
Football : la lutte s'intensifie

Les derniers matches du premier tour ont vu s'intensifier la luttepour l'occupation des six premières places. Dans cette guerre,
Neuchâtel Xamax a perdu une importante bataille sur les bords du Rhin par la faute de Tanner, entre autres, qui marque ici le
deuxième but bâlois. (Avipress Grossenbacher)
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Medvedev révèle
des catastrophes
survenues en URSS

Savant russe réfugié outre-Manche

Elles concernent les domaines nucléaire et spatial
LONDRES (AFP). - Les dirigeants soviétiques et notamment Nikita Khrouchtchev sont responsables de deux catas-

trophes majeures en Uni on soviétiques, l'une dans le domaine nucléaire en 1958 et l'autre dans le domaine spatial en 1960,
affirme dans le «New-scientist » le savant dissident soviétique Jaurès Medvedev.

Plusieurs centaines de person-
nes sont mortes et plusieurs mil-
liers d'autres ont été contaminées
en 1958 après un accident
nucléaire imputé par le savant à
f< l'irresponsabilité» des diri-
geants soviétiques. L'accident,
écrit Jaurès Medvedev, actuelle-
ment employé par l'institut
national britannique pour la
recherche médicale de Londres,
aurait été provoqué par l'enfouis-
sement, près de la ville de Blago-
veshesk, de déchets radioactifs,
en dépit des mises en garde de
savants soviétiques.

«Une énorme explosion sem-
blable à un volcan, écrit Medve-

dev, a projeté des nuages radio-
actifs dans le ciel qui ont ensuite
été balayés sur des centaines de
kilomètres, affectant des milliers
de personnes et en tuant des
centaines».

Le bilan particulièrement lourd
de la catastrophe est attribué par
Medvedev aux retards de la
biologie soviétique dans le
domaine des radiations, en raison
des théories «erronées» impo-
sées par le biologiste Lysenko,
favori de Khrouchtchev.

(Lire la suite à la dernière page).

LE SO URIRE BERNOIS

Les Bernois qui se congratulent à la suite d'un but marqué par l'un d'eux ont le
sourire. Et on les comprend puisque leur victoire face à Zoug et... les autres
résultats, dont la nette défaite de La Chaux-de-Fonds, leur permettent de
s'installer en tête du classement avec Kloten tenu en échec à Bienne.

(Bild + News)

Orgie
de chocolat

suisse
REIMS (REUTER). - Les

amateurs de chocolat ont été
comblés samedi en France près
de Reims lorsqu 'un camion
venant de Bâle transportant trei-
ze tonnes de chocolat suisse
s'est renversé sur la chaussée à
la sortie d'un parc de stationne-
ment

Quand le chauffeur est revenu
à son véhicule après avoir télé-
phoné à ses patrons, pour ren-
dre compte de l'accident, il ne
restait plus une seule barre de
chocolat.

Déluge sur la Sicile et Venise
TRAPANI (Sicile), (AFP). - Le premier bilan officiel des inondations

qui, dans la nuit de vendredi à samedi, ont ravagé 80 pour cent de la
ville de Trapani (Sicile) ainsi que sa région, s'élève à dix morts, huit
disparus et dix-huit blessés hospitalisés.

A Trapani, la situation reste préoccupante malgré le retour du beau
temps. Des militaires et la population cherchent toujours d'éventuelles
victimes parmi la boue et les détritus de toutes sortes qui recouvrent
les rues, ont envahi les maisons. Vivres et médicaments manquent.

Et comme on le voit, près du Vatican, Rome n'est pas épargnée par la pluie.
(Téléohoto AF

Le gouvernement italien a déblo-
qué une somme de 300 millions de
lires pour l'organisation des
premiers secours et pour venir en
aide aux sinistrés de toute la région.
Des aliments, des médicaments,
vaccins et antibiotiques ont été
acheminés sur l'hôpital de Trapani,
envahi lui aussi par les eaux au cours
de la nuit.

Les routes et les voies ferrées
restent impraticables. Les responsa-
bles des services météorologiques
ont établi qu'en cinq heures, cent
millimètres de pluie sont tombés sur
Trapani, soit plus du quart de la
moyenne annuelle des précipita-
tions.

La pluie s'était abattue sur la Sicile
vendredi. En deux heures, les cours
d'eau ont débordé. Le maire de
Trapani qui compte 77.000 habitants
a expliqué: «Les rues sont devenues
des torrents où l'eau atteignait un
mètre cinquante de hauteur. Quaran-
te pour cent de la ville ont été ainsi
inondés par quelque trois millions de
mètres cubes d'eau ».

(Lire la suite en dernière page).

Trois morts sur la route aux Grisons
REICHENAU (GR), (ATS). - Trois

personnes ont trouvé la mort samedi
matin, vers 10 heures, dans une collision
frontale qui s'est produite sur la route
nationale 13 à deux pistes non séparées
près de Reichenau (GR). Un automobi-
liste tessinois, qui circulait en direction de
Coire, dépassait plusieurs véhicules. Il
n'est pas parvenu à se rabattre sur la
partie droite de la chaussée au moment
où survenait en sens inverse une voiture.
La collision frontale a été d'une telle

violence que les deux conducteurs et un
passager ont été tués sur le coup, tandis
qu'une passagère, grièvement blessée, a
été transportée à l'hôpital.

Les personnes qui ont trouvé la mort
dans cet accident sont M. Heinrich Bay,
55 ans, de Bâle, M. Hermann Oesch, 65
ans, d'Ascona, ainsi que le frère de ce
dernier, M. Willy Oesch, de Zurich.
Aucun des passagers des deux voitures ne
portait de ceinture de sécurité.

L'angoisse et la sécurité
Chacun pensera ce qu'il voudra de la nouvelle attaque que vient de lancei

Mgr Marcel Lefebvre hier à Rouen contre la hiérarchie catholique. Et Dieu sait si
les opinions diffèrent à l'infini, selon que l'on appartient à l'Eglise romaine, ou à
d'autres dénominations chrétiennes ou non-chrétiennes.

Mais une chose est certaine. Le cercle du soutien aux thèses du prélat rebel-
le s'élargit de jour en jour. Ceux qui examinent cette évolution avec la plus
grande attention et objectivité constatent que Mgr Lefebvre et ses partisans
apparents ne sont que le sommet de l'iceberg. Près d'un quart des catholiques
suisses, et près de trente pour cent des catholiques français l'approuvent dans
ses charges traditionalistes contre ce qu'il dénonce comme un libéralisme
dangereux du Vatican.

Le rassemblement de quelque dix mille personnes auxquelles Mgr Lefeb-
vre s'est adressé récemment en territoire allemand, à Friedrichshafen, sur le lac
de Constance, a permis de se rendre compte du retentissement que trouvent
ses appels «à tous les évêques du monde», notamment en Autriche, en Italie,
en Espagne et outre-mer.

Ce vaste écho dont bénéficie un prélat catholique romain contestataire
s'est-il également renforcé de l'approbation tacite d'autres communautés reli-
gieuses? Il est difficile d'en évaluer l'apport. Les allusions critiques qui ont été
faites jusqu'ici par Mgr Lefebvre à l'oecuménisme ne semblent pas avoir été du
goût de tout le monde. Même si, à Ludwigshafen précisément, il a proclamé :
« Si les catholiques renonçaient à leur foi aujourd'hui, les protestants également
y renonceraient et la foi chrétienne s'effondrerait»...

Une autre chose est certaine. Mgr Lefebvre et sa nostalgie militante du
passé débordent de beaucoup le cadre de la critique de la liturgie catholique
revue et corrigée. Elles dépassent même de loin les objectifs des Eglises catho-
liques et autres prêchant les grandes ouvertures à gauche et à l'Est.

S'il rencontre tant de succès c'est que Mgr Lefebvre répond à un besoin
général de sécurité, de stabilité, et de conservation d'un certain nombre de
traditions. Il le fait à une époque où ni la famille, ni la société, ni même les Etats
libéraux, où il lui est permis de s'exprimer, ne réussissent plus à se soustraire à
l'agitation, à la remise en question permanente de leurs structures, à l'insécurité
et à l'angoisse.

Mais «l'ordre et la tranquillité» que préconise Mgr Lefebvre mettra-t-elle
fin à l'insécurité et à l'angoisse, en sauvegardant partout les libertés du système
libéral? Bien peu de gens se hasarderaient dès ce jour à répondre à ces ques-
tions. R.A.

M. Gnaegi et l'affaire Jeanmaire:

appliquer tout le poids de la loi
BERNE (ATS). - De l'avis

du président de la Confédéra-
tion , M. Rudolf Gnaegi, «tout
le poids de la loi doit être
appliqué » dans l'affaire
Jeanmaire. Devant l'assem-
blée des délégués de l'UDC, le
chef du département militaire
fédéral a exprimé son plus
profond regret qu 'un «acte
aussi vil ait pu être commis
par un officier de si haut
rang ». S'il faut en tirer les
conséquences dans tous les
domaines, il ne faut cepen-
dant en aucun cas généraliser :
« Je suis convaincu que Jean-
maire est un cas unique ».

On discutera de mesures
concrètes dans le détail au
terme de l'enquête prélimi-
naire et de l'enquête sur cette
affaire d'espionnage, a ajouté
le président de la Confédéra-
tion , qui a rappelé cependant
que le développement de
notre service de renseigne-
ments et de notre défense
était à l'examen déjà avant
l'affaire Jeanmaire. Ce travail

n'a acquis que davantage
d'actualité. De toute éviden-
ce, Jeanmaire nous apprend
une chose: «Un adversaire
potentiel est partout et
toujours au travail », a déclaré
le chef du DMF.

Interrogé au sujet de la
promotion de Jeanmaire,
M. Gnaegi a déclaré que ce
n'est pas le système —
extraordinairement dense -
qui a eu une défaillance ,
« mais un homme, qui n'a pas
honoré la confiance placée en
lui» . En tout cas, à tous les
degrés, on prendra encore
davantage en considération à
l'avenir la personnalité et
le caractère. Finalement,
M. Gnaegi a distingué du
brigadier Jeanmaire «ces
centaines de milliers », qui ,
dans le passé, maintenant et à
l'avenir accomplissent leur
devoir. II reste à espérer que
tous ceux-là ne perdent pas
leur assurance dans l'accom-
plissement de leur importante
charge.

A côté de la cible
LES IDÉES ET LES FAITS

Un soir de la semaine dernière, la
télévision suisse romande nous a
montré M. Georges-André Chevallaz,
grand argentier de la Confédération,
face à un public composé exclusive-
ment d'ouvriers, d'employés, de
contremaîtres d'une grande entrepri-
se industrielle de Genève. Le conseil-
ler fédéral devait répondre aux ques-
tions que ses auditeurs jugeaient bon
de lui poser sur le régime fiscal et la
sécurité sociale dans notre pays.

D'une manière générale, on peut le
dire, l'entretien fut courtois. Un des
participants toutefois haussa quelque
peu le ton pour reprocher moins à
M. Chevallaz personnellement qu'au
collège gouvernemental dans son
ensemble, de rester sourd aux reven-
dications légitimes de la classe
ouvrière, en particulierde lui refuser la
semaine de 40 heures, la retraite à
60 ans, des vacances plus longues.

Si la flèche fut décochée avec
vigueur, elle partait dans la mauvaise
direction et ne pouvait terminer son
vol qu'à côté de la cible.

En effet, prenons la semaine de
40 heures. Il est vrai qu'appelé à don-
ner son avis sur ce problème particu-
lier, parce que les organisations pro-
gressistes ont lancé une initiative qui a
recueilli un nombre suffisant de signa-
tures, le Conseil fédéral a exposé les
raisons qui l'amènent à recommander
de rejeter ce projet constitutionnel. Il
fait usage ainsi d'un droit que lui
confère la loi. Responsable de la
gestion des affaires, il explique pour-
quoi, à son avis, il serait préjudiciable
à l'économie dans son ensemble de
donner suite à la demande de révision
partielle.

Mais ce n'est là qu'une opinion,
motivée comme il se doit, placée sous
l'éclairage plus large qui a sa source
dans le souci de l'intérêt général, une
opinion toutefois à laquelle personne
n'est obligé de se rallier.

Précisément, en Suisse, l'autorité
politique ne dispose pas d'un pouvoir
de décision définitif. Lorsqu'il s'agit de
modifier une règle fondamentale ins-
crite dans la Constitution, le peuple
doit être consulté. Les organisations
progressistes désirent une telle modi-
fication, le parti socialiste juge bon,
contre l'avis de l'Union syndicale
suisse, de les appuyer; grand bien
leurfassent ! Toutes les voies leursont
ouvertes vers ce but. Mais ni le
gouvernement ni le parlement à eux
seuls ne peuvent imposer, par le biais
de la Constitution fédérale, une réduc-
tion de la durée actuelle du travail. La
décision appartient au souverain et
tout ce qu'on peut demander aux
corps constitués, c'est qu'ils la respec-
tent et que, si elle est positive, ils agis-
sent en conséquence.

Ainsi, le 5 décembre prochain, le
peuple et les cantons se prononceront
sur l'initiative en faveur des 40 heures.
On ne nous fera pas croire que la
recommandation du Conseil fédéral,
son attitude négative, ont d'ores et
déjà scellé le sort du projet; que s'il
échoue, c'est par la faute d'un
gouvernement obstiné à barrer la
route du progrès.

Dans cette affaire d'ailleurs, le
Conseil fédéral prend une position
analogue à celle de l'Union syndicale
suisse. Cela me paraît en dire long sur
la valeur et la qualité du texte soumis,
dans un mois, à l'appréciation du
souverain. Georges PERRIN

Mgr Lefevbre déclare
qu'il ira jusqu'au bout

(Dernière page)
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L'épuration des eaux usées
à Thielle-Wavre

De notre correspondante :
Récemment , les autorités communales

de Thielle-Wavre ont invité la popula-
tion à visiter les installation s nécessaires
à l'épuration des eaux usées : la station
de pompage installée à Thielle et la sta-
tion d'épuration construite à Marin. Cet-
te intéressante visite, commentée par
M. J.-J. Allemand , ingénieur , a permis
de se rendre compte de l'ampleur des
travaux que nécessite l'épuration des
eaux usées d'une petite commune.

En 1970 déjà, ce problème avait fait
l'objet de nombreuses études et c'est en
1974 que la commune de Thielle-Wav re
adhérait au Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Chatelle-
nie de Thielle et que son Conseil général
votait un crédit de 1.250.000 fr. pour
construire une station de pompage située
sur terrain communal au sud de la route
de Cornaux. Cette station est équipée de
deux pompes refoulant les eaux usées
sur la station d'épuration de Mann et
d' une pompe complémentaire. La cons-
truction est semblable à celle de la Cha-
tellennie de Thielle et est reliée par un
câble de télésignalisation au tableau cen-
tral de la STEP de Marin. Une conduite
de refoulement en fibro-ciment ainsi
qu'une canalisation amènent les eaux
usées. Des travaux importants ont été
nécessaires, notamment l'installation d' un
réseau de canaux égouts communaux,
soit le troneon entre la N 5 et la station
de pompage, un tronçon du collecteur
passant derrière le collège ainsi que la
grande canalisation qui relie le quartier
des Motteresses à la conduite posée par
la N5 , le grand collecteur traversant
les champs au sud de Wavre et aboutis-
sant à la traversée de la N 5.

La commune de Thielle-Wavre a cons-
truit et financé ses propres installations
jusqu'à l'entrée de la station d'épuration
et dès la mise en exploitation , la Cha-
tellenie de Thielle a pris à sa charge

tous les frais d'exploitation et elle fac-
ture à la commune de Thielle-Wavre les
frais annuels d 'exploitation , coût propor-
tionnel au nombre d'habitants. Les tra-
vaux sont aujourd'hui terminés et les ef-
forts déployés par tous ceux qui ont
permis de les mener à bien sont ré-
compensés par le fait que des eaux pro-
pres sont rejetées au lac.

Chacun devrait prendre conscience du
fait que les égouts ne sont pas destinés

à recevoir des objets en matière plast i

que de toute s sortes. 11 est. en effet , ef-
fa rant de constater que les eaux qui
arrivent aux grilles de la station d'épu-
ration charrient des tonnes d'objets les
plus divers tels que bouteilles , vieux
chiffons, journaux , matériel d'emballage,
bas nylon , lames de rasoir et même des
légumes ! Il faut se souvenir que l'eau
est un bien précieux mais fort coûteux
et que le bon fonctionnement des ins-
tallations nécessaires à son épuration dé-

pend de l'usage qu'on en fait. A. J.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 4 novembre. Reinhard.

Mélanie, fille de Kurt-Henri-Rudolf, mé-
canicien de précision, Saint-Martin, et de
Maryline-Josiane, née Némitz.

Publications de mariage. — 5 novem-
bre. Brainville, Jean-Claude, laitier, et
Lehmann, Pierrette, les deux à Neuchâ-
tel ; Sanderson, Cecil-Stevvart, pilote de
ligne, Grimaud (France), et DuPasquier,
Micheline, Neuchâtel.

Décès. — 4 novembre. Ferrier, Paul-
Adolphe, né en 1911, manœuvre, Co-
lombier, célibataire ; Galland, Jean-Pier-
re, né en 1931, chauffeu r, Neuchâtel ,
célibataire.

Drôle de troc
au Landeron !

(c) Comme chaque année depuis trois
ans, les enfants ont eu vendredi dernier
l'occasion de s'équiper à peu de frais
pour ces sports d'hiver indispensables à
leur bonne santé. Le principe du troc
est simple, social et intelligent : vendre
à bas prix les articles trop petits pour
racheter également au prix « rouge » la
taille du moment. Les enfants trop heu-
reux à la perspective de bientôt patiner
et skier, se soucient fort peu de ne pas
posséder un équipement flambant neuf
sauf s'ils ont l'occasion de voir côte à
côte du matériel neuf et clinquant et
des articles usagés. C'est pourquoi il
faut vivement regretter que vendredi der-
nier et pour la première année, un com-
merce d'articles de sport ait été autorisé
à participer à ce troc.

Cette façon de procéder est contraire
à l' esprit du troc qui doit viser un but
uni que : éviter aux parents de dépenser
dés sommes exagérées pour un matériel
qui durera une seule saison. Libre à
ceux qui désirent un équipement neuf
d'aller dans le magasin de leur choix
et de le faire essayer tranquillement à
leur enfant.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) L'autre soir, à la grande salle com-
munale , M. Paul Amez-Droz et sa fem-
me ont présenté et commenté un film
sur l'aide technique au Bénin (ancien
Dahomey) où ils ont participé à
l'amélioration des conditions d'existence
de la population rurale par de nouvelles
méthodes de culture et un meilleur
outillage fabriqué sur place. Après une
formation biblique, M. et Mme Amez-
Droz vont partir prochainement pour le
Tchad pour y exercer une activité mis-
sionnaire . A côté de l'évangélisation ,
M. Amez-Droz aura la responsabilité du
forage de puits dans une région qui
manque d'eau. La communauté de la
Dîme de Saint-Biaise a marqué par quel-
ques chants , le caractère de la soirée.

Du Bénin au Tchad

VAL - DE-RUZ
Perte de maîtrise

près de Fontaines :
deux blessés

Une voiture pilotée par M. J.-M. L.,
de Fontaines (NE), circulait dimanche
à 18 h 45 de Fontaines à BoudevUlicrs.
Peu après le dos-d'âne, à la suite d'une
vitesse nadaptée, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dérapé sur la
droite de la route, heurtant ainsi vio-
lemment un arbre. Blessé, les passagens,
Mlle Mireille Schick, 23 ans, de Fon-
taines et M. Hervé Miéville, 24 ans,
de Neuchâtel , ont été transportés par
l'ambulance à l'hôpital de Landeyeux.
Le véhicule est démoli.

Conducteur genevois
blessé à « L'Aurore »

Une voiture conduite par M. Daniel
Bonimer, 18 ans, de Genève, circulait
samedi à 14 h 30 de la Vue-des-AIpes
à Neuchâtel. Arrivé à la sortie du vira-
ge de là'Aurore, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a terminé sa course
sur le toit, sur le côté nord de la route.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux.

Prévisions pour
toute la Suisse

De l'air frais et humide est entraî-
né vers l'Europe occidentale par la
vaste dépression, centrée au nord de
l'Irlande. Le temps reste instable.

Suisse romande et Valais : Le ciel
sera variable, des éclaircies alternant
avec des averses, localisées surtout en
montagne. Neige jusque vers 1200 m.
La température sera comprise entre
' et 12 degrés l'après-midi. Vents
modérés du sud-ouest en montagne.

Reste de la Suisse : encore des
pluies, variable.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi :

au nord : partiellement ensoleillé
nardi , aggravation par l'ouest mer-
credi. Au sud : mardi quelques éclair-
cies, mercredi à nouveau pluvieux.

Observations
météorologiques

à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, le

6 novembre 1976. — Température :
moyenne : 3,7 ; min. : 2,5 ; max. : 4,8.
Baromètre : Moyenne : 713,7. Eau
tombée : 1,1 mm. Vent dominant :
Direction : est. Force : faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard , pluie dès
18 h 45.

Observatoire de Neuchâtel , le
7 novembre 1976. — Température :
Moyenne : 5,3 ; min. : 3,8 ; max. : 6,0.
Baromètre : Moyenne : 714,5. Eau
tombée : 10,9 mm. Vent dominant :
Direction : ouest, sud-ouest. Force :
modéré à fort. Etat du ciel : couvert,
sluie jusqu'à 01 h 30 et de 5 h à
15 h 30.

Niveau du lac : 428,85

Temps
et températures

Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich- Kloten : couvert , 5 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , 7 ; Berne :
couvert , 5 ; Genôve-Cointrin : couvert ,
6 ; Sion : couvert , 6 ; Locarno-Maga-
lino: couvert , 8; Saentis: neige,—7;
Paris : très nuageux, 12 ; Amsterdam:
très nuageux , 11 ; Francfort : cou-
vert , 6 ; Berlin : peu nuageux , 16 ;
Copenhague : nuageux , 11 ; Stock-
holm : couvert, 6 ; Munich : couvert ,
5 ; lnssbruck: très nuageux, 15 ; Vien-
ne : nuageux , 13 ; Prague : peu nua-
geux, 15 ; Varsovie : peu nuageux,
14 ; Moscou : couvert , 3 ; Budapest :
nuageux , 17 ; Istanbul : très nuageux,
16 ; Athènes : serein , 22 ; Rome :
nuageux , 18: Milan : très nuageux ,
12; Nice : serein , 17; Barcelone: nua-
geux , 17 ; Madrid : très nuageux , 9 ;
Lisbonne : trè s nuageux , 13.

Il y a un siècle débutaient
les travaux de nivellement
du Crêt-Taconnet
• LA première gare de Neuchâtel

a été construite en 1859-1860, non pas
au-bas de la ville comme on l'avait
d'abord prévu, mais entre la Recorbe,
le Crêt-Taconnet, l'ancienne route de
Valangin et les Fahys, afin que la li-
gne projetée « ne coupe la ville en
deux , ne la sépare du lac, et ne dé-
truise la grande Promenade ». La
gare actuelle occupe le même empla-
cement que cette station primitive,
mais le bâtiment originel a disparu
au profit de constructions toujours
plus vastes et plus modernes.

Ainsi, en automne 1876, en vue
d'un agrandissement de la gare, fut-il
décidé de niveler, au sud des voies,
la colline du Crêt-Taconnet. Les tra-
vaux débutèrent en novembre de la
même année, voici donc un siècle
exactement. Comme l'a rappelé feu le
professeur Charly Guyot dans son
« Neuchâtel, histoire d'une cité », il
s'agissait de déblayer un monticule
dont la plus grande hauteur était
d'un peu plus de 22 mètres. La masse
totale de terrain à enlever mesurait
environ 200.000 m3. On construisit

deux plans inclinés,sur lesquels circu-
laient des vagonnets, transportant au
sud de la Promenade du Faubourg,
par-dessus la ruelle Vaucher et la rue
du Vieux-Châtel , les matériaux desti-
nés à remplir les régions gagnées sur
le lac. Seule, l'extrémité occidentale
du Crêt-Taconnet a substité : c'est là
que se dresse, au haut du chemin de
la Recorbe, la propriété Jeanjaquet.
(Réd. — L'étude de M. Guyot date
de 1946 ; depuis lors, l'aspect des
lieux s'est à nouveau profondément
modifié...). Avec la partie orientale
supprimée a disparu une maison dé-
nommée la Haute-Folie. Cette appel-
lation ne suggère pas, comme on le
pense souvent, l'idée qu'il fallait être
un peu fou pour bâtir, sans doute
dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle, une maison dans ces lointains
parcages. Elle évoque plutôt , ajoute
Charly Guyot, le souvenir d'un de
ces pavillons où nos ancêtres, comme
les Français de la même époque, se
plaisaient à venir se divertir et abri-
ter des « folies » qu'à Neuchâtel du
moins on veut croire raisonnables...
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U
til Aujourd'hui

-̂ i' JÉSUS
opinions ou conviction ?

Chaque soir à 20 h 15,
au Temple du bas

et jusqu'à samedi prochain
Avec Gaston RACINE
et John LITTLETON

Eglises protestantes et évangéliques
(Alliance évangélique)

12 et 13 NOVEMBRE
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

spectacle

Bernard HALLER

COMPLET
Prière de retirer au plus vite

les places réservées

SERVICE CULTUREL
MJGROS

11, rue de l'Hôpital
de 9 h 30 à 12 h
et 14 h à 17 h 30,

sauf mercredi après-midi

H

COUVET
LUNDI 15 NOVEMBRE

Bernard Haller
Location :

PHARMACIE BOURQUIN,
Couvet, tél. 63 1113

^MiùiC^iced

Martine et Michel
DE CAO-MOCKLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Véronique
6 novembre 1976

Maternité Tufière 9
Pourtalès 2088 Cressier

Julien, Suzanne et Frédéric
CUCHE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Antoine-Grégoire
7 novembre 1976

Maternité Pourtalès Le Pâquier
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche a siégé sous la présidence
de M. Claude Gygax et a élaboré le
budget touchant l'instruction publique en
1977, budget qui sera soumis ultérieure-
ment au vote du Conseil général.
D'autre part , un certain nombre de dis-
positions ont été arrêtées. Le lundi 28
février prochain, veille du 1er mars, sera
jour de congé. Les membres du corps
enseignant et de la commission scolaire
auront l'occasion d'assister à une cause-
rie sur le problème de l'orthophonie par
la personne responsable du Centre de
Neuchâtel , le jeudi 2 décembre prochain.

Un appel ayant été adressé aux écoles
à l'occasion de la prochaine fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois à Pe-
seux, (juin 1977), la commission scolaire
a donné son accord pour une participa-
tion d'un groupe d'élèves, laissant au
corps enseignant le soin de constituer un
tel groupe. Enfin , des élèves des classes
ont décoré la Salle de gymnastique pour
le récent dîner de paroisse.

Activités scolaires

Le Seigneur est ma lumière et
mon salut.

Ps 26.
Madame Henri-Louis Micol-Godat, et

ses enfants Martine, Philippe et Fran-
çois, à Zollikofen ;

Madame Marie-Lise Archinard-Micol ,
à Meyrin ;

Monsieur et Madame Pierre-Aloïs
Micol-Guillou d, leurs enfants et petit-
fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Godat-Calame, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Aubry-
Godat , et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds,

les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Henri-Louis MICOL
ingénieur civil ETH

leur très cher mari, père, frère, beau-frè-
re, gendre, oncle, grand-oncle, parent et
ami, survenu dans sa 52me année, après
quelques jours de très grandes souffran-
ces, supportées avec un courage exem-
plaire.

Zollikofen, le 7 novembre 1976.
(Wydackerstrasse 10).

J'ai demandé une chose au Sei-
gneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jou rs de ma vie.

Ps 26.
Une eucharistie sera célébrée mercredi

10 novembre 1976, à 9 h 45, à Berne, en
la Basilique de la Sainte Trinité (Drei-
faltigkeit), Taubenstrasse 4, Berne.

Le rite d'adieu , à la chapelle du cime-
tière de Bremgarten , est réservé à la
famille.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Zollikofen.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser,

pour répondre à l'idéal et aux vœux
du défunt, à Terre des hommes,

C.C.P. 20-1346
et à l'Aide aux missions,

communauté des catholiques
de langue française, Berne,

C.C.P. 30-1826

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La famille de

Madame Yvonne ORTLIEB
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours d'épreuve lui ont été
bienfaisants.
Elle exprime sa très profonde reconnais-
sance aux personnes qui l'ont entourée.
Cortaillod , novembre 1976.

Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 102 : 3.
Mademoiselle Marguerite Morgentha-

ler, à Genève,
ainsi que les parents, amies et connais-

sances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Blanche MORGENTHALER
leur sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui.

2000 Neuchâtel, le 7 novembre 1976.
(Côte 33).

L'incinération aura lieu le mardi
9 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Robert Favre-Pi-
quet, à Genève, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jacques Benoît-
Piquet, à La Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Denise Piquet, à Auver-
nier ;

Madame Robert Favre-Bourquin, à
Genève, et familles ;

Madame Berthe Wilhelm-Piquet , à Pe-
seux, et familles,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de >.

Madame Edouard PIQUET
née Jeanne BOURQUIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection.

Auvernier, le 4 novembre 1976.
2035 Corcelles.

(Les Bouronnes 30).

Remets ton sort à l'Eternel,
confie-toi en Lui et il agira.

Selon-le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimi-
té.

En sa mémoire, on peut penser
à l'hospice de la Côte, Corcelles,

CC.P. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Adrien FAHRNI
et famille,

très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus Ion de
leur grand deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur vive
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
La Brévine , le 8 novembre 1976.

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

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

Psaumes 84 : 13.
Madame Willy Steiner-Droz :

Monsieur et Madame Alain Steiner-Senft, Claire-Antoinette et Anne-Sylvie,
Madame Fiancine Grandjean-Steiner et Nicolas , à Lausanne ;

Les descendants de feu Jules-Gustave Meylan , en France, au Locle, aux Ponts-
de-Martel , à La Chaux-de-Fonds et à Cormondrèche ;

Les descendants de feu Daniel-Constant Droz, à La Chaux-de-Fonds et Oberent-
felden ,

ainsi que les familles parentes et amies.
ont le gran d chagrin de faire part du décès de leur très chère mère, grand-mère,

arrière-grand-mère, tante, parente et amie,

Madame Georges DROZ
née Ruth MEYLAN

enlevée à leur tendre affection , vendredi, dans sa 92me année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1976.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

L'incinération aura lieu mardi 9 novembre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Willy Steiner-Droz, 1, rue de la Concorde.

Veuillez penser à la Paix du soir - C.C.P. 23-346

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Réception dés ordres : Jusqu'à 22 heures

fl NËUCHflf EL ET DANS LA REGION

AUVERNIER

Hier, rue Bala, à Auvernier, le véhi-
cule conduit par M. A. R., de Marin, à
la suite d'une perte de maîtrise, a heurté
avec violence un mur. Le permis du
conducteur a été saisi et la voiture est
hors d'usage.

Orgue et trompette
(c) Le dimanche 31 octobre, au temple,
c'est à une heure musicale joyeuse
qu'ont assisté les trop rares auditeurs .
Les solistes Pau l Falentin à la trompette
et François Altermath à l'orgue ont exé-
cuté avec le brio qu'on leur connaît des
œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Il
est évident que l'auditoire a apprécié le
jeu précis et riche des artistes qui furent
chaleureusement applaudis.

Perte de maîtrise

(c) On assiste depuis une semaine au
travail de ravalement des fontaines. Cel-
le du milieu du village laisse apparaître
un magnifique fût en pierre d'Hauterive.

Les fontaines
seront olus belles

(c) On a de la peine à imaginer que
l'éboulement survenu sur la ligne du Sim-
plon et les inondations au Tessin ont
des 'répercussions directes!.sur. les petits
événements d'Auvernier ! Ainsi le ramas-
sage du papier prévu pour le 9 novembre
est reporté à une date ultérieure, les
CFF ne pouvant mettre un vagon à
disposition. C'est donc partie remise
pour la gent écolière de s'ébrouer dans
les rues du village.

Simplon, Tessin
et ramassage de papier...

AU JAZZLAND
ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel
Soirée mercredi rep. orch.

JAZZ, mardi FOLK, jeudi BOOGIE
entrée gratuite



L' homme du personnel»: une fonction qui doit
être constumment remise en question!

Entrelien nvec le président de la section neuchâteloise de la « SEP»

M. Jean-Louis Yenni , président de la
section neuchâteloise de la Société pour
la gestion du personnel (SEP), chef du
personnel des usines Dubied à Marin ,
lors d'un récent entretien , nous a livré
des réflexions personnelles :

— A l'heure où notre système doit
relever le défi d'inventer de nouveaux
modèles de production , de consommation
et d'éducation, l'« homme du personnel »
a un rôle à jouer tout en évitant , pour
des raisons éthiques, d'aborder les pro-
blèmes spécifiques des entreprises car
ce rôle revient aux PDG...

La SEP ? Nous avons déjà eu l'occa-
sion de présenter cette société (« FAN »
du 17 août) et nous suivons ses débats
mensuels animés par des responsables is-
sus de multiples disciplines. La section
neuchâteloise s'efforce d'apporter à ses
membres le souci du perfectionnement,
l'occasion de se rencontrer et d'échan-
ger des idées avec des hommes d'autres
« métiers » dont le dénominateur com-

mun est la recherche d'un avenir plus
serein. En effet , il semble, face aux bou-
leversements qui se préparent, que le
concensus social sera de moins en moins
obtenu sur les finalités de l'entreprise
limitées aux seuls objectifs d'efficacité
économique :

—¦ Modifi er certaines priorités ne veut
pas dire renoncer totalement à certains
objectifs. Le progrès humain doit être
financé ; cependant il faut que, jour
après jour , décision par décision, détail
par détail , les choix qui seront faits met-
tent sur un pied d'égalité les considé-
rations humaines, économiques et finan-
cières afin de maîtriser la situation avant
qu 'elle n 'aboutisse à la grogne et au
découragement...

UNE ÉVOLUTION
Durant la période d'euphorie, la fonc-

tion de chef du personnel consistait no-
tamment à recruter de la main-d'œuvre,
à la gestion du capital humain de l'en-

treprise car il fallait produire à tout
prix et la demande semblait insatiable.
Aujourd'hui , l'« homme du personnel »
se voit souvent placé devant des choix
douloureux. Il doit contribuer à la meil-
leure utilisation possible du potentiel hu-
main au sein de l'entreprise, non pas
par le renforcement des cadences et des
moyens de pression mais, plutôt, en met-
tant chaque collaborateur à la place qui
lui convient le mieux, en jouant le rôle
de « réducteur » de tensions, de conci-
liateur :

— Les époques d'euphorie, comme
celle que l'on a vécu durant les 20 an-
nées écoulées sont rares. Aujourd'hui,
chacun prend conscience que rien n'est
jamais acquis et que l'avenir sourira à
ceux qui accepteront un recyclage per-
manent...

UN OBSTACLE :
LA MOTIVATION

M. Yenni est chef du personnel de-
puis six ans après avoir eu une forma-
tion sociale. La révolution industrielle
a bouleversé la vie du citadin et l'idéal
serait que chaque travailleur (manuel ou
non) se sente bien dans sa peau à son
poste afin de produire davantage dans
un env ironnement attrayant :

— Hélas, la pratique prouve qu 'il est
difficile de motiver les gens, de les ren-
dre « heureux » malgré eux, de les aider
à s'engager eux-mêmes dans la voie de
l'épanouissement de leur personnalité...

Tout est une question de personnalité
et de conception :

— L'homme de la rue, catégorie dont
nous faisons partie, s'imagine que le di-
recteur du personnel est une sorte de
« Bon Dieu » alors que ses pouvoirs sont
limités. Or, nous avons une fonction qui
doit être quotidiennement remise en
question et il est impossible de travailler
avec les hommes sans être en harmonie,
du moins dans une certaine mesure, avec
.sru'-même__ .

TOUT DÉPEND DE
LA CONCEPTION DU PDG

Une autre constatation : la fon ction
de l'« homme du personnel » dépend
avant tout de la conception du PDG.
C'est lui qui détermine ce qu'il veut et
ce qu'il attend du chef du personnel
car le « patron» a toujours été et reste
l'homme-clé. Ainsi, le PDG qui a une
conception patronale globale à l'image
de P« homme-orchestre » aura-t-il plutôt
besoin d'un comptable, d'un administra-
teur pour la gestion de la main-d'œuvre.
En revanche, un autre PDG préférera
s'occuper lui-même des questions finan-
cières, de la vente, de la technique et
aura recours à un directeur du personnel
à qui il donnera « carte blanche »...

Notre interlocuteur relève ensuite que
l'homme du personnel, au-delà de sa
propre conception, œuvre souvent dan s
un climat de

^ 
contraintes multiples, qu 'il

exerce par définition une fonction ambi-
guë, qu'il doit, tout en maintenant une
attitude professionnelle, savoir écouter
ses interlocuteurs « même lorsqu 'ils ne
parlent pas », tout en évitant de les do-
miner :

— Nous devons accepter cette réalité
sinon il vaut mieux renoncer à une telle
fonction d'autant plus que les rapports
sociaux sont également ambigus et qu'ils
ne peuvent pas être perçus uniquement
en « blan c » ou en « noir »...

UNE FONCTION RENTABLE ?
A cela s'ajoute le fait que la fonction

de l'homme du personnel ne peut être
« calculée » en termes de rentabilité, à
l'exception de certains secteurs précis,
comme par exemple le calcul de l'AVS :

— En tant que médiateurs, nous
avons parfois — et ici je parle d'une
façon générale — la mission difficile
d'éviter des conflits mais l'expérience dit
que malgré les concessions mutuelles, il
subsiste toujours des petites tensions...

La conclusion ? Lorsque l'« homme du
personnel » fait son bilan que peut-il
inscrire en bas de l' « addition » ? Certes.
de plus en plus, il sera appelé à jouer
le rôle d'un « agent de changement »,d'un négociateur :

— La fonction de l'homme du per-sonnel est-elle rentable ? C'est plutôt auxPDG de répondre à une telle question .
J. P.

Deux intéressantes expositions
se sont terminées à Saint-Aubin

En fait , il s'agit d'une double exposi-
tion dont le coup d'envoi a été donné
le samedi 30 octobre dans les salles du
bâtiment de la paroisse réformée ' de
Saint-Aubin. Malgré les manifestations
fort diverses qui se sont déroulées ce
samedi d'octobre, le public n'a pas bou-
dé l'invitation faite par les paroisses ca-
tholique et protestante auxquelles s'est
adjointe l'assemblée évangélique de l'Ar-
mée du Salut.

Ce bel esprit de collaboration est
sans doute une des raisons du succès
remporté par cette exposition présentée
lors de son inauguration par le pasteur
G. Soguel, secrétaire de la Société bibli-
que suisse. Comme prélude à cette ma-
nifestation , quelques airs furent joués

isur le tertre du temple par la fanfare
de l'Armée du Salut. Commenter l'expo-
sition, elle-même serait certes fastidieux
et on se bornera donc à relever son ex-
cellente présentation tout à la fois at-
trayante, explicite et de nature à inté-
resser et à documenter chacun sur la
diffusion de la Bible à travers le monde.

Si cette exposition est dédiée à l'en-
semble de notre planète, il en est une

autre , organisée dans le même bâti-
ment, qui captive plus particulièrement
les habitants de la région puisqu'elle est
consacrée au temple de Saint-Aubin et
à ses origines. Une intéressante collec-
tion d'archives soigneusement sélection-
née par un passionné de tout ce qui a
trait aux origines de la Béroche. M. An-
dré Pierrehumbert, a le don d'apprendre
quantité de choses ignorées souvent
même par les plus vieux habitants du
cru. De magnifiques documents à la base
des nombreuses péripéties qu'a connu
le temple de Saint-Aubin depuis le 14me
siècle, sont pour quelque temps présen-
tés au public et, mieux que cela, cer-
tains d'entre eux „ pnt été traduits dans
un langage plus compréhensible pour les
visiteurs d'aujourd'hui. Le bâtiment de
paroisse a abrité-ces intéressantes expo-
sitions jusqu 'à hier soir. R. Ch.

Un ouvrier blessé
à Yverdon

GORGIER

(sp) M. Marc-André Bettinclli , do-
micilié à Gorgier, travaillait sur un toit,
à Grandevent, à la fin de la semaine
dernière, lorsqu'il a glissé et s'est frac-
turé un bras. Il a été soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

Sourire d'automne
au home de la Béroche

Le home de La Béroche se porte
bien. Une preuve ? Il ne défraie pas
souvent la chronique. Pourtant, attirer
l'attention sur quelque chose qui tourne
bien n'est jamais inutile et bien que le
bonheur ne se crie pas sur les toits,
il est tout de même réconfortant de sa-
voir que cette « denrée » existe encore !
C'est certainement l'impression qu'a lais-
sée aux nombreux visiteurs et amateurs
la vente organisée le 3.0 octobre au
home de La Béroche, vente intitulée
« Sourire d'automne ». C'était en quel-
que sorte une grande première pour ce
refuge du troisième âge et le moins
qu'on puisse dire est qu'elle fut une
réussite. Ce « super-marché » de quel-
ques instants était fort bien pourvu en
produits « maison » et , comme dan s cha-
que supermarché qui se respecte, il y
avait un restaurant où les spécialités
abondaient.

Si le home de La Béroche ne fait
pas parler de lui, le secret de ce silence
a été percé, samedi dernier. En effet ,
dans cette maison, il n'y a pas de temps
pour le bavardage et les occupations ne
doivent pas manquer si l'on en juge par
les multiples objets confectionnés par les
pensionnaires- et soumis à la convoitise
des visiteurs. . De l'originalité, de la qua-
lité, tel pourrait être le slogan de cette
vente où l'on trouvait même une bro-
cante, une fleuriste et où tout a débuté
par de la musique, prodiguée par la fan-
fare de l'Armée du Salut qui passait jus-
tement par là.

Plus qu'une vente, ce fut une petite
fête tant pour les visiteurs que pour les
pensionnaires et les responsables de la
maison. Et puis, n'est-ce pas touchant de
voir le troisième âge tricoter des layettes
pour la future génération ? R. Ch.

Au Centre culturel : Dino Buzzati
un peintre qui, par erreur, a beaucoup écrit

Conférence surprenante et attachante
le 3 novembre organisée conjointement
par le CCN, le Centre culturel italien de
Neuchâtel et le Centre d'études italien-
nes de Zurich. Une conférence mode
d'emploi , destinée en apparence à four-
nir d'abord quelques clés indispensa-
bles à l'approche de l'exposition de gra-
vures de Dino Buzzati accrochée dans le
foyer du CCN, mais allant en fait beau-
coup plus loin.

Danilo Romano, natif d'Auvernier , en-
seignant l'italien au gymnase allemand
de Bienne, médaille d'or de la Dante
Allighieri de Rome, est allé, avec une
discrétion exemplaire, au-delà de la sim-
ple exégèse d'une série de dessins de
prime abord déconcertants pour
l'amateur d'art traditionnel. Son exposé,
appuyé sur des projections de dias, elles-
mêmes complétées de textes choisis , s'est
attaché à décortiquer , avec un sens ri-
goureux de l'analyse, l'œuvre écrite et
dessinée d'un homme insaisissable, pas-
sant du rire au tragique sans transition ,
dérapant du document dans la fiction
pure , toujours à la limite de deux plans
apparemment inconciliables sans jamais
basculer entièrement dans l'un ou l'au-
tre. Et Buzzati , qu'on a pu comparer
dans son ambivalence à Jérôme Bosch,
sous-tend toujours ses apparentes contra-
diction s des mêmes thèses, qu 'il écrive
ou qu 'il dessine.

DEUX LANGAGES DIFFÉRENTS
En effet. Buzzati ne délivre pas de

message différent , qu 'il utilise « le trait
noir qui se tortille sur la page » ou cette
autre page « en hauteur , en largeur et
parfois en couleurs ». Simplement , il a le
besoin profond de s'exprimer en deux
langages différents , de les faire jouer en-
semble, de faire passer parfois ses in-

quiétudes par l'opposition du dessin et
du texte qui l'accompagne.

Car les œuvres « en hauteur , en lar-
geur , et parfois en couleurs » de Buzzati
sont inséparables de leur légende. On ne
contemple pas un Buzzati , on le lit , et
pas n'importe comment : Buzzati journa-
liste a sans doute enseigné à Buzzati
écrivain toutes les astuces d'une mise en
page signifiante.

Dino Buzzati donc , qu 'il écrive ou
dessine, cherche à faire partager une
inquiétude : celle d'un homme sensible,
celle d' un homme qui , sans voir, devine,
et tend ses antennes aux quatre points
cardinaux. Dans son unicité, Buzzati le
déroutant joue avec les prespectives dif-
férentes qu 'il mélange parfois joyeuse-
ment. Celle de l'enfant, pour qui le
monde n'est qu 'illusion , où tout est pos-
sible, où le magique est naturel ; celle
de l'adulte, tout frotté de réalité
civilisée, sur la défensive, progressant
sans fin sur la route d'un Avoir illusoi-
re ; celle enfin de la résignation , de l'at-

tente ultime, toujours tragique, parfois
horrible. Au bout, la mort. Buzzati y
voit le seul combat — dérisoire — qui
vaille la peine d'être combattu.

Le plus souvent , le message porte et
la réflexion naît de l'opposition des
perspectives, tout comme Buzzati joue
sur le contraste texte-dessin. Buzzati
atteint un sommet d'ambiguïté subtile
dans la vision qu 'il donne de la femme,
séductrice et inquiétante, dévoreuse et
détruite.

L'ANGOISSE
Pourtant, Buzzati est allé voir au-delà

de la dualité. Mais ce qu 'il y trouve ne
l'intéresse pas et dans « Poema fumen-
ti », un romand-bulles, comme dit
Danilo Romano — en fait de la bande

dessinée — Buzzati inscrit le refus de la
mort. Des dessins admirables, des textes,
pour une fois dans la « BD » d'un grand
écrivain: « Poema Fumenti », c'est
Orphée et Euridyce dans Milan d'au-
jourd'hui , et c'est aussi la conclusion
ultime de Buzzati : il n'y a pas d'au-delà
après la mort, bien sûr, et d'ailleurs,
quelle import ance ? Puisque même pour
celui qui a renoncé totalement, la vie,
son sel , ce n'est certes pas le souvenir,
mais bien l'angoisse, l'angoisse des vi-
vants, l'angoisse que les morts n'ont plus
le droit de se remémorer, dans l'au-delà
que Buzzati imagine si rassurant, mais si
ennuyeux, avec son bonheur obligé, sa
sécurité sociale et sa TV couleurs...

C. G.

Rage : un renard et un blaireau
ont été abattus à Saint-Biaise

De notre correspondant :
Au cours de la semaine dernière, la gendarmerie de Saint-Biaise a été

appelée à abattre deux animaux. L'un était atteint par le virus de la rage
et l'autre très suspect de l'être.

Après avoir hurl é durant toute une nuit de manière plaintive et été en-
tendu par les habitants d'une maison des hauteurs de la localité, c'est un
très gros blaireau qui a été mis à mort, mardi, dans un champ situé au sud
de la carrière des Râpes, non loin de la limite communale Saint-Biaise -
Hauterive. L'analyse du cerveau de cet animal a montré qu 'il était atteint
par le microbe rabique.

Le lendemain, c'est un renard qui a été abattu. Il se trouvait dans le
lit du Ruau, au-dessous de la route de Lignières. Les résultats de l'analyse
de la dépouille de l'animal ne sont pas encore connus. U existe cependant
de très fortes présomptions pour qu 'il s'agisse aussi d'un cas de rage. Le
renard affectait, en effet un comportement très particulier : il avait perd u
toute crainte de l'homme et s'était entièrement mutilé la queue. C. Z.

Exposition Horst Janssen
A la galerie Ditesheim

M NE à Hambourg en 1929,
Horst Janssen a fait  ses études à
l'Ecole des Beaux-Arts de cette ville,
et c'est près de là, aujourd'hui , qu'il
vit , en ermite fuyant  les honneurs
que lui vaut une célébrité croissante.
Il a reçu en effet le Prix Schiller
à Mannheim (1975) et le Prix de
la Biennale Internationale de Mul-
house (1976).

Depuis 1971, Jorst Janssen a exé-
cuté plusieurs suites très significati-
ves de gravures : « La prome nade de
Hokusai », « La mort de Hanno »
(autoportraits inspirés par les « Bud-
denbrooks » de Thomas Mann), le
« Carnaval de Venise », « A Caspar
David Friedrich » et « Danse maca-
bre ». Dans son œuvre graph ique,
l 'autoportrait est tantôt confronté à
des corps féminins , à des paysages ,
ou intégré dans des copies d'après
Breughel, Durer, Botticelli , Char-
din , Goya ou Hokusai.

En fai t , le nom qui s'impose irré-
sistiblement à l'esprit quand on exa-
mine l'un après l autre les autopor-
traits exposés à la Galerie Ditesheim,
c'est celui de Rembrandt. Comme
Rembrandt , Janssen s'interroge dou-
loureusement pour tenter de pénétrer
le mystère de son visage et de savoir
enfin quelle espèce d 'homme il est.
Et comme Rembrandt , il ne se con-
naît qu 'en s'avouant que cet être qui
est là devant ses yeux et qui est
lui-même restera toujours pou r lui
un étranger.

Mais Janssen ne pastiche pas pour
autant Rembrandt. Il  est assez ori-
ginal pour être lui-même. Tantôt sa
p hysionomie se réduit à un œil, pro-
fond et lucide, au-dessus d'un bout
de nez et d'une esquisse de bouche.
Tantôt , cette physionomie , vue de fa-
ce, grandit, s'intensifie , s'approfondit ,
devient puissante et dramatique. Tan-
tôt elle se dissimule sous les cheveux
et sous la barbe, comme pour fuir
toute ressemblance, toute identité hu-
maine, et se faire feuillage et vie
végétale. C'est le drame de l 'homme
qui, ayant sombré dans la neurasthé-

nie, garde emprein t sur sa face le
souvenir des bas-fonds qu 'il a hantés.

Si l'originalité de Janssen se mar-
que fortement lorsqu 'il s'inspire de
Rembrandt , elle se marque tout aussi
puissamment lorsqu'il suit, à sa ma-
nière, les traces de Botticelli. Dans
la suite intitulée « Danse macabre »,
il arrive qu 'un œil, le contour d'une
joue , l'esquisse d'un menton ou d'un
bras reflète la grâce du maître f lo-
rentin. Mais l'orientation générale
est bien différente.

UN SOUVENIR
DES VIEUX MYTHES

C'est le plus souvent une femme
écartelée, ou suspendue par une main,
ou même squelettique, avec ici et là
des restes de beauté charnelle, un
bras blanc comme coupé du corps,
cependant que derrière elle surgissent
diaboliques, des visages de vieillards,
dans lesquels parfo is se reconnaît ce-
lui de l'artiste. Il y a là, avec le
serpent comme avec le sang qui cou-
le, un souvenir des vieux mythes qui
marquent aujo urd'hui encore la des-
tinée de l'humanité.

Si Janssen se plaît dans le sym-
bole, il aime également ce qui est
simple et nu. Dans « Kersting sur
le rocher », il s'est plu à représen-
ter , un peu à la manière de Caspar
David Friedrich, un rocher dresse au
bord de la mer, face à l 'infini, et
assis sur ce rocher un homme dont
les jambes semblent faire corps avec
la pierre pour devenir elles-mêmes
minérales. Cela crée un curieux ma-
laise.

J 'aime aussi beaucoup le profil  de
« Gesche », si net , si dur , et en mê-
me temps si délicat et si sensible, et
« Gesch e à la balustrade », le dos
tourné , regardant au loin sans qu 'on
puisse même savoir si c'est bien elle.
Il y a aussi , dans ce genre quasi
réaliste et pourtant toujours symboli-
que, un très beau « Col du Grim-
sel », tout structuré de rochers accu-
mulés, et trois magnifiques «Arb res
à contre-jour », d'une noirceur opu-

lente et grave. P. L. B.

Les Amis de J.-J. Rousseau au Château de Colombier
L'assemblée générale des « Amis de

Jean-Jacques Rousseau » a eu lieu sa-
medi dernier, dans la Salle des Che-
valiers du Châtea u de Colombier.
M. François Matthey, pr ésident, ou-
vrit la séance en évoquant les visites
du pèlerin de Môtiers à Milord
Maréchal , qui le recevait dans la
Tour carrée, nous y sommes, conclut
M.  Matthey .

Puis, pass ant à son rapport ,
M.  Matthey invita l'assemblée à se
lever pour rendre hommage à deux
membres disparus, Mlle Claire Des-
souslavy et M. Delavy. Si quatre
membres ont démissionné , il y a qua-
rante nouveaux membres, ce qui por-
te l' effectif de la société à 225 mem-
bres actifs auxquels s'ajoutent 18
membres à vie.

L' exposition du Musée de Môtiers,
consacrée aux écrits politiques de
Rousseau, qui durera jusqu 'au prin-
temps prochain , a eu déjà plus de
1000 visiteurs. Quant aux événements
marquants de l'année écoulée, c'est
d'abord l'achat en décembre dernier,
à Paris, d'une nouvelle et importante
lettre à Mme de Verdelin, pour la
somme de 7200 f r .  M. Matthey a
donné une conférence à Bienne sur
Rousseau vu par les graveurs du
X V I I I e  et du X I X e .  Le concert esti-
val a eu lieu en août à l 'île de Saint-
Pierre, où l'on a installé une statuette
de Roussea u pour orner sa chambre.
Enfin , M. Matthey adresse ses vœux
de bonne santé à M. et Mme Mon-
tandon, les fidèles gardiens du Musée
de Môtiers, aujourd'hui rétablis.

En 1978, le monde fêtera le deu-
xième centenaire de la mort de
Rousseau à Ermenonville. A cette oc-
casion, une salle Roussea u sera inau-
gurée à la Bibliothèque de la Ville
de Neuchâtel. Il y aura une exposi-

tion dans le grand Hall, des confé-
rences, de la musique, peut -être une
représentation du «Devin du village *.
On organisera également un itiné-
raire touristique, et l'on verra paraî-
tre les «lettres au maréchal de
Luxembourg» dans une édition en
fac-similé. S 'il y a d'antres sugges-
tions à présenter , elles seront les
bienvenues.

M.  Perret , trésorier, donne lecture
des comptes qui p résentent un léger
déficit dû prin cipalement au coût
élevé de la lettre de Rousseau. Ces
comptes sont adoptés, puis M.  Matt-
hey invite l 'assemblée à maintenir la
cotisation annuelle à 10 f r .  en pré-
voyant une cotisation de soutien de
25 f r .  selon le gré de chacun. La co-
tisation de membre à vie reste fixée
à 200 f r .

UNE INTÉRESSA N TE
CONFÉRENCE

Dans la seconde partie de la séan-
ce, M. Robert Kopp, professeur de
littérature française à l'Université de
Bâle et qui f u t  présenté par M.  Fré-
déric Eigelclinger, donna une très in-
téressante conférence sur « Rousseau
et la Révolution française ». Rous-
seau est-il le grand .responsable de la
Révolution ? Certains répondent oui,
avec enthousiasme ou avec colère,
d'autres répondent non, avec soulage-
ment ou avec regret. Ce qui est bien
certain, c'est qu'on l'a cru, comme
l'indique la chanson de Gavroche :

Je suis tombé à terre
C'est la faute à Voltaire
Le nez dans le ruisseau
C'est la faute  à Rousseau.
M. Kopp passe ensuite en revue

tous ceux qui ont soutenu, puis battu
en brèche la thèse « Rousseau père

de la Révolution ». Comment me-
surer cette influence ? Peu répandu
jusqu 'en 1789, le « Contrat social »
était considéré comme un ouvrage
diff icile et même quasi incompréhen-
sible. On serait donc tenté de con-
clure finalement que ce n 'est pas le
prophète qui a fa i t  la Révolution ,
niais la Révolution qui a fai t  le pro-
phète.

On peut cependant cerner l'influ-
ence de Rousseau chez les révolu-
tionnaires, en particulier sur Robes-
pierre qui écrivait : « Homme divin ,
lu m'as appris à me connaître, tu
m'as fait  apprécier la dignité de ma
nature. » // y a ensuite ce rottsseutt-
nisme d i f f u s  dans les classes popu-
laires. Mal lu ou peu lu , le mythe de
Rousseau est partout présent, il agit.
Rousseau n 'a rien inventé , disait
Mme de Staël , il a tout enf lammé.

Ce sont les dimensions religieuses
de sa pensée qui le font  comparer à
un Socrate du XVI I Ie .  Ami de la na-
ture, il devient le philosophe et
l'éducateur. La moitié de la France
se rend en p èlerinage sur son tom-
beau. Puis, comme il manque à Saint
Rousseau un temple, la Révolution le
lui offre en transférant ses restes au
Panthéon. L'idée était de Robespier-
re, mais elle ne f u t  réalisée qu 'après
sa chute. La cérémonie f u t  présidée
par Camhacérès qui honora l'homme
bon, le bienfaiteur de l 'humanité.

Il est clair néanmoins que Rous-
seau n 'a nullement voulu ni souhaité
la révolution, car il eût préféré ,
disait-il, être esclave que parricide .
Par le mythe qu 'il a créé, il n'en est
pas moins celui qui l' a déclenchée.
Pour en juger sainement , il suffit de
se souvenir que notre savoir n'est
jamais indépendant de nos croyances.

P. L. B.

Passante blessée
par un cyclomoteur
• HIER, vers 10 h 55,

Mme Yvonne Mazzoni, 78 ans, de
Neuchâtel, a été heurtée par un cy-
clomoteur piloté par M. S. V., domi-
cilié également au chef-lieu, alors
qu'elle traversait un passage de sécu-
rité rue des Sablons. La passante,
souffrant d'une commotion et de
blessures aux jambes a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès.

En voulant dépasser...
• UN camion léger conduit par

M. A. A., de Neuchâtel , circulait ,
samedi à 11 h 10, rue des Draizes en
direction de Peseux. Peu avant
l'intersection du chemin des Carrels
alors qu'il tournait pour s'engager
sur ce chemin, soit sur sa droite, le
camion est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. E. S., de
Saint-Biaise, lequel tentait de le dé-
passer par la droite. Dégâts.

Permis saisi
• HIER, vers 1 h 55, rue des

Parcs, M. M. B., de Saint-Biaise, a
perdu la maîtrise de son véhicule,
propablement à la suite d'une vitesse
inadaptée. Ce dernier, après avoir dé-
rapé une trentaine de mètres, sur la
chaussée trempée, a heurté une clô-
ture. Dégâts. Le permis du conduc-
teur a été saisi.

Tôles froissées
• HIER, l'auto conduite par

M. M. C, de Peseux, en faisant mar-
che arrière, a heurté un véhicule sta-
tionné devant le buffet de la Gare.
Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
i X

Michel Bouquet et Annie Sinigalia
dans « M. Klebs et Rozalie » d'Obaldia
• IL voulait fabriquer un monde

humain, puisque l 'homme avait cons-
truit un monde de robots ! Noble
pensée et haute ambition de ce pép i-

¦vntériste sorti tte l 'imagination de l'au-
teur dramatique René de Obaldia et
qui n'était autre qu'un célèbre savant
mathématicien le Dr Klebs, se ca-
chant pour échapper aux politiciens
et aux militaires que ses travaux in-
téressent.

Le Dr Klebs, alias M. Cordier, pé-
piniériste pour les gens du village,
se terre dans un réduit attenant à
sa maison de campagn e et, en se-
cret, poursuit ses travaux.

D 'une espèce d'ordinateur de bri-
colage va sortir une femme, Rozalie,
qui a digéré des kilomètres de ban-
des magnétiques et qui va se mettre
à entretenir une conversation avec
son « créateur » jusqu 'au moment où,
entre eux, vont maître des liens d'a-
mour. Alors pourquoi ne seraient-ils
pas capables de donner naissance à

un monde plus humain où « l'hom-
me sera un homme pour l'homme » ?

Et si le 'Dr Klebs échoue dans la
concrétisation de son projet c'est qu'il
sera découvert par Dimitri-Dimitri
Dimitriov d' un service de contre-es-
pionnage qui vient de le retrouver
dans son réduit en compagnie de sa
Rozalie !

C'est sans doute plus les noms de
Michel Bouquet et Annie Sinigalia,
les deux pro tagonistes de cette co-
médie où jaillit tout l'esprit et l'hu-
mour plus ou moins féroce d'Obal-
dia, qui ont attiré autant de monde
à ce troisième spectacle du Théâtre.

Merveilleuse soirée donc avec ce
brillant et attachant acteur de théâ-
tre et de cinéma qu'est Michel Bou-
quet, qui fu t  un Dr Klebs-M. Cordier
tout en nuances et en sentiments feu-
trés et Annie Sin igalia qui est une des
jeunes comédiennes les plus douées
que la scène française nous ait don-
nées. G. Mt
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CORTAILLOD

(s) Une intéressante soirée d'information
a eu lieu à l'hôtel de Commune, sous
les auspices de la section de Cortaillod
du parti radical présidée par M.
P. Debrot.

Le conseiller national Yann Richter ,
le conseiller communal Claude Frey, de
Neuchâtel , et M. Ch. Grossen, président
de district du parti , ont tour à tour pré-
senté des exposés sur les grands problè-
mes politiques, et ont répondu aux ques-
tions de nombreux auditeurs présents.
En fin de soirée la section a présenté ses
candidats pour le prochain Grand con-
seil : Mme Pierre Guenot et M. Pierre
Debrot.

Soirée d'information

CHEZ-LE-BART

Une voiture pilotée par M. A. H, du
Caire (Egypte), circulait samedi à
11 h 20, sur la N5 en direction de
Boudry. A Chez-le-Bart, le conducteur
n'a pas remarqué à temps le ralentis-
sement de la colonne de véhicules qui le
précédait. Malgré un énergique freinage ,
l'avant de sa machine a heurté l'arrière
de l'automobile conduite '¦jparïr!M?*E. P.,
du. Locle. Dégâts.

La colonne avait ralenti
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Conférence publique
de

M. Jean MEHLING,
professeur de gestion d'entreprise

Sujet :

CRISE DE STRUCTURE
DANS L'ENTREPRISE

OU
CRISE D'IMAGINATION?
Mardi 9 novembre 1976, à 20 h 15,
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

La conférence sera suivie d'une table ronde.
Entrée libre.
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A LOUER à Peseux / CAP 2000

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6me étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.
Loyer mensuel : Fr. 895.— plus
charges; case à voiture Fr. 70.—.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CA NTONAL DE PERREUX

engagerait, pour entrée le 1" janvier 1977 ou date
convenir,

1 CUISINIER-PÂTISSIER
Préférence serait donnée à un candidat connaissant
également la boulangerie.

Place stable, salaire et conditions de travail intéressants.

Adresser offre écrite au service du personnel. Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Ferreux, tél. 42 19 42.

Employée de maison
temps complet ou partiel, cherchée par institution de
Montmirail, 2075 Thielle.
Possibilité de transport ou logement.

Ecrire ou téléphoner au (038) 33 22 41.

Restaurant-Pizzeria
ROMANA Vevey

cherche pour tout
de suite

cuisinier
gros salaire,
ainsi que
CUISINIER
REMPLAÇANT
2 jours par semaine.

Tél. (021) 51 61 10.
A. Donis.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chet : 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 ù 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.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures. '

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

Réclames et avis tardifs
ces réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

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

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

I

Nous désirons engager, pour desservir un
ordinateur de bureau, un

OPÉRATEUR
ou une OPÉRATRICE
connaissant la perforation-vérification.

Une très habile

dactylo
s'intéressant à cette activité pourrait être
instruite par la titulaire du poste, en cas
d'entrée en fonction avant la fin de l'année.

Les qualités personnelles requises sont:
- goût pour les chiffres et les travaux comp-

tables
- capacité d'organiser et de respecter un

programme de travail
- grande précision professionnelle
- vivacité d'esprit
- disponibilité.

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

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue du Bassin 16,
2000 NEUCHATEL.
Tél. 21 11 71 • interne 315.

On cherche

serveuse
et
dame de buffet
rapides.
Tél. 24 06 54.

Nous cherchons

1 sténodactylo
parfaite, français-allemand.
Horaire irrégulier. Plusieurs années d'expérience.

Faire offres, en joignant copies de certificats et curricu-
lum vitae, sous chiffres 06-120672 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Acheter , vendre , chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A vendre à Chez-le-Bart,
rue Foulaz N° 16
Magnifique

appartement de 5V2 pièces
dans immeuble de 3 appartements
au rez-de-chaussée.
Situation tranquille, séjour de 32 m2
avec cheminée. Prix Fr. 170.000.—
Renseignements et visite,
tél. (038) 24 70 52. 

A LOUER à Serrières

ATTIQUE
composé de 5 chambres,
tout confort, situé au 6mo étage.
Vue imprenable.
Loyer mensuel :
Fr. 771.— plus charges.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

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

appartement
de 1 Vz pièce
refait à neuf,

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

Fr. 310. h charges.
Tél. (038) 24 59 59.

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.— -l- 75.—
places de parc Fr. 20.—.

AUVERNIER
Route des Graviers

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

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

I 

Quartier
Serrières-Battieux i

A louer pour date à convenir

JOLI 3 PIECES
avec balcon, cuisine et bain.

Tél. 31 62 45, heures des repas.

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 1e' novembre 1976.

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

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
Perrières 36, à Saint-Biaise,

appartement 4 pièces
tout confort, vue sur le lac, balcon.
Fr. 648.— charges comprises.

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55, l'après-midi.

A louer à MARIN, près de la gare,
pour date à convenir,

bel appartement
de 4% pièces, cuisine agencée,
grande loggia, cave et ascenseur.
Box disponible dans garage souter-
rain.

Tél. 33 17 15.

Nous cherchons
à acheter ai Landeron

vignes
environ 20 à
30 ouvriers.

Adresser offres
écrites à U 2470
au bureau du journal.

Couple cherche

APPARTEMENT
4-5 pièces, avec jardin ou grande ter-
rasse, dans villa ou villa locative.
Régions est et nord de la ville, ou
environs immédiats. Location-vente
petite maison pas exclue.

Adresser offres écrites à CC 2494 au
bureau du journal.

I

Nous cherchons
à louer

vitrines
pour exposition
d'objets, à Neuchâtel
centre.

Tél. 53 46 66.

On cherche à louer

appartement
aménageable, surface environ
150 m2, pour début 1978.

Téléphoner de 10 à 11 h au
(022) 31 79 60.

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

un magnifique
appartement 4 pièces

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

HAUTERIVE
A louer pour le 24 décembre

magnifiques appartements
tout confort

vue, tranquillité, 4 pièces avec
2 salles d'eau, Fr. 660.—.
Un appartement de 3 pièces aména-
gé en 2 pièces, Fr. 580.—. Charges
comprises. Garages Fr. 65.—
Téléphoner le soir, après 20 heures,
au (038) 33 39 22. 

Pour fin mars 1977, à louer,
rue Emer-de-Vattel 23,

appartement
de ZVz pièces
éventuellement 2 pièces

à couple désirant assumer le service
de conciergerie.
Tél. 31 17 32. 

A LOUER dès te 24 décembre 1976, au
centre,

bel appartement de 2 pièces
salle de bains, chauffage général, tout
confort, dans un immeuble ancien réno-
vé.
Loyer mensuel : Fr. 435.— plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

A LOUER rue des Parcs,
libre immédiatement,

appartement de 3 pièces
chauffage au gaz,
sans salle de bains.
Logement entièrement repeint.
Loyer mensuel: Fr. 190.—.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

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

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

APPARTEMENT 3Vz PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

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

A la même adresse,

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

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

A vendre, au bord du lac de Neuchâ-
tel (5 minutes de la plage d'Esta-
vayer),

cbaiet de vacances
5 pièces.

Ecrire sous chiffres PO 2491 au
bureau du journal.

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

parcelles pour villa
de 900 à 1400 m2.

Prix: Fr. 85.— et 90.— le m2.
Vue imprenable.
Situation très pratique.
Route d'accès, alimentation et écou-
lement à disposition.

Adresser offres écrites à EE 2496 au
bureau du journal.

A vendre à La Neuveville un

immeuble commercial
+ locatif

Excellente situation au centre.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres N 920473 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Demandez nos notices détaillées.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à
Corcelles

maison mitoyenne du XVIe siècle
partiellement rénovée, comprenant
4 pièces, 2 cuisines, 3 W.-C, salle de
bains et dépendances sur 3 niveaux.

La Coudre
appartement en attîque
de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon
couvert. Cuisine agencée, garage.
Vue superbe sur le lac.

Ouest de Neuchâtel
magnifique villa spacieuse

très bien entretenue, grand jardin
arborisé. Quartier tranquille. Vue sur
le lac.

Brot-Dessous
jolie villa de 2 appartements

construction soignée. Confort
moderne. Situation tranquille.
Grand dégagement.
Très beau panorama.

Boudevilliers
villa familiale

très spacieuse, confortable,
construction récente, grand jardin
arborisé, quartier tranquille.

A vendre pour le compte d'un client

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

A ^k̂ F 
Groupe X

«f ^BmmW arcnitectes partenaires
^MJRBIL case postale 946

TmWAWVmm 2001 Neuchâtel

038 24 21 44
038 24 61 77

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

31/2 pièces
de 88 m2. Tout confort,
cuisine équipée, balcon.
Libre le 1er janvier 1977.

Renseignements:
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 2111 71.

A LOUER tout de suite, ou pour date
à convenir, à Peseux, CAP 2000,

très bel appartement
de quatre pièces

tout confort, construction neuve,
belle situation.
Loyer mensuel :
Fr. 720.— plus charges.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée.

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

Magasin à louer
à Serrières

bien situé, comprenant 2 vitrines,
bureau, arrière-magasin. Parc à
proximité. Conviendrait comme
local d'exposition et de vente.

Antoine-Paul Etter,
Grand-Rue 31,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 57 08 (dès 19 heures).

A louer aux Ponts-
de-Martel,

tout de suite ou
pour date à convenir,

2 appartements
dont un de 3 V2 pièces
avec bains, et un
pignon de 3 pièces
avec cuisine, W.-C.
intérieurs et dépen-
dances, jardin pota-
ger; vue imprenable.
Loyer modéré (éven-
tuellement pour
week-ends).

S'adresser à
R. Stenz, Rosiers 1,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 18 40.

A LOUER à Colombier, dans ancien
immeuble rénové,

magnifique appartement
aménagé dans combles, tout
confort, env. 80 m2.

S'adresser à André Induni,
tél. 42 13 87.

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel,

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner,
Fr. 215.—
tout compris.
Libre tout de suite.

S'adresser a :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. 2111 71.

A louer à Peseux

appartement de 2 pièces
W.-C. douche, cuisine agencée. Libre
dès le 24 décembre 1976, ou pour
date à convenir.
Loyer 320 f r. par mois + acompte de
chauffage.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S. A.,
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

A louer, à la rue
du Neubourg,
appartement modeste
de

1 chambre
et cuisine
120 fr. par mois.

S'adresser: Etude
Pierre Soguel, notaire,
tél. 25 1132.

Baux à loyer
au bureau du journal

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (03S) 25 65 01
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Nous avons notre tête à nous!

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à tête imprimante
aux 10 exclusivités.

«voir sa tête bien à soi , i.mniiffflBWfflti B '̂̂  • Presse-caite transparent
cela permet de suivre une ^wK"- ^̂ MMMMm\ BmmWmmm^mmmm-- extra-large, permettant
voie bien à soi (évidemment!). ^^ _̂ J mj f fmmmmm*mmmmmm— d'écrire facilement sur une
Et cela a permis de créer ^a*«ŝ ^̂ ^^p  ̂ enveloppe ou une carte *
THERMES 808, une machine aux dix avantages exclusifs! • Retour du bloc d'impression sans interligne, pour un souligne-
Par exemple: Introduction automatique et silencieuse du papier, ment plus rapide. • Interligne sans retour du bloc d'impression,
réglable sur 14 positions: une simple pression sur la touche cor- • Demi-espacement, pour corrections. • Plusieurs touches à
respondante - et déjà vous pouvez frapper la première ligne! répétition automatique. • Signal de fin de page. • Grand choix
Ejection automatique et silencieuse du papier. de caractères. Chaque HERMES 808 est livrée avec deux têtes
Tabulateur décimal (sur demande). imprimantes et d'autres sont disponibles. • Dix copies nettes
Support-papier rabattable s'étendant sur toute la largeur de la garanties, grâce à la qualité réputée des caractères HERMES *
machine. • Dégagement bilatéral du cylindre* • Mécanisme de sélec-
HERMES 808, un produit suisse de précision, fruit de l'ingéniosité tion inaccessible de l'extérieur, pour une plus grande sécurité
et du savoir-faire helvétique. Une machine conçue et construite de fonctionnement *
en Suisse, sur la base d'une expérience de plusieurs dizaines * Autres avantages exclusifs offerts par THERMES 808!
d'années.
HERMES 808, la machine à écrire à tête impnmante la mieux U
équipée avec 46 avantages pratiques décisifs. ilERMES 808, une machine qui sait allier l'élégance à la pro-
Par exemple: • Deux pas d'écriture (Dual Pitch), permettant fusion des qualités - pour un prix très avantageux! Découvrez
d'écrire en espacement 2,12 mm (séné) et 2,54 mm (espacé). ses nombreuses ressources et merveilles en nous retournant le
• Tabulateur avec saute-colonnes. coupon ci-dessous.

« I Informations sur la tête imprimante suisse.
i^^ _^ Nous désirons mieux connaître - sans engagement de notre part - les .

Af m ^r n^^ — ,'. -W^^m. A 46 avantages (dont 10 exclusifs) de THERMES 808. ,.,,.- I
f f g t l éP L̂m ̂ T^Tm) ̂  T1/T1L jl D Adressez-nous une documentation complète.
Ĵ^m. %m**—f ff î  wS.Vkâ 'B Bft iW D Faites-nous une démonstration pratique de THERMES 808 - dans nos

D Apportez-nous une HERMES 808 à l'essai.

2001 NEUCHÂTEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2800 DELÉMONT | ^̂ 
u Entreprise: 

Fbg du Ladl Rue de la Serre 66 Rue des Moulins 9 M Artrocco-
Tél. 038/25 25 05 Tél. 039/23 82 82 Tél. 066/22 15 67 A caresse, 
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Chauffage
En cas de panne ou autres nécessités
(séchage), nous vous

louons
des radiateurs mobiles à catalyse ou
infrarouge, sans installation , à la
journée ou à votre convenance.
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Tél. 533.533.

Votre secrétaire
vous a lâché !

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

DACTYLO RAPIDE
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Huiles usagées : la STEP n'en veut plus!
JLâ% CHMHM-I1E-PQ1WS

La Station d épuration des eaux
usées de La Chaux-de-Fonds se
recommande : cessez de jeter dans les
toilettes ou lavabos les vieilles huiles,
celles que l'on a utilisé pour les fritu-
res, ou récupéré lors d'une vidange.
Un bon conseil : stockez-les, puis
profitez du nouveau service mis à la
disposition des ménages par la com-
mune.

UIM NOUVEAU SERVICE

Un service qui, espérons-le, comme
le soulignait le conseiller communal
Etienne Broillet, en le représentant à la
presse, se révélera aussi efficace que
celui de la récupération mensuelle du
verre. Qu'en est-il exactement?

La ville a fait placer en cinq endroits
des coffres contenant deux fûts de
chacun 200 litres. Avec à côté des
poubelles pour les éventuels réci-
pients dont on voudrait se débarasser.
C'est ainsi qu'au bois du Petit-Château
(à l'angle des rues du Nord et du
Dr Coullery), à l'école de la Charrière (à
côté du transformateur), à l'usine élec-
trique (dans la cour intérieur), à la
halle aux enchères (face sud) et à
l'école des gentiannes (à côté du parc
à vélos), des bacs métalliques ont été
installés en permanence, avec les
accessoires indispensables : une
jauge et un entonnoir.

Une recommandation encore : ces
fûts ne doivent contenir quedes huiles
usagées (qui seront brûlées à Cridor)
et rien d'autres.
- Il faut absolument qu'on évite

qu'elles n'arrivent à la STEP ou tout

simplement qu'on les jette dans un
près ou une forêt. Ce que nous avons
mis sur pied est une mesure complé-
mentaire à l'épuration des eaux, pour-
suivit le représentant des autorités.

RÉCUPÉRATION DU VERRE

Et la récupération du verre, qui rap-
pelons-le se fait une fois par mois sauf
pendant les vacances d'été, comment
se porte-t-elle après deux ans d'expé-
riences ?

Pal mal du tout, quoique les résul-
tats enregistrés ne permettent pas à ce
service de tourner de manière auto-
nome. On récolte, en moyenne,
mensuellement, vingt-cinq tonnes de
verre pour une population de 40.000
habitants. Ce qui représente par indi-
vidu l'équivalent d'une... bouteille, ou
entre 625 et 650 grammes.

A Genève, nous arrivons à 77 ton-
nes, pour un ramassage qui lui se fait
de porte à porte (comme pour les
balayures ici), soit 470 grammes.

La Chaux-de-Fonds fait donc figure
honorable dans ce domaine. Mais
pour que cette collecte devienne effec-
tivement rentable, il faudrait arriver à
quelque deux kilos par habitant.

L'essentiel, toutefois, étant d'éviter
un gaspillage de matières premières,
on considère l'opération comme
réussie.

ET LE PAPIER?

Après le verre, les huiles, en arrive-
ra-t-on au papier? C'est là une autre
histoire, bien que semblable demande
ait été formulée devant le législatif. En
effet, non seulement le prix à la tonne
est devenu ridiculement bas, ce qui
entraînerait des investissement pour
le moins onéreux de la part de la col-
lectivité, mais aussi Cridor (Centre
régional d'incinération des ordures
ménagères) a besoin de matières
combustibles. Alors, entre deux théo-
ries, on a choisi la plus intéressante.
La solution adoptée, pour l'heure du
moins, semble être la bonne. PH. N.

Assemblée du Cartel syndical cantonal: exigences et remarques
| LE LOCLE

Sous la houlette du nouveau président,
M. René Jeanneret, les quelque septante
délégués du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois ont tenu samedi après-midi,
à la salle de la FTMH, au Locle, leur
assemblée générale annuelle. Parmi les
invités, on relevait la présence du prési-
dent du gouvernement, M. Jacques
Béguin.

Deux faits importants ont marqué ces
assises. La première réside en l'adoption
d'une résolution dont voici la teneur :
«Les délégués du Cartel syndical canto-
nal constatent • que la situation écono-
mique du canton est de plus en plus
précaire et ne semble pas devoir
s'améliorer notablement au cours des
mois à venir ; • que le nombre des
chômeurs partiels et totaux risquent
d'augmenter les prochains mois; • que
de plus en plus d'employeurs violent les
accords conventionnels, ce qui a déjà
provoqué des grèves et des occupations
d'entreprises dans le canton, et par cette
attitude détériorent le climat social ;
• qu'ils s'appuient sur la situation
économique pour se livrer au chantage au
chômage, menaces de licenciements,
baisses des salaires individuels et collec-
tifs à des réductions des prestations socia-
les, déplacements à des postes de travail
moins bien rétribués, refus d'accorder la
compensation du renchérissement et
suppression des allocations de fin
d'année, etc. ; • que ces faits menacent
des budgets familiaux et des communau-
tés publiques ».

Les délégués attendent des autorités
cantonales : • une aide efficace à
l'implantation de nouvelles industries;

• des interventions énergiques, face aux
autorités fédérales en faveur des indus-
tries du canton (taux du franc, garantie à
l'exportation, appui à une restructuration
de l'horlogerie, aide à la recherche, etc) ;
• une intensification de la politique de
l'aide aux chômeurs; (développement
des bourses de travail, création d'occa-
sions d'emplois, mise à disposition de
crédits à l'intention des secteurs écono-
miques dépendant de l'Etat et des com-
munes).

A l'égard des employeurs, les syndicats
exigent :

«• qu'ils respectent leurs engage-
ments conventionnels ; • qu'ils
n'abusent pas de la récession pour rendre
la vie intenable aux travailleurs et à leurs
familles ; • qu'ils ne prennent aucune
mesure à l'égard des travailleurs sans en
avoir référé, au préalable, aux organisa-
tions syndicales ; • que la dignité et le
pouvoir d'achat des travailleurs et de
leurs familles ne soient pas remis en
cause ; • le respect des conventions col-
lectives de travail, la compensation de
renchérissement, la réduction de la durée
du travail et une meilleure information
du personnel et de ses représentants, ces
conditions constituant le seul moyen de
sauvegarder la paix du travail ».

L'autre aspect important de cette
réunion se retrouve dans les interven-
tions des différents orateurs. M. René
Jeanneret , par exemple, après avoir dres-
sé un bilan de la situation, bilan qui inté-
resse les 22.000 syndiqués rassemblés
sous l'égide de ce Cartel, releva que
l'année 1977 n'offrait pas des perspecti-
ves très heureuses. Il appela, enfin, à une
collaboration encore plus accrue entre

partenaires (Etat, patronat et syndicats)
pour éviter, dans la mesure du possible, le
genre de conflits enregistrés au cours de
cette année.

Même remarque, exprimées diffé-
remment, mais dans un contexte identi-
que, par M. Jacques Béguin. Enfin ,
M. Maurice Payot, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, après avoir traité de
la situation économique du canton , se
lança à l'eau, rejoignant en cela nombre
d'interventions faites lors d'un récent
forum sur l'horlogerie tenu jeudi soir au
« Club 44 ».

Les industries d'exportation souffrent
du franc suisse. D est indispensable de
prendre des mesures énergiques. Ce
nouveau cri d'alarme, que l'on entend
maintenant d'une manière quasi journa-
lière dans la bouche des autorités locales
et cantonales, de nos représentants aux
Chambres, et de la part des industriels
sera-t-il enfin entendu à Berne?

Et comme le laissa sous-entendre,
M. Payot, faudra-t-il que les horlogers, à
l'image des paysans, fassent une marche
sur la capitale fédérale? Ny.

Des chiens et des hommes

Pour la troisième fois (après 1960 et 1964), La Chaux-de-Fonds a accueilli, ce week-
end, le championnat suisse du berger allemand. Plusieurs dizaines de chiens, parmi les
meilleurs représentants sur le plan national, répartis dans les classes défense, sanitaire
et internationale, ont offert un étonnant festival de prouesses et de technicité aux spec-
tateurs qui s'étaient rendus soit dans la région du Cerisier, dans la vallée de La Sagne, au
Crêt-du-Locle et aux Petites-Crosettes , voire à la Corbatière.

Une manifestation qui bénéficia samedi d'une température extrêmement douce et
d'un chaud soleil automnal, tandis que la journée de dimanche réservait quelques
flocons de neige.

Mais conducteurs et bêtes ont pu trouver dans le Jura neuchâtelois un terrain idéal. Le
Club du berger allemand de la ville et le comité d'organisation, que présidait M. André
Zehr, sont à féliciter pour la réussite de ces deux journées. Ny.

Message important
pour tous les 600000

skieurs Salomon
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Le nouveau frein de ski
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SALOMON V
La fixation de sécurité la plus vendue dans le monde! ^Bk

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vo*

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Té!. (038) 25 90 17.

i Prêts
M sans caution
A de Fr. 500.- à 10,000.-

WMM Formalités simoli-
t'U .̂mj tnn-lmt-irti. ,i6cs' RaP'd'IÈ-
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
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localité FAN

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96

(c) Mme Alice Perrenoud, du Locle vient
de fêter son nonantième anniversaire. A
cette occasion, M. René Felber, président
de la ville, lui a rendu visite pour lui
remettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et félicitations des
autorités communales et de la popula-
tion.

Nouvelle nonagénaire

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, « Police python 357 » (16 ans -
prolongations).

Eden : 18 h 30, « J'ai droit au plaisir » (20 ans) ;
20 h 30 «1900» (18 ans).

Plaza: 20 h 30 «Cours après moi que je
t'attrape » (16 ans - prolongations).

Scala : 20 h 45 « Taxi driver » (18 ans - prolon-
gations).

TOURISME

Bureau officiel de renseignements: 8, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

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 paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

Boutique Ofournitou (Parc 1) : tissage, bijoux,
poterie, macramé, etc.

Librairie «La plume»: Dominique Lévy et
André Siron.

Autres musées et galeries: fermés.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS

Théâtre ABC : 20 h 30, récital de musique fol-
klorique chilienne par le groupe Kamaxu.

« Club 44 » : 20 h 30, Dino Buzzati , peintre et
écrivain, par le professeur Danilo Romano.
Exposition de peintures et de gravures de
Buzzati.

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

Les Chatons: secrétariat permanent, Abra-
ham-Robert, 19, tél. 23 56 51 ou 22 45 04.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 Henry-

Grandjean, tél. (039) 312243.
Pharmacie de service: Mariotti , Grand-

Rue 38, 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.

(c) Les premiers résultats et les classe-
ments intéressant les juniors élites et les
juniors interrégionaux du «Hockey-
club» de La Chaux-de-Fonds, viennent
d'être communiqués par le comité junior
de la Ligue suisse.

Pour les juniors élite, groupe 3, rele-
vons tout d'abord quelques résultats
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-11
Olten - La Chaux-de-Fonds 2-6 La
Chaux-de-Fonds - Bienne 6-1. Au clas-
sement, La Chaux-de-Fonds est en tête
avec trois matches et 65 points, suivie de
Langnau avec quatre matches et 6 points,
puis de Berne (cinq points), Olten (deux
points), Bienne (un point) et Lausanne
qui a concédé quatre défaites.

Pour les juniors interrégionaux, grou-
pe 4, le premier match de la saison oppo-
sant La Chaux-de-Fonds à Genève-
Servette ne compte pas dans le classe-
ment, cette dernière équipe s'étant entre
temps retirée du championnat. Autre
résultat: La Chaux-de-Fonds - Vallée de
Joux 6-1. Au classement : Fleurier, deux
matches et quatre points ; puis Viège :
deux matches et quatre points ; troisième
La Chaux-de-Fonds: un match et deux
points. Suivent : Yverdon, Neuchâtel-
Sports, «Star-Lausanne», Fribourg et
Vallée de Joux.

Hockey bon départ
pour les juniors



Assemblée cantonale du Club jurassien à Fleurier
De notre correspondant régional :
Il appartenait cet automne à la section

«Chasseron» présidée par M. Lucien
Boechat, d'organiser à Fleurier, la 198rae

assemblée d'automne du Club jurassien
neuchâtelois. M. Boechat souhaita la
bienvenue, signala la présence de
M. Roland Leuba, conseiller communal
et souhaita que la chaleur de l'accueil
fasse oublier le mauvais temps. Il deman-
da que cette réunion cantonale fut placée
sous le signe de l'amitié et, en excellent
horloger qu'il est M. Boechat, rappela la
mémoire de Charles-Edouard Guillaume,
savant de renommée mondiale, prix
Nobel de physique, inventeur de l'invar
et de I'elinvar, deux métaux qui ont fait
faire des progrès considérables en horlo-
gerie et dont le nom est maintenant asso-
cié à la plus grande rue du village.

Après le chant du club entonné par
l'assistance, le pasteur François Jacot
célébra un culte inspiré par la multiplica-

tion des pains d'où il tira une heureuse
synthèse entre les besoins du corps et de
l'esprit, les uns ne pouvant pas aller sans
les autres.

NOMBREUX RAPPORTS

M. André Wiedmer, de Fleurier, prési-
dent cantonal fit le bilan du dernier exer-
cice. Il parla notamment d'une excursion
dans la vallée de La Loue, de l'assemblée
d'été à La Ferme-Robert où l'on put se
rendre compte que l'Etat de Neuchâtel se
préoccupait de l'environnement, de
week-end de jeunesse dans la nature. Il
releva que le comité central avait partici-
pé à la fête du 75me anniversaire de la
fondation du club jurassien section « Le
Soliat» , de Travers, et a été heureux
qu'une section nouvelle fut créée au
Val-de-Ruz.

Devant une assemblée qui groupait
quelque 120 participants, M. Wiedmer

Une vue de l'assemblée. (Avipress Baillod)

remercia ses collègues du comité central
de leur dévouement, puis donna lecture
des rapports résumés sur l'activité des
différentes sections.

LE SOUTIEN DE L'UNIVERSITÉ

La visite organisée dans la vallée de la
Loue semble avoir été bénéfique du point
de vue de la géologie. Le président de la
commission ad hoc devait le relever d'ail-
leurs comme il a parlé des courses de
minéralogie à Altoorf et en France
auxquelles participèrent des minéralogis-
tes de 12 à 80 ans. Pour l'avenir, des
professeurs d'Université sont prêts à
prêter leur concours à la commission.
Peut-être faudrait-il prévoir moins de
sorties annuelles, à condition que celles
qui seront organisées soient davantage
fréquentées.

Pour le président de la commission de
botanique, la course dans la vallée de la
Loue a été aussi fructueuse. Là, la flore
est riche et l'on a eu le bonheur de décou-
vrir une plante rarissime, l'observation
des oiseaux dans le Chablais, l'importan-
ce des plantes du point de vue écologi-
que, où la traversée de la montagne de
Boudry qui fait apparaître une dispari-
tion progressive de l'arnica ont été autant
de sujets traités avec compétence. Quant
au fichier botanique il contient mainte-
nant 1423 fiches.

La commission de zoologie a eu une
activité plus réduite mais du moins parti-
culièrement instructive pour la jeunesse.
Dans ce domaine, il faudrait pouvoir visi-
ter chaque chalet. Pour le président de la
commission de surveillance, la propriété
de la région du Creux-du-Vàn doit rester
intacte, alors qu'en ce qui concerne « Le
Rameau-de-Sapin» son rédacteur se
déclare un homme heureux, tant les
sujets proposés sont abondants et variés.

Le caissier, M. Claude Jeanneret,
donna les détails de la situation financiè-
re. Relevons simplement qu'au bilan la
fortune du comité cantonal a augmenté
de quelque 4000 francs.

Ancien président cantonal, M. Robert
Coste, détermina comment trois problè-
mes en suspens avaient été réglés. La
section du Val-de-Ruz a été créée, L'her-
bier cantonal se trouve maintenant au
chalet de «La Banderette » propriété de
la section «Soliat» , de Travers, quant au
« Rameau-de-Sapin» une confusion
s'était produite dans une volonté testa-
mentaire ou plutôt celle-ci avait-elle été
mal interprétée et tout est bien qui finit
bien. Comptes et rapports ont été accep-
tés par acclamations avec remerciements
à leurs auteurs.

A L'HONNEUR

Pour les inombrables services rendus,
M. Willy Jeanneret, qui s'est démis
dimanche de ses fonctions de président
de la commission de botanique, a été pro-
clamé membre d'honneur du Club juras-
sien et l'insigne d'or lui a été remis tandis
que sa femme recevait un bouquet de
fleurs. Il incomba à M. Augsburger de
retracer la carrière professionnelle de
M. Jeanneret, né au Locle, instituteur
aux Ponts-de-Martel et à La Chaux-de-
Fonds, puis inspecteur scolaire dans les
montagnes neuchâteloises avant de l'être
pour les districts de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz. M. Jeanneret a été congratulé
comme il convient et le président central
lui a encore exprimé sa vive reconnais-
sance.

Ont reçu un diplôme pour 25 ans de
sociétariat MM. André Borel (section
«Chaumont»), Pierre Wyss, Claude
Monin, Roger Crétin (section « Trey-
mont»), Edouard Tschamper (section
«Béroche»), Albert Beng (section
«Olimont»), Walther Kohler, Albert
Overnay (section « Soliat»), M™e Denise
Hotz et M. Pierre Alexandre Hotz
(section « Pouillerel »). Le diplôme a aussi
été remis pour 40 ans de sociétariat à
MM. Marcel Jossy (section « Treymont »)
et Marcel Dupan (section «Pouillerel»)
et pour cinquante ans de sociétariat à
M. Willy Jeanneret (section « Pouille-
rel »).

NOMINATIONS

Pour succéder à M. Willy Jeanneret
démissionnaire, la présidence de la com-
mission de botanique est reprise par
M. Jean-Daniel Galando et le remplaçant
de M. Stettler à la tête de la section de
géologie est M. Didier Werthmeier.

Un rapport a encore été présenté par
M. Maximilien Diana, de Travers, sur le
Musée de la Banderette, puis les trois
sections du Val-de-Travers étant .au ,
terme de leur mandat de deux ans pour
former le comité cantonal celui-ci sera,
constitué par MM. Raymond' Droz,
Marcel Augsburger, René Wildi, Lucien
Louradour, de la section « Pouillerel» et
Vincent Nissile et André Jeanneret de la
section «Col-des-roches».

L'assemblée générale, (la 200me) aura
lieu l'année prochaine à Travers et c'est
la section «Chaumont » qui mettra sur
pied la journée des familles. Quant au
grand comité il se réunira le 27 novembre
vraisemblablement à La Brévine.

A l'issue de l'assemblée un vin d'hon-
neur a été servi et M. Roland Leuba a
apporté le message des autorités de Fleu-
rier. Enfin, un repas en commun a été
servi à l'hôtel du commerce où les clubis-
tes ont fini la journée comme elle avait
commencée, dans l'amitié. G. D

Maurice Gosteli expose à Fleurier
Le peintre (deuxième à partir de la droite), présenté par M. Barbier (à l'extrême droite).

Samedi après-midi, dans la grande
salle du Stand, à Fleurier, a eu lieu le
vernissage de l'exposition organisée
par Maurice Gosteli, artiste-peintre,
domicilié à Neuchâtel.

Les visiteurs étaient particulière-
ment nombreux, venus non seule-
ment du Vallon, mais de tout le
canton, du pays de Vaud et même de
Genève. On notait parmi eux la
présence de MM. Philippe Favarger,
président et Jean-François Béguin,
président du suppléant du tribunal de
Val-de-Travers et de Mme Gis/aine
Montandon, présidente du Conseil
général de Fleurier.

Il appartenait à M. Jean-Pierre Bar-
bier, d'Estavayer-le-Lac, compagnon
d'honneur, de présenter l'artiste et
son oeuvre. Après avoir retracé les
premières années difficiles de Mauri-
ce Gosteli, il insista sur sa vocation de
dessiner et de peindre ce qui l'amena
à se rendre à Paris pour suivre des
cours dans le sillage des grands
maîtres, puis de fréquenter l'école des
Beaux-Arts, à Genève où son profes-
seur fut Philippe Hainard, père de
Robert Hainard.

Aujourd'hui, a souligné M. Barbier,

Maurice Gosteli a découvert la beauté
du Jura. Sur ses toiles, c'est l'âme d'un
jurassien de naissance qui s 'exprime
avec une ferveur contenue, c'est le
peintre qui fait revivre la nature en
l'interprétant et en la célébrant et qui
communique au coeur et à l'esprit la
véritable joie. Nous aurons l'occasion
de reparler de cette exposition à vrai
dire, assez exceptionnelle. G. D.

Conseiller général
fêté

(c) Vendredi soir, la section de Fleurier du
parti socialiste a organisé son traditionnel
souper de fin d'année à l'hôtel du Com-
merce. Une soirée récréative a suivi le
repas.

A cette occasion, la présidente de la
section, Mrae Gislaine Montandon, a
remis un bronze d'art à M. Marcel Hir-
tzel, conseiller général, qui s'occupe des
affaires publiques depuis 40 ans, pour le
emercier de sa fidélité.

I COUVET
Noces d'or

(sp) Dimanche, M. et M"5 Paul-Émile
Lambercier-Ché'dèl, domiciliés rue du
Premier-Mars, à Couvet, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, ont fêté
leurs noces d'or.

M. et M"10 Lambercier ont exercé
pendant de nombreuses années la profes-
sion d'agriculteurs au Bois-de-1'Halle,
aux Cernets, a La Prise-sur-Couvet et
enfin a Prise-Sèche avant de bénéficier
d'une retraite largement méritée.

JAl- PE-BUZ~1
Carnet du jour

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 53 1003.

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

les jours sauf le mardi.

CONTREBANDIERS,
ATTENTION
A0 COURS

DU CHANGE!

FRANCE VOISINE

Letribunal de Besançon a jugédeux
mauvais garçons qui avaient commis
des vols en Suisse. Le premier,
Jacques Grandjean, spécialisé dans le
cambriolage, y avait cru trouver le bon
filon : il commit quatre cambriolages à
Lausanne et à Zurich, raflant notam-
ment des bijoux d'inégale valeur. A la
douane suisse, où il fut contrôlé, il jeta
négligemment son butin dans une
corbeille à papier. Mais il ne réussit
pas pour autant à récupérer «son
bien», le douanier suisse avait l'oeil.
Bref, Grandjean, qui n'en est pas à son
premier coup, a été condamné à
quatre années de prison ferme.

Le second contrebandier n'a pas eu
plus de chance. Pierre Bonnaire, un
Parisien, avait vécu quelque temps
dans la luxueuse villa d'un composi-
teur de musique, au bord du lac de
Zurich, lorsqu 'il quitta brusquement
son protecteur en emportant quel-
ques objets de grande valeur: des
angelots, une tapisserie, des dessins
de Cocteau, de Picasso et de Buffet. Au
total, cela représentait la somme de
160.000fr. suisses. A la douane, il fut
fouillé et arrêté.

A Besançon, l'administration des
douanes a réclamé devant le tribunal
de grande instance, la confiscation du
butin ainsi que de l'automobile et une
amende égale à deux fois la valeur des
objets volés, soit 790.000fr.français.
Et le douanier français de corn mentor:

Ce calcul a été basé sur un taux de
change de 1fr.60, alors qu'au-
jourd'hui nous en sommes à 2fr.20!

Bonnaire a été condamné à une
lourde peine de prison qui se confond
avec celle infligée pour une affaire
précédente prononcée par un tribunal
parisien.

Le 100me anniversaire de la mort de Louis Grandpierre
De l'un de nos corresp ondants :
«J'ai vécu quarante ans dans la

contrée; j'étais lié avec la plupart des
citoyens qui appartiennent à la classe
moyenne; tous m'avaient vu dans
mon magasin, vendant de là chicorée,
ou dans mon jardin, plantant et culti-
vant de l'absinthe. Ils ne pouvaient
s 'imaginer que j' aie pu ainsi acquérir
tout à coup le droit au respect de tous,
si volontiers accordé au premier
imberbe qu 'il aurait plu à l'aristocratie
de Neuchâtel de leur envoyer comme
châtelain. Je n'ai cependant pas eu à
me plaindre de cette population,
pendant le temps où j 'ai fonctionné à
Môtiers comme préfet. A Fleurier,
entre autres, on m'a toujours témoi-
gné des égards qui me paraissaient
convenables, et même rendu des
honneurs dont je me serais passé.
Cette situation fauss e au milieu d'une
population qui me connaissait trop
familièrement, a beaucoup contribué
à me faire quitter le Val-de- Travers,
pour accepter des fonctions à Neuchâ-
tel. »

L'auteur de ces pertinentes remar-
ques n'est autre que Louis Grandpier-
re, originaire de Couvet, né le
8 juin 1806 et mort voici juste cent ans
aujourd'hui, le 8 novembre 1876. Fils
d'un membre de la cour de justice du
Val- de- Travers qui l 'initia très tôt aux
problèmes juridiques, Louis Grand-
pierre commença sa carrière «publi-
que» comme soldat suisse au servic e
du roi de France Charles X, dans le
régiment de Salis qui fut des plus
actifs lors des journées révolutionnai-
res de 1830. Peut-être est-ce à cette
occasion que les idéaux patriotiques
et libéraux s 'éveillèrent en lui.
Toujours est- il que, rentré au pays, il
ouvrit à Môtiers un commerce
d'épicerie, au centre du village, dans
l'immeuble détruit en 1959 par un
incendie, et s 'engagea dans l'opposi-
tion au rég ime aristocratico-monar-
chique d'obédience prussienne qui
dominait alors le pays de Neuchâtel.
Tanten 183 1 qu 'en 1848, il joua un rô le
en vue dans les mouvements révolu-
tionnaires qui finirent par renverser

l'ancien régime et instaurer la répu-
blique.

D'abord élu député à l'assemblée
constituante chargée, après la victoire
radicale du Ie' mars, d'élaborer une
constitution cantonale, Grandpierre
entra ensuite au Grand Conseil où il
demeura jusqu'en 1859; lors de la
première séance du nouveau parle-
ment neuchâtelois, le 3 mai 1848, il fut
procédé à la nomination d'un prési-
dent; deux candidats étaient en liste :
Louis Grandpierre et Louis Brandt-
Stauffer. Il y avait 75 votants. Or,
chaque préten dant au poste de
premier citoyen de la république
obtint... 39 voix, ce qui faisait 78 suf-
frages au total, soit trois déplus que le
nombre de votants ! Aussi décida-t-on
de trancher la question en recourant à
un tirage au sort : Grandpierre fut p ro-
clamé élu et devint ainsi, pour quatre
ans, le premier président du premier
Grand Conseil neuchâtelois. Simulta-
nément, il fut aussi le premier préfet
du Val-de- Travers, à la tête du district
nouvellement créé en lieu et place des
anciennes mairies des Verrières,
châtellenie du Vauxtravers et seigneu-
rie de Travers. Dès 1850, abandonnant
le Vallon pour les raisons évoquées
plus haut, il accéda à la préfecture de
Neuchâtel de 1850 à 1853, date à
laquelle il fut porté au Conseil d'Etat
où il resta pendant six ans. Après avoir
vécu la politique aux niv eaux rég ional
et cantonal, Louis Grandpierre prati-
qua cet art difficile sur le plan fédéral
comme conseiller national, de 1861 à
1866.

Mais son goût quasi inné pour les
affaires juridiques le poussa à accep-
ter la fonction de vice-président du
tribunal de La Chaux-de-Fonds, puis
celle de président du tribunal de Neu-
châtel (dès 1865), avant d'être désigné
comme président de la Cour d'appel,
de 1868 à 1874, et de rester juge à ce
tribunal jusqu 'à sa mort.

Dans l'hommage posthume qu 'il
rendit à cet éminent citoyen dans sa
livraison de 1878, le «véritable Mes-
sager boiteux de Neuchâtel» relevait
notamment: «M. Grandpierre a

constamment joué un rô le prépondé-
rant, grâce à son intelligence des affai-
res et à la lucidité de son esprit. Depuis
son entrée dans la magistrature, il
avait abandonné la politique militante
et s 'était voué exclusivement à ses
fonctions judiciaires. La droiture de
son caractère le faisait estimer de
ceux-là même qui ne partageaient pas
ses opinions politiques».

Et Louis Grandpierre ne s 'est pas
contenté de vivre intensément les faits
et gestes de la jeune république neu-
châteloise. Il les a aussi décrits et
analysés dans un volume de 638
pages, paru en 1877 sous le titre de
«Mémoires politiques», et réédité en
1889 à Leipzig par son petit-fils
Charles sous le titre «Histoire du
canton de Neuchâtel sous les rois de
Prusse 1707- 1848».

Figure de proue du XIXa siècle,
L ouis Granpierre, le petit épicier môti-
san, l'ancien garde de Charles X et le
magistrat polyvalent, avait bien droit,
le jour du 100mo anniversaire de sa
mort, à un hommage public dans cette
république et canton de Neuchâtel
qu 'il a largement contribué à créer il y
a un siècle et quart.

Collisions en chaîne:
deux blessés

Samedi, vers 23 h, M. Michel
Piaget, 19 ans, de La Côte-aux-Fées, a
perdu la maîtrise de son auto rue du
Temple à Fleurier, provoquant une
collision avec deux autres véhicules
stationnés. Le conducteur et sa pas-
sagère, M"° Isabelle Blanc, 18 ans, de
Fleurier, souffrant de blessures, ont
été transportés à l'hôpital de Couvet.
Le permis de M. P. a été saisi. Les deux
voitures sont hors d'usage.

ipHI
I COUVET 0 63 23 42

*™ " FLEURIER <S 6115 47

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, «Le 6""'
continent » .

Môtiers , Musée Rousseau :ouvert.
Fleurier, salle du Stand, de 15 h à 22 h, exposi-

tion Gosteli.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525
Hôpital de Fleurier: tél. 611081
Sage-femme: tél.631728
Fleurier, infirmière visitante : tél. 613848
Fleurier, matériel des samaritains en prêt
tél. 611324 ou 6138 50
Service d'aide-familiale: tél. 612374
«S.O.S. «-alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987
Fleurier , service du feu: tél. 6112 04 ou 118
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 611021.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^Hf^ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

SOCIETE D'EMULATION
en collaboration avec le Service culturel Migros

LUND1 15 novembre 1976, à 20 h 30

Salle de spectacles - COUVET

BERNARD HALLER
dans son nouveau «one man show » irrésistible

UN CERTAIN RIRE INCERTAIN
«Un grand Monsieur de la scène. Critiques unanimes. Salles
pleines» (Paris-Match)
Location: Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 6311 13,
dès mardi 9 novembre.
Prix des places : Fr. 12.—, 16.— et 20.— (Réduction de 4.— aux
membres de la Société d'émulation, aux coopérateurs Migros, aux
élèves de l'Ecole-club Migros et aux étudiants et apprentis.)

Travers: déficit record de plus de 240.000 francs
De notre correspondant régional :
Tel qu'il vient d'être élaboré, le

budget communal de Travers se
présente de la façon suivante à profits
et pertes :

• Revenus communaux: intérêts
actifs : 26.700 fr; immeubles produc-
tifs :22.000 fr; forêts : 11.300 fr;

impôts : 641.000 fr; taxes: 150.000 fr;
recettes diverses :32.000 fr; service
des eaux: 1000 fr; service de l'électri-
cité : 25.000 fr, soit un total de
909.000 francs.

• Charges communale:
Relevons aux charges communa-

les : intérêts passifs : 21.500 fr; frais
d'administration: 128.815fr; hygiène
publique: 130.050 fr; instruction
publique : 503.150 fr; sports, loisirs et
culture : 16.950 fr; travaux publics :
909.000 fr.

• Charges communales: intérêts
passifs : 21.500 fr; frais d'administra-
tion : 128.815fr; hygiène publique:
130.050 fr; instruction publique:
503.150 fr; sports, loisirs et culture :
16.950 fr; travaux publics : 129.020 fr;
police : 42.225 fr; oeuvres sociales :
151.000 fr; dépenses diverses :
32.700 fr, soit en tout 1.155.410 francs.

Le déficit record prévu atteint donc
246.410 fr. alors qu'il était de 90.000 fr.
quand fut élaboré, il y a douze mois, le
budget de l'année en cours. Ainsi les
craintes émises lors de la présentation
du budget 1976 se sont confirmées et
le Conseil communal ne sait pas enco-
re comment il pourra combler les défi-
cits qui seront enregistrés ces pro-
chaines années.

L'exécutif veut faire preuve de
prudence mais, dit-il trop de charges
lui sont imposées. Il veut parlei
spécialement des écolages, de la
couverture des déficits des établisse-
ments spécialisés pour enfants el
adolescents, du subventionnemenl
des caisses d'assurance contre le
chômage, des entreprises de trans-
ports en commun.

D'autre part, la commune est victi
me de la crise qui a eu pour effet le
départ de nombreuses personnes sur-
tout d'origine étrangère qui a aussi
provoqué une diminution des recettes
fiscales et une régression sensible de
la vente d'énergie électrique.

Comme le Conseil communal l'a
déjà annoncé, il proposera prochai-
nement une adaptation des taxes
d'épuration et du service de l'eau. Il
sera aussi probablement forcé de
procéder à une refonte de l'échelle
fiscale pour diverses catégories de
citoyens.

Enfin, la commune devra avoir
recours à l'emprunt pour les canaux-
égoûts, l'équipement du terrain à bâtir
et la consolidation du compte courant,
ceci de façon à régulariser la situation
envers la banque cantonale neuchâte-
loise. G. D.

Acheter , vendre, chercher ,
c'est le rnoynn que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profi tez-en!

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.
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Choisissez la meilleure aff iche !
De nombreux p r i x  récomp enseront les gagnants.

J0P\ B B| I I W- M̂'̂ SÊ I ProJets d'affiches présentés au
IZJ\ JM S Jp J9 Concours d'idées organisé par
\^y £l  j| j , • • 1 ̂ 2 â l'Association des compagnies

%-rfj hh,S JJLriGSL IcLTIXcllS ® ïijf $T Br suisses d'assurances et réservé
ÀÊt^ HB  ̂ j- '̂ im Ĥ atrfefl^ 

aux membres de 
l'Association

*̂'Ç >̂| B̂ f tXOD tOt ¦#m 'p| suisse des graphistes et de
fiWÉ! PÏ5 l̂ yfcfvï l'Union suisse des photographes.
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«Si l'on peut s'appuyer sur une assu- »?> «Les ombres et les lumières se Q «La corde et le nœud sont des T7+ rY.fi ï r .-ïd>r.n-ni-m rance, rien ne peut matériellement nous éLm succèdent dans la vie. Il est bon de O» symboles de solidité et de sûreté. JZ/i  IllaUj ICIlalllf

atteindre, quoi qu'il arrive. C'est rassurant, savoir que l'on peut, grâce à l'assurance, C'est ainsi que nous pouvons compter sur noccnnc ail f *f.-r%M\11Y)onon?» prévenir les suites matérielles des jours les assurances dans les bons et dans JJcLoo\j H.O uXX COliCCItl jlia#
Maquette de M. Heinz Looser, graphiste, et de particulièrement sombres.» les mauvais jours.» lr\ àmXîg% £!f* L
M. Thomas Cugini, photographe, tous deux de Maquette du team Amrein +Jacob, Diana Maquette de MM. F.Maumary, graphiste à Lau- \J\Xei\e âlIÎCÏie
Zurich. Amrein et Roland Jacob, de Zurich. sanne, et E.Baumgartner, photographe,à Pully.  ̂ '/*' 0

t ETOHKiOTanBiMH . ... . ^ DTClCTCZ"VOUS?
ASSURANCE  ̂ I, li li ïlilÉ 
«Î Miklei XlaS Ê émmf Ê̂ÊÊÊÊL m̂  ̂ IfffrmiM m I De nombreux Pr[x > dont un
^CdMHA IMCt .,|É ffilSaïuJcg hL- - p 1 équipement photographique

j\ jjÉ nJHR ifek BiBâli ¦ m ' 
NIK^N d'une valeur de

jaa^MËiïÉfe  ̂ J4 238  ̂ !|] LfHr̂ TML mtâg&i ;/ 4000 francs, récompenseront

>~^̂ & Ê̂® f̂S!^  ̂asTumnœ R JEfl ^Ê̂  ̂ i' Il nous serait agréable de
\ J f ^  :J :&r «°guardereie I I § \\^  |P̂  savoir quel est le projet que vous

'' ¦jA /̂  ̂ \ . 4%^ préférez, c'GSt-à-dirG lequel,

: | l HHiik ,i: ,̂ »Mai Veuillez nous envoyer le talon
!
^

î |̂̂ ?W. • ;• • • J | En tout temps a vos cotes, rempli en LETTRES MAJUSCULES
*¦*"*•"' Association des compagnieTsuisscs d'assurances VOf HC H ̂ W Éf ÎtlCC Gt COLLÉ 

SUr UnG 
CartG pOStalG.

Association des compagnies suisses d'assurances W*FW,M.W O'J'J *̂*-****^^^̂  | Si VOtrG prOJ Gt GSt aUSSi CGIUS d6

4 
«Je vis heureux et détendu avec ma |? «Pour moi, les assurances sont comme Ç* «Nous avons tous besoin de pro- 'a majorité 0.6S concurrents, VOu G
¦ famille, car l'assurance nous libère de O» un parapluie ouvert sur toute la OB tection et de sécurité. Que nous CartG participera au tiragG au SOrt.

certains soucis et nous donne confiance, famille. Elles apportent un soutien dans des soyons jeunes ou vieux. C'est pourquoi les
même en l'avenir.» situations bien précises, en particulier aux assurances sont indispensables. Elles
Maquette de M. Hanspeter Schmid, Studio enfants qui ont encore besoin d'être pro- nous permettent d'envisager l'avenir avec
S+T, graphiste, à Lausanne. tégés.» confiance.»

Maquette de M. Alexej Ruegger, photographe, Maquette de M. Mario Trûb, conseiller en
à Zurich. publicité, de Zurich.

-ipr nriY 4o au 19P nrix Veuillez envoyer ce talon, rempli en1er prix *»e au Ife pnx LETTRES MAJUSCULES et COLLE sur une
1 équipement photographique d'une valeur 1 caméra de poche d'une valeur de Ip/nn âf/lf CfwTICni l Y  ̂

carte postale à: INFAS «Concours»,
de 4000 francs, comprenant: 100 francs ÂOâUU UU ULUICLOJI d 11, rue Haldimand, 1003 Lausanne (Atten-
1 NIKON F2 avec Photomic DP-1, étui et 1 APEMATIC INSTAPLUS110 EF munie d'un tlon: tout env01 illisible ou non colle sur une
Photomic noirs, verre dépoli A flash électronique, ainsi que d'une pellicule carte postale sera éliminé.)
1 objectif NIKKOR, 50 mm f/1,4 Perutz pour 20 photos couleurs
1 objectif zoom NIKKOR, 80-200 mm f/4,5 L'affiche no I 
1 grand-angulaire NIKKOR, 28 mm f/2,8 est ce„e que"je préfère.

~1 : Date limite : 15 novembre 19762e prix 
1 équipement photographique d'une valeur 
de 3000 francs, comprenant: T1* A.
\ T M̂^ô nc°ir ,» o J îrase au sort1 objectif NIKKOR, 55 mm f/1,2 O 
1 objectif Tele-NIKKOR avec parasoleil Toutes ,es cartes indiquant ,e numéro — -1
incorpore, 135 mm 2 8 de raff iche ch0jsie par la majorité des Prénom-1 grand-angulaire NIKKOR, 28 mm f/2,8 concurrents participeront au tirage au sort. riËIMÎL 

___^________________________ La première carte tirée recevra le Rue: 
3e prix premier prix, la deuxième le deuxième, la

— troisième le troisième, et ainsi de suite. NPA/localité: 
1 équipement photographique d'une valeur Les gagnants seront avisés personnellement.
de 1000 francs, comprenant: Aucune correspondance ne sera échangée 
1 NIKKORMAT FT2, noir au sujet du concours et toute procédure
1 objectif NIKKOR, 50 mm f/1,4 juridique est exclue. Nous vous souhaitons N
1 sac «toujours prêt», en cuir souple noir bonne chance. EL°°iZ_ £



La Sorne sous la loupe d'une équipe de scientifiques
n. Constatations écologiques voir «FAN-I'Express»du 5 novembre

Durant deux ans, une équipe de 15
scientifiques , animée par M. Jean-Claude
Bouvier , professeur à Porrentruy, a
procédé à une étude approfondie de la
Sorne, cette rivière qui prend naissance
près des Genevez et se jet te dans la Bir-
se en aval de Delémont. Après avoir
parcouru trente kilomètres et traversé
six localités : Undervelier, Berlincourt ,
Bassecourt, Courfaivre, Courtételle et
Delémont.

Une étude qui a permis de faire des
incursions dans les domaines les plus di-
vers (réseau hydrographique , données
climati ques, utilisation des surfaces ,
population riveraine , physique de la
rivière, régime thermique et mesure des
débits, chimie de la rivière et degré de
pollution , végétation et faune aquatique)
et qui a débouch é sur des suggestions
concrètes en matière d'amélioration de
la situation actuelle.

Nous ne pourrons aborder tous ces
chapitres dans le cadre du compte-rendu
de la conférence de presse donnée par
l'équipe Sornajac (voir aussi « FAN-
L'EXPRESS » du 5 novembre). En re-
vanche, il nous apparaît important de
relever les principales conclusions aux-
quelles sont parvenus les chercheurs de
Sornajac, et de mentionner les proposi-
tions qu 'ils font afin de réaliser une
thérapeutique d'une rivière dont l'état de
santé est assez mauvais, sans être toute-
fois encore inquiétant , et dont la pollu-
tion se situe — si l'on veut établir une
comparaison avec deux cours d'eau du
même type — entre celle, très faible, du
Dessoubre, rivière française, et celle, très
prononcée, de l'AHaine, en Ajoie.

La Sorne présente un profil longitu-
dinal très éloigné du profil d'équilibre
idéal. 11 est caractérisé par une suite de
paliers plus ou moins équilibrés et de
gradins plus abrupts , où l'érosion est
plus active. Près de 70 % du bassin de
la Sorne sont constitués de terrains
karstiques, c'est-à-dire très calcaires où
les eaux s'infiltrent facilement et font un
cheminement souterrain , après quoi elles
réapparaissent sous forme de sources,
dont la qualité biologique laisse souvent
à désirer et dont le débi t est très varia-
ble.

PL US DE 50 % DU BASSIN
CONSA CRÉS A L'AGRICULT URE

Des 208 km2 500 de surface du bassin
de la Sorne, 42 % sont couverts de fo-
rêts qui ont une grande capacité de ré-
tention d'eau et un très faible taux de
pollution , 54 % sont consacrés à
l'agriculture (soit 110 km2). Une agricul-
ture qui , contrairement à la sylviculture,
utilise une quantité importante de
produits chimiques, répandus surtout
dans le bassin de la Sorne inférieure. Les
fosses à purin non étanches, les acci-

dents de silos et les élevages industriali-
sés constituent des sources de pollution.
Il n'existe malheureusement pas de sur-
veillance systématique de l'aire agricole,
chaque propriétaire-exploitant étant son
propre responsable.

ZONE URBAINE :
3 % SEULEMENT, MAIS...

La zone urbanisée représente 3 % du
bassin de la Sorne. C'est une surface
imperméable à l'eau. Ici, l'atteinte maxi-
male à la rivière est consti tuée par les
activités industrielles humaines et le
système du tout-à-1'égout. La population
de cette zone est d'environ 24.500 habi-
tants , répartis très inégalement le long
du cours d'eau.

La ville de Delémont, qui se situe sur
leseeux derniers kilomètres de la Sorne,
représente, à elle seule, la moitié de la
charge totale. Les quatre cinquième de
la population (20.000 habitants) vivent
sur un tiers de la longueur de la rivière.
27 points de pollution industrielle ont
été recensés, dont quatre comprennent
une station de neutralisation en service,
17 ont des stations en préparation , ou
bien les propriétaires ont été mis en de-
meure de les envisager.

Dans quelques années, la totalité des
pollutions industrielles devraient avoir
été éliminées, mais les risques d'accident
ne seront pas exclus pour tout autant.

Trois stations d'épuration sont en
fonction : aux Genevez, à Bellelay et à
La Roche-sur-Glovelier. Les deux pre-
mières , en tout cas, ne donnent pas sa-
tisfaction. Quant aux dépôts d'ordure,
qui se trouvent généralement à deux ou
trois kilomètres des localités, ils n'of-
frent pas une garantie suffisante contre
la pollution des eaux.

BESOINS EN EAU ASSURÉS, MA IS...
L'étude a démontré que les besoins en

eau de la population actuelle et future
peuvent être assurés quantitativement
par le bassin de la Sorne. Mais les er-
reurs de gestion ou de maintien ne sont
plus permises si l'on veut conserver un
potentiel déjà compromis, car l'urbanisa-
tion n'a pas pris en considération le rôle
filtrant de la plaine inférieure, ce qui
permettrait de meilleurs captages d'eau
de consommation.

Abordant le problème de la
disponibilité des rives, Sornajac a cons-
taté qu'une très faible proportion de ces
rives sont pratiquement accessibles au
public, soit qu'il n'y ait pas d'accès
piétonnier, soit que des restrictions
d'accès existent. Il y aurait là matière à
réflexion pour ceux qui doivnet promou-
voir, au niveau des communes, une
politique d'aménagement du territoire.

(A suivre) BÉVI

L'UDG a présenté ses candidats
A La Neuveville

De notre correspondant :
C'est samedi soir, au cours d'une con-

férence de presse présidée par M. Paul-
Emile Jaggi, président de la section de
La Neuveville de l'Union démocrati-
que du centre, et qui se tenait à la mai-
son du Fornel, à Gléresse, que les can-
didats de ce parti ont été présentés.

L'UDC, sur les 35 sièges que compte
le Conseil de ville, en revendique 22.
Pour occuper ces mandats il a désigné :
Mme Marthe Baerfuss, Hermann Etter,
René Giauque, Paul-Emile Jaggi, Ro-
bert Kaiser, Walther Louis, Paul Weber,
tous anciens conseillers de ville sortants

et MM. Erika Aider, Danièle Vogt,
Roger Boillat, Réto Gabriel, Frédéric
Gerber, Louis Gobert, Toni Gutmann,
Jacques Habegger, Alfred Harsch,
Marcel Kaeser, Paul-Emile Marti, Nor-
bert Oechsli , Gilbert Sieber, Fred
Th poenen et Hansueli Zmoos.

D'autre part, la section de l'UDC pré-
sente des candidats pour l'exécutif. Rap-
pelons qu'à La Neuveville, il y a huit
conseillers municipaux plus le maire.
L'UDC en revendique cinq, soit
MM. Marthe Baerfuss, Hermann Etter,
Toni Gutmann, Paul-Emile Marti,
Gilbert Sieber.

De plus, le parti de l'UDC revendique
également le poste de maire. Pour rem-
placer le maire actuel, M. Marti, l'UDC
propose M. Willy Baerfuss, un
industriel, âgé de 56 ans, père de cinq
enfants. De plus, celui-ci est également
connu dans la cité des bords du lac de
Bienne comme vice-président du Conseil
de paroisse. M. Baerfuss est un candidat
pro-Bernois.

Mais avant de passer à la présentation
de tous ces candidats, le président,
M. Paul-Emile Jaggi, a tout d'abord fait
un exposé et brossé un tableau des dif-
férents buts que poursuit son parti. Puis,
après cette cérémonie officielle, chacun
a été convié à un excellent repas.

Le parti libéral-radical renonce
Elections municipales à La Neuveville

De notre correspondant :
Le parti libéral-radical de la Neuve-

ville a tenu l'autre soir son assemblée
générale extraordinaire sous la présidence
de M. Pierre Hirt. Le point le plus
important de l'ordre du jour était, sans
doute, la désignation des candidats aux
élections municipales du 5 décembre.
Auparavant toutefois, l'assistance très
nombreuse eut le plaisir d'entendre le
président du parti radical du Jura ber-
nois, le député Raymond Gsell, le con-
seiller national Roland Stahli et
M. Francis von Niederhâusern prési-
dent de la commission culturelle de
l'ARP, qui firent le tour des problèmes
posés par la restructuration du parti ra-
dical jurassien et par le nouveau statut
du Jura bernois. On passa ensuite à la
désignation des candidats.

L'intention initiale du parti était
^ 

de
revendiquer la mairie. Toutefois il était
nécessaire, pour que l'opération ait une
chance de succès, que le candidat radi-
cal soit soutenu par l'ensemble des par-
tis traditionnels. L'UDC ayant de son
côté décidé de présenter un candidat ,
le parti libéral radical qui, selon l'avis
même de ses dirigeants, n'a aucune ten-
dance « suicidaire », se vit contraint de
retirer le sien.

Dès lors, la question était de savoir
si l'assemblée déciderait de recomman-
der de voter blanc ou si elle propose-

rait la liberté de vote. C'est finalement
par une voix de majorité seulement que
la deuxième solution fut retenue.

L'effort principal du parti libéral-radi-
cal se portera donc sur le Conseil mu-
nicipal et le Conseil de ville. A cet
effet , une liste de huit candidats fut éta-
blie pour l'exécutif communal et 24 can-
didats pour le législatif. Ces listes seront
publiées ultérieurement.

Renard enragé abattu
(c) Vendredi matin, un renard a ete
abattu au sud de l'immeuble No 31 des
Prés-Guetins, à La Neuveville, par des
agents de la police cantonale. L'examen
a conçu que l'animal était porteur de la
rage, ce qui en fait constitue le premier
cas de rage sur territoire communal.
Avant d'être afoattuu , le renard a été
aperçu en compagnie d'un chaton gris-
noir. Le propriétaire de ce dernier est
prié de se mettre en rapport avec la
police cantonale de La Neuveville.

«Duel» patronal — syndicat
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Dans le cadre de sa série « les en-
tretien biennois», l'Association Ferdinand
Gonseth présentait samedi, au palais
des Congrès, un débat concernant l'esprit
d'ouverture dans l'entreprise.

L'association Gonseth a-t-elle atteint
son objectif en organisant ces débats ?
C'était bien sûr une aventure qui exi-
geait beaucoup de courage. Industriels,
salariés, syndicalistes, étaient invités à y
participer. Il est certain que toute la
dialectique déjà connue sur le sujet n'a
pas manqué d'être évoquée, parfois
même en s'écartant trop de l'essentiel.
Pourtant , on a fait preuve au cours des
débats d'une certaine flexibilité, dans la
fermeté bien sûr ! Deux parties adverses
se sont vile man ifestées : responsables
d'entreprises d'une part, syndicats de
l'autre.

Les exposés d'introduction et de fond
ont été présentés par MM. Ph. Braun-
schweig, de La Chaux-de-Fonds et
F. Morel , conseiller national , membre
du syndicat «. Union PTT », de Berne.

Si on a avancé que les divergences
proviennent souvent notamment de la
confusion des mots employés, les syndi-
cats ont crié gare en affirmant qu'il

s'agissait bel et bien de concepts fort
différents.

Deux thèmes furent au centre des dé-
bats et rebattus tout au long des entre-
tiens : l'efficacité — voire le profit —
de l'entreprise et, de la part des syndi-
cats, l'épanouissement de l'homme au
premier chef. Néanmoins, dès le début,
le doute a plané sur la possibilité de
concilier les idées qui n'ont cessé d'ap-
paraître comme irréductibles. Les deux
orateurs cités ont essayé, dans une pre-
mière phase, de chercher, avec peu de
succès, les points communs.

Les débats de l'après-midi, dans les-
quels sont intervenues des personnes
très compétentes, tant de la part des
responsables d'entreprises que des syn-
dicats ont tourné aussi autour des idées
fondamentales sans obtenir un rappro-

chement. Toutefois, on a entendu des
opinions remarquables. Les syndicats ont
manifesté leur désir d'arriver au plus
tôt à la démocratisation des entreprises
(« ce ne sont pas les profits qui gênent
les travailleurs, mais l'usage que l'on
en fait, et la répartition que l'on réali-
se ») ; en revanche, les industriels ont
démontré, par des arguments et des
exemples plus ou moins connus, que cet-
te démocratisation était aujourd'hui in-
applicable.

Quoi qu'il en soit, les débats, qui du-
rèrent toute la journée, furent intéressants
à plus d'un point, mais les deux parties
sont restées sur leurs positions. La dis-
cussion est restée correcte. L'association
F. Gonseth a eu le mérite d'avoir es-
sayé une confrontation fort difficile qui
s'est manifestée comme un échange utile
d'informations importantes.

Congres des témoins
de Jehovah

Les témoins de Jehovah ont tenu sa-
medi et dimanche deux congrès en terre
romande. L'un réunissait à Bienne les
témoins du nord de la Suisse romande,
tandis que l'autre rassemblait, à Mon-
treux , les croyants d'expression italienne
de toute la Romandie. Ces deux con-
grès, dont l'assistance combinée dépassai t
2000 personnes, mettaient fin à une série
de cinq assemblées tenues cet automne
à Bienne , Genève, Montreux et Sion.

Le programme tout entier était axé
sur la nécessité et les moyens de gar-
der une foi vivante et active au milieu
d'un monde qui oppose souvent aux
croyants une attitude d'indifférence, voi-
re d'hostilité. Le discours principal inti-
tulé « Accomplissez-vous ce que Dieu
exige de vous ? », insistait sur le fait
que le vra i culte doit être davantage
qu 'une simp le croyance. Lors de ces con-
grès, il fut aussi annoncé que les té-
moins de Jehovah déploiront durant le
mois de novembre une activité spéciale
consistant à remettre à un million de
ménages suisses un dépliant donnant une
réponse encoura geante à la question :
« Pourquoi tant de souffrances, si Dieu
se soucie de nous ? ».

«Secondaires »
condamnés : soutien
des agents deconduite

des CFF et du BLS
Le personnel de conduite (LPV) du

1er arrondissement des CFF «t du BLS
s'est réuni dimanche en assemblée à
Bienne. Il a voté la résolution suivante :
« Une menace réelle pèse actuellement
sur les compagnies privées Nyon - Saint-
Cergue, Aigle - Sépey - Diablerets et
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry. Il
est question de la suuppression de l'ex-
ploitation ferroviaire, malgré les péti-
tions signées par des dizaines de milliers
d'habitants des régions concernées.
Conscient des problèmes que cette ques-
tion pose aux collèguuues cheminots de
ces compagnies, le personnel des loco-
motives du 1er arrondissement des CFF
et BLS apporte son soutien à la lutte
qui est menée pouur le maintien du rail».

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Jonas qui

aura 25 ans en l'an 2000 ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Jet-

sex ».
Métro : 19 h 50, « Killcr force » ;

« Ceux qui crèvent en selle ».
Pa lace : 15 h et 20 h 15, « A U  the

president 's men ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Belle de

jour» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Complot de

famille » ; 17 h 45, « Aguirre la co-
lère de Dieu ».

Sca la : 15 h et 20 h 15, «La loi de
la haine ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Bigmen ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 20 h.
THÉÂTRE
Au Capitale : les galas Karsenty-Herber

jouent « Monsieur Klebs et Rosalie ».

CONCERT
Salle Farel : 20 h 15, La Société d'or-

chestre de Bienne, récital avec Martin
Christ (piano) .

EXPOSITIONS
Palais des Congrès : exposition de ra-

dio et télévision Columbus.
Ecole professionnelle : exposition du Pho-

to-club de Bienne.
URGENCES
Pharmacie d'o f f i ce : Jura , place du

Jura , tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d' eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Jura :
les fonctionnaires

s'organisent
(c) Lors d'une assemblée préparatoire,
tenue vendredi soir à Delémont, à la-
quelle étaient convoqués tous les magis-
trats, maîtres aux écoles normales et
cantonale, cantonniers, gendarmes et
fonctionnaires au service de l'Etat , dans
le futu r canton du Jura, il a été décidé
d'étudier la fondation d'une association
jurassienne des employés d'Etat. A cette
fin , une commission de 13 membres a
été créée, et compétence lui a été don-
née pour traiter avec les organes de l'as-
sociation bernoise actuelle et avec ceux

de l'Assemblée constituante. Ce comité est
formé d' un greffier , d'un ingénieur fores-
tier , d'un professeur , de fonctionnaires
divers , d'un détective , d'un gendarme, et
de cantonniers.

Synode d'automne de l'Eglise réformée
Le Synode d'automne de l'arron-

dissement du Jura de l'Eglise réfor-
mée du cantou de Berne siégeait sa-
medi à Sornetan. Dans un premier
volet administratif , les participants
étaient appelés à approuver plu-
sieurs budgets : celui du Centre social
protestant, celui du comité central des
Unions chrétiennes, celui du bureau
du Synode jurassien, ainsi que la Ci-
ble d'entraide des paroisses pour
1977, qui porte sur un montant de
600.000 francs.

La proposition de diminuer les con-
tributions des paroisses au Centre
social protestant a été rejetée à une
forte majorité. Tous les budgets ap-
prouvés sont équilibrés ou présen-

tent un léger excédent de recettes,
et ne sont que peu modifiés par rap-
port à ceux de l'année en cours.

M. Marco Pedroli, des Reussilles,
a été nommé au poste d'animateur de
jeunesse, et le pasteur Jeanneret est
réélu à la direction du Centre social
protestant. M. Jacques de Roulet,
président du Conseil synodal, a lan-
cé un nouvel appel à l'unité de
l'Eglise réformée, et a enjoint les
participants à contribuer à l'apaise-
ment des passions et au respect de
la vérité.

Le thème de travail du synode
portait sur « l'Evangélisation, tâche
de l'Eglise », et plusieurs groupes
ont été constitués pour l'aborder.

Article 129 :
les « quatre voix »...

Dans un communiqué publié sa-
medi, le mouvement autonomiste ju-
rassien Jeunesse-rSud revient sur la
réponse donnée par le ' bureau de
l'assemblée constituante au Conseil
fédéral au sujet de l'article 129 de
la future Constitution. Selon Jeunesse-
Sud «le Conseil fédéral a pris la
décision d'opérer d'intolérables pres-
sions sur la Constituante jurassienne
par quatre voix contre deux et une
abstention ».

Jeunesse-Sud précise que « les en-
nemis du Jura sont MM. Gnaegi,
Ritschard, Bruggcr et Chevallaz ».
Le mouvement autonomiste estime
encore que ces conseillers fédéraux
auraient « subi la pression du gou-
vernement bernois et qu'il est ainsi
prouvé que le canton de Berne fait
à lui seul la politique intérieure de
la Suisse ».

Les forces jurassiennes se regroupent
Pour les élections dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
C'est le 5 décembre qu'auront lieu ,

dans de nombreuses communes du
Jura-sud , les élections. Que ce soit
pour élire le législatif ou l'exécutif
ou encore simplement le maire, les
batailles promettent d'être chaudes.

C'est ainsi qu 'à La Neuveville,
l'UDC a décidé de contrer la can-
didature du maire sortant, M. Marti ,
maire qu'elle trouve trop bienveil-
lant avec le problème du Jura. En
effet , si l'UDC a posé la candidatu-
re de l'un des siens, c'est pour pla-
cer un représentant fidèle de Berne
à la mairie.

D'ailleurs une assemblé de Force
démocratique doit avoir lieu ce soir
à La Neuveville, assemblé au cours
de laquelle la candidature de M. Baer-

fuss sera vraisemblablement approu-
vée.

Quant au Forum neuvevillois qui
regroupe les partisans du canton du
Jura, on ne sait pas encore quelle
sera sa position officielle, mais on
peut raisonnablement penser que ses
membres apporteront leur soutien au
maire sortant.

PAS DE SURPRISES
Dans d'autres communes, il n'y a,

à vrai dire, pas de grandes surprises.
C'est en effet vers une centralisation
et un regroupement des forces juras-
siennes que l'on s'achemine. En effet ,
du côté autonomiste, le jeu des partis
a passé au second plan et en se re-
groupant sur des listes d'Unité juras-
sienne, on espère ainsi faire son en-

trée en force dans les municipalités
du sud. En effet , c'est le seul moyen ,
sinon les forces sont par trop disper-
sées et l'on sait fort bien que les
candidats autonomistes qui se pressen-
tent sous l'étiquette des partis tradi-
tionnels sont systématiquement biffés
par les pro-Bernois.

C'est ainsi qu 'à Corgémont. par
exemple, sur neuf représentants au
Conseil municipal , il n 'y avait au-
cun autonomiste. Comme ces der-
niers représentent plus de 30 % de
l'électorat dans cette commune, le
dépôt d'une liste d'Unité jurassien-
ne permettra de faire entrer au moins
trois autonomistes au Conseil. Il est
ainsi bien clair que les partisans de
Berne n'auront plus la partie aussi
facile qu 'auparavant. E. O.-G.
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Division au sein du parti radical jurassien
De notre correspondant : '
Malgré les plébiscites et l'éclatement

du Jura , le parti libéral-radical jurassien
pensait pouvoir demeurer uni à l'éche-
lon de tous les districts, les fédérations
du nord et du sud devant demeurer tous
le contrôle d'un organe central . Il est
apparu cependant, à l'usage, que ces
deux fédérations ont à résoudre des pro-
blèmes de tellement différents les uns
des autres qu'il est nécessaire de fonder
deux sections autonomes l'une de l'autre.

Une décision dans ce sens a été prise
vendredi soir, à Moutier, au cours d'une
assemblée de délégués jurassiens, par 56
voix contre 10, et 14 abstentions. Le
conseiller national Roland Staehli, de
Tramelan, s'est abstenu de voter, esti-
mant cette décision prématurée et, sen-
timentalement parlant, difficilement ac-
ceptable.

Le parti libéral-radical jurass ien se
scindera donc désormais en deux fédé-
rations tout à fait indépendantes , qui se
partageront les biens et développeront
chacune leur organe de presse. Jusqu'à
la fondation du nouveau canton , aucune
des deux fédérations ne pourra employer

l'appellation « Parti libéral-radical juras-
sien », ni même donner à son journal
le titre « Le radical jurassien ».

Après l'accession du Jura au rang de
canton, le parti libéral-radical du nouveau
canton sera considéré comme une sec-
tion cantonale du parti radical suisse.
Quant au parti radical du Jura-sud, il
pourra choisir s'il veut être considéré lui
aussi comme section cantonale, ou s'il
va se doter d'un statut d'autonomie au
sein du PLR de l'ancien canton.

L'assemblée a encore décidé que les
deux nouvelles fédérations auront des
contacts au moins une fois par an.

(c) Désireux de mieux faire connaître
leur profession , de défendre leurs inté-
rêts et de discuter leurs problèmes, les
psychologues de formation universitaire,
domiciliés sur le territoire du futur
canton du Jura, ont décidé de mettre
sur pied une « Association jurassien ne
des psychologues ».

Les psychologues
fondent une association

(cï Il y a un fou de plus à Bienne voire
même un « Oberfou ». C'est en effet
ainsi que s'appellent les présidents de la
Guildc du carnaval . Cette dernière qui a
tenu son assemblée générale a nommé
« L'Oberfou » (le nouveau président) en
la personne de M. Sepp Desalmand qui
succède à M. Max Teutsch , président in-
térimaire depuis deux ans. Ce dernier a
été remercié de sa débordante activité et
a été nommé président d'honneur, ou en
termes carnavalesques, « fou d'honneur ».

Les comptes du dernier carnaval avec
un total de recettes de cent treize mille
francs accusent un déficit de 1500
francs. Les dates pour le prochain
carnaval ont été fixées du 24 au 28 fé-
vrier.

Le nouvel « Oberfou » Un centre de rencontre pour les chô-
meurs s'ouvrira le 15 janvier 1977, rue
Alex-Schoeni, à Bienne, à proximité de
l'office du travail. Les chômeurs bien-
nois pourront y tenir leurs réunions et
bénéficier des conseils et de l'aide de
cinq assistants sociaux. Ce centre est
placé sous les auspices du groupe œcu-
ménique de travail de la paroisse réfor-
mée générale de Bienne , attaché aux
problèmes du chômage. Le budget du
nouveau centre sera alimenté par l'Egli-
se cantonale de Berne, la paroisse réfor-
mée générale et la paroisse catholique
générale de Bienne , ainsi que par des
contributions privées. Les locaux seront
mis à disposition par la ville.

Ouverture prochaine
d'un centre

pour les chômeurs

« Tant que les textes constitutionnels
adoptés sont conformes au droit fédé-
ral , la Constituante ne saurait tenir
compte de la mise en demeure du
Conseil fédéral », relève un communi-
qué du Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura (PCSI) qui annonce que
ses députés à la Constituante « ne se
laisseront influencer d'aucune manière
par des pressions extérieures, d'où
qu 'elles viennent et quelles qu'elles
soient » .

Le PCSI jurassien relève encore que
« Le Conseil fédéral est mal placé pour
faire la morale aux Jurassiens en accu-
sant la Constituante de trahir l'esprit
de la Constitution fédérale mais n 'in-
tervient pas contre les atteintes répétées
aux libertés constitutionnelles d'expres-
sion , de réunion et de circulation dans
le Jura-Sud. »

PCSI : la Constituante
ne se laissera pas

« influencer »...

(c) Le recensement effectué récemment
par une équipe de la protection civile,
à La Neuveville, laisse apparaître une
insuffisance dans le domaine des places
d'abris exigées par la nouvelle planifi-
cation générale de la protection civile
édictée en 1971. En effet, une personne
sur 10 seulement serait valablement pro-
tégée en cas d'alarme atomique, par e-
xemple.

Aussi les autoritéss auront-elles a ré-
soudre cet important problème et l'on
pense que d'ici quelques années on pour-
ra disposer d'un poste de commandement
comprenant un abri pour 400 personnes,
un poste d'attente et un poste sanitaire.

Manque d'abris

(c) Un athlète de l'Union sportive neu-
vevilloise vient d'être récompensé de ses
efforts, M. Philippe Girod, en effet,
vient d'être admis officiellement dans le
cadre national des coureurs de demi-
fond.

Athlète à l'honneur

(c) Le ramassage du papier par les élè-
ves de l'école de district de La Neu-
veville a connu le succès puisque vingt
tonnes de cette matière ont été dirigées
sur les usines de recyclage. Le bénéfice
réalisé a été versé au fonds des camps
de skis.

Ramassage de papier

TRAMELAN

(c) Le corps électoral de Tramelan s'est
rendu aux urnes, hier, pour se pronon-
cer sur deux objets. La participation a
été de 29 % ; par 704 oui contre 242
non et des bulletins blancs, un crédit
extraordinaire de 155.000 fr. a été ac-
cepté pour la réfection de l'extérieur de
l'hôtel de ville.

Enfin, par 848 oui contre 104 non
et quatre bulletins blancs, un crédit ex-
traordinaire de 108.000 fr. pour la
transformation de l'ancienne morgue du
cimetière a été également voté.

Crédit accepté

SORVILIER

(c) Hier, vers 10 h 30, une automobile
circulait de Tavannes en direction de
Court. A un certain moment, en traver-
sant le village de Sorvilier, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a terminé sa course au bas d'un
talus. Un passager de l'automobile a été
blessé. La voiture est entièrement dé-
molie et les dégâts sont estimés à 4500
francs.

Perte de maîtrise :
un blessé

VICQUES

(c) Hier vers 16 h, un automobiliste de
Vicques qui circulait route de Courren-
dlin a subitement coupé la route sur sa
gauche et est entré en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse. Une
passagère de ce véhicule a été blessée et
a dû être évacuée en ambulance. Les
dégâts sont import ants.

Route coupée : un blessé

Après les incidents
de Berne

Cinq prévenus
de mutinerie devant
le tribunal militaire

(c) Au printemps, lors d'un cours de
répétition de la compagnie 3-21 à la ca-
serne de Bure, quelques incidents
s'étaient produits : projection de films
pornographiques, manifestation do
solidarité à l'égard des grévistes de
Matisa, activité politique illégale, refus
d'ordre et subversion : tels sont les chefs
d'accusation que l'on semblait vouloir
retenir.

Il apparaît aujourd'hui que les cinq
hommes (trois soldats et deux sous-offi-
ciers) qui ont été inculpés à la suite de
ces incidents, n'auront à répondre que
du délit de mutinerie.

BASSECOURT

(c) Le poste d'officier d'état civil de
l'arrondissement de Bassecourt étant de-
venu vacant par suite du décès de son
titulaire, six personnes ont déposé leur
postulation, soit Mmes Sylviane Christe-
Saucy, ménagère, Huguette Erard-Vernier,
ménagère, et MM. Pierre Frein, agent
général, Antoine Prêtre, Gérard Monta-
von et Jean-Louis Stekoffe, employés.
L'élection aura lieu le 5 décembre.

L'embarras du choix



Discours trop fréquents des conseillers fédéraux ?
BERNE (ATS). — Les conseillers fé-

déraux parient trop souvent. C'est du
moins ce qu'estime un conseiller na-
tional saint-gallois, M. Rudolf Schatz,
qui craint que l'inflation en la matière
puisse aboutir à une certaine déprécia-
tion. Une émission de la radio aléma-
ni que a été consacrée à cette question,
samedi. Le président de la Confédéra-
tion, M. Rudolf Gnaegi et le conseiller
national Schatz y ont participûé.

ÉVÉNEMENT OU ROUTINE
M. Schatz a tout d'abord constaté

qu 'en certaines saisons, les discours de
conseillers fédéraux se succédaient quasi-
quotidiennement , « toute exposition
ayant quelque importance est ouverte
par un conseiller fédéral , une entreprise
qui célèbre un anniversaire sans un
discours de conseiller fédéral se trouve
presque déclassée, chaque mètre de
route nationale est ouvert à la circula-

tion en présence d un conseiller et les
assemblées des associations les plus
diverses ne peuvent avoir lieu sans un
discours d'un représentant du gouver-
nement ». Si l'on se répand de cette ma-
nière , estime le conseiller national , on
ne se fait plus guère entendre, A cela
s'ajoute que l'important travai l du Con-
seil fédéral suppose que l'on se consacre
à l'essentiel et les discours ne sont pas
précisément des activités indispensables.

Le président de la Confédération ,
M. Rudolf Gnaegi a indiqué que l'im-
portance des discours de représentants
du gouvernement dépendait du thème
traité. 11 a estimé que l'on devrait da-
vantage refuser de s'exprimer à toute
occasion. M. Gnaegi a répart i les invi-
tations en trois catégories : celles qui
s'adressent à l'ensemble du Conseil fé-
déral , celles qui s'adressent au chef d'un
département et celles qui s'adressent à
un conseiller , à titre personnel. Pour les

manifestations officielles, le conseil dé-
signe celui de ses membres qui le repré-
sentera. Quant aux invitations person-
nelles , de quatre à cinq par mois, elles
émanent la plupart du temps de partis
ou d'autres organisations importantes.
Elles se multiplient pendant les mois
d'avril et de mai ainsi qu 'en septembre
et en octobre. M. Gnaegi a affirmé que
toutes les invitations n'étaient pas accep-
tées.

CRÉER DES CONTACTS
Les discours sont cependant néces-

saires , estime le président de la Confédé-
ration. Par eux , le représentant du gou-
vernement doit chercher à établir un
contact avec de plus larges couches de
la population. Ils sont aussi l'occasion
de présenter un point de vue que l'on ne
pourrait présenter autrement. Enfin , il y
a les manifestations qu 'un conseiller
fédéral ne peut ignorer telles que les
assemblées de part i par exemple.

L'altiport de Verbier et les «pêches de la colère»
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Ouverture de la session du Grand conseil

De notre correspondant :
. Sous-, la présidence de M. Hubert

Bauinann (PDC), de Saas-Fee, le Grand
conseil valaisan ouvrira ce matin sa ses-
sion ordinaire de novembre.

Le budget de l'Etat pour 1977 bien
sûr va dominer cette session. Durant
deux ou trois jours, les députés vont
éplucher les chiffres des divers dépar-
tements. Ce budget prévoit un déficit de
38,4 millions de francs.

Cette session sera marquée de deux
faits sortant de l'ordinaire. En effet, la
pétition lancée par les adversaires de
l'altiport de la Croix-de-Cœur au-dessus
de Verbier sera déposée devant le parle-
ment. Rappelons que plus de 5000 per-
sonnes ont signé cette pétition deman-
dant du même coup aux autorités de
tout fa i re pour empêcher qu'un aérodro-
me soit construit à 2000 mètres d'altitu-
de. Comme le dossier est entre les mains
du Tribunal fédéral pour des questions
de procédure, on ne voit guère comment
les députés pourraient se prononcer sur
cette question avant que les jug es de
Lausanne n'aient donné leur avis.

DOSSIER BRULANT
Autre dossier brûlant qui viendra éga-

lement sur le tapis cette semaine, celui
des « pêches de la colère ». On se sou-
vient comment sur la route du Grand-
Saint-Bernard, l'une des premières nuits
de septembre une soixantaine d'agricul-

teurs furieux de voir les autorites rester
impassibles devant les importations
étrangère s, décidèrent de renverser trois
camions de pêches et passèrent aux ac-
tes. Ce matin , une délégation de Saxon
et enviions apportera à M. Bumann un
panier « de fruits » contenant non pas
des pêches italiennes ou des poires valai-
sannes, mais la liste des 10.000 Valaisans
de toute classe, de toute profession qui
ont reconnu pratiquement que les
agriculteurs avaient bien fait de tenter
leur coup de force. Une interpellation
urgente sera d'ailleurs développée en
cours de session à ce propos.

NOMBREUSES DEMA NDES
DE SUBVENTIONS

Cette semaine de débats sera marquée
en marge du budget et des dossiers pré-
cités par l'étude de nombreuses deman-
des de subventions. Il s'agit par exemple
des subsides prévus pour Hérémence
(remaniement parcellaire), pour les
handicapés du foyer Saint-Huber à Sion,
pour l'asile Saint-François à Sion égale-

ment , pour la construction d'une nou-
velle salle de gymnastique Brigueà,
pour la lutte contre les eaux usées et
la construction du même coup de collec-
teurs d'Hérémence , Bovernier , Nendaz ,
pour la correction de la Raspille entre
le Haut et le Bas-Valais et surtout pour
faciliter la rénovation d'anciens loge-
ments dans le canton , ce qui du même
coup relancera un peu l'économie en
perte de vitesse.

Rappelons enfin que les députés de-
vront élire cette semaine un nouveau ju-
ge cantonal pour remplacer M. Jean
Quinodoz au seuil de la retraite. Le
PDC a jeté son dévolu sur M. Pierre
Delaloye, juge instructeur d'Ardon et il
ne semble pas qu'il y aura de problème
à ce sujet. M. F.

Grave collision :
un mort,

deux blessés

SUISSE ALÉMANIQUE

FISCHBACH (Lu (ATS). — Une col-
lision entre une automobile et une voi-
ture à chevaux mal éclairée, samedi soir
à Fischbach (Lu), s'est soldée par un
mort et un blessé grièvement atteint. Le
conducteur de l'automobile, M. Hugo
Blum, âgé de 20 ans, domicilié à Alt-
bueron (Lu), a été atteint et tué sur
le coup par une pièce de bois. Son frère
a été belssé et ses jours sont en dan-
ger. Quant au conducteur de la voiture
à chevaux, il n'a été que légèrement
blessé.

Un appel en faveur de la paix sociale
BIENNE (ATS). — A Bienne, les

délégués du parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) ont dit « non » à l'initiative
du POCH pour la semaine de 40 heures
par 145 voix contre 1, < oui », à la re-
conduction des mesures sur le crédit par
142 voix contre 1 et « oui » à la pour-
suite de la surveillance des prix par 123
voix contre 24. Les 166 délégués, réunis
en assemblée extraordinaire, ont entendu
cinq orateurs qui se sont exprimés sur
les trois objets de la votation fédérale
du 5 décembre. Le président du parti,
M. Hans Wer, de Viège, a en particu-
lier lancé un appel en faveur de la paix
sociale. C'est elle, a-t-il dit, qui forme le
cadre protecteur de la vie et de l'action
dans la communauté.

JL.es conseillers tederaux t-urgler et
Huerlimann, ainsi que l'ancien conseiller
fédéral von Moos, étaient présents.
M. Huerlimann, qui a pris la parole à la
fin de la réunion, a insisté sur l'interdé-
pendance entre une économie équilibrée
et la paix sociale. L'une ne va pas sans
l'autre. L'électeur ferait bien de s'inspi-
rer de ce principe quand il remplira son
bulletin de vote.

Au sujet de l'initiative pour une
semaine de 40 heures, le conseiller aux
Etats Reiman n (AG) a dit qu'il était
raisonnable de régler la question de la
durée du travail par des accords entre
parjtenaire^,.vjpçiaux Dlut,qt .que par des
lois rigides. Au cours' de la discussion
l'accent a été mis sur la nécessité de ne
pas grever l'économie d'une charge sup-

plémentaire. La réduction de la durée
du travail n'en demeure pas moins in-
dispensable, mais il convient de procéder
par étapes.

Au sujet des mesures sur le crédit, le
conseiller national Pierre de Chastonay,
de Sierre, a souligné la nécessité de don-
ner à la Confédération et à la Banque
nationale les moyens de régulariser la
conjoncture. On sait que dans le domai-
ne de la monnaie et du crédit le paysage
économique et financier peut se transfor-
mer très rapidement,

DEUX A VIS CONTRADICTOIRES
Enfin , deux avis contradictoires ont

été donnés sur la surveillance des prix.
M. Schuermann de la direction générale
de la Banque nationale, a qualifié de
myopes ceux qui voudraient faire dépen-
dre notre politique conjoncturelle uni-
quement de dispositions monétaires à
l'exclusion de tous les autres moyens. La
surveillance des prix — qui appartient à
une catégorie d'interventions « clémen-
tes » demeure nécessaire à une époque
où l'évolution internationale ne permet
pas de percevoir une nette amélioration
de la conjoncture et où l'inflation et le
chômage continuent à régner partout. Le
conseiller national Eisenring de Zurich,
a au contraire combattu le principe du
maintien de la surveillance des prix.
Celle-ci a-t-il- dit notamment peut nuire
à la production et même à la concurren-
ce lorsqu'elle incite à renoncer à des
baisses de prix.

Petite cycliste
tuée par un camion
ENNENDA (GL) (ATS). — Une

écolière de treize ans, Lilly Schmidlin,
qui circulait à bicyclette, a été renversée
et mortellement blessée par un camion
vendredi après-midi à Ennenda (GL). La
malheureuse était en train de dépasser
par la droite le camion, qui roulait len-
tement et bifurquait à droite.

40 heures : une introduction trop brutale
BERNE (ATS). — Réunis samedi à

Berne en assemblée extraordinaire , les
délégués du parti radical-démocratique
suisse se sont prononcés pour l'arrêté fé-
déral sur la politique du marché de l'ar-
gent et du crédit, pour l'arrêté sur la
surveillance des prix, mais contre
l'initiative populaire visant à introduire
la semaine de 40 heures en outre, les
délégués ont également procédé à diver-
ses élections. C'est ainsi qu'ils ont réélu
comme président du parti M. Fritz
Honegger, conseiller aux Etats, de Rues-
chlikon (ZH).

Pour ce qui est des votations fédérales
du 5 décembre, les radicaux n'ont en
fait discuté que de la semaine de 40
heures. Les deux autres objets ont en ef-
fet été adopté sans autre sur proposition
du comité central qui s'était prononcé
sans opposition en faveur de l'arrêté sur
la politique du marché de l'argent et du
crédit et par 22 voix contre 6 pour l'ar-
rêté sur la surveillance des prix.

DES NUANCES
Il en est allé autrement de l'introduc-

tion de la semaine de 40 heures, problè-
me présenté par le conseiller national
Bernard Dupont. Selon le député valai-
san, il n'y a guère d'opposition quant à
la réduction des horaires de travail, mais
il y a des nuances quant à l'introduction
d'une telle réduction. Bien qu'appelant
en conclusion à rejeter l'initiative des
organisations progressistes de Suisse,
M. Dupont s'est déclaré favorable en
principe aux 40 heures. Il estime pour-
tant qu'il faut faire bien attention à
l'inflation et au chômage, de même qu'à
la baisse de la productivité. Il juge que
l'objectif poursuivi doit être subordonné,
au point de vue du fond, au respect des
principes fondamentaux qui régissent
toute économie évoluée de type occiden-
tal. C'est ainsi qu'il faut notamment
tenir compte d'une synchronisation étroi-
te entre les accroissements de producti-
vité et la réduction des horaires de tra-
vail, de même que d'une adaptation de
ces horaires aux exigences des divers
secteurs dont les besoins sont fort diffé-
rents. Finalement, c'est à l'unanimité que

les délégués ont décidé de recom-
mander le, rejet de l'initiative.

ÉLECTION
Enfin , les délégués radicaux ont

procédé à un certain nombre d'élections.
Ils ont ainsi élu leur conseil des délé-
gués, composé de 50 membres, leur com-
mission arbitrale (cinq membres) et leur
comité directeur dont le nombre de
membres a été porté à onze. C'est
M. Fritz Honegger, président sortant, qui
a été réélu à la présidence entouré de
trois vice-présidents, à savoir Mme Mar-
tha Ribi (Zurich) et MM. Pier Felice
Barchi (Lugano) et Yann Richter
(Neuchâtel. Les autres membres du nou-
veau comité directeur sont MM. Cevey
(Montreux) et Dupont (Vouvry),
Mme Frei-Stolba (Aarau), Troxler
(Prattel n) et Burkhalter.

Manipulation tragique:
tué d'un coup

de pistolet
ZURICH (ATS). — Un homme de 22

ans a trouvé la mort vendredi après-
midi dans un bureau de Zurich-Wollis-
hofen dans un accident avec une arme à
feu. Son collègue assis au même bureau
en face de lui avait sorti un pistolet de
son tiroir. Un coup est parti en cours de
manipulation. L'identité de la victime
n'a pas encore été communiquée, sa fa-
mille n'ayant pas pu être avertie.

Terrible collision :
un mort,

cinq blessés
NYON (ATS). — Vendredi vers 22 h,à l'intersection des routes Nyon - Saint-

Cergue et Grens - Trélex, au-dessus de
Nyon, un infirmier lausannois n'a pas
respecté le « stop » et a ainsi coupé laroute à un conducteur roulant de Saint-Cergue à Nyon, domicilié à Vernier(GE). L'automobiliste lausannois, blessé,a été transporté à l'hôpital de Nyon,puis, devant la gravité de son état , trans-féré à l'hôpital cantonal de Genève.

Son passager, M. Fadhel Bejaoui ,27 ans, également domicilié à Lausannea été lui aussi transporté à l'hôpital deNyon, mais devait succomber en arri-vant dans cet établissement.
L'automobiliste genevois et ses troispassagers ont été hospitalisés à Nyon.

Congrès des frontaliers à Annemasse
FRANCE VOISINE

ANNEMASSE (ATS-AFP). — Au
terme du congrè s européen des t ravail-
leurs frontaliers qui a siégé à l'université
de Genève, le président Simon Kessler
et les délégations ont donné samedi soir
une conférence de presse à l'hôtel de
ville d'Annemasse.

Le président Kessler a tout d'abord
souligné que cette journée de travail a
été consacrée essentiellement à l'étude
comparative des données législatives, fis-
cales et sociales, propres aux divers
pays représentés.

Le président a fait savoir qu 'à l'una-
nimité, une commission d'experts sera
mise en place « qui matérialisera un
interlocuteur face aux instances euro-
péennes, car seul celui qui vit les pro-
blèmes frontaliers peut les mesurer et
les analyser ». Cet interlocuteur aura la

charge d'analyser des propositions
^ 

il
émettra lui-même propositions et con-
tre-propositions.

M. Kessler a annoncé ensuite la mise
en place d'un secrétariat dont ni les
structures ni les assises n 'ont été préci-
sées. Celui-ci sera chargé de transmet-
tre l'information , de la multiplier et de
l'accélérer en direction de la périphérie
de l'Europe. Le secrétaire est également
appelé à sensibiliser les pouvoirs publics
et les moyens de communication.

Cette journée d'études européennes ,
a conclu le président national , a permis
de recueillir une masse d'informations
sur les caractères propres aux différen-
tes régions frontalières. Ces informations
seront incessamment analysées et mises
à la disposition de tous les partici-
pants au congrès.

Tirage
de la Loterie romande

PULLY (VD), (ATS). _ La Loterieromande a procédé au tirage de sa383me tranche dans la localité lausan-noise de Pully. Voici les résultats :
10.000 lots de 10 fr. chacun aux billetsse terminant par : 1, 8.
1400 lots de 20 fr. aux billets seterminant par : 63, 67, 286, 130, 035,973, 182, 170, 311, 617.
300 lots de 40 fr. chacun aux billets se

terminant par : 577, 955, 877, 090, 821,0692, 9213, 6767, 5378, 9263, 4579, 1577,3758, 8930, 4555.
13 lots de 200 fr. aux billets suivants :

576303, 598871, 575691, 606161, 611296,
591797, 575584, 599482, 570228, 617238,
606890, 598218, 585426.

5 lots de 500 fr. chacun aux billets
suivants : 581771, 576707, 608988,
614731, 600194.

3 lots de 1000 fr. chacun aux billets
suivants : 601444, 576301, 593444.

1 gros lot de 100.000 fr. au numéro
576291.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 500 fr. chacun aux numéros :
576290, 576292.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
5762.

Seule la liste officielle fait foi.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Radicaux, PDG et UDC : convergence totale
Prochaînes votations fédérales

Les délégués des partis radical, démocrate-chrétien et de l'Union démocratique
du centre ont siégé samedi. A l'ordre du jour des assemblées, les trois objets soumis
en votation fédérale le 5 décembre. Les trois partis ont été unanimes dans leurs re-
commandations de vote. Ils ont en effet tous rejeté l'initiative du Poch sur la semai-
ne de 40 heures. En revanche, ils soutiennent les deux arrêtés fédéraux sur la recon-
duction des mesures sur le crédit et sur la poursuite de la surveillance des prix.
Voici l'essentiel des délibérations.

Les délégués de l'Union démocratique
du centre (UDC) ont élu à l'unanimité
samedi à Berne leur nouveau président
du parti en la personne du conseiller na-
tional Fritz Hofmann, de Berthoud, qui
succède à M. Hans Conzett, de Zurich,
démissionnaire après avoir assumé la
présidence du parti durant 11 ans. Les
délégués ont également donné les mots
d'ordre de l'UDC pour les votations fé-
dérales du 5 décembre : oui à l'arrêté
sur le crédit (avec une seule opposition),
oui à l'arrêté sur la surveillance des prix
(142 voix contre 7) et non à l'initiative
des POCH pour la semaine de quarante
heures (unanimité) . L'ordre du jour pré-
voyait finalement une première discus-
sion sur les propositions pour la réorga-
nisation du parti élaborées par un
groupe de travail.

Après avoir élu son nouveau président
à l'Unanimité, l'assemblée des délégués,
à l'unanimité également, s'est donnée un
nouveau vice-président — pour rempla-
cer M. F. Hofmann — en la personne du

conseiller national Hans Rudolf Nebiker,
ingénieur agronome à Diegten (BL).

MOTS D'ORDRE
Comme attendu , les décisions de l'as-

semblée des délégués concernant les
mots d'ordre pour les votations du 5 dé-
cembre n'ont pas provoqué de grands
remous. Compte tenu de la situation in-
certaine et changeante, notamment dans
le secteur des changes, on ne peut re-
noncer à l'arrêté fédéral sur la politiqu e
du marché de l'argent et du crédit, a
déclaré au nom du comité unanime le
conseiller aux Etats Fritz Krauchthaler
(Wynigen). Les délégués étaient du
même avis, puisqu'ils ont voté le oui
sans discussion et avec une seule voix
d'opposition.

La situation était un peu moins claire
concernant l'arrêté fédéral sur la surveil-
lance des prix. Au nom du comité pres-
que unanime, le conseiller national
Georg 'Brosi (Klosters) plaidait pour le
oui. On ne peut certainement pas consi-
dérer la surveillance des prix comme un

remède-miracle contre le renchérisse-
ment. Mais sa suppression à la fin de
l'année en cours serait toutefois préma-
turée, car on ne peut malheureusement
pas considérer aujourd'hui que la situa-
tion économique soit consolidée et des
abus sont toujours possibles, a déclaré
M. Brosi.

Une opposition s'est manifestée au
sein de l'assemblée, opposition qui a
souligné que la situation a fondamenta-
lement changé depuis 1972 (diminution
du renchérissement de 7 % à moins de
1 %) et a mis en garde contre l'abus du
droit d'urgence en votation , les partisans
de la surveillance des prix l'ont emporté
par 142 voix contre 71.

En qualité de porte-parole du comité
unanime, le conseiller national Werner
F. Leutenegger (Zurich) a stigmatisé
l'initiative des POCH pour la semaine
de travail de 40 heures. Après avoir
souligné les effets catastrophiques d'une
réduction si abrupte du temps de travail ,
il a mis en garde contre toute réduction
de la mise à contribution de notre
principale « matière première », notre
main-d'œuvre, dans la situation socio-
politique extrêmement difficile qui est
celle de notre économie. Les délégués se
sont rangés à l'unanimité à cette opinion
et ont décidé de recommander le non à
l'initiative des POCH.

RÉORGANISATION DE L'UDC
L'après-midi, le nouveau président du

part i a présenté aux délégués le rapport
final d'un groupe de travail qu'il a
présidé en vue de la- réorganisation du
parti. Ce rapport de 50 pages souligne
notamment qu'une « ouverture » est né-
cessaire pour faire d'un parti de classe
un parti largement ouvert sur le plan
spirituel comme sur le plan des person-
nes. Sur le plan de l'organisation , l'appa-
reil du parti doit être réorganisé. Des
propositions dans ce sens ont été discu-
tées pour la première fois et vont être
soumises en consultation aux partis
cantonaux. Une décision définitive sera
prise à l'assemblée des délégués du 5 fé-
vrier.

BERNE (ATS). — Le comité central
de l'Union démocratique du centre
(UDC), qui a siégé vendredi à Berne
sous la présidence de M. Hans Conzett
(Zurich) considère « irresponsable »
d'inscrire au budget 1977 de la Confédé-
ration un déficit de deux milliards de
francs et de présenter ainsi le paquet
financier au peuple. C'est la raison pour
laquelle il souhaiterait non seulement
qu'on poursuive les efforts d'épargne,
mais encore qu'on réduise de manière
énergique le déficit pour 1977 en
augmentant provisoirement par voie
d'urgence l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA).

Le comité central de l'UDC, qui
considère comme nécessaire l'introduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), a discuté en outre de la situation
financière de la Confédération.

Le comité de l'UDC
pour l'augmentation
provisoire de l'ICHA

BERNE (ATS). — Le 26 septembre
dernier, la République populaire de
Chine a procédé dans sa zone d'essai de
Lop Nor à une explosion nucléaire
atmosphérique de l'ordre de 20 à 200
kilotonnes. Les masses d'air radioactives
ont atteint la Suisse le 6 octobre. A
aucun moment , l'augmentation de la
radioactivité dans notre environnement
n'a atteint un niveau dangereux pour la
population , déclare un communiqué de
la commission fédérale de surveillance
de la radioactivité paru dans le bulletin
du service fédéral de l'hygiène publique.
L'accroissement a cependant pu être
constaté très nettement en raison de
l'absence d'essais atmosphériques dans
l'hémisphère nord depuis plus de deux
ans.

Hausse non-dangereuse
de la radioactivité

après une explosion
chinoise

NEUHAUSEN (Sh) (ATS). — Le par-
ti radical a perd u un siège lors du re-
nouvellement du Conseil communal de
Neuhausen (Sh), en cette fin de semaine.
Ce sont les socialistes- qui l'ont acquis.
L'exécutif de la deuxième commune du
canton de Schaffhouse se compose de
deux conseillers permanents, un radical
et un socialiste, et de trois non-perma-
nents un socialiste , un démocrate-chré-
tien et un représentant de l'Alliance des
indépendants.

Gain d'un siège
socialiste à Neuhausen

BERNE (ATS). — Samedi soir, deux
trams sont entrés en collision à Berne.
La police a indiqué que deux personnes
ont été légèrement blessées. Une enquête
a été ouverte pour déterminer les causes
de l'accident.

Collision de trams
à Berne : deux blessés
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Votre hôtel
de 1re classe

POUR CURES
ET POUR PRATIQUER

LES SPORTS.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

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

Rad TéL (085) 9 01 31%$»> TéIe* 7**° ^

BALE (ATS). — 31 % des électeurs
du canton de Bâle-VilIe se sont rendus
aux urnes en cette fin de semaine pour
accepter, par 27.704 voix contre 16.481,
la prolongation de la piste de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse. La demande de cré-
dit s'élevait à 40 million s de francs , les
contributions privées à cinq millions de
francs et celles de la Confédération à 12
millions de francs. Le projet soumis au
peuple contenait également des disposi-
tions relatives à la protection de la
population contre le bruit des avions.

En revanche, le peuple bâlois a refusé,
par 21.528 voix contre 21.370, l'octro i
au Conseil d'Etat de la compétence de
fixer les prix du gaz, de l'eau et du
courant. Ce projet était combattu par
les partis de gauche, ainsi que par l'Ac-
tion nationale.

Crédit accepté
pour l'aéroport

de Bâle-Mulhouse

(c) On a terminé au seuil de l'hiver à
Thyon 2000 les aménagements en vue de
la création d'une piste de ski de fond de
plus de 15 kilomètres. Cette piste partira
de Thyon pour gagner le Val de Nendaz
et suivre approximativement le « bisse »
de Cerve. Cette piste sera balisée et
entretenue sur les 15 kilomètres. Des
hommes et des machines seront affectés
à son entretien.

La station a décidé d'organiser des
randonnées par équipes sur cette piste
avec un moniteur. L'Ecole suisse de ski
de Thyon sera à même d'autre part de
mettre tout le matériel nécessaire à
disposition des débutants qui n'ont ja-
mais tâté du ski de fond.

Une piste de 15 km
à Thyon

SION (ATS). — On annonce le décès
en Valais de M. Eugène Theiler, de Sion,
qui fut durant 40 ans au service can-
tonal de la chasse de l'Etat du Valais,
service dont il assura la direction durant
de longues années. M. Theiler fut adju-
dant dans la police cantonale et capi-
taine à l'armée.

Il est décédé à l'âge de 69 ans. Des
membres de sa famille l'ont découvert
sans vie, dans sa voiture sur les bords
du Rhône, frappé par une attaque.
M. Theiler, alpiniste de renom, chasseur
émérite, fut également président du EC
Sion.

Carnet de deuil

C'est l'intention de l'Office cantonal
du travail de l'Etat du Valais de former
des spécialistes des questions d'assu-
rance-chômage dans toutes les commu-
nes du canton. Dans ce but des cours
sont donnés actuellement dans les prin-
cipaux centres soit à Sion, à Sierre, à
Martigny, à Viège, à Brigue et à Mon-
they. Les communes ont envoyé à ces
cours des membres de leur personnel
qu'elles entendaient familiariser au
mieux au timbrage , la législature, les
relations avec les bureaux cantonaux ,
etc.

Ces cours furent donnés principale-
ment par M. Jean Métry, directeur du
service industrie , commerce et travail à
l'Etat et M. Alphonse Blanc , l'un de ses
principaux collaborateurs . Ces cours ont
été donnés avant la saison morte, car on
note actuellement une nette montée de
la courbe des chômeurs en raison de la
fin des grands travaux sur bien des
chantiers.

Chômage :
formation des préposés

(c) Surprise hier à l'aube pour des mil-
liers de Valaisans blottis dans les
mayens et plus encore pour les milliers
de touristes que l'automne ensoleillé
avait retenu dans les stations, de voir
neiger à gros flocons jusqu'à mille mè-
tres d'altitude. La couche dépassa rapi-
dement 10 ou 15 centimètres au-dessus
de 1600 mètres et un demi-mètre en
altitude.

Seules pour l'instant fonctionnent les
installations du super-Saint-Bernard,
mais dès le mois de décembre, le branle
sera donné dans les diverses stations.

La neige dans les stations

(c) Le problème posé par les personnes
qui demandent à se faire stériliser est
venu sur le tapis ce week-end à Sion
lors de l'assemblée générale d'automne
de la Société médicale du Valais. Ces
questions ont été étudiées à fond par le
corps médial qu'il s'agisse de stérilisa-
tions désirées ou nécessaires. La Société
médicale a décidé de rédiger une
formule spéciale que les médecins pré-
senteront à l'avenir à tous les patients et
patientes touchés par ces problèmes.

Au cours de cette même assemblée
d'automne la Société médicale a admis
en son sein huit nouveau x membres
ordinaires . Elle a décidé d'autre part de
prendre des mesures pour défendre acti-
vement le respect des malades en ce qui
concerne le secret professionnel.

Les médecins
et la stérilisation

Loterie à numéros - Tirage du 6 novembre
Numéros sortis : 1, 16, 20, 29, 3.1 et 34

Numéro complémentaire : 11
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

sm B£M WÏM BU gg EDB BU B3aBl l'B
61 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 41 x 36 x 61 x 50 x 51 x

45 x 44 x 44 x 55 x 32 x 63 x 54 x 54 x 49 x 59 x

47 x 61 x 45 x 52 x 46 x 42 x 42 x 50 x 48 x 66 x
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, £\f\
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 (VX/J

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage
Brùgger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.
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"Notre cigarette."
La douce MaryLong. 1
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Vendre
des nouveaux produits

- à des conditions intéressantes

- avec un appui publicitaire

- et un soutien actif dans la vente

- dans un marché prospère

- avec un rayon d'activité exclusif

Nous cherchons

des vendeurs
ou personnes avec perspicacité pour la vente,

- faisant preuve d'initiative
- ayant le punch nécessaire pour s'imposer
- aimant une atmosphère de travail agréable
- et désirant un gain au-dessus de la moyenne

Veuillez envoyer votre offre, avec documents habituels,
sous chiffres 44-68466 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich.

Nous prendrons contact avec vous par retour du
courrier.

B&S99® iSfi 11 rSi ®/S I BÏW^M TVT ISA I I éV(W J S

Nous avons le poste de

CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ
à pourvoir dans notre entreprise. Il s'agit d'une fonction à temps complet qui
doit couvrir les tâches suivantes:
- Sécurité générale:

Mise sur pied et organisation d'un service de prévention des accidents.
Traitement des problèmes liés à ce service. Mise sur pied et élargisse-
ment de la structure du service de prévention des incendies et de l'organi-
sation de la lutte contre le feu. Traitement de problèmes relatifs à l'envi-
ronnement. Collaboration active avec l'organisme de protection des
entreprises (OPE).

- Protection de l'usine:
Mise en place et formation des portiers et gardes d'usine. Surveillance
des équipements d'alarme existants et introduction de nouvelles installa-
tions d'alarme. Surveillance et développement des systèmes de fermetu-
re. Rationalisation de l'ensemble de la protection de l'usine.

- Sécurité de l'entreprise:
Traitement de problèmes en rapport avec les questions de secret et de
sûreté.

- Conditions à remplir par les candidats :
- capacité de travailler de façon indépendante
- talent d'organisation
- présentation aisée
- plusieurs années de pratique correspondante et la connaissance de

langues étrangères sont souhaitées.
- Nous offrons :

- un champ d'action laissant la place à l'initiative personnelle et l'indé-
pendance

- conditions d'engagement modernes.
Si vous êtes de nationalité suisse et que ce poste peu courant vous inté-
resse, veuillez adresser vos offres de service par écrit, et accompagnées des
documents habituels, à la Direction de

HISPANO-OERLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13

cherche pour son laboratoire de métallographie et essais
de matériaux, un

LABORANT
pour assumer divers travaux dans le domaine de l'analy-
se métallographique et de la résistance des matériaux.

Formation: Un CFC de laborant avec quelques années
de pratique est souhaité.

Une formation sur cette spécialité pourrait être envisa-
gée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP, service du per-
sonnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CLIENTÈLE COMMERCIALE
Rayon protégé, si possible près de votre lieu d'habitation, retour
quotidien à domicile. Fixe, commission/frais de voiture et de voya-
ges/sur demande, voiture d'entreprise/primes/semaine de 5 jours/
5 semaines de vacances/excellentes prestations sociales/indépen-
dance totale/occupation actuelle sans importance/mise au courant
approfondie dans le rayon d'activités. Nous sommes à votre dispo-
sition pour vous donner d'autres renseignements plus détaillés.
Nous attendons vos offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres OFA 6972 CH à Orell Fussli Publicité S. A., case postale,
1002 Lausanne.

LA CHANCE DE VOTRE VIE
Groupe international, de renommée mondiale, bien connu dans la
fabrication et la vente d'articles de grande consommation, possé-
dant un assortiment moderne et exclusif, cherche en vue d'étendre
ses activités,

REPRÉSENTANT (TE)
débutant (e) accepté )e)

sérieux et consciencieux (âge 25-45 ans, situation stable)
Sa tâche consistera à visiter et conseiller mais exclusivement une

Il y a 8 ans

j'ai décidé d'aller travailler à
Genève

J'avais
- 26 ans
- une femme et deux enfants
- une formation commerciale complète et quelques années de pratique
- de bonnes connaissances d'allemand
- notions d'anglais

Je désirais
- trouver une situation stable dans une entreprise connue et ayant de

l'avenir
- un salaire élevé
- des prestations sociales et la sécurité de l'emploi

Aujourd'hui je suis très heureux d'avoir pris cette décision.

Pourquoi ne feriez-vous pas
comme moi?

Ecrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous donner plus de détails.
Jean-François Robert, chemin d'Eysins 28, 1260 Nyon.

On cherche à Berne une

employée de ménage
pour la tenue d'une petite maison,
travail agréable.

Adressez-vous à
M" P. Ghielmetti
Steinerstrasse 30a, 3006 Berne.
Tél. (031)44 04 75.

Hôtelier-restaurateur
Suisse, 40 ans, cherche
place à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à BB 2493 au
bureau du journal.

5 A SEC
Importante entreprise de nettoyage
à sec cherche, pour son magasin de
Neuchâtel,

une employée
pour le service à la clientèle; 25 à
40 ans.
Formation serait donnée.

Tél. (021) 20 65 61
entre 13 et 16 heures.

Importante fabrique de machines du
Jura neuchâtelois cherche:

tourneurs
perceurs
fraiseurs
peintres
soudeurs
tôliers

Paires offres complètes détaillées
sous chiffres 28-900295 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

iàmZÊSàf tWSÊT Ê̂B
Av. de la Gare 15 NEUCHATEL. Tél. 24 61 78.

2 ANS A VOTRE SERVICE 1
des prix légers, un travail soigné

offre de la semaine H
PANTALON |

Fr. 3.- §
MANTEAU Fr. 6.- 1

Tous vos tapis nettoyés par spécialiste
Dépôt de RENOVADAIM S.A.

à partir de É(H9TOPI9

H Le pneu I
A céder très bons pneus neige d'occasion

avec ou sans clous.
Dimensions disponibles :

i 520 x 10 - 5 6 0 x 1 2 - 5 6 0 x 1 5
145 SR 10 sur jantes MINI-155 SR 12 i
135 SR 13 sur jantes RENAULT 4-5-6

145 SR 13 sur jantes ALFASUD - 165 SR 13
145 SR 14 - 165 SR 14 - 155 SR 15 sur jantes ALFA

155 SR 15 sur jantes VW - 165 SR 15 ]
Hâtez-vous, stock limité, les premiers seront

les mieux servis. QJ|

important sur pneus
d'hiver neufs

H| GRAND STOCK III

Au 1e' étage de

Môleê^nîtid
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

MEUBLES ANCIENS : buffets rustiques à 2 et
3 portes, secrétaire-commode, lit bateau, coffres
bois. Tél. (038) 63 11 21, heures des repas.

AU PLUS OFFRANT, chaudière fonte 16.000 cal.,
avec brûleur basse pression et pompe. Tél. (037)
71 25 05.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE et autres articles,
220fr. ; skis Blizzard slalom, souliers 45, 200 fr.
Tél. 24 62 40.

FOURNEAUX MAZOUT, occasion. 5000 et
7500 calories, révisés. Tél. 33 39 08.

1 MANTEAU FOURRURE rat musqué ; 1 manteau
poil de chameau, taille 42, long, état de neuf.
Tél. 25 44 37, dès 10 heures.

PATINS DE HOCKEY N° 31 ; souliers de ski N° 30 ;
ensemble ski N" 140. Etat de neuf. Tél. 24 38 52.

MEUBLES ESPAGNOLS tous genres neufs et
occasions, très gros rabais. Tél. 25 27 12, de 12 à
13 heures.

TABLE DE CUISINE 2 rallonges, pieds chromés,
+ 4 chaises assorties, 150 fr. ; aspirateur-traîneau,
50 fr. Tél. 25 27 12, de 12 à 13 heures.

SOULIERS DE SKI Dolomite compétition 43,
120 fr. et Kastinger 38, 50 fr. Tél. 31 60 15.

CYCLOMOTEUR Peugeot 103, août 1976, avec
garantie et plaque. Valeur 1000 fr. cédé à 800 fr.
Tél. 25 99 35.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE neuve, moitié prix ;
hardtop TR6; petit bois 5 fr. le sac. Tél. 31 17 54.

D'INTÉRIEUR SOIGNÉ, BELLE OCCASION:
superbe table, chaises velours fraise, lampadaire,
jardinière, lampe style grec. Tél. 25 76 53.

BUFFET ANGLAIS sobre. Offres détaillées à
IH 2484 au bureau du journal.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps -Seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort , douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

A REMETTRE FIN NOVEMBRE ou date à convenir
appartement 3 Vz pièces, balcon, vue sur le lac,
450 fr. charges comprises. Marnière Hauterive,
tél. 33 57 81.

2 PIÈCES (mansardé) cuisine habitable, jardin,
485 fr. charges comprises. Fahys 171,
tél. 24 08 33, dès 18 heures ; samedi dans la mati-
née.

COLOMBIER proximité tram, maison familiale
dans verdure, magnifique appartement tout
confort, 1 pièce, meublé. Entrée indépendante,
cave, place de parc, 290 fr., charges comprises.
Tél. 41 21 14.

A LA RUE SAINT-HONORÉ, APPARTEMENT
SPACIEUX de 4 pièces, cuisine et bains 600 fr
+ charges. Conviendrait également à l'usage de
bureaux. Tél. 25 33 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoi-
selle, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, au centre,
180 fr. Tél. 25 27 02.

JOUE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15.

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

CORNAUX : BEAU 3 PIÈCES, tout confort, tran-
quille, dégagement ; loyer modéré. Tél. (038)
33 19 27, après 19 h 30.

CORNAUX studio meublé. Tél. 47 14 45, heures
des repas.

CORCELLES, belle chambre, sud, balcon, douche,
dans villa. Tél. 31 18 03.

A PESEUX, appartement 2 pièces, résidentiel.
Tél. 31 94 84 ou 24 41 81.

nHV!AIMnt--S A I HTTFM
JE CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES dans
maison familiale ou ferme, région Val-de-Ruz
(Chézard - Fenin). Tél. 53 36 55.

4 PIÈCES SPACIEUSES, centre ville ou proximité,
pour personnes soigneuses et solvables. Adres-
ser offres écrites à DD 2495 au bureau du journal.

nEEHFS gPPfffPEgîSS
FEMME DE MÉNAGE 1 après-midi par semaine,
quartier ouest. Tél. 25 53 04.

21 ANS, CONNAISSANCE DU BUREAU, possé-
dant voiture, cherche n'importe quel travail
jusqu'à fin novembre. Tél. 41 10 41.

DAME cherche travail en fabrique ou comme
vendeuse. Adresser offres à AA 2492 au bureau
du journal.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, soins généraux, cherche
travail le matin, éventuellement 2 nuits ; éventuel-
lement vétérinaire. Adresser offres écrites à
PN 2474 au bureau du journal.

INSTITUTRICE donnerait leçons de rattrapage ou
ferait surveillance des devoirs et garde d'enfants
après l'école. Tél. 31 92 23.

mwi m s
JE CHERCHE CONTREBASSISTE et violoniste
pour former trio de bonne chanson. Tél. 53 46 66.



NE Xamax n'a pas exploité
son avantage psychologique

B toe*M I Lign e A: la lutte pour la qualification s'intensifie

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
3-1 (3-1)

Marqueurs : Demarmels 3mc, Rub 15™,
Tanner 26™, Mundschin 32™.

Bâle: Muller; Mundschin ; Geisser,
Fischli, Maradan ; Von Wartburg, Niel-
sen, Ramseier, Tanner; Marti, Demar-
mels. Entraîneur: Benthaus.

Neuchâtel Xamax: Kung ; Mundwiler ;
Claude, Osteralder, Salvi ; Decastel,
Guggisberg, Hasler; Bonny, Rub, Elsig.
Entraîneur: Gress.
Arbitre : M. Maire, de Chêne-Bougeries.

Notes: stade de Saint-Jacques ; pelou-
se un peu glissante. Temps relativement
froid. Remplacement de Demarmels par
Muhmenthaler (46™) et de Maradan par
Stohler (75™). Tir de Muhmenthaler sur
le montant (56™). Coups de coin : 6-10
(2-5).

TRADITION BAFOUÉE

A la 15™ minute, Neuchâtel Xamax
pouvait estimer qu'il confirmerait la
victoire réalisée en coupe de Suisse, ou
qu'il ferait, à tout le moins, respecter la
tradition qui veut que depuis qu'il est en
ligue A, il ne perd jamais à Saint-Jacques.

Bâle avait marqué le premier, mais
l'égalisation réussie par Rub à la faveur
d'un coup franc tiré par Hasler était de
nature à entraver sa progression. Neu-
châtel Xamax avait ainsi touché le point
sensible de l'adversaire, pendant que
Bâle n'a pas pris du champ, il n'est pas tel-
lement dangereux : il ne joue bien que

dans la sécurité. C'est une constatation
qu'on a faite très souvent cette saison.

AU LIEU D'ENCHAÎNER...

Mais les Neuchâtelois ne surent pas
exploiter leur avantage psychologique.
Au lieu d'enchaîner à toute allure, ils lais-
sèrent aller les choses. Tanner, qui a par-
fois des traits de génie, les surprit dans
leur attente : il s'engagea transversale-
ment de la gauche - c'était la troisième
fois qu'il manœuvrait de la sorte - un cro-
chet par-ci, un crochet par-là et, arrivé
aux dix-huit mètres, il tira soudainement.
Kung fut battu dans l'angle inférieur
droit. Durant toute la phase d'ouverture,
Tanner bénéficia d'une très grande
liberté. D occupait une position indéfinis-
sable, ni ailier, ni demi, il demeurait pas-
sif aux abords de la ligne médiane et c'est
de là qu'il partait balle au pied pour péné-
trer par le biais dans la défense.

MÊME SITUATION

Quelques minutes après que Tanner
eut redonné l'avantage à Baie, Rub se
trouva dans la même situation que lors de
l'égalisation : il plongea de la tête sur un
centre de la droite. Sa balle était vive et
perfide, mais Muller eut une excellente
réaction. Juste passé le cap de la demi-
heure, Mundschin qui connaît un second
printemps et qui marque souvent sur des
balles hautes, arriva à temps pour
reprendre du pied un centre tendu de
Maradan. Deux défenseurs aux avant-

postes et un écart de deux buts : Bâle
avait surmonté l'obstacle psychologique.

OCCASION MANQUER

Au début de la seconde mi-temps, Elsig
aurait eu la possibilité de remettre tout en
question : Mundschin hésita à intervenir
sur un long centre de la droite et Geisser
qui était derrière lui perdit totalement
l'orientation. Absolument seul sur la
ligne des cinq mètres Elsig trouva le
moyen de rabattre cette balle de manière
si abrupte qu'elle rebondit par-dessus le
but. On en était à la 52mc minute : il aurait
resté suffisamment de temps pour mettre
à profit l'éventuel désarroi des Bâlois.

Mais, il ne faut pas tirer des plans sur la
comète. Selon le déroulement de ce
match, Neuchâtel Xamax qui manqua
vraiment de dynamisme n'aurait pas
mérité de quitter Saint-Jacques avec un
point. Entre la 65™ et la 75™ minute,
Bâle l'assiégea sans interruption et se
créa sept occasions d'affilée. Kung fit
deux parades extraordinaires grâce à son
réflexe, dans les autres circonstances, les
attaquants bâlois tirèrent à côté.

Au cours du dernier quart d'heure, et
conscient de la vanité de son effort offen-
sif, Bâle changea de tactique: il
s'employa surtout à préserver le résultat
acquis en première mi-temps. Il en décou-
la une forte domination territoriale des
Neuchâtelois qui ne parvinrent néan-
moins jamais à franchir toutes les zones
du réseau défensif adverse.

Guy CURDY

Servette sans problèmes aux Charmilles
ET DE TROIS. - Mundschin (à terre) vient de battre Kung à la grande joie de Ramseier et au désappointement de Salvi.

(Bild + News)

SERVETTE - SAINT-GALL 4-1 (1-1)
MARQUEURS: Bizzini 9™ ; Graf

24™ ; Barberis 47™ ; Andrey 53™ ; Pfis-
ter 87™.

SERVETTE: Brignolo; Valentini,
Guyot, Bizzini , Scnnyder; Barberis,
Marchi , Andrey; Pfister, Chivers, Mul-
ler. Entraîneur: Pazmandy.

SAINT-GALL: Bruehwiler ; H. Niggl,
Stoeckl, Brander, Feuz; San Fillipo,
Seger, Graf , Blaettler; Ries, Oettli.
Entraîneur : Sommer.

ARBITRE: M. Favre, d'Echallens.
NOTES : Stade des Charmilles. Temps

pluvieux. Terrain gorgé d'eau par
endroits. Saint-Gall est privé de Schnee-
berger, annoncé malade. 4000 specta-
teurs. Feuz est averti à la 30mc minute
pour jeu dur. Il est expulsé à la
60™ minute pour une nouvelle agression
envers Pfister. A la 55™ minute, René
Mueller relaie San Filiipo, Bigler pour
Sager à la 57™°, Martin pour Guyot à la
65mc minute. M. Favre accorde un but sur
une tête de Graf mais sur l'avis de son
juge de touche, il revient sur sa décision,
Brignolo a stoppé la balle avant la ligne

fatidique. M. Favre donne une balle
d'arbitre sur la ligne de but mais les
Saint-Gallois n'exploitent pas l'occasion,
trois Servettiens se couchent sur le bal-
lon. Coups de coin: 16-2 (8-1).

ON RETROUSSE LES MANCHES

Du suspense, des coups de théâtre, de
la contestation, le public ne s'est pas
ennuyé aux Charmilles malgré la dispro-
portion des forces en présence. Les
«grenat », qui avaient manœuvré sans
allant contre Winterthour ont cette fois
retroussé les manches. Ds ne se sont pas
rebutés face à la tactique ultra-défensive
des Saint-Gallois.

Les vingt premières minutes ne furent
qu'une longue séance de power play des
Genevois. Le « libero » Stoeckl ne quittait
pas ses «seize mètres». Le but marqué
sur contre-attaque par Graf à la
24mc minute - l'action sembla entachée
d'un hors jeu — créa un élément d'incerti-
tude. Certes, les «Brodeurs » se mas-
saient toujours aussi nombreux devant
leur gardien mais la réussite n'était pas du

côté servettien. Deux buts de Barberis et
Andrey, dans les dix premières minutes
de la reprise, semblèrent enlever tout
intérêt à la fin de partie. C'était compter
sans la farouche résolution des hommes
de Sommer qui se mirent à attaquer
lorsqu'ils se retrouvèrent privés de Feuz
expulsé. Une fin de partie tumultueuse
tint les quatre mille spectateurs en halei-
ne jusqu'au coup de sifflet final.

A Servette, Chivers, remarquable dans
ses déviations, aurait mérité un but. Pfis-
ter fut combatif mais pas lucide. Kudi
Muller se réveilla lorsque son petit frère
apparut sur le terrain. Barberis se déme-
na beaucoup, Andrey se retrouva en
seconde mi-temps. La défense prit quel-
ques risques inutiles. A Saint-Gall, Blaet-
tler, neutralisé par Schnyder, assista
impuissant aux essais maladroits de ses
jeunes partenaires de l'attaque. En défen-
se, les irrégularités de Feuz et Hans Niggl
furent la seule fausse note. Le gardien et
le libéro Stoeckl se taillèrent un beau suc-
cès personnel par leurs sauvetages témé-
raires et acrobatiques, 

M^, SERVET

La chance a tourné le dos à Lausanne
Lausanne • Grasshopper 1-2 (1-1)

Marqueurs: Guillaume 3™ ; Seiler
15™ ; Cornioley 69™.

Lausanne: Burgener ; Vuilleumier;
Levet, Devciv, Ducret ; Parietti, Guil-
laume, Mathez ; Dizerens, Kunzli,
Traber. Entraîneur: Blasevic.

Grasshopper : Stemmer; Meyer ;
Nafzger, Niggel, Bauer, Montandon ;
Bosco, Netzer, Ponte ; Cornioley, Seiler.
Entraîneur : Johanssen.

Arbitre : M. Kellenberger, d'Hérisau.
Notes : Stade olympique. Pluie. Sol

gras. 4500 spectateurs. On annonce que
mercredi soir prochain Lausanne jouera
contre l'équipe nationale italienne des
moins de 20 ans. A la 55™, avertissement
à Bosco et Duvillard remplace Kunzli.
Coups de coin : 15-9 (9-5).

SONNETTE D'ALARME
Hauts et bas se suivent rapidement. Si

Lausanne ne méritait pas de gagner à
Neuchâtel, il y a huit jours, Grasshoppers

ne le méritait pas plus à la Pontaise où son
jeu primitif frisait par moments l'indes-
cence, compte tenu de la valeur de ses
joueurs. Peut-être que le magnifique but
de la tête de Guillaume sur centre de
Devcic, en tombant à la 3™ minute déjà,
agit-il comme une sonnette d'alarme,
comme un aiguillon en tout cas. Il obligea
donc les Sauterelles à sortir de leur
réserve, ce qui valut d'ailleurs les meil-
leurs moments du match. Sur une phase
sentant le hors jeu, Cornioley s'en alla
seul et la défense lausannoise, qui s'était
figée, arriva trop tard pour empêcher
Seiler de reprendre le centre et d'égaliser.

AFFOLLEMENT

Après, Lausanne pressa tant et plus et
le gardien zuricois, tendon d'Achille
paraît-il, sauva proprement son équipe
de plusieurs capitulations, en particulier
lors d'un coup-franc de Traber puis un tir
de Guillaume qui filait dans la lucarne.
Au reste la défense de Stemmer concé-
dait coup de coin sur coup de coin, mena-
çant même dans son affollement de battre

son propre gardien. Après la pause,
même scénario mais avec moins d'imagi-
nation lausannoise; les balles arrivaient
tardivement ou étaient perdues en cours
de route. On s'en passait au centre où des
garçons comme Meyer ou Montandon
n'y allaient pas avec le dos de la cuillière.
Finalement sur contre-attaque arriva ce
qui devait arriver: Ducret, amoindri, ne
pouvait plus suivre Cornioley.

SURPLACE

Match captivant, énervant, sans temps
mort duquel émergèrent Burgener et
l'excellent Guillaume du côté des vain-
cus, alors que chez les vainqueurs chacun
accomplit ses longues courses à pied avec
diligence. Netzer, « Mistinguette » du,
football , eut quelques lueurs mais se
rendit ridicule à cinq minutés de la fin où,
seul face à Burgener, U se livra à une
séance de surplace jusqu'à ce qu'il perde
la boule et le ballon. Mais Lausanne
venait de perdre une occasion d'amélio-
rer grandement sa position.

A. EDELMANN-MONTY

Ligue B : La Chaux-de-Fonds
croyait tenir la victoire...
La Chaux-de-Fonds - Nordstern 4-5 (1-2)

Marqueurs: Kaufmann 6™, Berberat
21™, Stettler 24me, Nussbaum 46™,
Schermesser 70™, Wenger 73™, Stettler
76™, Kaufmann 86™, Schermesser 89™.

La Chaux-de-Fonds :Affolter ; Guelat ;
Merillat, Hulme, Fritsche; Nussbaum,
Jaquet, Zwygart ; Schermesser, Berberat,
Delavelle. Entraîneur : Hulme.

Nordstern : Illa ; Kaegi, Castellan,
Schribertschnig, Kaufmann ; Cebinac,
Schmid, Corti ; Boerlin , Stettler, Wenger.
Entraîneur: Cebinac.

Arbitre : M. Corminboeuf, de Domdi-
dier.

Notes : Parc des Sports de la charrière
recouvert d'une légère couche de neige
qui tombera tout au long de la partie. Ter-
rain naturellement glissant. Température
froide. 1000 spectateurs. Avertissement
à Nussbaum (66me). Changements de
joueurs : Capraro pour Merillat (9™) et
Saner, pour Boerlin (62™). Coups de
coin: 13-6 (7-2).

MI-TEMPS ANIMÉE

Malgré des conditions hivernales, le
feu aux poudres fut mis d'emblée par
Kaufmann qui reprenait une balle relâ-
chée par Affolter, pour ouvrir la marque.
Le retour des «montagnards» ne se
faisait pas attendre, et à la 21™ minute
Berberat, avec la complicité d'illa qui
relâchait la balle ajustée en force par
Nussbaum. Moins de trois minutes plus
tard, Stettler, totalement seul à quelques
mètres du but, n'avait aucune peine à
redonner l'avantage aux Rhénans. Ce but
n'allait cependant pas briser l'allant des
joueurs locaux qui jusqu 'à la mi-temps
menèrent la vie dure à une formation qui
restait bien groupée. Nous venions de
vivre une mi-temps animée avec des
renversements spectaculaires.

EN 14 MINUTES

A peine en jeu après le thé , le ballon
était dans la cage défendue par Illa, sur un
tir de Nussbaum et ce à la suite d'une
belle combinaison Berberat - Delavelle.
Loin de se satisfaire, les maîtres de céans
poussèrent l'attaque avec générosité et
battirent une nouvelle fois Illa sur un
coup de tête de Schermesser. On en était
à la joie d'une victoire probable, lorsque

Nordstern courageusement renversa la
vapeur. En 14 minutes, Affolter devait
s'en aller par trois fois cueillir le ballon
dans ses buts. Les braves Stelliens
s'enfoncèrent avec une facilité surpre-
nante dans la défense locale totalement
dépassée et qui se montra moins sûre
depuis le départ de Merillat. Il faut dire
que ses camarades, ignorèrent toute
prudence, raison pour laquelle, Wenger,
Stettler et Kaufmann bénéficièrent de
positions idéales pour donner à Nords-
tern une victoire surprenante et inatten-
due.

A TROP VOULOIR

Sur un terrain difficile, La Chaux-de-
Fonds a été trop prétentieuse. A trop
vouloir, elle a perdu la totalité de l'enjeu.
B est certain qu'avec un système plus sûr
en défense, le résultat aurait pris une
autre dimension. L'on ne doit pas laisser à
des joueurs aussi racés que sont Wenger,
Stettler et Corti une liberté aussi large,
surtout lorsqu'ils peuvent compter sur
des services aussi précis que ceux assurés
par Cebinac. Au centre du terrain le
Yougoslave a été parfait, ce d'autant plus
que Schribertschnig, contre son ancien
club a sonné la charge avec passablement
de bonheur. B est bien dommage de per-
dre un match dans lequel on réussit à
marquer quatre buts. Il y a là de quoi se
poser des questions. Mais comme le spec-
tateur est avide de renversements, il faut
admettre qu'il a été servi. P.G.

Zurich fait cavalier seul
ZURICH - SION 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Cucinotta 10™ et
47™ ; Botteron 88™.

ZURICH : Grob ; Chapuisat, Dicken-
mann, Zigerlig, Fischbach ; Weller, Kuhn,
Botteron ; Cucinotta, Scheiwiler, Stierli.
Entraîneur: Konietzka.

SION: Donzé ; Trinchero, Balet,
Coutaz, Dayen ; Isoz, Djordjic, Luisier ;
Lopez, Vergères, Fussen. Entraîneur:
Szabo.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : Stade du Letziground. Ter-

rain gras. Pluie incessante. 4000 specta-
teurs. Sion évolue sans Pillet blessé et
In Albon, suspendu. Zurich est toujours
privé de Risi qui a repris l'entraînement.
Changements de joueurs : 46™ minute:
Perrier pour 'Dayen et Heer pour
Dickenmann ; 65™ minute : Allegroz
pour Djordjic. Balet qui écopa d'un
premier avertissement pour réclamation
à la 55™ minute fut justement expulsé
4 minutes plus tard pour avoir retenu par
le maillot Cuccinotta qui s'en allait seul
au but. Coups de coin : 7-8 (1-3).

Au terme de ce débat nous avons la
nette impression que Sion ne s'est dépla-
cé en terre zuricoise que pour limiter les
dégâts. Jouant la prudence d'un bout à
l'autre de la partie, les visiteurs n'ont, en
effet, mis qu'à une seule reprise, Grob
véritablement en danger (56™). Infé-
rieurs aux Zuricois sur toute la ligne, les
Valaisans ne purent que subir la domina-
tion de leurs adversaires. Sans la chance
qui les assista en quelques occasions, ils .
seraient certainement repartis la tête plus
basse. Si l'on excepte Trinchero, Coutaz
et Vergères, l'ensemble de Szabo a été
une grande déception. Mal inspirés,
d'une incroyable imprécision, les Luisier,
Lopez et Isoz n'ont jamais fait honneur à
leur nom.

Ce match ne restera donc pas gravé
dans les esprits. Même les maîtres du lieu
ne soulevèrent que rarement l'enthou-
siasme. Leur métier, quelques attaques
bien menées ont pourtant suffi pour nous
confirmer qu'on ne les délogerait pas
facilement de leur place de «leader».

G. DENIS

Lutte serrée pour l'appartenance au groupe des «six»
Pour la ligue nationale A, c'est déjà la

fin du premier tour. La série des revan-
ches commence ce samedi. Un seul match
n'a pas pu se dérouler selon le program-
me établi : Bellinzone - Bâle qui aura heu
le 12 décembre. Aucun changement en
tête du classement où la logique est
respectée, mais où les écarts sont encore
insignifiants.
Comme prévu, Zurich en est à son 35™
match de championnat sans défaite. Il a
facilement battu Sion qui n'avait pas les
moyens de lui résister. On attend donc
toujours l'équipe qui lui fera plier le
genou. Neuchâtel Xamax , cette semaine ?
En tout cas, Konietzka prend les choses
au sérieux. Avant-hier soir, il était à
Saint-Jacques pour observer son futur
adversaire.

Servette n'est distancé que d'un point :
il ne s'est pas laissé impressionner par les
résultats de Saint-Gall contre Grasshop-
per, Young Boys et Bâle. U a gagné selon
les bonnes recettes de la maison des
Charmilles.

Les Young Boys conservent leur troi-
sième rang, à deux points de Servet-
te : Sans victoire depuis sept semaines,
les Bernois se sont refait une beauté aux
dépens de Bellinzone qui tient à sa
renommée de meilleur fournisseur de
points. En six matches à l'extérieur, Bel-
linzone a concédé 32 buts.

Les deux matches les plus importants
de cette onzième manche opposaient

Bâle à Neuchâtel Xamax et Lausanne à
Grasshoppers. Il en allait de l'apparte-
nance au groupe de la moitié supérieure
du classement.

Les Grasshoppers ont battu Lausanne à
la Pontaise. On note donc à leur avantage
le seul succès, d'une équipe en déplace-
ment. Grâce à cette victoire, ils s'instal-
lent à la cinquième place. Lausanne profi-
te néanmoins de la défaite de Saint-Gall à
Genève et de l'échec de Neuchâtel
Xamax à Bâle.

Neuchâtel Xamax a subi l'esprit de
vengeance des Bâlois qui n'ont pas enco-
re oublié leur défaite de la Maladière, en
coupe de Suisse. En dépit des fatigues
suscitées par leur déplacement à Bilbao,
ils ont apporté à ce match plus de dyna-
misme que leur adversaire. Ils s'aména-
gent donc en fin de compte une position
qui est meilleure que celle qu'on leur
dévoluait ordinairement. Il y a entre
Servette et les Young Boys, une petite
place qui leur est réservée pour le cas où
ils battraient Bellinzone en décembre.
Cependant, Neuchâtel Xamax n'a aucu-
ne raison de jeter le manche après la
cognée. Il n'a que deux points de retard
sur Lausanne qui occupe le sixième rang.
Deux points et onze matches à jouer. Il
peut encore se passer beaucoup de
choses.

Chênois a pris un point à Winterthour.
A la suite de sa performance contre les

Grasshoppers, on l'estimait capable de
gagner. Mais Winterthour se défend avec
détermination, surtout contre les équipes
qui lui sont proches. Un point pour
Chênois dans ces circonstances, c'est bon
à prendre. Sion n'a pas trouvé grâce
auprès de Zurich : il ne faut pas qu'il croie
que son avance de trois points le préserve
d'un retour de Winterthour. Quant à Bel-
linzone, il est vraiment inoffensif.

REGROUPEMENT EN LIGUE B
L'exploit de la neuvième manche de la

Ligue nationale B a été réalisé par Nords-
tern à La Chaux-de-Fonds: 4-5. Pour
l'apprécier à sa juste valeur, il faut savoir
que les Chaux-de-Fonniers n'avaient
encore jamais été battus sur leur terrain
et qu'ils y avaient réussi un résultat global
de 11-1 en quatre matches. Cette défaite
de l'équipe de tête et les victoires de
Lugano (contre Aarau) et de Nordstern
provoquent un regroupement à la
première place. Trois équipes à treize
points :La Chaux-de-Fonds, Lugano et
Nordstern. Mais il reste encore à placer
Young Fellows dont le match contre
Mendrisiostar a dû être interrompu en
raison du mauvais temps. U possède
douze points. Une victoire l'aurait situé
au-dessus de l'actuel trio de tête. C'est
dire qu'il y a beaucoup de monde au por-
tillon.

Nordstern a l'air d'être aussi à l'aise à
l'extérieur qu'au Rankhof : en déplace-

ment, il a successivement battu Lucerne,
Chiasso et La Chaux-de-Fonds. Il a
marqué onze buts au cours de ces trois
matches sur terrain adverse. Il est vrai
qu'il en a pris aussi cinq lui-même à Gos-
sau. Vainqueur par 4-1 à Gossau, Chiasso
a également fait un pas en avant : il
s'installe devant Aarau qui a été rejoint
par Etoile Carouge dont la victoire à
Lucerne prolonge les insuccès de Hussy.

Au bas du classement, Bienne et Kriens
ont partagé l'enjeu : ils se détachent ainsi
de Fribourg qui ne va pas fort en ce
moment. Il a perdu sur son terrain contre
Vevey qui , de la sorte, se met en sécurité.
Même quand il joue à domicile, Rarogne
ne fait plus trembler ses adversaires. Il
aura de la peine à s'en sortir.

Guy CURDY

Schutzenwiese. - 1600 spectateurs. -
Arbitre : M. Racine (La Neuveville). -
Marqueurs : Weber (13mc), Sindelar
(24mc), Scheiwiller (44""=), Manai (75mc).

Winterthour: Deck ; Arrn Andres,
Bollmann, Haeni ; Munch (Fehr à la 46nc),
Ackeret, Sindelar; Wehrli, Weber,
Schweizer.

Chênois : Bersier ; Clivaz, Scheiwiler,
Dumont, Rufli (Mabillard à la 67mc) ;
Sampedro, Mustapha, Castella ; Riner,
Manai, Porto.

Young Boys - Bellinzone
5-0 (2-0)

Wankdorf. - 4000 spectateurs. -
Arbitre : M. Wyniger (Wetzikon). -
Marqueurs : Leuzinger (12™), Lorenz
(27™), Bruttin (71™ et 74™), Leuzin-
ger (78™).

Young Boys : Eichenberger ; Vœge-
li; BrecnbubJ, Burkhardt, Rebmann ;
Conz, Bruttin, Andersen; Kuttel,
Leuzinger, Lorenz (72™ Siegentha-
ler).

Bellinzone: Schutz ; Pestoni;
Giudici, Tedeschi (72™ Bionda),
Rossi (72™ Rossini) ; Tagli,
Schwemmle, Erba ; Pellegrini, Betto-
sini, Manzoni.

Winterthour - Chênois
2-2 (2-1)

Résultats...
Ligue A

Bâle - Neuchâtel Xamax 3-1 (3-1)
Lausanne - Grasshoppers 1-2 (1-1)
Servette - Saint-Gall 4-1 (1-1)
Winterthour - Chênois 2-2 (2-1)
Young Boys - Bellinzone 5-0 (2-0)
Zurich - Sion 3-0 (1-0)

Ligue B .
La Chaux-de-Fonds - Nordstern 4-5 (1-2)
Fribourg - Vevey 0-2 (0-1)
Gossau - Chiasso 1-4 (1-3)
Lugano - Aarau 1-0 (0-0)
Lucerne - Etoile Carouge 1-2 (1-2)
Rarogne - Granges 0-0
Bienne - Kriens 3-3 (1-1)
Mendrisiostar - Young Fellows interrompu
sur le «score » de 0-0

...et classements
Ligue A

1. Zurich 11 7 4 — 27 7 18
2. Servette 11 7 3 1 32 11 17
3. Y. Boys 11 5 5 1 26 14 15
4. Bâle 10 6 2 2 23 12 14
5. Grasshop. 11 4 4 3 25 16 12
6. Lausanne 11 4 3 4 20 12 11
7. Saint-Gall 11 3 4 4 11 19 10
8. Ntel X. 11 2 5 4 16 22 9
9. Chênois 11 2 5 4 16 24 9

10. Sion 11 1 6 4 9 15 8
11. Winter. 11 1 3 7 10 30 5
12. Bellinzone 10 — 2 8 6 39 2

Ligue B
1. Lugano « 6 1 1 16 9 13
2. Nordstern 9 6 1 2 23 12 13
3. La Chx-de-Fds 9 6 1 2 22 12 13
4. Young Fellows 8 5 2 1 21 8 12
5. Chiasso 8 4 3 1 11 4 11
6. Etoile Carouge 8 4 2 2 13 11 10
7. Aarau 9 4 2 3 11 11 10
8. Granges 9 2 5 2 8 10 9
9. Vevey 9 3 2 4 10 11 8

10. Gossau 9 3 1 5 14 17 7
11. Lucerne 8 2 2 4 9 14 6
12. Bienne 9 2 2 5 10 17 6
13. Kriens 9 2 2 5 11 20 6
14. Mendrisiostar 8 2 15 8 11 5
15. Fribourg 9 2 16  7 19 5
16. Rarogne 9 1 2  6 5 13 4

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours N° 45 :

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

244.882 fr.

Toto-X
Tirage N° 45 des 6/7 novembre 1976 :

4 13 24 25 29 31
Numéro complémentaire 26.
Somme totale attribuée aux gagnants:

169.197 fr.
«Jackpot»: 296.893 fr. 20.

Prochain week-end
Ligue nationale A: Samedi 13 novem-

bre, 16 h 30 Winterthour - Lausanne,
17 h 30 Chênois - Bâle, 18 h Neuchâtel
Xamax - FC Zurich. Dimanche 14 novem-
bre : 14 h 30 Grasshoppers - Young Boys,
Sion - Saint-Gall, 14 h 45 Bellinzone -
Servette.

Ligue nationale B : Mercredi 10 novem-
bre, 20 h Chiasso - Etoile Carouge. Samedi
13 novembre, 14 h 30 Young Fellows -
Lugano. Dimanche 14 novembre, 14 h 30
Chiasso - Rarogne, Etoile Carouge - Gos-
sau, Kriens - Mendrisiostar, Nordstern -
Fribourg, Vevey - Bienne. 14 h 45 Gran-
ges - La Chaux-de-Fonds, 15 h Aarau -
Lucerne.

WSgÇïjtf Stade de la Maladière
NJÇBÊ/ Samedi 13 novembre
^m à 

îs 
h

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Location d'avance:
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière
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I Raymond Jaquet, inspecteur B
| Gare 30 - 2074 Marin g 33 44 78 j
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TRÈS PRATIQUE VESTE DUFFELCOAT
pour dames, en lainage double face, noir,

brun, vert ou rouille. Tailles 36 à 42

59.-

Concours: 
^

000m̂% —Les métamorphoses de Melody f \ _mS (T*̂\

MmX VJL/ *  ̂ ^**** f f c -  t \,\j

Devinez quand je deviendrai papillon?
Delay SA transforme le magasin Radio-Melody, rue de Flandres.
Entrez pour voir où en sont les travaux et devinez la date de
l'inauguration officielle. Cette semaine, vous pouvez gagner:

1drc semaine du concours .,„. „ ¦ n, . rn„..,. ,_ , - . 1er prix: Chaîne compacte CROWN
LiSte QeS priX ', 2e au 5e prix: KODAK INSTAMATIC 300

\ . 
Pour effectuer certains travaux de base, le magasin sera fermé
pendant quelques jours. Mais une boîte à lettres extérieure
accueillera vos bulletins de concours, pendant ces jours.
Merci de votre compréhension.

•("Vil mrm-C /̂XnfTï l  ÎVC A E'isser dans l'urne de notre magasin
| V/UU pUll"VAillCUUlî> ou dans la boîte aux lettres extérieure.

i «La date de l'inauguration officielle est le 1976.»

Nom Prénom 
' Rue No .

| No postal Localité 

i Aucune obligation d'achat.
I Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Un tirage
i au sort départagera chaque semaine les ex-aequo. Les prix ne peuvent être
' échangés ni en argent ni en bons d'achat. La participation au concours implique

J t \ dt /J/iÂ *-es norns des gagnants seront affichés sur la vitrine du magasin dès le jour
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A vendre pour cause
de double emploi,

Alfasud Tl
1975, jantes spéciales,
4 pneus neige;
voiture très soignée.
Facilités de paiement.

Tél. dès 13 h 15
(037) 22 95 31
dès 19 heures
(038) 47 17 28.

Occasion
unique
Corti na 1600
GTE
très bon état, moteur
24.000, km embrayage
neuf, Fr. 2900.—

visible tous les jours
à 18 h.

Alain Moreillon
c/o Geiser,
rue de la Côte 4,
Fontainemelon.

DECHETS INDUSTRIELS
Achat aux meilleurs prix

S Baroni & Gie I
I Commerce de fers et métaux depuis 1907

 ̂
Têt. (038) 41 23 27 

Colombier M

Si vous oubliez
de faire de la publicité

/* I i o n t c I "os clients
vlICIIl dâ vous oublieront

MACHINES
À LAVER
le linge et
la vaisselle

Rabais jusqu 'à 50%
suite d'expositions

dans les marques.
AEG • Gehrig - Philco
- Hoover - Indesit

- Zanker - etc.
Pas d'acompte
à la livraison -

Service après-vente
impeccable -
Très grande

facilités
de paiement -

Service
de location-vente.
Permanence tél.

24 h sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Neuchâtel
(038) 25 85 33

3, r. Tunnel
Lausanne.

SEULEMENT i
50 CENTIMES I
W WP M̂ 0% m̂W I C est ,e prix d une
ËM mm Ifl lli I petite annonce H

au tarif (très) réduit qui ||
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

(Annonces commerciales exclues) 
 ̂

vous procure 
un 

empIoi à p|ein temps ou 
à temps partiel

LT,
~
ma>

~
_> ' \RENAULT)J

RENAULT R 16 TL 1971
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT4E 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1973
MINI 1000 1975
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974

p A vendre M

t ALFASUD i
»• modèle 1974. d
k. Expertisée. A

GARAGE
V DU VAL-DE-RUZ %
k Boudevilliers. À

W Téléphone 
^k (038) 36 15 15. À

Voitures expertisées
Citroën 2 CV 4
27.000 km, 5000.—
Citroën Dyane 6
76.000 km, 3100.—
Citroën Ami 8
76.000 km, 3700.—
Datsun 1200 Coupé
72.000 km, 4200 —
Datsun 1800
71.000 km, 4200 —
Fiat 124
87.000 km, 2900.—
Mazda 1800
67.000 km, 6900 —
Sunbeam 1250
75.000 km, 3500.—
Vente - Echange - Crédit.
Garage des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (03S) 24 18 42.

Golf LS
1976, 50.000 km,
gris métallisé, 8600 fr.

Peugeot 504
1969, injection,
mécanique refaite,
intérieur cuir, 3500 fr.

Opel 1900 S
1972, 4 portes,
120.000 km, 2850 fr.

Tél. (038) 31 71 80.
heures des repas.

A vendre

Yamaha
RD 250
bon état mécanique.

Tél. (038) 25 50 74,
de 8 à 16 heures.

A vendre

Peugeot 304
1971, expertisée,
Fr. 4200.—

Téléphoner au
(038) 47 14 71, ou
dès 19 heures au
51 46 39.

¦-c- Grand choix
'Bapi de cheminées

à:: WÈÈÊ à partir de Fr. 600.—

Çatden (Jiozeét ci. à t. L
NEUCHÂTEL

Dépôt : 2076 Gais. Tél. (032) 83 29 81

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

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 inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un empereur romain.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en.
bas ou de bas en haut.

Antirouille- As- Ce- Cep- Cavaleur- Cordialement- Cuir- Dessinateur -
Dupe - Do - Ente - Extrait - Fiel - Fourmies - Guède - Henri - Heine -
Jacques - Jus - Leur - Mai - Mucus - Niort - Oasis - On - Ramiers - Papillo-
ter - Pet - Par - Ruse - Raturer - Rapiate - Sarrelouis - Saut - Sabine - Suite
- Soc - Sac - Tas - Vaudeville - Valangin - Verve.

(Solution en page 17)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

DONT...

RENAULT
- R12TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R6TL

1973.46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

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 2000

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 14.900.—

- 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.—

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

DATSUN
- COUPÉ 120 A

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

bleu métallisé, 1800 km Fr. 9.800.—
FIAT
- 128 4 portes

1970, jaune Fr. 3.200.—
ALFA ROMEO
- ALFASUD

1973, rouge, 60.000 km
- ALFETTA

1976, blanche, 26.000 km Fr. 14.700.—
SIMCA
- 1301 S

1975, vert métallisé Fr. 6.900.—
- 1100 GLS

1973, vert métallisé Fr. 4.900 km

PEUGEOT
- 304 S

1973. bronze, 49.000 km Fr. 7.800.—
TOYOTA
- COROLLA

1975, blanche, Fr. 6.900.—
HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975, 4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—
VW
- 1600 TL /

1970, gris métallisé Fr. 3.500.—

...ET D'AUTRES ENCORE !

CITROËN A Rpollo
Octobre 76 : + 44 % sur octobre 75

Pourquoi ?

2 CV = 3 CV = Fr. 6 950.—
GSpecial = Fr. 10870.—
CX 2000 = Fr. 18950. —

ïïïBIBMû ï W M  fe à ¦¦WZmVi wl

A vendre

2 CV Azam 6
expertisée, en très
bon état, 2250 fr.

Tél. 31 63 36,
dès 19 heures.

Pour
bricoleur
Renault 16, bon
état, 750 fr. ; Taunus
12 M, 100 fr.; Austin
1300, 180fr. ; Cortina
1970 100 fr.
Tél. (038) 31 71 80,
heures des repas.



Boudry: succès mérité... et méritoire
:&& footbair~] Première ligue : en Romandie les derniers se rebiffent...

BOUDRY BULLE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Plémontesl 72me.
BULLE : Laeubli ; Jungo, Tercier,

Doutaz, Perret ; Waeber, Zysset,
Kwicinsky ; Cotting, Bapst, Demierre.
Entraîneur : Waeber.

BOUDRY : Hirschi ; Collaud, But-
liard, Paulsson, Baltensberger ; Pic-mon -
tes!, Castek, Grosjean ; Dubois, Maier,
Ferrer. Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Wâlti (Thoune).

NOTES: stade « Sur-Ia-For«t ». Ter-
rain à la limite du « jouable » (pelouse
transformée en bourbier). Temps gris et
frais. Pluie. 400 spectateurs dont plus de
la moitié provenant de Bulle. Change-
ments de joueurs : Bulle remplace Zysset
par Lambelet à la 46me minute. Boudry
joue sans Mora (suspendu) et sans Glau-
ser (blessé). Bulle doit se passer des
services de Tippelt blessé à l'entraîne-
ment Coups de coin : 5-6 (4-3).

Lorsqu'à la 72me minute, Piémontesl

marqua l'unique but de la partie, per-
sonne ne cria au scandale, au contraire,
cela était juste et tout à fait dans la
logique d'un match que les Boudrysans
avait empoigné avec l'énergie, non du
désespoir, mais plutôt avec celui de
quelqu 'un ;qui ne veut pas nécessai-
rement couler et qui se sent conscient
qu'il en a les moyens.

Que vit-on durant les 45 premières
minutes ? Et bien tout d'abord un

Boudry accrocheur endiablé se niant sur
tous les ballons obligeant du même coup
son adversaire à se défendre à qui
mieux mieux. Les 30 premières minutes
furent à l'avantage incontestable des

maîtres du lieu. La preuve? La premiè-
re occasion de but pour les Bullois
tomba à la 35me minute. C'est tout di-
re...

Quant à Bulle, il semblait complè-
tement désorganisé, seul Cotting gardait
son sang-froid... mais que pouvait-il faire
contre la volonté des Neuchâtelois ?

A la mi-temps, tout le monde était
d'accord . la première équipe qui mar-
querait remporterait la totalité de l'en-
jeu. Et on ajoutait : si Boudry continue
à jouer de la même façon qu'en pre-
mière mi-temps... et si « Dame chance »
voulait bien... une fois... intervenir... les
deux points seraient certainement bou-
drysans. Et bien cela fut ! Toutefois on
oubliait un facteur qui fut déterminant :
la classe et le sang-froid du gardien
Neuchâtelois. Hirschi a fait un grand
match notamment à quelques minutes de
la fin lorsque, grâce à votre détente
sublime, il a empêché Bulle d'égaliser... !

Du côté de Bulle, il semble qu'il y a
eu des problèmes d'organisation : dans
le cas précis du match d'hier l'entraî-
neur Waeber n'a pas rempli le rôle de
coordinateur qui théoriquement devait
être le sien. Cotting fut , sans conteste, le
meilleur homme de son équipe, mais
voilà... seul c'est dur !

En définitive deux points bienvenus et
surtout entièrement mérité pour les Neu-
châtelois. Quant aux Fribourgeois c'est
certain qu'ils sont meilleurs que cela. A
leur décharge peut-être un terrain « pres-
que impraticable ». Mais voilà... ceci est
valable pour les deux équipes !

Gilbert STUCKY

HIRSCHI. — Une fantastique parade, la balle finissant sa course en coup de
coin.. (Avipress-Baillod)

Central impose son opportunisme
STADE LAUSANNE - CENTRAL

0-1 (0-1)
MARQUEURS : Gaillard 22me.
STADE LAUSANNE : Gautschi ;

Grand, Narbel , Deprez, Milenkovic ;
Volery, Monteleon e ; Mermoud , Kneu-
buhler, Rei l, Magnin.

CENTRAL : Dafflon ; Déglise, Broil-
let, Mauron, Schmitt ; Gisler, Dousse ;
Meier, Burch , Zaugg, Gaillard.

ARBITRE : M. Nussbaum, de Genève.
NOTES : Stade de Vidy. 1500 specta-

teurs, temps frais. Central se présente au
complet, Stade doit se passer des ser-
vices de Pasquini , en congé pour exa-
mens. Changements : à la mi-temps,
Deprez et Kneubuhler cèdent leurs pla-
ces à Bossard et Franceschi. A la 53me,
Bovet remplace Zaugg, puis à la 80me,

alors que Dousse est averti , Ferez prend
la place de Burch.

Vraiment les équipes fribourgeoises ne
conviennent pas aux stadistes ! Après le
premier faux-pas à Bulle , c'est Central
qui est venu brouiller les cartes des Lau-
sannois.

Pour les Stadistes, c'était vra i ment un
jour « sans ». Avec trois hommes en
pointe, Central comptait sur la contre-
attaque -avec un appui instantané d'une
défense qui remontait très rapidement.
Cette tactique lui fut favorable.

Après le but de Gaillard, Burch se
trouva seul face à Gautschi, mais
manqua lamentablement son tir. Puis sur
un centre de ce même Burch, alors que
Gautschi était battu , Narbel sauva son
camp avec la complicité du poteau alors
que Zaugg s'apprêtait à conclure. Enfin ,

Gaillard , après avoir éliminé Gautschi ,
réussit à envoyer le ballon sur un
montant. Dousse se distingua égale-
ment avec l'auteur du but , un excellent
tir qui trouva Gautschi à la parade. Et ,
peu avant la pause, sur une nouvelle
contre-attaque, Gaillard se retrouva seul ,
face à Gautschi ; alors qu 'il pouvait as-
seoir la victoire , il manqua complète-
ment son tir.

Après une première mi-temps catas-
trophique, les Stadistes se reprirent.
Quelques jolies actions laissèrent suppo-
ser que l'égalisation allait tomber assez
rapidement ; mais la finition laissa à dé-
sirer et les tirs sur reprise directe de
Bossard et Monteleone auraient mérité
meilleur sort. Hélas, ils étaient hors du
cadre... pour le bonheur des Fribour-
geois.

Victoire étriquée de Central qui reflè-
te quand même bien la très mauvaise
prestation d'ensemble des Stadistes
actuellement dans le creux de la vague.

Le Locle cède un point à. Audax
LE LOCLE - AUDAX 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Riera 70me ; Dubois
73me.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Koller, Huguenin, Humbert ; Vermot,
Holzer ; Claude, Winkenbach, Meury,
Dubois. Entraîneur : Jaeger.

AUDAX : Decastel ; Riera, Stauffer,
Sermet, Frieden ; Christen, Bertschi,
Farine ; Fahrny, Facchineti, Ischi.
Entraîneur : Bertschi.
- ARBITRE : M. Meier (Onex).

NOTES : Stade des Jeanneret, Pelouse
grasse et glissante. Temps couvert. Le
Locle sans Kiener (blessé) et Chapatte
(suspendu). Walthert pour Bertschi à la
46me minute ; Magne pour Facchinetti à
la 70me chez les visiteurs : Cano pour
Winkenbach (blessé) à la 52me. Coups
de coin : 10-5 (3-1).

ENCOURAGEMENT
Voilà un résultat qui ne manquera pas

d'encourager l'équipe des bords du lac.
Une nouvelle fois les visiteurs adoptè-
rent une habile tactique qui troubla le
plan des Loclois. L'absence de Kiener a
sans doute pesé lourd dans la balance. Il
n'en demeure pas moins que les Monta-
gnards n'eurent pas leur rendement ha-
bituel.

D'autre part, le gardien Decastel se
montra dans un jour particulièrement
faste et découragea les attaquants loclois
par des arrêts de classe. Il n'en fallait
pas plus pour enrayer la machine lo-
cloise qui ne tourn a pas à son régime
habituel . Dans le camp loclois on porta
trop le ballon dans le camp loclois et
l'on insista à percer par le centre, là où
le dispositif défensif adverse était le
mieux organisé.

C'est en première mi-temps que les
Montagnards auraient dû forcer le
destin. Devant la carence des joueurs
loclois les Italo-Neuchâtelois prirent
confiance au fil des minutes.

Us se payèrent même le luxe d'ouvrir
la marque par Riera qui entreprit un
raid solitaire dans le camp loclois pour
tromper le gardien Eymann d'un tir sur-
prise, qui faillit bien signifier la défaite
des maîtres de céans.

Une nouvelle fois on constata que les
Loclois savaient réagir promptement.
Trois minutes plus tard Dubois remettait
les équipes à égalité. Malgré un dernier
effort les Loclois abandonnèrent un
point précieux à leurs adversaires.

L'équipe de Jaeger après ses dernières
prestations a un peu déçu. Quant à
Audax, le terrain des Jeanneret semble
lui convenir. Il réussit toujours à tirer
son épingle du jeu. P. M.

Marin retrouve son efficacité

F"—|-vk%.I '— "ifc —:—I"—
Une'place aiisoieil poimles «sans tirade»

Deuxième ligue neuchâteloise

SAINT-BLAISE - COUVET 0-0
SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier,

Peluso, Buchs, Hauert ; Natali, Da Silva,
Coulet ; Touthberger (Vauthier), Veya,
Roth (Maspoli). Entraîneur : Monnier.

COUVET: Sirugue; Gentil, Fabrizzio,
Villiotta, Poux ; Camozzi, Bachmann,
(Righetti II), Drago (Rota) ; Righetti I,
Thiébaud, Rothenbuhler.

ARBITRE : M. Socchi, de Prilly.
Dominant les éléments contraires et

bravant les intempéries, les acteurs pré-
sentèent un spectacle digne d'éloge.
Tour à tour, les équipes prirent l'initiati-
ve des opérations, les recevants plus sou-
vent qu'à leur tour.

Et seule la malchance et une relative
maladresse privèrent les céans d'une
victoire méritée. Mention bien à tous les
protagonistes d'une représentation digne
des premières loges. P. H.

MARIN - FONTAINEMELON 6-1 (4-1)
MARIN : Deprost ; Wenger, Gut (Ro-

sina), Stua, Gaberell ; Schneider (Ey-
mann) Schweizer, Yovovic ; Lherbette,
Gerber, Zaugg. Entraîneur : Yovovic.

FONTAINEMELON : Corboz ; Schor-
noz, Blum, Roth , Zimmerli ; Clément,
Giori a, Grandjean (Botteron) ; Vietti ,
Aubry (Droz), Schwab. Entraîneur : Gio-
ria.

ARBITRE : M. Stauffer, de Carouge.
BUTS : Lherbette (4), Schweizer, Ger-

ber ; Vietti.
Après une longue période de résultats

négatifs, Marin a su se reprendre au bon

Les classements
IIME LIGUE

1 Serrières 12 7 5 — 25 9 19
2. Saint-Imier 11 7 3 1 35 21 17
3. Couvet 12 6 4 2 20 15 16
4. St-Blaise 12 4 5 3 20 16 13
5. Marin 12 5 3 4 30 26 13
6. Corcelles 11 4 4 3 20 18 12
7. Bôle 11 5 1 5 23 21 11
8. Hauterive 11 3 3 5 12 23 9
9. Locle II 11 3 3 5 21 32 9

10. Genev.-C. 12 3 2 7 21 24 8
11. Fontain. 12 2 3 7 14 23 7
12. Deportivo 11 2 — 9 14 27 4

I1TE LIGUE
GROUPE 1

1. Béroche 10 9 — 1 23 3 18
2. Fleurier IA 11 7 2 2 30 13 16
3. Landeron 10 6 1 3 23 21 13
4. Cortaillod 11 6 1 4 30 25 13
5. Châtelard 11 6 1 4 27 24 13
6. Colombier 10 5 2 3 18 13 12
7. Superga II 10 4 1 5 19 15 9
8. Floria IB 11 3 1 7 14 30 7
9.Chx-Fds II 10 2 2 6 17 26 6

10. Le Parc IB 10 3 — 7 15 24 6
11. Dombres. 10 1 4 5 18 33 6
12. Ntl X. HA 10 2 1 7 16 23 5

GROUPE 2
1. Lignières 11 9 1 1 33 12 19
2. Floria IA 10 8 — 2 41 8 18
3. La Sagne 10 5 4 1 31 14 14
4. Ntl X. IIB 10 6 — 4 25 10 12
5: Travers 11 3 5 3 27 16 11
6. Sonvilier 11 5 1 5 22 20 11
7. Comète 10 4 2 4 26 24 10
8. Le Parc IA 9 4 1 4 19 16 9
9. Etoile 9 3 3 3 18 15 9

10. Auvernier 10 3 1 6 10 19 7
11. Fleur. IB 11 1 — 10 8 64 2
12. Pal Friul 10 10 2 44 0

moment. En l'espace du premier quart
d'heure, le match était joué, le résultat
de 3-1 acquis à ce moment-là traduisait
la physionomie de la rencontre. Marin,
percutant, ne manqua aucune occasion.
Sa tâche fut facilitée par la mauvaise
prestation de la défense du Val-de-Ruz.
Les mariniers bénéficièrent à nouveau
d'un effectif complet. Dans son nouveau
rôle de stoppeur, Yovovic a fourni un
travail considérable et toute l'équipe est
à féliciter. Fontainemelon, par contre, a
nettement déçu ; une attaque mal inspi-
rée et une défense « trop gentille » pour
une 2me ligue, les joueurs manquant de
métier. Souhaitons que leur bonne
volonté les sauvent d'un rang actuel peu
enviable. J. Ce.

SERRIÈRES - LES GENEVEYS-
SUR-OOFFRANE 1-1 (0-0)

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Perissinotto II ; Schafer, Lambiel, Wicht,
Boschun g ; Schmidt I, (Chollet), Del
Gallo, Siméoni II ; Rossier (Siegrist),
Perissinotto II, Schmidt II. Entraîneur :
Siméoni I.

ARBITRE : M. Fraaheboud , de Vion-
naz.

BUTS : Barel ; Perissinotto I.
Tout au long de la rencontre, les gens

du Val-de-Ruz ont tenu tête au chef de
file. Le jeu s'est équilibré et les deux
équipes se créèrent à tour de rôle quel-
ques occasions. Il fallut que les visiteurs
ouvrent la marque pour que Serrières
presse enfi n son adversaire dans la der-
nière demi-heure. Les visiteurs étonnants
en bien ont largement mérité le match
nul, face à une équipe où la pause
d'hiver sera la bienvenue. Car, dimanche
prochain à Saint-Imier , les « vert » de-
vront fournir une meilleure prestation
s'ils entendent conserver leur première
place au classement. T. B.

Delémont en verve a Koeniz
KOENIZ - DELÉMONT 1-1 (0-1)

MAQUEURS : Kaelin 5me ; Senn
55me.

DELÉMONT : Tièche ; Anker,
Compte, Lauper, Rossinelli, Gigandet ,
Vuillaume, Fink ; Migliano, Rouèche,
Kaelin.

NOTES: terrain gras. Pluie durant tou-
te la partie. 400 spectateurs. Delémont
est toujours privé de Missana blessé. A la
75me, Chavaillaz entre pour Fink ; à la
83me, c'est au tour de Greppin de se
substituer à Rouèche. Avertissements à
Senn (réclamations) et à Fretz (jeu dur).

Les Delémontains alignent cette saison
les performances en dents de scie. Face
au dauphin , ils ont accompli leur meil-
leure prestation de l'automne. Au cours
de la première période, les demis Vuillau-
me, Gigandet et Fink alimentèrent conti-

nuellement une ligne d'attaque au sein de
laquelle le jeune Migliano, pourtant le
moins routinier, se mit particulièrement
en évidence. L'Italo-delémontain fut
d'ailleurs à la base de l'ouverture de la
marque. Il mystifia deux défenseurs ber-
nois et adressa un centre au cordeau qui
fit la joie de Kaelin. Rouèche (2 fois) et
Kaelin ratèrent par la suite la cible de
très peu.

Les Romands payèrent leurs efforts en
2me mi-temps. Jamais toutefois l'équipe
alémanique ne prit en main la direction
des opérations. Fatigués, les Romands
peinèrent au cours des cinq dernières
minutes. Durant ce laps de temps,
Koeniz — qui visa deux fois le montant
de la cage de Tièche — passa bien près
du succès. Compte tenu des occasions
de but, le partage de la galette contente
finalement chacun. Liet.

Fétigny est hors de forme
FÊTIGNY - MEYRIN 2-5 (2-3)

MARQUEURS : Martak 5me ;
Marchello 20me ; Joye 22me ; Monney
26 et 37mes ; Gianpaolo 72me ; Monney
88me.

FÉTIGNY : Mauron ; Bersier, Cor-
minbœuf , Godel, Desarzens ; Joye, Ber-
sier ; Nicole, Marchello, Renevey, Mora.
Entraîneur : Codourey.

MEYRIN : Russbach ; Affolter, Klaus,
Burgisser , Chevalier ; Chevrolet, Cho-
pard ; Devaud, Garcia, Gianpaolo, Isoz.
Entraîneur : Schindelholz.

ARBITRE : M. Matthieu, de Sierre.
NOTES : Terrain lourd, 500 specta-

teurs. A la mi-temps, Mauron céda sa
place à Mollard. A la 67me, Renevey
sort pour Chardonnens. A la 75me, Che-
vrolet est remplacé par Lamon. Avertis-
sements à Burgisser (62me) et à Gian-
paolo (69me). Coups de coin : 3-6.

RENVERSEMENT
Les Genevois ont rapidement fait

courber l'échiné à Fétigny, hors de
forme et qui parut même ridicule en
seconde mi-temps. Soulignons que le ter-
rain gras n'a pas favorisé le sepctacle.
Cinq minutes s'étaient à peine écoulées
que déjà Martak éliminait toute la dé-
fense locale et ouvrait la marque. Après
un renversement de situation opéré parFétigny, Meyrin égalisa au terme d'une
action contestée par les Fribourgeois quicrurent à un hors-jeu. Dès ce moment,Fétigny s'effilocha. Et Meyrin pritl'avantage avant la pause.

Après la mi-temps, les Fribourgeois se

Les résultats...
Groupe 1: Boudry - Bulle 1-0 •Fétigny - Meyri n 2-5 ; Stade Lausan-

ne - Central 0-1 ; Nyon - Renens 0-1 ; Sierre - Orbe 1-2.
Groupe 2 : Aurore - Berne 3-0 ;Boncourt - Soleure 1-1 ; Koeniz -Delémont 1-1 ; Le Locle - Audax 1-1 ; Lerchenfeld - Derendingen 5-4 ;Superga - Durrenast 1-3.
Groupe 3 : Birsfelden - Muttenz 2-

0 ; Bruhl - Frauenfeld 1-1 ; Red Star
- Petit-Huningue 1-1 ; Wettingen -Schaffhouse 3-1 ; Concordia - Blue
Star 3-1 ; Laufon - Baden 0-0.

Groupe 4 : Balzers - Ruti 4-3 ;
Locarno - S.C. Zoug, renvoyé ; Mor-
bio - Glattbrugg 1-3 ; F.-C. Zoug -
Buochs 2-2.

... et les classements
GROUPE 1

1. Central 11 7 2 2 21 11 16
2. Stade L. 10 7 1 2 18 9 15
3. Bulle 11 7 1 3 16 9 15
4. Martigny 11 3 6 2 17 7 12
5. Meyrin 11 4 4 3 12 8 12
6. Nyon 11 4 3 4 13 14 11
7. Orbe 11 4 3 4 15 17 11
8. Fétigny 10 5 — 5 21 20 10
9. Monthey 11 4 2 5 19 16 10

10. Renens 11 3 1 7 8 19 7
11. Boudry 11 2 2 7 8 18 6
12. Sierre 11 2 1 8 9 29 5

GROUPE 2
1. Berne 11 8 2 1 24 10 18
2. Koeniz 11 5 6 — 1 8  9 16
3: Aurore 10 6 2 2 20 10 14
4. Le Locle 11 4 5 2 16 17 13
5. Lerchenf. 10 5 1 4 19 18 11
6. Delémont 11 3 3 5 11 10 9
7: Superga 10 4 — 6 15 19 8
8. Boncourt 10 3 2 5 15 15 8
9. Derending. 11 3 2 6 20 26 8

10. Audax 11 3 2 6 12 21 8
11. Durrenast 11 2 4 5 11 15 8
12. Soleure 11 2 3 6 9 20 7

Groupe 3: 1. Wettingen, 11 mat-
ches, 16 points ; 2. Concordia 11-14 ;
3. Laufon 10-13 ; 4. Schaffhouse 11-
13; 5. Frauenfeld 11-13 ; 6. Blue
Stars 11-12 ; 7. Birsfelden 11-11 ; 8.
Bruehl, 10-9 ; Muttenz 11-9 ; 10.
Petit-Huningue 11-8 ; 11. Red Star,
Baden 11-6.

Groupe 4: 1. S.C. Zoug 10 mat-
ches, 14 points ; 2. Buochs 11-14 ; 3.
Brunnen, 11-13 ; 4. F.-C. Zoug, Bla-
zers, 10-12 ; 6. Glattbrugg 11-12 ; 7.
Coire 11-11 ; 8. Rueti , Ibach, Unters-
trass Zurich 11-9 ; 11. Locarno 10-8 ;
12. Morbio 11-5.

compliquèrent la tache. De surcroit leur
défense se désunit. Meyrin en profita
pour imposer sa manière de voir.

Fribourg s'enlise de plus en plus
FRIBOURG - VEVEY 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Sulzer 29me et 85me.
FRIBOURG : Mollard ; Hartmann,

Risi , Haering, Gremaud ; Beyeler, Raka-
dovic, Amantini ; Blanchard, Dorthe,
Dietrich. Entraîneur : Radakovic.

VEVEY : Malnati ; Grobet , Kramer,
Grettler, Gavillet ; Débonnaire, Osojnak ,
Garcia ; Bruendl , Sulzer, Hug. Entraî-
neur : Imbach.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neuc-
châtel.

NOTES : Stade Saint-Léonard , temps
couvert et frais , terrai n lourd. 1000 spec-
tateurs. Avertissements à Gavillet,
(61me), Risi (68me), et Blanchard
(89me). Changement de joueurs : San-
sonnens pour Beyeler (62me). Coups de
coin : 8-6 (5-4).

RESSORT CASSÉ
Cette fois, il va vraiment falloir réa-

gir vigoureusement. Fribourg, en effet,
ne peu t continuer à jouer de la sorte,
c'est-à-dire sans espri t collectif et aussi

nerveusement. Oui le ressort, qui avait
si bien fonctionné contre Lucerne et Lu-
gano, est maintenant complètement cas-
sé. On peut d'ailleurs s'attendre à cer-
taines mesures prises durant la semaine
par les dirigeants fribourgeois. Mais ces
derniers devront se rendre à l'évidence :
outre les problèmes psychologiques qu'il
faut résoudre rapidement , il faut ren-
forcer absolument le contingent trop
mince et trop faible actuel. Le match
lui-même fut une parodie honteuse de
footbal l, d'un niveau indigne de la ligue
nationale. Vevey n'en est pas trop res-
ponsable mais s'il a gagné, c'est en rai-
son surtout de la prestat ion désastreuse
de son adversaire qui a joué sur un
rythme de sénateurs et qui à côté d'er-
reurs techniques incroyables, a manqué
lamentablement les quelques énormes oc-
casions de buts qui lui échurent. Dans
ce noir tableau , deux excuses pour les
vingt-deux acteurs : l'état du terrain et
la « performance » à l'unisson de l'ar-
bitre. Quoi qu 'il en soit, ceci n'empêche
pas Fribourg de s'enliser au classement
comme il l'a fait à Saint-Léonard...

Christian Gross (22 ans) a été transfé-
ré définitivement de Grasshopper au
Lausanne-Sports. Il était en désaccord
avec son ancien club en raison notam-
ment de questions financières. Il n'a
d'ailleurs pas joué avec le Grasshoppers
depuis le début du championnat.

Gross à Lausanne

BIENNE - KRIENS 3-3 (1-1)
MARQUEURS : Fischer 25me ; Lu-

thi 28me ; Hurni 56me ; Foschini 67me ;
Fischer 71me (penalty) ; Luthi 75me.

BIENNE : Tschannen ; Heider, An-
drey, Weber, Pfeiffer ; Rihs, Châtelain,
Bachmann ; Jallordano , Hurni , Luthi.
Entraîneur : Bai.

KRIENS : Soldati ; Marti ; Chavanne,
Hedrati, Pedraiti ; Renggli, Foschini,
Vonwyl ; Bieri , Fischer, Budmiger. En-
traîneur : Wolfisberg.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade de la Gurzelen, 500

spectateurs. Terrain glissant et brouillard
passager. Avertissement à Fischer (60me).
A la 71me minute, Rihs commet une
faute sur Zimmermann dans le carré fa-

tidique. Fischer transforme le penalty
sans bavure. Tir de Foschini (Kriens) sur
la transversale. Coups de coin : 7-6.

QUELLE GRISAILLE !
Heureusement qu'il y eut des buts

pour égayer une peu la grisaille géné-
rale qui régnait sur le terrain de la Gur-
zelen. Des buts de bonne facture, même
si les puristes invoqueront les carences
défensives des deux équi pes. Si les Bien-
nois doivent se passer de cinq titulaires,
il subsiste tout de même trop de points
faibles dans cette équipe encore inex-
périmentée. En plus des erreurs techni-
ques, les Seelandais se montrèrent mau-
vais tacticiens. Il a fallu , en effet, au
cours de la première période de jeu un
mauvais dégagement de Pfeiffer devant

Tschannen et que les joueurs locaux
soient menés à la marque, pour qu 'en-
fin ils se portent dans le camp adverse.
Ils obtinrent l'égalisation par Lutni, bien
servi par l'arrière Weber. Quant, après
la pause, Hurni donna l'avantage à ses
couleurs, les maîtres de céans se repl iè-
rent stupidement en défense pour être
à nouveau menés à la marque un quart
d'heure plus tard . Ils durent à nouveau
cravacher fermer pour percer une der-
nière fois la défense du très modeste
Kriens, ce qui anima toutefois la fin
de partie.

Les jeunes Beinnoi s, décidément, ont
bien de la peine à s'affirmer et demeu-
rent fort peu convaincants. Seul Châ-
telain dans l'entrej eu et Luthi en atta-
que tentèrent de montrer l'exemple à
une formation qui doit non seulement
augmenter rapidement son capital de
point, mais également faire face à la
désaffection croissante du public.

E. Wu.

Bienne: heureusement qu'il y eut des buts...

Juniors Interrégionaux B : Bulle - Es-
tavayer 1-2 ; Yverdon - Neuchâtel
Xamax 1-3.

Juniors Inter C : Comète - Granges 6-
0 ; Fontainemelon - Soleure 1-0.

Hle ligue : Floria IB - Fleurier IA 2-
1 ; Châtelard - Cortaillod 5-4 ; Travers -
Fleurier IB 7-1 ; Sonvilier - Lignières I-
2.

IVe ligue : Cressier IA - Helveti a IB
15-2 ; Le Landeron II - Cortaillod II 1-
4 ; Cressier IB - Comaux 2-6 ; Salento -
Corcelles II 3-1 ; Boudry II - Lignières
II 5-0 ; Hauterive II - Auvernier II 3-1 ;
Helvetia IA - Espagnol IB 14-0 ; Travers
II - Couvet II 1-5 ; Môtiers - L'Areuse
3-1 ; Les Ponts IA - Fontainemelon II
3-1.

Juniors B : Marin - Le Landeron 1-5 ;
Châtelard - Comète 1-0 ; Corcelles -
Saint-Imier 2-1.

Juniors D : Cortaillod - Corcelles 4-1 ;
Neuchâtel Xamax I - Comète II 6-1 ;
Dombresson - Fontainemelon 0-5 ; Saint-
Biaise - Hauterive 2-6 ; Marin - Cressier
2-0 ; Le Landeron - Boudry I 0-5.

Vétérans : Fontainemelon - Fleurier 1-
3 ; Superga - Etoile 0-1.

Autres résultats

Supergu attaque mais en vam
SUPERGA - DURRENAST 1-3 (0-1)
MARQUEURS : Jeorgen 40me ; Bula

54me ; Reber 84me ; Althaus 86me.
SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff , Leo-

nini , Elias, Challandes ; Corrado, Maz-
zoleni ; Debrot, Bula, Bristo, Allessan-
dri. Entraîneur : Debrot.

DURRENAST : Latour ; Meier, Stued-
li, Frei, Baehler ; Kistli , Gaempeler ; Re-
ber, Jeorgen , Krebs, Gregorini. Entraî-
neur : Latour.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Stade du Centre sportif. Pe-

louse très grasse et légèrement recou-
verte de neige. 300 spectateurs. Chan-
gements de joueurs : à Superga : Pier-
vitori pour Bristo (46me) et Jendly pour
Mazzoleni (58me) ; à Durrenast : Alt-
haus pour Gregorini (51me).

DÉFENSE VIGILANTE
Pendant la première mi-temps, Super-

ga domina son adversaire, la plupart
du temps. Ses actions se déroulèrent nor-
malement jus qu'à la limite des « seize
mètres > du camp des visiteurs ; malheu-

reusement les attaquants locaux n 'osè-
rent pas prendre leurs responsabilités.
Quant à Durrenast , il utilisa l'arme de
la contre-attaque avec beaucoup d'à-pro-
pos ; à ces occasions, il inquiéta dan-
gereusement Schlichtig. Alors que Super-
ga s'acharnait à vouloir ouvri r la mar-
que, il ne put maîtris er un « contre »
des Oberlandais. Contre le cours du jeu ,
Durrenast ouvrit ainsi la guerre des buts
par l'intermédiaire de Jeorgen , délaissé
par les arrières chaux-de-fonniers.

Après la pause, Superga fit le maxi-
mum pour égaliser. La récompense tom-
ba à la 54me. Superga poursu ivit son
effort , à la recherche de la victoire. Sans
succès malheureusement, tant la défense
de Durrenast se montra vigilante. Mal-
chanceux en attaque , Superga le fut éga-
lement en défense dans les derniers mo-
ments. En effet, à six minutes de la fin ,
une mauvaise passe d'un arrière à
Schlichtig fut interceptée par Reber tout
heureux d'ouvrir la porte du succès à
son équipe. Un troisième but à nouveau
sur contre-attaque assomma définitive-
ment Superga.



Réussite maximale pour les Sierrois
jgg hockey sur giace ] Ligue A: La Chaux-de-Fonds rentre dans le rang... Berne en sort !

Résultats
Ligue A

Ambri Piotta - Langnau 4-8 (1-2 0-
2 3-4) ; Berne - Zoug 4-3 (2-0 1-1 1-
2) ; Bienne - Kloten 3-3 (1-2 1-1 1-
0) ; Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-0
(3-0 2-0 0-0).

1. Berne 9 5 2 2 41 28 12
2. Kloten 9 5 2 2 44 38 12
3. Langnau 9 5 1 3 57 40 11
4. Chx-Fds 9 5 1 3 36 30 11
5. Bienne 9 4 3 2 37 33 11
6. Sierre 8 4 — 4 31 34 8
7. Zoug 9 1 1 7 22 31 3
8. Ambri 8 1 — 7 19 53 2

Ligue B, (ouest)
Fleurier - Villars 2-4 (0-0 1-2 1-2) ;

Forward Morges - Viège 2-5 (1-2 0-1
1-2) ; Genève Servette - Lausanne 3-6
(1-1 1-4 1-1) ; Sion - Rotblau Berne
5-3 (4-1 1-1 0-1).

1. Lausanne 7 ' 7 64 27 14
2. Viège 7 6 — 1 42 30 12
3. Villars 7 4 1 2 42 27 9
4. Genève S 7 2 2 3 34 27 6
5. Sion 7 2 1 4 18 36 5
6. Fleurier 7 1 2 4 32 43 4
7. Rotblau 7 1 1 5 31 51 3
8. Forward 7 1 1 5 24 46 3

Ligue B (est)
Davos - Arosa 4-6 (1-1 1-2 2-3) ;

Langnethal - Uzwil 5-6 (1-2 2-1 2-3) ;
Lugano - Olten 8-2 (1-0 3-2 4-0) ;
Zurich - Lucerne 9-1 (4-1 2-0 3-0).

1. Zurich 7 7 41 19 14
2. Arosa 7 6 — 1 51 16 12
3. Davos 7 4 1 2 33 28 9
4. Lugano 7 4 — 3 30 20 8
5. Olten 7 2 2 3 27 37 6
6. Lucerne 7 2 — 5 27 33 4
7. Uzwil 7 1 — 6 24 57 2
8. Langenthal 7 — 1 6 26 46 1

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-0 (3-0 2-0 0-0)

MARQUEURS : Pousaz lOme ; Ga-
gnon 17me ; Tscherrig 18me ; Nando
Matthieu (27me ; Loetscher 31me.

SIERRE : Abegglen ; Pousaz, Henzen ;
G. Mathieu.  R. Debons ; Imhof , Voide ;
Nando Mathieu, Loetscher, Gagnon ;
Blocher, Wyssen, Tscherrig ; Bagnoud,
Udriot, J. B. Debons. Entraîneur : Imhof.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Amez-Droz, Sgualdo ; Girard, Hugue-
nin ; Leuenberger ; A. Ncininger, Gosse-
lin, Cusson ; Dubois, Turler, Piller ;
Reinhard, B. Neininger, Willimann ;
Houriet, Von G unteii. Entraîneur : Cus-
son. 

ARBITRS : MM. Arton, Zimmermann
et Urwiler.

NOTES: patinoire de Sierre, glace
excellente. Oggier est absent à Sierre.
Brun, blessé au troisième tiers-temps, cè-
de son poste à Jeanrenaud. Pénalités :
quatre fois deux minutes contre Sierre,
trois fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds, plus deux fois dix mi-
nutes.

TRADITION RESPECTÉE
La tradition a été respectée une nou-

velle fois à Sierre, lors de la venue des
favoris neuchâtelois. Sierre, capable du
meilleur comme du pire, connut une
grande soirée. Tout lui réussissait alors
que La Chaux-de-Fonds modifiait ses li-
gnes sans augmenter pour autant le ren-
dement. Le Canadien valaisan Gagnon,
régnait en maître et se jouait de la dé-
fense neuchâteloise. Cela énervait consi-
dérablement les visiteurs, qui tentaient
une foule de combinaisons sans réussir à
battre l'excellent Abegglen une seule
fois. Le portier valaisan fournit une ex-
cellente prestation et se signala spéciale-
ment en arrêtant une percée de Turler

qui aurait pu à mi-match, redonner un
peu d'espoir à La Chaux-dc-Fonds.

Le rythme élevé imposé par Sierre fut
le bon contre des Chaux-de-Fonniers un
peu dépassés, surtout en défense. Mais,
Cusson eut le tort de modifier sans ces-
se ses li gnes et sa défense. Ce n'était pas
le meilleur moyen de mettre en échec
des Sierrois en état de grâce et qui
avaient sur le cœur le 7-1 réussi par les
Neuchâtelois lors du premier match aux
Mélèzes.

Sierre n'abandonna pas sa proie dans
la dernière période où il se battit avec
autant d*acharncincnt qu 'au début. Le
match tourna à la confusion la plus tota-
le pour La Chaux-de-Fonds qui ne pen-
sait pas à une telle défaite. Mais, il y a
des soirs comme çà. Rien n'est perd u
pour les hommes de Cusson qui valent
certainement beaucoup mieux que ce
qu 'ils ont montré en Valais. Et Sierre ne
connaîtra pas tous les matches une telle
réussite. Mais, n'empêche qu 'après la
victoire obtenue à Zoug mardi dernier,
le moral des Sierrois est au beau fixe.
On n'en demande pas plus dans la
troupe de Gagnon. K. De.

SAUVETAGE. — Le gardien de La Chaux-de-Fonds , Brun, opère un sauvetage d
vant le Sierrois K. Locher (en maillot foncé) sous les yeux de Girard. (ASL)

Neuchâtel : lucidité et discipline = victoire
Que s'est-il passé en championnat de première ligue ?

MARTIGY - NEUCHATEL 1-5
(1-0 0-1 0-2)

MARQUEURS : Pochon lOme ; Bader
20me et 25me ; Uttinger 45me ; Marti
48me ; Von Allmen 54me.

MARTIGNY : Michelloud ; Ribordy,
J.-C. Locher ; Felley, Mattioli ; Bovier,
Rouiller , Vuilloz ; R. Schwab,
M. Schwab, Salvatore ; R. Locher, Po-
chon , Monnet. Entraîneur : Rochat.

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois,
Vallat ; Schmied, Leuenberger ; Zender,
Uttinger , Von Allmen ; Gygli , Marti ,
Bader ; Giambonini , Steiner, Kerhli.
Entraîneur : Uebersax.

ARBITRES : MM. Mottaz et Dubey.
NOTES : patinoire de Martigny. 1000

spectateurs , dont une forte cohorte de
partisans neuchâtelois. Glace bonne.
Martigny joue sans Valloton (boursite).
Neuchâtel est toujours privé de Cheval-
ley (blessé). A la 45me minute, après le
deuxième but de Neuchâtel un « parti-
san » valaisan lance une bouteille sur la
glace d'où une interruption de jeu de
près de cinq minutes. A la 47me,
M. Schwab se blesse, sa canne restant
prise dans la bande ; il devra quitter la
glace définitivement. Dès le troisième
tiers-temps, Uebersax modifie ses lignes
d'attaque : Zender reste sur le banc,

Gygli prend sa place, Giambonini celle
de Gygli el Clottu entre en jeu dans la
troisième ligne d'attaque. Dans les
dernières minutes de la rencontre « sup-
porters » valaisans font éclater forc e fu-
sées (de dépit ?) dans le ciel d'Octodu-
re ! Tirs dans le cadre des buts : 38-43
(20-12 7-12 11-19). Pénalités : quatre fois
deux minutes conte Martigny ; huit fois
deux minutes conte Neuchâtel .

AFFIRMATION
Neuchâtel participera au tour de

promotion. Martigny également. Tous
deux en ont administré la preuve samedi
soir en Ortodure. Martigny - Neuchâtel
1-5 ! L'équipe d'Uebersax fut bien payée ,
elle qui a frôlé la catastrophe durant la
première période. Trop bien payée affir-
meront , peut-être , les Valaisans. Ce mat-
ch , les « poulains » de Rochat l'ont
perdu durant les vingt premières minutes
de jeu. Prenant littéralement leurs adver-
saires à la gorge, imposant un rythme de
jeu effréné , faisant preuve d'une plus
grande cohésion , d'une plus grande
mobilité également , « forechekant » cons-
tamment les Valaisans dictaient leur loi.
Imp érativement.

Or, les pensionnaires de Monruz ,

dépassés en vitesse et en volume de jeu ,
eurent le mérite de ne point s'affoler. Et
puis Quadri étala classe , sûreté et calme.
11 s'érigea en véritable roc sur lequel les
vagues successives vinrent se briser. On
eu même aimé que le patin de Schmied
(lOme) ne dévie point le palet (tir de
Pochon) dans le but neuchâtelois , tant
Quadri se révélait efficace , intransigeant.
Plus encore que contre Château d'Oex il
méritait un « blanchissage ». Indén iable-
ment ce tailleur de pierre de 21 ans fut
le premier artisan du succès neuchâte-
lois.

SIGNES D'INQUIÉTUDE
Mal payé au terme de la première

période — Bader avait égalisé à quel-
ques dix secondes du coup de sirène —
Martigny se rua à nouveau à l'attaque à
peine le deuxième tiers-temps entamé.
Or, de recroquevillé devant son but ,
Neuchâtel releva la tête, mit encore plus
de rigueur, de lucidité , de discipline à
contrer son adversaire. Ayant « absorbé »
l'orage initial , l'équipe d'Uebersax
s'appliqua à désorganiser le jeu des
Valaisans.

Sous l'impulsion d'une défense calme,
lucide, excellente dans l'interception,
bonne dans la relance, Neuchâtel s'atta-
cha, patiemment, à construire son suc-
cès. Un but de Bader — excellent avec
son compère , Marti — conduisait les
deux équipes aux : vestiaires, l'avantage à
la marque passant dans le camp visiteur.
Martigny avait laissé apparaître les pre-
miers signes d'inquiétude : la cohésion
s'effritait , de constant le rythme imposé
devint sporadique , les passes aboutis-
saient mal , la défense ne parvenait plus
à appuyer son attaque , l'imprécision
caractérisait les tirs au but. Et puis il y
avait toujours cet intransigeant Quadri...

Dès lors, grâce à son métier, a son
expérience, à sa rigueu r, Neuchâtel te-
nait le match en main. Et quand Uttin-

ger obtint (45me) la « balle de match »
— le centre-avant de la première li gne
fut impressionnant de calme et de sûreté
lorsqu 'il se présenta seul face à Michel-
loud — la « balle de match » donc,
Neuchâtel ne pouvait plus perdre . Cher-
chant l' estocade avec lucidité , il endi-
guait  avec autorité les quel ques réactions
d' une équipe se sachant battue.

EXCELLENT NIVEAU
En fait , ce match au sommet du

groupe quatre de première ligue fut d'un
excellent niveau. D'un côté une équipe
jeune (20 ans et demi de moyenne d'âge),
travailleuse , pleine de fougue, mais man-
quant d'un ou deux joueurs routiniers
afin de calmer la manœuvre ; de l'autre
une formation expérimentée, au sang-
froi d exemplaire.

Vainqueur , Neuchâtel le fut car il
joua avec la tête et les jambes au con-
traire d'un Martigny manquant de
maturité, de clairvoyance au moment
crucial du match. Un Martigny qui n'est
pas sans rappeler Arosa la saison qui
précéda à son ascension en ligue B. Or,
aujourd'hui les jeunes Grisons briguent
un retour parmi l'élite du pays. Avec
des jeunes du cru. Ces jeunes que Marti-
gny possède...

Quant à Neuchâtel , l'avenir paraît se-
rein d'autant plus que Zender —¦ son ave-
nir paraît toutefois hypothéqué par un
lourd programme professionnel — et Ut-
tinger n'ont pas encore atteint lèù'rpren-
dement alors que Vallat (trop de pénali-
tés inutiles) et Leuenberger ont démon-
tré des qualités évidentes en défense.
Quant aux Bader , Marti , Gygli , Kerhli
(un dernier tiers-temps laborieux) Diver-
nois et autre Schmied , ils sont des va-
leurs sûres avec lesquelles il est possible
de briguer les places d'honneur... Et,
peut-être une promotion.

P.-H. BONVIN

Bienne na pas convaincu
BIENNE - KLOTEN 3-3 (1-2 1-1 1-0)
MARQUEURS : Berra 6me et 49me,

O'Brien 15me et 36me, Rueg er 18me,
Stampfli 27me.

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Valenti , J. Lott ; Jenkins, Burri ,
U. Lott ; Stampfli , Berra , Widmer ; Lar-
don, Blaser, Flotiront. Entraîneur : Va-
nek.

KLOTEN : Schiller ; Rufer, Weiss ;
Wick , Wettcnschwiler ; Lautenschlager,
Nussbaumer , Wittwer ; Rueger, O'Brien,
Uebersax ; Baertschi , Schlagenhauf. Dery.
Entraîneur : Ochsner.

NOTES : Stade de glace, 8300 specta-
teurs. Kloten joue sans Gassmann et Lu-
thi , ce dernier ne désirant plus faire
partie du contingent des « aviateurs ». A
la 4me minute , un but de Burri est an-
nulé pour crosse levée. A la . 18me,*Va-
lenti quitte la glace définitivement. An-
ken entre pour Nagel au début du troi-
sième tiers. Pénalités : 4 fois 2 minutes
contre Kloten , 3 fois 2 minutes contre
Bienne.

SIGNIFICATIFS
Match nul équitable au stade de gla-

ce. Les Biennois , pratiquan t peut-être un
meilleur hockey face aux accrocheurs

joueurs de Kloten , ont toutefois manque
de constance. A ce titre les deux pre-
miers tiers-temps ont été significatifs. Les
joueurs locaux prirent les deux fois la
partie en main en marquant d'emblée
pour dominer la suite du débat sans con-
vaincre. Kloten prit donc logiquement
l'avantage à deux reprises sous l'impul-
sion de la ligne d'O'Brien. A noter que
cette dernière marqua les troi s buts de
son équipe et fut à la base du demi
succès des « aviateurs ». Ce n'est que
lors de la dernière période que Jenkins
offrit à Berra démarqué, le palet de
l'égalisation. Ce dernier, en lobant le
gardien Schiller, fut l'auteur d'un but
admirable et demeure l'un des pions es-
sentiels dans l'échiquier biennois.

Ceci mis à part , nous n 'avons pas as-
sisté à un , grand match comme l'aurait
laissé prévoir ce, « duel au sommet ».
Des deux côtés, on aborda la partie
avec une nervosité extrême et les Zuri-
cois, en attaquant en nombre chaque
Biennois en possession du palet , don-
nèrent à la partie un ton haché. Une
méthode, sinon spectaculaire, du moins
efficace puisqu'elle leur permet de res-
ter en tête du classement, mais en com-
pagnie de Berne cette fois. E. Wu.

Neuf minutes f ulules à Serrières
CHATEAU D'ŒX - SERRIÈRES

4-3 (0-0 1-3 3-0)
MARQUEURS : Bach, D. Dey (2), R.

Pillet pour Château d'Oex ; Fluhmann,
Droël, J. Longhi pour Serrières.

CHATEAU D'OEX : Schwizguebel ;
Morier, Moratti ; Vaudrez, Marti ;
R. Pillet, Villiger, Rytz ; R. Bernasconi ,
Bach, Dey. Entraîneur : Bernasconi.

SERRIÈRES : Piccolo ; Divernois,
Nicole ; Michaud, Broyé ; Pellet, Gen-
dre, Kurmann ; J.-M. Longhi, M. Longhi,
Fluhmann ; Droël, Clottu, Gagnebin.
Entraîneur : Fallet.

ARBITRES : MM. Rochat et Maeyer.
NOTES : patinoire de Château d'Oex.

Temps agréable. 300 spectateurs. Pénali-
tés : sept fois deux minutes contre Châ-
teau d'Oex ; neuf fois deux contre Ser-
rières.

En neuf minutes Serrières a perdu

tout le bénéfice du travail patiemment
accompli durant les deux premiers tiers-
temps. Neuf minutes (47me - 57me) du-
rant lesquelles il a permis à Château
d'Oex de renverser la marque (1-3 à 4-
3). « Notre défense porte le poids de cet
échec » reconnaît ' le président Botteron.
Il est vrai que les Divernois, Nicole et
autre Broyé ont facilité la tâche des
attaquants vaudois.

Quant à l'attaque neuchâteloise, elle a
fait son travail , notamment la deuxième
et la troisième ligne alors que le trio
Pcllct - Kurmann - Gendre fut bon sans
plus.

Pour Château d'Oex ce succès vient à
point à l'heure où le retour de Marcel
Bernasconi est annoncé. Quant à Serriè-
res, il devra mettre plus de rigueur, en
défense principalement, s'il entend éviter,
à l'avenir d'autres mésaventures...

R. N.

Ligue B: Fleurier frustré
FLEURIER-VILLARS 2-4 (0-0 1-2 1-2)

MARQUEURS : Grimaître 24me ;
Boucher 28 et 33mes ; Frossard 50me ;
J.L. Croci-Torti 58 et 60mes.

FLEURIER : Schlaeffli ; C. Domeni-
coni , Tschanz ; Grandjean , Reymond ;
Frossard , Courvoisier, Rippstein ; Steu-
dler , Gaillard , Desforges ; Pelletier , Ko-
bler , Grimaître ; Ulrich , Girard , Domeni-
coni.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Giroud ,
Heitz ; Bartel , Arnold ; Riedi , Chappot ,
J.-L. Croci-Torti ; Favrod , Boucher, Me-
trail ler ; Y. Croci-Torti , Marietan , Jeker ;
Bofizon.

ARBITRES : MM. Roth et Jecklin.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche. 800

spectateurs. Glace bonne puis granuleuse.
Pénalités : 2 fois 2 minutes contre Fleu-
rier et 3 fois 2 minutes contre Villars.
A Fleurier , Jeannin est absent.

Fleurier a véritablement laissé échap-
per un, voire deux points. En effe t , ja-
mais Villars n'a présenté les qualités que
l' on était en droit d'attendre d'une for-
mation qui évoluait en li gue A, la sai-
son passée. Lents dans la construction
et fragiles dans le compartiment défen-
sif , les Vaudois ont constitué une nou-

velle fois ce type d'adversaire déprimant
pour les Fleurisans incapables d'imposer
leur rythme.

Particulièrement décousue dans sa pha-
se initiale , la rencontre s'anima dès que
le premier but fut réussi. Grimaître dé-
via un tir de Kobler et qui laissa Croci-
Torti sans réaction. Ce dernier se mon-
tra d'ailleurs assez mal inspiré, alors que
son vis-à-vis Schlaeffli réalisa des arrêts
remarquables.

UN HOMME SURGIT
Après l'ouverture de la marque, Fleu-

rier présenta encore quelques beaux
mouvements. Mais l'illusion fut de courte
durée. En effet , Villars réussit deux buts
par Boucher, le second alors que Fleu-
rier évoluait en état de supériorité nu-
méri que.

Dans la dernière période , Fleurier re-
prit espoir à la suite de l'égalisation ob-
tenue par Frossard. Jamais Villars ne
parut autant  à la portée de l'équipe lo-
cale. Mais il manqua aux Vallonniers
un homme capable de faire la différence.
C'est alors que surgit J.L. Croci-Torti ,
jusque-là bien discret.

Villars récolta ainsi la totalité d'un en-
jeu que l'équité aurait voulu répartir en
parts égales. J.P. DEBROT

Pas d'espoir pour Moutier
FRIBOURG - MOUTIER 12-4

(4-2 4-0 4-2)
MARQUEURS : Guex 4me ; Raemy

6me, 44m e ; Fellenbach 8me ; Aeby
9me, 49me ; Schweizer 12me ; Ruffieux
19me, 24me et 41me ; Stoll 26me ; Lue-
di 29me ; Stempfel 39me ; Lehmann
47me ; Burri 49me ; Gurtner 59me.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher, Hueb-
scher ; Waeber , Lehmann ; Stoll , Raemy,
Aeby ; Ruff ieux , Stempfel , Luedi ; Brand ,
Scweizer, Stauffacher ; Schmid. Entraî-
neur : Renevey.

MOUTIER : Cerf ; Beuret , Lehmann ;
Lanz, Moullet ; Gurtner, Guex, Schwei-
zer ; Fellenbach, Burri , Schmalz ; Schmid ,
Ast, Schnyder. Entraîneur : Burri.

ARBITRES : MM . Biolley et Wenger.
NOTES : Patinoire couverte des Au-

gustins , 1300 spectateurs. Fribourg s'ali-
gne sans Jeckelmann , blessé. A la fin
du 2me tiers-temps , Meuwly cède sa pla-
ce au jeune Ricdo dans le but fribour-
geois. Péna lités : Fribourg, 2 fois 2 mi-
nutes ; Moutier , 5 fois 2 minutes.

PEU D'INCERTITUDE
Au terme d'une rencontre d'un ex-

cellent niveau et animée à souhait, Fri-
bourg a remporté une victoire extrê-
mement probante face à Moutier. En
fait , l'incertitude aura duré exactement
19 minutes et 59 secondes ! alors que la
sirène s'apprêtait à renvoyer les équi-
pes aux vestiaires à la fin de la pre-
mière période, Ruffieux prenait de vites-
se toute la défense pour s'en aller battrel'excellent gardien Cerf. Le résultat pas-sait à 4-2 en faveur de l'équipe locale :le vent avait définitivement tourné !

Alors que , Moutier ne pouvait guère
compter que sur la ténacité de son gar-
dien et sur le brio de Burri , pourtant
très surveillé , les Fribourgeois faisaien t
feu de tous bois, avec une application et
un sens du jeu collectif qu 'on ne leur
connaissait guère les saisons précéden -
tes. A n'en pas douter, le travail de
l'entraîneur Renevey portait ses fruits...
Dans ce contexte, Moutier ne pouvait
nourrir le moindre espo-ir , d'autant que
le rythme imposé par chacune des garni-
tures fribourgeoises ne tarda pas à de-
venir vraiment trop élevé : dans ces con-
ditions , l' addition fut somm e toute rai-
sonnable ! D.

La situation
Groupe 1 : Coire - Illnau-Effreti-

kon 2-2 ; Weinfelden - Rapperswil
5-5 ; Herisau - Kuesnacht 0-5 ; Saint-
Moritz - Wal lisellen 4-2 ; Schaffhou-
Se - Gruesch 6-6. — Classement
après 4 tours : 1. Rapperswil 6 p ;
2. Weinfelden 6 p ; 3. Kuesnacht
5 p ; 4. Coire 5 p ; 5. Wallisellen
4 p ; 6. Saint-Moritz 4 p ; 7. Illnau-
Effretikon 4 p ; 8. Gruesch 3 p ; 9.
Schaffhouse 3 p ; 10. Herisau 0 p.

Groupe 2 : Zunzgen - Soleure 5-8 ;
Aarau - Bâle 14-0 ; Urdorf - Win-
terthour 3-5 ; Wetzikon - Grasshop-
pers 7-1 : Berthoud - Duebendorf
3-7. — Classement après 4 tours :
I. Aarau 8 p ; 2. Wetzikon 8 p ;
3. Winterthour 6 p : 4. Soleure 6 p ;
Duebendorg 6 p ; 6. Urdorf 2 p ;
7. Zoug 2 p;  8. Grasshopper 1 p; 9.
Berthoud 1 p ; 10. Bâle 0 p.

Groupe 3 : Grindelwald - Steffis-
burg 4-5 ; Thunerstern - Saint-Imier
3-4 ; Fribourg - Moutier 12-4 ; Wa-
sen-Sumiswald - Wiki 1-3 ; Adelbo-
den - Thoune 5-11. — Classement :
1. Fribourg 8 p ; 2. Thoune 6 p ;
3, Grindelwald 5 p ; 4. Saint-Imier
4 p ; 5. Moutier 4 p ; 6. Wiki 4 p ;
7. Thunerstern 2 p ; 8. Steffisburg
2 p ; 9. Wasen-Sumiswald 2 p ; 10.
Adelboden 1 p.

Groupe 4: Yverdon - Montana-
Crans 6-4 ; Château d'oex - Serriè-
res 4-3 ; Martigny - Neuchâtel 1-5 ;
Monthey - Vallée de Joux 14-2 ;
Leukergrund - Saas Grund 6-3.

1. Neuchâtel 4 4 37 3 8
2. Leukergrund 4 3 1 — 15 10 7
3. Martigny 4 3 — 1 33 14 6
4. Monthey 4 2 1 1 25 18 5
5. Serrières 4 2 — 2 22 16 4

Yverdon 4 2 — 2 17 15 4
Vallée-Joux 4 2 — 2 14 26 4

8. Château d'O. 4 1 — 3 9 19 2
9. Montana C. 4 4 12 28 0

Saas-Grund 4 — — 4 9 34 0

Vullée de Joux sèchement contrée
MONTHEY - VALLÉE DE JOUX

14-2 (5-1 2-1 7-2)
MARQUEURS : pour Monthey, Gass-

ner (4), Trisconi (5), Althaus (2), Ciana,
Michellod , Daven. Pour vallée de Joux ,
Rithner , Pittet.

La réussite que connurent les Mon-
theysans entre la 7me et la 12me minute
(après que les Combiers eurent ouvert la
marque ils renversèrent facilement celle-
ci à 3 à 1), désarçonna visiblement les
gars de la Vallée de Joux , plus parti-
culièrement le gardien Staldcr.

Au second tiers-temps, Weissbrodt et
ses protégés luttèrent avec énergie, main-
tenant longtemps le résultat à 6-2. Mais
après le septième but , peu avant la fin

de la deuxième période, ils baissèrent
définitivement les bras permettant ainsi
aux Bas-Valaisans d'augmenter la mar-
que dans les proportions que ces der-
niers n'espéraient pas après leur nette
défaite concédée (avec une équipe dimi-
nué et par trois absences il est vrai) une
semaine plus tôt à Monruz face à Serriè-
res (10-3).

Quant aux Combiers, ils valent certai-
nement mieux que cela, mais la réussite
de leurs hôtes à laquelle s'ajouta bientôt
le découragement explique ce résultat
fleuve entre deux équipes pourtant pro-
ches l'une de l'autre en valeur pure.

J.-Cl. C.

L'union fait la force des Suisses
\j Èm wppwin*! Le concours international de Montilier

Si lors de la journé z inaugurale de
ce deuxième concours hippique interna-
tional de Montilier, les spectateurs ne
sont pus venus nombreux, samedi et di-
manche la réussite escomptée fut totale
et les deux tribunes de ce splendide cen-
tre équestre étaient bien garnies. Même
si les deux têtes d'affiches allemandes
Ahvin Schokcniochlc et Harnving Stce-
ken ont annoncé leuf forfait , en der-
nière minute, le spectacle fut néanmoins
de haute qualité et ce fut un véri table
récital de la part des cavaliers bel ges,
du Brésilien Nelson Possoa.

LES DIX MEILLEURS

Samedi soir, avec le « Grand prix du
Canton de Fribourg », le succès fut to-
tal. Trente cavaliers étaient au départ
mais, après deux manches, une sélection
laissait en lice les dix meilleurs. Parmi
eux trois Suisses : Jurg Friedli , Gerhard
Etter et Fabio Cazzaniga. Pour la der-
nière manche. M. Carbonnier avait re-
monté les obstacles et il ne fallait pas
avoir froid aux yeux pour participer à
cet ultime tour. C'est le médaillé de
bronze des derniers Jeux olympiques, le

belge François Mathy avec son cheval
« Gai Luron » qui partait favori. Mal-
heureusement, un regrettable refus lui
enleva toutes ses chances d'emporter la
victoire. Toutefois, la première place
restera tout de même du côté belge,
puisque c'est Eric Wauters avec « Gute
Sitte » qui remportera ce Grand Prix et
du même coup sa troisième victoire à
ce concours depuis vendredi. Pour quel-
ques dizièmes de seconde, le Brésilien
Nelson Pessoa dut se contenter de la
deuxième place, il nous a fait voir, une
nouvelle fois, dans son style très par-
ticulier mais irréprochable, qu 'il faisait
encore partie de l'élite mondiale des ca-
valiers de sauts, cependant, sa simplicité
et sa modestie ne sont pas ses plus
grandes qualités. Quant à nos trois Suis-
ses, ils terminèren t aux septième, huitiè-
me et neuvième rangs.

La domination des Suisse éclata di-
manche en début de l'après-midi avec
l'épreuve par équipe de deux cavaliers.
L'union fait la force : c'est ce qu'on pu
se dire les frères Fuchs ainsi que Max
Hauri. dont on signale le retour, et Ger-
hard Etter. En effet , ces deux équipes

ont fait... « cavaliers seuls » en occupant
les deux premières places dans le prix
« du Chablais » devant l'équipe brésilien-
ne formée de Madame Carol Maus et
Nelson Pessoa.

PLUS DE DEUX MÈTRES !
La dernière épreuve de ces joutes in-

ternationales, les « six barres Prix de la
commune de Montilier » une épreuve de
puissance, tint les quelques milliers de
spectateurs en émoi jusqu'à l'ultime par-
cours. En effet, après quatre passages,
sept cavaliers restaient encore qualifiés ;
mais sur des obstacles variant entre
160 cm et 200 cm, ce fut l'hécatombe,
seuls l'Allemand Hauke Schmidt avec
« Duc de Normandie » et la j eune ama-
zone belge, Isabelle Hartog avec son su-
perbe cheval « Rossantico » restaient
qualifiés pour le dernier barrage. L'Alle-
mand ayant abandonné sur l'avant der-
nier obstacle, Isabelle Hartog avait ainsi
le champ libre... ou presque. Elle finit
son parcours avec huit points, rempor-
tant ainsi une belle victoire. Il faut re-
lever que le dernier obstacle était d'une
hauteur de 210 cm !! Deux chevaux n'ont
pas passé inaperçu aux yeux des spé-

cialistes : le cheval du Canadien J. G.
Mathers « Pomme d'Api » et d'un tout
autre genre l'impressionnant cheval de
Carol Maus « Alejandro ».

C'est sur cette note que s'est terminé
ce deuxième concours hippique interna-
tional de Montilier, mais, espérons que
ce ne soit qu 'un au revoir. C. G.

Allmend. — 13.372 spectateurs . ¦—
Arbitres : Berchten-Looser-Meier. —•
Buts : 6me Wittwer 1-0 ; 16me Dells-
perger 2-0 ; 23me Jenni 2-1 ; 39me Hol-
zer 3-1 ; 42me Peltonen 3-2 ; 46me Hof-
mann 4-2 ; 50me Jenni 4-3. — Péna-
lités : 4 x 2' contre Berne ; 7 x 2' contre
Zoug.

Berne - Zoug 4-5
(2-0, 1-1, 1-2)

Vallascia. — 2500 spectateurs. — Ar-
bitres : Mathis-Kratzer-Odermatt. —
Buts : 5me Schneeberger 0-1 ; lOme
Schenk 0-2 ; lime Genuzzi 1-2 ; 21me
Meyer 1-3 ; 33me Berger 1-4 ; 44me
Schenk 1-5 ; 46me Schneeberger 1-6 ;
46me Gaw 2-6 ; 55me Butti 3-6 ; 57me
Schenk 3-7 ; 57me Panzera 4-7 ; 60me
Bohren 4-8. — Pénalités : 3 x 2' et 10'
(Claudio Ticozzi) contre Ambri Piotta ;
5 x 2' contre Langnau.

Ambri Piotta - Langnau
4-8 (1-2, 0-2, 3-4)

THUNERSTERN - SAINT-IMIER
3-4 (1-1, 0-2, 2-1)

MARQUEURS : P.A. Perret, R. Per-ret, Nicklès, H. Schori.
ARBITRES : MM. Bregy et Baum-berger.
Avec un peu de réussite, Saint-Imier

pouvait fort bien creuser l'écart durant
la première période. Hélas, quatre tirs
sur les poteaux du gardien de Thuner-
stern l'en empêchait. Au bénéfice d'une
meilleure technique individuelle, ainsi
que d'une meilleure cohésion, les Imé-
riens prirent leurs distances par la suite.
Mais, croyant trop vite la cause enten-
due, ils se relâchaient quelque peu, ce
dont profitèrent les gens du lieu pour
revenir à une longueur. Dès ce moment-
là, Saint-Imier se reprenait fort bien et
remportait finalement un succès mérité.
Match très correct de part et d'autre.

L. B.

Saint-Imier : de justessse...

Coupe Davis
L'URSS exclue

%à tennis

Pour « combattre l'intrusion de la po-
litique dans le sport », les comités direc-
teurs de la coupe Davis et de la coupe
de la fédération internationale (FILT), à
Pari s, viennent de prendre une décision
capitale dans l'histoire du tennis en
excluant de la coupe Davis 1977 l'URSS
qui est également expulsée de la coupe
féminine de la FILT avec la Tchécoslo-
vaquie, la Hongrie et les Philippines.



Philippe Caille qualifié pour la finale
'0ÊÊ wm»**- l Championnat suisse aux engins à La Chaux-de-Fonds

La logique a été respectée à La
Chaux-de-Fonds lors de la première
phase du championnat suisse aux engins
réunissant un tiers des gymnastes enga-
gés dans cette compétition. Le favori
Philippe Gaille a devancé de 1,5 point
son seul véritable rival Renato Giess et
a construit son succès avec patience et
régularité. Derrière ces deux têtes d'affi-
che, les jeunes ont fait excellente figure.
La qualité était au rendez-vous de la
Métropole horlogère, mais le public du
Pavillon des sports de la Charrière
aurait volontiers applaudi un plus grand
nombre de concurrents. Sept gymnastes
de pointe — les autres étant en lice à
Losone et Zweisimmen — ont affronté
un jury sévère mais équitable , chargé
d'appliquer de nouveaux principes de
taxation pas toujours compris des
sepctateurs.

IMPOSÉS DIFFICILES
Les responsables techniques du cham-

pionnat ont conçus les exercices imposés
de ce CSE 1976 en s'inspirant de ceux
des Jeux de Montréal. Les concurrents

ont donc été astreints à un bien rude
pensum. Ce programme tru ffé de difficul-
tés supérieures s'est effectivement révélé
très sélectif et a relégué impitoyablement
à l'arrière plan les gymnastes en mal de
forme ou qui ne possèdent pas encore la
maturité nécessaire pour s'engager dans
une telle compétition. Le CSE est en
effet devenu une épreuve très éprouvan-
te, ce qui explique du reste le nombre
restreint de concurrents : une vingtaine
répartis entre les trois manches. Aussi
ne faut-il pas s'étonner qu'un écart
sensible se soit creusé entre les meilleurs
et les moins bons.

Les deux chevronnés , Gaille et Giess,
connaissent bien ces mouvements du pro-
gramme olympique ; ils se sont donc déta-
chés d'emblée assez nettement. Derrière
eux, on remarque un groupe de trois va-
leurs qui montent : U. Meister, E. Kast
et M. Piatti. Ensuite, K. Haller, actuelle-
ment au service militaire , a paru moins
bien inspiré. Enfin , le remplaçan t
W. Egli n'a pas fait oublier les regretta-
bles forfaits de J.-P. Jaquet et de
V. Obrist. " A l'issue des imposés, les posi-

tions s'affirment déjà et ne changeront
pratiquement plus.

Si les obligatoires permettent une
meilleure comparaison entre les concur-
rents , les libres donnent la possibilité
aux gymnastes de s'extérioriser dans des
mouvements où ils peuvent mettre en
valeur leurs aptitudes personnelles. Au
sol , le concours ne fut pas d'un haut ni-
veau (toutes les notes inférieures à 9 !) ;
cette faiblesse , traditionnelle chez les
Suisses, n'est toujours pas corrigée. Le
cheval-arçons , bête noire des gymnastes ,
révéla également de nombreuses défail-
lances. Aux anneaux , les joutes gagnè-
rent en intérêt : nombreuses sorties en
double saut périlleux arrire ; les routi-
niers , plus musclés, creusèrent l'écart face
aux jeunes qui manquent encore de
puissance.

Au saut de cheval , les exhibitions fu-
rent acrobatiques et méritèrent des notes
favorables. Quelques combinaisons
empreintes d'originalité ont fait l'attrait

du concours aux barres parallèles. Mais
la palme de l'aspect spectaculaire revient
sans conteste à la barre fixe , engin
apprécié des gymnastes , où ceux-ci s'en
donnent à cœur joie. Ce fut un véritable
régal , où les jeunes poursuivants prirent
les risques (sortie en double salto arrière
de Kast) pour tenter de rattrape r les
favoiï s.plus enclins eux-mêmes à assurer
leurs positions par des attitudes plus
traditionnelles.

L'Ancienne de La Chaux-de-Fonds ,
sous l'impulsion de son président ,
M. Arthur Montandon , a fort bien
organisé cette demi-finale , qui a laissé
une excellente impression. A l'issue de
cette première phase romande du CSE,
la qualification de Gaille et de Giess ne
fait aucun doute. A moins de grosses
surprises à Losone et à Zweisimmen ,
Meister, Kast et Piatti devraient égale-
ment être retenus pour la finale des 20 et
21 novembre à Bremgarten, où se jouera
le titre de champion suisse. PAH

NETTE DOMINATION. — On peut le dire de celle de Philippe Gaille à La
Chaux-de-Fonds qui n'a eu qu'un sérieux rival. (Photo Keystone)

Neuchâtel trop nettement battu
| Cj  ̂ barbai! ~j Face au champion de Suisse

FEDERALE - NEUCHA TEL
136-62 (63-37)

FEDERALE : Ermotti (6 pts), Picco
(11), Johnson (32), Cedraschi (12), Bet-
schart (23), Dizerens (2), Nicolet (8),
Botta (4), Raga (38). Entraîneur : Par-
migiani.

NEUCHATEL : Pizzera (15), Notbom
(6), Stauffer (2), Vial (18), Jacques (4),
Robert (17), Pieren. Entraîneur : Pizze-
ra.

ARBITRES : MM. Binggeli et D'Illa-
rio.

NOTES : Palestra de la Gerra — 550
spectateurs. On note l'absence chez les

Résultats...
Renens - Vevey 91-93 (50-49). Fé-

dérale Lugano - Neuchâtel 136-62
(63-37). Fribourg Olympic - Pregas-
sona 122-97 (61-45). Lemania Mor-
ges - Sion 94-94 (50-48). Nyon - SP
Lugano 90-113 (41-48). Vi.ganello -
Pully 104-99 (48-40).

... et classement
1. SP Lugano et Fédérale Lugano

6 matches 12 points. 3. Vevey, Vi-
ganello et Fribourg Olympic 10. 6.
Pregassona et Pully 4. 8. Lemania
Morges et Sion 3. 10. Nyon et Re-
nens 2. 12..Neuchâtel 0.

Tessinois de Sergio Dell'Acqua alors que
Reichen et Benoit (maladie) et Osowie-
cki (militaire) n'accomplissent pas le dé-
placement avec Neuchâtel.

MEILLEUR MATCH
A l'occasion de son troisième voyage

au Tessin en six semaines de compéti-
tion , Neuchâtel n'a pas trouvé grâce face
au champion de Suisse.

L'important écart qui appara(t au ré-
sultat final n'est cependant pas le reflet
de la prestation des partenaires de Raga
car les Neuchâtelois ont certainement
réalisé leur meilleur match de la sai-
son en parvenant à contenir longtemps
les assauts répétés des Tessinois.

SA TISFACTION
Si en fin de partie nos représentants

se sont essoufflés, ils ont eu la satis-
fction d'enregistrer une nette améliora-
tion dans leur jeu d'équipe. De plus,
face aux géants que sont Johnson , Ni-
colet, Picco et Betschart, Neuchâtel n'a
opposé que des juniors, bien dirigés par
M.-M. Pizzera qui a pris la relève de
Cestonaro. Certes, l'absence de trois ti-
tulaires s'est fait grandement sentir mais
à aucun moment les jeunes n'ont paru
intimidés face à la prestigieuse renom-
mée de l'adversaire. Au contraire, ils
s'appliquèrent à construire un jeu de
bonne facture qui souleva souvent l'en-
thousiasme des nombreux spectateurs de
la Gerra.

La comparaison d'efficacité au niveau
des joueurs suisses est même flatteuse
pour nos représentants qui disposent en
Vial et Robert des joueurs en pleine
ascension. Ces derniers peuvent même
devenir les dignes successeurs des Bû-
cher et Reichen qui ont déjà marqué
de leur empreinte les grandes heures du
club de notre ville. Mais une fois de
plus, Raga et Johnson avaient scellé le
sort de la rencontre par leur classe et
leur aisance et, comme chaque semaine,
la performance des étrangers constitua
l'écart final.

Il faut donc retenir de cette nouvelle
défaite l'excellente prestation des six ju-
niors neuchâtelois dont le moral demeu-
re intact et qui sauront attendre des
jours meilleurs. Sous l'efficace direction
de J.-M. Pizzera , qui s'est vu confier

les destinées de l'équipe , nul doute que
l'amélioration sera sensible dans les se-
maines à venir. M. R.

Bachmann le meilleur
Les douze membres du cadre des

championnats du monde se sont qualifiés
pour la finale du championnat suisse
aux engins, qui réunira 16 concurrents
les 20 et 21 novembre à Bremgarten. Le
meilleur total des demi-finales a été
obtenu par Uli Bachmann (le champion
1974) et robert Bretscher (tenant du ti-
tre). Bretscher, Bachmann et Philippe
Gaille, la sélectionné olympique, se sont

d'ailleurs imposés, respectivement à
Zweisimmen, Losone et La Chaux-de-
Fonds. Résultats des demi-finales :

Zweisimmen : 1. Bretscher (Wulflin-
gen) 110, 65 points ; 2. Schmid (Winter-
thour-Seen) 108,80; 3. Tichelli (Mon-
treux) 108,25 ; 4. Bruhwiler (Frauenfeld)
101,40 ; 5. Frey (Zurich) 101,00 ; 6. Von
Allmen (Boenigen) 100,45 ; 7. Bitzer
(Winterthour) 96,40.

Losone : 1. Bachmann (Lucerne)
111,15 ; 2. Vock (Thalwil) 108,75 ; 3.
Bloechlinger (Zurich) 104,75 ; 4. Kehl
( A a r a u )  102,70; 5. Castelletti
(Chiasso) 100,65 ; 6. Bloechlinger
(Zurich) 97,65 ; 7. Butti (Ascona) 93,20 ;
8. Gianfranco Pleban i (Chiasso) 91,45.

La Chaux-de-Fonds : 1. Gaille (Lau-
sanne) 109,30 ; 2. Giess (Genève) 107,80 ;
3. Meister (Schaffhouse) 105,25 ; 4. Kast
(St-Margrethen) 104,55 ; 5. Piatti (Hin-
wil) 104,30; 6. Haller (Steckborn)
101,45 ; 7. Egli (Stein am Rhein) 99,45.

Son qualifiés pour la finale :
Bachamnn , Bretscher, Gaille, Schmid,
Vock, Tichelli , Giess, Meister, P. Bloech-
linger, Kast, Piatti , Kehl, Haller,
Bruhwiler, Frey et Castelletti.

La FIS saisie
du cas Proell

^̂  ̂ yj- » »

La Fédération autrichienne a décidé
de faire dépendre de la FIS la déci-
sion d'attribuer ou non une licence à
Annemarie Moser-Proell , cinq fois ga-
gnante de la coupe du monde. Réuni
à Innsbruck , le comité directeur de la
Fédération a donné son aval à la déci-
sion de la Fédération salzbourgeoise de
nommer la championne au sein de la
sélection conformément à ses désirs . La
Fédération nationale attend toutefois la
réaction du comité de qualification de
la FIS avant de se prononcer de maniè-
re ferme.

Annemarie Moser-Proell, qui avait
abandonné la compétition avant les Jeux
d'Innsbruck, aait fait savoir il y a quel-
ques jours seulement qu'elle désirait la
reprendre.

Résolution de la FIS
Le comité de la Fédération interna-

tonale de « Law tennis > (F.I.L.T.) réu-
ni à Paris, a décidé de lancer un aver-
tissement à toutes les Fédérations na-
tionales pour interdire l'organisation de
matches exhibitions entre les meilleurs
joueurs du monde.

Voici la teneur du communiqué :
« Le comité de direction de la

F-I.L.T. préoccupé profondément par
l'accroissement des exhibitions sur des
courts affiliés, avertis les nations con-
cernées participant à l'organisation de
telles manifestations, sans l'autoration
de la F.I.L.T., qu'elles seront suspen-
dues de tout engagement dans les com-
pétitions internationales par équipes
(Cotrpe Davis, "coupe de la Fédération. »

Coupe bernoise
^Q| haltérophilie

Moutier a gagné définitivement la cou-
pe bernoise pour l'avoir remportée trois
ans consécutivement. L'édition 1976, qui
s'est déroulée à Bienne, a donné les ré-
sultats suivants :

.1. Moutier (Lab, Gigon , Studer, Car-
ron) 842,5 kg ; 2. Bienne 1 827,5 ; 3.
Tramelan 685 ; 4. Berne 1 605 ; 5. Bien-
ne 2 602 ; 6. Berne 2 422,5.

La jeune Roumaine Nadia Comaneci
s'est encore mise en évidence lors des
Jeux balkaniques à Salonique, Elle a
remporté le saut de cheval avec 9,95 et
les exercices au sol . avec, la note
maximale de 10. Elle a en revanche été
battue .à la poutre et aux barres, où elle
a commis plusieurs erreurs.

N. Comaneci en évidence
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Union de Banques Suisses

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire

le lundi 29 novembre 1976, à 15 heures
dans la KongreBsaal du KongreBhaus à Zurich

Claridenstrasse 5, entrée porte K

ORDRE DU JOUR
1. Augmentation du capital

a) Résolution relative à la proposition du conseil d'administration
d'augmenter le capital-actions de Fr. 100 millions et de le porter à
Fr. 950 millions

b) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des nou-
velles actions

c) Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts
2. Tantièmes

Modification de l'art. 28, al. 2 des statuts

Les actionnaires au porteur peuvent retirer les cartes d'admission à
l'assemblée du 10 au 24 novembre 1976 à midi à tous les guichets titres de
notre banque , moyennant le dépôt des actions ou contre remise d'une
pièce justifiant de leur dépôt auprès d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs , inscrits sur le registre des actions en date du
8 novembre 1976, peuvent demander pendant la même période des cartes
d'admission en renvoyant le bulletin à l'adresse suivante: 'Union de
Banques Suisses, Registre des actions , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich.
Du 8 au 30 novembre 1976, aucune inscription ne sera faite sur le registre
des actions.
Du 10au26 novembre 1976,lesactionnairespeuventprendreconnaissance ,
à notre siège et dans nos succursales, des propositions du conseil d'ad-
ministration concernant l'augmentation du capital et les modifications
des statuts.

Zurich, le 5 novembre 1976 Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration

Le président:
Ph. de Week

2, rue HW Saini-Honoré
2' étage V Neuchâtel

038 125 43 46

Uni nouvelle Jtjuneit¦ pour l'orginlf m*
pour rester «n pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Ccntro do diffusion do apécialité* ¦picole*

Documentotiongratuiteot prix producteur sur demanda
CEDISA 20. avenue do la Garo

T«. 021/354822 1022 Cruvannes-Raneni

 ̂V ^̂ 
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MOTS CROISES I
Problème N° 669

HORIZONTALEMENT
1. Très difficile. 2. Peintre hollandais. Piquants.

3. Non blanchi. Mauvais coup. 4. Il pétille dans la
flûte. Maison princière d'Italie. 5. Ajout du scrip-
teur. Beau parleur. Manche à revers. 6. Diminu-
tion des forces. 7. Art d'expédier des pruneaux.
Elle peut vous séduire ou vous alarmer. 8. Sa
mère est une bourrique. Sur la rose des vents.
Ville biblique. 9. Courant. Non admise. 10. Hom-
mes à la voix forte.

VERTICALEMENT
1. Poisson rouge. Personne mal faite, lourde et

lente. 2. Chaussures d'Indiens. 3. Ceux qui sont
sans compromission. Petites localités. 4. Sous la
bannière de l'Oncle Sam. Distinct. 5. Possessif.
Courroux. Pronom. 6. Rivière d'Algérie. Petite
dragée parfumée. 7. Produit par le feu. Se dépla-
ceront. 8. Dépeinte à grands traits. Elle fut réduite
à manger de l'herbe. 9. Longue. Assortir les
couleurs. 10. Sur une peau d'âne. Légers, vapo-
reux.

Solution du N° 668
HORIZONTALEMENT : 1. Virtuosité. - 2.

Avions. Bot.'-3. Roui. Asti. -4. Aa. Teste. - 5. Riz.
Sornac. - 6. Téos. Ce. VE. - 7. Ecureuil. - 8. Ré.
Ana. NNE. - 9. Egal. Trier. - 10. Soupières.

VERTICALEMENT : 1. Va. Artères. - 2. Ivraie.
Ego.-3. Rio. Zoé. Au.-4. Tout. Scalp.-5. Unies.
Un. - 6. Os. Socrate. - 7. Atrée. RR. - 8. Ibsen.
Unie. - 9. Tôt. Avinés. - 10. Etinceler.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront énergiques, décidés, parfois indo-
lents et rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre bonté vous porte à choisir
une carrière vous permettant d'aider.
Amour: Votre position astrale change; elle
vous rapproche d'une personne qui vous
aime. Santé: Un régime sobre et de peu de
volume convient à votre estomac qui est
un peu fatigué.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous convien-
nent. Amour: La planète du destin soutient
très bien vos sentiments, c'est le moment
dé faire des projet. Santé: Surveillez votre
appareil digestif: estomac, foie, vésicule
biliaire et intestins.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ayez un peu de patience; les
premières dispositions sont toutes en
place. Amour: Certitudes dans l'amitié,
vous comprendrez mieux ce qu'est la diffé-
rence entre l'amour et l'amitié. Santé :
N'attendez pas les accidents graves pour
faire examiner votre cœur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez les sens inné du droit et
de la justice, cela peut vous servir utile-
ment. Amour: Un tournant dans vos rela-
tions, une amitié, une sympathie que vous
ne comprenez pas toujours. Santé: Le
mouvement vous est toujours salutaire, il
entretient votre élégance.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Travail favorisé, il ne faut rien
forcer, ne jetez pas l'argent par les fenêtres.
Amour: Des tentations, des succès... et des
complications, mais tout peut s'arranger.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
tout au plus des douleurs rhumatismales.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Dominez-vous, fixez-vous un but
et faites très attention à votre travail.
Amour: Vos actions sont en hausse, ne
faites pas de faux pas, tout ira pour le

mieux. Santé: Evitez toute imprudence,
tout surmenage, pas de soirées trop
prolongées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Moments de tension, mais vous
parviendrez à vous organiser. Amour:
Vous aborderez la journée de pied ferme,
prêt à prendre de grandes décisions.
Santé : Gardez votre calme, la sérénité et le
sommeil sont vos meilleurs remèdes.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Réglez les questions d'ordre prati-
que, n'hésitez pas à entreprendre un voya-
ge. Amour: Vie sentimentale toujours
favorisée, ne provoquez pas de drames.
Santé : L'humidité réveille les vieilles
douleurs, ne prenez pas trop de risques.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos affaires sont en bonne voie et
vous saurez faire valoir vos droits. Amour :
Vous entrerez en contact avec des person-
nes intéressantes, mais vous pourrez aussi
consolider les liens. Santé : Soignez-vous.
Voyage en vue, préparez-le bien et soyez
prudent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Avec un peu de bonne volonté et
de sérénité vous surmonterez tous les
obstacles. Amour: Prenez de bonnes réso-
lutions et soyez plus conciliant avec l'être
cher. Santé : Energie, mais risques d'excès
dans tous les domaines, n'abusez pas de
vos forces.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Faites preuve d'application pour
mener à bien ce que vous avez mis en
route. Amour: Votre vie sentimentale est
particulièrement favorisée, vos rapport
heureux. Santé: Votre bien-être physique
dépend, comme toujours, de votre moral.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un événement inattendu a peut-
être changé le cours de vos occupations.
Amour: Les femmes conservent leur
chance concernant une rencontre, les
hommes seront plus énergiques. Santé :
Les contrariétés, les surprises viennent
s'opposer à vos projets.

HOROSCOPE

i eauiET BO jjjE
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h 15, La vie véritable
aujourd'hui par M.G. Racine.

EXPOSITIONS. - Hall du collège latin : La Collé-
giale de Neuchâtel, 1276-1976.

CINÉMAS.-Studio : 18 h 45, Amour et anarchie
(Sélection) 21 h, 7 hommes à l'aube. 16 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45 La marge. 18 ans. 16 h.
Les secrets d'amour du Kama-sutra. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le corps de mon ennemi.
16 ans. 3mo semaine. 17 h 45, Le charme dis-
cret de la bourgeoisie. 18 ans.

Palace : 14 h 30 et 20 h 45, Les misérables.
12 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un éléphant ça trompe
énormément. 16 ans.

Rex : 20 h 45, L'innocent. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Parents Informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à

21 h 30).
Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

ON NE L'OUBLIE PAS

f Cependant, aux Etats-Unis, en Angleterre et même en France, les amis de
, La Fayette ne l'oublient pas. A la Chambre des communes, un débat de

deux heures s'instaure, où les whigs réclament au gouvernement d'in-
tervenir en faveur de celui qui, après tout, <i avait été en France le meilleur
défenseur des institutions anglaises ». Mais William Pitt met fin au débat
en déclarant, du haut de la tribune: « Les semeurs de sang récoltent le
sang I » Le gouvernement tory, lui, s'en lave les mains. Il n'y aura pas
d'intervention officielle de Londres en faveur du prisonnier.

A Paris, Mm* de Staël, fille de l'ancien ministre Necker et femme de l'am-
bassadeur de Suède, fait la connaissance d'un jeune médecin allemand,
Eric Bollmann. Celui-ci est venu en France se perfectionner dans l'obsté-
trique, mais très vite, dans l'atmosphère enfiévrée de la Révolution, les
discours sur la liberté l'intéressent bien davantage que les cours de la Fa-
culté. Sympathique et ouvert, il a ses entrées partout, aussi bien chez
l'extrémiste Pétion que dans les brillants salons de Mm° de Staël.

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. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir ; de l'autre côté de la frontière,
il est fait prisonnier par les Autrichiens qui l'enferment à vie dans la forte-
resse d'Olmutz.

C est le moment ou sont en péril tous lesanciens ministres de LouisXVI,
dont Narbonne, pour lequel M™ de Staël éprouve un tendre intérêt. Elle
voudrait le faire fuir en Angleterre, mais comment? Bollmann, dont la
jeune imagination s'est enflammée en faveur de La Fayette, demande un
jour à la fille de Necker : « Ne pouvez-vous m'aider à porter secours à ce
noble gentilhomme, victime d'un sort aussi injuste 7 » Mm* de Staël saisit
l'occasion au vol. «Peut-être », lui dit-elle. «Mais il me faut d'abord vous
mettre à l'épreuve. Obtenez un passeport pour Londres à mon ami,
M. Narbonne.» '

Grâce à ses amis de l'Hôtel de Ville, le médecin allemand se fait délivrer
deux passeports pour l'Angleterre. Il part avec Narbonne et le met en sé-
curité. Après cet exploit, Il n'est plus question qu'il rentre à Paris où il est
désormais persona non grata auprès des autorités. Mais M™ de Staël
tient ses promesses. A travers l'ambassade de Suède à Londres, où son
'mari a des accointances, elle le met en contact avec deux diplomates
américains. Les trois hommes sont assez découragés, leur gouverne-'
ment ayant vainement fait pression par les voies diplomatiques. Boll-
mann, lui, est plein de feu. «Donnez-moi carte blanche», dit-il. «J'irai à
Berlin, je rencontrerai le roi de Prusse de votre part. Même si je n'obtiens
pas sa libération, je découvrirai, de toutes façons, le lieu où il est tenu au
secret. Et alors, nous aviserons ». Les Américains acquiescent et mettent
largement à la disposition du jeune homme tous les moyens financiers
dont il a besoin pour la réalisation de ce plan.

Demain: Sur la piste du prisonnier 

PESTifiiS HORS SÉFUE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Un siècle

pour mieux soigner?
21.15 (C) A bon entendeur...
21.35 (C) La voix au chapitre
22.05 (C) Jazz Panorama
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) TV Juniors
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoire du Vieux-Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
21.05 (C) Sport 76
21.55 (C) Les rois

de l'opium
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 Maitres et valets
15.30 (C) Restez encore avec nous
17.35 (C) Le club du lundi
18.05 (C) A la bonne heure
18.35 (C) Pour petits et grands
19.00 (C) Anne, jour après jour (33)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 La flotte

se mouille
22.00 La guerre des demoiselles
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mannix(13)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Alain Decaux

raconte...
22.55 (C) De l'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Mimes
20.30 (C) L'homme

de loi
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Che cos'e gioco
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) I ricchi e poveri

raccontati da...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) Behindert
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, au pays de l'art. 17.05, pour les

enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, report, 21 h, peintres du
lundi. 21.45, le monde, demain. 22.30,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de mathématiques.

17 h, téléjournal. 17.10, die Buchsprin-
ger. 17.40, plaque tournante. 18.20, un
nouveau pays pour les Firbeck. 19 h,
téléjournal. 19.30, évasion d'un jour.
20.15, maoris. 21 h, téléjournal. 21.15,
le procès de Nuremberg. 22.45, télé-
journal.

1 BfiPiP i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, avec à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actuali-
té. 8.05, revue de la presse romande. 8.15, chro-
nique 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(26), 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 ettechniques. 20.05, énigmes et aventu-
res, La mante religieuse, de Jacques Perroux.
21.05, folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre ; American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents vous proposent. 10.15, tout
savoir sur l'école. 11, Suisse-musique. 12 h,
informations. 13 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, infor-
mations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde, paroles et contre-chants. 20.30, Félix
Mendelssohn, Elijah (Elie) oratorio. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture.

15 h, œuvres de Grétry, Mozart, Paganini, Ros-
sini, Beethoven, Nielsen et Tchaïkovski. 17, 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.

BEBBB

Un menu
Côtes de mouton
Chou gratiné
Salade
Soufflé aux marrons

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé aux marrons
Proportions pour 8 personnes: 1 boîte de
crème de marrons (400 gr. environ),
1 sachet de vanille en poudre, 2 cuillerées
à café de rhum, 2 œufs, 3 blancs d'oeufs,
1 citron, beurre, sucre et sel.
Préparation : Mélangez un peu de vanille à
la crème de marron. Tournez bien pour que
la poudre soit uniformément répartie.
Ajoutez le rhum et tournez encore.
Séparez les blancs d'oeufs des jaunes.
Incorporez d'abord deux jaunes, un par un.
Fouettez les cinq blancs en neige très
ferme avec une pincée de sel et quelques
cuillerées de jus de citron. Ajoutez-les à la
préparation et versez le tout dans un mou le
préalablement beurré.
Enfournez à chaleur moyenne pendant 25
min., en élevant la température en cours de
cuisson.
Lorsque la préparation commence à se
détacher du moule, la cuisson est termi-
née. Servez très chaud, avec une crème
sabayon de préférence.

Le couteau à viande
Savez-vous qu'un couteau à découper les
viandes ne doit jamais être lavé, mais
essuyé, sous peine de perdre son tran-
chant. C'est une chose que les bouchers
connaissent bien.

Votre santé
Il existe de fausses diarrhées qui sont au
contraire, le signe d'une constipation
chronique. Quelquefois, la diarrhée
provient d'une parasitose intestinale.
S'il s'agit de selles brunes d'odeur putride
(diarrhée de putréfaction) il vous faut
prendre des antiseptiques intestinaux.
S'il s'agit au contraire de selles jaunes d'or
très acides (c'est-à-dire de diarrhées de
fermentation), il faut tout d'abord restrein-
dre les féculents avant de prendre un
remède adéquat.

La vitamine B
La vitamine B intervient dans la protection
du système nerveux et dans la constitution
d'enzymes permettant une meilleure utili-
sation des aliments glucidiques (féculents,
aliments sucrés). C'est pourquoi plus notre
alimentation sera glucidique, plus le
besoin en vitamine B sera accru. Et les
choses n'étant jamais simples, un aliment
riche en glucides est souvent pauvre en
vitamines B.
La principale source de vitamine B est la
levure de bière sèche dont l'intérêt alimen-
taire et les possibilités d'emplois variés
peuvent rendre de grands services en
diététique infantile. On la trouve encore,
localisée dans l'écorce des céréales, la
teneur des aliments dérivés dépendra du
degré de raffinage (farine, pain). La vitami-
ne B se trouve enfin dans les légumes secs,
les abats, (cœurs et foies) ; les œufs, le lait
et produits laitiers.

Fondue au chocolat
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : un ananas ou une boîte,
d'ananas, 200 g de chocolat à croquer,.
150 g de sucre glace.
Cassez le chocolat en morceaux et faites-le
fondre' avec 5 cuillerées à soupe d'eau
dans une casserole à fond épais placée au
bain-marie. Ajoutez le sucre et tournez à
l'aide d'une cuillerée en bois de manière à
obtenir une crème lisse. Coupez l'ananas
en quartiers et retirez la partie fibreuse du
milieu. Retirez délicatement l'écorce et tail-
lez la chair en morceaux réguliers, que
vous replacerez dans l'écorce. Mettez
chocolat et ananas sur la table : chacun
plongera les morceaux d'ananas dans le
chocolat.

A méditer
Le style est l'homme même. (BUFFON)

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Fermées 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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les valseuses.

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TIBERE

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETO N

par Saint-Bray
35 LIBRAIRIE JULES TALLA NDIER

- Senoritu , notre spécialiste a la main légère, légère... c'est
pratiquement indolore.
- Ça m est égal, je ne veux pas.
- A vos ordres, senorita . Je vous signale que nous dispo-

sons de quelques anneaux en forme de clips.
- Non plus. Non.
Chaîne et bracelets agrafés, Luis se dirigea vers la caisse,

sortit son carnet de chèques. Son fils le rejoignit , le tira par une
manche.
- Qu'est-ce qu'il y a, Dicky, tu t'ennuies? Nous allons à la

ganaderia.
Dicky tira plus fort ; il bredouillait, au sujet d'un fer à cheval.
- Mais oui, tu vas retrouver ton poney. Ce n'est pas ça ? Ex-

plique-moi ce qui te tracasse. Quoi... Ton poney, tu voudrais
me le vendre?...

En bégayant de plus belle, Dicky confia à son père que lui
aussi désirait faire un cadeau à Bernadette : avec le prix du po-
ney, puisqu 'il n'avait pas d'argent. Luis prit l'enfant par la
main , lui dit:
- Montre-moi ce cadeau... j'espère que tu n 'as pas mauvais

goût.
Le petit conduisit Luis devant une vitrine, désigna du doigt

une breloque, fer à cheval miniature, or clouté de mini-rubis.
- Un porte-bonheur! assura le bijoutier.

L'anxiété de Dicky touchait Luis, qui dit au vendeur :
- Vous ajouterez ceci à la facture. Remettez cette breloque

à mon fils, je vous prie, il a hâte de l'offrir à celle qu 'il aime...
Sous le zèle déployé, le vendeur pensa qu'en dépit de la

grande réputation faite à l'ingénier, le seiïor La Bessède ne
tournait pas très rond.

XII

Dona Margarita avait fait appeler Cayetana. Celle-ci, en en-
trant dans la chambre, remarqua le télégramme posé sur un
guéridon et elle eut une bouffée d'espoir, imaginant un départ
brusque de Bernadette , « ...des deuils chez les Gautiers, pour-
quoi pas?».
- De mauvaises nouvelles? dit-elle à sa grand-mère.
- Non. Enfin, ça ne nous concerne pas. Procédons par or-

dre. Hier soir, tard , ton cousin a bien voulu me parler de ses
projets. Je suppose que tu es au courant?
- Mes cousins sont trois, abucl tta.
- Abaisse un peu le store, ce grand jour me fatigue. Je t'ai

demandé de l'abaisser, pas de nous plonger dans l'obscurité!
Là... ça suffit. Bien. Tu peux t'asseoir. Cette petite paraît gen-
tille, bon genre, je crois que nous n'aurons pas les mêmes dé-
convenues qu'avec Brenda. A propos, si l'âme de Purdoch re-
tourne aux enfers, j'imagine que Luis aura la sottise de refuser
l'héritage au nom de son fils.
- Vous vous représentez Luis en tenancier de boîtes de

nuit? Purdoch est mort?
- D'ailleurs, il n'y aura peut-être que des dettes. Mort : il est

probable que ça ne tardera guère. Enfin , Luis se débrouillera.
Echaudé comme il l'a été, on est en droit d'espérer qu 'il a ac-
quis un minimum de sens pratique. Ne te dandine pas, Caye-
tana !
- Je peux voir le télégramme qui est là , abuelita ?

- Tout à l'heure ! Chaque chose en son temps. Où en
étais-je?... A vous quatre, vous m'épuisez. J'estime absurde
cette idée de quitter Miramonte. Toi qui es amie avec Berna-
dette, tu pourrais insister, qu'elle fasse revenir Luis sur sa déci-
sion. Nous cohabitions du temps de Brenda , il n'y a pas de rai-
sons de changer. Cesse donc de tripoter tes cheveux , c'est aga-
çant.

La tête de Cayetana pendit en avant; ses mains, de part et
d'autre des accoudoirs. Le désir sourd d'être une fusée qui tra-
verse les étages, une bombe au napalm qui mette le feu au
rez-de-chaussée, Bernadette n'en réchapperait pas.
- Tu t'endors? grommela dona Margarita. Si j'ai bien

compris, Luis compte passer demain un sous-seing pour l'achat
de leur future habitation , je ne suis pas arrivée à lui faire préci-
ser où. A Séville vraisemblablement. Tu m'accorderas que je
méritais mieux que cette défiance, moi qui n'ai vécu que pour
mes petits-enfants.
- Demain... répétait Cayetana.
- Tiens-toi droite. Tes cheveux ! Si tu ne les fais pas couper,

porte-les en chignon.
- Luis a l'intention de se remarier? D'épouser cette ga-

mine? Elle est beaucoup trop jeune pour lui. U la poussera dans
le taio.
- Cayetana ! Je te défends de débiter des horreurs pareil-

les ! Aucun de mes petits-enfants n'a l'étoffe d'un criminel.
- Brenda était gênante.
- La page est tournée.
- Comme oraison funèbre, abuelita , c'est on ne peut plus

sobre...
Peu après, Cayetana s'informa :
- Par télégramme, le vieux Purdoch demande à bénir son

petit-fils avant de trépasser?
- Purdoch n'est pas vieux , il a quelques années de moins

que moi. Le télégramme provient de miss Mc.Di ggan. Elle
abrège son temps de convalescence pour se rendre au chevet

de cet individu, victime d'une seconde attaque. Comme si je
me souciais de la santé d'un Purdoch. A mon sens, Mc.Diggan
manque de tact... Qui plus est, cela sous-entend qu'elle corres-
pondait avec lui. A l'égard de Dicky, le remariage de Luis sera
bénéfique : il faut reconnaître que le petit est métamorphosé
depuis que Bernadette s'occupe de lui.
- Je peux allumer une cigarette, abuelita ?
- A tes risques et périls. Je t'ai fait appeler... au fond , je n'ai

pas à te consulter. Malgré tout, si cela te contrariait trop, je
m'abstiendrais. Il s'agit de mon collier de perles.
- Le grand sautoir?
- Mais non. Le très beau collier en chute que je porte rare-

ment, qui a un orient extraordinaire. Notre pauvre Luis qui
paraissait un cadavre ambulant à l'air si heureux maintenant...
je me dis que Bernadette mériterait ce joyau. Sous réserve que
tu m'approuves.
- Ta cassette t 'appartient. A toi d'en disposer.
- C'est évident. N'empêche, je ne voudrais pas que tu te

sentes frustrée.
Frustrée, le mot atteignit Cayetana. « Frustée : de Luis. Il a

aimé Brenda. Il en aime une autre. Moi, il ne m'aime pas. Il
veut quitter Miramonte, me quitter. »
- J'attends une réponse nette, reprenait dona Margarita. Si

tu comptais sur ce collier dans ta part d'héritage, dis-le moi.
- Abuelita, donne ce collier à qui tu voudras, distribue tes

bijoux , cela m'est tout à fait égal.
- Je te prie de ne pas secouer la cendre de ta cigarette hors

du cendrier, ton laisser-aller me consterne... quand je n'y serai
plus, je me demande comment tu te débrouilleras. Va et tâche
de convaincre Bernadette , qu'elle obtienne de Luis qu'ils res-
tent à Miramonte.

Cayetana ne bougeait pas. Elle se sentait matière inerte au-
tour d'un noyau en fusion.
- Ta mollesse me stupéfie, dit dona Margarita.
- Albuelita... commença Cayetana. (A suivre)
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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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Union de Banques Suisses

Aux détenteurs de
certificats d'option de l'emprunt

5% 1972-82
Le Conseil d'administration de notre Banque propose à l'Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, qui sera convoquée pour le 29 novembre 1976,
sous réserve de l'approbation de la Commission des émissions, de porter le
capital-actions de 8S0 millions à 950 millions de francs par l'émission de 170'000
nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal et de ISO'000 nouvelles actions
nominatives de Fr. 100 nominal.

140'000 nouvelles actions au porteur et les ISO'000 nouvelles actions nomina-
tives seront offertes en souscription aux anciens actionnaires dans la proportion
d'une nouvelle action au porteur pour 10 anciennes actions au porteur au prix
de Fr. 1*250.- par action et d'une nouvelle action nominative pour 10 anciennes
actions nominatives au prix de Fr. 250.- par action. Les 30'000 nouvelles actions
au porteur restantes, créées pour arrondir le capital-actions, seront réservées
pour de futures opérations sur le marché des capitaux (placement dans le
public à un prix proche du cours de bourse ou émission d'un emprunt con-
vertible ou à option) ou pour des transactions liées à la prise de participations,
le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires étant exclu pour ces
actions.

Toutes les nouvelles actions nominatives et au porteur sont créées jouissance
du 1er janvier 1977.

Les porteurs de certificats d'option de l'emprunt 5% 1972-82 de notre Banque
qui désirent participer à la souscription des nouvelles actions au porteur sont
invités à exercer leurs options

jusqu'au vendredi 19 novembre 1976, au plus tard.

Les certificats d'option de Fr. 4'000 nom. d'obligations de l'emprunt susmen-
tionné donnent droit de souscrire une action au porteur de notre Banque au
prix de Fr. 3'244.-. Après cette date, les actions souscrites en vertu du droit
d'option seront délivrées «ex droit de souscription» selon chiffre 5.10 des moda-
lités de l'emprunt

Si la Commissions des émissions accepte cette transaction et si l'Assemblée
générale extraordinaire du 29 novembre 1976 approuve l'augmentation de capital
proposée, le prix de souscription sera réduit de Fr. 182.- conformément au
chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt Le prix de souscription s'élèvera donc
à Fr. 3'062.- dès le 30 novembre 1976.

Zurich, le 5 novembre 1976

Union de Banques Suisses

Muddy Waterc
Chicago Blues Band
10 novembre à 20 h 30.

au Kursaal à Berne.

Location :
Ecole-club MIGROS, Marktgasse 46,
Musik Bestgen, Spitalgasse 4, Socié-
té de développement de la ville de

Berne, tél. 22 76 76.
Réduction pour écoliers, étudiants**

membres du VVJCB.
L'événement de l'année pour tous
les amis de l'authentique Blues de

Chicago.
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t SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE »
t POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE t

I «FORMES ACTUELLES
! DU MARIAGE:
I perspectives et problèmes i
| sociologiques» !
? Conférence donnée par M. Jean Kellerhals, professeur à la faculté +? des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. ?
? ?¦ ? Vendredi 12 novembre, à 20 h 30, à l'Ecole supérieure de commerce, ?
J rue des Beaux-arts 30, Neuchâtel. J
? Entrée libre »? ?
???????*?????????????????????????**????«???*????????

A CÉDER

1 garage
en béton armé
2 m 80 x 5 m 40,
porte comprise,
Fr.4300.—

Tél. (021) 373712.
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Mercredi 10 novembre, à 14 h 30
collège de la Fontenelle, Cernier

«Le Roi 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 FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE, à
l'occasion de son 125me anniversaire.
Prière de retirer les « bons d'entrée » auprès du représen-
tant de votre localité ou à l'Administration centrale, à
Neuchâtel, jusqu'au lundi soir.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

VÊTEMENT DAMES
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste:
PITTELOUD. tailleur,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Légère - souple -
cuisable - durable
RIRI-FLEX ki

la nouvelle VVul

t 

fermeture éclair ijêS
CENTRE DE ^1COUTURE BERNINA 
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L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel



Tragique incendie au-dessus de Sainte-Croix :
un agriculteur octogénaire périt asphyxié
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De notre correspondant :
Un tragique incendie s'est déclaré

dans la nuit As samedi à dimanche dans
une ferme sise près du col des Etroits
au-dessus de Sainte-Croix. Il a coûté la
vie au propriétaire, tandis que la sœur
de la victime a pu être sauvée d'extrê-
me justesse.

II était environ minuit lorsqu'un jeu-
ne homme rentrant à l'Auberson aperçut
les flammes sortir de la ferme située
au li su-dit « Mouille-Faison ». U alerta
aussitôt la gendarmerie et les pompiers
se rendirent sur les lieux. Hélas ! les
flammes dévastèrent l'ensemble du bâti-
ment fort vétusté (maison d'habitation
et ferme) en très peu de temps, de telle
sorte que lorsque les pompiers arrivèrent
sur place, il était trop tard pour sauver
grand-chose.

On devait découvrir peu après le corps
du propriétaire de la ferme, M. Franz
Jaccard, âgé de 84 ans. Le malheureux,
qui est handicapé, fut surpris dans son
sommeil. Il eut toutefois la force de se
lever et de se diriger jusqu'au seiril de
la porte, mais il tomba, asphyxié par la
fumée. C'est là qu'on devait retrouver
son corps.

ÉVACUÉE PAR UNE FENÊTRE
En revanche, la sœur du propriétaire,

Gabrielle, âgée de 71 ans et qui vivait
avec M. Jaccard, a pu être évacuée par
une fenêtre et transportée à l'hôpital
de Sainte-Croix, dans un état de choc,
mais ne souffrant ni de blessures ni de
brûlures.

Les meubles ont été partielllement sau-

vés. Il «n a été de même des chèvres
et des lapins dont s'occupaient encore
les propriétaires. Ils avaient en effet ven-
du le reste du bétail au printemps der-
nier.

DOULOUREUSEMENT FRAPPÉE
Il faut relever que la famille Jaccard

est douloureusement frappée par le sort
En effet, la nièce des propriétaires, Mlle
Basset avait trouvé la mort dans le dra-
matique accident de chemin de fer sur
la ligne Yverdon-Sainte Croix.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore clairement établies. II se pourrait
qu'une défectuosité du chauffage soit à
l'origine de l'incendie, mais cette hypo-
thèse n'a pas été confirmée, car l'en-
quête n'est pas encore close.

Dans les coulisses des élections cantonales
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De notre correspondant :
Drôle de campagne ! Les élections

cantonales de dimanche prochain , 14 no-
vembre, ne passionnent guère, à ce qu'il
semble , que les comités politiques. La
presse quotidienne fribourgeoise , pour-
tant , fournit un très gros effort, donnant
la parole aux hommes politiques , décor-
tiquant leurs bilans , expliquant les méca-
nismes. Mais, les pages roses et gaies,
évidemment , sont beaucoup moins nom-
breuses que les grises. La technici té
croissante de la plupart des problèmes
n'est pas faite pour provoquer l'intérêt,
sinon l'enthousiasme. Sans cesse, on
insiste sur ce qui ne va pas dans les af-
faires publiques.

Les gens, eux , constatent que leurs
propres affaires marchent en général
plutôt bien , en dépit de la dépression
économique. La consommation et la
télévision continuent d'occuper le plus
clair du temps qui n'est pas consacré au
travail. Peu nombreux, heureusement,
sont ceux qui sont contraints de
regarder en face le spectre du chômage.,
Cela donne une « majorité silencieuse »,
occupée surtout à se cramponner aux
acquis. Il est vrai que le contribuable
fribourgeois paie des impôts qui sont
très lourds, du moins pour celui qui ne
distrait rien , de ses revenus. Il a l'im-
pression que l'Etat doit être un sacré

gaspilleur pour ne pas sen tirer aussi
bien que le Fribourgeois moyen. N'y a-t-
il pas, dans ce pauvre canton , une voi-
ture pour deux habitants en âge de con-
duire ?... Mais non, l'Etat tire la langue.
Ses caisses sont à sec.

NOS « VIGILANTS »...
Mais, tout le monde ne dort pas. Le

« comité du 26 mai », depuis le 26 mai
1974 surtout , s'érige en redresseur de
torts de la République. Parce que le
peuple , à six reprises, a suivi ses consi-
gne, il croit pouvoir affirmer qu'il est
tout entier , ou presque, derrière lui. Or,
quelles étaient les questions que le
« comité du 26 mai » a fait poser au
peuple ? 11 s'agissait de demander si l'on
voulait bien payer moins d'impôt, renon-
cer à en lever de nouveaux, ne pas
agrandir l'université , ne pas toucher à
l'illusoire autonomie de communes
exsangues (mais où peuvent être main-
tenus , néanmoins, certains privilèges fis-
caux). La réponse ne pouvait être que
non , à chaque fois. Même le citoyen-
contribuable le plus conscient des
besoins de l'Etat s'efforce de ne pas
ouvrir son escarcelle plus qu'il n'y est
obligé.

ET MA INTENANT ?
Mais enfin , admettons que la seule

motivation du « comité du 26 mai » soit
le bien public. Il faudrait, maintenant
que le temps des élections est arrivé, le
voir formuler des propositions construc-
tives réalisables, et non purement déma-
gogiques ou relevant de l'utopie. Au lieu
de cela, on assiste à de massives atta-
ques contre la démocratie-chrétienne et

le socialisme, ensemble accuses, grosso
modo, de n'avoir agi que pour aug-
menter la charge du contribuable. Con-
séquence : chasser tout le monde, ou
presque (seul M. Joseph Cottet sort
vraiment indemne de la moulinette du
« comité du 26 mai »). Mais ces vigilants
ne suggèrent aucune solution de rechan-
ge. Pour le gouvernement, personne.
Pour le Grand conseil, sur 469 candi-
dats, le « comité du 26 mai » en pousse
2 (deux)... sur une liste du PAI, le parti
de M. Cottet.

Or, le PAI est l'allié du PDC, objet
des plus lourdes attaques du « comité du
26 mai ». Le conseiller d'Etat du PAI,
M. Joseph Cottet, devra bien évidem-
ment sa réélection à l'appui que lui a
promis le PDC en 1976, comme en 1971.

Tels sont les jeux de coulisses qui se
déroulent ces jours-ci. Peut-être en
saura-t-on davantage après la conférence
de presse convoquée par le « comité du
26 mai » pour mardi.

LE DIABLE ROU7GE
Il est d'autres « jeux »« de coulisse qui

débordent mieux au grand jour. C'est la
grosse artillerie de la société de méde-
cine du canton de Fribourg, dirigée
contre le conseiller d'Etat socialiste
Denis Clerc présenté comme le « diable
rouge » à abattre à tout prix. Les
communiqués publicitaires des médecins
ont au moins le mérite d'avertir l'élec-
teur : ici, il se passe vraiment quelque
chose, pour qu'on emploie de tels
moyens. Reste à voir si l'artilleur hippo-
crate maîtrise vraiment la balistique...

M. G.

Avenches: belle journée pour «pro-Aventico»
De notre correspondant :
L'association « Pro-Aventico » a siégé

à Avenches, samedi, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Vouga, ancien archi-
tecte de l'Etat de Vaud. Afin de rensei-
gner les membres sur le délicat problè-
me de la restauration et l'entretien des
ruines d'Aventicum, il avait été prévu
de se rendre au préalable, le matin,
sur le terrain. C'est ainsi, que dès 10
heures, une quatantaine de participants
se sont retrouvés tout d'abord place de
la Gare, où ils ont visité un tronçon
du mur d'enceinte restauré récemment.
Puis, après être remontés en ville, ils

ont entendu un exposé de M._ H. Boe-
gli , archéologue, sur les problèmes po-
sés par la restauration de l'amphithéâtre
et le cigognier. Cette instructive visite
commentée fut suivie du repas de midi
à l'hôtel de ville.

En ouvrant l'assemblée, M. Vouga a
salué les nombreux hôtes de marque pré-
sents, notamment le préfet Jean Pidoux,
M. Laurent Doleyres, municipal, M. René
Delacrétaz, de la Société de développe-
ment, M. Louis Guisan, ancien conseil-
ler d'Etat.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, le président a pré-
senté son rapport traditionnel. A l'agi-
tation de ces dernières années, qui avait
rendu nécessaire des fouilles nombreu-
ses et souvent un peu précipitées, a suc-
cédé une accalmie due à la récession
économique. Le retard apporté à l'ex-
ploitation et à la publication des résul-
tats acquis lors des fouilles va pouvoir
être plus ou moins comblé, car « une
fouille non publiée est une fouille in-
achevée », a déclaré M. Vouga.

UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE
Un matériel archéologique considéra-

ble est amoncelé dans les dépôts, par-
tiellement à l'état brut. Des études vont
être publiées incessamment, alors que
d'autres le seront plus tard. Mais tout
cela coûte fort cher et ne correspond
plus au montant de la cotisation actuelle,
qui est de 15 francs. Aussi, l'assemblée
a-t^elle accepté la proposition du comité
de créer une cotisation de « membre
souscripteur » à 40 fr. par année. En
1976, le Musée romain d'Avenches a
reçu 42.605 visiteurs, soit 1500 de plus
que l'année précédente.

Puis M. BoegU-'a présenté le rapport
sur les fouilles de l'année écoulée. Cel-
les-ci, malgré une activité restreinte, se
sont poursuivies normalement II a éga-

lement renseigné l'assemblée sur les étu-
des en cours de publication, puis a re-
mercié les autorités cantonales, com-
munales et fédérales pour l'aide finan-
cière qu'elles apportent à « Pro-Aventi-
co »,

M. Michel Roulin, caissier, a présen-
té les comptes d'exploitation, qui ont
laissé une perte de 3886 fr. 34, sur un
total de dépenses de 62.603 fr. 55. Au
31 août, la fortune de l'association se
montait à 79.366 fr. 31. Les comptes,
le rapport des vérificateurs et le budget
1977 ont été approuvés. Une intéres-
sante discussion a eu lieu à propos de
la continuité des gradins des arènes,
afin de savoir s'il fallait utiliser la pier-
re (très coûteuse) ou le béton. Le co-
mité poursuivra l'étude du problème en
tenant compte des possibilités financiè-
res de l'association.

Diverses modifications apportées aux
statuts ont été discutées, puis approu-
vées. Le nouveau système de cotisations
voté par l'assemblée est ainsi conçu :
membre ordinaire individuel : 15 fr. ;
à vie : 300 fr. ; collectif : 30 francs.
Membre souscripteur individuel : 40 fr.;
à vie : 600 fr. et collectif : 50 fr. par
année. Les apprentis et étudiants ne
paieront que la moitié de la cotisation
de membre souscripteur individuel , soit
20 francs. Dorénavant, seuls les mem-
bres « souscripteurs » recevront le bulle-
tin de l'association et bénéficieront d'un
rebais sur toute autre publication.

Quant aux membres ordinaires, ils se-
ront simplement tenus au courant des
travaux archéologiques entrepris à Aven-
ches. Ils ne recevront pas le bulletin
de l'association.
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Une voiture dérape
chemin Blanc

Une voiture conduite par M. Gérard
Robert 21 ans, des Brcnets, circulait
dimanche à 16 h 35, en direction est sur
le chemin Blanc. Arrivé à quelque 100 m
de l'extrémité est de la rue Fritz-Cour-
voisier, il a perdu la maîtrise de son
véhicule , au cours d'une manœuvre de
dépassement La voiture a heurté une
balise sur la droite, a dérapé sur environ
80 m, puis est sortie de la route pour
dévaler un talus et s'immobiliser contre
une loge. Blessé, M. Robert a été trans-
porté à l'hôpital de la ville. Son permis
de conduire a été saisi.

Accident de chasse
Un chasseur, domicilié à Moutier,

a été grièvement blessé par un coup
parti de son propre fusil, alors qu'il
chassait, samedi matin, dans la ré-
gion de Soyhières. II est possible
qu'une chute soit à l'origine de l'ac-
cident Le blessé a été hospitalisé à
Delémont, où il a dû subir une grave
opération.

Mao Tsé-toang a un fils vivant
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CHANGHSA (AFP). — Mao Tsé-
toung a bien un fils vivant que l'on
avait cru disparu. Il s'appelle Mao An-
ching, est âgé de 53 ans et vit à Pékin,

Cette révélation a été faite par un of-
ficiel de la ville natale du président Mao,
Shaoshan, à un groupe de journalistes
français dont le correspondant de l'AFP,
au cours d'une . visite dans les divers
lieux où Mao Tsé-toung passa les trente
premières années de sa vie, dont Chang-
sha, la capitale de la province.

Interrogé par les journ alistes, l'officiel
a déclaré ignorer les fonctions exercées
par Mao An-ching, dont la presse offi-
cielle n'a jamais fait état en tant que
fils de Mao Tsétoung.

Son nom était inscrit, sans autre indi-
cation avec celui de Chiang-ching sur
une couronne mortuaire placée en sep-
tembre dernier devant la dépouille mor-
telle de Mao.

Mao An-ching est le second fils de
la deuxième femme de Mao, Yuan Kai-
hui, qui devait être fusillée en 1930,

par le Kuomintang pour ses activités ré-
volutionnaires.

RUMEURS
Selon le correspondant à Pékin du

quotidien japonais « Asahi », des émis-
saires de Formose ont rencontré récem-
ment à Pékin des officiels chinois pour
discuter du retour de Taïwan à la Chi-
ne. Cette rencontre a pu avoir lieu grâ-
ce à'\rhe 'médiation :américaine, ajoute le
journaliste, citant des sources étrangères
à Pékin.

Selon l'information de l'« Asahi », trois
émissaires de Taïwan ont proposé au
cours de la rencontre que Taïwan con-
serve ses forces militaires, que son per-
sonnel administratif soit en principe
maintenu en place, et qu'une certaine au-
tonomie soit accordée. Les officiels chi-
nois auraient émis l'avis que certaines
des conditions pourraient être acceptées,
mis à part le maintien des forces mili-
taires, ajoute le journal. Les émissaires
de Taïwan, parmi lesquels se trouvait
« une personnalité de très haut rang »

sont reparties pour l'île en enregistrant
la réponse de Pékin, poursuit l'Asahi,

Cependant le gouvernement de la Chi-
ne nationaliste a démenti dimanche l'in-
formation du journal japon ais.

Incident naval :
Israël fait échouer

une attaque
de fedayins

TEL-AVIV (ATS-REUTER-DPA). —
La marine israélienne a fait échouer
deux tentatives de débarquement de
Palestiniens sur territoire israélien au
cours de ces derniers jour s, a indiqué
dimanche Tel-Aviv. Un patrouilleur
israélien a intercepté samedi trois ba-
teaux de pêche à quinze miles des côtes
libanaises dans les eaux internationales.
La cannonière leur a intimé l'ordre de
s'arrêter et devant leur refus, elle a
coulé l'un dàeux, tuant un Arabe et
blessant deux autres. Leur onze compa-
gnons ont été faits prisonniers et emme-
nés en Israël où ils sont interrogés. Les
autorités israéliennes les soupçonnent
d'avoir voulu lancer un raid contre
l'Etat juif.

Des journalistes ont vu les deux ba-
teaux de pêche capturés au port
d'Haïfa. L'un d'entre eux contenait
un stock d'armes «t de munitions. De
source militaire israélienne on confirme
d'autre part dimanche que la marine
israélienne avait coulé la semaine der-
nière un bateau transportant des Pales-
tiniens et qu'elle en avait arraisonné un
autre. On ne connaît toutefois pas le
nombre des prisonniers.

Encore du sang en Irlande du Nord
Différents incidents meurtriers ont

marqué le week-end en Irlande du Nord.
Des menaces ont également été adres-
sées aux médecins et infirmiers d'un hô-
pital de Belfast. Malgré ces événements
dramatiques, deux manifestations du
mouvement pour la paix, à Omagh et à
Edimbourg, ont rassemblé 12.000 per-
sonnes.

Commençons par la série d'incidents
qui ont émaillé le week-end. Dans la
soirée de samedi tout d'abord, une voi-
ture piégée, abandonnée devant un bar
de Ballymena, au nord de Belfast, a
fait explosion, blessant 35 personnes dont
cinq au moins ont été atteintes griève-
ment. A Belfast un homme armé a son-
né à la porte d'une maison et déchargé
sa carabine sur un jeune homme de 18
ans venu lui ouvrir. D'autres incidents
du même genre ont envoyé à l'hôpital
un homme de 34 ans et une jeune fille
de 16 ans. Toujours à Belfast, un bar-
man catholique de 23 ans, chargé de
la surveillance d'un bar appartenant à
un protestant a été assassiné par un jeu -
ne homme qui lui a tiré deux ballesdans le ventre.

Samedi, par un coup de téléphone
anonyme adressé à la police, un incon-
nu a menacé d'exécution les médecins
et infirmiers protestants d'un hôpital de
Belfast ou a été assassinée, il y a dixjour s, Mme Drumm, ancien « leader »du « Sinn fein provisoire », et surnom-mée en Angleterre, la « grand-mère dela haine ».

POUR LA PAIX
A côté de ces événements dramatiquesqui ravagent l'Irlande du Nord, se sontdéroulées deux manifestations du mou-vement pour la paix, l'une à Omagh,dans l'ouest de l'Ulster, l'autre à Edim-bourg en Ecosse. A Omagh, Mme Betty

Williams, l'une des fondatrices du mou-
vement, a conduit une manifestation si-
lencieuse de 7000 personnes. Le mot
d'ordre du « Sinn fein provisoire » ne
semble pas avoir eu d'effet A Edim-
bourg, la manifestation, menée par Mlle
Mairead, autre fondatrice du mouvement,
a rassemblé 5000 personnes. Le mouve-
ment pour la paix espère faire la pleine
démonstration de son importance le 27
novembre au cours d'une manifestation
qui doit se dérouler à Londres.
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Deux incendies

criminels
en pays soleurois

HOFSTEÏTEN (SO) (ATS). — Dans
la nuit de samedi ; dimanche deux
sinistres d'origine vraisemblablement
criminelle, ont éclaté dans la commune
soleuroise d'Hofstetten. Ils ont provoqué
des dégâts importants. Le premier a
dévasté l'étable d'une ferme ; les clients
d'un restaurant voisin sont parvenus à
sauver e bétail. Le bâtiment est détruit.
Le feu s'est déclaré dans une autre fer-
me, alors que les pompiers étaient en-
core en train de circonscrire le premier
sinistre. Seul le bétail a pu être sauvé.

« Non » à une école
cantonale àSchaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). — Le sou-

verain du canton de Schaffhouse s'est
rendu aux urnes ce week-end pour se
prononcer sur deux objets. Il a rejeté
par 17.180 « non » contre 11.400 « oui »
un crédit de 3,1 millions pour la cons-
truction d'une école cantonale avec salle
de gymnastique. Il a en revanche ap-
prouvé par 16.106 voix contre 7.047 une
loi d'introduction sur le recouvrement
de créances et les faillites. Participation
au scrutin : 74,4 %.

Le miracle est quotidien sur le NStCM...
Alors que l'Office fédéral des transports fait le sourd

Le directeur du Nyon - Saint-Cer-
gue - Morez avait amené un grand
panier d'osier d'où émergeaient,
comme les têtes des poulets qu'on
descendait autrefois au marché, les
cols des bouteilles. Les petits verres
de Luins permirent donc d'attendre
un autre soleil, celui qui déchirerait
la nappe de brouillard au-dessus
d'Arzier. Pour la plupart sexagénai-
res, les automotrices du NStCM ont
encore de bonnes jambes. Elles ti-
rent sans mal dans les innombra-
bles laoets leurs remorques d'un au-
tre âge sur des rampes trois fois
supérieures à celles du Gothard et
où les trois quarts de la voie ont
été rechaussés de neuf avec des
coupons achetés d'occasion au
BLS. Vous voyez, M. Ritschard, on
se débrouille comme on peut :

PAS TRÈS SÉRIEUX I
De cette banlieue genevoise

qu'est devenu Saint-Cergue à La
Cure d'où ne part plus la ligne de
Morez, la voie est moins bonne
mais elle tient. Comme tient cette
petite compagnie héroïque dont le
matériel roulant est sans doute le
plus vieux de Suisse et pour le
renouvellement duquel on attend
toujours des crédits de Berne. L'Of-
fice fédéral des transports fait le
sourd. Il prône aveugulément le rem-
placement du rail par des autobus

qui encombreraient singulièrement
une route déjà très étroite. La der-
nière expertise du chemin de fer a
été faite par la commission Giorget-
ti spécialiste des questions... routiè-
res ce qui donne une idée du sé-
rieux de l'OFT et de l'objectivité
avec laquelle on y travaille !

Le Conseil d'Etat vaudois et les
communes riveraines ont fait heu-
reusement savoir qu'ils ne man-
geaient pas de ce pain-là et on
espère que le Conseil fédéral sera
plus sensible à la voix de la raison
qu'il ne l'est à celle de ses techno-
crates. Comme les deux autres che-
mins de fer secondaires vaudois
menacés, le NStCM doit vivre et
pour vivre, il lui faut du matériel
moderne.

Le tronçon français du NStCM a
été supprimé en septembre 1958 et
les automotrices remplacées par
des cars. Résultat : le trafic a dimi-
nué de moitié alors que sur le par-
cours suisse où le rail a été main-
tenu et où de nouvelles relations
ont pu être offertes, le nombre des
voyageurs a presque doublé, pas-
sant de 180 à 320.000 par année. De
cette époque française ne subsis-
tent que les automotrices 2 et 3,
quelques voitures et les puissants
klaxons à deux tons des motrices
semblables à ceux des autorails de

i SNCF.

Mais la desserte de la ligne de La
Cure tient du miracle et au courage
d'une trentaine d'employés. Des sept
automotrices rouges, trois ont la
soixantaine bien sonnée et si (a
plus jeune est de 1936, elle a été
construite d'après les plans d'origi-
ne. Les caisses de Schlieren, du
Bordelais Dyle et de la Compagnie
générale de Villefranche ont tenu
bon, les moteurs continus de BBC
et de la CEM française également.
Mais les pièces détachées sont de-
venues introuvables et seule l'ingé-
niosité du personnel du NStCM
permet de faire durer le matériel.
Pensez-y, M. Ritechard I Si on vou-
lait supprimer le SMB et ses BoBo
de Sécheron-West inghouse, vous
bondiriez, n'est-ce pas !

Ce courageux chemin de fer,
l'Amicale de la presse ferroviaire
romande l'a visité samedi en
compagie de M. Ruey, l'ancien syn-
dic de Nyon. Elle lui tire son cha-
peau ainsi qu'à son directeur,
M. F. Girard, qui a su insuffler à ses
troupes un moral d'acier.

... A la descente, le contrôleur
n'avait pu se retenir. Profitant du
brouillard qu'on venait de retrouver
et d'un arrêt à peine prolongé pour
l'occasion, il fit sa « coulette » le
plus tranquillement du monde.

Allez donc faire cela avec un
autobus l Ol.-P. Ch.

CHARLEROI (AFP-DPA). — Cinq
personnes ont trouvé la mort dans la
nuit de samedi à dimanche au cours d'un
incendie qui a détruit un immeuble de
Gilly, près de Charleroi , en Belgique.

Le rez-de-chaussée était occupé par un
magasin d'appareils électro-ménagers où
le feu a pris naissance.

Par ailleurs, deux fillettes âgées res-
pectivement de sept et neuf ans ont péri,
samedi à Wipperfuerth , en Westphalie
du nord dans l'incendie de leur habi-

tation.

Tragiques incendies

Séisme en Iran
TÉHÉRAN (AP). — Un violent

tremblement de terre s'est produit di-
manche matin dans le nord-est de l'Iran.
Selon les premières informations, il a
fait au moins 16 morts et 23 blessés.

L'organisation « Le lion et le Soleil
rouge », équivalent iranien de la Croix-
rouge, a annoncé que trois villages au
moins ont été endommagés. D'après le
journal de Téhéran « Kayhan », des ca-
davres étaient dégagés des décombres
dans deux de ces localités : Vandik et
Kalatalam.

L'institut de géophysique de l'univer-
sité de Téhéran a précisé que le séisme
avait une magnitude supérieure à six
degrés sur l'échelle de Richter. Il a ajou-
té que la région touchée est située entre
700 et 750 km au nord-est de la capi-
tale.

Deux tremblements de terre d'une ma-
gnitude analogue — en septembre 1962
et en août 1968 — avaient fait au to-
tal 25.000 morts environ, dans la région
de Ghazvin , à l'ouest de Téhéran, et
dans celle de Khakhk, dans le nord-est
du pays.

LE PUY (AP). — Les élections lé-gislatives partielles organisées dimanchedans la deuxième circonscription de laHaute-Loire ont donné lieu à un bal-lotage. M. Proriol, sénateur républicain
indépendant et maire de Beauzac a ob-
tenu 22.617 voix (44,29 % des suffrages
exprimés) et M. Eyraud (soc), maire de
Brioude : 20.031 (42,41 %).

Election partielle
en Haute-Loire :

ballottage

Conducteur éjecte
et grièvement blessé

1,THIERRENS »̂ ^«sm

(c) Hier, vers 20 h 50, à la sortie de
Thierrens, M. Rémy Fronerod, domici-
lié à Lausanne, circulait en automobile
en direction de cette ville, lorsqu'il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a escaladé le talus et s'est retournée sur
le flanc Le conducteur a été éjecté et
pris sous la voiture. Il a reçu sur place
les soins d'un docteur de Thierrens,
avant d'être transporté au CHUV souf-
frant d'un traumatisme crânio-cérébral,
diverses contusions et une fracture du
crâne.

CHAVANNES-LE-CHÊNE

Hier, vers 14 h , un accident s'est pro-
duit à Chavannes-le-Chêne. Une voiture
fribourgeoise allant de Chavannes à
Rovray a été déportée dans un virage à
droite. Elle a dévié sur la gauche et est
entrée en collision avec une voiture vau-
doise arrivant en sens inverse. Une
voiture bernoise qui suivait l'auto
vaudoise l'a heurtée ensuite. Des deux
premières voitures , on a retiré cinq per-
sonnes blessées, souffrant de fractures et
de plaies diverses. Elles ont toutes été
transportées par l'ambulance à l'hôpital
d'Yverdon. Deux personnes ont pu le
quitter dans la journée.

Double collision

PAYERNE

(c) Vendredi , en présence de nombreux
invités, des architectes, ingénieur et maî-
tres d'état, d'un représentant de la muni-
cipalité, M.Georges Ischi, propriétaire
d'unu important magasin d'articles de
sport et de radio-télévision, a inaugure
son nouvel immeuble locatif et commer-
cial. Ce bâtiment, d'une belle archite-
cture, a remplacé des immeubles vétustés
et permis l'heureux élargissement de la
rue du Temple, au débouché de la
Grand-Rue, donnant un aspect élégant
au centre de la ville.

Ainsi, l'échope créée par Jacob Ischi,
le bisaïeul du propriétaire actuel, venu
à pied de Rumisberg pratiquer à Payer-
ne, en 1852, son métier de couutelier,

«'est non seulement maintenue à travers
quatre générations, mais s'est développée
grâce à l'esprit d'entreprise et à la
ténacité des membres de cette « dynas-

tie » de commerçants.
; -tV .

Fondé il y a 125 ans

(c) En 1972, la Municipalité de Payerne
créait — à l'instigation d'un journaliste
lausannois — « L'arbre de mes sept
ans » et invitait, un matin de novembre,
une centaine d'écoliers à venir planter
chacun un mélèze dans la forêt des Tail-
les, sise au-dessus du hameau de Vers-
Chez-Perrin. Les membres du corps en-
seignant et les parents assistaient à l'opé-
ration, qui avait été accueillie avec en-
thousiasme par la gent écolière, d'autant
plus que chaque arbre planté portait une
plaque avec le nom de l'enfant et un
numéro, afi n qu'il puisse en suivre la
croissance au cours des années à venir.

Cette initiative de la municipalité
avait pour but d'intéresser activement les
enfants de Payerne aux problèmes du
respect de la nature, en général, et des
arbres en particulier.

Samedi matin , la cérémonie s'est de-
roulée pour la seconde fois derrière la
« Petite-Rape », non loin de la maison
des Cadets, avec la participation de
quelque 140 écoliers, nés en 1969. En
présence des membres de la municipalité
et du corps enseignant, ainsi que des pa-
rents, les enfants ont tout d'abord été
instruits par le municipal Alphonse Jo-
mini sur la manière exacte de planter un
jeune arbre puis, sous la surveillance des
forestiers bûcherons, ont planté, non
sans une légitime fierté, leur propre mé-
lèze.

« L'arbre
de mes sept ans »

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

Un accident de la circulation s'est pro-
duit vers 2 h 20, dans la nuit de samedi
à dimanche entre Sainte-Croix et Yver-
don, à la sortie d'Esserttsous-ChampvenL
M. Bertrand Blanchet, 21 ans, de Cham-
pagne, circulait en direction d'Yverdon
lorsqu'il voulut éviter un cyclomoteur
qui roulait au centre de la chaussée.
II a perdu la maîtrise de sa machine
qui a fait une embardée, puis plusieurs
tonneaux, avant de s'immobiliser dans
un champ en contrebas. Le conducteur
n'est que légèrement blessé mais sa pas-
sagère, Mlle Mireille Dagon, 16 ans, do-
miciliée à Champagne, a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon puis transférée au
CHUV à Lausanne. Elle souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale.

La gendarmerie d'Yverdon recherche
le propriétaire du cyclomoteur qui ne
s'est pas arrêté. Il est prié de prendre
contact avec la gendarmerie d'Yverdon
tél. (024) 2149 21).

Il voulait éviter
un cyclomoteur :

passagère
grièvement blessée

(c) Samedi, vers 19 h 15, M. Hans
Zosso, 27 ans, de Guin, circulait au vo-
lant de sa voitu re, en direction de Fri-
bourg. A la bifurcation de Caty, alors
que régnait un épais brouillard , sa voi-
ture fut déportée à gauche et entra en
collision avec l'auto conduite par
M. Joseph Furter, 28 ans, de Fribourg.
Les deux conducteurs furent blessés,
ainsi que la passagère de M. Zosso,
Mlle Comelia Sauteur, 29 ans, de Guin.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

Trois blessés à Guin



L® sort de la livre
se louerait à Bâle

Réunion des gouverneurs de banques centrales

BALE (AFP). - Le sort de la livre
sterling dépend peut-être des décisions
que prendront les gouverneurs des
banques centrales, réunis aujourd'hui et
mardi à Bâle, comme chaque mois,
pense-t-on dans les milieux financiers
internationaux.

Il ne fait guère de doute, en effet, que la
situation de la livre, en baisse constante
depuis l'institutionnalisation du flotte-
ment généralisé, sera le principal sujet de
discussion des responsables des instituts
d'émission. Et à plusieurs titres, car d'une

part, la livre est la plus vulnérable de
toutes les grandes monnaies, en raison de
son rôle — résiduel — de monnaie de
réserve, et des « balances sterling ». Mais,
tout mouvement spéculatif à son encon-
tre se traduit aussitôt par une baisse des
devises faibles, la lire et le franc français
en tête et une hausse des devises fortes,
mark et franc suisse.

D'autre part, un prêt «stand-by» de
5,3 milliards de dollars a été consenti à la
Grande-Bretagne en juin dernier par le
groupe des dix et la Suisse. La partie de ce

crédit qui a été utilisée (probablement
2 milliards de dollars) doit être
remboursée en décembre, ce qui semble
impossible, en l'état actuel des réserves
britanniques. De plus, les gouverneurs
sont aussi au nombre des gestionnaires du
« Fonds monétaire international »
(«FMI»), auquel la Grande-Bretagne a
demandé un prêt de 3,9 milliards de dol-
lars.

Enfin, malgré tous les démentis offi-
ciels, on a de bonnes raisons de penser,
dans les milieux financiers internatio-
naux, que les rumeurs selon lesquelles le
gouvernement de M. Callaghan aurait
demandé à quelques pays à monnaie
forte, notamment aux Etats-Unis et à
l'Allemagne fédérale, de lui fournir une
aide financière massive, ne sont pas
dépourvues de tout fondement

Pourtant, il n'est pas évident que les
gouverneurs décident de mettre sur pied
un plan de soutien à la livre.

La situation est telle que l'on commen-
ce à douter de la solvabilité de la Gran-
de-Bretagne. Le fait qu'elle soit obligée
de recourir à un prêt du FMI pour
rembourser le «stand-by» international
en est déjà une preuve.

Outre le sterling, plusieurs autres pro-
blèmes figurent à l'ordre du jour. On croit
pouvoir citer à ce sujet, dans les milieux
financiers internationaux, la question de
l'or, les suites du réajustement du «ser-
pent», et, peut-être, l'application des
décisions qui ont été prises le mois der-
nier à Manille, où siégeait le FMI.

De ce point de vue, l'or aura sans doute
une priorité, ne serait-ce qne dans la
mesure où l'élection de M. Jimmy Carter
à la présidence des Etats-Unis donne à de
nombreux Européens l'espoir que les
Etats-Unis adopteront, vis-à-vis du métal
jaune, une attitude à la fois moins dogma-
tique et moins monétariste que l'adminis-
tration républicaine.

Devant l'imbroglio genevois
Salisbury est prêt au pire

SALISBURY (AFP). - La Rhodésie se prépare à la guerre, à défaut de
pouvoir croire à la paix. Le raid des forces rhodésiennes en territoire mozambi-
cain a, en effet , fait planer une menace sur la conférence de Genève.

«Nous poursuivrons de tels raids lorsque ce sera nécessaire», a déclaré, à
Salisbury, le premier ministre de Rhodésie, M. Ian Smith, en refusant de révéler
le bilan de l'opération du début de la semaine. Celle-ci a permis à l'armée rhodé-
sienne de détruire les bases de guérilleros situées en bordure de la frontière,
après le bombardement au mortier et à la roquette, dont la ville a été la cible
mercredi soir.

Après leur opération dans le nord-est
et le sud-est du pays, les forces rhodé-
siennes de sécurité pensent avoir désor-
mais au moins deux mois de répit.

Elles affirment surtout avoir empêché
une «invasion » de la Rhodésie au cours
des prochaines semaines par près de deux
mille guérilleros nationalistes.

L'armée rhodésienne en tout cas, ne
manque actuellement ni d'hommes, ni de
matériel ni surtout d'un moral à toute

épreuve. «Nous sommes prêts à nous
battre jusqu 'au dernier », disent tous les
militaires, souvent très jeunes, que l'ont
peut rencontrer à Salisbury ou à Umtali ,
sur la frontière.

Mais en sera-t-il toujours de même?
De nombreux Rhodésiens craignent

que Pretoria ne soit obligé de cesser son
aide à Salisbury, à la suite de pressions
occidentales.

Les menaces sont également économi-
ques : si pendant onze ans, la Rhodésie,

Smith a perdu le sourire qu'il avait à son arrivée sur les bords du Léman (Téléphoto AP)

malgré son isolement international , a
réussi à développer une économie avan-
cée, les nuages s'accumulent et inquiètent
de nombreux responsables rhodésiens.

« Beaucoup oublient que dans la partie
diplomatique en cours, nous avons
rejoint le monde libre pour ramener la
paix dans la région, et pour éliminer tout
danger de nouvelle implantation de
l'impérialisme russe», a déclaré vendredi
M. Smith.

Ainsi, espère-t-il qu'en cas d'échec de
la conférence de Genève, Washington et
Londres appuieront l'application des
propositions de M. Kissinger, pour un
règlement du problème par M. Smith et
des «leaders noirs modérés et responsa-
bles » qu'il n'a pas nommés.

« Si M. Smith pense que les Américains
lui viendront en aide, il n'est pas
réaliste », a déclaré à l'AFP M. Alla Savo
ry, ancien député du « Front rhodésien »
(au pouvoir), aujourd'hui vice-président
du «parti rhodésien » (opposition),
représentant la petite minorité libérale
blanche de Rhodésie.

Pour M. Savory, l'arrivée à la
Maison-Blanche de M. Jimmy Carter
élimine les dernières chances d'une
intervention américaine aux côtés «des
Blancs irresponsables».

M. Savory estime que pour donner des
chances de succès à la conférence de
Genève, le premier ministre devrait lais-
ser la place à M. van der Byl, un « dur » de
la politique rhodésienne.

La diplomatie américaine ne reste pas
inactive malgré l'arrivée au pouvoir d'un
nouveau président. M. Diggs, parlemen-
taire américain noir, envoyé à Genève
par M. Carter pour suivre la conférence a
déclaré, que le secrétaire d'Etat était prêt
à faire tout ce qu'il faudrait pour que les
négociations soient constructives.
M. Diggs a critiqué l'insistance de
M. Smith à affirmer que le « plan Kissin-
ger» était intangible.

Mgr Lefebvre ira jusqu'au bout
ROUEN (AFP) : Mgr Lefebvre a réaf-

firmé, samedi soir à Rouen, qu'il était
décidé à aller jusqu'au bout de sa mission,
malgré l'opposition du Vatican.

L'ancien archevêque de Dakar,
suspendu « a divinis » depuis le 24 juillet
dernier par le pape pour son hostilité à
l'Eglise post-conciliaire, a déclaré devant
un public choisi de quelque 600 person-
nes réunies dans une ancienne chapelle
désaffectée de Rouen, qu'il n'était pas
question pour lui de céder « sur l'essen-
tiel».

«La dernière réponse que j'ai reçue de
Rome», a-t-il dit, «ne me donne aucun
espoir. Mais j'espère, malgré tout, qu'un
jour l'horizon s'éclaircira. Je ne veux
quitter les rails, parce qu 'il y a du brouil-
lard devant moi», a-t-il ajouté sous les
applaudissements nourris de l'assistance.

« Pour le moment, a-t-il précisé, je n'ai
nullement l'intention d'ordonner un
évêque ». En revanche, il a confirmé qu'il
procéderait à de nouvelles ordinations de

prêtres d'ici la fin de l'année scolaire,
c'est-à-dire d'ici juin 1977. Mgr Lefebvre
s'est dit persuadé que des évêques et
même des cardinaux le soutenaient secrè-
tement, même s'ils ne le disaient pas
ouvertement.

Le supérieur d'Ecône a également
attaqué violemment le communisme qui,
a-t-il dit, « déchire le troupeau de l'Egli-
se ». Il a dénoncé, à ce propos, une certai-
ne collusion entre le Vatican et Moscou,
de même qu'entre certains hauts dignitai-
res de l'Eglise et la franc-maçonnerie.

«Il faut rompre avec l'enseignement
fallacieux de l'Eglise d'aujourd'hui », a
déclaré samedi, près de Lisiêux, dans le
Calvados, Mgr Lefebvre. Célébrant une
messe dans la chapelle du Château de
Saint-Julien-de-Mailloc, où est dit chaque
année un office à la mémoire du roi Louis
XVI, l'ancien archevêque de Dakar a
affirmé que « de plus en plus les messes
d'aujourd'hui sont invalides ».

D'autres lotus
A Genève soudain, tout n'est

plus que rumeurs. A Genève, on
vient d'éteindre les lustres d'appa-
rat. La guerre? La paix? Chacun,
désormais, n'en parle qu'à voix
basse. Comme si, déjà, des espoirs
étaient morts. Smith est reparti
pour la Rhodésie, et ce sera peut-
être un voyage sans retour. Il a suffi
d'une semaine, de trois séances
plénières pour que le plan Kissin-
ger, ce fameux plan élaboré par ce
fameux stratège, ne soit plus que
ce qu'il était: du vent.

Un vent qui fait venir la pluie des
combats et celle des angoisses.
Maintenant, tout paraît clair, cer-
tain, presque définitif : ce sera
l'affrontement et sous des formes
diverses, ce sera la guerre. Une de
celles que l'on ne déclare pas et
qui, jour après jour, ne cesse de
faire des victimes. Noires et Blan-
ches : la mort n'a aucune préféren-
ce. Des victoires pour les uns, des
succès pour les autres, jusqu'à ce
que, au bout du compte, le nom-
bre, enfin, l'emporte.

Car les Blancs de Rhodésie n'ont
aucun recours, aucun allié à espé-
rer. La guerre des mercenaires
n'est là que pour défendre la der-
nière tour, la dernière porte et faire
reculer d'une petite heure la mar-
che du temps. En mars, les grandes
agences de presse, promptes par-
fois à alerter l'opinion sur des faits
qui demanderaient encore à pren-
dre de l'âge, avaient fait grand cas
de la rencontre entre Smith et
Nkomo du Conseil national afri-
cain. C'était merveilleux, inatten-
du, l'avenir était en bleu. Blancs et
Noirs allaient s'entendre. Les fer-
miers blancs qui, le doigt sur la
gâchette, se relaient pour dormir,
afin de pouvoir se réveiller à l'aube,
n'appartenaient qu'au folklore des
luttes africaines.

Et puis, ce fut l'échec dont on
parla peu. Il est vrai qu'en août, le
monde était en vacances. Il est vrai
que depuis la scission du mouve-
ment nationaliste noir, Nkomo ne
représentait que la tendance très
minoritaire. Mais on avait oublié de
le dire. Car tout cela ne pouvait pas
ne pas réussir, puisque dans un
sourire - un de ses derniers souri-
res — Kissinger qui sait tout, avait
dit que tout irait bien. Au prin-
temps, Smith avait déclaré : « Je ne
vois pas de majorité noire au
pouvoir même dans mille ans». Il y
a quelques semaines, il acceptait
qu'un gouvernement multiracial
prépare l'arrivée des Noirs au
pouvoir. Contraint et forcé, la
preuve semble faite. Sous des
pressions dont, un jour, peut-être,
on nous précisera l'ampleur. Le
18 octobre, il déclara d'abord que
«tout n'était pas négociable» et
aussi que « l'état des choses n'était
pas de bon augure pour un suc-
cès».

Alors, comptons les hom-
mes, les mitrailleuses, les ca-
nons. Blancs: 15.000 fantassins,
43.000 policiers des formations
para-militaires, 1200 aviateurs et
des dizaines de milliers d'hommes
et de femmes prêts à mourir.
Noirs: 7000 maquisards et pres-
que toute l'Afrique. Mais ce n'est
pas ainsi qu'il faut comprendre les
choses. Le 10 mars 1975, à
2 heures du matin, les communis-
tes du Viêt-nam lançaient, sous les
sarcasmes, l'opération «fleur de
lotus épanouie». Le 30 avril, ils
étaient à Saigon. Hélas pour Smith,
bien des lotus vont fleurir désor-
mais en Rhodésie. Sur le sentier de
la guerre. L GRANGER

Des Noirs et des femmes dans le cabinet Carter
ILE SAINT-SIMONS (Géorgie) (REUTER). - Le président élu des Etats-Unis, M. Carter, est persuadé que ses trois

débats télévisés avec le président Ford ont fait pencher de manière décisive la balance en sa faveur.
Il la confie a des journalistes, avant

son départ de Plains pour l'île de
Saint-Simons, en déclarant : «J'ai le
sentiment que s'il n'y avait pas eu ces
débats, j'aurais perdu».

Il pense, cependant, qu'il s'est
montré trop «agressif» au sujet de la

déclaration de M. Ford, selon laquelle
l'Union soviétique n'exerçait pas de
domination sur l'Europe de l'Est.

A Albuquerque, au Nouveau-Mexi-
que, M. Carter avait dit que M. Ford
avait dû subir un « lavage de cerveau »
pour s'être lancé dans de telles affir-
mations.

« Si je l'avais laissé mariner dans sa
gaffe et n'avait pas monté l'affaire en
épingle, je m'en serais, à mon avis,
beaucoup mieux trouvé», a-t-il souli-
gné.

Le prochain locataire de la Maison-
Blanche a indiqué que trois personnes
l'avaient sollicité avant les élections
pour lui demander de favoriser leur
carrière.

Il a ajouté qu'il avait uniquement
promis de confier davantage de
postes-clés au sein du gouvernement
aux Noirs, aux groupes minoritaires et
aux femmes.

L arrivée de Carter dans l'île de Saint-Simons. Dans la boîte, des documents sur la «tran-
sition». (Téléphoto AP)

Au risque de se faire accuser de
népotisme, le président élu a indiqué
qu'il aimerait, pendant le temps qu'il
passera à la Maison-Blanche, utiliser
les services de ses trois fils.

Bavardant avec des journalistes au
cours d'une promenade à travers
champs dans les environs de Plains,
M. Carter a précisé que ses fils pour-
raient lui être utiles pour l'informer de
la situation dans des régions où il ne
pourrait se rendre en personne. Il a
ajouté qu'il ne savait pas encore
comment réaliser concrètement son
désir.

Les trois fils Carter, Jack, *29 ans.
Chip, 26 ans et Jeff, 23 ans, accompa-
gnés de leurs femmes, ont activement
milité en faveur du président élu et ont
sillonné le pays de part en part depuis
l'ouverture de la campagne électorale.

Le traditionnel défilé de la place Rouge
Comme l'an passé aucun char ou

engin-chenille n'a défilé cette année sur
la place Rouge, à l'occasion de l'anniver-
saire de la révolution de 1917.

Après le discours de M. Oustinov,
ministre soviétique de la défense, les mili-
taires ont défilé sur les pavés glissants,
suivis des blindés porteurs de troupes et
des lance-engins montés sur roues ainsi
que des rampes de lancement mobiles
munies de leurs missiles.

Les représentants des travailleurs de la
capitale soviétique ont également défilé
sur la place Rouge pendant plus d'une
heure. Portant les portraits de Marx,
Engels et Lénine, suivis de celui de
Brejnev, puis de ceux des membres du
politburo par ordre alphabétique, ils
agitaient en rangs serrés des œillets
rouges en papier.

Comme chaque année, des enfants
sont allés porter des fleurs aux dirigeants
soviétiques.

La télévision soviétique a montré le
défilé en direct, retransmis par « l'intervi-
sion» (Eurovision des pays socialistes).

Dans les capitales des Républiques de
l'URSS, des défilés semblables ont eu lieu

Des missiles sol-air dans le défilé. (Téléphoto AP)

dimanche sous la présidence des premiers
secrétaires du PC des républiques, dont
cinq sont membres du politburo.

PAS DE NOUVEAUTÉ
Selon les experts occidentaux qui assis-

taient au défilé, l'armement montré
dimanche matin était identique à celui de
l'année précédente, sans aucune
nouveauté.

Le nouveau missile « S A-8 » surnommé
« Gecko » et destiné à la défense contre
les attaques aériennes à basse altitude,
porté sur véhicule blindé amphibie, a été
particulièrement remarqué. Mais, il
faisait partie des armes qui avaient été
montrées au défilé du 7 novembre 1975.

Au total, ont estimé les attachés mili-
taires occidentaux, 150 engins sont pas-
sés devant les membres du Politburo
debout sur le mausolée de Lénine.

Les plus gros engins étaient les
«SA-12 » ou missiles balistiques à portée
moyenne (700 à 800 km) à capacité tradi-
tionnelle ou nucléaire.

Les autres missiles appartiennent
depuis des années à l'arsenal soviétique :
«SAM » 1, 2, 3 et 9, dont la plupart ont

été vus en action dans la guerre du Viet-
nam, ainsi que dans la guerre israélo-
arabe d'octobre 1973. En revanche, le
«SAM 6» et le «SAM 7» anti-aériens,
qui firent tant de dégâts contre l'aviation
israélienne et américaine étaient absents
du défilé.

La France s'embourbe dans la querelle de l'Europe
PARIS - (Reuter) . - En demandant au

conseil constitutionnel de se prononcer
sur l'élection du suffrage universel du
parlement européen, M. Giscard
d'Estaing espère «décrisper » un débat
qui s'annonce difficile et risque
«d'empoisonner» la vie politique fran-
çaise, comme ce fut le cas en 1952, au
moment de la célèbre «querelle» de la
C. E. D. (communauté européenne de
défense) qui ne dura pas moins de deux
ans.

M. Giscard d'Estaing souhaite que le
conseil constitutionnel avalise la position
du gouvernement, qui estime le projet

conforme à la constitution. Le gouver-
nement souligne en effet que l'élection de
l'assemblée européenne au suffrage
universel est prévue par l'article 138 du
traité de Rome, traité déjà ratifié par le
parlement français.

Si la plus haute juridiction française
ratifiait ce point de vue - les décisions du
Conseil constitutionnel ne sont sujettes à
aucun recours - serait écartée l'objection
d'inconstitutionnalité «soulevée par le
bureau exécutif de l'UDR qui estimait, le
15 mars dernier, que » « le recours au suf-
frage universel pour l'élection du parle-
ment européen exige, en toute hypothèse

une revision préalable de la constitu-
tion».

Il n'en reste pas moins que le recours à
la décision du Conseil constitutionnel ne
lève pas totalement, loin s'en faut , les
obstacles à la ratification de l'accord.
D'abord , le Conseil peut toujours estimer
que le texte n'est pas conforme à la
constitution. Les juristes n'ont pas, sur ce
point , une attitude unanime, comme l'ont
montré les réserves exprimées récem-
ment par l'ancien président du conseil
constitutionnel, M. Palewski.

E2B> Intempéries
Sur son passage, la vague boueuse a

tout emporté. Des milliers de voitures onl
été renversées, la population prise de
panique a fui les habitations, plusieurs
maisons se sont effondrées.

Samedi matin, alors que le soleil brillai t
à nouveau sur la Sicile, un spectacle de
désolation est apparu aux sauveteurs
arrivés de Païenne, capitale de l'île
distante de 100 km de Trapani.

Très mauvais temps également dans le
nord-est de l'Italie. Les sirènes d'alerte
ont encore retenti, avertissant les habi-
tants de Venise qu'une «forte marée»
menaçait à nouveau la lagune. La place
Saint-Marc et les bas quartiers de la ville
sont sous les eaux pour la deuxième fois
en une semaine. Le siroco soufflant
d'Afrique du Nord soulève des tempêtes
dans l'Adriatique ce qui provoque des
marées hautes anormalement fortes.

WSLP Révélations Medvedev
Le dirigeant soviétique, «obsédé» par

la volonté de dépasser les Etats-Unis dans
le domaine de l'espace, est, d'autre part ,
rendu directement responsable de la
seconde catastrophe, l'explosion d'une
fusée à plusieurs étages en octobre 1960
dont le lancement devait coïncider avec
l'arrivée à New-York du dirigeant sovié-
tique pour l'assemblée générale des
Nations unies. Plusieurs dizaines de
savants et le maréchal Nedelin, respon-
sable du programme spatial, auraient
trouvé la mort dans l'accident, dû à une
défectuosité du système d'allumage.

DEUX AVIONS
Par ailleurs, nonante personnes au

moins auraient trouvé la mort le 6
septembre dernier dans une collision
entre deux avions aux environs de Sot-
chi, ville balnéaire de la mer Noire,

apprend-on à Moscou de sources non
officielles.

Des informations sur cet accident ont
été rapportées à Moscou par des voya-
geurs venant de Sotchi et de Donetsk,
d'une cité minière ukrainienne d'où la
plupart des passagers de l'un des appa-
reils seraient originaires.

Selon ces voyageurs, un avion en
provenance de Donetsk est entré en colli-
sion avec un autre appareil qui s'apprê-
tait à atterrir sur l'aéroport de Sotchi.
Tous les occupants du premier appareil
auraient été tués, ont indiqué ces sources
qui déclarent tout ignorer du sort du
second appareil et de ses passagers.

Des informations sur l'accident,
toujours selon ces sources, ont filtré à la
suite d'une série de cérémonies organi-
sées à la mémoire des victimes à Donetsk
et dans ses environs.

Le sort de la presse d'outre-Jura
PARIS (AFP). - M. Robert

Hersant, président directeur
général des quotidiens «Le
Figaro» et a Paris-Normandie»
a annoncé la fusion en mars
prochain de ces deux Journaux.

M. Hersant a présenté à ses
collaborateurs du Figaro» son
plan de restructuration com-
plète de son groupe de presse
articulé autour du «Figaro» et
qui devrait être réalisé dans les
18 mois à venir. Ce projet a
pour but de démultiplier en
quatre formules distinctes «Le
Figaro», tout en supprimant
ses titres de province.

Le «Figaro» N" 1 sera l'actuel

quotidien traditionnel, réservé
à Paris et sa banlieue.

Le «Figaro» N" 2 ou Figaro-
île de France», réservé à la
région Île-de-France, compren-
dra un certain nombre d'infor-
mations locales.

«Le Figaro province » ou N° 3
résultera de la fusion progres-
sive en un seul quotidien « Figa-
ro» des quotidiens existant
actuellement dans le groupe
Hersant (tirage global actuel de
900.000 exemplaires).

Le groupe publiera enfin un
«Figaro international» en
1977. Ce dernier journal sera
imprimé à Genève.

PARTIE DE CHASSE:
UN AMBASSADEUR TUÉ

ZRENJANIN (YOUGOSLAVIE]
(Reuter).- M. Pierre Sebilleau,
ambassadeur de France en Yougosla-
vie, a été mortellement blessé au
cours d'une chasse offerte samedi à
des membres du corps diplomatique,
par M. Milos Minic, ministre des affai-
res étrangères.

Transporté d'urgence à l'hôpital de
Zrenjanin, à 64 km au nord de Belgra-
de, l'ambassadeur a rendu le dernier
soupir deux heures et demie après
l'accident.

A Vienne, le ministre des affaires
étrangères, a déclaré que le coup fatal
a été tiré accidentellement par le fusil
de l'ambassadeur d'Autriche à Bel-
grade, M. Otto, au moment où celui-ci
déchargeait son arme. M. Sebilleau
qui se trouvait à deux ou trois mètres
de son collègue autrichien a reçu le
coup dans le dos.

Suisses champions du monde
TOKIO (AP) - Un japonais,
M. Shogo Suzuki, a remporté
dimanche à Tokio le championnat
du monde des fumeurs de pipe en
fumant sans interruption les trois
grammes de tabac réglementaires
pendant deux heures, 13 minutes
et 29 secondes.

Cet homme d'affaires de 29 ans,
qui a du même coup battu le record
du monde (une heure, 59 minutes
et deux secondes) établi en 1973
par le français R. Baiguera, a ainsi
gagné le prix accordé au vain-
queur: un séjour d'une semaine à
Paris.

La compétition avait réuni
218 participants, parmi lesquels
56 étrangers venus de France, de
Suisse, de Grande-Bretagne et
d'Allemagne fédérale. Toutes les
pipes qu'ils utilisaient avaient la
même taille.

M. C. Del la via (Suisse) a pris
la deuxième place avec
2 h 08 m 45 s, et M. B. Gorla (Fran-
ce) la troisième avec 1 h 54 m 19 s.

La Suisse a enlevé le titre par
équipe, devant le Japon et la Fran-
ce. AP


