latin : La Collé-

giale de Neuchâtel, 1276-1976.
Lyceum-club: L'art du verre.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 30, 1900. 18 ans.

3m° semaine.
Studio : 18 h 45, Dix petits Indiens (Sélection).

21 h, Black Emanuelle. 18 ans.
Bio : 16 h, Les minettes font la queue. 20 ans.
18 h 40 et 20 h45, La marge. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.

16 ans. 2m° semaine. 17 h 45, Women in love.
18 ans.

Palace : 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 18 h 15, Fellini 8'/2. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Moïse. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente); 

¦•. <*¦-><¦¦&> .ifcsa.

Parents informations : tél. 25 5646 (19 h 30-
21 h 30).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Soupe froide aux tomates
Côtes de bette
Pommes de terre
Escalopes de veau
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Soupe froide aux tomates
Proportions pour quatre personnes :
4 tomates assez mûres, 1 I d'eau, 1 dl de
jus de viande, 1 oignon piqué de clous de
girofle, sel, poivre, bouquet garni.
Préparation : ne pelez pas les tomates,
mais coupez-les en quartiers et mettez-les
dans une casserole avec le bouquet garni,
l'oignon piqué de clous de giroffle. Mouil-
lez avec un verre d'eau à peu près, salez,
poivrez, laissez frissonner ainsi une
douzaine de minutes.
Portez un litre d'eau à ébullition. Ajoutez-la
au contenu de la casserole et attendez que
l'ébullition reprenne. Retirez la casserole
du feu, ajoutez-y le jus de viande et passez
le tout à la passoire fine.
Versez dans une soupière frottée d'ail et
mettez à glacer au réfrigérateur avant de
servir.

Règle de politesse
Comment placer les convives à un repas de
fiançailles? Ce sont généralement les
parents de la jeune fille qui invitent : les
places s'organisent donc en fonction
d'eux: le maître et la maîtresse de maison
se font vis-à-vis. Aux places d'honneurs :
les parents du fiancé avec la mère à droite
du maître de maison et le père à droite de la
maîtresse de maison. Mais si les grands-
parents du fiancé sont présents, c'est à eux
que reviennent ces places. Les fiancés sont
placés côte à côte, à une « bonne» piace.
Mais pas à la place d'honneur (ce sera pour
le mariage) ; auprès d'eux, les hôtes de
marque ou les parrains et marraines.
Toutes les fleurs reçues par la fiancée sont
exposées dans la salle de réception.

Votre chien
Pour lustrer les poils des chiens à poils ras
ou mi-longs, frottez-les régulièrement à la
peau de chamois propre et légèrement
humide à l'eau douce ou à peine citronnée.
Vous pouvez aussi utiliser un vieux gant de
crin, pour la toilette régulière des chiens à
poils courts.

Si vous constatez que votre chien a attrapé
quelques parasites, n'utilisez pas un insec-
ticide quelconque, mais demandez au
pharmacien de vous procurer une poudre
insecticide inoffensive. Saupoudrez-en le
pelage de l'animal avant une grande
promenade en insistant sur les oreilles et
l'intérieur des pattes pour les races à poils
longs. Vous le brosserez au retour et le
chien n'aura pas l'occasion d'avaler le
produit en se léchant.

Conseil pratique
Pour enlever du chewing-gum sur les
vêtements des enfants, appliquez-y un
cube de glace durant quelques minutes.
Devenu cassant, le chewing-gum s'élimi-
nera facilement.

Tarte quatre saisons
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 4 œufs entiers, 125g de
sucre, 75 g de beurre ou margarine,
1 pincée de sel, 100 g de farine tamisée.
Glaçage: 2 cuillerées à soupe d'eau, quel-
ques gouttes d'essence de framboise,
quelques framboises en garniture, 100 g
de sucre glace, 1 tasse de sirop de fram-
boise, des amandes broyées.
Battez dans un bol placé au bain-marie les
œufs, le sel et le sucre. Lorsque le mélange
triple de volume, retirez du feu et continuez
à battre jusqu'à tiédissement. Incorporez la
farine et le beurre fondu. Tapissez le fond
d'un moule rond préalablement beurré
d'amandes, versez la pâte et faites cuire à
four moyen trente à quarante minutes.
Pour le glaçage, mettez dans un bol deux
cuillerées à soupe d'eau, le jus de framboi-
se et quelques gouttes d'essence de fram-
boise. Incorporez, petit à petit, le sucre
glace. Lorsque la préparation est bien
homogène, versez-la sur le dessus du
gâteau. Mettez au four deux minutes pour
faire briller le glaçage. Ajoutez quelques
framboises fraîches ou surgelées pour la
décoration. Si vous êtes pressée, cette
délicieuse friandise dénommée «Tarte
quatre saisons de l'Alsacienne» peut se
trouver dans le commerce.
Préparation : 30 minutes et cuisson : 30 à
40 minutes.

A méditer
L'amitié chez une femme est voisine de
l'amour. (T. MOORE)

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga 11: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII" au
XX* siècle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Centre-Art : Fermé le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Larry le dingue, Mary

la garce:

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE
«NOUS VOULONS

DES INFORMATIONS»

a Vous voilà donc revenu de vos erreurs », lui dit le duc. « Mon cher, je ne
vous le cache pas, au camp des émigrés, on festoie et on banquette de-
puis que l'on sait votre arrestation. On vide son verre à la santé du bour-
reau qui enverra au fond de l'enfer l'âme noire de La Fayette. » -«  Vrai-
ment ? Mes pairs se réjouissent à ce point de mes malheurs ?» - « Ils vous
doivent les leurs... » - « Je comprends maintenant la réflexion de cet im-
bécile d'Autrichien. Je suis considéré hors frontière comme responsable
de la chute du roi?» - « Il me semble». - « La Cour, en effet, m'a sans
cesse trahi, mais il n'a tenu qu'au roi de demeurer à sa place, aimé et servi
par un peuple reconnaissant. Vingt fois le rôle d'usurpateur m'a été of-
fert. L'ai-je accepté ?... Aujourd'hui, j'ai tout perdu et surtout la seule for-
tune dont j'aie fait cas: ma popularité. Et cela à cause du roi. »

Le vieux gentilhomme se raidissait, lèvres pincées. «Le roi ne devait
composer avec personne. C'était au peuple de plier et vous l'avez encou-
ragé à ne pas plier ». - « Je l'ai encouragé à ne pas se laisser écraser. » -
«Vous voyez où vous en êtes maintenant. Beau résultat , ce régime de
banditisme qui s'étend sur la France I »

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'Indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle , comme en Angleterre. Mais la mauvaise volonté du roi
et la haine des Jacobins l'acculent à la catastrophe. En 1792, menacé
d'arrestation, il passe la frontière belge avec vingt-deux officiers. D'une
auberge flamande, il écrit à sa femme. Mais les troupes autrichiennes le
font prisonnier.

La Fayette allait et venait à travers la cellule étroite. Il tourna ses yeux
clairs et froids vers le vieux seigneur. « Sachez, mon cher duc, que mes
infortunes n'ont changé ni mes principes, ni mes sentiments, ni mon lan-
gage. Je vous dirai ceci : ce qui se passe en France en ce moment est dé-
plorable, mais nulle cruauté du peuple, égaré momentanément, ne sau-
rait excuser les maux qui ont pesé sur lui depuis des siècles I... » Le duc
sursauta. « Vous êtes fou I »

La Fayette eut un sourire mélancolique. « Je suis fou ! Voilà bien le grand
refrain de la Cour... Pourquoi essayer de vous fa ire comprendre ? Vous ne
changerez jamais, vous et les vôtres... » Le duc de Lambesc-Lorraine fit
un effort. « Vous êtes aussi des nôtres, mon cher marquis et c'est avec
une certaine espérance que je suis venu vous trouver. Du fait de vos éga-
rements, vous étiez récemment à la tête de l'armée française. Votre pré-
sence peut nous être précieuse... » La Fayette le fixait à nouveau de son
regard transparent. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» - « Des in-
formations». La Fayette poussa un profond soupir. «Mon cher duc, je
crois qu'il est également difficile de vous faire compendre la différence
qui existe entre un proscrit pour raison politique et un TRAITRE qui veut
fa ire la guerre à sa patrie. »

Demain: Condamné à mort 

CŒURS BRULES
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- Il est mon frère et je l'aime, oui, je l'ai porté dans mes bras
quand il était un tout petit bébé. Toi tu es comme un autre
jeune frère, rencontré plus tard mais cela ne m'empêche pas de
te chérir. Tu me crois? Réponds-moi Dicky... Qu'est-ce qui te
tracasse? Tu peux me le dire.

Buté , il secouait la tête.
- Je t'en prie, Dicky, ne me fais pas de cachotteries?
- Si tu me quittes, je ne parlerai pas aux autres, à personne.

Alors on t 'écrira et tu seras forcée de revenir.
Il abandonna brusquement l'appui du genou , lança un grand

coup de pied au ballon , courut après. Bernadette se sentait à
bout de forces, molle, une chose sans vertèbres et sans cou-
rage. Luis la fuyait et Dicky se cramponnait à elle qui ne pou-
vait que subir.

L'après-midi avançait. «Pourquoi Guillermo n'a-t-il pas
emmené Dick y à la ganaderia , aujourd'hui ? Ah! oui , le ver-
nissage, Miguel qui expose des toiles à Séville... » Une épau-
lette de sa robe de toile blanche avait glissé sur le haut du bras,
dénudant l'arrondi de l'épaule ; Bernadette ne fit pas un mou-
vement pour se rajuster. Devrait-elle partir de Miramonte à la
sauvette afin d'éviter les adieux? Quelle trace cela imprime-
rait-il dans un cœur d'enfant?

Inutile de regarder une montre, « ...un jour de plus, un jour

de moins ». Bernadette souhaita dormir, un sommeil profond
et long. « Luis... Luis. »

Descendu par l'escalier intérieur, Guillermo sortit du
rez-de-chaussée, s'exclama :
- Comment! Tu n'es pas prête?
- Ne parle pas si fort... je ne peux pas supporter qu 'on crie.

Prête , je ne vois pas ce que ça veut dire.
- Cayetana est sur son trente et un. Belles et moches du

Tout-Séville vont faire assaut d'élégance. Enfile une robe de
cocktail, mets du rouge à tes lèvres et nous filons.
- Dicky a besoin de moi.
- Les jardiniers le surveilleront. Allons, dépêche-toi de te

changer.
- Je ne veux pas me changer, Guillermo, ni me dépêcher, ni

aller à Séville.
- Tu ne peux pas faire ce coup-là à Miguel ! La presse est

alertée, critiques d'art , échotiers, cameramen. Vite, Berna-
dette ! Nous devrions être en route, habille-toi rapido.

Elle avait les nerfs en boule, elle eut du mal à répliquer:
- Je t 'ai dit que je ne changerai pas de robe.
- Après tout , si tu as envie de cultiver le sty le fleurette des

champs... Je t'en prie, ne tarde plus.
- Tu me promets que tu me ramèneras dès que je te le de-

manderai?
- Tout ce que tu voudras.
Ils montèrent par les terrasses. Cayetana les attendait de-

vant le garage. Elle, un fourreau souple la gainait , ras du cou
par-devant , le dos nu jusqu 'à la taille ; collier d'or en torsade,
plusieurs bracelets assortis. D'un coup d'oeil , elle avait remar-
qué les cernes qui bistraient les paupières de Bernadette, l'ab-
sence de maquillage ; et pas le moindre bijou. Elle réprima un
sourire.

...Presque vingt heures lorsqu'ils atteignirent Séville. Le tra-
fic battait son plein et Guillermo pestait contre les encombre-
ments. Enfin, la Volkswagen garée sur une petite place non

loin du Guadalquivir, ils s'acheminèrent vers le dédale de
Santa-Cruz, ruelles enchevêtrées, quartier secret et hors le
temps, grilles en fer forgé plusieurs fois séculaires et jeunesse
toujours renouvelée par les pots de fleurs innombrables, géra-
niums-lierre, œillets, bougainvillées, fête de couleurs et de
parfums. Des patios s'entrevoyaient, aussi fleuris.

Ils allaient à la file indienne, Guillermo, puis Bernadette.
Cayetana fermait la marche; elle dit à mi-voix:

— C'est bien de Miguel, cette extravagance de choisir un re-
coin de Santa-Cruz pour son exposition, au heu de s'adresser à
une galerie spécialisée et accessible en voiture.

Des gamins se poursuivant, les bousculaient. Ça et là, un
guitariste. Un homme qui venait en sens inverse, à grandes en-
jambées, frappa sur l'épaule de Guillermo en disant :

— Je cours au marbre, qu'ils sortent un article dans la pre-
mière édition. Du tonnerre ! Il a un talent fou, ton cousin.

L'homme détalait. Cayetana demanda :
— Tu connais ce type, Guillermo ?
— Mariano Sanchez Vargas le critique du Diario de Sevilla

et d'un certain nombre de journaux et revues cotées. A lui
seul, il peut lancer Miguel.

— Qu'est-ce^u'il expose, au juste, l'artiste de la famille ? Tu
as vu ses toiles?

— Non. Il a refusé que j'aille dans son atelier à Ronda , de
même qu'ici au Palacito de la Monta. Nous approchons, relu-
que les fringues de « l'élégante assistance... » J'aperçois déjà la
barbiche de ton amoureux. Il t'a repérée, il accourt...

Des groupes se faisaient , se disloquaient pour s'agréger à
d'autres, aux abords du Palacito à la façade couverte de jas-
min.
- Cayetana ! s'exclama Gonzalo de la Torre. La reine de

Saba aurait l'air de ton humble suivante !
Guillermo saisit Bernadette par un poignet, l'entraîna. A

l'entrée, ils trouvèrent Miguel, pâle mais les yeux brillants.
- Merci, merci , dit-il à Bernadette, c'est grâce à toi... Viens.

Autour d'eux, on s'agitait, amateurs de peinture ou profa-
nes, jeunes femmes caquetantes, quelques bohèmes,
businessmen à l'affût du tableau qui vaudra cent fois son prix
actuel dans dix ans, curieux, désœuvrés, journalistes, et les
classiques pique-assiette. Buffet servi dans le patio, à la lu-
mière de nombreuses lanternes.
- Par ici... indiquait Miguel.
- Une trouvaille, cet éclairage... dit un reporter du News

Chronicle en sortant de la salle de droite.
En cette pièce, aucune ampoule électrique ; de gigantesques

flambeaux devant chacun des cadres, rien que des fusains, à
grands traits, ici le pli douloureux d'une bouche, là une dé-
tresse du regard, des esquisses et chaque fois l'impondérable
capté, fixé.

Un flash face à Bernadette ; elle se figea.
- Compliments, La Bessède, disait le cameraman de Télé-

Dernière. Tù as dégoté un modèle comme il n'y en a pas deux.
Ravissante-

Bernadette regardait les fusains, à la flamme des hauts cier-
ges. Elle chuchota :
- C'est affreusement triste, Miguel. A faire pitié.
Il douta ; ne se reconnaissait-elle donc pas? Lui, il la revoyait

telle qu'elle se défaisait lorsqu'ils cheminaient dans l'obscurité
interne des arènes. Il fut près de lui demander pardon. Il ne se
retourna pas pour voir qui lui avait lancé le conseil : «Tu de-
vrais faire de la mise en scène ! »
- Ces pauvres yeux... murmura Bernadette, cette bouche...

Est-ce qu'elle est morte?
- De qui me parles-tu?
- De celle-là : tes fusains.
Les petites vacheries qui ne manquent jamais... une femme à

triple rang de perles sur une poitrine affalée, coiffée de la per-
ruque blond doré «qui fait jeune» disait très haut :
- La personne en robe de jardinage, on devrait se cotiser

pour lui payer des nippes convenables. (A suivre)

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,
8 h, éditions princi pales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'or du Cristobal (21) de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res: La pierre de Mazarln, de Robert Schmid.
21.05, folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

messe de La Toussaint. 10.15, tout savoir sur
l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h. midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et une
approche de la musique de la Renaissance. 21 h,
concert, en direct du temple de Cartlgny. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations â 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, le jardi-
nier des cimetières. 14.45, lecture. 15 h, œuvres
de Mozart, Beethoven et Tchaïkovski.

16.05, entretien. 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.

SUISSE ROMANDE
LA TOUSSAINT
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Archives
21.50 (C) La voix au chapitre
22.15 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Nouvelles enfantines

(C) La souris sur Mars
18.10 TV culturelle

(C) Ecologie
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 (C) Que suis-je?
21.10 (C) De première main
21.55 (C) Traces
22.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.40 Concert symphonique
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Six ours et un clown
15.00 Motos au pays

des mille et une nuits
15.45 Tiercé à Auteuil
16.40 Le monde des animaux sauvaSes
17.50 Musique de France
18.20 La France est à vous
18.40 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (27)
19.20 Concert en images
19.45 Eh bienl raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Jules et Jim
22.10 Mourir autrefois
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Mannix
15.50 (C) Karl Bœhm
16.40 (C) Vie secrète des animaux
17.05 (C) Invitation à la danse

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (Ci Le désert rouge du Kalahari
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Les années Bohneur
22.55 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) La vie qui nous entoure
19.30 (C) Cent ans après:
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) Sierra torride
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
OGNISSANTI
16.00 (C) La parete
16.30 (C) Angélus
16.40 Mamma
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Che cos'e' il gioco
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) I ricchi e poveri
20.15 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Tra le righe

del pentagramma
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.30,
enfants du monde. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, monitor.
21 h, Cyrano de Bergerac. 22.40, télé-
journal, météo. 23 h, message reli-
gieux. 23.10, fin des émissions.

ALLEMAGNE II
12.15, Alexis Weissenberg. 12.50,

Dietrich Fischer-Dieskau. 13.05, plaque
tournante. 13.35, un tigre en fuite.
14.20, au pays de l'opaline. 14.45, télé-
journal. 14.50, les apaches. 16.20, télé-
journal. 16.25, Gertrud von le Fort.
16.55, Don Quichotte de la Mancha.
19 h, téléjournal. 19.15, message reli-
gieux. 19.30, les Neuf et la politique
sociale de l'Europe. 20.15, le procès
Médusa. 21.45, mélodies d'opéras.
22.35, téléjournal.

" A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BINIOU

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 

*JÀ\ Bosch-Lave-vaisselle. 8
1 Offre spéciale

I à Neuchâtel:
I Jeanneret et Cie SA.
§ Au confort ménager
I Seyon 26-28-30 g
|Nenchâtel,téi245777 g

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

i

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

lOinl SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
\|M DE PLACEMENTS

Paiement de coupons
au 1er novembre 1976

Canada- Immobil
Fonds de placement pour valeurs
immobilières au Canada

Coupon no 22, brut Fr. 37.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 12.95
net pour chaque part Fr. 24.05

Distribution pour les porteurs de parts
domiciliés à l'étranger avec déclaration bancaire
Coupon no 22, net pour chaque part Fr. 37.—

Swissimmobil Série D
Fonds de placements immobiliers

Coupon no 78, brut Fr. 40.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 14.—
net pour chaque part Fr. 26.—

Domiciles de souscription et de paiement :

* SOCIÉTÉ DE
*T BANQUE SUISSE
tous les succursales en Suisse

[g] CRÉDIT SUISSE
tous les succursales en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43,4010 Bâle

£0 2̂
Ijazareth
1 CONCERT 1

VENDRED119 NOVEMBRE, 20.30 H.
PAVILLON DES SPORTS DE CHAMPEL/GENEVE

(STADE DU BOUT OU-MONDE)

TICKETS: FR.20.-. OUVERTURE DES PORTES ET LOCATION 70 30 M.

LOCATION:

NEUCHATEL: HUG MUSIQUE SA. tél. 257212
CHAUX-DE-FONDS: LA TABATIERE DU THEATRE, tél. 22 5353

SOS
Dépannage
Congélateurs,
frigos, lave-vais-
selle, machines
à laver, cuisiniè-
res, de toutes
marques. Service
impeccable et

bon marché.

Dépannage
24 h sur 24
Devis de révision

sur demande.

F. Lauper
1581 Vallamand

Service dépannage
Tél. (037) 77 18 80

M

Bosch-tavc-vaisselIe.
Offre spéciale
Electricité

3 Neuchâteloise SA.g à Marin, Corcelles,
t Cernier, St Aubin,
ï Le Landeron, Les Ponts-de-
n Martel, La Sagne,
I La Brévine, Les Verrières, g
¦ MStiera Jg

Ijrx

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Revêtement de sols
Tapis • Rideaux

O. WEIBEL
Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10

CampardoV
Serrurene l fi
Port-Roulant 1 Tél. 24 28 12 -W I ;

H Constructions

I 

Métalliques ¦ ¦
Menuiserie
Métal et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE 1 I
EN PORTES ET FENÊTRES |p
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
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Zurich inuugure ù Churmey village
gruérien qui ipore lu récession...

FRIBOURG

De notre correspondant :
En 1950, la ville de Zurich entrepre-

nait d'organiser des camps scolaires. De-
puis , elle a dressé un programme de
construction de dix colonies scolaires,
dans toutes les régions du pays. Ven-
dredi , à Charmey, la sixième de ces
maisons était officiellement remise par
M. E. Frech , conseiller administratif et
chef du comité de construction, à son
collègue, M. J. Bauer, qui en assume
l'exploitation. Cette école des Préalpes,
en réalité, a déjà accueilli plusieurs clas-
ses zuricoiscs. Ses quelque 80 lits lui
permettent de recevoir les écoliers de
la première ville de Suisse et leurs maî-
tres , en tournus, pour y poursuivre l'étu-
de la moins livresque possible. Tout ne
se passe pas à l'intérieur. Le but est au
contraire de favoriser la connaissance
d'une région , de ses habitants , de leur
culture et de leur langue. Pour la plu-
part des petits Zuricois — un sondage
l'a montré — la Gruyère n'a que la
consistance d'un fromage. Ce qui fait
pas mal de « trous » que les premiers
écoliers de Zurich venus à Charmey se
sont dits ravis de combler.

Pour la station gruérienne, l'événement
est fructueux à maints égards. La colo-
nie scolaire (et de vacances) amène une
« clientèle » naturellement riche de pro-
messes. C'est la carte de la jeunesse,

d'autant plus appréciée qu'elle offre ici
la sécurité d'un bon encadrement
(« l'idéal pour Charmey », nous dit
M. Michel Barbey, de la Société de dé-
veloppement). C'est aussi, dans l'immé-
diat , une bonne affaire. L'investissement
zuricois atteint 3,8 millions de francs.
Sur ce montant , 1 million environ est
allé aux artisans et entrepreneurs de
Charmey et 2 millions à ceux de la
Gruyère.

BONNE INTEGRATION
On pouvait avoir quelque souci en

songeant à un bâtiment de près de 8000
mètres cubes, à construire au bas du
hameau des Arses, sur un terrain de
quelque 30.000 M2 vendu par un parti-
culier de Charmey. Or, l'architecte,
M. J.-P. Haymoz, de Villars-sur-Glâne,
a conçu une construction aux volumes
harmonieusement articulés, dont les pro-
portions sont inspirées des constructions
agricoles traditionnelles avec leurs toits
pentus. Le béton brut, mais surtout le
bois du pays y ont trouvé une large
utilisation. Tout cela, sans faire grimper
le prix du mètre cube au-delà des 270
francs prévus.

« PREMIÈRE » ROMANDE
Pourquoi avoir choisi Charmey pour

la première colonie scolaire de la ville
de Zurich en Suisse romande ? Parce

que la station gruérienne est c naturelle »
et qu'elle offre un bon équipement spor-
tif d'hiver et d'été, à une altitude moyen-
ne. Avec les autorités, aussi bien qu'avec
la population qui vit authentiquement
dans cette région, les contacts se révè-
lent féconds.

Les autorités locales et régionales as-
sistaient , vendredi , à la remise officielle
des bâtiments. On y rappela maints faits
historiques qui rapprochent la métropole
de la Limmat de la Gruyère et de Char-
mey (où l'on parla allemand, autrefois).

QUAND LE BATIMENT VA...
« Nous n'avons jamais esregistré au-'

tant de demandes de permis de construc-
tion », nous disait en automne 1975 le
syndic de Charmey, M. Bernard Muller.
Depuis lors, cette tendance s'est main-
tenue, voire accentuée. Le «e bouquet »
est posé sur une construction parahôte-
lière de 102 lits due à une entreprise
biennoise. Plusieurs bâtiments abritant
plus d'une cinquantaine d'appartements
de vacances sont terminés ou en voie
d'achèvement. Pour la seule année 1976,
sans compter la colonie zuricoise, plus
de 10 millions de francs ont été investis
dans la construction à Charmey. Alors,
la dépression économique ? « Ici, on ne
sait pas ce que c'est », répond le syndic...

Michel GREMAUD

A l'Université de Fribourg:
rapport annuel du recteur

De notre correspondant :
Le recteur de l'Université de Fribourg,

M. Gaston Gaudard, vient de publier
son rapport sur l'année académique
1975-1976. Il considère ce document, au-
delà de la pure formalité administrative,
comme une réflexion sur le devenir de
l'institution. Le bilan s'accompagne dès
lors de lignes d'action pour l'activité fu-
ture.

La statistique des étudiants révèle que
l'Université a dépassé pour la première
fois, l'effectif de 4000 étudiants. Le ca-

ractère international de 1 Université reste
bien affirmé, tandis qu'on note une aug-
mentation importante du nombre des étu-
diants domiciliés dans le canton de Fri-
bourg. La faculté des lettres reste en
tête des orientations d'études. Sur le plan
matériel, on signale les travaux d'agran-
dissement des bâtiments de Miséricorde.
La mise en service des nouveaux locaux
peut être escomptée pour 1978. Le sénat
de l'Université devra procéder à un deu-
xième réexamen des nouveaux statuts,
dont on ne saurait guère attendre l'en-

trée en vigueur avant 1977. Le rectorat
a pu se tourner vers les questions im-
portantes de développement, après avoir
accueilli un nouvel administrateur.

Jugeant que les étudiants ont en gé-
néral témoigné d'un esprit nettement po-
sitif , le recteur regrette d'autant certains
incidents, tel le caractère inadmissible du
numéro de juin de «Spéctrum», journal
des étudiants. Il pense qu'il ne faut pas
céder au piège d'un alarmisme démesuré,
mais poursuit : «Il n'en reste pas moins
que l'image de l'Université de Fribourg
est encore singulièrement fragile dans
l'opinion publique et que, en conséquen-
ce, ceux qui, chez elle, sont à la source
d'incidents portent une responsabilité
d'autant plus grave ».

Avec des objectifs généraux d'ordre
quantitatif et qualitatif , un plan trien-
nal de restructuration est proposé. Au
niveau de l'offre d'études, les secteurs
à encourager devront être définis dans
le cadre de chaque faculté. Une affec-
tation plus rationnelle est prévue pour
les postes d'enseignants et de collabora-
teurs scientifiques. Les services adminis-

tratifs devront être amplifiés, la ratio-
nalité générale de. fonctionnement étant
appelée . à être périodiquement réexami-
née par un contrôle de gestion.

Au chapitre des priorités, le recteur
cite, au terme de son rapport, les com-
pléments à apporter pour l'encadrement
des étudiants en médecine, pour la for-
mation des maîtres de gymnase et des
maîtres secondaires et pour l'augmenta-
tion du nombre des collaborateurs scien-
tifiques dans la section juridique. Enfin,
le rapport général du nombre des ensei-
gnants et des enseignés doit être revu
progressivement, car on estime à 4500
le nombre d'étudiants que devra accueil-
lir l'Université de Fribourg en 1979.

M. G.

Controverse autour d'une balayeuse à Avenches
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De notre correspondant :

Le Conseil communal d'Avenches s'est
réuni vendredi soir à l'auditoire du nou-
veau collège, sous la présidence de Mme
A.-M. Schaltegger. En ouvrant la séan-
ce, celle-ci a annoncé la démission, pour
raison de santé , du conseiller Francis
Bardet. Lu par le secrétaire, M. W.
Giauque , le long procès-verbal de la der-
nière séance a été adopté. Une contro-
verse s'est ensuite engagée sur l'achat
d'une balayeuse pour le service de la
voirie, la machine actuelle devenant inu-
tilisable. Cet achat avait été repoussé
une première fois , au mois d'avril 1976.

Une occasion se présente en ce moment
d'acheter à prix réduit une balayeuse de
démonstration coûtant 65.000 fr. au lieu
de 87.600 francs. Le rapport de la com-
mission chargée d'étudier le préavis mu-
nici pal , présenté par Mme Guillod , est
favorable à cet achat. En revanche, la
commission des finances — qui ne peut
émettre qu 'un avis consultatif — y est
opposée, vu la situation financière de la
commune (rapporteur : le conseiller Graf).
Après une discussion nourrie, à laquelle
prennent part de nombreux conseillers,
ainsi que le syndic Chapatte, Le Con-
seil a accepté l'achat par 31 voix contre
11.

Le deuxième objet de l'orde du jour
a également provoqué une longue dis-
cussion. Il s'agissait de la vente à la
Société des chaux et diments de la Suis-

se romande, à Lausanne, d'une terrain
d'une surface d'environ 35.000 m2, au lieu-
dit « Es-Mottes », au prix de 3 fr. 50 le
mètre carré, tous les frais étant à la
charge de l'acquéreur. En relation avec
cette affaire, un crédit de 105.000 fr.
était nécessaire pour la construction d'un
premier tronçon de la route des Mottes

(une partie de cette somme, soit 60.000
francs) étant à la charge de l'acquéreur
du terrain. Après avoir entendu le rap-
port favorable de la commission, pré-
senté par le conseiller Ch. Brog, de nom-
breux conseillers ont émis leur avis, fa-
vorable ou défavorable, sur le préavis
municipal. De son côté, le syndic Chap-
patte a répondu aux questions posées,
afi n de tranquilliser les conseillers in-
quiets quant au bruit des futures ins-
tallations et à la protection de l'envi-
ronnement. Finalement, à une majorité
évidente , le projet a été approuvé.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
Une demande de crédit supplémentaire

de 15.000 fr. pour la réfection du toit
de la tour du théâtre (entretien du châ-
teau), a été votée sans difficulté, la com-
mission ordinaire et celle des finances
ayant donné leur approbation au projet

Dans les communications municipales,
le syndic Chappatte a renseigné le Con-
seil sur divers problèmes. Dans les divers,
le conseiller Ph. Bosset a interpellé la
Municipal i té sur un problème dé circu-
lât ion concernant tout pairticulièrmeot les
petits écoliers. Le conseiller Renaud a
fait admettre une motion demandant la
modification du règlement du conseil,
afin de mieux définir le rôle de la com-
mission des finances. « Les citoyens
croyant de plus en plus que tout ce qui
pousse dans la nature est à tout le mon-
de » (municipal Stucki Dixit), Mme Loth
a demandé qu 'il soit créé un service de
garde-champêtre . Au nom du comité de
l'Association des arènes, le conseiller H.
Boegl i a remercié chaleureusement le
Conseil communal et la Municipalité de
leur appui immédiat en faveur du spec-
tacle « La reine Berthe », sans lequel
rien n 'aurait pu être entrepris.

Force de paix urube : impusse uu Liban
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. BEYROUTH (AFP). — La radion des
Phalanges libanaises (conservateurs) a
pris position dimanche contre le général
égyptien Mohamed Hassan el Ghoneim,
chef de la force de paix arabe, lui
reprochant « de n'être plus l'homme de
la situation » pour faire appliquer les
accords des sommets arabes sur le Li-
ban. . j

Cette déclaration intervient quelques
heures après l'échec de la réunion à la-
quelle le général Ghoneim avait convo-
qué dimanch e matin toutes les parties
au conflit en vue d'aplanir les diver-
gences à quelques jours de l'arrivée pré-
vue de la force arabe de dissuation et
de parvenir à l'application des résolu-
tions de Ryad , notamment la réouver-
ture des routes principales et la sépara-
tion des adversaires.

REPROCHES
Selon la radio phalangiste, le plan éta-

bli par le chef des « casques verts » s'ap-
puiç sur « un faux point de vue » en
ce qui concerne les retraits de forces
et la réouverture des grandes routes.
« Ghoneim, poursuit la radio phalangiste,
met les combattants libanais (conserva-

teurs) et les Palestiniens sur le même
pied d'égalité. Il n'a pas hésité à dire
que le retrait est simple : il doit être
effectué simultanément de part et d'au-
tre ».

Il semble que la radio des Phalanges
reproche ainsi implicitement au général
égyptien de soutenir le point de vue des
palestino-progressistes qui ont exigé une
« réciprocité » dans l'application des ré-
solutions du sommet de Ryad, notam-
ment en ce qui concerne le déploiement
de la force pan-arabe dans les deux
zones adverses. Ce point de vue a d'ail-
leurs été réaffirmé dimanche par la ra-
dio progressiste.

D'autre part, la radio phalangiste, re-
proche au général Ghoneim de se subs-
tituer au président Sarkis « alors que le
sommet arabe a mis les forces de dis-
suasion arabes sous le contrôle du pré-
sident libanais ».

CALME RELATIF
Quelques obus sont tombés samedi

soir sur les quartiers résidentiels de Bey-
routh, mais un calme relatif a régné sur
l'ensemble des fronts de la capitale et
de sa banlieue, à l'exception du carre-

four stratégique de la galerie Semaan
(grande banlieue sud-est) où des accro-
chages ont été signalés dans le courant
de la nuit.

Dans la région frontalière du Liban
du sud , les forces conservatrices ont si-
gnalé des concentrations de forces pa-
lestiniennes. Selon le quotidien « Al
Safir » (gauche), des accrochages ont eu
lieu samedi dans cette région entre les
deux parties adverses, forces conserva-
trices et forces communes (palestino-pro-
gressistes) .

ACCROCHAGES
D'autre part , les quotidiens « Al

Safir » et « Al Kifah al arabi » (pro-
libyen) rapportent que des accrochages
ont eu lieu samedi entre les forces sy-
riennes stationnées dans la région de
Jezzine (à trente kms à l'est de Saida ,
principale ville du Liban du sud) et les
miliciens de l'organisation des « Gardiens
du cèdre » (droite chrétienne).

Selon «Al Safir », -ces accrochages qui
ont fait dix tués et plusieurs blessés des
deux bords, ont eu lieu à la suite d'ac-
tes de provocation des « Gardiens du
cèdre » et de leur attitude anti-syrienne.

Les «états généraux» de 1 Eglise italienne
ROME (AFP). — Les « états géné-

raux » de l'Eglise italienne vont exami-
ner à huis clos la « question du compro-
mis historique », a-t-on appris dimanche
à Rome.

Deux commissions ont été créées à
cet effet par ces assises, qui rassemblent
depuis samedi à Rome et jusqu'au 4 no-
vembre 1300 évêques, prêtres et laïcs
sur le thème de F« évangélisation et de
la promotion humaine ». Les participants
débattront de tous les problèmes sociaux,
politiques et religieux qui ont provoqué
une crise dams l'Eglise italienne.

Les deux commissions débattront de
la « possibilité et des conditions d'une
collaboration entre catholiques et autres
forces » et des problèmes des chrétiens

« qui déclarent refuser l'idéologie marxis-
te, mais acceptent l'analyse sociale
marxiste et soutiennent la ligne politi-
que des mouvements marxistes ».

Dimanche, les participants au congrès
ont assisté à une messe à Saint-Pierre,
concélébrée par le pape Paul VI et
une cinquantaine de cardinaux, évêques
et prêtres.

Dans son homélie, le souverain pontife
a invité les catholiques italiens à cher-
cher dans « l'Evangile et non autre part »
l'inspiration nécessaire à la promotion
humaine.

A plusieurs reprises Ces jours derniers,
les « catholiques désobéissants », c'est-à-
dire les adhérents des mouvements con-
testataires, ont exprimé leur regret d'avoir

été exclus des travaux du congres.
Pour leur part, les communistes sui-

vent ces mêmes travaux de très près.
M. Enrico Berlinguer, secrétaire du parti
communiste, a souhaité, dans une décla-
ration, que les congressistes «s 'ouvrent
avec confiance à la coopération avec
toutes les' forces qui travaillent peur ré-
soudre les problèmes du pays ».

A LOURDES
D'autre part, l'assemblée plénière de

la conférence épiscopale française, réunie
à Lourdes depuis le 23 octobre, a ter-
miné ses travaux semedi.

Mgr Etchegaray, président de la con-
férence épiscopale, a évoqué dans son
discours de clôture les problèmes de
l'Eglise en Afrique, en Amérique latine,
au Cambodge et le drame du Liban.

Il a d'autre part déclaré « prêter sa
voix à tous ceux qui, écrasés par des
totalitarismes de tous bords, sont con-
traints au silence »,

La grève des dissidents soviétiques
MOSCOU (AP-AFP). — Quatre do-

ckers lithuaniens, atirêtés en mai dernier
après avoir fait grève dans le port de
Riga pour protester contre la pénurie
de viande, et jugés en août, ont été en-
voyés dans des camps de travail, indi-
quait-on dimanche à Moscou dans les
milieux dissidents.

Les opposants soviétiques qui obser-
vent, depuis deux ans, une journée de
grève de la faim pour protester contre
le non-respect des accords d'Helsinki,
ont aussi annoncé que, depuis la signa-
ture du traité, plus de 30 personnes ont
été arrêtées, et parfois internées dans
des hôpitaux psychiatriques, pour des rai-
sons politiques. Cette grève est suivie
par les détenus politiques d'URSS, no-

tamment dans 'les., camps de travail, de
# l'Oural et de Moldavie.

V -'«sKV.ïi ̂
PÉTITION

Près de 200 intellectuels et « dissi-
dents » soviétiques dont l'académicien
Andrei Sakharov, ont par ailleurs signé
une pétition demandant au gouvernement
soviétique de « proclamer une amnistie
générale pour tous les prisonniers poli-
tiques, c'est-à-dire pour toutes les per-
sonnes condamnées en vertu de motifs

politiques, religieux, idéologiques, ou
pour leurs activités nationalistes ».

Les autorités soviétiques n'admettent
pas l'existence de prisonniers politiques
en URSS, et affirment que tous les dé-
tenus ont commis des actes répréhensi-
bles selon le code pénal.

La mathématicien soviétique Léonide
Plyoutch vivant en exil à Paris, a com-
mencé samedi une grève de la faim de
vingt-quatre heures avec trois compa-
gnons en signe de solidarité avec les
dissidents emprisonnés en Union soviéti-
que.

M. Plyoutch a été autorité à émigrer
en Occident au début de l'année après
avoir été détenu plusieurs années dans
un asile psychiatrique en URSS.
*>;*« . \v A PRAGUE

De son côté, un historien tchécoslo-
vaque, M. Milan-Hùebl, ancien mem-
bre du comité central du parti commu-
niste, et qui avait joué un rôle au temps
de Dudeck, s'apprête lui aussi à faire
la grève de la faim, a annoncé diman-
che de Prague l'agence de presse autri-
chienne APA.

Il avait été condamné à six ans et
demi de prison en 1972 pour avoir dis-
tribué des tracts politiques.

La purge contre les radicaux chinois
PÉKIN (Reuter). Trois nouvelles per-

sonnalités chinoises liées au courant ra-
dical viennent de faire l'objet d'attaques
sur des affiches qui ont fait leur appari-
tion dimanche dans les banlieues de
Pékin.

Ces affiches en gros caractères déclarent
simplement « à bas » le ministre de la
culture, M. Yu Hui-yung, et ses deux
vice-ministres, MM. Hao-Liang et Liu
Ching-tang.

Des rumeurs incontrôlées faisaient état
depui s quelque temps de l'arrestation de
M. Yu et l'on s'attendait généralement à
ce qu'il suive Mme Chiang-ching, à la-
quelle il était étroitement lié, dans sa
disgrâce.

M. Yu a notamment contribué aux
côtés de la veuve de Mao à « révolution-
ner » la culture chinoise pour, tout à la
fois, la politiser à l'extrême et la « puri-
taniser ».

Les observateurs croient que M. Yu,
l'un des plus jeunes ministres du gou-

vernement chinois, a été remplace à son
poste par M. Hua-shan.
Présenté comme «un membre important»

du ministère de la culture, M. Hua avait
eu la charge la semaine dernière d'accueil-
lir une délégation cinématographique de
Honk-kong de passage en Chine.

Par ailleurs, des manifestations de masse
se poursuivent dans les rues de Changhai
depuis vendredi pour marquer les nomi-
nations de MM. Su Chen-hua, N Chih-fu
et Peng-chung aux postes de direction
de la ville. L'annonce de ces nominations
dans la presse chinoise ne laisse pas pré-
voir une poursuite des purges dans la
métropole jusqu'à présent considérée
comme le « fief » de la gauche radicale.

CONFUCIUS
Pour le « gang des quatre », Confucius

était Chou En-lai et les attaques officiel-
les lancées en 1974 et 1975 contre
ce célèbre philosophe chinois étaient en
réalité dirigées contre l'ancien premier-
ministre de Chine.

Tel est l'un des exemples actuellement
donnés aux membres de la population
chinoise des « crimes » commis par les
« quatre » radicaux dirigés par la veuve
de Mao, Mme Chiang-ching.

Selon une source informée à Pékin,
les directeurs des séances d'études poli-
tiques expliquent en particulier que le
« gang des quatre » avait fait publier en
avril 1974 dans «le Drapeau rouge » la
revue de doctrine du parti, un virulent
article contre l'ancien philosophe, et cela
afin de « déformer la campagne contre
Confucius ».

Cet article était en réalité une attaque
contre le premier ministre. Ils (les « qua-
tre ») voulaient abattre Chou En-lai car
il était le « principal obstacle à la
réalisation de leurs projets », expliquent
les directeurs.

Inondations en France
Lyon (Ap) — A la suite des pluies

torrentielles tombées dans la région pen-
dant le week-end, de nombreux départe-
ments sont touchés par des inondation s
et des effond rements de terrain.

Dans la Loire, le CD 56 est coupé à
la suite d'inondations au nord d'Albigny.

Une déviation a été mise en place et
la route sera rendue à la circulation à
partir du 2 novembre.

En Haute-Loire, un effon drement de
terrain s'est produit près de Pradclles et
des inondations bloquent la route près
de Brioude et Vieille-Brioude sur la
RN 102.

En Ardèche, deux éboulements dont
un à 1 km de Viviers bloquaient la
circulation qui devrait être rétablie dans
24 heures.

Insolite accident
VALAIS

(c) Un accident insolite s'est produit en
pleine nuit non loin du pont du Rhône
qui relie Saxon à Saillon. Une jeune
homme de cette localité, M. Gérard
Raymond, 20 ans, propriétairc-encaveur,
rentrait chez lui lorsqu'il vit soudain
trois chevaux surgir sur la chaussée. Il
freina aussitôt mais ne put éviter le
choc. Ces bêtes vagabondaient sous la
pluie en pleine nuit et durent s'élancer
sur la route en voyant surgir les phares
du véhicule. M. Raymond est légèrement
blessé à un bras et a dû recevoir des
soins avant de regagner son domicile.
L'un des chevaux a été gravement meur-
tri aux jambes. Quant au véhicule, il est
démoli. II a subi des dégâts pour
plusieurs milliers de francs. Il s'en est
fallu de peu que le jeune conducteur fût
projeté hors de la chaussée à la suite de
ce choc inattendu.

GENÈVE (ATS). — Deux man-
teaux , l'un de vison, l'autre de lou-
tre, et un boléro de zibeline, valant
au total 48.000 francs ont été volés
dans un appartement des Eaux-Vives
à Genève où les voleurs ont péné-
tré par effraction.

Gros vol à Genève

Automobiliste
lausannois tué

(c) Samedi, vers 15 h 10, un automobilis-
te de Fribourg circulait de Romont en
direction de Chavannes-Ies-Forts (Gla-
ne). A Villaraboud, à la hauteur de la
ferme Margueron, il heurta violemment
l'arrière de l'auto de M. Maxime Emery,
28 ans, ingénieur, domicilié avenue du
Grey 30, à Lausanne. M. Emery avait
arrêté sa voiture derrière un autre véhi-
cule qui attendait dé pouvoir bifurquer à
gauche. .

Le véhicule du conducteur lausannois
fut projeté dans un fossé, à gauche de la
route. M. Emery fut transporté à
l'hôpital de Billens, puis, vu la gravité
de son état, transféré à l'hôpial cantonal
de Lausanne. II y succomba en fin
d'après-midi. M. Maxime Emery était
marié.

Grave chute à vélomoteur
(c) Hieir, vers 17 h 10, un agriculteur de
Chiètres, âgé de 58 ans, M. Werner Gut-
knecht, circulait à vélomoteur en direc-
tion de Charmey (lac). Au lieudit
Champ-Raclé », il coupa la route à une
auto circulant vers Sugiez. Heurté, il fit
une lourde chute. Il a été transporté à
l'hôpital de Meyriez avec une fracture
du crâne, notamment.

Cycliste blessé
(c) Samedi vers 15 h 30, un cycliste cir-
culant sur la route Yvonand-Niédens a
fait une chute où il était seul en cause.
La victime, M. André Martin , domicilié
route d'Oron à Lausanne, circulait sur
la route mouillée à ce moment-là avec
un vélo de course. M. Martin a été
transporté, par l'ambulance municipale
d'Yverdon, à l'hôpital de cette ville où
l'on constata qu'il souffrait d'une bles-
sure ouverte de l'arcade sourcilière droite
et de douleurs à la cuisse droite.

Automobiliste blessé
à Yverdon

(c) Dimanche, à minuit quinze, au dé-
bouché de la rue de Fontenay, un
automobiliste qui circulait en direction
du centre ville , a perdu la maîtrise de sa
voiture et est venu se jeter contre le
panneau avancé se trouvant à la hauteur
de la rue de Fontenay. Il y a eu de gros
dégâts. Le conducteur a été blessé. Il
s'agit d'un ressortissant N ord-Africain
qui a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon en ambulance, souffrant de
fractures de côtes et d'une fracture du
fémur gauche.

Officiers vaudois
à Payerne

(c) La Société vaudoise des officiers a
tenu son assemblée générale en la salle
du tribunal de Payerne, samedi après-
midi , sous la présidence du colonel Piot.
A l'issue de la partie administrative, les
participants ont entendu une conférence
du colonel commandant de corps Olivier
Pittet.

Epaves...
vendues à Payerne

(c) Samedi , durant toute la journée , s'est
déroulée au casino de Beaulieu , à
Payerne, une mise des objets trouvés
dans les trains ou les gares par les CFF.
D'importants lois de vêtements divers,
parapluies , montres , bijoux , appareils
photographiques , livres , valises , skis , etc.,
ont été offerts aux nombreux acheteurs
accourus de toute part , qui espéraient
faire « l' affaire de leur vie ». N'empêche
que beaucoup d'entre eux sont repartis
les bras chargés de marchandises
acquises souvent à des prix défiant toute
concurrence.

Salavaux : une belle démonstration
des gymnastes de la Broyé et du Jorat

De notre correspondant :
Samedi soir, à la salle de gymnasti-

que de Salavaux , devant un public ex-
trêmement nombreux , quelque 200 gym-
nastes faisant partie de l'Association ré-
gionale Broye-Jorat, ont fait une ma-
gnifique démonstration des possibilités
qu'offre la gymnastique.

En ouverture de rideau, M. Eric Gen-
tizon , président régional, a salué la pré-
sence de M. Fernand Baudraz, président
cantonal, ainsi que celle des députés et
syndics de la région , alors que les dra-
peaux des sections étaient présentés sur
la scène.

Puis ce fut un programme étourdis-
sant de vitalité et de fantaisie qui en-
chanta les spectateurs durant plus de
deux heures. Les actifs du Vully-Belle-
rive ont ouvert le programme par des
exercices aux barres parallèles, suivis
des jeunes gymnastes de Payerne dans
des préliminaires aux lumières rouge et
verte. Une belle démonstration des ac-
tifs d'Avenches (sauts et barres parallè-
les) fut suivie du ballet des parapluies
des dames d'Ecotcaux-Maracon. Une
note pleine de fraîcheur a été apportée
par les petits clowns (pupillettes) du
Centre artistique d'Avenches, alors que
les actifs d'Epalinges présentaient un ré-
veil matinal original. Le « french-can-

can » des dames de Lucens fut juste-
ment applaudi et suivi des sauts au sol
des membres du Centre artistique de
Vevey et de la région Broye-Jorat.

Cette première partie de la soirée se
termina en beaut é par des exercices aux
anneaux des actifs de Granges-Marnand
et de Corcelles-le-Jorat.

DU BEAU SPECTACLE
En seconde partie, les spectateurs ont

applaudi les « barre s comiques » d'Oro n ,
un ballet russe d'Avenches , des exerci-
ces à la poutre des jeunes élèves du
centre J. Friedli , les massues des dames
de Corcelles-près-Payerne, ainsi que les
exercices au cheval-arçons du Centre ar-
tistique de Vevey. Cette soirée, qui a
frappé tout le monde par sa grande qua-
lité, s'est terminée par le « tango » des
dames de Forel, les exercices au sol du
centre Friedli et le ballet « Casatschok »
des actifs de Saint-Cierges. Si la gym-
nastique avait encore besoin de défendre
sa cause, elle l'aurait sûrement gagnée,
samedi , à Salavaux.

Une brève partie officielle a terminé
la soirée autour du verre de l'amitié ,
permettant à plusieurs orateurs d'appor-
ter des félicitations aux organisateurs, en-
traînés par Gaston Borel et Eric Gen-
tizon.

Liens d'amitié entre une université
polonaise et celle de Fribourg

De notre correspondant :
L'agence Kipa fait état, dans un com-

muniqué, d'une réception en l'honneur
de professeurs et d'étudiants de l'Uni-
versité de Lublin (Pologne), seule un i-
versité catholique d'Europe de l'est, au
,coyrs)j(d'un vo ĵage ,,4'étudq en Suisse .^u-
quef ont participé les étudiants les plus

«méritants de --l'Université-¦ polonais©» Le
fait que l'Université de Fribourg et sa
consœur polonaise soient catholiques ne
justifie pas, à lui seul, la réception or-
ganisée à Fribourg. Des liens très étroits
existent de longue date.

Ainsi , le corps professoral de Fri-
bourg a, de tout temps, compté des Po-
lonais. Tel Ignaz Mocicki, professeur à
la faculté des sciences de Fribourg, qui
devint plus tard président de la Répu-
blique de Pologne (de 1926 à 1936) et
mourut en Suisse à Versoix, en 1946.
D'autres noms peuvent être cités, tandis
que les contemporains penseront davan-
tage aux professeurs Bochenski et Za-
wadzki ,

Au cours de la Dernière Guerre mon-
diale, des Polonais internés en Suisse
vinrent acquérir leur formation acadé-
mique à Fribourg. D'autres contacts per-
manents se traduisent . par des échanges
de publications des éditions universitaires.
11 y a une vingl^nf^d'anijéçjj Jéjà, le
père Norbert^ Luytén,-. rçctëur "de* l'Uni-
versité de Fribourg; accueillait/ son ho-
monyme de l'Univesité de Lublin pour
une visite de la haute école des' catho-
liques suisses.

Tout cela, on l'avait en mémoire lors
de la réception à Fribourg des profes-
seurs et étudiants polonais, à qui M. Gas-
ton Gaudard , recteur, souhaita la bien-
venue. Mme Leokadia Maturowicz, pro-
fesseur à Lublin, qui assume la respon-
sabilité du voyage d'étude, s'exprima avec
cordialité. Un orateur évoqua l'activité
des éditions universitaires polonaises, une
étudiante parla au nom de ses compa-
gnes et compagnons de voyage. Enfin ,
le professeur Bochenski prononça la der-
nière allocution.



L'envoyé de Kissinger à Genève
pour tenter de fléchir M. Smith

Négociations sur la Rhodésie dans les coulisses

GENÈVE (ATS-AP-REUTER).-Officiellement suspendues vendredi,
les négociations de Genève sur la Rhodésie se sont poursuivies dans les
coulisses au cours du week-end, par une série d'entretiens particuliers
entre M. Ivor Richard, président de la conférence, le premier ministre
rhodésien Ian Smith et les dirigeants nationalistes noirs. Au cours de
ces entretiens, M. Richard s'est efforcé de rapprocher les différents
points de vue afin de permettre à la conférence de progresser. Il a
affirmé devant les journalistes que les négociations avaient maintenant
commencé et se déroulaient mieux qu'il s'y attendait, vu la complexité
des problèmes.

A l'issue de l'entretien qu'il a eu same-
di avec le président de la conférence,
M. Smith a réaffirmé que le plan de
règlement proposé par le secrétaire
d'Etat américain Kissinger était un «tou t
à prendre ou à laisser». Ce plan prévoit
en particulier que les Blancs conservent
dans le gouvernement de transition le
contrôle des forces armées et de la police.
M. Smith a par ailleurs laissé entendre
qu'il pourrait regagner Salisbury si des
affaires urgentes l'y appelaient.

«Cela ne signifie en aucun cas que je
tournerais alors le dos à la conférence de
Genève», a-t-il tenu à souligner, préci-
sant que, dans une telle éventualité, il
laisserait pleins pouvoirs à sa délégation
pour mener les négociations.

M. Richard s'est encore entretenu
samedi avec l'évêque Muzorewa, chef de
l'aile extérieure du Conseil national afri-
cain, et dimanche avec le pasteur Sithole,
chef de l'Union nationale africaine
(ZANU). Ce dernier a déclaré à la presse
que les négociations avançaient trop
lentement à son goût, aucun progrès
matériel n'ayant été réalisé jusqu 'à
présent

ARRIVÉE DE M. SCHAUFELE

M. William Schauf ele, secrétaire d'Etat
adjoint américain chargé des affaires afri-
caines, est arrivé samedi matin à Genève
pour suivre les travaux de la conférence.

«Je suis ici pour établir des contacts »,
a-t-il déclaré à sa descente d'avion, préci-
sant qu'il envisageait de rencontrer «la
plupart des participants à la conférence,
sinon tous ». Mais les observateurs
pensent qu 'il est venu à Genève essentiel-
lement pour faire pression sur M. Smith
et le convaincre de renoncer à son intran-
sigeance.

Vendredi soir déjà , M. William Eteki
Mboumoua, secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
était arrivé à Genève pour prendre
contact avec les délégations africaines à
la conférence, où l'OUA est représentée
en tant qu'observateur.

RECRUDESCENCE DE LA GUÉRILLA

Pendant que l'on négocie à Genève, on
note une recrudescence de la guérilla en
Rhodésie même, où les autorités ont
annoncé la mort de huit personnes en
l'espace de deux jours. D'autre part ,
M. Robert Mugabé, porte-parole du
Front patriotique du Zimbabwe à la
conférence de Genève, a déclaré à
l'hebdomadaire «Newsweek » qu'il reje-
tait tout compromis avec le régime de M.
Ian Smith et que son mouvement a
l'intention «de continuer la guerre de
libération jusqu 'à la victoire finale ». Il a
rejeté comme «une suggestion totale-
ment absurde » l'idée que les Blancs, dans
un gouvernement intérimaire, puissent

contrôler l'armée et la police rhodésien-
nés.

Un touriste blanc a été tué et deux
autres blessés, samedi soir, au cours de
l'attaque par des guérilleros d'un hôtel
situé dans la région des chutes de Victoria
en Rhodésie, près de la frontière avec la
Zambie. Les assaillants ont mitraillé
l'établissement et jeté des grenades dans
la salle du bar.

De leur côté, des commandos rhodé-
siens ont attaqué des nationalistes noirs
dans des camps situés à l'intérieur du ter-
ritoire du Mozambique, a annoncé
dimanche un communiqué militaire
rhodésien.

Les autorités militaires de Salisbury
ont invoqué, pour expliquer l'opération,
le «droit de poursuite ».

Le communiqué militaire déclare sans
autres précisions : « à la suite d'une agres-
sion commise par des terroristes à travers
la frontière du Mozambique, les forces de
sécurité ont entrepris une opération de
poursuite».

VORSTER REFUSE DE NÉGOCIER
«Il faut que la SWAPO (Organisation

populaire du sud-ouest africain), qui
demande que je négocie avec elle, sache
que je n'y suis pas prêt car cela créerait
l'impression que l'Afrique du Sud agit en
tant que puissance coloniale», a déclaré
pour sa part, M. John Vorster, premier
ministre sud-africain.'

Le chef du gouvernement de Pretoria ,
qui prenait la parole au cours d'une
réunion de son parti national, à Nigel, a
ajouté que l'Afrique du Sud ne convoitait
«pas un seul pouce» du territoire nami-
bien. Elle n'est en aucun cas une puissan-
ce coloniale et se contente d'administrer
le territoire namibien dans les conditions
fixées par le mandat que lui avait confié
la défunte Société des Nations.

«Mon point de vue est qu 'il revient au
peuple du sud-ouest africain de détermi-
ner son propre aveni r et j'attends la déci-
sion des populations concernées par cette
question », a encore dit M. Vorster en
faisant référence à la conférence constitu-
tionnelle multiraciale de Windhœk.

Celle-ci, organisée par l'Afrique du
Sud sans la participation de la SWAPO, a
déjà fixé l'indépendance de la Namibie à
décembre 1978. Smith et sa femme se promenant sur les bords du Rhône. (Téléphot o AP]

CEE: accord sur une politique commune de la pêche
LA HAYE (ATS). - Au terme d'une longue période d'incertitude, les ministres des

affaires étrangères des neuf pays de la Communauté économique européenne se sont
mis d'accord, samedi à La Haye, sur une politique extérieure commune de la pêche
fondée sur la création d'une zone de pêche communautaire de deux cents milles à partir
du 1er janvier prochain, et sur l'ouverture de négociations avec les pays tiers. Le régime
intérieur de la zone communautaire n'a toutefois pas pu être réglé.
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ministres tient compte des intérêts particuliers
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. II
reconnaît que l'industrie irlandaise de la pêche
côtière a droit à un traitement spécial et que
d'autres régions telles que l'Ecosse et le
Groenland ont également des revendications
légitimes.

Le résultat immédiat de cet accord sera de
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discussions avec l'Islande la semaine prochai-
ne à Bruxelles pour remplacer l'actuel pacte
bilatéral anglo-islandais, qui arrive à expira-
tion le 1er décembre, par un accord avec la
CEE.

L'objectif de là réunion de La Haye était de
trouver une formule donnant à l'Irlande
l'assurance que les intérêts de ses pêcheurs

côtiers seront sauvegardés, assurance que le
ministre irlandais G arrêt Fitzgerald avait posé
comme condition préalable à l'acceptation par
son pays de l'extension à 200 milles des zones
de pêches de la CEE et du mandat donné à la
commission de négocier avec des pays tiers.

En fait , les Britanni ques sont tout autant que
les Irlandais désireux de sauvegard er les inté-
rêts de leurs pêcheurs côtiers. La Grande-
Bretagne et l'Irlande font ainsi cause commu-
ne pour demander une zone de pêche exclusi-
ve allant jusqu 'à 50 nulles autour de leurs
côtes.

Le texte! de l'accord de La Haye ne
mentionne pas spécifiquement cette zone de
50 milles. Mais M. Fitzgerald a obtenu qu'une
déclaration soit inscrite aux minutes de la
réunion qui avertit que « l'Irlande considère la
conclusion d'un accord sur la question de la
ceinture côtière comme une condition préala-
ble à l'adoption de nouvelles directives pour
des accords substantiels avec des pays
tiers... ».

Au cours de la réunion de La Haye,
M. Tindemans, premier ministre belge et
auteur d'un rapport sur l'union européenne en
1980, a demandé à la Communauté euro-
péenne de participer à une opération interna-
tionale de sauvetage de la livre sterling.

L énergie nucléaire en question
BROKDORF (AFP). - La police a fait

évacuer samedi soir, au cours d'une
opération éclair, les quelque
1000 manifestants qui avaient occupé
samedi après-midi une partie du chan-
tier de construction de la centrale
nucléaire allemande de Brockdorf
(Schleswig-Holstein). Aucun blessé
n'a été signalé au cours de cette
opération.

Cinq mille personnes s 'étaient ras-
semblées à l'appel des associations
de défense de l'environnement et
d'organisations maoïstes de RFA

devant le chantier autour duquel la
police avait creusé un profond fossé et
installé un grillage. Après une série
d'incidents avec la police qui avait fait
usage de matraques et de canons à
eau, environ un millier de manifes-
tants avaient réussi à pénétrer à l'inté-
rieur du chantier en cisaillant le grilla-
ge ou en sautant à l'intérieur à l'aide
de bottes de paille.

Les manifestants avaient alors
exprimé l'intention d'occuper les lieux
pendant tout le week-end de la Tous-
saint.

Les policiers se rassemblent avant de passer à l'action. (Téléphoto AP)

Quand
la livre tombe...

LONDRES (AFP). - La capitale britan-
nique a connu samedi un record d'affluen-
ce de touristes étrangers qui ont voulu
profiter de la chute vertigineuse de la livre
sterling pour faire leurs premiers achats de
Noël durant le week-end prolongé de ,1a
Toussaint.

Selon l'Office du tourisme londonien, il
n'y avait pratiquement plus de chambres
libres dans les hôtels qui ont été pris
d'assaut par les touristes français, alle-
mands et belges.

Le lundi de la Toussaint n'étant pas férié
en Grande-Bretagne, les grands magasins
de Londres s'attendent à un chiffre d'affai-
res record.

Pour les 15.000 à 20.000 touristes
belges attendus à Londres, il n'y a pas de
petits profits. Certains d'entre eux n'ont
pas hésité à apporter leur linge sale pour le
faire laver en Angleterre où les tarifs des
laveries automatiques sont trois fois moins
cher qu 'en Belgique.

¦ -

H2Q> Le mauvais temps au Tessin et en Italie
C'est ainsi que la route Melide-Lugano

est fermée et sur la route Bissone -
Maroggia, une seule voie est ouverte. De
violents orages se sont également abattus
durant la nuit de vendredi à samedi et
samedi matin dans le Sotto • Ceneri , fait
très insolite pour la saison.

De son côté, la direction de la police
routière italienne de Côme a décrété
l'état d'alerte à l'ensemble de la province.
Elle invite les automobilistes à éviter
autant que possible de prendre la route
en raison de la situation qui empire
d'heure en heure à la suite des pluies
diluviennes. Le fleuve Seveso est sorti de
son lit, inondant l'autoroute Côme -
Milan. Plusieurs routes sont fermées à la
circulation dans toute la région, notam-
ment celle entre Côme et Menaggio. A
San-Fermo (Côme), un pilier de l'auto-
route menace de s'écrouler. Le lac de
Côme a déjà débordé, inondant la place
principale de la ville.

COMMUNICATIONS DIFFICILES

Le bilan des inondations, qui attei-
gnent des proportions dramatiques dans
le nord du pays, le nombre de sans-abri
notamment est encore impossible à faire.
Mais un peu partout les eaux ont atteint la
cote d'alerte, à l'exception pour l'instant

des provinces les plus méridionales, et le
mauvais temps, si la pluie continue à
tomber, pourrait devenir une catastrophe
d'ampleur nationale.

La plupart des torrents alp ins sont en
crue. De nombreux villages de
Lombardie, autour de Milan, sont recou-
verts par les eaux et dans la ville même 83
centimètres de pluie sont tombés au cours
des dix dernières heures. Des quartiers
entiers de la ville sont recouverts d'une
couche de 50 centimètres d'eau et les
communications avec la capitale
lombarde sont difficiles. C'est ainsi que
les autoroutes reliant Milan à Gênes, où
la pluie tombe sans arrêt depuis dix jours ,
Bergame et Côme ont été fermées par
crainte des éboulements. L'Automobile
Club d'Italie signale qu'un peu partout
dans la région les routes ont été endom-
magées et signale que la situation risque
de devenir encore plus difficile si le
mauvais temps persiste.

VENISE SOUS LES EAUX

Dans les autres régions septentrionales
de l'Italie la situation est sensiblement la
même. C'est ainsi qu 'un quartier entier
de la ville de Trente, où l'Adige menace
de sortir de son lit, est submergé par les
eaux. Les communications dans toute la
région, notamment avec l'étranger, sont

rendues encore plus difficiles par
d'importantes chutes de neige survenues
au-dessus de l'altitude de 1600 mètres.

A Venise, le niveau des eaux a déjà
dépassé la cote d'alerte. La haute mer,
alimentée par le Pô dont le niveau monte
de cinq centimètres par jour , a recouvert
une partie de la ville, notamment la place
Saint-Marc où des passerelles ont été
installées pour permettre aux piétons de
circuler et les autorités municipales crai-
gnent pour les digues protégeant la cité
des doges.

DANS LE SUD

Dans le centre et le sud la situation est
pour l'instant nettement moins grave. De
violentes tempêtes, provoquées par des
vents soufflant à une centaine de kilomè-
tres à l'heure, se sont toutefois abattues
sur le littoral napolitain et celui de Sicile,
rendant impossible le trafic maritime et
provoquant d'importants dégâts aux éta-
blissements balnéaires de Ta côte. De
nombreuses îles, notamment celles
d'Ischia et de Capri dans la baie de Naples
sont totalement isolées. La vague de
mauvais temps a fait samedi matin ses
premières victimes connues. Dix person-
nes d'un village près de Côme, à proximi-
té de la frontière suisse, ont été hospitali-
sées après l'écroulement de leur maison.

Le grand feu de Sakata

Une vue de la ville de Sakata ravagée par l'incendie. (Téléphoto AP)

YAMAGATA (Japon) (REUTER). -
La rivière Niita, qui traverse la ville de
Sakata, 100.000 habitants , située sur la
côté à 350 km au nord-ouest de Tokio, a
sauvé la cité de la destruction.

Un énorme incendie, attisé par des
vents violents, a ravagé pendant onze
heures la ville où plus de 1000 bâtiments
et maisons ont été détruits.

Il s'agit de l'incendie le plus grave

qu'ait connu le Japon depuis des années.
Il a fait près de 4000 sans-abri mais on ne
déplore aucun blessé grièvement atteint.

Le feu s'était déclenché au cœur du
quartier de la vie nocturne et a progressé
en direction de la rivière située à un kilo-
mètre de là. Des milliers de personnes
avaient cherché refuge sur l'autre rive.

Les centaines de pompiers, renforcés
par la troupe l'ont finalement circonscrit,
luttant le dos à la rivière.

La «cuisine»
Ford ou Carter? Les Américains

trancheront demain et, si l'on en
croit les derniers sondages, le scru-
tin sera extrêmement serré. En
même temps, les électeurs auront
à renouveler, totalement ou par-
tiellement, les deux Chambres du
Congrès. Les observateurs ne
prévoient pas un bouleversement
de l'équilibre parlementaire actuel-
lement favorable aux démocrates.
Ceux-ci disposent de 286 sièges à
la Chambre des représentants
contre 147 aux républicains et de
62 sièges au Sénat contre 38 à
leurs adversaires. Les plus optimis-
tes accordent à ces derniers un
gain maximum de 20 sièges à la
Chambre basse et de deux sièges
au Sénat.

Quel que soit finalement le pro-
chain locataire de la Maison-Blan-
che, il convient d'ores et déjà de
jeter un coup d'oeil derrière les
coulisses de cet autre centre de
pouvoir qu'est le Congrès. Il est à
peine besoin de souligner la
toute-puissance de ses commis-
sions et sous-commissions.
N'ont-elles pas réussi à empêcher
le gouvernement de se lancer dans
une nouvelle aventure militaire en
Angola ? C'est justement au niveau
de la «cuisine» parlementaire que
les choses risquent de bouger le
plus au cours de la 95mo législature.
En effet, beaucoup de députés et
dé sénateurs célèbres et influents
ont décidé de passer la main. Bien
des postes-clé deviendront
vacants.

C'est le cas notamment de
MM. Mike MansfieldetHughScott,
respectivement président des
groupes démocrate et républicain
au Sénat; de Cari Albert, président
de la Chambre des représentants et
deuxième dans l'ordre de succes-
sion à la présidence des Etats-Unis.
Les congressistes devront dési-
gner par exemple le patron de la
commission pour les relations
internationales de la Chambre
basse. Le candidat le mieux placé
est Clément Zablocki, l'un des
députés les plus progressistes du
parti démocrate. Il a été l'un des
promoteurs du projet de loi, voté
par le Congrès et entré en vigueur
depuis, limitant les pouvoirs prési-
dentiels dans le domaine militaire.
Cette loi soumet l'envoi de troupes
à l'étranger à l'autorisation préala-
ble du Congrès, elle vise à éviter la
répétition d'actions semblables à
celles entreprises par Nixon au
Laos et au Cambodge à l'insu du
parlement. Edward Kennedy, dont
la réélection au Sénat ne fait prati-
quement pas de doute, convoite la
présidence de la sous-commission
anti-trust qui est chargée d'exami-
ner le projet de loi relatif au
démembrement des grandes
compagnies pétrolières. Contrai-
rement au président démissionnai-
re, le sénateur Philip Hart, Ted
Kennedy passe pour un fervent
partisan de cette loi qui a de quoi
effrayer les multinationales du
pétrole.

Le démocrate James Delaney,
plutôt conservateur, succédera
probablement à un autre démocra-
te, Richard Bolling, à la tête de la
commission des règlements. La
tâche principale de cette commis-
sion est d'établir le calendrier des
travaux de la Chambre des repré-
sentants. Elle peut empêcher
l'adoption d'un projet de loi qu'elle
désapprouve en retardant à loisir
son examen par d'autres commis-
sions. Autre exemple : toujours à la
Chambre basse, la présidence de la
commission des affaires intérieu-
res doit échoir au démocrate
Harold Johnson, plus connu pour
ses attaches avec les grandes
industries que pour sa sympathie à
l'égard des organisations de
consommateurs et des incondi-
tionnels de l'écologie. Cette com-
mission s'occupe entre autres des
problèmes liés à l'exploitation des
ressources énergétiques. C'est dire
assez que la désignation de tel ou
tel autre personnage à la tête d'une
commission ou d'une sous-com-
mission va bien au-delà d'une sim-
ple répartition partisane des
charges, mais détermine souvent
l'orientation de la politique inté-
rieure et extérieure du pays.

A. RICHTER

oas» Présidentielle américaine: sprint final
Selon M. George Gallup, directeur du

plus important institut de sondage
d'opinion des Etats-Unis, ce retourne-
ment spectaculaire de la situation serait
dû au virage à gauche récemment amorcé
par Jimmy Carter.

Dans une interview publiée dimanche
par le journal allemand «Welt am Sonn-
tag », M. Gallup attribue à trois facteurs
la remontée du président:

• M. Ford aurait récupéré les « déser-
teurs » du parti républicain qui avaient
soutenu la candidature de Ronald Reagan
à l'investiture; • les Américains mani-
festent toujours un certain attachement
au président sortant lorsque l'échéance
électorale se rapproche; • enfin et sur-
tout, le candidat démocrate aurait fait,
aux yeux de l'électoral, « un pas de trop
en direction de la gauche», évolution à
laquelle les Etats du sud auraient particu-
lièrement mal réagi.

De son côté, le « Washington Post » a
annoncé dimanche qu'il a décidé
d'apporter son appui à la candidature de
M. Carter à la Maison-Blanche.

L'influent journal de la capitale améri-
caine, qui avait joué un rôle prépondé-
rant dans les révélations sur l'affaire du
Watergate , souligne que c'est sans
enthousiasme qu 'il a pris position. «Si
ceci ne vous semble pas être vraiment un
appui , tant mieux ce n'est pas sensé en
être un» , indique l'éditorial.

Le journal explique son choix par la
personnalité des candidats à la vice-
présidence, notant en particulier que
M. Bob Dole, le colistier de M. Ford n'est
absolument pas qualifié.

Le « Washington Post » donne en outre
crédit à M. Carter pour la confiance qu 'il
inspire, selon le journal, à la population
noire.

Par ailleurs, le sénateur Dole, colistier
du président Ford, a été indirectement
impliqué par le «New-York Post » dans
un scandale de pots-de-vin.

Selon ce journal , M. Dole aurait cher-
ché à réunir des fonds en 1970 pour
financer les activités de «Radio Asie
libre », poste de propagande anticommu-
niste opérant vers la Corée du Nord et la
Chine populaire à partir de Séoul et diri-
gé par M. Bo Hi-pak, l'un des principaux
collaborateurs du révérend coréen
Sun Myung-moon, fondateur de la secte
mooniste de «l'Eglise de l'unification».

M. Dole, indique le « New-York Post »,
aurait rédigé une lettre circulaire pour
encourager les contributions financières
à cette station de radio. Or, M. Bo Hi-
pak, aurait assisté également en 1970 à
une réunion convoquée par le président
sud-coréen Park Chung-hee en compa-
gnie d'un autre homme d'affaires sud-
coréen , M. Tong Sun-park dont les activi-
tés de corruption ont été révélées la
semaine dernière par le « Washington
Post» et qui a depuis quitté les Etats-
Unis.

Au cours de cette réunion , il aurait été
décidé de détourner une partie des
contributions versées à «Radio Asie
libre » pour permettre à M. Tong Sun-
park de soudoyer des parlementaires
américains.

Francfort : moules empoisonnées
= FRANCFORT (AFP). -Au moins 20 personnes ont dû être hospitali- =
î sées à Francfort à la suite de l 'absorption de moules empoisonnées s
| importées de Vigo (Espagne), indiquent les services d'hygiène de la ville. =

Ces moules contiennent un parasite qui s 'attaque au système =
I nerveux et entraîne une paralysie des voies respiratoires et des muscles. g

Les services d'hygiène et la police ont mis en garde la population =
| contre la consommation de moules achetées ces derniers jours. =
Ë Ces moules avaient déjà provoqué une série d'empoisonnements =
§ alimentaires en France, notamment dans la région de Strasbourg et en =
Ë Suisse.
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«Première»
dans l'Himalaya

KATMANDOU (Reuter). - Un alpi-
niste japonais et un sherpa népalais ont
réussi la première ascension par la voie
nord-ouest du Makalu U (764 0 m), dans
l 'Himalaya , a annoncé dimanche le chef
de l'expédition, M. Shuji Yasukawa.

Satoshi Nara, un conducteur de
camion âgé de trente ans, et le sherpa
Lhak pa Norbu ont atteint le sommet le
13 octobre.

Le Makalu II a été conquis en 1954
par la voie sud par les Français J ean
Franco et Lionel Terray et deux sherpas.
Aucune cordée n'était parvenue au
sommet depuis lors.

Deux Suisses arrêtés
en France

LE HAVRE (AFP). - Deux jeunes Suis-
ses, dont un mineur échappé d'un établis-
sement pour jeunes délinquants situé
près de Lausanne, ont été arrêtés dans la
nuit de samedi à dimanche par la sûreté
du Havre et déférés au parquet

Les deux jeunes gens, tous deux domi-
ciliés à Berne, ont été appréhendés alors
qu'ils circulaient à bord d'une voiture
volée en Suisse et munie de fausses
plaques d'immatriculation. Les policiers
ont trouvé dans le véhicule des pistolets
d'alarme, des cagoules et des perruques.

L'enquête a permis d'établir qu 'ils
étaient entrés en France le 13 octobre,
après avoir commis deux cambriolages
dans la région de Genève. Depuis cette
date, ils ont dévalisé un entrepôt à Can-
nes, ainsi qu'une station-service à Lisieux
(Calvados).


