
Graves inondations
en Italie du Nord
Quinze morts — Le Valais et le Tessin également touchés

SION (ATS). — Si les intempéries qui
ont suivi les tempêtes de fœhn dans
les Alpes ont causé bien des surprises
en Valais (route de la Furka effondrée,
éboulement dans le val de Binn et ail-
leurs) et au Tessin, où le lac Majeur est
sorti de son lit pour la cinquième fois
cette année, la situation est bien plus
dramatique en Italie.

Quinze personnes sont mortes
noyées ou ensevelies sous les décom-
bres de leurs maisons dans le nord de
l'Italie, depuis jeudi dernier, et la zone
des inondations s'étend de jour en
jour. De plus, des dizaines de person-
nes ont été blessées par l'effondre-
ment de pans de murs dans les
maisons et les magasins.

Le bilan des victimes s'est encore
aggravé samedi soir, passant de 11
à 15, tandis que la pluie tombe sans
discontinuer sur le Piémont, la
Ligurie et le Val d'Aoste. La situa-
tion de certains villages est très dif-
ficile, les routes d'accès et les
communications téléphoniques

Les quais de Locarno sous les eaux. (Keystone)

étant coupées. En outre, de nom-
breux ponts se sont écroulés.
Dimanche matin, le niveau du Pô -
qui traverse le Piémont et la
Lombardie - a considérablement
monté et l'on craint de nouvelles
crues. La ville d'Aoste -
30.000 habitants -, et de nombreu-

ses localités, sont isolées depuis
samedi matin en raison des inon-
dations qui recouvrent routes et
autoroutes. La situation est encore
aggravée par les coupures d'élec-
tricité qui touchent la plupart des
communes de la vallée. Samedi,
l'autoroute Gênes-Milan a été
inondée et souvent les automobi-
listes ont dû abandonner leur
voiture, mais elle a pu être rendue
à la circulation au bout de
24 heures. A la suite d'un éboule-
ment sur la ligne de chemin de fer
du Simplon, survenu vendredi soir,
puis de l'obstruction, samedi vers
5 heures, de la route internationale
du Simplon, tout trafic a été inter-
rompu entre Brigue et Domodosso-
la jusqu'à nouvel avis (probable-
ment pour quelques jours).

A Rome, les partis communiste
et socialiste ont réclamé samedi
une réunion d'urgence avec le
gouvernement pour discuter des
mesures de sauvetage et d'aide
aux sinistrés.

(Lire la suite en page 9).

Pathétique appel de M me Schleyer
au gouvernement ouest-allemand

HAMBOURG (ATS).
Mme Schleyer, femme du président
ouest-allemand, M. Hanns Martin
Schleyer, enlevé le 5 septembre
dernier à Cologne, a adressé un
appel au gouvernement fédéral lui
demandant de ne pas sacrifier son
mari. Dans son appel, publié par un
journal dominical ouest-allemand,
elle souligne que, comme son

époux, elle estime le moment de la
décision venu. «L'Etat, qui n'a pas
su protéger le droit à la vie et à la
liberté», doit reconnaître ses
erreurs et saisir la possibilité de
sauver la vie d'un innocent»,
affirme-t-elle. «La possibilité
d'action du pouvoir ne peut être
rétablie par le sacrifice d'un
homme».

De leur côté, les ravisseurs de
M. Schleyer ont fait parvenir à
plusieurs organes de presse, une
lettre écrite de la main de leur
otage, et datée du 6 octobre. Le
quotidien français «Libération » et
« L'Agence télégraphique suisse»
l'ont publiée samedi.

(Lire la suite en dernière page).

L'URSS lance dans l'espace deux
cosmonautes à bord de Soyouz 25

A la veille du 60me anniversaire de la Révolution d'octobre

MOSCOU (ATS). - Le lieutenant-colonel Vladimir Kovale-
nok, 35 ans, et l'ingénieur Valéry Rioumine , 38 ans, tournent
autour de la Terre depuis dimanche à bord du vaisseau cosmi-
que « Soyouz 25 » avec pour mission de rejoindre la station
orbitale « Saliout 6 », mise sur orbite le 29 septembre dernier.

Kovalenok , à gauche, et Rioumine (Téléphoto AP)

Lancé à 5 h 40, heure de Moscou (3 h 40) de la base
spatiale soviétique de Baïkonour en Asie centrale ,
« Soyouz 25 » semble avoir une mission de portée idéo-
logique au moins autant que scientifique. En effet , cette
nouvelle mission spatiale a lieu vingt ans et cinq jours
après le lancement du premier satellite artificiel de la
Terre, «Spoutnik» , et à la veille du 60mc anniversaire
de la révolution d'octobre. Les deux cosmonautes ont
emporté avec eux le texte de la nouvelle constitution
soviétique adoptée vendredi.

(Lire la suite en dernière page).

Police fédérale de sécurité :
un référendum va être lancé

OLTEN (ATS). - Les représentants de 39 organisations
réunis samedi à Olten , ont décidé de lancer un référendum
contre la proposition du Conseil fédéral visant à introduire une
police fédérale de sécurité. Ces organisations considèrent que
cette police constitue «une nouvelle tentative de mettre sur
pied et de renforcer un instrument de répression contre tous les
mouvements populaires d'opposition », souli gne un communi-
qué.

Parmi les 39 organisations figurent notamment le parti suisse
du travail , les organisations progressistes de Suisse (POCH), la
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR) , le Conseil suisse des
associations pour la paix , le Rassemblement jurassien , Jeunes-
se-Sud , le parti socialiste jurassien , le groupe Bélier , les groupes
de Berne, Bâle, Zurich et Bienne du manifeste démocra ti que et
les jeunes socialistes suisses.

Les exigences
d'une succession

LES IDÉES ET LES FAITS

Une première décision est prise ; elle
n'a surpris personne. C'est M. Fritz
Honegger qui, officiellement, brigue la
succession de M. Brugger au Conseil
fédéral.

En portant son choix sur l'un des
deux députés de Zurich au Conseil des
Etats, le groupe radical-démocratique
des Chambres a non seulement dési-
gné l'homme qu'il désire voir entrer au
collège gouvernemental, il présente
aussi le meilleur candidat possible à la
direction du département de l'écono-
mie publique.

Certes, la règle veut que l'Assem-
blée fédérale n'ait d'autre souci que
d'élire un membre du gouvernement
et non un chef de département. En
principe - et en théorie - le mandat de
conseiller fédéral implique l'aptitude
à gérer n'importe quel «portefeuille
ministériel ». Et pour étayer cette
thèse, on cite volontiers l'exemple
récent d'un M. Wahlen, fort à l'aise à la
tête de la justice et de la police, bien
qu ingénieur-agronome de formation,
qui passe sans difficulté à l'économie
publique avant de donner sa pleine
mesure comme chef de la diplomatie.
On nous permettra de rappeler que M.
Wahlen lui-même savait qu'il ne faisait
qu'assurer un intérim au département
de justice et police et qu'après peu de
temps, il s'empressa, lorsque l'occa-
sion se présenta, de se porter vers un
autre champ d'action. De plus, les
années passées au service d'une
grande organisation internationale
l'avaient fort bien préparé à diriger,
pour couronner sa carrière, la politique
étrangère de la Confédération.

Aujourd'hui, il est bien évident qu'en
M. Honegger, ses amis politiques
d'abord, mais tous ceux aussi qui, hors
du parti radical, lui témoignent une
sincère estime, ont vu le magistrat
comme taillé sur mesure pour prendre
en main les affaires économiques du
pays.

Reste à choisir le second candidat.
ce qui est- rares sont ceux qui songent
encore à le contester- l'affaire du parti
socialiste en premier lieu. Les préten-
dants ne manquent pas et chacun
d'eux peut faire valoir des mérites cer-
tains.

Toutefois, il faut considérer aussi les
qualités qu'on est en droit d'attendre
non seulement pour l'exercice du plus
haut mandat politique que puisse
conférer notre démocratie, mais enco-
re pour une tâche déterminée. Pour le
successeur de M. Graber , on ne voit
guère que deux possibilités. Ou bien il
occupera le fauteuil vacant au dépar-
tement politique, ou bien, si M. Furgler
demande, comme il en a le droit, de
passera la tête de la diplomatie il devra
diriger le département de justice et
police. On ne voit guère, en effet,
d'autres changements dans la réparti-
tion des portefeuilles.

Dans un cas comme dans l'autre, la
charge sera lourde et elle exige
d'abord une santé, une condition phy-
sique à toute épreuve. Ensuite, elle
demande aussi une certaine prépara-
tion, fondée, sinon sur la pratique, du
moins sur la connaissance approfon-
die du droit. De quel poids pèseront
ces considérations dans le choix du
second candidat? Nous le saurons
dans quelques semaines.

Georges PERRIN

Bel exploit de Zoetemelk
Le Hollandais Joop Zoetemelk (photo) a réussi l'exploit de
remporter pour la troisième année d'affilée la course de côte
internationale «A travers Lausanne». (Lire en page 14.)

v ' \&y-'\ ' (Télêphoto AP)

Navigation intérieure :
une année capitale

(Page 3)

| Les idées précèdent les marchandises, nous enseignent les historiens et les S
= philosophes. Ce fut certainement le cas, lors des prises de contact préliminaires, s
= entre la Suisse et l'Union soviétique, qui ont abouti le 19 septembre dernier à la i
3 conclusion d'un accord entre les deux pays, pour le développement de la coopé- |
s ration économique, industrielle, scientifique et technique.
= L'idée de rechercher une coopération constructive à tous les azimuts fait §
= partie des préoccupations permanentes d'un pays, la Suisse, qui se trouve au 1
|j confluent de tous les grands courants internationaux, malgré et même grâce à f
S ses dimensions modérées. Aussi espère-t-ôn qu'il sera profitable pour les deux S
3 parties de développer l'échange de marchandises et de services, sans qu'il soit =

= besoin de partager le moins du monde l'idéologie du partenaire soviétique. s
Mais quand vous entrez en relations d'affaires suivies avec quelqu'un, vous |

S êtes désireux de mieux connaître votre interlocuteur. Quoi de plus normal ? Or, si _\
_ l'URSS et ses représentants les plus divers peuvent circuler librement en Suisse, |
= pour s'informer à volonté sur toutes les manifestations de la vie publique, politi- ||
= que, économique, sociale, culturelle et même privée, il n'en va pas de même pour =
J les citoyens suisses qui souhaiteraient mieux connaître l'Union soviétique. On 5
S regrettera donc que l'accord Suisse-URSS qui vient de resserrer des liens entre §
3 les deux pays ne permette pas d'ouvrir-ou d'entrouvrir-un peu plus les portes à =
3 l'Est pour un plus large public. =
i Certes, des touristes en nombre croissant sont admis à visiter certaines villes §
= ou certaines régions soviétiques. Ils ont toujours à leur disposition des guides =
>l russes pleins d'attention et de sollicitude. Des techniciens suisses et occidentaux 3
H ont également la possibilité de jeter quelques coups d'œil derrière ce qui, toute- =
S fois, demeure, qu'on le veuille ou non, le Rideau de fer. §
s Les uns et les autres -les touristes et les techniciens -et même les journalis- =
5 tes et les diplomates, n'aperçoivent que ce que l'on veut bien leur montrer. Ils f
_\ voient l'URSS à travers une vitrine. C'est fort peu de chose, compte tenu de |
3 l'immensité du pays, de la diversité de ses peuples et de ses régions. =

C'est mieux que rien du tout, pourtant. L'occasion ayant été donnée à 1
S l'auteur de ces lignes de s'approcher de la devanture soviétique récemment, s
g nous tâcherons de décrire ce que l'on y voit, ce qui se devine et ce que l'on aurait _
5 tort d'y chercher. R. A. S

= r. • 11 J- A .... (A suivre) 3
3 Demain : Un paradis pour une fourmilière. ~
^Tftffiii iiiiitttiiiiiiiiiif itiiitiififiiiiiitiiiiiiiiiifitiiiiiiiiif iiiiiiiiiiii iiitiiiriiiiiiff iiifiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiitifiimif iiiiimitiiiiiitir?
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( L'Union soviétique en vitrine
^ 

PAGE 7: 
1

i Manifestation *
; à Berne ¦
a avant le procès *
j de 17 Jurassiens §
¦ Samedi après-midi, des membres ï
? du groupe Bélier ont manifesté à |¦ Berne pour exprimer leur solidarité i*
| aux 17 autonomistes qui vont Ri comparaître aujourd'hui devant le ™
. Tribunal fédéral. I
| PAGE 9: *

l Progrès t
t ou impasse? ;
| L'enseignement a-t-il fait des pro-
¦ grès ou se trouve-t-il dans l'impas- »
" se? C'est la question que s'est posée I
' le congrès du parti libéral suisse |
I réuni à Genève.

g CHRONIQUES RÉGIONALES : *
H pages 2, 3, 5, 6 et 7. I
| INFORMATIONS SUISSES : *
I page 9. *

| TOUS LES SPORTS : j !
| pages 11, 12, 13 et 14. *
I ARTS ET LETTRES : !
| page 14.
¦ CARNET DU JOUR- t
I VAUD ET FRIBOURG : ,
I page 19. *

¦ pages 4, 15 et 16. «

Hockey: bon début neuchâtelois
Le championnat de hockey de ligue B a bien débuté pour les deux
clubs neuchâtelois, Fleurier et Neuchâtel-Sports. Tandis que le
premier nommé est allé s'imposer à Olten, le second, néo-promu, a
réussi l'exploit de tenir Davos en échec. Notre photo montre
Uttinger (tout à droite) marquant le but égalisateur sous les yeux de
Dolder, Pezut. Divernois et Sprecher (de gauche à droite). (Lire en
page 13.) (Avipress — Baillod)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Maurice Mojonnet , à Bevaix,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jacques Mat-
they-Mojonnet et leurs enfants, à Genève,

Mademoiselle Dominique Matthey, à
Genève,

Monsieur et Madame Giovanni Or-
rico-Matthey, à Genève ;

Les descendants de feu François
Mojonnet, en France ;

Monsieur et Madame Gabriel Mojonnet
et famille, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice MOJONNET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
75m<: année, après une courte maladie.

2022 Bevaix, le 8 octobre 1977.
(Monchevaux 10).

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. -25 :A3.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
mardi 11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes
c.c.p. 20-1346 ou aux Perce-neige

cep. 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044469 M

Monsieur et Madame Georges Grossenbacher-Cosandier et leur fille Martine ;
Madame Mathilde Billaud , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Madeleine Monnard ;
Monsieur Marcel Sterchi, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gisèle Sterchi et ses enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Magnin , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edmond Grossenbacher, leurs enfants et petits-enfants, à

Romont ;
Madame Marguerite Magnin, ses enfants et petits-enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Max GROSSENBACHER
née Valentine STERCHI

leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 89"" année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1977
(Côte 59)

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

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu lundi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ~044460 M

Madame Isabelle Vuille-Rusconi, à
Colombier;

Monsieur et Madame Francis Vuille et
leur fils Alain, à Corcelles ;

Mademoiselle Janine Vuille, à Colom-
bier;

Mademoiselle Bluette Vuille, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Albert Perret-Vuille ;
Mademoiselle Elisa Rusconi, au Locle ;
Monsieur et Madame Roland Rusconi,

leurs enfants et peti t-fils, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Michel Rusconi, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Paul Wiesendanger-Rusconi,
ses enfants et petits-enfants, à Erlenbach
(ZH) et Villars s-Glâne (FR),

Les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Jules VUILLE
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, parrain ,
oncle et ami enlevé à l'affection des siens
après une pénible maladie dans sa
86me année.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

2013 Colombier, le 8 octobre 1977.
(Chemin de la Saunerie 14.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mardi 11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige,
c.c.p. 23-252, La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044466 M

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Willy PERRINJAQUET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Corcelles, octobre 1977.
044464 X

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame Flora JAKOB
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil , par
leur présence, leurs messages ou leurs
dons pour l'Oeuvre de la Sœur visitante
du Landeron.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, octobre 1977.
044468 X

JL Arrigo

t
Monsieur René Kohler, à Colombier;
Monsieur et Madame René Kohler et

leur fils Christophe, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Eric Kohler et

leurs filles Sabine et Pamela, à Sarnen ; j
Monsieur et Madame Traugott

Steger-Graber, leurs enfants et petits-
enfants à Emmenbrucke ;

Monsieur et Madame Robert Husi-
Graber et leurs enfants, à Lucerne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Kohler,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, !

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

René KOHLER
née Maria GRABER

leur très chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, munie des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 62mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2013 Colombier, le 8 octobre 1977.
(Longueville 15a)

Il n'y a pas de plus grand amour que
de se donner à ceux qu 'on aime.

Jean 15 :13.

La messe de requiem sera dite en l'égli-
se catholique de Colombier, mardi
11 octobre, à 14 heures et sera suivie de
l'enterrement.

Pensez à la Léproserie du Dahomey,
entraide missionnaire

CCP 20-3873 Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044470 M

Réception des Ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Ce jour-là , quand le soir fut venu,
Jésus leur dit : Passons sur l'autre rive.

« Marc 4 : 35.

Monsieur et Madame Paul-W. Morel ,
leurs enfants, petits-enfants et arrièrie-
petits-enfants ;

Monsieur Gustave Kretchmar-Morel ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Arthur Delachaux-Morel ;

Monsieur Fernand Morel ,
Les familles Morel , Delachaux, paren-

tes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès'de

Madame

Marc MOREL
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , le jour de ses
83 ans.

2013 Colombier, le 5 octobre 1977.
(Rue du Verger 6)

Le culte a été célébré dans l'intimité et
l'incinération a eu lieu le samedi 8 octo-
bre.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Paul Delachaux, Ribaudes 40,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044472 M

Madame Emilie Glardon-Jeanneret;
Monsieur Fernand Jeanneret ;
Les familles parentes et alliées ;
Les neveux et nièces, cousins et cousi-

nes, filleuls et amis,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame

Rosette MATTHEY
née JEANNERET

enlevée subitement à leur affection , dans
sa 64m,; année.

2034 Peseux , le 7 octobre 1977
(Rue de Neuchâtel 33 g)

J'ai appris à être content de l'état où
je me trouve.

Phil. 4 : 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044465 M

Monsieur John Jenny, à La Coudre ;
Monsieur et Madame Tell Maurer-

Aellig, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants ;

! Monsieur et Madame Charles Aellig-
Perret , à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Jenny,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

John JENNY
née Suzanne AELLIG

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 74"* année.

2000 La Coudre-Neuchâtel , le 9 octobre
1977.

(Rue de la Dîme 19)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu mercredi
12 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044479 M

ê

l.c comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le
pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Otto HAGI
leur regretté collègue vétéran.

044477 M

Monsieur et Madame Max Bourgeois-
Kiipfer et leurs enfants, Olivier, Jacques
et Anne, à Martigny ;

Monsieur et Madame Philippe Kùpfer-
Bach et leurs enfants, Marie-Odile et
Séverine à Colombier ;

Monsieur et Madame Emile Leresche, à
Berne ;

Madame Valérie Leresche, à Vallorbe ;
Madame Georgette Haegeli-Kùpfer, à

Hamden (USA),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edmond KÙPFER
née Marie-Louise LERESCHE

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente

I .lt amie , enlevée à leur tendre affection ,
i ^aàtiS sa 70m^année. • r < r' '•* » « *>

2013 Colombier, le 9 octobre 1977
(Pontet 2)

L'Eternel n'abandonne pas ses fidè-
les qui sont gardés pour toujours.

Ps. 37 : 28.

L'inhumation aura lieu à Colombier, le
mercredi 12 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.

Veuillez penser
à l'œuvre des Perce-Neige

(CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044480 M

L'Auto-Motoclub de la Côte neuchâte-
loise a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Rosette MATTHEY
membre actif et très dévoué de la société.

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

044475 M
Monsieur et Madame Daniel Stauden-

mann et leurs enfants ,
Les enfants, petits-enfants, les sœurs et

les amis de

Madame

Hélène STAUDENMANN
sont informés de son décès survenu dans
sa 71mc année.

Neuchâtel , le 8 octobre 1977.

L'incinération aura lieu mardi 11 octo-
bre à 15 heures au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044471 M

Que ta volonté soit faite.

Les enfants, petits-enfants et arrière-;
• petits-enfants devfeu ChristianvGfellei ; ; ;

La famille de feu Friedrich Krieger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette KRIEGER
née GFELLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
63m<: année, à la suite d'une très longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire .

Neuchâtel , le 9 octobre 1977.
(Port-Roulant 34).

Le culte et l'incinération auront lieu
mardi 11 octobre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : M. et M™ Jean
Robert-Gfeller , Jolimont 23, 2400 Le
Locle.

Veuillez penser à l'hôpital du Locle,
i cep 23-1333

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
044481 M

L'Association patriotique radicale
Lignières a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Georges BURRI
conseiller général radical.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille. 044474 M

Les Autorités communales de Lignières
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Georges BURRI
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 044473 M

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Georges BURRI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

044476 M
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Eglise évangélique méthodiste
Beaux-Arts 11

VENTE
en faveur de la mission
lundi 10 octobre 1977, dès 14 h, thé,
pâtisseries, légumes, fruits, librairie,
boutique, etc.
dès 18 h souper.
Vous êtes cordialement invités.

04751BT

Réception des ordres : jusqu'à j
22 heures I

i mçf mmmmwmmmmmm ^m.
Ses amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise CHAIGNAT
née PAUMIER

leur chère amie que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa ST"10 année.

Landeyeux , Fontaines, le 8 octobre 1977.

Dieu est amour. Je sais en qui j'ai cru.
II Timothée 1 : 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse : M. et M™ B. Pfulg-Boëchat,
2065 Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044478 M

Agnès et Jean-Marc
JEANMONOD-SCHMID ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Yves
9 octobre 1977

Maternité Sainte-Hélène 32
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

044482 N

Le 9 octobre 1977 est née

Vanessa
fille de Efisio et Magali
BECCIU-DELLENBACH

Maternité Uttins 13
Pourtalès 2034 Peseux

044462 N

Jean-Jacques et Mary-France
JACOT-STEUDLER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline
8 octobre 1977

Maternité Pâques 4
Landeyeux 2206 Les Geneveys-
2046 Fontaines ¦ sur-Coffrane

044461 N

Bernard, Nicole
VAUCHER-MEYRA TetElodie, ont la très
grande joie de faire part de l'heureuse
naissance le 8 octobre

d'Adrien
Maternité Av. Fornachon 5
de Landeyeux 2034 Peseux

044463 N

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

srss. monnier
lundi 10 et mardi 11

FERMÉ 047498 T

CORTAILLOD
haut du village

Pour la distribution matinale de
notre journal, nous cherchons,

un (e) porteur (euse)
de Journaux

Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS,
service de distribution,
4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01. 047684 T
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I JOURNÉES INTERNATIONALES
I DE MUSIQUE =
| RENAISSANCE ET BAROQUE

| CONCERT |
mardi 11 octobre à 20 h 30, =

B Hôtel de ville |

1 Oeuvres de Janequin, dalla Casa, da I
| Milano, Corelii, etc.. S

H pour flûte à bec, hautbois baroque, =
H luth, viole de gambe.
= Concert donné par les professeurs §
E des Journées internationales. =

= Location : Hug Musique et à l'entrée. :
S Billets : Fr. 12.—, réduction pour j§
1 étudiants et membres de la Fonda- =
= tion pour la diffusion de la musique 3
3 ancienne. =
= 047534 T =
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR

Montag, den 10. Oktober 1977

MISSIONSBAZAR
ab 14 Uhr Verkauf von Handarbei-
ten. Bûcher, Kalender, Frùchte,
Gemûse, Tee und Geback
ab 18 Uhr Abendessen
Jedermann ist herzlich eingeladen l
Evangelisch-methodistische Kirche
Beaux-Arts 11, Neuchâtel.

047516 T

PUBLICATIONS DE MARIAGES.
octobre^ Ghàrtî,?' Abdul|- Soûdtfur , Karachi
(Pakistan), et Jaquet, Anne-Béatrice, Neuchâ-
tel ; Jouini , Mohamed-Ali , enseignant , Megri-
ne-Riadh (Tunisie) et Jeannerat , Jocelyne-
Michèle, Neuchâtel ; Galland , Pierre-Henri,
biologiste, et Vaucher, Nicole, les deux à Neu -
châtel ; Arnez, Juan , musicien , La Paz , et de
Montmollin , Chantai-Moni que-Marianne.
Fribourg.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7 octobre. Fari-
na, Michèle, missionnaire, Neuchâtel, et
Damiano, Filoména-Angelina , Schwyz-Ibach ;
Marquez , Gerineldo, décorateur , Neuchâtel , et
Iglesias, Blanca-Maria , Marin; Vuille , Mauri-
ce-André, physiothérapeute, et Sartoretti ,
Romaine-Marguerite-Julia, les deux à Lausan-
ne; Arm , José, infi rmier , Chez-Le-Bart , et
Bielser, Daisy, Neuchâtel ; Lorenzetti , Grazia-
no-Mario, ingénieur, Giubiasco, et Quinche,
Marylène, Neuchâtel ; Tolunay, Ahmet-
Ozgerhan , docteur en droit , Neuchâtel , et
Meisterhans , Marilyn-Rôsy, Boudry.
DÉCÈS. - 5 octobre. Béguin, Berthe-Augusta,

née en 1890, ménagère, Neuchâtel, célibatai-
re; Messerli, Arnold-Wilhelm, né en 1896,
ancien restaurateur , Neuchâtel , veuf d'Alice-
Clara, née Otter ; Germond née Jaquet , José-
phine-Théodora , née en 1899, ménagère, Neu-
châtel , veuve de Germond, Henri-Louis. 4.
Froidevaux , René-Camille-Ali , né en 1900,
directeu r, Neuchâtel , époux d'Hélène-
Mathilde. née Hàrtel.

Etat civil de Neuchâtel



Une rencontre placée sous le signe
de la solidarité italo-suisse

Samedi matin, M. René Jeanne-
ret, secrétaire de la Fédération des
métiers du bois et du bâtiment
(FOBB) s'est rendu au consulat
d'Italie pour remettre un chèque de
40.000 fr. à M. Lelio Crivellaro,
premier secrétaire à l'ambassade
de Berne, en présence du consul
général, M. Eugenio Campo. Assis-
taient à cette rencontre placée sous
le signe de la solidarité italo-suisse
en faveur des sinistrés du Frioul,
MM. François Pellaton, président
de la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs et Italo Dolci, de la
FOBB ainsi que des représentants
des associations de Friouliens.

NEUCHÂTEL
AU PREMIER RANG

Ces 40.000 fr. sont le fruit de la
solidarité ouvrière et patronale de
la branche du bâtiment provenant
d'un fonds social paritaire. MM.
Crivellaro et Campo, au nom de leur
gouvernement, ont tenu a relever
qu'en Suisse le petit canton de
Neuchâtel s'est placé su premier
rang de l'aide apportée au Frioul. Ce
soutien financier, matériel et moral
se manifeste par la réalisation
d'oeuvres concrètes destinés direc-
tement aux sinistrés et contribue à

î M. René Jeanneret, à droite, secrétaire de la FOBB remettant un chèque de =
= 4O000 fr à M. Lelio Crivellaro, premier secrétaire de l'ambassade d'Italie à Berne =
3 en présence du consul M. Eugenio Campo. (Avipress — J.-P. Baillod) 3
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la création de nouveaux emplois.
L'aide au Frioul permettra de rete-
nir la population active sur place et
de permettre à cette belle région
d'Italie d'envisager un avenir meil-
leur.

M. René Jeanneret, quant à lui, a
relevé que les travailleurs du bâti-
ment du canton, en faisant le don
spontanément d'une heure de
travail, ont tenu à manifester la
solidarité à l'égard de leurs cama-
rades italiens éprouvés par la catas-
trophe naturelle.

Au terme de cette rencontre
empreinte de simplicité et de
fraternité humaine une collation a
été servie aux hôtes du consul
d'Italie. M. Campo en a profité pour
souhaiter le succès de ('«octobre
italo-suisse» qui a débuté samedi
après-midi et dont le but est de rap-
procher deux communautés déjà
liées par des contacts séculaires
dans tous les domaines.

En remerciant les Neuchâtelois
pour leur générosité à l'ég?cd du
Frioul dévasté, le consul a annoncé
que le célèbre chœur mixte «La
voix du Frioul» donnera un specta-
cle vendredi 28 octobre au théâtre
du chef-lieu pour exprimer sa grati-
tude au public neuchâtelois. J. P.

Inauguration du mois culturel italo-suisse
(Avipress - J.-P. Baillod)

Lanceurs de drapeaux, musique et peinture

Samedi après-midi a eu lieu à l'hôtel de
ville, l'inauguration du mois italo-suisse,
qui a débuté par un magnifique spectacle
donné par le groupe des musiciens et
danseurs, « Sbandieratori del leone
rampante », de Cori.

Ce fut d'abord un superbe lancer de
drapeaux, au son des clairons et des
tambours. Un petit groupe déjeunes gens,
vêtus de costumes chatoyants, faisait
tourbillonner les drapeaux , isolément ou
en cadence, s'écartait , se rejoignait , puis à
tour de rôle les lançait en l'air pour les
reprendre au vol.

Au nom de la commission culturelle
italo-suisse, M. Oppel salua et remercia le
groupe de Cori, qui, bravant la tempête,
avait mis 24 heures pour venir de Rome à
Neuchâtel , en faisant un détour par la
France pour trouver de meilleures routes.
Puis le groupe, composé de jeunes gens et

déjeunes filles , chanta un certain nombre
de chansons, accompagnées au son d'un
accordéon.

On entendit ensuite l'accordéoniste, un
véritable virtuose, exécuter en solo quel-
ques morceaux de bravoure. Etait-ce
tout? On assista encore à deux ou trois
scènes inspirées de la commedia dell'arte ;
un moine bénissant de sa croix de bois un
groupe de jeunes filles agenouillées ,
cependant que le diable le pique de sa
fourche ; une jolie fille s'approchant de
l'établi de deux cordonniers, qui , tout en
réparant l'un de ses souliers, se disputent
l'honneur de lui faire la cour ; un ivrogne,
titubant à plaisir , mais avec art, au son de
l'accordéon dont il épouse le rythme. Ces
dernières scènes furent particulièrement
applaudies.

Vernissage de l'exposition Bolognesi. De gauche à droite, le peintre, MM. Mayor,
Cavadini, Oppel et Campo. (Avipress — J.-P. Baillod)

Puis le public ayant passé à l'intérieur
de l'hôtel de ville assista aux discours
d'inauguration. M. Philippe Mayor ,
président de la commission culturelle
italo-suisse, souligna les liens qui nous
unissent à l'Italie , et qui vont de l'Antiqui-
té à la Renaissance et à nos jours. La meil-
leure manière d'établir la paix dans
l'amitié , c'est de l'entretenir sur le plan
culturel. Aussi cet octobre culturel italo-
suisse verra-t-il un ensemble de mani fes-
tations et de spectacles, comprenant le
théâtre, le cinéma , la musique, la littéra-
ture , la peinture, le folklore, les chants et
les danses sans oublier les marionnettes
siciliennes. M. Philippe Mayor termina en
remerciant les lanceurs de drapeaux qui
ont obtenu il y a trois semaines un premier
prix à Dijon , ainsi que tous ceux qui ont

collaboré à la réussite de cet octobre
culturel.

M. Campo, consul d'Italie à Neuchâtel ,
remercia à son tour les autorités neuchâ-
teloises en souhaitant que ces liens
d'amitié et de culture deviennent une
tradition , puis M. Oppel présenta le pein-
tre Ferruccio Bolognesi , dont les œuvres
sont exposées sous le péristyle de l'hôtel
de ville.

Le monde de Ferruccio Bolognesi , l'un
des principaux représentants de l'art naïf
italien , est celui du cirque, où il se meut
avec une aisance et une virtuosité extrê-
me. Peut-être y a-t-il plus de piquant
encore dans ses petites huiles, ces scènes
de salon où l'on voit le prétendant solitai-
re, se morfondant sur un canapé, au
milieu de la pièce, puis le prétendant tran-
si, rejeté à l'extrémité du canapé, cepen-
dant que la belle le toise avec mépris, et
enfin le prétendant se jetant sur la belle et
empoignant l'objet aimé. Il y a là un
humour à froid , qui est très caractéristi-
que d'une certaine veine naïve.

Enfin , le public monta au premier étage
pour goûter au vin d'honneur offert par la
Ville et au gâteau mantouan apporté par
le peintre. On entendi t M. Jean Cavadini ,
directeur des affaires culturelles , qui salua
ses hôtes et fit l'éloge de la collaboration
et de l'amitié culturelle , la culture se
devant de ne pas rester uniforme, mais de
s'enrichir des différences que les autres
nous apportent. P. L. B.

La section neuchâteloise de l'ASRR
a siégé à bord de la «Ville-de-Neuchâtel »

C'est également à bord de « La Ville-de-
Neuchâtel» qu'a siégé samedi matin la
section neuchâteloise de l'ASRR. Entouré
de Mm" Schweingruber, secrétaire, et de M.
Schaeppi , trésorier, le président Alphonse
Roussy salua déjà ses invités entre autres le
président d'honneur, M. Eric Wavre, M.
Georges Béguin, président central, les
conseillers nationaux René Felber et Yann
Richter, le député J.-P. Renk, président du

groupe PPN au Grand conseil, M. Hubert
Donner, directeur de la Chambre de com-
merce et membre du comité, etc.. Le
Conseil d'Etat et le conseiller aux Etats Pier-
re Aubert s'étaient faits excuser ainsi que le
POP cantonal qui justifiait en partie son
absence par son opposition à la navigation
fluviale:
- Curieuse attitude, commenta M. Rous-

sy, alors que les POP vaudois et genevois
eux, y sont favorables. Mais leurs collègues
neuchâtelois sont peut-être des réaction-
naires...

Avant d'aborder l'activité de la section
durant l'exercice écoulé, M. Roussy salua la
mémoire de trois disparus. MM. Edmond
Calame, Ph. Jost et Koelliker puis rappela
que l'on vivait dans l'attente du rapport de
la commission Hidber et des conclusions
qu'en tireront les autorités fédérales. M.
Victor Schaeppi présenta ensuite les comp-
tes et le budget. Président en tête, le comité
a été réélu. M. Marc Wolfrath l'a quitté
après avoir milité pendant près d'un quart
de siècle en faveur de la navigation fluviale.
M. Roussy a regretté son départ, saluant en
lui un membre fidèle et efficace et le remer-
ciant de son extrême dévouement. M. Marc
Wolfrath sera remplacé par M. Chambet.
Quant aux vérificateurs de comptes, MM.
Galland et Thalmann, ils ont été également
reconduits dans leur fonction.

UNE ANNÉE CAPITALE

La section entendit ensuite un exposé du
conseiller national Felber qui a fait le point

sur les travaux parlementaires en cours. Le
rapport des experts chargés de définir les
grandes lignes d'une conception globale
des transports sera enfin déposé au cours
du premier trimestre 1978 puis transmis
aux autorités fédérales. A ce moment,
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin devra mettre en évidence et
affirmer ses positions.

Parlant du climat des Chambres fédéra-
les, climat surtout marqué aujourd'hui par
un duel rail-route, M. Felber a constaté qu'il
avait bien changé. Les adversaires de la
navigation fluviale semblent avoir viré de
bord et oublié leurs récriminations. On ne
s'en prend plus qu'à l'extension du réseau
routier, on demande une augmentation des
taxes sur le «fuel », la création d'une vi-
gnette indispensable pour circuler sur les
autoroutes, etc.. Il y a notamment l'initiati-
ve Schaer qui préconise, par le biais de
modifications constitutionnelles et législa-
tives, que la caisse fédérale répartisse plus
équitablement, non plus au profit du seul
réseau des routes nationales mais entre les
différents types de transport, les taxes sur
l'essence et les recettes des douanes.

Parlant de la procédure de consultation
du nouveau projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, le conseiller
national Felber a encore rappelé que
l'ASRR devait réserver le tracé des voies
navigables dans les plans sectoriels sur
lesquels travailleront les cantons.
- L'année à venir sera donc capitale, a

terminé M. Felber. Nous devrons plus que
jamais retrousser nos manches !

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotorîste
blessée

• SAMEDI à 17 h 30, MUe Laurence
Aegerter, 18 ans, de Neuchâtel, circulait
à cyclomoteur rue de Tivoli en direction
est. Au carrefour Tivoli-Maillefer, elle a
subitement bifurqué à gauche pour
emprunter la rue de Maillefer. Lors de
cette manœuvre, son cyclomoteur est
entré en collision avec l'automobile de
M. F. F., de Thalwil, (ZH), véhicule circu-
lant rue de Port-Roulant en direction
ouest Sous l'effet du choc, la jeune
Aegerter tomba sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès.

On recherche
une voiture

orange
• LA police cantonale recherche une

voiture de marque inconnue, de couleur
orange, et qui doit être fortement
endommagée. Cette voiture a provo-
qué des dégâts considérables à une
voiture de marque Volvo «144» qui
était en stationnement rue de la Serre, à
Neuchâtel, à la hauteur de l'immeuble
N° 7 dans la nuit de samedi 8 à diman-
che 9 octobre, entre 17 h et sept heures.
Tous renseignements sont à communi-
quer à la police cantonale à Neuchâtel
(téléphone : (038) 24 24 24).

Collision à Monruz
• DIMANCHE vers 12 h 25, une voitu-

re pilotée par M. W. D., de Neuchâtel, cir-
culait rue de Monruz en direction
Saint-Biaise. Arrivé au carrefour il s'est
engagé dans la rue des Gouttes-d'Or sur
la voie de gauche alors qu'arrivait sur la
voie de droite une jeep conduite par
Mm"T.P., de Bienne. Surprise, cette
conductrice a freiné et a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a heurté le véhicule
de M. W. D.

D'autres informations
en pages 5 et 19

1978 : une année capitale pour la navigation intérieure
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: Fondée en 1908 et presque =
s septuagénaire, l'Association suisse §j
= pour la navigation du Rhône au Rhin =
s aura dû attendre près de trois- =
S quarts de siècle pour voir ses =
| espoirs devenir enfin réalité. C'est =
s l'année prochaine en effet que l'on =
| connaîtra les grandes lignes de la _\
| conception globale des transports :
= où, on ne peut en douter, la naviga- \
3 tion fluviale et lacustre devrait avoir =
s sa juste part. 3
g Naviguant samedi sur les lacs 3
| jurassiens, l'ASRR a donc vécu une 3
| sorte de veillée d'armes, rappelante =
3 ceux qui décideront de la répartition =
| des modes de transports : =
3 • que le coût de l'aménagement du =
3 Rhin supérieur n'est qu'une goutte =
s d'eau dans la mer comparé aux frais ï
1 envisagés pour les travaux routiers :
| et ferroviaires ou l'agrandissement :
3 et l'aménagement des aéroports; 3
s • que la crise énergétique implique :
3 la mise en valeur de l'énergie :
3 hydraulique, «énergie nationale et 3
% propre»;
| • que l'Allemagne et la France =
3 jouant toutes deux la carte de la =
3 navigation fluviale, la Suisse ne =
| peut rester à l'écart des réalisations =
H actuelles; S
| • que la voie d'eau ne pollue pas et =
| qu'elle s'intègre harmonieusement =
1 dans l'environnement ; _
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L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
a tenu son assemblée sur les lacs jurassiens

Le grand bateau blanc traversait le
canal de la Thielle, la proue pointant vers
Le Landeron. Le long des rives, les
regards cueillirent les habituels pêcheurs
en suroît jaune , d'autres aussi dans des
barques . M. Georges Béguin jeta un coup
d'œil à bâbord , puis à tribord :
- Regardez, dit-il , regardez bien! Nous

sommes sur un canal navigable. Il n 'y a
pas de béton et l'environnement naturel a
été conservé. Comme le décrit le journal
des pêcheurs «Nature-Information» ,
c'est bien là le plus beau plan d'eau de
Suisse romande pour les concours de
pêche. Le canal de la Broyé, l'Aar sont
aussi leurs endroits favoris, toujours pois-
sonneux. Or, non seulement le coin est
merveilleux mais on peut y naviguer...

Quels écologistes disaient un jour que la
navigation fluviale allait tout tuer et tout
polluer?

L'EXÉCUTIF DE CHAMPAGNE...

C'était samedi. Boudeur la veille
comme il le serait le lendemain , le ciel
venait de faire sa toilette , virant au bleu à

cette occasion et plus de 150 membres de
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin tenaient leur assemblée
générale sur la « Ville-de-Neuchâtel » où
les conviaient M. Roussy et la section
neuchâteloise. Aux côtés de M. Béguin,
président central , avaient pris place
M. André Vacheron , le secrétaire qui
quittera prochainement l'ASRR après
27 années de dévouement et le trésorier,
M. Venezia. Au nombre des hôtes ou fidè-
les membres de l'ASRR, on pouvait comp-
ter le conseiller d'Etat fribourgeois et
conseiller aux Etats Dreyer , les conseillers
nationaux Bussy, vice-président, Butty et
Felber , M. Wyss de l'Office fédéral de
l'économie hydraulique, alors que
M. Allemann représentait la ville de Neu-
châtel. Mais ils furent trop nombreux
pour qu 'on puisse tous les citer, directeurs
de chambres de commerce et représen-
tants des villes des cantons fluviaux , délé-
gués de celles de Zurich, de Bienne, de
Lausanne ou d'Yverdon , industriels de la
« Conférence de Brugg », conseillers
d'Essertines, du Landeron , de Monthey
ou de Sugiez. M. Béguin ne fit qu'une

exception et elle s'imposait , nommant
M. Cornu venu ici avec tous les membres
de l'exécutif de Champagne!

Après avoir entendu le rapport du
bureau central , l'assemblée a rendu
hommage à M. Paul Balmer, ancien
président d'honneur de l'ASRR décédé en
juin dans sa 97mc année. Avocat puis
conseiller d'Eta t genevois, M. Balmer
étai t le dernier des membres fondateurs
de l'ASRR en 1908, alors Association
romande pour la navigation intérieure. Il
présida le «Rhône au Rhin» de 1919 à
1925.

Dans son exposé, le président Béguin a
constaté que si le stupide argument de la
pollution était enfin tombé, quelques
adversaires de la voie d'eau tentaient
d'axer leur campagne sur un thème
nouveau : pas de navigation fluviale tant
que les CFF seront en déficit. Encore un
pétard mouillé ! Il a rappelé à ce propos
que si la SNCF ou les DB enregistrent
aussi un manque à gagner, la France et
l'Allemagne ne jettent pas pour autant les
voies navigables aux orties. Au contraire,
les deux voisins investissent dans la navi-
gation intérieure. Ici, une politique
d'ensemble fait toujours défaut. En dispo-
serait-on d'une qu'on n'aurait sûrement
pas dépensé 800 millions de francs pour
reconstruire la gare de Berne ou creuser le
tunnel du Heitersberg, la rentabilité de
l'une et de l'autre n 'étant pas évidente :
- Hélas, a dit M. Béguin avec l'auteur

du «Mal français », ceux qui savent ne
décident pas et ceux qui décident ne
savent pas...

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Puisqu 'on remontait le canal de la

Thielle passant le long des grandes barges
à sable, ce fut l'occasion de citer des chif-
fres éloquents. Pour la construction de la
N 5 dans l'Entre-deux-Lacs, il fallait

Une vue de l'assemblée de l'Association suisse. (Avipress — J.-P. Baillod)

l'économie publique parla de la concep-
tion globale des transports et des consé-
quences pour la navigation intérieure en
Suisse, allocution dont nous reparlerons.

Ces divers prouvèrent également que
l'ASRR a une bonne santé et qu'elle garde
l'œil sur tout. M. J.-D. Dupuis, ingénieur
en chef des ponts et chaussées neuchâte-
lois, parla du pont que les CFF lancent sur
l'Aar entre Olten et Rothrist, projet qui
étonne parce qu 'il n'a pas été tenu compte
de la navigation fluviale. Un membre de
Bussigny, M. Isaac, constata que depuis
69 ans, l'ASRR avait vraiment fait preuve
d'une patience d'ange et évoqua le cas de
certains cheminots qui sont « par défini-
tion » des adversaires de la voie d'eau.
Enfin , un bon accent vaudois un peu cassé
par le grand âge rompit une lance en
faveur de la propagande qu'il ne faut plus
morceler comme cela fut fait. Pour
M. Fornerod, un tir groupé atteindra
mieux son but. Cl.-P. CH

500.000 tonnes de gravier chaque année.
Transportée par voie d'eau, la tonne de
gravier est revenue à 9 c. alors qu'il aurait
fallu en compter 32 si elle l'avait été par la
route. En fin de compte, c'est une somme
de 8 millions de francs qui ,a pu être
économisée grâce à la navigation inté-
rieure. Et voyant dans ces travaux de la
N 5 une sorte de répétition générale avant
le coup d'envoi de la navigation lacustre
et fluviale, le président central put donc
conclure avec un réel optimisme.

Les comptes de l'exercice et le budget
ont été présentés par M. Venezia.
M. Pierre Gonset a présenté le rapport
des vérificateurs et l'assemblée s'est levée
pour honorer la mémoire de son collègue,
M. Denis Piguet auquel la section
d'Yverdon devra trouver un remplaçant.
Les divers passés, M. Yves Martin, secré-
taire général du département genevois de

ROHBHj
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés 006083 fl
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Commerce de luxe cherche à Neu-
châtel

boutique ou bureau
1er étage

bien centré dans immeuble moderne
si possible.
Références et garantie de 1°' ordre.
Reprise d'un commerce existant
possible.

Faire offres sous chiffres BP 2179 au
bureau du journal. 04764? i

A VENDRE
A Cortaillod, rue de la Goutte-d'Or,

immeuble contigu
de 3 appartements

Jardin au sud formant une terrasse
avec vue étendue sur les vignes et le
lac. Rendement intéressant.
Hypothèques à disposition.

Renseignements : tél. (038) 24 70 52.
046796 I

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 a 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.

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 i 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 <<e port sont facturés aux

abonnés.

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurolel

PLACES [J À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85 — par mois Fr. 100.— par mois F'- 70.— par mois

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N° (038) 25 30 23. 045092 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m*, divisibles, à aménager
au gré du preneur.
Disponible selon convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 045708 G

|§ HAUTERIVE M
H A louer pour tout de suite ou date I
I à convenir des MK:

1 appartements 1
1 de 41/2 pièces 1
I avec cuisine, bains - W.-C. et cave. I
H Loyer mensuel Fr. 536.—, tout I
H compris. fcjE
¦ Renseignements par la gérance : |

jgK 046374 G WM

A louer tout de suite .ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 046855 G

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, dans lotis-
sement neuf en lisière de forêt, disposant
d'une importante place de jeux, dans
situation tranquille et dominante, appar-
tement résidentiel de

3V2 PIÈCES
Fr. 590.— + charges. Cuisine agencée.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 045709 G

LA NEUVEVILLE

A louer pour le 1" novembre 1977 au
chemin des Vignolans 1, bel

appartement
de ZVz pièces

tout confort, avec piscine privée pour
les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 480.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Famille Rusconi
Chemin de la Récille 4
2520 La Neuveville.
Tél. 51 32 85. 046942 G

Cortaillod
A louer pour date à
convenir au chemin de
ta Grassilière,
bel appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Préférence sera donnée
à personne disposée
à assumer le service
de conciergerie.
Loyer après déduction du
salaire Fr. 310.— +
charges.
Etude Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (0381 24 67 41.

045712 G

PESEUX
A louer pour date à
convenir, à la tue
Chasselas,
appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue.
Loyer Fr. 370.—
+ charges.
Tél. 1038) 24 67 41.

045710 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

A vendre à Bevaix,
rue des Jonchères, splendides

appartements
de 21/2 pièces

bien agencés, à l'état de neuf. Vue
étendue plein sud.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 70 52. 046797 1

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Terrain à bâtir rue Daniel-Jeanrichard
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 14 octobre 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences,
3me étage, l'Office des faillites soussignés procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la succession répudiée de Serge-Boris Némitz, quand vivait
notaire à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 636, plan fol. 19, N° 373, rue Daniel-Jeanrichard, place-jardin
de 313 m2.
L'article 636 est un terrain équipé de tous les services publics, situé
au centre de La Chaux-de-Fonds dans une artère commerçante de la
ville. Cette parcelle conviendrait particulièrement à la construction
d'un immeuble commercial ou semi-commercial.

Estimation cadastrale : Fr. 65.000.—
Estimation officielle : Fr. 180.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 26 septembre 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pou r les
sociétés, d'un extrait du Regist re du commerce, ainsi que des sûre-
tés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité sur rendez-vous, rensei-
gnements à l'Office, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1977.
OFFICE DES FAILLITES

le Préposé
J.-P. Gailloud

0354131
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TROIS AFFAIRES 1
EXCEPTIONNELLES f
A Saint-Biaise (6 pièces) 1

_ A vendre dans immeuble de construction récente très joli S
Z appartement de 6 pièces (148 m2 plus grand balcon) •
0 jardin avec place et local de jeux pour enfants, piscine, #
9 situation très tranquille S

• Prix Fr. 240.000.—., garage couvert non compris •
t (Fr. 7500.—) î

i 

Fonds propres nécessaires environ Fr. 45.000.— cédules #
hypothécaires à disposition, financement assuré. S

*** * ** z

A Serrières (31/2 pièces) j

I, 

Avendre.au 1.1me étage sud d'un immeuble moderne, vue •
exceptionnelle sur le lac et la baie d'Auvernier - à deux 9
minutes du terminus du trolleybus - piscine - très tranquil- Q
'le - grand lïvîng-r'oom avec balcon, deux chambres à cou- •
cher, cuisine, services - tout rénové - 101 m2 + balcon 9

Prix Fr. 155.000.—, garage à disposition (Fr. 15.000.—) 3
Fonds propres nécessaires environ Fr. 35.000.— cédules 9
hypothécaires à disposition, financement assuré. {

2 ****** m

l A Peseux (attique 31/2 pièces f
: avec 135 m2 de terrasse) j
0 A vendre une des plus belles situations de là région - sur- 5
• face habitable 105 m2 - living-room de 50 m2 plus deux 9
i chambres à coucher orientées plein sud-jardin, piscine- J
9 salle de réunion à disposition des membres de la com- •
• munauté des propriétaires. •

!

• •
Prix Fr. 215.000.—, garage à disposition ( Fr. 12.000.—) •
Fonds propres nécessaires environ Fr. 40.000.— finan- #
cernent assuré. X

•
P. S. Egalement très jolie villa familiale à Fr. 315.000.— et •
studios dès Fr. 60.000.— ou 2 pièces dès Fr. 85.000.—. S

0476451 0

Fiduciaire Mj MICHEL BERTHOUD |

_a_*, _m_\ Hgfct Les Bourguillards 16 •

¦ ¦¦ MIIMTHI 
2072 Saint-Biaise

H B B ^mW Téléphone 038 33 64 33 •

«••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• e

fPll Commune
Biyl dfi Marin-Epagnier

MISE EN SOUMISSION
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Marin-Epagnier
met en soumission le poste de GÉRANT DU
RESTAURANT DE LA TÈNE dont le cahier
des charges peut être consulté ou demandé
au bureau communal. Tél. (038) 33 17 87.

Début de l'exploitation : 1e'avril 1978.

Les personnes intéressées adresseront
leurs offres, avec certificats et références, au
Conseil communal de Marin-Epagnier,
jusqu'au 31 octobre 1977, dernier délai,
avec la mention «postulation».
Marin, 5 octobre 1977

CONSEIL COMMUNAL
047589Z

p! Département
Militaire

MJr
Par suite de nomination du titulaire à une
autre fonction, un poste d'

ADJOINT
du commandant d'arrondissement

militaire et chef du service
cantonal de la défense

est à repourvoir au Département militaire
cantonal.
Exigences :

- officier
- formation commerciale ou technique
- bonnes connaissances de la dactylo-

graphie et de la langue allemande
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante
Obligations: légales
Traitement : légal
Entrée en fonction :
1"'janvier 1978 ou date à convenir.
Cette fonction conviendrait particulièrement
à un jeune officier s'intéressant aux problè-
mes de l'administration militaire et de la
défense générale.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 octobre 1977. 047707 z

A vendre

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT

au bord du lac de Neuchâtel.
Situation unique, bon chiffre d'affai-
res (prouvé par..fiduciaire. Clientèle
assurée.
Pour traiter Fr. 350.000,—
Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 28-900215 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 046722 1

UNE VILLA pour votre

Vit ) c'est une affaire

SERIEUSE, confiez-vous

à ACTIVIA 30 ans d'expérience
nos modales depuis
Fr. 170.000.-

SANS AUCUN DÉPASSEMENT

ACTIVIA rue Pleire-de-VIngle 14
Tél. (038) 31 55 44,
Neuchfltel-Serrléres. 0452951

A vendre
VILLA 5V2 PIÈCES

construction 1971, traditionnelle, très soi-
gnée, jardin d'agrément de 600 m2, située
au Landeron, à 50 m du lac, vue imprena-
ble. Equipement moderne et complet.
Capital propre nécessaire Fr. 30.000.— à
40.000.—
Faire offre sous chiffres Q 22058 à Publici-
tas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 046492

Pour cause de départ, a vendre â
Bôle, dans situation très tranquille,

magnifique 5 pièces
(1" étage),
de construction récente, tout confort
cheminée de salon, balcon, garage
pour 2 voitures, grande piscine
Fr. 200.000.—

Faire offres sous chiffres 87-571 i
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

046411

A vendre à Cortaillod

villas mitoyennes
de 51/2 pièces

agencement soigné, cheminée de
salon, cuisine agencée, magnifique
vue sur le lac.
Fr. 280.000.— avec garage.

Tél. (038) 24 59 59. 046702

A vendre aux Geneveys-sur-Coff rane

magnifique villa
de 6 pièces

Quartier tranquille, belle situation,
2 cheminées. Année de construc-
tion: 1972.
Terrain 804 m2.
Volume 764 m3.
Renseignements : tél. (038) 24 70 52

046795

A vendre à Chez-le-Bart magnifique

appartement
de 5 pièces

dans villa de 3 logements. Situatior
tranquille. Séjour de 32 m2 avec
cheminée.
Prix de vente à discuter.
Hypothèques à disposition.

Tél. (038) 24 70 52. 046798

A LOUER
STUDIOS TOUT CONFORT au
centre. Loyers à convenir.

JOLI LOGEMENT D'UNE CHAM-
BRE avec chambre de bains, dans
la boucle, contre service dé
concierge.

GRANDE CAVE à la rue du
Neubourg. Loyer mensuel
Fr. 60.—.

APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES à la rue du Seyon, sans
confort ; chauffage général et
service d'eau chaude. Loyer
modéré.

APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES à l'Ecluse. Loyer mensuel
Fr. 100.—.

VASTE APPARTEMENT DE
4 CHAMBRES près de la gare,
confortable, véranda, dépendan-
ces. Loyer mensuel Fr. 450.— +
charges Fr. 100.—.

MAGASINS ET DEPENDANCES
AVEC PLACES SUR PARC PRIVÉ à
disposition; locaux sur deux
niveaux d'environ 350 m2.
Conviendraient à petite industrie,
artisanat, restauration, etc.;
chauffage général avec service
d'eau chaude. Loyers à convenir.
S'adresser
à l'Etude de M° Albert Brauen,
notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 25 96 35. 047677 G

yi SINGER

Nous désirons engager un

ELECTROPLASTE
qualifié, en possession du CFC.
Des connaissances sur le cadran sont souhaitées.
Les personnes intéressées recev ront de plus amples
détails en prenant contact téléphoniquement avec notre
service du personnel pour fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans soignés,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 23 42 06. 047699 O

S Nous engageons à notre

m bureau de saisie des données (IBM 3742)

I une employée à plein temps
une employée

à mi-temps (le matin)
La préférence sera donnée aux personnes ayant déjà _
acquis de l'expérience sur machines IBM 029 ou 3742. 9
Pour de plus amples remseignements, veuillez télé- fl
phoner à M. P. Buol du département du personnel. Il M
se fera un plaisir de répondre à vos questions et de B
vous adresser un questionnaire de candidature. m

CHOCOLAT SUCHARD S.A. 
Département du personnel . m̂^^^̂ ^mW
2003 Neuchâtel MŴ
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. _f__j X t TW  W\______Jf i______J

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

A louer à Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59. 046693 G

A louer à Boudry libre
immédiatement ou
pour date à convenir

zy2 pièces
avec confort, cuis'ne
agencée, coin à
manger, grand hall,
balcon, etc.
Fr. 420.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
ou 42 43 87. 046706 G

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977

appartement
de 4 pièces
avec confort
Fr. 510.— charges
comprises.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 046703 G

A louer
libre immédiatement
rue des Brandards
à Neuchâtel

21/2 pièces
Fr. 258.—
plus charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
OU 31 27 69. 046705 G

Areuse
A louer pour date à
convenir, dans quar-
tier tranquille et à
proximité du tram,

appartement
de 3y2 pièces
avec tout confort.
Fr. 365. K charges.
Tél. (038) 24 67 41.

046711 G

A louer à Colombier, «_. «,_.__ ..,
av. Gare 16 a, GRANDSON
1 appartement Immeuble

subventionné

3 PlèCeS avec confort
Fr. 472.—, charges Libre : tout de suite
comprises. ou * convenir.
Libre tout de suite. Greffe municipal.

TéL (024) 25 81 50.
Tél. 41 13 78. 047523 G °*«776 G

A louer, rue de l'Evole, à Neuchâtel

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL ANCIEN

à rénover, 5 grandes chambres avec
cheminée de salon, cuisine, salle de
bains, W.-C séparés et dépendances.
Chauffage général au mazout. Valeur
locative actuelle Fr. 700.— par mois,
à ajuster en fonction des transforma-
tions désirées par le locataire. Possi-
bilité de créer un très bel apparte-
ment. Vue sur le lac.

Faire offres sous chiffres AO 2178 au
bureau du journal. 047678 G

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

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

Rue Haute 1
appartement 2% pièces
Fr. 300.— + 60.—
Libre tout de suite.

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

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 011538 G

? ?

X APPARTEMENTS X
? « s j  . ?
« A louer, tout de suite ou pour +? date à convenir, loyer ?
X mensuel charges comprises *
? ?

? BOUDRY ?

X Chemin des Addoz ?

+ 2 pièces dès Fr. 348.— X
? 3 pièces dès Fr. 420.— ?
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?

? ?

? COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?
X 4 pièces Fr. 650.— X
? Rue du Sentier 19a î
? 2 V4 pièces Fr. 497.— «
? 3V2 pièces Fr. 579.— ?
X 1 garage Fr. 70.— J
o> Rue du Sentier 26 +
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?
X 4 pièces dès Fr. 631.— J
? ?

? NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 25-46 t
« 1 Vi pièce Fr. 390.— X
? 1 garage Fr. 65.— ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

X 3 pièces dès Fr. 497.— X

X Rue de Grise-Pierre 26-28 ?
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

<» Chemin de la Caille 78 ?
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?

? Rue du Roc 15 ?
? 2 pièces dès Fr. 338.— X
« 4 pièces dès Fr. 529.— ?
Ay Rue du Suchiez 18 *
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?

? Rue des Vignolants ?
? 3 Vi pièces dès Fr. 485.— ?

X 4 pièces dès Fr. 557.— X
? ?

? HAUTERIVE (port) ?

X 3 pièces Fr. 580.— X
? ?
? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz î
4. fbg de l'Hôpital 13 «
? 2001 Neuchâtel ?
X Tél. (038) 25 76 71. 046837 G J

? ????????????????????? ?¦ ?

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Port-Roulant,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 75.— 046956 G

A VENDRE à quelques minutes en auto de
Neuchâtel, plein centre d'une localité, à
proximité immédiate de nombreuses
places de parc et de communications,

hôtel-café-restaurant
confortable et avec cachet

12 chambres, sa Ile à boire, salles à manger
et de sociétés, terrasse (au total 200 à
220 places), cuisine bien équipée, possibi-
lité de créer bar.
PRIX : Fr. 675.000.—, agencement
compris.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 046923 I

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite.

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 330.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 046285 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour le
24 décembre aux Fahys,

appartements de 3 ou
4 pièces

tout confort. Tapis tendus. Cuisine
agencée.
Loyer mensuel dès Fr. 425.—
+ charges. 047592 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Boudry,
au fbg Ph.-Suchard,

appartements
de 31/2 pièces

tout confort. Cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 450.— +
charges. 047591 G



Une soirée très amicale aux Verrières
L'Ile de la tortue et ses déshérités

3 De notre correspondant :
3 Jeudi soir, la salle des spectacles
= avait un air de fête et une ambiance
= des plus sympathiques dans le
§§ cadre d'un œcuménisme efficace
3 pour accueillir, comme elle le méri-
H tait, M"e Jacqueline Vaglio, en mis-
= sion depuis 20 ans à l'Ile de la
| Tortue. Au cours de son bref séjour
j  en Europe, M"e Vaglio avait bien
i| voulu consacrer quelques heures
| au village où elle passa sa jeunesse.

| EN SOUVENIR DU. PÈRE

B Devant un public nombreux et
s vibrant, M"e J.-M. Benkert souhaita
| la bienvenue à chacun, remerciant
il la population d'avoir répondu à son
J invitation. En souvenir de M. Léon
;| Vaglio, chantre verrisan et père de
1 M"B Vaglio, l'assemblée, debout,
§j entonna « Ohé Verrisans », si cher
= au cœur des habitants de cette
1 haute vallée, sous la direction de
;l M. Auguste Bugnon.
= Très émue, et on la comprend
3 bien, M"e Vaglio exprima ses
H sentiments reconnaissants pour
3 l'aide et les encouragements que

ses amis verrisans n'ont cessé de
lui apporter ces dernières années,
permettant un soutien efficace à
l'hôpital auquel elle se consacre.
Elle renseigna, avec le langage
aimable qui la caractérise, sur
l'œuvre accomplie.

DES DIAPOSITIVES

M"° Jacqueline Vaglio forme en
effet des aides-infirmières. Dispen-
saires et écoles se développent,
aidant la population de cette île
défavorisée à mieux vivre. Un thé-
vente avait été organisé. Des objets
de l'artisanat indigène et d'autres
confectionnés aux Verrières firent
l'admiration des visiteurs.

La soirée fut encore agrémentée
par la présentation de fort belles
dispositives évoquant Haïti, une
république sise dans les Grandes
Antilles et dont dépend l'Ile de la
Tortue. Il appartint au curé Angéloz
de terminer cette rencontre très
réussie. On espère qu'elle encou-
ragera M"e Jacqueline Vaglio à
poursuivre avec résolution une
aussi belle mission.

Trois élèves de l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne exposent au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Une semaine après la fermeture de

celle des «Amis pour le futur» -qui a
reçu la visite de près de 700 défen-
seurs de la nature-, la petite galerie du
château de Môtiers abrite depuis
samedi et jusqu'au 20 octobre une
nouvelle exposition réservée aux
œuvres de trois jeunes artistes
romands. Il s'agit de trois élèves de
3me année de la section « Etudes artis-
tiques générales» de l'Ecole cantonale
des beaux-arts de Lausanne, qui
préparent un diplôme conduisant en
principe à l'enseignement, mais aussi
à la création individuelle en atelier ou
sur le terrain : Anne Schuler, de
Lausanne; Yves Landry, de Couvet et
Bernard Luthy, de Lausanne égale-
ment.

Si vernissage il y a eu samedi en fin
d'après-midi, pour respecter les
usages, en revanche aucune allocution
n'a été prononcée, selon le désir
exprès des exposants. Jeunesse obli-
ge... Seul le verre de l'amitié a été
offert par la fondation du château et le
Centre culturel du Val-de-Travers,
co-organisateurs de cette exposition
originale.

Originale, car on y a affaire à des
œuvres qui ne sont celles ni
d'amateurs ni de professionnels (pour
autant que cette distinction soit signi-
ficative), mais d'apprentis en pleine
quête artistique. La première impres-

sion que l'on ressent en entrant dans la
galerie où sont accrochés une vingtai-
ne de tableaux, confine à l'étonne-
ment, voire au désappointement. On
s'attendait à découvrir une certaine
unité de styles et de techniques issue
de l'académisme prôné autrefois dans
la plupart des écoles de beaux-arts. Et
l'on se trouve en face de productions
déjà très personnelles, dégagées de
toute contrainte scolaire, de toute
influence magistrale. C'est tant mieux !

La liberté de choix, en matière artis-
tique, est la condition «sine qua non »
de toute véritable création qui se veut
expression de la sensibilité, des réac-
tions, des goûts, des préoccupations et
de la singularité d'un individu. Dès
lors, il semble bien que la section
lausannoise des « Etudes artistiques
générales» tende à favoriser
l'épanouissement de la richesse inté-
rieure de chacun plutôt qu'elle ne vise
à former une génération d'artistes
stéréotypés; elle agit davantage
comme un révélateur que comme un
unificateur de talents I

UN TRIPLE CHOIX
L'aquarelle et les six huiles présen-

tées à Môtiers par Anne Schuler se
distinguent d'emblée par un triple
choix, sans doute conditionné par la
nature même de la jeune artiste; ses
sujets appartiennent essentiellement à
la catégorie «pessimiste » ou, du

moins, à la série noire : « Nocturne»,
«Crépuscule», «Réflexion crépuscu-
laire », «Dies irae», etc. Sa palette est
largement dominée par les teintes
sombres qui confèrent à toutes ses
compositions une intense sobriété,
une profondeur qui incite le visiteur à
entreprendre une introspection de la
toile pour tenter d'en décrypter la
signification. Enfin, Anne Schuler
paraît accorder une importance parti-
culière à la qualité des huiles qu'elle
utilise au point que le brillant qu'elle
obtient fait penser à une espèce de
peinture émaillée du plus bel effet
esthétique.

Yves Landry, lui, s'exprime surtout
par le biais de la gravure sur bois, qui
lui permet de jouer merveilleusement
avec les blancs et les noirs, les pleins et
les déliés, les droites et les courbes,
etc. Sa préoccupation principale sem-
ble être de créer des rythmes formels
qui, très tôt, inspirent au spectateur
des phrases musicales. Un peu à la
manière des correspondances baude-
lairiennes ! «Soleil noir», « Chaos sug-
géré », «Stère éboulé» ou « Citerne»
regorgent d'expressivité en dépit de
l'extrême économie de signes utilisés.

Mais, Yves Landry opte également
pour l'huile sur toile ou sur papier. Ses
«Grands rythmes» et ses « Montagnes
et plaines» traduisent, eux aussi, son
sens de la mise en page et de l'équili-
bre, même provisoire, des éléments

constituants. Peut-être pourrait-on
regretter, dans ces deux huiles,
l'absence du trait d'ores et déjà forte-
ment personnalisé qui donne aux
gravures toute leur vigueur.

Quant à Bernard Luthy, il évoque la
figure d'un chef d'orchestre en train de
diriger une grande symphonie : son
aquarelle et ses six huiles ressemblent
à une vaste explosion, proche à la fois
de la genèse et de l'apocalypse, où
tous les mouvements se succèdent, se
superposent et s'enchevêtrent autour
d'un ton dominant, le vert. Son œuvre,
généreuse, presque opulente, est un
hymne à la nature sans cesse renouve-
lée, en constant état de gestation. Les
variations sur le thème du «Végétal»,
« Paysage » ou « Eclosion » sont autant
d'hommages rendus par Bernard
Luthy à une création qui oscille entre le
chaos primitif et le chaos final, mais
qui, toujours, renaît et se refait.

Une exposition diverse, certes, mais
prometteuse à plus d'un titre en fonc-
tion des qualités révélées par chacun
des trois «apprentis» qui s'y confron-
tent.

LES VERRIÈRES
Etat civil de septembre

Naissance: 24. Varisco Elena, fille de
Varisco Denise (naissance à Couvet) .

Mariage: 23. Barbezat , François , d'origine
neu châteloise, et Hottinger , Ruth , d'origine
argovienne.

Publications de mariages: trois.

Les philatélistes du Vallon ont
présenté une exposition à Couvet
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Pour leur trente-cinquième anniversaire

De notre correspondant:
A l'occasion du 35m* anniversaire de

la Société philatélique du Val-de-
Travers, un comité d'organisation
avait préparé depuis de longs mois la
commémoration de l'événement.
Présidé par M. Robert Champod, ce
comité a fort bien fait les choses et un
nombreux public intéressé a parcouru
l'exposition mise sur pied dans la salle
des spectacles de Couvet.

Née en 1942, la société compta tout
d'abord 23 membres fondateurs,
grâce notamment à M. Marcel
Schwarb et quelques personnes de
Fleurier qui siégèrent au buffet de la

Gare de Fleurier. Il reste encore sept
membres fondateurs qui constituaient
le comité d'honneur de ce 35me anni-
versaire, à savoir MM. Marcel
Schwarb, William Dubied, Claude von
Allmen, Edmond André, Marcel Dela-
chaux, Roger Ducommun, André
Germann.

Au cours d'un vin d'honneur, offert
par la commune de Couvet dans le hall
de la grande salle, M. Champod salua
les invités, puis M. Roger Ducommun
exprima sa satisfaction et ses remer-
ciements à toutes les personnes qui
ont activement collaboré à populariser
cette science qu'est la philatélie.
M. Emery, au nom des autorités com-
munales, félicita la société jubilaire et
lui souhaita longue vie.

UN ENSEIGNEMENT UTILE
Il tira un enseignement utile pour la

vie, car le fait de collectionner les tim-
bres, c'est celui de vouloir et de persé-
vérer. L'exposition comptait la partici-
pation de plusieurs membres et La
Colombe, société philatélique junior
de Saint-Biaise. Fort bien présentée,
elle était complétée par une bourse
aux timbres et la possibilité d'acheter
une enveloppe commémorative.

I CARNET DU JOUB l
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Madame

Claude » (18 ans).
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Fleurier : patinoire ouverte.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS Alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier ,

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

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23.
Fleurier: tél. 6110 21.

La santé publique dans le district en 1976
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Selon le rapport 1976 du service canto-

nal de la santé publique, le Val-de-Ruz, en
décembre de l'année dernière, comptait
78 habitants au kilomètre carré, soit un de
moins qu 'en 1975. Pour 100 personnes
du sexe masculin , on enregistrait
102 femmes. La population d'origine
neuchâteloise , qui a diminué dans
l'ensemble du canton de 297 personnes,
n'a augmenté que dans le district du Val-
de-Ruz (+ 14). Les 54.402 Neuchâtelois
(décembre 1976) forment le 33,4 % de la
population totale du canton.

Le nombre de Suisses d'autres cantons
a diminu é l'année dernière de 164 unités.
Il y a eu augmentation au Val-de-Ruz (+
74) et dans le district de Boudry (+ 95). La
population suisse non neuchâteloise
forme un total de 77.440 personnes, soit
47,6 % de la population totale (162.746).
La population étrangère (30.904 person-
nes) a diminué de 2661 personnes, dont
220 au Val-de-Ruz. Enfin en décembre
1976 la population se répartissait de la
façon suivante d'après la nationalité (en
%) dans le district du Val-de-Ruz : 42,1
(41,5 en 1975) neuchâteloise ; 46,2 (44,9)
suisse d'autres cantons ; 11,7 (13,6)
étrangère.

Pendant 1976, il a été enregistré dans le
canton 866 mariages (1023 en 1975),
1840 naissances (2005) et 1736 décès
(1641). La nuptialité a été l'année derniè-
re de 5,3 % habitants (6,2 ). Au Val-de-
Ruz on obtient les pourcentages suivants :
7,2 en 1971; 7,8 en 1972 ; 6,9 en 1973;
6,8 en 1974 ; 6,3 en 1975; 5,6 en 1976.
Pour l'ensemble du canton, le taux de la
nuptialité a été de 7,7 % (période
1961-1965) , 7,7 % (1966-1970), 6,9 %
(1971-1975).

Quant au taux de natalité, il est le
suivant pour le canton: 13,5 %o (période
1971-1975) ; 15,6%o (période

1961-1970) . Au Val-de-Ruz le taux est de
12,6 %« en 1976. C'est le plus fort pour-
centage cantonal (district de Neuchâtel ;
10.8 %o; le Val-de-Travers , 9,4 %o;
district de Boudry 12 %o ; district du Locle,
11.9 %<> ; district de La Chaux-de-Fonds,
11,4 %o. L'excédent des naissances sur les
décès en 1976 s'est élevé à 104, soit 0,6 %o
pour l'ensemble du canton.

MORTALITÉ
Les 1736 décès enregistrés en 1976

dans le canton donnent un taux de morta-
lité de 10,7 pour mille habitants (9,9 pour
mille en 1975). Après répartition des
décès suivant le domicile, on obtient pour
le Val-de-Ruz (en pour mille) 9,5 en 1976
(9 en 1975). L'année dernière, dans
l'ensemble du Val-de-Ruz, on a enregistré
60 mariages (69 en 1975), 135 naissances
(140) et 102 décès (98).

Les 11 circonsciptions d'état-civil du
district ont enregistré les naissances
suivantes en 1976 et en 1975 (entre
parenthèses) : Cernier 23 (32) ; Boudevil-
liers, 3 (6); Chézard-Saint-Martin, 15
(97) ; Coffrane 22 (23) ; Dombresson 19
(16) ; Fenin-Vilars-Saules, 5 (3) ; Fontai-
nemelon 21 (22) ; Fontaines, 10 (6). Pour
l'ensemble du canton , on obtient 1840
(2005).

Dernier chapitre intéressant le Val-
de-Ruz d'une façon plus précise, celui
consacré à la lutte contre la tuberculose
dans le district. La ligue s'est en effet
occupée en 1976 de 20 malades dont
deux nouveaux. Il y a eu quatre rechutes
et dix séquelles. Par ailleurs, quatre mala-
des sont considérés comme chroniques.
La ligue a donné 63 consultations médica-
les et 140 consultation sociales.

Il y a eu 23 examens d'entourage, neuf
hospitalisations et placement de malades.
Enfin, on a noté quatre affections pulmo-
naires non tuberculeuses. Sur le plan

financier , la ligue du Val-de-Ruz fait face
à ses obligations honorablement puisque
l'exercice 1976 s'est terminé par un béné-
fice de 4266 fr 10 sur un total de
36.453 fr 10 de dépenses.

Le Salon flottant de Neuchâtel
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Des talents parvenus à une heureuse maturité
Il y a quelques années encore, dans les

expositions du Salon flottant, les œuvres
où la bonne volonté s'accompagnait de
naïveté et de maladresse étaient la majori-
té; aujourd'hui, elles ne sont plus qu 'une
petite minorité. C'est là un signe réjouis-
sant. Si le critiqu e ici et la reste sévère, il a
aussi bien des raisons de s 'incliner et
d'admirer, en présence de talents parvenus
à une heureuse maturité.

Si Fernand Beck nous séduit avec ses
compositions ornementales, toujours
rigoureusement élaborées, telles que

«Symphonie verte», «Etoile bleue» et
« Effet de mosaïque», Pierre Beck s 'affirme
avec ses grandes aquarelles comme l'un
des plus sûrs artistes de cette exposition.
Dans «Le lit», «L'escalier », «Barques »,
son talent se révèle aussi solide que sédui-
sant.

A la grande aquarelle intitulée «La Collé-
giale», d'un bel effet, Gianna Cannata ajou-
te des «Bégonias» et des «Fleurs champê-
tres». Sûreté de goût, composition harmo-
nieuse, lumières pénétrantes, telles sont les
qualités dominantes d'Armand Clerc dans
ses paysages jurassiens, «Lac des Taniè-
res», «Chasseron», «Aux Roches ébou-
lées». Toujours solides et énergiques, les
paysages à l'huile de Roland Colliard
feraient peut-être plus d'effet si l'on avait
davantage de recul pour les contempler.

HUILES ET FUSAINS

Dans ses huiles à la fois précises et
floues, insistantes et légères, « Une ferme »,
«Le Doubs», «La Brévine», Michel Cossy
enchante sa vision par des touches de blanc
inattendues, qui renouvellement et singu-
larisen t la beauté du paysage. Les fusains si
clairs et si solides de Renato dalla Costa «Le
Modèle», «Nature morte à l'atelier», «La
Barque », révèlent le sculpteur qui présente
deux petites sculptures sur bois, «Le
Buveur» et «Le Vigneron ».

Si Willy Gerber, dans ses paysages de lac
et de montagne grossit et simplifie, autant
dans l'application de la couleur que dans la
composition, Jules Gerster, lui, reste fidèle
à sa formule, qui est toute de finesse, de
précision et de goût. Rien déplus évocateur
que les feuillages de « Chemin forestier» et
que la noirceur des arbres bordant le
mystérieux «Etang de Gruère».

Si l'application de Serti Greter comporte
dans ses huiles une certaine lourdeur,
Claude Guye fait preuve d'un talent très sûr
dans ses aquarelles, aussi bien dans ses
bords de lac, animés par le vent, que dans
sa «Nature morte», calme, lumineuse et
ordonnée. Parmi les paysages à l'huile
d'Humbert Martinet, je  donne sans hésiter
la préférence à «Hiver, le Crèt du Locle»,
une locomotive perdue dans une sympho-
nie éblouissante de blancheur.

LE TABLEAU LE PLUS EXTRAORDINAIRE

Il y a encore quelque timidité dans le
talent d'Ariette Moser, dont «L'envol» de
mouettes ne manque pas d'une certaine
grâce. D'Albert Schmid, qui s'est fait un
savant pseudonyme, on admire de splen-
dides roses et un «Lac Léman» d'une minu-
tie très romantique. Aux feutres et pastels
de Mariette Schmidt-Kunz, on préférera
peut-être «La tour de Diesse», une eau-
forte simple et expressive.

i

Talent éminemment féminin, Emmy
Theurillat a réussi quelques nus très sug-
gestifs, où s'exprime toute la nostalgie de la
beauté en quête d'elle-même. Quant à
Micheline Ullmann, avec «La petite Hol-
landaise», «Les parapluies» et «Médita-
tion», elle unit gentillesse, sentiment et
humour.

Dans ses huiles, «Le Marché», «Morat»,
«Notre-Dame», Michel Brugger saisit de
manière pittoresque mais encore très fruste
le pittoresque des rues et des édifices.
Enfin, c'est avec la «Place des Halles»
d'Antonio Barnabe, le tableau sinon le meil-
leur, du moins le plus extraordinaire de
toute cette exposition: un vrai décor de
théâtre pour grand opéra romantique I

P.-L. B.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveau

conseiller général
Un siège étant devenu vacantau législatif

à la suite de la démission de M. Félix Flisch,
M. Claude Schweirvgruber, suppléant de la
liste radicale, a été proclamé élu conseiller
général.

I CARNET DU JOUÎT
Pharmaci e de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

La Fête des vendanges
à la TV

Correspondances
H ?CeHe rubrique n'engage pas la rédaction) t

« Monsieur le rédacteur en chef,
La Télévision romande prend-elle le

corso de Neuchâtel pour un amuse-
gueule? Cinq petites minutes presque
ridicules au a Courrier romand » pour
montrer la moitié du temps une incon-
nue dans le public qui n'intéressait vrai-
semblablement personne, à part le
reporter!

Si la «Landwehr de Fribourg » a été
ignorée, les vieux grenadiers de Genève
ont eu, en revanche, largement leur part
à Martigny I Sans parler du nombre
insignifiant de chars qui ont été présen-
tés durant ces quelques minutes.

Veuillez agréer.
Myriam MASCLE,

Neuchâtel»

CHRONIQUE DU V^
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Profondément touchée de toute l'affec-
tion et la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées dans ces temps de deuil, la famille
de

Madame Roger WAMPFLER
prie toutes les personnes qui y ont pris
part de croire à sa très sincère reconnais-
sance.

Saint-Imier et Travers, octobre 1977.
044467 x

Quand Travers connut un mois d'octobre
encore plus chaud que celui de cette année...

De notre correspondant:
A la f in  de la semaine dernière, on a

vécu au Vallon des jours printaniers avec,
jeudi en particulier, une température
estivale.

A Travers, i lya  130 ans, on connut àla
même époque une période chaude, mais
d'un tout autre ordre. C'était plutôt le
thermomètre politique qui montait... En
effet , les habitants du Vallon avaient été
avisés de l'arrivée, le 5 ou le 6, d'un
convoi de munitions et de fusils sortant de
Besançon, destinés à l'armée fribourgeoi-
se du colonel Maillardoz , à Estavayer-
le-Lac.

Le gouvernemen t de Neuchâtel, de
connivence avec les autorités françaises,-
avait détourné ce convoi au Pont de la
Roche, et l'avait obligé à se rendre à Sain-
te- Croix. Les Chaux-de-Fonniers, comme
les gens du Vallon, ignoraient tout de
cette curieuse expédition mais on en avait
eu vent au Locle. Et cela mit les esprits en
effervescence.

Sur ces événements, nous avons
retrouvé un document inédit. Il émane du

régent Samuel Perrinjaquet et fait  voir les
choses sous une autre lumière que celle de
l'histoire officielle.

Au début du mois, Samuel Perrinjaquet
semait du froment , finissait d'arracher les
pommes de terre.

« Dans la soirée du 12 octobre, écri-
vait-il, nous avons été appelés, de la part
de Monsieur le maire, à faire partie d' un
p iquet militaire ».

H y prit  part avec Henri Pellaton et
furent cantonnés à Brot-Dessous. Le
lendemain, Pellaton a été relevé du
piquet à 9 h et Perrinjaquet dut rester dé
faction jusqu 'à 14 heures. De Brot-

Dessous, le piquet fu t  transporté à Rosiè-
res, chez l'Ancien Roulet.

Le 14 octobre à l h d u  matin, les hom-
mes furent rappelés au piquet de Rosières
et de là, vers les 4 h. ils furent transférés
au château de Travers où il y avait envi-
ron 100 fantassins sous les ordres du capi-
taine Jeannet et du maire. Il y avait quel-
que 50 militaires tant de Travers que de
Noiraigue, et de Brot-Dessous;
20 venaient des Ponts et environs. A cela
il fallait ajouter un détachement de 20 à
25 carabiniers venant en majeure partie
de La Brévine, commandés par le lieute-
nant Chambrier.
. « De semblables piquets, ajoute.,

Samuel Perrinjaquet, ainsi que des comC
tés de défense se sont établis dans tout le
pays. Là raison en était que les ennemis
de l'ordre avaient prémédité un nouveau
bouleversement. Il est manqué» .

Ce que Von peu t remarquer à la lecture
de ce texte, c'est la sobriété avec laquelle
il est rédigé. Pas d'emphase. Des faits,
transcrits au jour le jour, avec la même
sérénité que lorsqu'il écrivait dans son
journal quotidien qu 'un de ses voisins
était descendu faire la venda nge.

Le 22 octobre, notait-il encore, les
quelques militaires en garnison au
château de Travers ont été évacués mais
la commune ne voulait pas se rendre
responsable des désordres qui pourraient
survenir...

C'est ce même mois, à la date du 18,
qu 'aux premières heures du matin un
incendie a réduit en cendres une quaran-
taine de maisons à Provence, que le pont
« Sur-le-Vau » a été couvert et que si les
vendanges ont duré longtemps c'était à
cause de la grande quantité de raisin qu 'il
y avait à récolter. G. D.

Cyclomoteur contre
voiture: un blessé

Hier vers 17 h M. Haziri Nazmi,
24 ans, de Noi raigue, a engagé son vélé-
moteur sur la route principale N° 10 à
Travers, débouchant de derrière la ferme
Duvanel. Son véhicule a alors heurté le
flanc gauche de la voiture conduite par
M. G. R., des Geneveys-sur-Coffrane , qui
venait régulièrement de Couvet. Blessé,
le cyclomotoriste a été transporté par
ambulance à l'hôpital de Couvet. Dégâts.

Nomination aux
Forces motrices

(sp) Récemment, le Conseil d'Etat a
nommé M. Pierre Wyss, président du
Conseil communal de Travers , député au
Grand conseil et président de la société
électrique du Plan-de-1'Eau , en qualité de
représentant de l'Etat au conseil d'admi-
nistration des Forces motrices neuchâte-
loises S.A.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète
CHIFFONS
toile et coton/
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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COUVET

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
M. Marcel Roy, 18 ans, de Couvet , circu-
lait de la rue Saint-Gervais à la place des
Halles. En franchissant le passage à
niveau RVT, il a perdu la maîtrise de son
cyclomoteur et est tombé sur la chaussée,
où il est resté inanimé. Il a été transporté à
l'hôpital de Couvet.

Chute
d'un cyclomoloriste
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NON-RÉPONSE ff 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47
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I -sous un même toit I
B des commerçants groupés pour vous H
H offrir, un vaste éventail d'articles B
H pour les fêtes, â des conditions II
Q particulièrement avantageuses. M
|| PRESENTATIONS DE NOUVEAUTÉS I
El . DÉMONSTRATIONS _ I
I DÉGUSTATIONS g I

S Du 14 au 16 octobre 1977 i I
H Salle de spectacle M
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8 Mme M.-Th. Pitteloud
H Saint-Honroé 2 • Neuchâtel
M Tél. (038) 25 58 93

I Cours de couture et de coupe
I Mercerie, boutons, galons,

I grand choix de tissus en stock et
I en collection. Service rapide et soi-
I gné. 0442.5 A
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1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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Une octogénaire
blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
M. O. V., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Armes-Réunies , à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Peu après la rue
de la Serre, sa voiture a heurté et renversé
Mmc Marthe Barbezat , 86 ans, de La
Chaux-de-Fonds , qui traversait la chaus-
sée d'est en ouest et avait presque atteint
le trottoir. Blessée , Mmc Barbezat a été
transportée par l'ambulance à l'hôpital de
la ville. Le permis de M. V. a été saisi .

Energie nucléaire ou... économie d'énergie
Passionnant débat à la Salle des musées

«Dans la discussion qui s'engage sur le
problème de l'énergie nucléaire, on
assiste à une bipolarisation des positions.
D'un côté, il y a ceux qui estiment que le
recours aux centrales nucléaires est le seul
moyen de faire face, à long terme, à
l'approvisionnement énergétique du
monde. De l'autre côté, soutenant leur
thèse avec autant de conviction , il y a
ceux qui accusent le nucléaire de tous les
maux et qui considèrent qu 'il met en
danger notre civilisation et notre envi-
ronnement. Afi n d'éviter un tel clivage,
les partis politiques ont l'obligation de
mieux renseigner la population et cela
dans un esprit d'objectivité et de
réalisme».

C'est en ces termes que M. Jean-Pierre
Renk , conseiller communal , a ouvert
jeudi soir à la Salle des musées un pas-
sionnant débat contradictoire organisé
par le parti progressiste neuchâtelois, et
ayant pour titre « Energie nucléaire ou..
économie d'énergie».

DÉVELOPPER TOUTES
LES ÉNERGIES

D'emblée, M. Jacques Rognon , direc-
teur technique des Forces électromotrices
bernoises, souligna qu 'il fallait éviter de

dépendre trop largement des produits
pétroliers (actuellement près du 80 % de
notre énergie), ceci d'autant plus que
l'accroissement des besoins énergéti ques
en Suisse est de 7,5 % par année.

De ce fait , il convient de développer
toutes les sources possibles d'énergies.
Comme les possibilités sont limitées en ce
qui concerne l'énergie hydrauli que, il
s'agit de faire un effort particulier dans le
domaine de la construction de centrales
nucléaires . « En empêchant le dévelop-
pement du nucléaire , conclut M. Rognon ,
on prend une option lourde de consé-
quences pour l'avenir» .

UNE CRISE DE CROISSANCE

C'est une position totalement différen-
te que défendit M. Jean Rossel , directeur
de l'Institut de ph ysique de Neuchâtel. A
son avis , le monde ne traverse pas une
crise d'énergie, mais une crise de crois-
sance ; si la jeunesse est opposée à
l'énergie nucléaire , c'est parce que celle-ci
est à l'image de cette croissance aveugle.

M. Rossel souli gna ensuite que les sur-
générateurs ne sont pas autre chose que
de petites bombes atomi ques. Par ailleurs ,
le nucléaire ne peut être qu 'une solution
transitoire et surtout une mauvaise solu-

tion sur le plan économique car 1 uranium
235 coûte de plus en plus cher.

Le directeur de l'Institut de physique de
Neuchâtel dénonça également les dangers
que le nucléaire fait couri r , tant en ce qui
concerne le fonctionnement des centrales
que le problème des déchets radioactifs ,
dont l'élimination n'est pas résolue pour
l'instant.

SORTIR DE L'ORNIÈRE

M. Rossel souli gna ensuite qu 'il n 'était
pas nécessaire d'augmenter la production
d'énergie en Suisse, mais qu 'il fallait
rationaliser son utilisation et éviter le
gaspillage. «Il  est possible, affirma-t-il , à
l'industrie suisse de se développer tout en
diminuant sa consommation d'énergie.
Ce ne sont pas les moyens techni ques qui
manquent , mais la volonté» .

En conclusion , M. Rossel démontra que
la quantité de soleil qui tombe sur la terre
est 100 fois supérieure aux besoins éner-
géti ques actuels. Pour lui , cette constata-
tion prouve à elle seule qu 'il faut sortir au
plus vite de l'ornière du nucléaire.¦ Dernier orateur de la soirée, M. Jean-
René Ramuz , directeur des services
techniques de la Fabrique de conserves
d'Estavayer , énuméra les di fférentes
mesures prises dans son entreprise pour
diminuer la consommation d'énerg ie.
Cette liste, même si elle a parfois fait
sourire, a eu le mérite de démontrer que
chacun peut faire quelque chose pour
économiser l'énergie.

A l'issue de ces exposés, de nombreuses
questions ont été posées , touchant aussi
bien à la sécurité des centrales nucléaires
qu 'aux responsabilités de chaque citoyen
face à sa consommation d'énergie. Ce fut
souvent un dialogue de sourds. Mais
comment se sentir concerné lorsqu 'on
parle dans une salle surchauffée et que
personne ne s'en plaint ?

R. CY.

La Camerata de Berne au temple
Plénitude et originalité

C'est une impression de plénitu-
de que nous a laissé l'ensemble que
dirige Alexander van Wijnkoop.
Vivaldi, Haendel, Torelli,
C. Ph. Em. Bach, Leopold et
Wolfgang Mozart sont des compo-
siteurs qu 'il est facile de suivre.
Nous entendons par là qu 'ils ne
pèchent pas par excès de cérébrali-
té, mais qu 'ils offrent des œuvres
où l'expression domine. La pléni-
tude ressentie par le nombreux
public est donc surtout affaire de
sty le (équilibre entre l'expression et
les réalisations des cordes et clave-
cin).

SENSIBILITÉ RÉVÉLA TR1CE

La sensibilité d'un
C. Ph. Em. Bach est révélatrice; par
certains côtés, la symphonie du
second fils du grand Bach se rap-
proche par exemple des «Rêveries
d'un promeneur solitaire». Il n'y a
pas chez lui la passion des romanti-
ques, mais précisément cette
sensibilité dans la description des
affections. Tous les musiciens ber-
nois l'ont compris. Il ne s 'agit pas
de jouer avec indifférence, mais

avec tout son cœur (d'une manière
contenue).

Le soliste Francis Schmidhausler
a également compris que le style du
concerto de Torelli possédait une
originalité particulière. A vec sa
trompette étincelante, il a rendu la
vie du compositeur classique. Il a
aussi extériorisé la richesse de la
musique pure.

GÉNÉROSITÉ ET CONTRÔLE

Il eut un grand succès également
dans le concerto de Telemann, où la
générosité et le contrôle du souffle
permettent les plus difficiles ambi-
tions. L'archet de Sophie Arbenz
donna à la sonate de G. F. Haendel
une très pure réalisation. Son vibra-
to maîtrisé conféra à l'œuvre et sa
grandeur et son expression propre.

L'opus 137 de Mozart termina le
concert sur une note juvénile.
Wolfgang avait 16 ans lorsqu 'il
écrivit ses divertimenti (form e tran-
sitoire entre le quatuor et la sym-
phonie). Nous dirons donc que la
plénitude de la je unesse touche
particulièrement par sa candeur et
sa spontanéité. M.

Cyclomoteur
en feu

(c) Samedi vers 16 h , les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont dû se rendre
au numéro 7 de la rue Monique Saint-
Hélier. En effet , le pneu avant d'un
cyclomoteur entreposé dans un local à
vélo brûlait.

• Ce début de sinistre a été éteint au
moyen d'un seaû-pompe. La salle a été
noircie par la fumée. Une enquête a été
ouverte. 11 semble que l'on se trouve en
présence d'un acte de vandalisme.

Perte de maîtrise:
deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Gaston Grosjean , 57 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
princi pale du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Au carrefour du Grillon , il a perdu le
contrôle de sa voiture qui , avec l'avant , a
heurté une borne lumineuse à l'est du car-
refour. A la suite de ce choc, l'auto a fait
un tonneau et termina sa course sur le toit.
Blessés, M. Grosjean ainsi que sa passagè-
re, Mmc Hélène Froidevaux , 46 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la ville. Dégâts
Le permis de M. Grosjean a été saisi.

Deux vernissages
i

(c) Deux expositions viennent de
s'ouvrir, à La Chaux-de-Fonds. La
première a pour cadre la galerie Cimai-
se 75, laquelle accueille les œuvres du
peintre Henri Châtillon (1883-1973) . La
deuxième se déroule au Rond-Poin t des
artisans, avec de l'artisanat: bijoux et
bois de Andreidi (Fleurier), puzzles
d'Y. Baldacchino (Buttes) , poterie de
F. Froesch (Travers) et tissage de
M. Cavin (Fleurier).

Succès sans égal pour SACOL
qui a fermé ses portes hier

Pendant dix jours, Le Locle aura vécu à
l'heure de son sixième Salo n commercial.
Disons d'emblée que le succès fu t  total. A
cela, deux raisons. Ce comptoir local,
mais à vocation régionale de par l 'êven-
tial des produits exposés, offrait dans ses
52 stands la qualité alliée à l'originalité.
Le public fi t  donc fête à cette ronde com-
merciale dont l 'intérêt fu t  constant.

POUR TOUS LES GOÛTS

Comme le relevait le président du
comité d'organisation, M. Picard, chacun
y trouva son compte. Au client qui sait se
montrer, avec justesse, p lus prévoyant et
plus prudent que par le passé, répondait
l'offre elle aussi mieux adap tée.

Et puis, SACOL, poursuivant sa politi-
que, avait à nouveau inscrit à son pro-
gramme des soirées de variétés qui, non
seulement remplirent chaque soir le vaste
restaurant de 500 places, mais furent
appréciées grâce à l'apport d'artistes
cotés. Parmi les «tubes », signalons la

Miliquette, les Amis du jazz de Cortail-
lod, un groupe de Morteau. D 'autres
encore à l'enseigne de la bonne humeur et
d'une joie communicative.

UNE PLEI NE RÉUSSITE

Pleine réussite pour cette édition 1977
puisque hier soir, à l 'heure de la clôture,
on en était après de 15.000 visiteurs (plus
2000 par rapport à 1975). Tout a donc
bien march é pour ce salon commercial
qui, dans le garage souterrain du collège
Jehan-Droz, en l'espace de dix jours, unit
sous un même toit une population et ses
hôtes de passage.

Les lampions se sont éteints, les stands
loués à MODHA C vont regagner dès
aujourd 'hui leurs entrepôts. Mais d'ores
et déjà on envisage l'avenir tandis que le
trésorier, p longé dans ses grands livres,
pourra bientôt retrouver le sourire. Avec
un budget de p rès de 100.000 fr .  à assu-
rer, on s'offre parfois des nuits blanches...

Ph. N.

LE LOCLE

Samedi vers 16 h 45, Mmc L. B., du
Cachot, circulait sur la route principale
qui va du Locle aux Ponts-de-Martel. A la
sortie de la ville, soit à l'intersection avec
la rue Sans-Nom, au lieu dit La Claire, sa
voiture est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. P. E. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans le
même sens et s'était arrêté sur la partie
centrale de la chaussée pour tourner à
gauche. Dégâts.
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Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le maestro» (16 ans) .
Eden : 18 h 30, «Greta la tortionnaire »

(20 ans) ; 20 h 30, «Jour de fête » (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Monsieur papa» (16 ans) .
Scala : 20 h 45, «Le dernier Nabab» (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: relâche.
Le Domino : relâche.

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

ou sur demande) .
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Au Rond-Point des artisans : artisana t;

Andreidi , Baldacchino , Froesch et Cavin.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmaci e d'office: Pillonel , Serre 61-Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h ; ensuite , tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44 :20 h 30, « Lettres romandes et poésie

allemande» , par le professeur Boeschens-
tein , de Genève.

Bureau consommateurs-informations: de 14 à
17 h , Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henri-Grandjean , tél.
(039) 312246.

Pharmaci e de service: Mariotti , 38, Grand-
Rue , 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.

CARNET DU JOUR
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même attention qu'à celles d'un Pour Sulzer il n'y a pas de
parking souterrain ou d'une salle travaux trop grands... et il n'y en 2ieof
de spectacle. a pas de trop petits.

En nous confiant vos
problèmes particuliers de

SULZER"
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation • Sanitaire

Etudes, installations, service après-vente : 2S02 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 55 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,
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Garage Hirondelle, Pierre Senn J_tPm_ .̂2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _Z\Af m
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Au Comptoir delémontain : un stund originul
où l'on invite le public à scruter le ciel

De notre correspondant :
Le Comptoir delémontain est une

manifestation commerciale. Cependant ,
excep tion remarquée - et remarquable -
un des stands ne propose aucune mar-
chandise au visiteur, mais il l 'invite à
lever la tête et à regarder le ciel. Le ciel et
tout ce qui s 'y meut, en particulier ce qui a
un rapport avec l'astronautique. Le stand
est tenu par la toute jeune section delé-
montaine de la Société suisse d 'étude de
l'astronauti que (SSEA), dont la
section-mère est à Bienne , et qui est
implantée également depuis peu à Vevey.
Prochainement des sections seront encore
créées à Bex et Genève.

L'HOMME ET L 'UNIVERS

La SSEA s'occupe en général des rela-
tions de l'homme avec l'univers. C'est
dire que les spécialisations sont nombreu-
ses : astronautique, astronomie, astrolo-
g ie, ufolog ie (étude des p hénomènes
OVNI) , biolog ie de l'espace, étude du

système solaire, de l'art cosmique, de la
Terre, pour ne citer que les principales.

A défaut de pouvoir toucher à tout en
même temps, les membres de la SSEA de
Delémont s 'intéressent plus particulière-
ment à l'astronauti que et aux voyages
interplan é taires. C'est ainsi qu 'ils sont en
relation avec la NASA, plus particulière-
ment avec Neil Armstrong, avec Jacques
Piccard , avec l'Agence spatiale soviéti-
que dont un des cosmonautes fu t  leur hôte
en juille t 1974 et un autre, Youri
Glaskov, leur rendra visite en novembre
prochain. Avec eux il visitera Delémont
et un village typiquement jurassien, mais
également l'observatoire et le technicum
de Genève, la Maison des transports de
Lucerne et, le 11 novembre, il participe-
ra, à Bienne, à la journée officielle consa-
crée au MT" anniversaire de l'âge spatial
(c 'est en effet le 4 octobre 1957 que fu t
lancé le premier spoutnik).

Tout ce qui touche à l'astronautique et
à l'étude du ciel et des astres passionne les
membres de la SSEA, qui ont donné
samedi une conférence de presse dans
leur stand du comptoir delémontain. Ils
entenden t renforcer leurs rangs, fort
clairsemés actuellement et inciter bon
nombre de jeunes jurassiens à lever la
tête vers le ciel. L'avenir de l'humanité ne
réside-t-il pas dans la conquête de
l'espace, et l'étude de phénomènes scien-
tifi ques ne donne-t-elle pas un sens à la
vie? Faire partager cette conception le
plus largement p ossible, voilà la seule
ambition des exp osants du stand 44 du
Comptoir delémontain. Et si, à la f in de la
semaine, leur carnet d'adresses de per-
sonnes intéressées par l'étude de l'espace
est bien rempli, ils seront aussi heureux -
peut-être même davantage - que les
commerçants des stands voisins qui
auront bourré leur carnet de comman-
des ! BÊV1

Le Bélier a manifesté samedi à Berne
Avant le procès de dix-sept jeunes autonomistes

Le procès des 17 jeunes autonomis-
tes qui va s'ouvrir aujourd'hui devant
le Tribunal fédéral à Lausanne n'a pas
laissé indifférents une centaine de
membres du groupe Bôlier qui sont
allés manifester samedi pacifi quement
à Berne. Après avoir brûlé un cercueil
sur lequel était inscrit le mot «justice »
et avoir recouvert la statue de la justi-
ce d'un linceul, les jeunes autonomis-
tes ont disparu avant que la police
n'intervienne.

Il est environ 16 h. lorsque près de
l'Hôtel du gouvernement arrive un
véhicule duquel on décharge un cer-
cueil Immédiatement une centaine de
je.'jnes se massent et forment un cortè-
ge, drapeaux jurassiens déployés. Ils
iront ainsi jusque devant la fameuse
fontaine de la justice. Durant le par-
cours, les autonomistes scandent le
slogan: «justice-liberté-unité».

Dans la population bernoise, pas de
réactions. Quelques questions
auxquelles les membres du Bélier
tentent de répondre malgré la barrière
des langues. On explique, on discute
puis on arrive devant la fontaine de la
justice. Là les barres de fer qui
servaient à transporter le cercueil sont
dressées, supportant un linceul dont
on recouvre la statue. Du travail bien
préparé car il s'agissait de ne pas
abîmer le monument qui a une grande
valeur. Puis , on met le feu au cercueil
et on s'en va discrètement par petits
groupes. Quelque cinq minutes plus
tard la police arrive sur les lieux. Les
gendarmes n'ont pas l'air contents
pourtant la manifestation n'a pas
dégénéré et s'est déroulée dans le
calme le plus parfait.

En fin d'après-midi quelques jeunes
autonomistes ont été interpellés par la

police près du Wankdorf. Après avoi r
subi un contrôle d'identité ils ont été
relâchés.

Dans un communiqué publié après
l'opération , le groupe Bélier précise
avoir agi ainsi par solidarité avec les
17 prévenus qui , bien qu 'ayant utilisé
des moyens d'action différents de ceux
du groupe «Bélier » ont combattu
pour la liberté de leur patrie.

D'autre part , le Bélier dénonce
l ' impunité dont bénéficient les activis-
tes bernois , condamne l'attitude parti-
sane des polices bernoise et fédérale et
affirme que la justice n'existe plus
pour les Jurassiens en lutte pour
l'unité du Jura.

Le procès de Lausanne prend donc
une tournure p lus importante que
prévu. Du côté pro-bernois va-t-on
organiser quelque chose à Lausanne?
Nul ne le sait pour l'instant. E. O.-G.

Candidat socialiste au
Conseil d'Etat bernois
Réunie vendredi soir à Saint-Imier ,

l'assemblée des délégués de la Fédération
socialiste du district de Courtelary a choisi
à l'unanimité son président , le député
Henri Sommer, de Saint-Imier , comme
candidat uni que de la Fédération de
district au Conseil d'Etat bernois. La dési-
gnation d'un candidat au Conseil d'Etat
bernois constituait le point essentiel de
l'ordre du jour de cette assemblée des
délégués. U s'agit pour les socialistes de
désigner un successeur au conseiller
d'Etat Henri Huber , qui a annoncé offi-
ciellement au parti ces derniers jours qu 'il
ne serait plus candidat lors des élections

de renouvellement du Conseilvl'Etat et du
Grand conseil bernois le 23 avril 1978.

M. Henri Huber siège depuis 24 ans au
gouvernement bernois. Les autres fédéra-
tions socialistes du Jura bernois - celles
des districts de Moutier et de La Neuvevil-
le - ainsi que la section romande de Bien-
ne sont également invitées à présenter
leurs candidats au prochain congrès du
parti socialiste du Jura bernois. Ce dernier
désignera alors le ou les candidats juras-
siens bernois à l'intention du congrès du
parti socialiste cantonal bernois du
14 janvier 1978.

La première pierre du village de vacances
de la Montagne-de-D em an ne posée par M. Brugger

BIENNE

De la boue à ne plus savoir qu'en
faire, des lambeaux de brouillard qui
se traînaient à flanc dte montagne, de là
pluie qui tombait dru, des sonneries de
hérauts et M. Brugger impassible qui
posait la première pierre du village de
vacances pour handicapés de la
Montagne-de-Douanne. Voilà en quel-
ques mots le résumé de cette cérémo-
nie.

Un très nombreux public s'était
déplacé hier malgré le temps exécra-
ble à la Montagne-de-Douanne pour la
pose de la première pierre symbolique
du village de vacances patroné par Pro
Senectute, ProInfirmis et ProJuventu-
te ainsi que deux autres organisations
suisses alémaniques moines importan-
tes dont la première est i>ne sorte de
fédération de sport en faveur des inva-
lides et la seconde une forme de chaî-
ne du bonheur. Une immiense tente-
cantine avait été dressée auprès du
chantier, sous laquelle les spectateurs
et participants purent se réchauffer
après la cérémonie qui, comme nous"
l'avons déjà mentionné plus haut, fut
copieusement arrosée.

Les souhaits de bienvenue ont été
prononcés par M. Ledermann de
Zurich. Puis ce fut au tour de
M. Charles Brandt, de Bienne, membre
de la fondation du village de vacances
qui prit la parole. Dans son allocution,
M. Brandt s'adressa particulièrement

aux membres de la presse en leur
demandant de faire largement connaî-
tre cette nouvelle réalisation en Suisse
romande. Mais à ce propos il faut rele-
ver tout de même le fait qu'il est regret-
table de vouloir faire de la promotion
en Suisse romande alors que tous les
textes explicatifs et techniques
concernant le nouveau village sont
rédigés en allemand et qu'il n'existe
pas de traduction. Ce n'est assurément
pas faciliter le travail des journalistes
que d'agir de cette façon-là.

Après ce court intermède en fran-
çais, deux hérauts lurent en allemand
le texte explicatif qui a été enfermé
dans la première pierre. Puis ce fut au
tour du conseiller fédéral Ernst Brug-
ger de prendre la parole. Celui-ci est,
rappelons-le, président de la fondation
du village de vacances. M. Brugger a
tout d'abord fait quelques plaisante-
ries su rie temps puis s'est plu à relever
l'excellent travail qui avait déjà été
accompli jusqu'ici.

CONTESTATION
Mais tout n'a pas baigné dans

l'huile ! La contestation était aussi au

Deux collisions
Samedi vers 9 h, une collision entre deux

voitures s'est produite à l'intersection du
faubourg du Lac et de la rue des Alpes,
causant pour 7000 fr. de dégâts. On ne
signale aucun blessé. Puis vers 19 h, un
accident entre deux voitures s'est produit
rue Schoeni, causant pour 4000 fr. de
dégâts. Personne n'a été blessé.

programme. En effet, devant l'entrée
de la tente-cantine des jeunes gens de
la commune de Gaicht distribuaient un
tract aux invités. Ce tract protestait
contre la création d'un chemin d'accès
au nouveau village, chemin d'accès
qui traversait la commune de Gaicht,
troublant ainsi la paix de cet endroit
retiré. Les jeunes de cette localité

M. Brugger alors qu'il pose la première pierre du village de vacances, aidé par
l'architecte. (Avipress — J.-P. Baillod)

estiment qu'il n'est pas juste de devoir
supporter les conséquences de
l'ouverture d'une route sans en retirer
aucun profit. C'est pour eux une
nuisance et ils ont tenu à le dire très
clairement. Il faut pourtant relever
qu'aucun incident n'a été signalé lors
de cette distribution de tracts.

E. O.-G.

«La Centrale»:
le solde

des salaires versé

INFORMATIONS HORLOGERES

Le solde des salaires dû aux
307 ouvriers et employés des fabriques
«La Centrale» de Bienne, Le Locle et
Courchapoix , a pu être versé vendredi ,
grâce au paiement antici pé d'une facture
effectué par Oméga.

Dans un communiqué, le parti socialiste
romand de Bienne s'interroge sur le rôle
joué par la SSIH dans le refus de la
Banque cantonale de Berne d'augmenter
les crédits. Le PSR demande également
aux secrétaires FTMH d'informer avec
exactitude les travailleurs sur la situation
financière de l'entreprise, et se déclare
prêt à soutenir toute revendication
émanant de ces travailleurs. Ceux-ci se
réuniront en assemblée lundi et tenteront
d'obtenir des garanties pour leurs salaires
du mois d'octobre.
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Une lacune bientôt comblée
De notre rédaction biennoise:

—J'éprouve un sentiment de joie et
d'allégresse incomparable en cette
journée mémorable. Auparavant,
l'hôpital constituait les seules
vacances d'un handicapé. Certains
invalides biennois se retrouvaient
même parfois à l'asile psychiatri-
que de Belle/a y pendant les vacan-
ces estivales.

Ces paroles sortant de la bouche
d'un handicapé biennois, M. Pierre
Rochat, expriment très bien l'acuité
du problème que posaient les
vacances pour un infirme.

Avec la construction de ce village
de vacances sur la Montagne de
Douanne, c'est donc à une grosse
lacune que l'on va remédier.
Jusqu'à présent en effet, il n'existait
pas de home de repos et de détente
où les handicapés pouvaient se
refaire une santé tout en restant
parfaitement intégrés dans la socié-
té. Car ce village de vacances, qui,
verra le jour en 1979 si tout va bien,
n'est pas seulement destiné aux
handicapés, mais aussi aux famil-
les nombreuses et aux personnes
âgées, dont les moyens financiers
sont très limités

HISTORIQUE

C'est en 1958 que l'association
«Ferienheim Biel-Madretsch»
faisait cadeau d'un terrain situé sur

les hauteurs de Douanne à une S
autre association de bienfaisance, |;
«Pro Juventute». Onze ans plus _ \
tard, l'ancien directeur de l'Ecole de S
gymnastique et de sport de Maco- t
lin, M. Ernest Hirt proposait d'y |;
construire un village de vacances f
pour invalides. L'idée faisait son |j
chemin et, quelque temps plus tard, §j
le D'Alfred Ledermann, secrétaire =
central de «Pro Juventute», la cor- g
rigeait légèrement en suggérant la ||
construction d'un home pour _ \
handicapés certes, mais également S
destiné aux personnes dans le |
besoin, ne pouvant jouir pleine- _ \
ment de leurs vacances. En 1972. g
l'architecte zuricois Justus Dahin- \~
den élaborait un projet de 13 mil- |
lions et demi de francs. Il compre- p
nait la construction de 14 pavillons, r
28 logements, 100 lits, plusieurs ç
salles communes de réunion, une a
salle de gymnastique et une pisci- |
ne, le tout situé dans un cadre idyl- _ \
lique, loin du bruit et de la pollution S
des grandes cités. =

Enfin, en janvier de cette année _ \
était créée la Fondation du village _ \
de vacances de la Montagne de %¦.
Douanne, groupant cinq associa- I
dons de bienfaisance (Pro Juventu- |
te, Pro Senectute, Pro Infirmis, \
Association de sport pour infirmes j£
et «Denk an mich»), et dont le S
conseiller fédéral Ernst Brugger |
assumerait la présidence. :

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo: 15 h «Heidi » (dès 7 ans) ; 20 h 15,

«James Bond l'espion qui m'aimait» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Deux super-flics » (14

ans admis à 15 h) ; 17 h 45, « Les dix petits
nègres ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Bilitis» (deuxième
semaine).

Scala: 15 h et 20 h 15, «Colère froide »
Palace : 15 h et 20 h 15, « Donald Duck geht

nach Wildwest ».
Studio: 20 h 15 « Wenn Dirndel Lederhosen

jagen ».
Métro : 19 h 50, «Un officier de police sans

importance » et «Der Stern von Afrika ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Lady Chat-

terley ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Classe tous

risques ».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 à

20 heures.
EXPOSITIONS
Galerie Ecole normale des Tilleuls : minéraux

et pétrifications.
Au Grenier de l'Ancienne Couronne : sept

membres de la SPSAS exposent.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

Ouvrier brûlé
par une explosion

FRANCE VOISINE

(c) Travaillant sur le chantier des rési-
neux du Haut-Doubs à Fournets-Luisans ,
M. Camille Contant, âgé de 30 ans, qui
s'employait à chauffer un produit destiné
à l'étanchéité des bois, a voulu rallumer
l'engin de chauffage alimenté par des
hydrocarbures. Ce fut l'explosion et
l'ouvrier fut ainsi brûlé et blessé par la
projection de graviers, notamment à la
face et à la poitrine.

Il a été transporté d'urgence au CHU de
Besançon.

Attentat
contre une voiture

à Moutier
(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, deux cocktails molotov
ont été lancés contre une voiture
appartenant à un agent de la police
cantonale habitant Moutier. Il a été
impossible de savoir où la voiture
était stationnée, la police refusant
de communiquer le renseigne-
ment. Pour l'instant les auteurs de
cet attentat courent toujours.

JURA

BILLET BIENNOIS

En vain, depuis de longues
semaines, j e  cherchais à voir
quelqu'un qui se baissait. Je n'en ai
pris aucun la main dans le sac !
J'allais dans les endroits les plus
retirés, j'épiais tout le monde...
Non, non ! personne ne daignait
courber l'échiné... A croire qu'une
traînée de lumbago avait saisi les
habitants de cette ville !...

La campagne pour «sauver» la
ville des oublis de chiens aura déci-
dément fait long feu. Il fallait une
belle dose d'optimisme à nos édiles
pour penser que les quelque
2000 propriétaires de chiens
allaient suivre au derrière leur
toutou pour ramasser leurs crottes.
Le quadrupède n'est pas celui
qu 'on imaginait!... On voit mal une
élégante se mettre à quatre pattes
pour enlever de leur regard ces
petites choses que les autres ne
sauraient voir, ni un monsieur
distingué enfiler d'abord ses gants
beurre frais puis sortir de sa poche
le sachet en plastique pour ensuite,
même le plus discrètement possi-
ble, débarrasser le trottoir de ce que
Médor y avait tout naturellement
déposé.

Pour un coup dans l'eau, il est
réussi!... Voilà 20.000 sachets
«Propy» qui vont prendre le
chemin de la poubelle sans avoir
servi!...

Crotte alors ! G A S TON

Crotte!

Jumelage entre l'Unité jurassienne
de Saint-Imier et le RJ de Bassecourt

De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien tient, il

l'a maintes fois déclaré à lutter jusqu'à
ce que le Jura soit à nouveau réuni
sous l'égide d'une seule et même ban-
nière cantonale. C'est ainsi que main-
tenant on voit un peu partout dans le
Jura surgir des cérémonies de jumela-
ge entre cités ou villages du nouveau
canton et villes et villages qui ont déci-
dé de poursuivre leur course dans le
giron bernois.

Hier, 500 personnes dont 150 de
.;Saint-lmie r ont fêté le jumelage de la

section de Saint-Imier d'Unité juras-
sienne et le Rassemblement jurassien
de Bassecourt. Un cortège, emmené
par l'Harmonie municipale a défilé
dans les rues du village jusque sous le
préau de l'école. Là, M. Bourquenez,
maire de Bassecourt, prononça une
allocution. Il fut suivi à la tribune par un
certain nombre d'orateurs apparte-
nant à l'un des deux mouvements.
Enfin, les trois drapeaux ont été hissés
ensemble et on a planté le tilleul que

Saint-Imier avait apporté en gage
d'amitié. Mais ce ne fut pas tout car les
Imériens offrirent encore un mouton à
leurs jumeaux. Après cette remise de
présents un apéritif, un banquet et enfin
la danse permirent à chacun de faire
mieux connaissance. ,-„„bUb

(c) Parmi les dispositions législatives
qui devront être prises lors du plénum de
l'Assemblée constituante , le 20 octobre
prochain, on trouve notamment la loi sur
les jours fériés officiels.

La commission propose les jours fériés
officiels suivants : les dimanches, Pâques,
l'Ascension, la Pentecôte, le Jeûne fédé-
ral , Noël, Vendredi-saint, la Fête-Dieu ,
l'Assomption et la Toussaint. En outre, la
majorité de la commission propose en
plus le 23 juin , alors que la minorité
retient le 1er mai. Seront aussi fériés le
Nouvel An, le lundi de Pâques, lundi de
Pentecôte et le 26 décembre.

Les jours fériés
dans le nouveau canton

ORVIN

(c) Vendredi vers minuit , une voitu re cir-
culait d'Orvin en direction deFrinvilier. A
un certain moment le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine. 11 est légère-
ment blessé et l'automobile est complè-
tement détruite. Les dégâts se montent à
11.500 francs.

. Samedi entre 6 h et 7 h , un accident
semblable s'est produit entre les
Prés-d'Orvin et Orvin. Le conducteur
d'une voiture a perdu la maîtrise de son
engin dans un virage à droite. Quatre per-
sonnes ont été légèrement blessées et la
voiture est également démolie. Les dégâts
se montent à 10.000 francs.

Deux pertes de maîtrise :
cinq blessés

Le chœur mixte «L'Anémone » de
Tramelan a inauguré samedi dans la joie
ses nouveaux costumes, et à cette occasion
il y eut de belles productions de ce chœur
mixte ainsi que du Jodler-club de Dàrstet-
ten et des Frères Widmer, de Zwinchen-
fluh.

MALLERAY

Succès du Comptoir
Le Comptoir de Malleray-Bévilard a

connu ce week-end un beau succès avec la
participation de 16 commerçants et arti-
sans de la région. Il y eut également un
lâcher de ballons pour les enfants.

TRAMELAN
Inauguration

de nouveaux costumes

(c) Dans le cadre de la région « Jura », le
district des Franches-Montagnes sera
découpé en trois secteurs:
- le Clos-du-Doubs, qui comprendra

Soubey, Epiquerez , Epauvillers, plus cinq
communes ajoulotes : Montmelon,
Montenol, Saint-Ursanne, Seleute et
Ocourt ;
- la région est avec Les Enfers, Mont-

faucon , Saint-Brais, Montfaucon, Lajoux ,
Les Genevez et Saulcy ;
- la région ouest : Les Bois, Le Noir-

mont, Le Peuchapatte , Les Breuleux, Sai-
gnelégier, Les Pommerais et Goumois.

Région «Jura»:
découpage

des Franches-Montagnes

LE NOIRMONT

(c) Le scrutin de ballottage pour l'élection
du maire du Noirmont a eu lieu ce week-
end. C'est M. Michel Ketterer, directeur
de l'Ecole secondaire, qui a été élu. Il a
recueilli 328 voix , contre 175 à M. Michel
Boillat , 27 à M. Emile Cattin et 19 bulle-
tins blancs. M. Ketterer était le candidat
du parti démo-chrétien.

Election
d'un nouveau maire

MONTSEVELIER

(c) Le village de Montsevelier aura bien-
tôt une école enfantine et de nouvelles
classes puisqu 'on termine l'agrandisse-
ment du collège construit il y a moins de
dix ans et qui , déjà, s'avère trop petit!

Grâce à l'obtention d'un permis de
construire anticipé les travaux avancent
très vite et on vient de planter le sapin
traditionnel annonçant la fin du gros-
œuvre.

D'autres informations
jurassiennes en page 19

Bientôt
une école enfantine



Pour réussit; il feut
des idées...

Un crédit UBS peut
vous aider à les réaliser.

¦ iS liï i H 91
Exportations Maison individuelle Idées nouvelles d'un cabinet

+ + + +
Crédit UBS Prêt hypothécaire Crédit UBS Crédit UBS

à l'exportation UBS d'exploitation d'équipement

Nouveaux Un vrai Meilleures Un départ
débouchés chez-soi affaires réussi

Si vous avez des projets et que vous cherchez un interlocuteur attentif, nous
sommes là. Suivant votre projet, nous vous proposons: un crédit d'exploitation, un
crédit à l'exportation, un crédit de construction ou tout autre prêt II vous suffit
d'appeler l'une des succursales UBS pour convenir d'un rendez-vous avec notre
conseiller.

'i , ¦" ¦ *¦'¦ #<;. S S*- *t9  y. Si ...» t tfJ f̂flSĴ S ¦* rtSf 'îf lS O"*'* fl* «4JT* 2» iC.vj ..;r..\ .-î»"-»..̂  .* -: <i»r ," n~\ « l

(UBS)VGy
Union de Banques Suisses ~
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BBP1
W * (RENAULT)»

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 197
RENAULT 12 BREAK 4000 —
RENAULT 5 TL 1974
RENAULT 4 RODEO 1976
RENAULT R 6 TL 1972
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972

046993 V

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

__—m_-———»—__ E L0PEZ succ-
JM *T5l5v f̂c Bercles 5
mW_______ Z__ W Neuchâtel~
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3
7̂  Tél. (038) 25 54 93

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Reogeignez-vous - visitez notre exposition'• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus.
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/37 3712umnorm
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

CampardoV
Serrurerie! |

¦ Constructions R

I 

Métalliques WÊ Bl
Menuiserie ¦ ¦ mÊ B
Métal el Aluminium i

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENETRES BJ
réparations en tous genres

NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières Neuchâtel Tél. 24 28 12.

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"£JJjJ£2|̂
3l56
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Occasion unique'

MINI 1275
37.000 km, parfait état,
Fr. 4900—

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

047621 V

i Prêts
M Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
¦fc Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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g Assurez votre voiture 8
|| au tarif SECURA. |
i Agence 2000 Neuchâtel I
3 Rue de Seyon 12. Tél. 038-25 57 01 1

046279 A

A vendre

Renault 12
TL
dès Fr. 150.— par
mois.
Tél. (022) 92 62 24.

046794 V

MjjnÉi|| : j ' :

CX 2400 P ALLAS, modèle 1977, bronze,
17.000 km, Fr. 17.900 —
FIAT RALLYE 1973, 31.000 km, Fr. 6400.—
DSUPER 5 1973, 51.000 km, Fr. 8200.—
OPEL ASCONA BREAK 1973, Fr. 7200.—
FIAT 128 SL COUPÉ 1973, 48.000 km,
Fr. 6600—
TOYOTA CORONA 1800 1974, 19.000 km,
Fr. 10.400—
OPEL 1900 COUPÉ 1972, 60.000 km,
Fr. 7500—
RENAULT R6 TL 1973, 49.000 km,
Fr. 5900—
ALFETTA 1800 1975, 26.000 km,
Fr. 14.700.—
DS 21 P ALLAS Inj. 1971, Fr. 5900—
CS 1220 BREAK, 1975, brun métallisé.
Fr. 7900—
PLYMOUTH VALIANT 1975, 47.000 km,
Fr. 13.300.-
CX 2000 BREAK 1976, 32.000 km,
Fr. 15.900—
ESCORTGXL 1974, 27.000 km, Fr. 7700.—
DYANE 6 1977, 15.000 km, Fr. 6500—

._ 047680 V

A vendre

Lada 1200
1973

Fiat 125
1971

Cortina 1300
1963.
Véhicules expertisés
et garantis.
Un stock de pièces de
rechange Lada.
Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78
2000 Neuchâtel
Tél. 25 97 77 ou
33 57 19. 046310 V

A vendre

DAF 66 SL
toit ouvrant,
1973,22.000 km.
Expertisée, Fr. 5500.—

Simca 1000
LS
1972, 45.000 km,
+ 4 pneus montés sur
jantes.
Expertisée, Fr. 2400.—

Tél. (038) 41 1173.
046996 V

ALFA COUPE
1750, 1969 >

Dégâts §
de carrosserie 5
Prix : Fr. 950.— °

A vendre
Combi VW

9 places, 1974-05, 23.000 km, expertisé,
Fr. 9950—

Citroën Dyane 6
1974-03, 43.000 km, expertisée,
Fr. 5000—

Peugeot 604
V6 SL 1976-02, 14.000 km, Fr. 19.900.—
Garage de la Prairie,
Roger Robert Les Ponts-de-Martel.
Tel. (039) 37 16 22. 042776 V

r BAISSE DE PRIX ^
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Peugeot 304 1973 4800—
Toyota Corolla 91.000 km 3300.—
VW 1200 L 1975 5900—
Mini 1000 48.000 km 4100—
Mazda 616 1971 3700—
Citroën GS 79.000 km 4100—
Citroën Pallas 1974 6500—
Alfasud 55.000 km 5900—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert toute la journée

Garage M. Bardo S.A.
. Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 ,

y _̂________ _̂_______±_
m
___ F̂

< | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
J > commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili-
< j sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un terme musical. Dans la J !
j i grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ( [
i | diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J !
] i bas ou de bas en haut.

J » Attention - Andes - Acte - Bis - Buis - Cendre - Chacal - Carmen - Courtier
i [ - Courage - Corse - Carte - Clos - Doute - Dorée - Dos - Dorure - Julien - j
j i Non - Plaintive - Planeur - Pigiste - Pelote - Poste - Raz - Riz - Revoir -
< [  Rabot - Sachet - Sic - Sac - Sapin - Soult - Semaine - Sagesse - Santé - j i
! » Table - Trempe - Trévise - Toi - Tri - Tas - Ventiler.

| (Solution en page radio) {

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V



Un médecin lucernois lance un cri d'alarme :
attention à une nouvelle drogue, le « PCP » !

De notre correspondant :
Spécialisé depuis de nombreu-

ses années dans le traitement de
drogués et dans les campagnes
anti-drogue, le D' Karl Deissler,
médecin à Lucerne, vient de rentrer
d'un assez long séjour d'études aux
Etats-Unis. Au cours de son séjour
dans de nombreuses grandes villes
américaines, le D' Deissler a appris
qu'une nouvelle drogue, le «PCP»,
appelé par les médecins « poudre
d'ange», faisait fureur. Ce produit,
employé depuis 1950 déjà dans
l'anesthésie, a été découvert, il y a
quelques mois seulement, par la
maffia de la drogue. Et comme il
s'agit d'un produit extrêmement
bon marché et facile à fabriquer, le
« PCP» est actuellement en tête de
liste des drogues employées en
Amérique.

« Il faut que nous puissions pren-
dre assez tôt des mesures préventi-

ves, car cette « poudre d'ange » fera
son apparition en Europe et en
Suisse », nous a déclaré le D' Deiss-
ler. Ce médecin avait été l'un des
rares experts helvétiques a être
persuadé, il y a sept ans déjà, que
l'héroïne ferait des ravages en
Suisse. A l'époque on s'était moqué
de lui. Aujourd'hui on compte dans
notre pays 13.000 héroïnomanes
qui achètent, chaque année, pour
un milliard de francs de drogue sur
le marché international.

La revue» JAMA» (Journal of the
american médical association),
réservée exclusivement aux méde-
cins, a consacré dans son dernier
numéro un reportage de deux
pages à la « poudre d'ange». On y
décrit les crises de ceux qui ont
absorbé, inhalé ou injecté ce
produit et on y précise que chaque
gymnasien, plus ou moins doué
pour la chimie, est à même de

fabriquer du « PCP ». Voilà ce qui
rend la situation particulièrement
inquiétante. Le Dr Karl Deissler
craint que cette nouvelle drogue ne
soit importée en Europe et en Suis-
se par des touristes américains.

Il est d'avis que le marché pour-
rait très rapidement être submergé.
Parlant de la situation actuelle sur le
front helvét ique de la drogue le
D' Deissler fait une comparaison
peu rassurante : si l'on tient compte
de la grandeur du pays et du nom-
bre d'habitants, on doit constater
que la situation de la drogue est
aussi alarmante en Suisse qu'aux
Etats-Unis. Et le spécialiste lucer-
nois de préciser: «Ce qui est sur-
tout inquiétant en Suisse, c'est que
le nombre d'enfants en bas âge,
s'adonnant à la drogue, augmente
sans cesse. Ce sont surtout les
adolescents de 12 à 16 ans qui sont
particulièrement menacés ».

L'ACS : retirons ces initiatives !
BERNE (ATS). - L'Automobile-club de

suisse (ACS) propose le retrait des initia-
tives dites «de Berthoud» et «pour la
démocratisation de la construction des
routes nationales », initiatives qu 'il juge
« irréalistes et superflues ». L'ACS justifie
sa position du fait que les résultats des
récentes votations ont démontré «avec
netteté que le Suisse n'est plus d'accord de
supporter , plus que de raison , des
contraintes étatiques et des limitations
accrues ». Or, ces deux initiatives auraient
pour conséquence , de l'avis de l'ACS,

«une limitation inacceptable du trafic
individuel».

Dans un communiqué, l'ACS rejette
également « de la manière la plus énergi-
que » l'exigence formulée occasionnelle-
ment de supprimer l'affectation liée des
recettes provenant des droits de douane
de base sur les carburants et du supplé-
ment des droits de douane sur les carbu-
rants. Une telle suppression serait de
nature à entraîner le trafic privé dans
l'économie déficitaire des transports
publics.

Trois enfants tués
(c) Tragique fin de semaine dans le
canton de Lucerne, où trois enfants
ont trouvé la mort dans des accidents.
A Dagmersellen, Philippe Vonmoos,
3 ans et demi, traversa inopinément la
route. Il fut happé par une voiture
roulant à 85 km/h. Le choc fut terrible,
l'enfant projeté à plus de 30 mètres et
tué sur le coup. A Reiden, c'est Sandro
Fasanella, 17 mois, qui a été tué.
L'enfant a été happé par une camion-
nette, roulant en marche arrière.

Drame à Fischbach enfin, où un bébé
de 5 mois, couché dans une poussette,
a été tué par un arbre. Daniela Stein-
mann dormait paisiblement lorsqu'un
adolescent, âgé de 15 ans, qui roulait
sur un tracteur perdit la maîtrise du
véhicule qui entra en collision avec un
arbre. Ce dernier fut déraciné et tomba
sur la poussette dans laquelle dormait
l'enfant.

Voiture contre un mur:
un mort, deux blessés
WALD (ZH) (ATS). - Un automobiliste de

19 ans, Rolf Potz , domicilié à Wetzikon (ZH) a
trouvé la mort durant' la nuit de samedi à
dimanche dans un accident de la circulation qui
s'est produit à Wald, dans l'Obertand zuricois.
A la suite d'un excès de vitesse, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est allé s'immobi-
liser contre un mur de soutènement d'un
viaduc des CFF. M. Potz, qui ne portait pas sa
ceinture de sécurité, a été tué, tandis que ses
deux passagers ont été blessés.

Octogénaire trouvé mort
GISWIL (OW) (ATS). - Samedi matin, un

octogénaire de Giswil , agriculteur solitaire, a
été découvert mort à son domicile. Il a été
asphyxié à la suite d'une défectuosité de son
poêle.

«Expo 1991»:
quelle bagarre !

(c) Incroyable que cette « Expo 1991 » peut
être explosive: en Suisse centrale cet
événement risque bien de finir en bataille
verbale du plus bel effet. La commune de
Schwytz veut organiser à elle seule cette
exposition nationale. Mais les voisins
lucernois ne l'entendent pas de cette oreil-
le. Eux aussi désirent, en demandant à tous
les cantons de Suisse centrale de collabo-
rer, être les organisateurs de cette expo.

Ainsi, au lieu de collaborer, les deux
camps dépensent d'importantes sommes
pour mettre sur pied des comités d'action.
Ils organisent des conférences de presse,
publient de la documentation coûteuse et
vantent les mérites de leur région tout en
oubliant que le voisin possède lui aussi des
atouts valables.

Le souhait
de M. Honegger

BERNE (ATS) . - Le conseiller aux
Etats zuricois Fritz Honegger, qui a
été désigné à l'unanimité jeudi comme
candida t au Conseil fédéral pa r le
gro up e radical , souhaiterait succéder
à M. Brugger à la tête du département
fédéral de l 'économie publique. Dans
une interview accordée samedi à la
radio suisse alémanique, M. Honeg-
ger a précisé qu 'il a toujours travaillé
dans l 'économie , actuellement encore
en tant que directeur de la Chambre
de commerce de Zurich.

snn> Parlementaires suisses en Irak
Conduite par le conseiller national

Pier-Felice Barchi (Tessin), une impor-
tante délégation de parlementaires
suisses comprenant trois conseillère
aux Etats et cinq conseillers nationaux
est partie hier pour Bagdad où elle sera
l'hôte du ministère de l'information de
la République d'Irak.

Des entretiens au plus haut niveau
sont prévus dans la perspective d'une
amélioration des relations entre les
deux pays.

La délégation suisse sera de retour
le 18 octobre. Elle est accompagnée
par deux journalistes: M. Widmer
pour la « Neue Zurcher Zeitung » et
M. Lucien Oranger pour la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» .

Signalons encore qu'un déjeuner a
réuni la délégation suisse et plusieurs
personnalités arabes avant l'envol à
Genève. L'ambassadeur Al Mutlak,

représentant permanent de la Répu-
blique d'Irak auprès de l'Office des
Nations unies, salua ses hôtes en leur
disant toute la joie qu'avait son pays,
héritier d'une riche civilisation ,
d'accueillir une délégation aussi
importante qui pourra contribuer à la
promotion et au développement des
relations bilatérales.

Etaient également présents l'ambas-
sadeur Al Deiri , représentant perma-
nent de la Ligue arabe auprès de
l'ONU, ainsi que M. Fartoussi qui
représentait le Conseil de l'Unité
économique arabe.

Le chef de la délégation suisse,
M. Barchi , remercia les représentants
de l'Irak et du monde arabe et souhaita
à son tour que les relations se renfor-
cent entre les deux pays, particulière-
ment dans le domaine commercial et
économique.

Les cinquante ans de l'Auto-moto-club de Payerne

VAUD

De notre correspondant:

Plus de 800 convives se sont retrouvés,
samedi soir, pour fêter le 50"10 anniversaire
de la fondation de l'Auto-moto-club de
Payerne. Il appartint à M. Roger Messieux,
de souhaiter la bienvenue aux participants
venus de toute la Suisse, et de saluer les
représentants des autorités cantonales,
communales et fédérales, ainsi que les très
nombreux invités.

M. Robert Ischi, fondateur, animateur
incomparable et président d'honneur en
activité, a rappelé à grands traits ce que fut
l'Auto-moto-club de Payerne durant ce
premier demi-siècle d'existence. Avec ses
quelque 650 membres, le club est le plus
important de la Fédération motocycliste
suisse (FMS). M. Ischi a rendu hommage à
M. Michel Bossy, autre membre fondateur
encore en vie, et au membre vétéran
Edouard Moebus, âgé de 86 ans et présent
dans la salle.

Le club a participé à presque tous les ral-
lyes internationaux et, dès sa fondation en
1927, a organisé de nombreuses compéti-
tions sportives (courses en côte et sur
gazon, motocross internationaux). Toutes
ces manifestations ont pu être organisées
grâce au précieux appui de M. Michel
Tavernier. En terminant, M. Ischi a chaleu-
reusement remercié les autorités civiles et
militaires, grâce auxquelles cette fête a pu
avoir lieu.

M. Rebeau, vice-président, a rappelé
ensuite la carrière de M. Ischi, qui remporta
des titres nationaux en 1932 et 1933, ainsi
qu'à sept reprises le «circuit de Payerne »,
lui remettant un souvenir en témoignage de
gratitude. L'abbé Walther a prononcé quel-
ques mots de circonstance.

M. G. Thévoz, conseiller national, a félici-
té M. Ischi et son club du long chemin par-
couru depuis cinquante ans. Le préfet J.-E.
Nicod, après avoir relevé que les autorités
trouvaient beaucoup de compréhension
dans les clubs, en vue de limiter les acci-
dents, a souhaité longue vie et succès à
l'Auto-moto-club de Payerne.

D'autres allocutions furent encore
prononcées par les syndics Meyer et
Aigroz (Combremont-le-Petit), le colonel
Tavernier, MM. Roger Schaerer et Louis
Hûbscher, de la FMS, Recordon, du Moto-
club de Bullet, Fernand Monney (fédération
valaisanne), Michel Bossy, membre fonda-
teur, et Ch. Staub (association vaudoise des
clubs motorisés).

Cette soirée s'est terminée par une partie
récréative animée par le spectacle de caba-
ret « Chaud?» (Fribourg), qui se tailla un
beau succès, et un bal conduit par l'orches-
tre « Ambassador», de Lausanne.

VALAIS
Les adversaires de l'autoroute réunis à Riddes

De notre correspondant :

- Nous refusons la politi que du fait
accompli. Nous empêcherons les trax
d'avancer dans le terrain s'il le faut! ,
clamait à Riddes l'un des adversaires de
l'autoroute en amont de Martigny. Cette
assemblée urgente et extraordinaire, elle
aussi, a eu lieu sous la présidence de M.
Jacques Granges, de Fulîy, président de la
Ligue valaisanne pour la protection de la
nature. Voici la résolution votée à l'issue
de cette assemblée:

« Réunie en assemblée extraordinaire à
Riddes à la suite de la mise en soumission
d'un nouveau tronçon de Martigny à Rid-
des, l'association valaisanne contre la N 9
de Martigny à Brigue rappelle la déclara-
tion du conseiller fédéral Hans Hurlimann
dans sa lettre récente disant que la déci-
sion de construire l'autoroute de Marti-

gny à Brigue n 'interviendrait qu'au milieu
de l'année 1980, conformément au plan
de construction du réseau des routes
nationales.
- Dénonce avec l'appui de plus de

33.000 signatures la pétition déposée à
Berne, l'incohérence de la politi que
routière valaisanne. Le Conseil d'Etat en
effe t veut doubler la route cantonale
améliorée d'une autoroute, dont les frais
d'entretien se montent à environ
80.000 fr. le kilomètre par an , montant
incombant à la charge du canton.
- S'oppose par tous les moyens aux

travaux de terrassement mis en soumis-
sion de Martigny à Riddes par le chef du
département des travaux publics.
- Demande que les sommes transfé-

rées du tronçon de Saint-Maurice, dont le
tracé n'est pas encore fixé pour réaliser les
travaux de Martigny à Riddes ainsi que

l'effort économisé sur l'autoroute en
amont de Martigny soient affectés en
priorité à la réalisation immédiate et la
meilleure pour la population de Saint-
Maurice.
- Propose que les déviations localisées

en amont de Martigny soient exécutées
dans les plus brefs délais par une entrepri-
se du canton conformément à Pavant-
projet présenté dans le «livre blanc» .
- Accuse le gouvernement de mener

une politi que du fait accompli en ne
respectant pas les libertés démocratiques
(refus de l'aula du collège de Sion , lettre
de M. Franz Steiner dénonçant au Conseil
fédéra l le comité accusé de défier son
autorité, mise en doute du bien-fondé de
la pétition.
- Déclare enfin que l'autoroute ne

dépassera pas Marti gny ! »

— Nous empêcherons les trax d'avancer !

Savro : le Grand conseil se réunit aujourd'hui
De notre correspondant :

C'est ce matin que les 130 députés valai-
sans seront réunis au Grand conseil pour
débattre du récent scandale financier, soit
l'affaire Savro-Etat , laquelle continue a
agiter le canton. Les radicaux se sont réunis
samedi à Chamoson et sont décidés,
comme leur conseiller d'Etat M. Bender, à
porter le fer partout. Le PDC est d'accord en
principe avec la création de la commission
projetée. Il en est de même, bien sûr, des
socialistes. Durant le week-end le parti libé-
ral lui-même décida de monter au front
aussi.

On sait la mésaventure que connut aux
dernières élections le parti libéral valaisan
(ex-M.S.I. et consorts), un parti qui n'a de ce
fait aujourd'hui aucun représentant au sein
de la haute assemblée. Privés de parole du

même coup au sein du législatif cantonal,
les ténors valaisans du parti libéral adres-
sent un appel aux députés du canton au
seuil de la session extraordinaire qui va
donc s'ouvrir aujourd'hui.

LETTRE OUVERTE

Cette « lettre ouverte » fait état des nom-
breux citoyens (SIC) qui ont fait confiance
au parti et qui ont droit également à faire
entendre leur voix.

«Vous vous réunissez, dit le texte, pour
tirer au clair une situation embrouillée et
sortir le char de l'Etat de l'ornière où il sem-
ble s'être embourbé... Fuyez par-dessus
tout la tentation de vous contenter d'une
simple démonstration d'autorité ou de
vous satisfaire d'explications lénitives,
même accompagnées de contrition et de

fermes propos ! Le peuple serait gravement
déçu et votre crédit ruiné à ses yeux si vous
vous arrêtiez à mi-chemin. Personne ne
veut de sang, pas plus que la mort des
coupables, mais le pays a besoin d'y voir
clair».

Le parti rappelle les conséquences du
mal : le trouble dans les esprits, les soup-
çons généralisés, les faux bruits sans
démentis, la confiance perdue.

Cet appel, après avoir relevé en passant
«le devoir de ne point confondre enquête
administrative et information judiciaire »,
supplie : «... de grâce, ne vous contentez
pas d'un ou de deux boucs émissaires. Le
peuple attend que vous alliez aux causes
réelles, aux responsables effectifs. Les
lampistes seront punis selon leurs
manquements et c'est justice, mais ceux
qui les auraient couverts ou peut-être
dévoyés, s'il s'en trouve, devront supporter
les effets de leur responsabilité. La négli-
gence coupable elle-même doit être pour-
suivie... ».

Feuilles mortes:
Valaisan tué

(c) Samedi matin , un jeune Valaisan de
32 ans, M. Gaspard Loeschter, de Loè-
che-les-Bains, a connu une fin tragique sur
la route cantonale Sion-Sierre à la hauteur
du domaine d'Uvrier. Bien que les cir-
constances exactes de l'accident ne soient
pas connues, il n'est pas exclu que les
dangereuses conditions dans lesquelles se
trouvent la plupart des chaussées cet
automne à la suite du brusque retour du
fœhn soient à l'origine de l'accident.

Ce que l'on sait, c'est que M. Loeschter,
vers 1 h du matin, roulait vers Sion lors-
que sa machine dérapa et finit sa course
hors de la chaussée. Le conducteur fut
éjecté et tué.

Terrible embardée
sur la N9:

un mort
LAUSANNE (ATS). - M. Paul-Alexis

Rosat , 45 ans, domicilié à l'Isle (VD), qui
roulait sur la route nationale 9, samedi
peu après minuit , a perdu la maîtrise de
son auto entre les jonctions de Vennes et
de La Blécherette, au-dessus de Lausan-
ne. Déporté sur la droite, le véhicule a
fa u ché une balise et heurté violemment la
base du mur de soutènement du pont des
Martines, pour être ensuite renvoyé
contre la glissière centrale et faire un ou
deux tonneaux sur la voie gauche de
l'autoroute, avant de s'immobiliser sur le
toit. Le conducteur , seul à bord , a été tué
sur le coup.

Plusieurs tonneaux :
un tué

M. Bernard Mettraux , 20 ans, habitant
Poliez-Pittet , qui circulait de son village
en direction de Goumoens-la-Ville,
samedi peu après minuit , a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage à la
sortie d'EchalIens. La machine a escaladé
un trottoir , dévalé un long talus et fait
plusieurs tonneaux. Au cours de
l' embardée , le conducteu r, seul à bord, a
été éjecté de son véhicule et tué sur le
coup.

(c) L'Association des anciens éclaireurs de
Payerne a siégé sous la présidence de
M. Pierre Demiéville, qui a rappelé l'activité
de l'année écoulée. Le concours de
patrouilles «explo» a permis au jury de
décerner trois prix. Le comité a également
préparé la réunion cantonale de la ligue
Saint-Georges (anciens éclaireurs), qui
s'est tenue à Payerne, le 13 novembre 1976.
Des renseignements ont été donnés Sur le
camp de Boulex, destiné à recevoir les
éclaireurs de passage. Au cours de
l'assemblée, on s'est également préoccupé
de relancer la troupe d'éclaireurs de
Payerne, actuellement en sommeil par
manque de chef.

Puis les participants se sont rendus dans
la forêt de Boulex, où M. Eugène Savary sut
les passionner par ses explications sur les
différentes essences d'arbres et sur les
plantes qu'on trouve dans les bois.

Avec les anciens
éclaireurs

PEYRES-POSSENS

(c) Samedi, vers 0 h 35, un accident de la
circulation s'est produit sur la route princi-
pale Thierrens-Cugy, au lieu dit « La Tuiliè-
re», commune de Peyres-Possens.
M. Robert Wagner , 19 ans, domicilié à Fey,
circulant au volant de son auto en direction
de Cugy, a perdu la maîtrise de son véhicu-
le, qui a embouti la glissière de sécurité sur
le pont de la Menthue. Souffrant de coupu-
res et de contusions diverses, il a été trans-
porté au CHUV, à Lausanne, de môme que
l'un de ses passagers, M. Patrick Stoud-
mann, 18 ans, domicilié à Naz, qui souffre
d'une fracture à la jambe.

Perte de maîtrise:
deux blessés

Loterie é numéros - Tirage du 8 octobre
Numéros sortis : 4, 6, 15, 19, 24 et 31

Numéro complémentaire : 18
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M. Brugger président
de la BPS?

ZURICH (ATS). - Le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, M. Ernst Brugger, pourrait deve-
nir président du conseil d'administra-
tion de la Banque populaire suisse
(BPS) en 1978, après avoir quitté le
Conseil fédéral. Cette information a été
confirmée au «Sonntags-Blick» parle
conseiller fédéral Brugger et
M. Edouard Liechti, directeur général
de la BPS.

M. Brugger aurait indiqué encore
qu'il n'accepterait cette offre que si son
état de santé le lui permet. L'élection
doit être faite par l'assemblée générale
de la BPS, qui aura lieu au printemps
1978.

Progrès ou impasse ? Le parti libéral suisse
s'est penché sur la question de l'enseignement

GENEVE (ATS). - L'enseignement a-t-
il fait des progrès ou se trouve-t-il dans
l'impasse? C'est la question que s'est
posée samedi le congrès du parti libéral
suisse réuni à Genève sous la présidence
de M. Olivier Vodoz , et avec M. Jacques
Vernet comme meneur de jeu. Quatre
thèmes princi paux ont été débattus , à
savoir le but et la place de l'enseigne-
ment ; le perfectionnement profession-
nel : le recyclage et l'éducation permanen-
te; le statut de l'enseignant ainsi que les
méthodes pédagog iques.

D'une manière générale , chacun des
porte-parole des quatre groupes de travail
a reconnu que le but de l'enseignement
était d'apporter les connaissances d'une
part , et de former l'intelli gence et l'esprit
criti que d' autre part. Pourtant , les
méthodes d' enseignement doivent décou-
ler d'un consensus à trois composantes , à
savoir les ensei gnants , les enseignés et la
famille des enfants. Autre idée maîtresse :
le respect de toutes les personnalités doit
être préservé. Il ne faut donc pas œuvrer
dans le sens de la révolution , mais dans
celui de l'évolution et tenir compte de la
continuité historique et démocrati que.

PAS D'AGRESSION POLITIQUE
En ce qui concerne l'Etat , celui-ci doit

respecter la liberté de l'enseignant et ne
pas le contrôler de trop près , mais l'ensei-
gnant de son côté doit aussi respecter la

liberté de l'enseigné. Il ne doit notamment
pas se livrer à des agressions politi ques
envers ses élèves et leur famille. Toujours
en ce qui concern e l'enseignement, il faut
relever que celui-ci ne jouit plus de la
«respectabilité» d'antan. 11 y a donc un
problème d'intégration qui se pose tout en
tenant compte de l'épanouissement de
l'enfant. Le consensus comprend donc
trois éléments : le respect de l'enseignant ,
le respect des parents et le respect des
enfants. Ces trois éléments entraînent la
nécessité de former chez le jeune un esprit
de solidarité.

Par ailleurs , il ne faut pas oublier que
l'enseignant a une fonction publi que
même si l'Etat - notamment en ce qui

concerne les méthodes pédagogiques - ne
doit pas avoir un trop grand rôle. C'est
ainsi que pour les professeurs s'impose un
certain devoir de réserve, pour ne pas dire
de loyalisme sur le plan politique: il faut
garantir tant les élèves que leurs ensei-
gnants contre les pressions tout en assu-
rant aux jeunes les connaissances fonda-
mentales sans lesquelles ils ne seraient pas
armés devant la vie.

Evolution sans révolution , liberté
contrôlée pour chacun, connaissances de
base indispensables , respect des uns et des
autres , minimum d'efforts et de discipline ,
tels sont en définitive les principes retenus
par le parti libéral suisse en matière
d'enseignement.

INFORMATIONS SUISSES

Toutefois, dimanche après-midi, le
gouvernement n'avait pas encore décidé
s'il convenait ou non d'envoyer l'armée
dans les zones inondées. Au total , ce sont
une cinquantaine de communes du nord
de l'Italie qui ont déjà demandé des
secours immédiats.

Il s'agit de l'une des plus graves inonda-
tions qu 'ait connues l'Italie au cours des
20 dernières années. La plus célèbre des
catastrophes dues au mauvais temps est
celle de 1966, quand la crue de l 'Arno
avait provoqué des dégâts considérables à
Florence.

Le Valais et le Tessin ont également été
touchés par les intempéries. Certaines

routes et liaisons ferroviaires - la route de
la Furka , le tronçon ferroviaire du Sim-
plon entre Brigue et Domodossola , ainsi
que le trafic des poids lourds sous le tun-
nel du Saint-Bernard - ont dû être provi-
soirement fermés. A Locarno, le niveau
du lac Majeur atteignait dimanch e en
début d'après-midi 196,26 cm et l'eau
continuait de monter. Les quartiers de la
basse ville sont inondés , de même que les
routes qui desservent la p laine de Maga-
dino.

Sur le versant sud des Alpes, les chutes
de pluie atteignaient jusqu 'à samedi à
midi entre 100 et 140 litres par mètre
carré.

LE SIMPLON FERMÉ

Il a plu dans les Alpes valaisannes
durant une grande partie du week-end.
Dimanche, par endroit , la neige est
tombée jusqu 'à 2500 m d'altitude. La
liaison ferroviaire du Simplon a dû être
interrompue jusqu 'à nouvel avis à la suite
de l'obstruction de la voie ferrée, surve-
nue vendredi soir entre Iselle et Domo-

dossola. Samedi à l'aube , la route interna-
tionale du Simp lon a été à son tour
obstruée, de sorte que tout trafic est
impossible entre Bri gue et Domodossola.
Tous les trains internationaux sont déviés
par la li gne du Gothard et durant la nuit
par le Mont-Cenis.

Le col de la Furka est également fermé,
la route ayant « disparu » sur une vingtai-
ne de mètres. Les travaux de déblaiement
ont duré toute la journée de samedi et ont
repris aujourd'hui à l'aube. La liaison
entre le Valais et le canton d'Uri devrait
être rétablie mardi. Le col du Grimsel est
praticable normalement , tandis que ceux
du Nufenen et du Saint-Bernard sont
rouverts , ainsi que le Gothard. Le trafi c
étant rétabli dans le Val d'Aoste, les tun-
nels routiers du Saint-Bernard et du
Mont-Blanc sont en effet rouverts à tous
les véhicules. Il en va de même dans le
Haut-Valais. Toutefois , dans la vallée de
Binn , des dizaines de personnes sont
isolées à la suite d'un éboulement dans la
région de Feld. Les travaux de déblaie-
ment seront terminés en début de semaine.

Enn> Inondations : le Tessin et le Valais touchés
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ŝ*-*̂ **̂  ̂
 ̂

. ¦ 1 ..- V ¦ 
USSBftA \S*̂  :.;;;... .  "'-: '—fi :. - ¦' ; ':'."' > :' ;¦ - 

^
r**̂  .. - - :-* .:C , \ '. "¦'¦SU"^! V:-': ;.' \
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Toutes les facettes les plus importantes encore en faveur de l'avance que la Golf CoiiBOn d'information.
r n de notre bestseller se mettent clairement et a acquise en Europe et en Suisse. Même

simplement en évidence: si la subtilité veut que les premières soient Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
r*- ¦' Sa rentabilité. ' les meilleures. : ¦«* ¦¦-- •. ï? Adresse: <¦¦¦ ... 

¦ 
• ¦
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Sa sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW
Sa conception technique parfaite. de la garantie d'une année sans limitation
Sa forme compacte utile et moderne. kilométrique et des prestations de l'assu- MPA/Iornlitp -
Son prix alléchant. rance Intertours-Winterthour durant deux fr, 7
c 7 . . i .n Découpez et envoyez a:
Son équipement confortable ans. ....  ̂ A , . ,
Ses performance, VW. U.mar.ue .a plusvendue en Suisse. 

$§&Z£g^Son hayon pratique. S\J\ Êr*̂ Jtl t9^^  ̂Son personnel de ser/ice avenant Â \f À l| flllTj li||l jl AMAG-Leasing pour entreprises et
Et la multiplicité de ses modèles. V\/V /̂ yk^^mm-w/M l'industrie.

De nombreuses autres raisons parlent ^̂ m+r ^̂  ̂ *-«̂ F Renseignements: tél. 056/43 0101. 0422378

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

< CLAUDE JORNOD
S Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
g Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27

WM[ Nous engageons encore . „ta.«

1 UN APPRENTI TECHNOLOGUE
i EN DENRÉES ALIMENTAIRES
Bl La personne ainsi formée sera un spécialiste
f/ de la fabrication industrielle du chocolat. Elle
/ connaîtra de façon approfondie les matières

premières travaillées et les machines utili-
sées. Dans la production, elle occupe une
place importante.
Cette nouvelle profession est reconnue par le
Département fédéral de l'économie et par
l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail).
Nous nous adressons à un jeune homme
capable, ayant terminé sa scolarité et suivi de
préférence l'école secondaire, section
moderne ou scientifique. Veuillez téléphoner
à M. P. Buol du ï̂lépartement du personnel /
qui répondra volontiers à vos questions et Ji
vous adressera un questionnaire de candida- rjË
ture. SRI

CHOCOLAT SUCHARD S. A. M
Département du personnel W_
2003 Neuchâtel H
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 047627 K IB
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De l'argent f
I comptant immédiat
| avec les 5 avantages fair-play Rohner!: Ijj

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
: I pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H

;É du montant de vot'e crédit sans retenue d'aucune 1 j
-| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |||

I e n  

cas de situation difficile involontaire.

I Télé )Crédit 1
G.nè,e /Jf 022/280755

f Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu ||||
dans les plus brefs délais!

L Je préfère recevoir votre documentation sur -
J les crédits discrètement par poste! tS \

I ili j 
¦ Nom/ Prénom ¦ i 'y

M| ij
£ ^" Rue.no IlÉM
K̂ 1 1 ̂ mr? ^V ¦ NP/Ueu K )9i I AW
\ |̂ _ W
i 1 BanqueIDJRohner i f

I Partenaire pour le crédit personnel |< ¦ y

L* *» .»._ .. M J^"  ̂
046395  ̂A\3

014922 B

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste «

(O

ne reçoit pas 2
le mardi 5

Ingénieur ETS
40 ans, bases : mécanicien de préci-
sion et décolletage , connaissances
en organisation d'entreprise et
gestion de la qualité, procédés de
fabrication et posages, métrologie et
construction d'instruments de mesu-
re, analyse de la valeur et techniques
de créativité, langue maternelle fran-
çaise, notions d'allemand, cherche
situation.
Faire offres sous chiffres P 28-460342
à Publicitas
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 047628 o
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———— m fructUeuses. Nous avons pu com- I

"̂ '/^ ï 'JP\ \̂̂ » ̂ »«** ' entre Abadeh et le golfe Persique. Là, rares... que nous vous offrons B
Le tapis nomade est l'ancêtre de tous 7é^̂  ̂ ^^  ̂
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ils ont vécu sous la tente des nomades< cependant à des prix fort

les tapis noués. Grâce à ses tons naturels et & "*" ÂA*0&NSË**gÈ£léè  ̂~™*- avec ces bergers qui mènent intéressants.
R à ses motifs généralement géométriques, !̂ *̂  ¦. *f0̂ ^̂

v^^^>»,̂ . paître leurs fnoutons de pâturage en Nous vous invitons donc à venir
M dans lesquels l'on retrouve souvent des Sa laine précieuse et l'irrégularité des pâturage. Grâce à leurs mains habiles, admirer notre collection afin

symboles antiques et des représentations couleurs et des lignes lui confèrent un ils créent de vrais chefs-d'œuvre que vous aussi vous puissiez faire
d'animaux, ce tapis s'intègre r-——"̂ T\ charme au 

prestige sans sur leurs métiers primitifs, perpétuant un beau voyage
M merveilleusement dans chaque intérieur. \̂ %^7§\ pareil. ainsi leurs anciennes traditions de nomades. H à travers 

les 

splendeurs nomades.
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J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements complets + caves
et galetas.

A. Loup, Rochefort ;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.

041126 F

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 36, 6004 Lucerne. 032874 F

¦̂ ASTROLOGIE I
m Séance d'information gratuite: m
Ul JEUDI 13 OCTOBRE à 19 h 45 à l'Ecole-club f|f
_m Migros M**
I COURS D'ASTROLOGIE m
B 8 leçons de 2 heures: Fr. 80.—, matériel non compris. ||?J
[IS Inscription au cours lors de la séance d'information. Sa
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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sexualité1

érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. <o

m
POUR ADUL TES SEULEMENT ~O

H APPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

Véhicules de grande classe
qui classent !

ALLEGRO^̂ ^PElfGEOT

NEUCHATEL ^3E  ̂Téléphone :
Rue du Seyon ^  ̂ (038) 2515 62
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Machines
à laver

dès

1180.—
Lave-vaisselle dès

1480.—
Frigos dès 358.—

Congélateurs
dès 498.—

Séchoir 4 kg
dès 670.—

Le spécialiste du
prix bas vous offre

plus.
Location-vente dès

30.— par mois.
046439 B
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RéPÂRATÎONS î
5 MACHINES A LAVER J \m Toutes marques < i
f DEVIS GRATIS j [
0 Travail rapide ( i
# et soigné ( i

i0_M
Q Agence j J
« le 100)6(039)31 68 49 \ \
S Travers (038) 63 20 50 j '
'"tl Bureau central ! [
S 24 H SUR 24 H J ,
S (021) 23 52 28 S
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BWBB

MAGNIFIQUE bar de salon en chêne, avec tabou-
rets, valeur 2500 fr., cédé à 1500 fr. Tél. 42 43 55.

047209 J

TÉLÉVISION couleur, Suisse-France, cause double
emploi, 1200 fr. Tél. 24 12 70. 047176 J

1 ALPA REFLEX, objectif macro. Tél. 25 55 45.
047186J

ROBE DE MARIÉE 42/44 avec capeline.
Tél. 46 19 37. 047096 J

MANTEAUX, robes, taille 42, salon, guéridon, par-
fait état. Tél. 25 72 88. 047194 J

BOIS DE CHEMINÉE et ceps de vigne bûches.
Livrés à domicile. Tél. 24 68 66. 047053 J

UN LOT PLANCHES SAPIN diverses longueurs,
largeurs, épaisseurs, plus forte table épaisse avec
étau et tiroirs. Si convenance, appeler le
(038) 42 14 44, Boudry. 046990 J

1 FRIGO 240 LITRES + congélateur au-dessus,
60 litres, 3 étoiles, état de neuf, valeur 798 fr., cédé
à 450 fr. Outils de jardin -t- arrosoir galvanisé,
lOlitres, 30 fr. Tél. 51 43 29. 046518 J

VÉLOMOTEURS, marques indifférentes, bon état.
Tél. (038) 25 99 35. 047038 J

COLLECTIONNEUR cherche gravures et livres
anciens. Tél. (038) 42 32 26. 043931 J
-———— —=r:~J| QlrtîgR— ziZZZZfîzî— .. . . . .  — .. ^B^m^9^—Mm-̂ —+-mmr9-m 

SUPERBE 2 Vi PIÈCES MEUBLÉ à Boudry. cuisine
agencée avec coin à manger, balcon, cave, tran-
quillité, soleil, verdure, 480 fr., charges comprises.
Tél. (022) 48 42 86, le soir. Pour visiter, tél. (038)
42 29 14. 044858 J

STUDIO MEUBLÉ, fin trolleybus Serrières, 280 fr.
Tél. 31 35 04. 047478 J

BEVAIX, 4 pièces, cuisine, coin à manger, salle de
bains, balcon, 387 fr. + charges. Eventuellement
6 pièces à 650 fr. Tél. 55 21 77. 046506 J

BEVAIX, 2 pièces, douche, cuisinette, cave,
balcon, 263 fr. + charges. Tél. 55 21 77. _ 046507 J

URGENT appartement 3 pièces meublé, poutres
apparentes, complètement rénové. Renseigne-
ments au téléphone 24 33 22, interne 19, heures
bureau. 047091 J

A PESEUX, rue du Tombet, 1 appartement de
3 pièces, tout confort, 1e'étage. Loyer 390 fr. +
80 fr. de charges. Tél. (038) 33 11 29. 043800 J

CHERCHONS APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES confort,
Neuchâtel-est, maximum 380 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 39 64. 047199 J

APPARTEMENT 3-3Vi PIÈCES à Marin.
Tél. 33 66 42, le soir. 047137 J

PETIT BOX pour caravane pliante. Tél. 24 73 87.
047204 J

GARAGE au centre de Cernier. Tél. 53 14 75.
047470 J

POUR FIN OCTOBRE-NOVEMBRE grand apparte-
ment 4-5 pièces, confort Neuchâtel-ouest - Cortail-
lod. Eventuellement petite conciergerie. Tél. (039)
31 6483, matin. 046508 J

QUELLE PERSONNE tiendrait le ménage d'une
dame de 73 ans, à Neuchâtel. Pas de gros travaux.
Adresser offres écrites à MB 2175 au bureau du
journal. 047197 J

UNE PERSONNE le soir pour me perfectionner en
algèbre. Tél. 42 52 75. 046317 J

DAME cherche travaux à domicile. Tél. 42 43 55.
047211J

IL ME RESTE quelques dates de libres pour vos
soirées ou galas de fin d'année. Willie Clown inter-
national. Prairie 1. 2014 Bôle. 047210 J



Swiss Bunkers
Trovellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
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Bon voyage!

Xamax battu... malgré Katic
\-j gg  fcotbaiî"-] Grasshopper prend le large bien avant que les Neuchâtelois se réveillent

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 2-3 (0-3)

MARQUEURS: Sulser 12me et 32m"; Bauer 34me; Katic 84me et 86mB.
NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin; Mundwiler; Mantoan, Richard,

Kuffer; Hasler, Decastel, Guggisberg; Bonny, Katic, Elsig. Entraîneur:
Merlo.

GRASSHOPPER: Berbig; Hey; Becker , Montandon, Th. Niggl;
Meyer, Wehrli, Bauer; Sulser, Ponte, Elsener. Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES: Stade de la Maladière. Pelouse en bon état. Temps

agréable. 5100 spectateurs. Neuchâtel Xamax sans Osterwalder, Claude
et Rub blessés et avec H.-P. Zaugg sur le banc des remplaçants. Coup
de tête d'Elsig contre le poteau à la 49me. A la 65me, Echenard remplace
Decastel (il évoluera au poste d'avant-centre , Katic devenant demi). A
la 75ma, Hermann remplace Wehrli. Tir de Hey contre la latte à la 76me.
A la 82me, H.-P. Zaugg remplace Richard. Coups de coin: 13-8 (4-6).

Vendredi dernier , Tonio Merlo ,
l'entraîneur de Xamax , nous disait
notamment : «Contre Grassh opper , nous
devrons être attentifs et jouer jusqu 'à la
91"" minute» ! Au coup de sifflet final de
l'arbitre , il aura regretté que la partie n 'ait
pas effectivement duré 91 minutes car
son équipe aurai t peut-être , alors, égalisé !
C'est, en effet, tout à la fin du match que
les «rouge et noir» ont enfin trouvé le
chemin du filet , faisant soudain trembler
des Zuricois qui , jusqu 'alors, paraissaient
intouchables. Ayant aisément acquis un
avantage de trois buts avant le repos, les
hommes de Johannsen avaient décidé de
vivre, en seconde mi-temps, de cette
confortable avance. Leur calcul s'est révé-
lé juste mais Katic , en brillante forme
samedi , a failli tou t remettre en question.
Hélas ! comme cela avait déjà été le cas
face à Sion, Neuchâtel Xamax s'y était
pri s trop tard...

OCCASIONS MANQUÉES

Les deux buts inscrits coup sur coup
dans les six dernières minutes de la partie
ne doivent pas être l'arbre qui cache la
forêt. Ils ne font que susciter plus de
regrets de n'avoir pas montré plus d'habi -
leté auparavant , en première mi-temps,
notamment, plus précisément entre la
17mc minu te et la 2(TC, où les Neuchâtelois
se sont offert deux magnifi ques occasions
de but qu 'ils ont gâchées par précipitation
et maladresse. Les Zuricois ne menant
alors que par 1-0, une réussite xamaxien-
ne aurait certainement bouleversé les
données de la rencontre. Devant l'impuis-
sance neuchâteloise à marquer des buts ,
Grasshopper a pri s de plus en plus

d'assurance. Par un incessant démarqua-
ge et des démarrages répétés et fulgu-
rants , ils ont sans grand-peine démantelé
la défense locale mal soutenue par une
ligne de demis bien trop docile. L'avance
obtenue à la mi-temps récompensait
justement l'équipe ayant affiché le plus de
détermination , de lucidité et d'engage-
ment ph ysique. Durant cette moitié de
match , les Zuricois ont constamment
sprinté , tandis que les Neuchâtelois se
sont contentés de trottiner. Une telle diffé-
rence d'état d'esprit ne « pardonne » pas...

POTEAU

Les «rouge et noir» ont entrepris la
seconde mi-temps dans des dispositions
tout autres . D'entrée de cause, ils ont
menacé Berbig. A la 49mo minute, le gar-
dien visiteur a été battu par un coup de
tête d'Elsig mais le poteau «opposé» a
renvoyé la balle. Revenant sans cesse à la
charge, maintenant le ballon dans le camp
zuricois , les Xamaxiens n 'ont toutefois
guère pu inquiéter le gardien , lequel a été
grandement facilité dans sa tâche par les
nombreux centres aériens adressés dans
sa zone. En outre , les Xamaxiens ont trop
négligé leurs ailes, plus particulièrement
la gauche, pour espérer pouvoir désarti-
culer l'«amalgame» zuricois. Et comme

• Bonny et Decastel n 'étaient pas dans leur
meilleur soir , il n 'en fallait pas plus pou r
rendre la pression locale inefficace en
dépit de l'« éclairage » généreusement
prodigué par Katic , qui s'est révélé encore
beaucoup plus utile à son équipe dès
l'instant où il a été «replié» dans la ligne
médiane. Oublié par ses garde-chiourme ,
le Yougoslave a bien mérité de sauver

l'honneur xamaxien en faisant preuve ,
lors de son premier but surtout , d'un
admirable sang-froid et d'une technique
raffinée.

MANQUE DE DÉCISION

Battu , Xamax aura au moins eu la chan-
ce de découvrir que Katic peut être
l'homme de la situation. Quand Rub sera
rétabli , ces deux-là constitueront un duo
très complémentaire et efficace. Les
absences d'Osterwalder et de Claude ,
autres garçons au tempérament généreux ,
ont également pesé d'un bon poids dans la
balance. Devant un Grasshopper
élégant , subtil et capable d'imprimer de
soudaines et redoutables accélérations au
jeu , il manquait vraiment trop d'atouts
aux Neuchâtelois pour espérer se tirer
d'affaire avec le moindre mal , c'est-à-dire
le partage des points. Mais plus de hargne ,
de décision et d'esprit d'entreprise
pouvaient être exi gés d'eux , avant la
pause en tout cas. Tant que certains rechi-
gnent à courir (même en vain) dans

Young Boys - Etoile Carouge
2-2 (2-0)

Wankdorf : 3700 spectateurs . Arbitre: Gui-
gne! (Yverdon) . Buts : 17mc, Kuttel 1-0; 35™,
Mûller 2-0; 50™, Bovy 2-1; 86™, Bovy 2-2.

Young Boys : Eichenberger; Conz , Brech-
buhl , Lorenz , Mast , Odermatt , Castella ,
Zwygart (57™, Leuzinger) , Burkhardt , Kuttel ,
Mûller.

Etoile Carouge : Lecoultre; Pont , Bussard ,
Kremer , Meier , Zapico , Brodard (64mc, Parini),
Ripamonti (79™, Ducommun), Mouny, Bovy,
Rieder.

Notes : 30™°, Kremer rate un penalty.

Bâle - Saint-Gall
4-2 (2-1)

Saint-Jacqu es: 5500 spectateurs . Arbitre :
Favre (Echallens) . Buts : 16mc, Mûller 0-1;
40"", Schoenenberger 1-1; 44™, Demarmels
2-1; 46mc, Mûller 2-2; 70™, Schoenenberger
3-2 ; 72""-', Schoenenberger 4-2.

Bâle : Kung ; Mundschin , Geisser , Stohler ,
Tanner (62""-' Ramseier), Nielsen , von War-
tburg , Demarmels, Marti , Schoenenberger ,
Maissen (32™, Muhmenthaler) .

Saint-Gall: Bruhwiler; Stoeckl, Feuz, Boll-
mann , Seger , Corminbceuf , Brander , Gisinger ,
Schlegel (69mc , Schneeberger) , Labhart (46™
Ries) , Mûller.

l'espoir de déplacer le jeu dans un espace
oublié , il n'y a pas grand espoir d'écarteler
une défense. Le succès exige souvent le
dépassement de soi.

Second sujet de satisfaction tout de
même, avec l' «éclatement» de Katic : la
prestation de Richard. Le Français ne
semble pas avoi r trop souffert de sa
longue absence. Il est rentré fringant et
prêt au service. Dommage que les forfaits
combinés d'Osterwalder et de Claude
l'aient obli gé à jouer en défense car son
fort tempérament aurait été très utile au
milieu du terrain.

Chez Grasshopper , Berbig, précis et
résolu , le sobre mais efficace Allemand
Hey, l'infati gable et lucide Ponte , le
« canonnier » Sulser , le puissant Bauer et
Becker ont été les plus en vue. L'ensem-
ble, toutefois , a laissé une belle impres-
sion. Tout semblait être réglé comme du
papier à musique... François PAHUD

EN ÉVIDENCE. — llja Katic, poursuivi ici par Becker et Montandon, a été le
Xamaxien le plus en vue, samedi. (Avipress — Baillod)

Lausanne peut s'estime^ heureux
Il aurait pu perdre encore plus nettement

ZURICH - LAUSANNE 2-0 (0-0)
MARQUEURS: Cucinotta 49mc ; Risi

57mc.
ZURICH : Grob; Chapuisat; Heer ,

Baur , Fischbach ; Torstensson , Bottero n,
Schweiler; Moser, Cucinotta , Risi
Entraîneur: Konietzka.

LAUSANNE: Burgener ; Gretler ;
Charvoz , Devcic, Niggl; Guillaume ,
Gross, Parietti ; Sampedro, Diserens,
Traber. Entraîneur: Blasevic.

ARBITRE: M. Barmettler , de Lucerne.
NOTES : stade du Letziground. Terrain

en bon état. Temps doux. 8000 specta-
teurs. Zurich joue sans Zappa qui a été
opéré d'un furoncle. Lausanne est privé
de Kunzli , Cornioley et Seiler , blessés. A
la 65me minute , Rey-Lavello remplace
Guillaume. Favre succède à Sampedro à
la 72m,: minute. Coups de coin : 14-8 (7-4).

PAS SUFFISANT
Face à Zurich , Lausanne n 'a pas fait le

poids. Privée de Kunzli , Cornioley et
Seiler, la formation de Blasevic ne put à
aucun moment justifier sa place de « co-
leader ». Le résultat final est encore flat-
teur pour une équipe qui , de toute la
rencontre, ne se créa que trois occasions
de marquer.

Zurich aurait pu faire la différence en
première mi-temps déjà. Prati quant un
football frais et plein d'astuces, la phalan-
ge de Konietzka ne manqua que d'un peu
de chance pour parvenir à tromper
l'excellent Burgener. Ce ne fut que partie
remise. Encore plus fringant après le thé,
le « onze» du Letziground ne laissa pas le
moindre espoir à une formation qui ne fit
bonne figure que sur le plan défensif. En
effet , tant le milieu du terrai n des Vaudois
que leur attaque laissèrent leurs partisans
sur leur faim. Trop lents, les Guillaume,
Gross et autres Sampedro ne parvinrent
pas à soutenir la comparaison avec un
Botteron , incisif , un Torstensson omni-
présent et un Scheiwiler qui s'améliora au
fil des minutes. Quant à Traber et Dise-
rens, ils on été loin de confirmer leur
bonne presse. Sans atteindre leur forme
optimale, Cucinotta et Risi leur ont été
supérieurs tant dans le domaine de la
précision que dans celui de l'imagination.

Même sans Zappa , Zurich réussit à
démontrer qu 'il pouvait encore enivrer
son public. Gageons que, lors de ses pro-
chaines sorties, il attirera la grande foule.
Le caissier de Grasshopper , qu 'il rencon-
trera samedi prochain , doit déjà se frotter
les mains! G. DENIS

La Chaux-de-Fonds très opportuniste
LUCERNE-LA CHAUX-DE-FONDS 0-2

(0-1)

MARQUEURS: Berberat 5me et 57mc.
LUCERNE: Waser ; Rahmen; Schori,

Christen , Voegeli ; Blaettler , Coray,
Comolli ; Kress, Schmutz , Fischer.
Entraîneur: Sing.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Hulme; Mérillat , Guélat , Capraro ;
Hochuli , Morandi , Brégy; Berberat ,
Lang, Delavelle. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE: M. Fuchs , de Bâle.
NOTES : stade de l'Allmend.

1600 spectateurs . A la 57mc minute,
Wi praechti ger remplace Coray et , à la
64""-', Schmutz cède sa place à Bûcher.

APRÈS CINQ MINUTES

Etonnante victoire chaux-de-fonnière à
Lucerne, où les hommes de Sing ont
présenté un spectacle désolant. Après
cinq minutes de jeu , les carottes étaient
cuites, le but de Berberat ayant affolé
Rahmen et ses camarades à un tel point
que la domination territoriale lucernoise
ne devait rien donner de concret.

Durant 80 minutes, les hommes de Sing
dominèrent territorialement. Mais, une

fois arrivés dans les 16 mètres adverses,
les joueurs de Suisse centrale perdaient
complètement le nord. Et comme Bleiker
- excellent samedi - veillait au grain , les
attaquants lucernois ne parvinrent pas à
marquer le moindre but. Jouant de façon
très intelligente et procédant par de rapi-
des contre-attaques, Hulme et ses
«poulains » trouvèrent la faille dans la
défense adverse. Berberat ne se fit pas
prier et trompa à deux reprises Waser , un
Waser qui avait raison de ne pas être satis-
fait de ses défenseurs.

L'équipe chaux-de-fonnière n'a pas
brillé à Lucerne. Mais , en tentant sa chan-
ce et en jouant sur échappées, elle a
amplement rempli son mandat. Et c'est
finalement grâce aux Chaux-de-Fonniers
que les spectateurs assistèrent à quelques
rares prouesses techniques. Si les Neuchâ-
telois ont glané deux points peut-être pas
prévus au programme, les Lucernois
doivent se poser des questions. Ce n'est,
en effet , pas en jouant de cette façon qu 'ils
regagneront la confiance des spectateurs.

E. E.

Fribourg ne résiste pas à Vevey
VEVEY - FRIBOURG 4-0 (4-0)
MARQUEURS : Lanthemann 13mc ;

Gavillet 39mc et 42mc ; Brundl 41roc.
VEVEY : Favre ; Ducret; Forestier ,

Herren , Kramer; Débonnaire , Osojnak ,
Brundl ; Henry, Gavillet , Lanthemann.
Entraîneur: Brundl.

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier;
Risi , Heri , Gremaud; Amanti , Weber ,
Dorthe; Cuennet , Blanchard , Gobet.
Entraîneur: Waeber.

NOTES : Terrain de Copet , excellent ,
1750 spectateurs. Soirée d'automne
humide. Changements : 46me, Grobet
pour Brundl; 67rac, Matthey pour
Osojnak , 70mc Dietrich pour Weber.
Coups de coin: 7-12.

Dans ce match , Vevey poursuivait deux
objectifs : prendre une revanche sur les

Fribourgeois qui les avaient éliminés de la
coupe et apporter , enfi n , une victoire à
leur public. Les hommes de Brundl y sont
parvenus avec éclat , après un début fort
prudent cependant. L'introduction du
jeune Lanthemann comme attaquant avec
le fougueux Gavillet commença par une
première réussite, mais Fribourg se rebif-
fa et fut tout près de l'égalisation. Puis ,
pendant presque une demi-heure, ce fut
«la morne plaine» . Fribourg , avec des
moyens limités, endormit les Veveysans
qui multiplièrent , à l'instar de leurs adver-
saires, les maladresses, la confusion, les
passes imprécises. Et tout à coup, à la
39me minute, ce fut le feu aux poudres chez
les Vaudois qui , en trois minutes firent
s'effondrer la forteresse de la Sarine.

L'affaire était dès lors entendue. Après
le thé, Vevey ne força pas, retirant
Brundl , puis Osojnak. A propos de ce der-
nier , disons la satisfaction unanime de
revoir cet excellent élément sur le terrain.
Sa fracture de la jambe, au début de
l'année, ne lui a fait perdre aucune de ses
qualités. Brundl aura aussi pu se convain-
cre que son 4-4-2 a une tout autre allure
lorsqu 'il devient 4-2-4... Quant à
Fribourg, la bonne volonté ne suffit pas
face à un adversaire de la taille du Vevey
actueL A. MODOUX

Première victoire de Young Fellows !
Pour une fois, on pourrait commencer

par la fin et saluer tout d'abord la
première victoire de Young Fellows en
ligue nationale A, une semaine après
avoir obtenu son premier point aux
dépens de Grasshopper. Trois points
et quatre buts en deux matches : c'est
un signe de progression. Au cours des
sept rencontres précédentes, Young
Fellows n'avait réussi que trois buts.
Ayant battu Chênois par 3-1, il s'est
approché de Young Boys qui piétine et
qui est, désormais, la seule équipe du
groupe à n'avoir encore jamais gagné
dans le présent championnat.

RÉVEIL CAROUGEOIS

Bien qu'ayant un avantage de 2-0,
Young Boys n'est même pas parvenu à
battre Etoile Carouge qui l'a rejoint sur
la fin de la rencontre et qui a failli le
vaincre au cours des dernières minutes.
Le point qu'il a sauvé lui permet néan-
moins de se maintenir à la onzième
place du classement Ce 2-2 du
Wankdorf est le premier partage réussi
par Etoile Carouge qui en était resté aux
deux exploits réalisés au mois d'août
contre Bàle (1-0) et Zurich (2-1). Etoile
Carouge a ainsi interrompu une série de
cinq défaites.

Les trois autres équipes qui consti-
tuent, avec Young Fellows, Young Boys
et Etoile Carouge, la seconde partie du
classement, ont été défaites : Saint-Gall
a perdu à Bâle et Chênois à Aarau,

contre Young Fellows. Des défaites
survenues en déplacement auxquelles
on accorde moins d'importance qu'à
celle de Neuchâtel Xamax, à la Maladiè-
re. Cette saison, en cinq matches, Neu-
châtel Xamax n'a obtenu que trois
points à domicile : sa seule victoire date
de la journée d'ouverture et du fracas-
sant 5-0 réalisé au détriment de Young
Boys. C'était le beau temps. Mainte-
nant, on remarque que c'était le temps
des illusions.

EN PLEINE SANTÉ

En revanche, son vainqueur, Grass-
hopper, est en pleine santé malgré le
point qu'il a du consentir à Young Fel-
lows la semaine passée : il a augmenté
son total de neuf points au cours des
cinq derniers matches ce qui lui vaut de
partager le deuxième rang avec
Lausanne. Son tableau de chasse
depuis le 3 septembre se présente
ainsi: Young Boys (4-1), Chênois (5-1),
Etoile Carouge (3-2), Young Fellows
(1-1), Neuchâtel Xamax (3-2). En cette
fin de semaine, Grasshopper reçoit
Zurich ! Zurich qui vient de perturber la
marche victorieuse de Lausanne.
Invaincu depuis la deuxième manche de
la compétition, Lausanne qui s'était
hissé au sommet du classement, a
échoué à son premier examen de matu-
rité. En effet, Lausanne a gravi les éche-
lons sans se heurter aux équipes les
plus en vue. Mais le calendrier l'atten-
dait en ce mois d'octobre : Zurich, puis

Servette (en Coupe et en championnat)
et Bâle.

L'ÉTALON OR
Zurich c'est fait. Au Leitzigrund,

Lausanne a été battu par 2-0. Sa
deuxième défaite de la saison. Mainte-
nant, il va se mesurer à Servette qui,
dans les circonstances présentes, est
l'étalon or du football suisse.

Après une défaite douloureuse contre
Innsbruck en Coupe d'Europe et deux
partages décevants avec Zurich et
Young Boys, Bâle a de nouveau gagné à
Saint-Jacques. Non sans peine, car
Saint-Gall lui a vraiment rendu la vie dif-
ficile en marquant deux buts à des
moments importants de la rencontre.
Grâce à leurs victoires, les trois clubs
alémaniques - Grasshopper, Bâle et
Zurich - profitent de la défaite de
Lausanne (à l'honneur de Zurich) et du
partage imposé à Servette par Sion, aux
Charmilles. Ce sacré Sion, où va-t-il
s'arrêter? Il n'a vraiment peur de rien et
de personne et son comportement est
une injure permanente pour les équipes
vedettes qui promènent leur grandeur
sur les terrains de la ligue nationale A.
Un entraîneur dont Grasshopper n'a
plus voulu, des joueurs sans nom et
sans ascendance, une émigration qui le
prive, année après année, de ce qu'il a
de meilleur. Avec ça, il dame le pion
avec effronterie aux notables et aux
favoris. Et dire qu'il n'avait même plus
de comité au début de la saison... les
miracles, ça existe. Quy CURDy

• »•  _ *¦» • — •• — .mm, mm,  •••

sports - télégrammes

TENNIS. A Strasbourg, François Jauffret
(35 ans) a remporté le titre de champion de
France en battant Patrice Dominguez en finale,
par 7-6 6-4 6-4.

La prochaine journée du championnat suisse
de li gue nationale se jouera selon l'horaire
suivant :

Samedi 15 octobre. 17 h , Grasshoppers •
Zurich , Saint-Gall - Young Boys, Granges -
Lucerne, Kriens - Bellinzone. 17 h 30, Etoile
Carouge - Young Fellows. 20 h 15, Sion - Bâle.
20 h 30, Lausanne - Servette.

Dimanche 16 octobre: 14 h 30, Chiasso -
Bulle, Fribourg • Bienne. 14 h 45, Chênois -
Neuchâtel Xamax , Aarau - Lugano, Nordstern
- Gossau. 15 h , La Chaux-de-Fonds - Vevey,
Winterthour - Wettingen .

L'horaire
de la prochaine journée

W NOS OCCASIONS AVEC ^H
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Servette a cru trop tôt au succès
SERVETTE - SION 2-2 (2-0)

MARQUEURS: Barberis 61mc et 70mc; Coutaz 77mc; Vergères 90mc.
SERVETTE: Engel; Guyot; Valentini. Bizzini , Trinchero; Schnyder , Barberis

Marchi; Thouvenel . Chivers , Andrey . Entraîneur: Pasmand y.
SION: Donzé. Moix, Balet , In Albon , Dayen. Isoz, Coutaz , Djordjic , Luisier

Pefrier. Sarrasin. Entraîneur: Szabo.
ARBITRE% M. Ellenberger. de Hérisau.

NOTES : stade des Charmilles.
8000 spectateurs. Terrain glissant , pluie
en seconde mi-temps. Sion joue sans Bri g-
ger, touché la semaine dernière , et Servet-
te sans Pfister (ménisque).

Balet est averti à la 8""-', Marchi , victi me
d'un claquage sort à la 52mc. Peterhans le
remplace une minute plus tard. Moix est
blessé à la 66mc. Fussen le remplace
2 minutes plus tard. Donzé se fait avertir
(68mc), tout comme Djordjic (72 me). Ver-

Young Fellows - Chênois 3-1
(2-1)

Brugglifeld : 2200 spectateurs . Arbitre :
Doerflinger (Bâle) . Buts : 7mc, Schrump f 1-0;
22™, Martinelli 2-0; 40™, Manai 2-1; 54™,
Weller (penalty) 3-1.

Young Fellows : Stemmer ; Grunig,
Schmocker , Schrumpf , Amantea , B. Martinel-
li , Heg i , Weller , Fleury, Stomeo, R. Martinelli.

Chênois: Gurtner; Scheiwiller, Gentile,
Sautter (65™ Dutoit) , Mustap ha , Freymond ,
Mabillard , Lopez , Duvillard , Manai (60™
Riner) , Tachet.

gerès remplace Sarrasin (84mc). Coups de
coin : 9-8 (5-4).

Servette s'est laissé surprendre par un
Sion très volontaire aux Charmilles. Les
Valaisans ont cru en leurs chances jusqu 'à
l'ultime minute, obtenant l'égalisation à la
90mc minute, de manière méritée. Servet-
te s'est créé moult occasions de but. Il a
même mené par 2-0 à vingt minutes du
terme du match , mais ne parvint pas à
enrayer les attaques sédunoises de fin de
partie.

La combativité des Valaisans, leur abat-
tage , leur moral sont à mettre en exergue,
alors que du côté servettien, on crut trop
tôt que le match était gagné. Les Genevois
ont v écu sur leur avance dès le second but.
Sion pour sa part démontra alors des
qualités morales remarquables. Avec un
moral intact , les Valaisans firent alors le
jeu et le spectacle. L'entraîneur Szabo ne
cachait pas sa joie: «et dire que nous
avions perdu par 6-0 en mai dernier...
Nous avons réagi au bon moment, et ce
point est amplement mérité. J'espérais
secrètement faire match nul à Genève».

Le premier but servettien mérite qu on
en parle avec précision: un coup franc
indirect dans les 16 mètres pour une faute
discutable - obstruction d'In Albon sur
Barberis. La plupart des Sédunois sont sur
la ligne de but et les Servettiens à deux
pas. Un tir d'Andrey, un renvoi inévitable
et la reprise de Barberis à bout porta nt...
Le moins que l'on puisse dire est que
l'arbitre ne fut pas tendre pour les Valai-
sans. Outre ce coup franc , il sortit trois fois
sa carte jaune... Szabo ne cachait pas son
mécontentement à ce propos.

Les treize dernières minutes de Sion
sont à retenir. Un lobe de Coutaz - Engel
était trop avancé - et une combinaison
Djordjic-Luisier-Vergerès à la
90mc apportèent deux buts ! L'arbitre eut
tout juste le temps de siffler l'engage-
ment! Michel BORDIER

Ligue A
Bâle - Saint-Gall 4-2
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 2-3
Servette - Sion 2-2
Young Boys - Etoile Carouge 2-2
Young Fellows - Chênois 3-1
Zurich - Lausanne 2-0

Ligue B
Bellinzone-Winterthour 1-2
Bienne - Kriens 3-1
Bulle - Aarau 0-3
Gossau - Granges 0-7
Lugano • Nordstern 2-0
Lucerne • La Chaux-de-Fonds 0-2
Vevey - Fribourg 4-0
Wettingen - Chiasso 3-0

Ligue A
1. Servette 9 6 2 1 21 8 14
2. Grasshopper 9 6 1 2 25 11 13
3. Lausanne 9 6 1 2 17 7 13
4. Bâle 9 5 2 2 20 10 12
5. Zurich 9 5 2 2 16 9 12
6. Sion 9 3 4 2 12 10 10

7. Chênois 9 3 2 4 7 14 8
8. NE Xamax 9 3 1 5 16 19 7
9. Saint-Gall 9 2 3 4 11 18 7

10. Carouge 9 2 16 8 15 5
11. Young Boys 9 0 4 5 7 21 4
12. Y. Fellows 9 1 1 7  7 25 3

Ligue B
1. Lugano 7 4 3 0 10 3 11
2. Nordstern 7 5 1 1 18 8 11
3. Vevey 7 4 2 1 18 5 10
4. Wettingen 7 4 1 2 12 6 9
5. Granges 7 4 1 2 15 11 9
6. Winterthour 7 3 3 1 9 7 9
7. Bienne 7 4 1 2 11 10 9
8. Chiasso 7 2 4 1 11 9 8
9. Lucerne 7 2 3 2 11 8 7

10. Chx-de-Fds 7 3 13 9 8 7
11. Aarau 7 3 1 3 12 11 7
12. Kriens 7 12  4 9 19 4
13. Gossau 7 1 2  4 5 15 4
14. Fribourg 7 1 1 5  4 13 3

15. Bellinzone 7 1 1 5  8 18 3
16. Bulle 7 0 16  5 16 1

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 X - X  1 1 - 2 1 2 - 2 1 2
Somme totale attribuée aux

gagnants : 203.488 francs.

TotO-X
41mo concours

3 4 28 30 32 33
Numéro complémentaire 25.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 200.047 francs.
(Jackpot : 254.897 fr. 10).
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L'entrée de Debrot libère les Boudrysans
l̂ tg footbair~] intéressant derby neuchâtelois de première ligue à Boudry

BOUDRY — LE LOCLE 3-0 (1-0)
MARQUEURS: MoUlet S-*; Borel 68""; Castek Se1™.
BOUDRY: Hirschi; Challandes; Grosjean, Bulliard, Paulsson; Castek, Aubée,

Maier; Dubois, Molliet, Borel. Entraîneur: Debrot.
LE LOCLE: Eymann; Huguenin; Cortinovis, Koller, Chapatte; Vermot, Holzer,

Winkenbach; Aebischer, Meury, Dubois. Entraîneur: Jaeger.
ARBITRE: M. Dubach, de Nidau.
NOTES: Stade de Sur-la-Forêt. Terrain glissant. 650 spectateurs. Le Locle joue

sans Kiener et Humbert (suspendus) et Schermesser (blessé). A Boudry, Bulliard a la
main bandée suite à une blessure d'il y a deux semaines. Changements: Debrot pour
Aubée (58 mc) et Eberhardt pour Maier (77""). Coups de coin: 5-2 (4-1)..

A nouveau, Boudry est parti sur les
chapeaux de roues. Trois minutes après le
coup de sifflet initial , le jeune Molliet ,
profitant d'un cafouillage, expédiait le
ballon sous la latte , laissant Eymann
pantois. Continuant sur leur lancée, les
Boudrysans montèrent à l'attaque mais
sans trouver la faille. La majorité des
actions avortaient au milieu du terrain, les
protégés de Debrot ne trouvant pas leur
insolence habituelle à domicile. Pourtant ,
Eymann connut des moments d'inquiétu-
de, notamment à la SS"*' lorsqu'il s'inter-
posa sur une action de Dubois. Mais, au
Locle, un homme «en voulait» à mort :
Meury. Véritable fer de lance de la ligne
d'attaque de la troupe à Jaeger, il amena
plusieurs fois le danger près de la cage
d'Hirschi , impérial hier. Malheureuse-
ment pour les Montagnards , Meury fut
bien isolé et , s'il avait été mieux épaulé , le
résultat aurait pu être inversé.

Cette première mi-temps, mis à part
quelques actions lumineuses, ne fut pas à

la hauteur de ce que Boudry nous avait
montré jusqu 'à présent dans ce cham-
pionnat. Crispés par le maigre avantage,
les hommes de Sur-la-Forêt nous don-
naient l'impression de jouer comme ils le
faisaient l'an dernier, énervés et peu sûrs.

CHANGEMENT POSITIF

Après le thé, les antagonistes continuè-
rent selon le même scénari o que celui de
la première période et ce fut Le Locle qui
fut même près de l'égalisation lorsque
Meury, encore lui , voulut trop bien faire
dans le camp boudrysan alors qu'un tir
aurait été plus heureux.

Puis , Debrot procéda au changement
habituel , entrant à la place d'Aubée qui
commençait à «traîner » la patte. Ce
changement se révéla judicieux. L'entraî-
neur-joueur boudrysan redonna de
l'influx à ses troupes et dix minutes après
son entrée , Borel signait le but de la sécu-
rité. Sur un dégagement parfait d'Hirschi ,

Dubois déviait de la tête sur Borel qui
s'en allait seul pour battre Eymann.

Malgré ce coup d'assommoir, Le Locle
continua d'ébaucher des actions centrali-
sées sur l'excellent Meury qui gâcha une
occasion en or (81"*) avant de rencontrer
sur sa route un certain Hirschi. L'avant-
centre loclois reprit de volée une balle
venant de la gauche mais Hirschi , clair-
voyant , parvenait à détourner le cuir
avant qu'il ne rentre dans la cage. Cet
exploit ne laissa pas Meury indiférent...

puisqu 'il se dépêcha d'aller visiter le por-
tier boudrysan. Alors que l'on s'achemi-
nait vers la fin de la rencontre, une derniè-
re action de Boudry scellait le résultat ; sur
un centre de Molliet , Dubois déviait à
nouveau de la tête et Castek , en complici-
té avec le montant de la cage , concluait.

TOURNANT

Boudry a de nouveau soigné la manière
à domicile et l'entrée de Debrot a consti-
tué le tournant de la rencontre dont le
résultat était indéci s avant que l'entraî-
neur-joueur n'apparaisse. A mettre en
exergue , outre les prestations de Molliet ,
de Dubois et d'Hirschi , les excellentes
performances des deux arrières latéraux
Bulliard et Challandes , qui furent irrépro-
chables.

Dommage tout de même que Le Locle
n'ait eu qu'un véritable attaquant ,
Meury...3 J. -C. SCHERTENLE1B

DUBOIS. — L'avant-centre boudrysan a été un des fers de lance de l'attaque de
Debrot. On le voit ici aux prises avec Koller alors qu'Aubée observe de loin la scène.

(Avipress — Baillod)

Aurore sur la bonne voie
AURORE - DURRENAST 3-1 (2- 1)

MARQUEURS : R. Mûller 13me ; Fri go
22rae et 55mc (penalty) ; Gempeler (26™).

AURORE: Bickel; Guerne; Gobât ,
Jenni , Jourdain ; Rezzi , Vasas , Mûller;
Weibel, Fri go, Saunier. Entraîneur: Mill-
ier.

ARBITRE : M. Maire de Chêne-Bourg.
NOTES : Stade du Tilleul. 500 specta-

teurs. Changements : Wegmuller pour
Jourdain (60me) Niederhauser pour Rezzi
(69mc). Coups de coin: 5-9.

EN BONNE VOIE

A l'image de son entraîneur Robert
Mûller qui semble retrouver tous ses
moyens, Aurore est en très bonne voie de
guérison. Il a ainsi confirmé son renou-
veau affiché au Locle six jours plus tôt.
Son avant-centre Frigo fut également un
des principaux auteurs du match en
marquant un superbe but de volée sur un
centre de Weibel.

Après avoir aggravé la marque grâce à
un penalty généreusement accordé, les
Biennois durent toutefois subir une pres-
sion des visiteurs. Durrenast ne se montra
toutefois que rarement dangereux et le
poteau vint même au secours de son gar-
dien à la dernière minute de jeu (tir de
Vasas).

Tout cela est de bonne augure avant
d'accueillir la forte équipe de Boudry
dimanche prochain. 11 faudra toutefois
encore palier au problème de l'aile gau-
che, le remplacement de son ailier Roch
toujours blessé n'ayant pas encore été
résolu. P. W.

Gillet démissionne
Henry Gillet, entraîneur de Nyon

depuis le début de la saison, a annon-
cée .au terme du match Stade nyon-
nais-Leytron, qu'il donnait sa démis-
sion. Sa décision avait été communia
quée au comité avant la rencontre, qui
a vu la première victoire des Nyonnais.

Audax retrouve le chemin de la victoire
AUDAX — BETTLACH 5-2 (0-1)

MARQUEURS: Obrecht 42 me (penalty); Stauffer 49me (penalty); Bassi 51mc, 54mt;
Renfer 55"me; Bassi 75™ et 88™.

AUDAX: Turberg; Stauffer; Magne , Sermet, Walthert; Rebetez , Grossi , Bassi;
Riera , Farine , Maire . Entraîneur: Bertschi.

BETTLACH: Obrecht; Boehi , Born , Isler , Culmone; De Luigi , Koenig, Affol ter;
Renfer , Fabbro, Meyer. Entraîneur: Meyer.

ARBITRE: M. Geiger, de Genève.

NOTES : Stade de Serrières. Pelouse
glissante. Temps couvert et pluie en fin de
match. 200 spectateurs. Audax se présen-
te sans D'Amico (suspendu) et Widmer.
Chaque formation procède à deux chan-
gements. Hofmann (46 mL) et le junior Cas-
sano (65 mc) relaient respectivement Riera
(blessé) et Maire (à court d'entraînement)
dans les rangs audaxiens. Staempfli (39mc)
et Leueneberger (62 mc) prennent les
places de De Luigi et de Fabbro chez les
visiteurs. Bassi (réclamations - 17me) et
Rebetez (jeu dur - 83 me) écopent tous
deux d'avertissements sévères. Coup de
coin: 13-7 (6-5).

Cette confrontation revêtait une gran-
de importance pour les recevants du fait
de leur position au tableau. 11 n'existait en
effet aucune alternative pour eux. 11 leur
était nécessaire de vaincre pour éviter
d'oeuvrer plus longtemps encore dans le
doute.

Au terme de la période initiale , les par-
tisans audaxiens ne se retrouvaient guère

rassurés quant aux chances de succès de
leurs favoris. Se déroulant sur un ton
monocorde, cette confrontation avait
singulièrement manqué de sel jusque-là.
Certes les maîtres de céans s'étaient
offerts deux ou trois occasions. Ils don-
naient cependant l'impression de ne pas
croire en leur étoile, ratant (Grossi) de
surcroît un penalty alors que le pointage
était encore vierge.

Bettlach , pour sa part , ne se montra pas
aussi complaisant puisqu'il tira pleine-
ment profi t d'une sanction identique que
l'arbitre lui octroya au terme de la seule
offensive dangereuse qu'il amorça avant
l'heure du thé.

Qu'est-ce que Bertschi a bien pu décla-
mer à ses équipiers au cours de la pause?
Nul ne saurait le dire, sinon les intéressés.
Toujours est-il que Audax revint sur la
pelouse complètement transformé, dans
l'esprit s'entend. Sous la conduite d'un
Rebetez - bon'jusque-là - et d'un Bassi -

plus agricheur, mais également davantage
maître de lui -, les Italo-Neuchâtelois
firent basculer le cours des événements en
leur faveur en cinq petites minutes.

Stauffer ayant rétablit la parité à la
faveur d'un «onze mètres », Bassi ne
tarda pas à étaler abondamment et super-
bement ses qualités d'organisateur et, sur-
tout , de finisseur. Il compta ainsi quatre
coches pour ses couleurs en moins de
quarante minutes. Du bien bel ouvrage
excellemment accompli , ma foi. Et la
réussite de Renfer qui entrecoupa cette
brillante série n'ébranla à aucun instant la
foi des pensionnaires de Serrières en la
victoire.

Audax a de ce fait remporté hier
après-midi un succès indiscutable, mais
également mérité. Parfois gênée aux
entournures avant la mi-temps, manquant
d'un tantinet d'entrain, la troupe de Ber-
tschi a oeuvré avec bon sens et impétuosi-
té par la suite. Chacun a prouvé alors que
l'ensemble pouvait prétendre à un sort
meilleur qu'à celui qui consiste à jouer les
utilités. Quant bien même les Soleurois
s'offrient en contradicteurs complaisants
et pas hargneux du tout, il fallait à tout prix
les évincer. Les gens du lieu y sont parve-
nus en étalant une élégance certaine. Ce
ne fut pas là le moindre de leurs mérites.

Cl. De.

Nette domination fribourgeoise
CENTRAL — RENENS 2-1 (1-1)

MARQUEURS: Dousse 5™ et 46me; Bovier 26™
CENTRAL: Wutrich; Meier; Baschung, Bovet, Broillet L. Ferez, Stutz ,

Vonlanthen; Gaillard , Dousse, Hartmann. Entraîneur: Meier.
RENENS: Longchamp; Bogni; Davedan , Ryf , Staub; Bovy, Marazzi , Zannini;

Durussel , Bovier, Humair.
ARBITRE: M. Reutschi.

NOTES : stade de la Motta , 700 specta-
teurs ; ciel gris , pluie intermittente. Aver-
tissements à Humair (25™) et Dousse
(36™) . Changement de joueurs : A. Ferez
pour Meier (63 ™) . Coups de coin : 10-6
(4-2).

La saison passée, sur ce même terrain,
Renens recevait une véritable correction
en s'inclinant par 6-0. Dimanche, si
Central avait concrétisé toutes les occa-
sions de but qui lui étaient offertes, le
résultat eut été proche de celui de l'an
dernier.

Bien que renforcé par des joueurs
venus de la Pontaise , comme Marazzi ,
Renens ne fit jeu égal avec les Fribour-
geois que durant la première mi-temps.
En seconde période, Central contrôla le
jeu avec beaucoup d'aisance. Tout de
suite après l'engagement, l'opportuniste
Dousse profi ta d'une mêlée devant la cage
des visiteurs pour inscrire sa deuxième
réussite. Dès lors, conserver le ballon fut
chose facile aux hommes de Meier , qui se
créèrent de multiples occasions, la persé-
vérance n'étant certes pas la qualité
maîtresse des Vaudois. I. M.

Boncourt manque trop d'occasions
BONCOURT-HERZOGENBUCHSEE

0-2 (0-0)

MARQUEURS : Kolig 49™ ; Kaufmann
IG'".

BONCOURT : Prouvoyeur ; N. Buil-
lard (Rouèche), Roos, Cattin, Klaus ;
A. Babey , Vuillaume, Santin ; J. Chapuis
Grillon, A. Bregnard.

ARBITRE : M. Francesconi , Hauterive.
NOTES : Stade communal. Pelouse en

parfait état. 500 spectateurs. Rouèche
entre pour N. Buillard à la 67™ . Avertis-
sements aux Bernois Moll et Luthi.

ACTIONS DANGEREUSES

Boncourt a présenté un jeu de bonne
facture mais l'absence d'un réalisateur a

privé les Romands de jouir du fruit de
leurs efforts.

Les visiteurs qui s'étaient déplacés dans
le but de partager le gain, ne lancèrent que
de sporadiques contre-offensives. Les
actions des Bernois furent plus rares mais
plus dangereuses que celles de leurs hôtes.

Les hommes de Vuillaume accusèrent
le coup lorsque Kolig, le meilleur élément
sur la pelouse, ouvrit la marque peu après
le changement de camp. Ils jouèrent par la
suite très nerveusement. Attaquant sans
discernement, ils furent irrémédiable-
ment contrés par des défenseurs alémani-
ques bien à leur affaire . L'apparition de
Rouèche, en fin de rencontre, ne changea
rien à l'affaire . Boncourt a une nouvelle
fois perdu des points précieux pour
n'avoir pas su exploiter ses innombrables
occasions de but. A. J.

IIe ligue: Saint-Imier brutalement stoppé à Bôle!
Superga - Serrières 1-1 (1-1)

Superga : Hasler; Bischof , Leonini , Mones-
tier , Alessandri ; Roseano (Michel), Mazzole-
ni I , Kemen; Bristot , Bonzi , Traversa. Entraî-
neur: Milutinovic.

Serrières : Schmalz; Imhof , Piccolo, Stoppa,
Monnier ; Déjardin , Barel , Humpal; Colin, De
Pietro , Fivaz. Entraîneur: Rickens.

Arbitre : M. Guisolan , de Posieux.
Buts : Bonzi ; Colin.
Superga a encore dominé ce match sans pour

autant réussir à enlever les deux points. Son
attaque , se créant moult occasions de but
manqua d'efficacité et de réalisme si bien que
Serrières fut tout heureux d'arracher un point
de son déplacement à la Charrière. F. L.

Floria - Geneveys s-C 1-2 (0-0)
Floria: Etienne ; Staehli , Schnell , Portner ,

Vaucher; Bieri I , Bieri II , Bouille; Musitelli ,
Erard, Cattin. Entraîneur: Bieri I.

Geneveys s-C: Perissinotto II ; Boschung,
Donzallaz , Del Gallo , Wicht (Strombo) ;
Schmid 1, Siméoni II , Schmid II (Botteron) ;
Rossier , Verardo, Perissinotto 1. Entraîneur:
Mantoan.

Arbitre: M. Chuard, de Payerne.
Buts : Bieri II;  Rossier , Schmid II.
En première mi-temps, les Chaux-de-Fon-

niers prirent l'initiative. Ils connurent les
actions les plus dangereuses, mais les gens du
Val-de-Ruz ne faisaient pas que se défendre.
Au début de la seconde mi-temps. Floria ouvrit
la marque. Dès ce moment , les Geneveys atta-
quaient et acculaient les Montagnards dans leur
surface de réparation. La défense du Haut
craqua à dix minutes de la fin et capitula deux
fois en deux minutes. Les Geneveys-sur-Cof-
frane : un candidat très sérieux pour le titre.

Couvet - Marin 1-3 (0-1)
Couvet: Sirugue; Sao Facundo, Thiébaud I ,

Ri ghetti I , Guye ; Thiébaud II , Codoni , Fabriz-
zio (Péli chet) ; Camozzi I , Camozzi II , Righet-
ti VI. Entraîneur: Munger.

Marin: De Proost ; Rosina, Wenger, Taval ,
Yovovic; Schneider, Schweizer , Eymann ;
Boegli , Gaberell, Zaugg.

Arbitre : M. Graber, d'Attalens.
Buts : Camozzi ; Wenger, Boegli , Schweizer.
C'est une équipe considérablement modifiée

qui recevait le premier du classement. Pour-
tant , le jeu fut égal et très vivant pendant une
heure, jusqu'à ce que la résistance et la mobilité
des visiteu rs prennent le dessus. Leurs tentati-
ves répétées et bien construites n'ont pourtant
pas permis aux Covassons de combler les insuf-
fisances dans la concrétisation. Cependant,
leur volonté et leur acharnement permettent
d'espérer des temps meilleurs. F. S.

Bôle - Saint-Imier 5-2 (4-0)
Bôle: Schaub; Montandon ; Rognon,

J.-C. Veuve , Natali ; Salvi , Baudoin,
R. Krummenacher; T. Krummenacher, Loca-
telli (Huguenin) , Gonthier. Entraîneurs : Loca-
telli et Delley.

Saint-Imier : Bourquin; Achermann; Rohr-
bach , Lautenschlager, Schafroth ; Gentili ,
Manzoni , Djela ; Gerber, Humair, Boichat
(Rossini). Entraîneur: Eichmann.

Buts : Gonthier, Baudoin, Schafroth (auto-
goal) , Locatelli ; T. Krummenacher, Rossini ,
Gentili.

Conscients de leur position précaire au clas-
sement, les Bôlois ont entamé le match sur les
chapeaux de roues. Huit minutes s'étaient à
peine écoulées que Bourquin , malade et hors

Saint-Biaise - Béroche 3-1 (1-1)
Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier, Thout-

berger , Veya , Buchs ; Coulet , Citherlet , Dela-
crétaz ; Porret , Laederach (Peluso) , Bonandi
(Monnier) . Entraîneur: Monnier.

Béroche: Cassard ; Mivelle , Marigliano,
Pisenti , Rognon ; Tais , Ischi , Kummer ; Sanapo,
Fehlbaum, Perrenoud. Entraîneur: Frydig.

Arbitre: M. Welton , de Nyon.
Buts : Citherlet (2 dont 1 pen) , Bonandi ;

Tais.
Saint-Biaise a largement mérité de

l'emporter, mais Béroche a fourni une bonne
réplique. Si les joueurs locaux ont été les
auteurs d'une bonne prestation , ils ne connais-
sent pas encore suffisamment d'efficacité.

P. H.
Le Locle II • Corcelles 1-0 (1-0)
Le Locle : Vasques ; Berly ; Fillistorf , Todes-

chini , Aellen , Di Marzo; Burani , Bandelier ,
Cano, Murini , Luthi. Entraîneur: Aellen.

Corcelles : Schenevey ; Egli , Petrini , Duggan
(Doerflinger) , Miaz- Monnier (Cercola),
Kuenzi , Jaquenod ; Pasquier , Eigenheer, Ros-
setti . Entraîneur: Egli.

Arbitre : M. Gachoud, de Rolle.
But: Cano.
Les réservistes loclois ont fait une bonne

opération. Cette courte, mais tout de même
méritée victoire , leur permet de mettre les
distances avec leurs adversaires du jour.

Corcelles n'a pas réussi , malgré de louables
efforts, à obtenir au moins le partage qu'il cher-
chait. Dans l'ensemble, la formation locloise
s'est montrée supérieure et gâcha quelques
occasions faciles après la pause.

Quant aux visiteurs , ils devront encore
travailler ferme afin d'obtenir un meilleur
rendement. L'efficacité des attaquants fait
singulièrement défaut. P. M.

Ilme LIGUE
1. Mari n 7 5 2 - 18 8 12
2. Gen.-s.-Cof. 7 5 2 - 17 6 12
3. St.-Imier 7 4 2 1 16 7 10
4. St.-Blaise 7 2 5 - 10 7 9
5. Floria 7 4 1 2 12 11 9
6. Serrières 7 2 3 2 8 11 7
7. Bôle 7 3 - 4 11 13 6
8. Superga 7 2 1 4  7 6 5
9. Le Locle II 7 2 1 4  9 13 5

10. Béroche 7 2 1 4 10 18 5
11. Couvet 7 1 1 5  8 17 3
12. Corcelles 7 - 1 6  5 14 1

nr° LIGUE
GROUPE 1

1. Le Parc 7 6 1 - 22 4 13
2. Lignières 7 5 1 1 17 8 11
3. Hauterive 6 4 2 - ' 22 7 10
4. Comète 7 4 1 2 15 11 9
5. Fleurier 7 4 - 3 15 14 8
6. Etoile 7 3 1 3 15 17 7
7. Le Landeron 7 2 2 3 9 12 6
8. Travers 6 2 1 3 12 13 5
9. Superga II 7 1 3 3 15 18 5

10. Dombresson 7 2 1 4  9 15 5
11. Châtelard 7 1 -6  8 28 2
12. Cornaux 7 - 16  7 19 1

GROUPE 2
1. Auvernier 7 6 - 1 21 11 12
2. Fontainem. 7 5 1 1 13 7 11
3. La Sagne 7 4 1 2 17 11 9
4. Deportivo 7 4 1 2 13 13 9
5. Neu. Xam. Il 7 3 2 2 10 7 8
6. Chx-Fds II 7 4 - 3 15 13 8
7. Cortaillod 7 3 1 3  9 11 7
8. Colombier 6 2 2 2 12 11 6
9. Floria H 6 3 - 3 7 7 6

10. St.-Blaise II 7 1 1 5  8 13 3
11. Sonvilier 7 1 - 6 10 21 2
12. Marin II 7 - 1 6 7 17 1

de forme, ramassait pour la troisième fois le
ballon au fond de ses filets !

Saint-Imier , déboussolé, tenta de s'organiser
mais en vain. Bôle, très à l'aise, développait un
football mieux élaboré et surtout plus efficace.
Après le thé, fort de leu r avantage , les Bôloi s se
contentèrent de contrôler le jeu.' Dedi

Les résultats
Groupe 1: Central - Renens 2-1;

Concordia - Orbe 2-3 ; Stade Lausanne -
Monthey 4-1; Martigny - Onex 2-2;
Meyrin - Malley 1-1 ; Nyon - Leytron 2-1 ;
Rarogne - Fétigny 5-1.

Groupe 2 : Audax - Bettlach 5-2 ; Aurore
- Durrenast 3-1; Boncourt - Herzogen-
buchsee 0-2 ; Boudry - Le Locle 3-0;
Derendingen - Berne 2-0 ; Koeniz - Soleure
2-2 ; Lerchenfeld - Delémont 2-0.

Groupe 3: Bruhl - Blue Star 2-2;
Concordia - Birsfelden 2-3; Frauenfeld -
Laufon 4-1; Glattbrugg - Red Star 2-4 ;
Muttenz - Baden 3-3; Turgi - Uzwil 0-0;
Unterstrass - Schaffhouse 1-3.

Groupe 4 : Coire - Morbio 2-2 ; Emmen -
Brunnen 3-0; Ibach - Giubiasco 0-1;
Locarno - F.C. Zoug 3-0 ; Mendrisiostar -
Turicum 1-0; Staefa - Balzers 1-0; S.C.
Zoug - Buochs 3-1.

Classements
Groupe 1

1. Stade Laus. 7 5 2 — 24 8 12
2. Onex 7 4 2 1 16 9 10
3. Central 7 5 — 2 12 8 10
4. Orbe 6 4 1 1 18 12 9
5. Rarogne 7 3 3 1 15 8 9
6. Mallev 6 3 1 2 17 13 7
7. Monthey 6 3 1 2 12 11 7
8. Meyrin 6 2 1 3 11 13 5
9. Renens 7 2 1 4  8 11 5

10. Leytron 7 1 3 3 14 15 5
11. Martigny 6 1 2 3 10 16 4
12. Fétigny 7 1 2 4 10 18 4
13. Nyon 6 1 1 4  5 18 3
14. Concordia 7 — 2 5  8 20 2

Groupe 2

1. Koeniz 7 4 3 — 12 4 11
2. Boudry 7 5 1 1 19 8 11
3. Lerchenf. 6 3 3 — 10 6 9
4. Soleure 7 3 3 1 15 10 9
5. Derending. 7 3 3 1 10 7 9
6. Delémont 7 4 — 3  7 8 8
7. Berne 7 2 3 2 13 12 7
8. Aurore 7 3 1 3 10 11 7
9. Durrenast 7 2 2 3 10 9 6

10. Audax 7 1 3 3 10 11 5
11. Herzogenb. 7 2 1 4  8 13 5
12. Le Locle 7 2 — 5  918  4 -
13. Boncourt 7 — 4 3  5 10 4
14. Bettlach 6 — 1 5  6 17 1.

Groupe 3: 1. Schaffhouse 7-10 ; 2. Blue
Stars 7-9; 3. Laufon 6-8 ; 4. Unterstrass
6-8 ; 5. Red Star 6-7 ; 6. Frauenfeld 7-7 ; 7.
Concordia Bâle 6-6; 8. Baden 6-6; 9.
Bruehl 7-6 ; 10. Muttenz 6-5; 11. Birsfel-
den 6-5; 12. Uzwi l 6-5 ; 13. Glattbrugg
7-4 ; 14. Turgi 7-4.

Groupe 4: 1. Ibach 7-10 ; 2. SC Zoug
7-10 ; 3. Mendrisiostar 6-9 ; 4. Balzers 7-8 ;
5. Staefa 7-8 ; 6. Morbio 7-8 ; 7. Coire 6-7 ;
8. Locarno 7-6 ; 9. Emmen 7-6 ; 10. Turi-
cum 7-6 ; 11. Buochs 7-6 ; 12. Brunnen 7-5 ;
13. FC Zoug 7-4 ; 14. Giubiasco 7-3.

Quatre buts d'Amacher
RAROGNE • FÉTIGNY 5-1 (0-0)

MARQUEURS: Amacher 47™ et 51™ ;
Vignati 54mc ; Amacher 70™ ; Breggy 77mc ;
Amacher 79"* (penalty).

RAROGNE: lmboden ; P. Burgener , Beney,
Ch. burgener, S. Kalbermatten ; Jungo,
Imholz, Breggy ; Borri , Amacher, U. Kalber-
matten. Entraîneur: Jungo.

FÉTIGNY : Mauron ; Desarzens, Chardon-
nens, Berchier, Thierrens ; Vignati , Joye,
Aubonney ; Corminbceuf , Bersier , Mora.

ARBITRE : M. Janer , d'Yverdon.
NOTES : terrain glissant. 400 spectateurs.

Avertissement à Chardonnens (65™).
Fétigny n'a pas fait le poids sur le terrain de

Rarogne. 11 se replia d'emblée en défense, cher-
chant avant tout le partage des points.

La tactique des visiteurs connut un certain
succès en première mi-temps ; mais, sitôt après
la pause, les événements se précipitèrent et
Amacher se fit le bourreau de Fétigny. Alors
que Fétigny a déçu, Rarogne a fait étalage de
ses qualités.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B2: Béroche -

Mézières 3-0 ; Le Locle - Malley 5-0 ; Neuchâ-
tel Xamax 2 - Central 6-2 ; Concordia - Beau-
regard 1-2 ; Renens - Domidier 1-2.

Juniors inter A 2 : Corcelles - Aarberg 6-1.
Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc - Comè-

te 4-3 ; Hauterive - Fontainemelon 10-0 ;
Domdidier - Le Locle 4-0 ; Morat - Bienne 1-2.

Iire ligue: Travers - Etoile 0-2 ; Comète -
Superga II 4-1 ; Lignières - Hauterive 1-2 ; Le
Landeron - Châtelard 3-1 ; Fleurier - Le Parc
1-4 ; Dombresson - Cornaux 3-0 ; Auvernier -
Chaux-de-Fonds II 2-1 ; Colombier - Floria II
3-2 arrêté ; Cortaillod - Marin II 2-0 ; Deporti-
vo - Fontainemelon 1-2 ; Saint-Biaise II -
Sonvilier 1-2 ; La Sagne - Neuchâtel Xamax II
0-0.

IVe ligue : Colombier Ha - Serrières II 1-1 ;
Gorgier - Boudry II 1-4 ; Châtelard II - Helve-
tia Ib 4-4 ; Béroche II - Centre Portugais 3-1 ;
Salento - Corcelles II 5-3 ; Comète Ilb - Pal
Friul renv. ; Cressier la - Colombier Ilb 8-2 ;
Espagnol Ib - Bôle H 0-6 ; Marin III - Cortail-
lod II 1-4 ; Coffrane - Comète Ha 5-2 ; Cor-
naux II - Cressier Ib 1-3 ; Le Landeron II -
Lignières II 2-2 ; Neuchâtel Xamax III - Saint-
Biaise III 1-2 ; Travers II - Buttes 0-7 ; Fleu-
rier II - Couvet II 0-0 ; Blue-Stars la - L'Areuse
2-2 ; Môtiers - Blue-Stars Ib 4-4 ; Saint-Sulpice
- Noiraigue 3-1 , Ticino la - Les Bois Ib 8-1 ; Les
Ponts la - Centre espagnol 6-0 ; Les Brenets Ib -
Etoile II 1-10 ; Le Locle Illb - Sonvilier II 0-3 ;
Saint-Imier II - La Sagne Ilb 2-4 ; Gene-
veys-s-Cof. II - Les Bois la 3-4 ; Les Ponts Ib -
Ticino Ib 7-0 ; Les Brenets la - Le Parc II 3-0 ;.
La Sagne Ha - Fontainemelon II 4-0 ; Le
Locle Illa - Dombresson H 5-0.

Juniors A: Cortaillod - Neuchâtel Xamax
1-4 ; Audax - Saint-Biaise 3-2 ; L'Areuse - •
Fontainemelon 4-2 ; Colombier - Le Locle 1-1 ;
Ticino - Auvernier 0-3 ; Les Brenets - Floria
2-3.

Juniors B : Fleurier - Bôle 3-3 ; Couvet - But-
tes 1-1 ; Le Landeron - Boudry 4-1 ; Cornaux -
Corcelles 9-0 ; Cortaillod - Gorgier 15-1;
Marin - Hauterive 4-1 ; Comète - Fontaineme-
lon renv. ; Les Bois - Chaux-de-Fonds 6-4 ; La
Sagne - Dombresson 4-2.

Juniors C: Cortaillod - Béroche 6-4 ;
Colombier - Boudry 3-3 ; Neuchâtelx Xamax -
Le Landeron 10-0 ; Auvernier - Saint-Biaise
3-0 ; Cressier - Lignières 0-2 ; Hauterive -
Audax 3-4 ; Fleurier - Corcelles 2-0 ; Les Ponts
- Les Brenets 3-7 ; Les Bois - Etoile 3-0 ; Depor-
tivo - Floria 10-0 ; Ticino - Chaux-de-Fonds
6-0 ; Dombresson - Geneveys-s.-Cof. 0-6.

Juniors D: Boudry I - Châtelard 13-0 ;
Auvernier - Bôle 0-4 ; Neuchâtel Xamax U -
Colombier 5-0; Béroche - Hauterive 8-1 ;
Comète - Dombresson 6-1 ; Neuchâtel Xamax -
Fleurier 3-0 ; Saint-Biaise - Geneveys-s.-Cof.
2-6; Les Bois - Floria 1-0 ; Saint-Imier I -
Saint-Imier II 0-4 ; Ticino - Etoile 8-1.

Vétérans : Le Parc - Superga 1-1 ; Fleurier -
Chaux-de-Fonds 2-3.

Juniors E: Fleurier- Comète U 3-0 ; Boudry -
Colombier I 2-2 ; Colombier H - Cortaillod
0-11 ; Comète I - Neuchâtel Xamax 2-6 ; Le
Landeron - Dombresson 4-1; Geneveys-s.-
Cof. - Marin 1-8.

Football à l'étranger
• Angleterre. Championnat de première

division (10°" journée) : Birmingham City -
Coventry City 1-1 ; Bristol - Leeds United 3-2 ;
Liverpool - Chelsea 2-0; Manchester City -
Arsenal 2-1; Middlesbrough - Manchester
United 2-1 ; Newcastle United - Derby county
1-2 ; Norwich City - Wolverhampton Wande-
rers 2-1 ; Everton - Queens Park Rangers 5-1 ;
West Bromwich Albion - Ipswich Town 1-0 ;
West Ham United - Nottingham Forest 0-0. -
Le classement: 1. Nottingham Forest 16;
2. Manchester City 15 ; 3. Liverpool 15 ;
4. West Bromwich Albion 14 ; 5. Everton 13.

• Italie. Championnat de deuxième division
(5°" journée) : Avellino - Catanzaro 1-0 ; Bari -
Samp doria 2-0; Côme - Cagliari 0-1; Cremo-
nese - Ascoli 0-1 ; Palerme - Brescia 1-1 ; Rimi-
ni - Pistoiese 1-0 ; Sambenedettese - Lecce 2-0 ;
Tarante - Modène 1-0 ; Ternana - Monza 1-0 ;
Varèse- Cesena 1-0.- Le classement: 1. Asco-
li 9; 2. Avellino 8; 3. Catanzaro, Lecce,
Palerme, Trante et Bari 6.

FRAUENFELD - LAUFON 4-1 (1-1)
MARQUEURS : Kuster (contre son camp)

30™ ; Staub 37™ ; Eberhardt 50"" et 85mc ;
Wild 80™.

LAUFON : Kamber; D. Schnell ; Freude-
mann, Jundo, Dietler ; Bader, Stocker,
Th. Schnell ; Joseph, Torche, Mérillat. Entraî-
neur: Mérillat.

ARBITRE : M. Hausert , d'Oberenstringen.
NOTES : Terrain en bon état. 500 specta-

teurs. Laufon joue sans Richterich et Kellerhals
et perd Stocket et Joseph en cours de match ,
pour blessures. Ils sont remplacés, respective-
ment, à la 12™ minute par Kaenzig et à la 62™
par Lutz.

Ce fut le plus mauvais match de Laufon
depuis longtemps. Les « poulains » de Stocker
n'étaient pas du tout dans un bon jour. Le gar-
dien Boeckli de Frauenfeld, n'a pas eu à arrêter
un tir difficile ! Laufon a commencé sans Riche-
trich et Kellerhals , mais c'est surtout la blessure
de Stocker qui a fait craquer le moral. Le jeu
était trop lent au milieu du terrain, les avants
sans panache, les défenseurs peu sûrs. De plus,
le gardien Kamber a été aussi blessé mais il a
quand même fini la partie. R. K.

Nette défaite
de Laufon



Une très agréable surprise à Monruz
Yry ;;.;K̂ .̂cY -' ''*M?'-;:9laî *"' j Excellent départ des équipes neuchâteloises de ligue B

NEUCHATEL-SPORTS - DAVOS 5-5 (1-2 3-3 1-0)

MARQUEURS: Small 7m»; Pargaetzi C. 15me; Pelletier 20mo; Soguel J.
27m"; Pelletier 28m"; Gygli 34me; Marti 34me; Dilrst W. 38m"; Pargaetzi C. 40me;
Uttinger 48m".

NEUCHÂTEL-SPORTS: Quadri; Henrioud, Schmied; Divernois, Vallat;
Marendaz; Dubuis, Uttinger, Marti; Dolder, Pelletier, Von Allmen; Ryser,
Steiner, Gygli; Bader. Entraîneur: Uebersax.

DAVOS: Maier; Mûller Marco, Soguel Claude; Pezut , Hepp; Pargaetzi
Alfred, Soguel Jacques, Waser; Small, Pargaetzi Christian, Mûller Reto;
Sprecher, Durst Walter, Durst Reto. Entraîneur: Robertson.

ARBITRES: MM. Berchten et Baumgartner.
NOTES: Patinoire de Monruz, glace rendue praticable par le travail du

responsable M. Farine et de ses hommes, la nuit précédant la rencontre.
2100 spectateurs. Au début du troisième tiers-temps, la pluie se met à
tomber; à la même période, Bader remplace Ryser dans la troisième ligne
d'attaque neuchâteloise. Pénalités: 5 fois deux minutes contre Neuchâtel et
sept fois deux minutes contre Davos. Davos se présente pour la première fois
avec son nouveau Canadien, l'arrière Pezut.

« Nous essairons de tendre des croche-
pieds aux «grands » à Monruz » nous
avait dit vendredi dernier, l'entraîneur de
Neuchâtel-Sports, Jean-Pierre Uebersax.
Sûrement qu 'au fond de lui , il ne pensait
pas que ses hommes parviendraient à
prendre d'emblée un point au grand favo-
ri du championnat, Davos. Et pourtant, le
succès obtenu samedi dernier à Monruz
par les Neuchâtelois est amplement méri-
té et la victoire aurait même pu leur reve-
nir lorsqu 'ils laissèrent échapper leurs
chances alors qu'ils jouaient à 5 contre 3
dans la fin du dernier tiers-temps.

Bien sûr, il faut mettre en exergue la
démonstration de hockey sur glace qui
nous a été donnée par un «Monsieur» de
ce sport, qui plus est, est âgé de 44 ans,
Gaston Pelletier. Plus jeune que jamais,
Gaston est parvenu à devenir dès la
première rencontre, Fenfant-chéri des
habitués de Monruz entraînant derrière
lui tous ses coéquipiers.

D'entrée de cause, les Neuchâtelois se
ruèrent à l'attaque et la première occasion
fut offerte à John Gygli après une minute
et 20 secondes. Mais la première frayeur
fut également neuchâteloise lorsqu'un
maître-tir de Claude Soguel obligea Qua-
dri à intervenir en deux temps (6me), Qua-
dri qui eut quelque peine à se mettre dans
le bain dans le premier tiers-temps mais
qui retrouva en fin de rencontre, le brio
dont il avait fait preuve l'an dernier lors
des matches de promotion.

Jusqu'à la quinzième minute, les
Grisons dominèrent nettement le débat

Ce fut tout d'abord Small qui ouvrit la
marque sur une passe de Christian Par-
gaetzi et du professionnel canadien Pezut ,
ce dernier ayant profité d'une erreur de
Divernois. Puis , ce fut un but « bête » mais
souvent lourd de conséquences : Christian
Pargaetzi envoya un tir anodin en direc-
tion de la cage neuchâteloise ; Quadri
n'arriva pas à le bloquer et relâcha le palet
devant lui , créant un moment d'hésitation
parmi ses défenseurs ; il n'en fallait pas
plus pour que ce même Pargaetzi revint à
l'attaque et envoie la rondelle au fond.
Cette réussite, qui pouvait assommer les
Neuchâtelois, eut l'effet contraire et leur
redonna un second souffle. En effet , dès la
IT™ , les Neuchâtelois pressèrent les
Grisons dans leur camp de défense et,
n'ayant plus d'autres ressources, Walter
Durst eut un geste méchant envers un
Neuchâtelois et écopa d'une punition de
2 minutes. Il n'en fallait pas plus pour
redonner espoir aux joueurs locaux :
19'14", Divernois tire puissamment de la
ligne bleue mais le portier Maier est à la
parade. 19'50", Henrioud lance admira-
blement Uttinger qui donne une passe
« en or » à Pelletier ; Gaston ne se fait pas
prier pour redonner espoir à ses compa-
gnons. C'est une réussite parfaite, un but
d'anthologie... et le délire dans le public.
A dix secondes de la pause, c'est une réus-
site qui fait du bien aux Neuchâtelois et
qui tempère quelque peu l'ardeur des
joueurs de Robertson étonnés de trouver
sur leur route une équipe aussi volontaire
que celle de Neuchâtel.

Le deuxième tiers-temps allait être
décisif , les Neuchâtelois parvenant à
garder le contact avec Davos et obligeant
les visiteurs à donner leur maximum.

Pourtant, c'est Davos qui augmente
tout d'abord son avantage grâce à Jacques
Soguel, sollicité par Pezut et Small, alors
que Neuchâtel évolue en infériorité
numérique (Gygli étant sur le banc pour
une faute bénigne). Puis ce sera le tour-
nant de la rencontre ; et ce tournant
s'appelle Gaston Pelletier. A peine Gygli
est-il de nouveau sur la glace que Pelle-
tier, voyant le gardien Maier avancé, lui
adresse une peti te «pichenette » en lobe
et la rondelle , comme une feuille morte,
vole sur l'épaule du portier davosien et
entre dans la cage ! La façon dont est
marqué ce but illustre la clairvoyance de
l'ex-Chaux-de-Fonnier et ses immenses
possibilités techniques. Puis, après que
Quadri eut retrouvé son assurance en
arrêtant un envoi de Small à bout portant ,
c'est une minute de rêve pour les Neuchâ-
telois. Voyant que le grand favori est dans
ses petits souliers, les gars d'Uebersax se
ruent encore à l'attaque. Le résultat ne se
fait pas attendre : 33'10" : Steiner lance
Gygli qui égalise de façon magistrale ;
John saute de joie, le public exulte !
33'45". Après la remise en jeu , Marti se
sent tout à coup pousser des ailes de soli-
tude et s'en va marquer le numéro quatre.
Pour la première fois, Neuchâtel mène à
la marque!

PAS LONGTEMPS

La joie ne durera pas. Quatre minutes
plus tard , Walter Durst rétablit l'équili-
bre et, peu avant le thé, profitant d'une
bévue d'Henrioud (par ailleurs excellent,
notamment dans la relance), Christian
Pargaetzi redonne l'avantage à Davos...
pour la dernière fois.

L'ultime période est plus hachée et
marquée par un grand nombre d'expul-
sions. Néanmoins, Neuchâtel égalise par
le biais d'Uttinger, lancé par Dolder et

La situation
Ligue A

Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-2 (2-1,
1-1, 2-0) ; Sierre - Kloten 8-4 (4-1 2-2, 2-1) ;
Bienne - Arosa 5-2 (1-1, 2-0, 2-1) ; Ambri
Piotta - Berne renvoyé.
1. Langnau 2 2 7 2 4
2. Sierre 2 1 1 — 9 5 3
3. La Chx-de-Fds 2 1 — 1 10 7 2
4. Bienne 2 1 — 1 7  6 2
5; Kloten 2 1 — 1 8 10 -2. :
6. Arosa 2 — 1 1 3  6 1
7. Berne 1 1 0 2 —
8. Ambri Piotta 1 1 2 8 —

Demain. - Berne - Bienne , La Chaux-
de-Fonds - Sierre, Langnau - Arosa, Ambri
Piotta - Kloten.

Ligue B
Première journée : Neuchâtel - Davos

5-5 (1-2, 3-3, 1-0) ; Olten - Fleurier 5-7 (2-3 ,
3-1, 0-3) ; Villars - Zoug 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) ;
Forward Morges - Langenthal 4-8 (1-1, 1-6,
2-1) ; Lucerne - Viège 7-3 (3-1, 3-1, 1-1);
Rapperswil/Jona - Lausanne 6-5 (1-3, 4-1,
1-1) ; Zurich - Sion 6-4 (2-2 , 4-2, 0-0) ;
Genève Servette - Lugano 6-4 (3-1, 2-0,
1-3).

Demain. - Sion - Villars , Langenthal -
Olten, Lugano - Lucerne, Davos - Zurich,
Viège - Forward Morges, Zoug - Rapper-
swiWona, Fleurier - Genève Servette. Mer-
credi. - Lausanne - Neuchâtel. j

Gygli. Définitivement assommés, les
Grisons ne parviennent plus à ébaucher
des actions capables de mettre la défense
neuchâteloise en danger et ce sont même
les joueurs locaux qui passent le plus près
de la victoire. Malheureusement, ils ne
parviennent pas à concrétiser leur supé-
riorité alors qu 'ils jouent à cinq contre
trois.

Ce match nul obtenu par Neuchâtel-
Sports a le poids d'une victoire. Il prouve
que les espoirs mis dans la formation de
Jean-Pierre Uebersax n 'étaient pas
utopiques. Certes, il reste encore une
quantité de bonnes équipes à affronter les
semaines à venir mais un point c'est un
point et la façon dont il a été obtenu
samedi doit résonner aux oreilles des
sportifs neuchâtelois. Cela promet pour le
deuxième match au sommet de l'année à
Monruz , samedi prochain , contre Zurich !

J.-C. Schertenleib
BIEN PROTÉGÉ. — Le gardien Quadri est bien entouré par Vallat et Divernois
(6) pour répondre à l'attaque du Davosien Fredy Pargaetzi. (Avipress — Baillod)

Délicate
mise en train

de Bienne
BIENNE - AROSA 5-2 (1-1 2-0 2-1)

MARQUEURS : Latinovitch 4™, 48™, 53™ ;
Lohrer 17™ ; Blaser 32™ ; J.-C. Kohler 35™ ;
A. Part 54™.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koellikér,
Dubuis, Flotiront ; U. Lott, Burri , Latinovitch ;
Stampfli , Berra , Blaser; F. Lardon,
J.-C. Kohler, Haenseler. Entraîneur: Vanek.

AROSA: Brun; Muggli, A. Patt; Schadegg,
Kramer; Lohrer, Giroud, Affolter; Koller,
C. Pàtt, Mattli ; M.' Lindemann, G.'Littdertiann',
Jenkins ; Bonadurer, Muehlebach, Staub.
Entraîneur: Killias.' i »" w»i3fit) RH no"

NOTES : Stade de glace ; 8000 spectateurs.
Bienne joue avec U. Lott , bien que blessé à
Kloten , Burri encore convalescent ; Lardon ,
touché à l'entraînement , cède sa place à
D. Kohler après 10 minutes. Bonne nouvelle
pour Bienne : Michel Turler reprend l'entraî-
nement cette semaine. Pénalités : 4 fois
2 minutes contre Arosa.

EVOLUTION POSITIVE
Bienne avec ses nombreux blessés qui se

remettent lentement , apparut franchement
malade durant la première période. Il eut la
chance d'avoir en face de lui un faible Arosa. Sa
cohésion , inexistante au départ , se rétablit au
fil des minutes. L'évolution fut d'ailleurs parti-
culièrement frappante en ce qui concerne la
première ligne d'attaque. Longtemps, la moins
à l'aise, elle s'avéra la plus percutante avec un
Latinovitch qui fit une entrée remarquée. Il en
alla de même pour Anken, hésitant sur les
premiers palets, qui retrouva la forme au bon
moment.

Il n'y a certes pas de quoi pavoiser. Il est dif-
ficile de juger Bienne face à Arosa qui risque
d'être particulièrement vulnérables à l'exté-
rieur. E. W.

Brillant final de Fleurier
OLTEN • FLEURIER 5-7 (2-3 3-1 0-3)

MARQUEURS : Grimaître 1"; Tschumperli
13"'; Siren 14"; MacAdam 16"" et 19"";
Emery 25"'; Tschumperli 28™' ; Haenggi
40~ ; Siren 43"' ; J. Steudler 47"" ; MacAdam
48"'; Jeannin 50"".

FLEURIER : Schlaefli ; Huguenin, Girard ;
Grandjean, Ulrich ; Sobel ; Jeannin, MacAdam,
Grimaître; Emery, Kobler, Domeniconi ;
Tschanz , Rippstein , J. Steudler. Entraîneur-
Huguenin.

ARBITRES : MM. Frei et Burri.
NOTES : Patinoire d'OIten. 2000 specta-

teurs, Fleurier doit se passer des services de
Willy Steudler et Gaillard, blessés. Pénalités : 3
fois 2 minutes plus 10 minutes de méconduite
contre Olten ; 6 fois 2 minutes plus 10 minutes
de méconduite contre Fleurier.

ARBITRAGE FANTAISISTE

Fleurier a abordé cette première rencontre
avec une certaine crainte en raison des difficul-
tés qu'il a affrontées dans sa préparation. De
surcroît, l'arrivée de l'Américain MacAdam,
trois jours avant le match, laissait planer un
doute quant à son intégration à l'équipe. Mais ,

d'emblée, les inquiétudes se dissipèrent grâce à
l'ouverture de la marque par Grimaître. Par la
suite, Olten s'efforça de renverser la vapeur
par tous les moyens. Il y parvint au terme de la
deuxième période, grâce aussi à des fantaisies
de l'arbitrage dont les yeux étaient surtout
braqués sur les visiteurs. Fleurier parvint
cependant à limiter les dégâts. MacAdam se
signala par un labeur de tous les instants et
également par son efficacité.

BONNE PRESTATION

Olten réussit tous ses buts en évoluant à cinq
contre quatre alors que Fleurier marqua les
siens à la régulière. Les Neuchâtelois ont
démontré par là une excellente homogénéité,
surtout pendant le troisième tiers-temps où les
esprits s'étaient quelque peu calmés.

Relevons, à Fleurier, une bonne prestation
d'ensemble, avec une note spéciale à Schaefli,
qui résista avec brio à l'acharnement d'OIten
pendant les deux premières périodes, et à Mac
Adam, qui , avec ses compères Jeannin et
Grimaître, réalisa cinq buts. Comme quoi
l'entraîneur Huguenin a eu la main heureuse
dans la composition de sa première ligue
d'attaque. 1. M.

Final mouvementé
au GP du Canada
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Le Sud-Africain Jody Scheckter sur Wolf-
Ford a remporté le Grand prix dn Canada,
avant-dernière manche du championnat du
monde des conducteurs.

Meilleur temps des essais, l'Halo-Américain
Mario Andretti (Lotus) prenait la tête dès le
baisser du drapeau devant James Hunt (McLa-
ren) et Jochen Mass. Quant à Clay Regazzoni,
il sortait de la piste dès le premier passage. Les
deux hommes de tête creusèrent l'écart et
après 30 tours, Us comptaient 30 secondes
d'avance sur Mass et 40 sur Scheckter. Après
cinquante tours, seuls quatre pilotes restaient
dans le même tour .que les hommes de tête,
Mass comptait 55 secondes de retard et
Scheckter une minute. Mais an 61"* tour, Hunt
jusque-là dans les roues d'Andretti, dépassait la
Lotus noir et or de l'Américain mais voulant
trop bien faire, en essayant de prendre un tour
d'avance à son camarade d'écurie Mass, James
Hunt heurtait une glissière et était contraint à
l'abandon.

Andretti était donc largement détaché
lorsqu'à deux tours de l'arrivée, il s'arrêtait à
son stand, son moteur ayant rendu l'âme.
Scheckter se retrouvait donc seul en tête et pas-
sait la ligne d'arrivée en grand vainqueur.

Classement officieux. - 1. Jody Scheckter
(AF-S) Wolf ; 2. Dépailler (Fr) Tyrrell ; 3. Mass
(RFA) McLaren ; 4. Jones (Aus) Shadow ; 5.
Tambay (Fr) Ensign ; 6. Ongais (EU) Penske. -
Championnat du monde après 16 des 17 man-
ches: 1. Lauda (Aut) 72 points (champion du
monde) ; 2. Scheckter (AF-S) 55 ; 3. Andretti
(EU) 47 ; 4. Reutemann (Arg) 36 ; 5. Hunt (GB)
31; 6. Mass (RFA) 25.

Championnat suisse

Volero battu
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Champion suisse en titre, Volero
Zurich a subi sa deuxième défaite au cours
de la deuxième journée du championnat
suisse de ligue nationale. Voici les résul-
tats :

Messieurs. - Ligue nationale A:
Chênois - Servette 3-1; Bienne - Star
Onex 3-1 ; Spada Academica Zurich - U ni
Lausanne 3-2 ; Naefels - Volero Zurich
3-1. Classement : 1. Bienne 2-4 ; 2.
Naefels 2-4 ; 3. Star Onex 2-2 ; 4. Chênois
2-2 ; 5. Servette 2-2 ; 6. Spada 2-2 ; Volero
2-0; 8. Uni Lausanne 2-0.

Dames. - Ligue nationale A: Lausanne
VBC - Colombier 3-0; Bienne - Bâle VB
3-1; Uni Bâle - Uni Berne 3-0; Spada
Academica - Uni Lausanne 2-3. Classe-
ment : 1. Uni Bâle 2-4 ; 2. Bienne 2-4 ; 3.
Bâle VB 2-2 ; 4. Spada 2-2; 5. Lausanne
VBC 2-2 ; 6. Uni Lausanne 2-2; 7. Uni
Berne 2-0; 8. Colombier 2-0.

Messieurs. - Ligue nationale B, groupe
Ouest : Meyrin- Star Onex 1-3 ; Chênois -
Marin 3-2 ; Montreux • Le Locle 0-3 ;
Koeniz • Colombier 3-0. Classement : 1.
Le Locle 2-4 ; 2. Koeniz 2-4. Groupe Est:
Satus Altstetten - Waldshut 3-0 ; Amriswil
- Coire 2-3 ; Rapperswi l - Smash Winter-
thour 3-1; Tornado Adliswil - Uni Bâle
0-3. Classement : 1. Uni Bâle 2-4 ; 2. Rap-
perswil 2-4.

Dames. - Ligue nationale B, groupe
Ouest : Servette - Star Onex 2-3 ; Chênois
• Carouge 3-0; Neuchâtel - Berne 3-1;
Koeniz - Seminar Soleure 0-3. Classe-
ment : 1. Chênois 2-4 ; 2. Neuchâtel 2-4 ;
3. Star Onex 2-4. Groupe Est: BTV
Lucerne - Peti t Bâle 3-0; ATV Bâle -
Frauenfeld 0-3 ; Uni Bâle - Volero 1-3 ;
STV Saint-Gall • Laufon 3-2. Classement:
1. BTV Lucerne 2-4: 2. STV Saint-Gall

La RFA domine l'Italie en force
Jgl£g football L'activité en Suisse et ailleurs

ITALIE-ALLEMAGNE 1-2 (0-1)

Au stade olympique de Berlin-Ouest , la
RFA a mis fin à 38 ans de revers enregis-
trés devant l'Italie: pour son onzième
match de préparation en vue des cham-
pionnats du monde 1978, l'Allemagne de
l'Ouest a en effet battu l'Italie par 2-1
(1-0. C'est dans ce même stade olympi-
que, où étaient massés 74.000 specta-
teurs , que la RFA avait signé sa dernière
victoire sur l'Italie , en novembre 1939
(5-2).

Le match avait assez mal commencé
pour la RFA qui mit une demi-heure avant
de trouver son rythme. Les Italiens se
créèrent une excellente chance de but
durant cette période, lorsque Bettega
adressa un tir qui fra ppa la latte du but
allemand. Puis sous la régie de Flohe, la
RFA prit le match en main et ouvrit la
marque à la 32mc minute par Kaltz , monté
sur un coup de coin adressé par Flohe.

Après la pause, la supériorité des Alle-
mands fut incontestable dans ce match
marqué par un engagement physique
impressionnant et c'est logiquement que
Rummenigge portait la marque à 2-0 à la
57"" minute. A un quart d'heure de la fin ,
Antognoni profitait d'une hésitation de la
défense allemande pour sauver l'honneur
pour son équipe.

uans la formation allemande, rlohe a
laissé une excellente impression à l'instar
de Kaltz en défense. L'Italie a livré le
match que l'on attendai t d'elle dans le
choix d'une tactique défensive ; mais Bet-
tega, notamment, s'est souvent montré
dangereux dans ses contres.

Stade olympique de Berlin-Ouest:
74.000 spectateurs. Arbitre : Rion (Be).
Buts : Kaltz 32mc ; Rummenigge 55mc ;
Antognoni 75mc.

RFA : Maier ; Kaltz ; Vogts, Russmann ,
Dietz ; Bonhof , Béer, Flohe ; Rummenig-

ge, Fischer, Volkert (46""1 Holzenbein).
Italie: Zoff ; Facchetti ; Tardelli , Moz-

zini , Gentile; Benetti , Causio (67mc Clau-
dio Sala), Zaccarelli , Antognoni ; Grazia-

mi (67me Pulici), Bettega.

Deuxième victoire
de Lismont

à Sierre-Montana

f̂fi ' - athlétisme '

Le Belge Karel Lismont, déjà vain-
queur l'an dernier, a ajouté une
deuxième fois son nom au palmarès de
la traditionnelle course de côte Sier-
re-Montana. Le médaillé de bronze du
marathon de Montréal s'est imposé en
52'44"9, soit à dix secondes du record
du parcours de 14 kilomètres
(900 mètres de dénivellation), qui est
toujours détenu par le Suisse Werner
Doessegger depuis 1974.

Lismont a nettement devancé le
Colombien Dominogo Tibaduiza ,
troisième à Morat-Fribourg dimanche
dernier, et le Chilien Edmundo Warn-
ke-Bravo, le vainqueur de la «Corri-
da» de Sao Paulo. Vainqueur de
Morat-Fribourg et de la course à
travers Berne jeudi dernier, Markus
Ryffel s'est montré le meilleur Suisse
en prenant la cinquième place, encore
devancé par le Britannique Tony
Simmons.

Près de 800 coureurs ont pris part à
cette course qui s'est déroulée dans
d'excellentes conditions et a bénéficié
d'une température agréable. La
première femme, Marijke Moser, a
terminé à la 151mc place, en 1 h
12'14". Le classement:

1. Karel Lismont (Be) 14 km (900 m
dénivellation) en 52'44"9; 2. Tiba-
duiza (Col) 53'26'4 ; 3. Warnke-Bravo
(Chi) 53'28"6; 4. Simmons (GB)
53'39"4 ; 5. Ryffel (S) 53*52"7 ; 6. Pol-
leunis (Be) 54*43"9 ; 7. Presland (GB)
54'48"6; 8. Moser (S) 54'54"0; 9.
>oler (S) 55'27"0; 10. Gorbunow
3FA) 56'05"4; Puis: 151. et premiè-

re dame : Marije Moser (S) 1 h 12'14".

Bonne réplique de La Chaux-de-Fonds
Ligue A:  Langnau se trouve déjà seul en tête

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (2-1 1-1 2-0)

MARQUEURS: Schenk 6mc ; Scheurer
12mc ; Graf 13rae ; Gosselin 22me ; Wutrich
38mc ; Berger 41mc ; Beaudin 49™.

LANGNAU : Grubauer; Luthi , Meyer ;
Lehmann , Tanner; Schenk, Wutrich ,
Tschiemer; Beaudi n, Schneeberger,
Berger ; Horisberger , Graf , Lengweiler.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son, Leuenberger; Girard , Sgualdo ;

Dubois, Gosselin , Piller ; Scheurer , Cour-
voisier , B. Neininger; Willimann,
Houriet , Von Gunten.

NOTES: Patinoire de Langnau. Arbi-
tres : MM. Mathis , Spiess et Feller.
6206 spectateurs. Chaux-de-Fonds est
privé des services de Tony Neininger.
Pénalités: 3 x 2  minutes contre chaque
équipe.

« A partir du moment où nous ne jouons
pas pour le titre, cette rencontre ne prend
pas une importance capitale pour nous.
Nous allons jouer au hockey et si nous
n'encaissons pas un but trop vite nous
réaliserons certainement une bonne per-
formance ici à Langnau. » Ces propos
tenus par Francis Blank lors de réchauf-
fement de son équi pe démontraient bien
que Chaux-de-Fonds n'abordait pas son
déplacement à Langnau avec la peur au
ventre. Pourquoi d'ailleurs puisque les
jeunes Neuchâtelois possèdent des quali -
tés qui ne manquèrent pas de surprendre
le public local. A la fin du 2™ tiers, Lan-

gnau et Chaux-de-Fonds se tenaient de
très près quant aux chances de buts et
aussi en ce qui concerne le volume de jeu
déployé.

Emmenée par un Bernard Neininger
très clairvoyant, la deuxième ligne des
visiteurs échafaudait de jolis mouvements
d'ensemble dont deux au moins auraient
dû donner l'avantage aux protégés de
Jean Cusson après que Gosselin eut égali-
sé. A ce moment-là, Langnau traversait
une période d'inquiétude parce que sur-
pris par la vitalité des Chaux-de-Fonniers
où Courvoisier d'abord , Houriet ensuite,
faillirent prendre en défaut un Grubauer
moins souverain que la semaine précé-
dente à Berne. Dommage que Dubois -
qui se dépensa beaucoup - gaspilla un
palet quelques secondes avant que
Wutrich creuse l'écart qui allait s'ampli-
fier au cours du dernier tiers. En défense,
Nagel dut corriger quelques erreurs de
placement d'un Girard pas très à l'aise
dans l'Emmental. Si Langnau n'afficha
pas la même sérénité que contre Berne, la
raison est à chercher dans le bon compor-
tement des Neuchâtelois. D'ailleurs,
M. Mauerhofer , chef de presse du club
local, relevait très justement à la fin du
match : «Chaux-de-Fonds, avec ses
jeunes, peut envisager l'avenir avec opti-
misme si ceux-ci demeurent au club et
continuent leur progression. Dans deux
ou trois saisons, l'équipe sera certaine-
ment redoutable» , ciovis YERLY
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Victoire méritée
des Biennois

BIENNE - KRIENS 3-1 (1-1)
MARQUEURS : Tocchini 3"* ; Fischer 14mc ;

Nussbaum 51mc ; Luthi 84me.
BIENNE: Tschannen ; Bachmann ; Kuffer ,

Weber, Gobât; Nussbaum, Heider, Jaquet ;
Tocchini , Luthi , Hurni . Entraîneur: Bai.

KRIENS: Soldati ; Perdon ; Pedraiti , Nuss-
baumer, Chavanne ; Renggli , Taschini ,
Von Allmen ; Vonwyl , Fischer , Schaer. Entraî-
neur: Wolfisberger.

ARBITRE: M. Meier , d'Onex.
NOTES : stade de la Gurzelen. 1000 specta-

teurs. Terrain en bon état. Changement de
joueurs : 46n,c, Corpataux pour Jaquet ; 82""',
Jallonardo pour Nussbaum; 71""\ Willi pour
Taschini et Budminger pour von Allmen. 32""-',
avertissement à Schaer pour jeu dur. Coups de
coin : 9-0 (4-0).

Après 3 minutes de jeu , Tocchini récupé-
rait le ballon à la suite d'un cafouillage et Bien-
ne menait par 1-0 ! Les Seelandais sous-estimè-
rent-ils, alors , leurs adversaires ? Toujours est-
il que les pensionnaires de la Gurzelen s'endormi
rent sur cette réussite , du moins en première
mi-temps. Même l'égalisation par Fischer , ce
dernier récoltant une trop faible passe en
retrait de Jaquet à son gardien n'arriva pas à
ébranler cette apathie. U fallut attendre la
51"" minute pour voir les Biennois sortir de
leur réserve et prendre l'avantage à la marque
par Nussbaum qui bénéficia d'une mésentente
entre le gardien visiteur et Perdon. A la suite de
cette réussite , Bienne eut un excellent quart
d'heure mais ne trouva pas la faille dans la
défense renforcée de Kriens. A six minutes de
la fin , Luthi , sur une passe «en or» de
Bachmann, scella définitivement le résultat.
Après avoi r tremblé jusqu'au but obtenu par
Luthi , Bienne a tout de même remporté une
victoire entièrement méritée. E. W

LERCHENFELD-DELÉMONT 2-0 (0-0)
Lerchenfeld : H. Schertenleib ;

R. Schertenleib ; Tschanz, Rolli, Zurbu-
chen (Haldemann) ; Feller, Zimmermann,
Zahnd ; Walthert, Blatter, Rohrer.

Delémont : Tièche; Anker ; Rossinclli,
Lauper, Comte ; Moritz (Rebetez), Friche,
Sbaraglia , Chavaillaz ; Jeker, Kaelin.

Marqueurs: Rohrer 57me et 88me.
Arbitre : M. Philippoz, de Sion.
Spectateurs: 450.
Notes : Stade communal. Pelouse

mouillée. Pluie durant toute la partie. A la
70mc, Moritz cède sa place à Rebetez. Dix
minutes plus tard apparition de l'entraî-
neur des joueurs locaux Haldemann qui se
substitue à Zurbuchen. Avertissements à
Feller et Chavaillaz.

Sur son mini-terrain, Lerchenfeld fait la
loi cette saison. Les banlieusards thounois
savent mieux que personne profiter des
petites dimensions de leur pelouse. Sans
être des foudres de guerre, ils parviennent
ainsi à capitaliser régulièrement devant
leur public.

Mis à part le premier quart d'heure de la
seconde mi-temps, les Romands ne furent
jamais mis en difficultés. Au contraire, ils
ébauchèrent avant le thé surtout, des
actions qui auraient mérité un meilleur
sort. Les défenseurs oberlandais qui ne
lésinent pas sur les moyens pour arrêter
l'adversaire prirent à chaque coup le
dessus sur des attaquants delémontains
visiblement handicapés par l'étroitesse du
terrain. Sans démériter, Delémont a donc
égaré deux points face à une formation
qui demeure invaincue cette saison.

LIET
• A Copenhague , dans le tour préliminaire
pour la Coupe du monde, le Portugal a battu le
Danemark 4-2 (2-1). Après cette rencontre , le
classement du groupe 1 se présente comme
suit: 1. Pologne 5/10 (16/3) ; 2. Portugal 4/6
(7-5) ; 3. Danemark 6/4 (5-16) ; 4. Chypre 5/0
(3/20).

Lerchenfeld toujours
invaincu



Zoetemelk vainqueur sur tous les fronts
IJdpL cyclisme ; I Emotions dans «A travers Lausanne» à cause... du chronométrage

«Je crois en un troisième succès consé-
cutif. En revanche, je ne pense pas
pouvoir battre mon record de la montée
établi la saison passée lors de la course
contre la montre » affirmai t Joop Zoete-
melk à l'heure de l'échauffement le long
des rives lémani ques. Deux heures plus
tard, le Hollandais confirmait en tous
points ses prévisions : il s'imposait d'un
«boyau » lors de l'épreuve en ligne ,
dominait ses adversaires contre la montre
et devenait le premier coureur depuis la
réintroduction d'«A travers Lausanne »,
en 1967, à réussir d'affilée la passe de
trois. U s'approch e ainsi des quatre victoi-
res de Kubler et de Merckx. Les rejoin-
dra-t-il l'année prochaine? «Ça me plai-
rait », affirme le Batave à l'heure du bilan.

CONDITIONS PÉNIBLES

Ce bilan est conforme à la logique aussi
bien en fonction des temps réalisés
(Zoetemelk est resté une minute en-
dessus de son record de 1976, réalisant
11'37" contre 10'37 lors de la montée
contre la montre) qu 'en fonction des
hommes - exception faite du Suisse Lien-
hardt (4me) - classés aux avant-postes :
Zoetemelk, de Muynck, Thévenet , Lien-
hardt , Galdos, Baronchelli. Tous sortaient

du Tour de Lombardie, certains ne l'ayant
pas fini (Thévenet, Galdos). Tous aussi
accusaient des fatigues accumulées la veil-
le sur les routes lombardes, l'épreuve
s'étant déroulée sous une pluie battante.
Et puis , la route conduisant de Côme à
Lausanne fut un long péri ple de
800 kilomètres , les liaisons entre l'Italie
et la Suisse étant coup ées. Ce fut le cas,
notamment , pour les Suisses Wolfer, Sut-
ter , Salm (arrivés à Lausanne à cinq
heures du matin) et de Thévenet. «J'ai
abandonné samedi, après une soixantaine
de kilomètres. J'ai vomi toute la journée
et je n'ai pas mangé depuis samedi matin »
affirmait le Bou rguignon à l'issue de la
montée en ligne où il avait dû céder une
seconde à Zoetemelk et Lienhardt.

DÉCEPTION

Par la suite , le vainqueur du Tour de
France ne pouvait redresser la situation ,
lui qui rêvait de revanche après son échec
de l'automne passé, échec dû à une
crevaison. Troisième contre la montre , il
affirmait: «J'ai pu assurer un rythme
constant tout au long de la montée, mais
jamais je n'ai pu passer au rythme supé-
rieur... ». Sa déception n 'avait d'égale que
celle de Will y Lienhardt , le spécialiste du

cyclocross. Battu d'un « boyau » lors de la
montée en ligne, il fut déclaré (après le
contre la montre et l'addition des temps)
vainqueur de ce 21rac «A travers Lausan-
ne», victoire que s'empressèrent de
contester la majorité des spécialistes, les
temps donnés par les préposés au chro-
nométrage étant fa rfelus ! 11 fallut atten-
dre de longues minutes pour que le troi-
sième succès de Zoetemelk se confirme.

SAGESSE
Impérial , puissant , bien en selle,

toujours à l'aise - il fléchit toutefoi s la
moindre dans la seconde moitié du par-
cours - le Hollandais domina la montée
contre la montre , au cours de laquelle il
construisit sa victoire finale. En tête à
mi-parcours , il précédait déjà de Muynck
de huit secondes, Thévenet de quinze ,
Barronchelli et Lienhardt de seize, Galdos
de vingt-cinq. Sa victoire , dès lors, ne
faisait plus de doute. Ce fut donc la
stupeur lorsqu 'il fut crédité , à l'arrivée ,
d'un temps supérieur de plus de trente
secondes à celui de Galdos !

Le Batave a donc dominé ce « A travers
Lausanne » 1977 parce qu 'il était
l'homme le p lus en forme du moment.
« Pour une course de ce genre , il faut être
avant tout au bénéfice d'une condition
physique irréprochable» expliquait le
Français Bouloux très marqué par ces
deux montées. Et puis , le Batave eut la
sagesse de se replier sur Milan et de pren-
dre l'avion pour Zurich lorsqu e le passage

Encore Hans Kaenel
Une semaine après avoir gagné à

Meyrin, Hans Kaenel a récédivé à Genè-
ve. L'amateur d'élite biennois a en effet
remporté le prix Coassin qui s'est déroulé
sur 142 kilomètres dans la campagne
genevoise. Cinquante-sept coureurs
répartis en trois catégories (élite ,
amateurs et seniors) étaient au départ de
cette épreuve par handicap.

Classement: 1. Hans Kaenel (Bienne)
142 km en 3 h 34'12" ; 2. Gerosa (Men-
drisio-élite) ; 3. Ritter (Regensdorf-
amateur) ; 4. Cattaneo (Temoro), même
temps ; 5. Thalmann (Pfaffnau)
3h34'19" ; 6. Bertschy (Melchnau)
3 h 35'18", etc.

• L'équipe des « espoirs » romands , formée de
Bernard Gavillet et Jean-Marie Grezet , a
remporté la sixième édition du Grand prix
juniors de Vevey, course contre la montre par
équi pes de deux. Les Neuchâtelois Lionel Ser-
rey-Alain Singele ont pri s la S"11' place, à 4'44
d^#>^$#l«?< ^m-v-**"  ̂-"¦'¦• •' ¦

des Alpes lui fut interdit , au lieu de se
lancer dans un véritable rallye (Thévenet
a passé par le San Bernardino , Coire,
Zurich , Berne , Lausanne) .

Et les Suisses? Mis à part Lienhardt ,
Zweifel et Fuchs dans la montée en ligne,
ils furent débordés tant contre la montre
que lors de la montée en peloton. Certes,
Demierre dans les premières rampes ,
Fuchs dans le Petit-Chêne mirent le nez à
la fenêtre ; mais ce fut tout. En définitive
ce furent encore les spécialistes du cyclo-
cross qui rivalisèrent avec les «gros
bras» , Lienhardt se classant quatrième du
général , Zweifel huitième. Le temps de
signer une bonne performance , de rallier
Zurich en avion (départ à la Blécherette)
et de s'aligner, sur le coup de quinze
heures, au départ d'un cyclocross à
Embrach près de Kloten !

P.-H. BONVIN

Tour de Lombardie : Baronchelli
Gian-Battista Baronchelli a terminé

en beauté la saison 1977. Le vain-
queur du Tour de Romandie , en mai
dernier , a en effet inscrit son nom au
palmarès du Tour de Lombardie, der-
nière grande classique de la saison. Un
mois après avoir fêté son vingt-
quatrième anniversaire, le jeune
Italien s'est imposé de belle façon en
arrivant en solitaire à Côme, avec plus
de deux minutes d'avance sur un
groupe de six coureurs réglé au sprint
par le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke.

Les difficultés des derniers cinquan-
te kilomètres ont provoqué une sélec-
tion impitoyable et , à vingt-cinq kilo-
mètres de l'arrivée , dix-huit coureurs
se retrouvaient au commandement de
la course. De Vlaeminck , Maertens et
Moser , qui luttaient pour la victoire
finale dans le classement du trophée
Super-Presti ge établi sur l'ensemble
des résultats de la saison , se

marquaient impitoyablement. Cela
allai t faire le jeu de six coureurs qui ;
parvenaient à se dégager à une quin- ;
zaine de kilomètres de l'arrivée:
Baronchelli , Vandenbroucke, Bitossi , i
de Witte , Panizza et Vandi , rejoints j
peu après par Zoetemelk. Dans l'ulti- |
me ascension , alors que l'on se trou- i
vait déjà prati quement dans les I
faubourgs de Côme, Baronchelli i
s'envolait littéralement pou r signer ;
l'une des plus convaincantes victoires !
de sa carrière.

Classement : 1. Gian-Battista Baronchel-
li (It) 257 km en 7 h 03'00" (moyenne
36 km 454) ; 2. Vandenbroucke (Be) à
2'05" ; 3. Bitossi (It) ; 4. De Witte (Be) ; 5.
Pannizza (lt) ; 6. Vandi (lt) ; 7. Zoetemelk j
(Ho) , même temps ; 8. De Muynck (Be) à
3'00" ; 9. Perletto (It) ; 10. Fabbri (lt),
même temps ; etc. Cinq Suisses fi guraient
dans le peloton. Un seul a terminé la
course , Bruno Wolfer , qui a pri s la dix-
huitième place.

Premier succès neuchâtelois à Bâle
Q»«~ ! basketball

rfn
Championnat de ligue nationale B

UNI BÂLE — NEUCHÂTEL SPORTS 80-98 (43-52)

UNI BÂLE: Samsonov (2 pts), Kerenyi (4), Seiler, Cohen (24), Hausljirth (14),
Kromer (6), Holub (9), Moshfegh (21). Entraîneur: Holub.

NEUCHÂTEL: A. Burki , J.-F. Stauffer (2), E. Vial (19), R. Perret-Gentil (8),
Osowiecki J., R. Davis (59), E. Jaques (2), J.-M. Clerc (4), D. Notbom (4).
Entraîneur: F. Fouad.

ARBITRES: MM. Binggcli (Berne) et Pethoud (Lausanne).

NOTES: Salle de Miinchenstein — Osowiecki, Jaques et Clerc sont sortis pour
cinq fautes personnelles. Neuchâtel doit se passer des services de J.-M. Pizzera.

QUEL RÉALISATEUR
Elle était très attendue, cette première

victoire des Neuchâtelois car ils en étaient
privés depuis longtemps ! Du même coup,
elle a mis en évidence les extraordinaires
qualités du Noir Davis, qui a réalisé pres-
que 60 points , confirmant ainsi ses talents
de réalisateur autant que ses aptitudes
félines dans les récupérations offensives
et défensives. Samedi , ce fut «son match »
et il a enfin confirmé tous les propos et
statistiques qui lui avaient valu sa réputa-
tion. 11 sera intéressant de le revoir au
cours des prochaines rencontres sur sol
neuchâtelois , dans sa façon particulière-
ment spectaculaire d'évoluer.

OPTIMISME NEUCHÂTELOIS

Aux côtés de l'Américain , les jeunes
Neuchâtelois ont fait preuve de combati-

vité et ont évolué habilement en fonction
de la réussite de Davis. Dans l'organisa-
tion du jeu , J.-M. Clerc se révéla par sa
personnalité alors que la grande taille de
Perret-Gentil fut très utile dans nombre
de circonstances. Quand il se sera hissé au
rythme de la compétition en manifestant
plus de volonté, ce dernier constituera un
atout majeu r pour son équipe. De son
côté, E. Vial s'illustra de belle façon dans
les tirs à distance tandis que, sans les
nommer tous, les autres joueurs sont à
encourager pour l'évolution victorieuse
de cette aventure sur les bords du Rhin.

Il ne faut cependant pas s'imaginer que
tout fut facile face aux Bàlois qui alignent
d'excellents éléments, tels Cohen et
Moshfegh. Il manqu e à cette formation
une organisation de base et un entraîneur
capable de faire valoir les qualités qui ne
nj anqu,ent.pas.lchez,le5/.Rhénans.„_

Du côté neuchâtelois, cette première
victoire est également le fruit des efforts
de l'entraîneur Fouad qui devrait parve-
nir à améliorer encore le rendement de
son équipe. La suite du championnat
permet donc l'optimisme chez nos repré-
sentants qui recevront les Valaisans de
Martigny samedi prochain , en soirée,
dans la salle du Mail.

M. R.

Incident à Sion
Si la logiqu e a été respectée lors de la

première journée du championnat suisse de
ligue nationale A, un incident a été enregistré,
à Sion, où Viganello s'est présenté en retard
pour jouer son match. De ce fait , les arbitres
ont prononcé le renvoi et une décision sera
prise ultérieurement par la commission ad hoc.
Les résultats :

Pregassona-Lemania Morges 101-90
(56-43) ; Sion - Viganello renvoyé; Nyon -
Pully 75-89 (32-42) ; Vevey - Aire Le
Lignon/Jonction 91-84 (50-38) ; Stade Français
- Fédérale Lugano 68-78 (31-33) ; Lugano -
Fribourg Olympic 86-90 (42-45).

Ligue nationale B: Champel - Renens 82-76
(47-34) ; Bellinzone - Sportive Française
113-91 (59-35) ; Martigny - City Fribou rg
85-93 (45-51).

Ligue nationale féminine: Nyon - Stade
Français 66-58 (38-29) ; Femina Berne - Uni
Bâle 56-48 (26-23) ; Muraltese - Baden 47-62
(23-30) ; Sierre - Lausanne Sports 44-48
(23-25).. „,,.. .^^nf^/n.. - wiUMIyt
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Par Roger Peyrefitte
Si l'on en croit Roger Peyrefitte, dans

ces Propos secrets 1, il n'aurait cherché
qu'à être un «homme de vérité». Oui,
quand il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il
sait pertinemment, mais le désir de com-
promettre autrui, avec ou sans raison, joue
chez lui un rôle énorme. Parce qu'il est
lui-même un homosexuel, il s'imagine
que tout le monde devrait l'être. Quand
il parle de Montherlant, dont il a connu
et partagé les fredaines, bon , nous som-
mes prêts à lui faire confiance, mais
lorsqu'il prétend compromettre les car-
dinaux et les souverains pontifes, ses allé-
gations frisent le ridicule.

Un exemple. Au moment de sa polé-
mique avec Paul VI , Peyrefitte reçoit d'un
«admirateur inconnu » une lettre certifiant
que Monseigneur Roncalli , le futur Jean
XXIII , était un homosexuel pratiquant.
Un Français d'origine turque aurait été
«l'ami de lit de Monseigneur Roncalli ,
quand il était nonce à Ankara». Il suffit
donc à Peyrefitte, qui se dit «homme de
vérité», qu'un inconnu , tenant lui-même
ce renseignement d'un autre inconnu, lui
raconte une histoire croustillante, et aus-
sitôt il marche. A l'invraisemblance de
l'information s'ajoute d'ailleurs une erreur
de fait : Monseigneur Roncalli n'a jamais
été nonce à Ankara ; il était délégué
apostolique à Istanbul. Mais cela n'inté-
resse pas notre Peyrefitte qui ne va pas
perdre son temps à chercher qui était
réellement Jean XXIII et comment il a
vécu. Un simple ragot, et le tour est joué.

Par contre, il est un domaine où nous
suivons volontiers Roger Peyrefitte, parce
qu'il le connaît admirablement bien. C'est
le milieu parisien de la diplomatie, comme
celui des lettres et des arts. Après la publi-
cation de son premier roman, Les amitiés
particulières, Peyrefitte a joui un certain
temps à Paris d'une réputation flatteuse.
On lui a promis le Concourt, qu'il a
manqué de peu. On lui a laissé entendre
qu'il aurait un jour sa place à l'Académie
française. Il aurait dû alors entrer dans
ce petit jeu de promesses et de décep-
tions, de flatteries et d'humiliations,
auquel l'Académie soumet généralement
ses candidats, jusqu'au moment solennel
où elle accepte de les recevoir dans son
sein. Peyrefitte, écœuré, a dit non. Ce non
énergique et définitif ne manque pas
d'une certaine grandeur.

C'est alors que surgit «l'homme de vé-
rité». Rompant avec les procédés en usage
qui exigent que l'on ménage un tel pour
être ensuite ménagé par lui, il fit un
coup d'éclat en publiant sa scandaleuse
et admirable lettre ouverte à François
Mauriac, dans laquelle il disait hardiment

et insolemment ce qu'il pensait du per-
sonnage et de ses petitesses. Désormais,
Peyrefitte était un homme libre, c'est-à-
dire en marge, comme Montherlant. Mais
dans ce rôle difficile , il a été plus heureux
que Montherlant , qui l'a joué avec une
conscience terrorisée. Peyrefitte, jusqu 'ici,
a réussi à se maintenir au-dessus du cou-
rant. Il est gai, il rit , il dit tout ce qu 'il
pense et il le dit sans faire de complexe.
C'est là le secret de son succès.

S'il prétend dégonfler Malraux , Peyre-
fitte, en revanche, parle avec beaucoup
de sympathie de Sartre, qui apparaît il
est vrai comme un petit intellectuel accro-
ché à ses théories. A Capri, Sartre et
«la Beauvoir» prennent leur petit déjeuner
en s'entourant d'une pile de journaux.
Même en vacances, le couple demeure
«la conscience du monde». Sartre ayant
un peu trop de plaisir à s'entretenir avec
Peyrefitte, Simone de Beauvoir intervient.
Elle frappe dans ses mains : « Allons, c'est
l'heure du travail. Nous partons.» Et
Peyrefitte ajoute : «J'ai l'impression qu'elle
porte la culotte, dans le ménage, si ce
n'est le fouet. »

Ce qui est très curieux, chez Peyrefitte,
c'est son allure, qui est à la fois droite et
oblique, tiède et brûlante, douce et ve-
nimeuse, molle et mordante, bienveillante
et perfide. Toujours il mêle le miel et le
fie). Peu lui importe qu'il se compromette ,
pourvu que du même coup il compromette
un personnage de marque. Là, comme on
l'a vu avec Paul VI, il pratique une folle
surenchère, comme si personne, si haut
qu'il siège, ne devait être à l'abri de
ses attaques.

Mais comme parfois la satire touche
juste ! Et comme il s'entend à enlever leur
auréole et à ramener à leur véritable ni-
veau les hommes les plus considérés 1 Ainsi,
lors d'un déjeuner à Paris, Wildenstein dit
à Gallimard : «Je désire m'intéresser à la
gloire de Proust, dont vous êtes l'éditeur.
Je voudrais que lui fût érigé un monu-
ment sur les Champs-Elysées. » — «Un
monument? Mais il existe déjà , il y a une
pissotière 1» Un mot qui en dit long sur
la mentalité parisienne et qui ne vaut pas
mieux que celui de Mauriac disant de
Cocteau : «Interdit de séjour malgré les
honneurs et les Académies.»

En résumé, si l'on regrette que Peyre-
fitte, dans cette galerie de portraits, n'ait
que bien rarement pénétré jusque dans
l'âme de ses modèles, il faut se souvenir
qu'il est un voltairien enragé et qu'il a
entendu être fidèle à lui-même.

P.L. B.
'Albin Michel.

Propos secrets

(Régine Deforges)
Comme on sait , les « dix petits nègres»

d'Agatha Christie sont dix personnes enfer-
mées dans une propriété au sommet d'une
île, qu'une voix mystérieuse condamne à
mort pour des crimes commis jadis. Les
auteurs de ce roman policier reprennent
ce thème en imaginant qu'un soir de pre-
mière, tous les acteurs d'un spectacle
tombent frappés par une main inconnue.
Qui est le coupable ? Vous ne le saurez
qu'à la fin.

Jacquemard-Sénècal
Lo onzième petit nègre

(Robert Laffont)
Si Nazaire, le Canadien, ne veut pas

faire la guerre, s'il s'enfonce dans les
marécages du lac Saint-Pierre, c'est en
souvenir de ceux qui, cent cinquante ans
plus tôt , les ont abandonnés sur leun

« quelques arpents de neige» (les Français)
et de ceux qui les ont colonisés (les An-
glais). Episode douloureux qu'il est appa-
remment de bon ton de tenir caché
mais que les Québécois, eux , n'ont pa.<
oublié.

Louis Caron
L'emmitouflé

Touraine romane. Saint-Ours et le logis royal à Loches.

Charles Lelong
Touraine romane

(Zodiaque)
A l'occasion de cette troisième édition ,

Touraine romane a été reprise intégrale-
ment , comme ce fut le cas déjà pour la
Bourgogne et l'Auvergne. D'autre part, si
pour leur deuxième édition Touraine et
Val-de-Loire avaient été associés en un
seul volume, ils reprennent aujourd'hui
leur autonomie individuelle, avec une
forme et un contenu nouveaux. Appel a
été fait , pour cette Touraine, à son meil-
leur spécialiste actuel , que ses fouilles sur

le terrain, à Tours et Marmoutier surtout,
ont fait connaître largement hors de sa
province. Grâce à lui , cette Touraine re-
nouvelée paraît plus conforme à son objet.
Mieux centrée géographiquement , elle est
aussi plus justement représentée quant au
nombre et au choix de ses monuments.

De l'architecture à la sculpture en passant
par la peinture, c'est une ample moisson
d'édifices qu'engrange cet ouvrage : édi-
fices qui font du «jardin de la France » un
parterre dressé et ordonné à la gloire de
Dieu.

Pierre Dudan
Trous de mémoire

(Editions France-Empire)
Né à Moscou, de père vaudois et de

mère russe, élevé en Suisse, naturalisé
canadien, mais résident guadeloupéen,
Pierre Dudan était prédestiné à devenir,
par son goût du paradoxe, une vedette
française de la chanson. Ayant franchi le
cap de la soixantaine , l'auteur du Café au
lait au lit et de Clopin-Clopant se penche
aujourd'hui , avec d'inévitables « trous de
mémoire » sur son passé. Au milieu de
tant d'aventures dignes d'Alexandre Du-
mas, quatre pages superbes sur Edmond
Gilliard , le pédagogue vaudois, qui ,
prompt comme la foudre , s'élançait d'un
bond de son pupitre pour atterrir devant
un élève inattentif. « Cadavre moul» lui
lançait-il en pointant sur lui un index
vengeur. A quatre-vingt-dix ans, il reçut
le Fauteuil d'Honneur de la ville de Lau-
sanne. Quel paradoxe, si l'on songe qu 'il
était l'homme debout! Droit comme la
Vérité !

Albert Spaggiari
Faut pas rire avec les barbares

(Robert Laffont)
Ce livre, Albert Spaggiari l'a dédié à

ses camarades, soldats oubliés comme lui
de la guerre d'Indochine. Les hommes
que l'on y voit vivre, se battre, boire,
faire l'amour ou aimer, tuer ou être tués,
sont aussi cruellement et tragiquement
vrais que ceux du fameux film-reportage
de Schoendorfer sur la Section Anderson,
qui bouleversa des millions de téléspecta-
teurs dans le monde. La peur, le courage,
l'amitié, la mort font ainsi, d'un groupe,
un seul et même combattant anonyme.
Un récit d'une beauté sauvage.

Maurice Bernard Endràbe
L'indice
(Oenoël)

Prenez deux victimes fraîchement tuées.
Mettez-les dans une sous-préfecture en
terre des Pyrénées , où vous aurez fait
venir au préalable la fameuse Elvire
Prentice — qui est la Miss Marple fran-
çaise — ainsi que le commissaire Bréval.
Ajoutez-y un bouquet composé d'un mil-
lionnaire nostalgique, d'un fils adopti f ,
d'une cousine antiquaire, d'un agent
immobilier, d'un amoureux platonique et
d'un joli brin de Laurette où vous pique-
rez un indice accusateur. Vous aurez alors
un roman d'énigme vraiment pas comme
les autres, et l'oeuvre maîtresse de Maurice
Bernard Endrcbe.

John Brunner
Sur Fonde de choc

(Robert Laffont)
2010... L.'Amérique du Nord est recou-

verte d'un réseau informatique qui traite
et retient toutes les données concernant

les personnes, les entreprises, les institu-
tions. Le réseau est accessible à partir de
n'importe quel téléphone privé ou public,
mais encore faut-il connaître un code pri-
vilégié. Chacun vit dans l'angoisse d'en
savoir moins que le voisin, et tous subis-
sent le choc du futur. Nickie Haflinger
qui compose des programmes pour ordi-
nateur comme s'il s'agissait de sympho-
nies, a une revanche à prendre sur ce
réseau. Il veut sa ruine. Mais un homme
seul peut-il venir à bout de la société
informatisée?

Mazo de la Roche
le destin de Wakefleld

(Presses Pocket)
Mazo de la Roche, la plus célèbre

romancière canadienne de langue anglai-
se, est née en 1879 à Toronto. Son enfan-
ce se déroula sur les bords du lac Ontario,
dans la ferme familiale ; elle devait en
garder sa vie durant, l'amour de la nature
qui imprégna son œuvre littéraire. En
1927, elle publie Jalna qui remporta un
immense succès. Les lecteurs enthousias-
més réclamant une suite, elle se lança dans
cette immense saga qui lui valut une
renommée mondiale.

Au début de ce volume, nous sommes
en 1939, et Wakefield est à Londres, réso-
lu à se faire un nom dans le théâtre. II
tombe amoureux d'une jeune comédien-
ne, Molly Griffith. La guerre éclate et la
troupe s'embarque pour les Etats-Unis.
Wakefield emmène Molly à Jalna pour la
présenter à sa famille. Renny, troublé par
certaines ressemblances, découvre que ce
maiage est impossible, au grand désespoir
de Wakefield qui songe au suicide. Mais la
vie est la plus forte, et le drame de
Dunkerque le mûrit définitivement.

Eugène Dabit
L'Hôtel du Nord

(Oenoël)
Un livre que le film de Marcel Carné

rendit célèbre, et qui dépeint un petit
monde ouvrier autour du canal Saint-
Martin, vivant, mourant dans le plaisir et
dans les larmes.

La Revue de Belles-Lettres
Fascicule 3-4 1976
(Case 216, Genève 4)

Un numéro contenant un bel ensemble
de textes, poèmes, essais, chroniques et
notes, sans oublier quelques dessins.

Art suisse
Revue de la Société des PSAS

(Ri gistrasse 28, Zurich)

Peinture et photographie: dialogue ou
concurrence? Articles, informations,
chroniques. P L B

PROFESSIONNELS

Course en ligne: 1. Joop Zoetemelk
(Ho) les 5150 m en 12'06"33 ; 2. Lienhard
(S) 12'06"62 ; 3. Thévenet (Fr) 12'07"48;
4. Fuchs (S) 12'08"62 ; 5. Zweifel (S)
12'09"30; 6. Julien (Fr) 12'09"68; 7. de
Muynck (Be) 12'10"43; 8. Galdos (Esp)
12'10"86; 9. Wolfer (S) 12'17"62 ; 10.
G. B. Baronchelli (It) 12'18"69 ; 11. Salm
(S) 12'21"59; 12. Delisle (Fr) 12'28"70 -
13. Maertens (Be) 12'29"11.

Course contre la montre : 1. Zoetemelk
(Ho) 11'37"81; 2. de Muynck (Be)
11'41"94 ; 3. Thévenet (Fr) 11'57"56;
4. Galdos (Esp) 12'08"09; 5. G. B. Baron-
chelli (lt) 12'09"17; 6. Lienhard (S)
12'10"34 ; 7. Wolfer (S) 12'24"20;
S. Julien (Fr) 12'24"40; 9. Zweifel (S)
12'26"11; 10. Salm (S) 12'28"51 ;
11. Maertens (Be) 12'39"07 ; 12. Fuchs (S)
12'49"14.

Classement général final : 1. Zoetemelk
(Ho) 23'44"14 ; 2. de Muynck (Be)
23'52"40; 3. Thévenet (Fr) 24'05"04 ;
4. Lienhard (S) 24'16"96; 5. Galdos (Esp)
24'19"78 ; 6. Baronchelli (lt) 24'27"88;
7. Julien (Fr) 24'34"08; 8. Zweifel (S)
24'35"41; 9. Salm (S) 24'50"10;
10. Fuchs (S) 24'57"82 ; 11. Maertens (Be)
25'08"18 ; 12. Bolle (S) 25'34"43 ;
13. Schmutz (S) 25'35"36; 14. Wolfer (S)
25'41"82.

AMATEURS

1. Urs Ritter (Haegendorf) 13'44" ;
2. Doesseger (Niederlenz) à 4"; 3. Seitz
(Spreitenbach) à 12" ; 4. Fischer (Nyon) à
20"; 5. Carpentari (Berne) à 23" ;
6. Thalmann (Menznau) à 30" ; 7. Ankli
(Grandfontaine) à 32" ; 8. Mueller (Stein-
maur) à 36"

AMATEURS D'ÉLITE

1. Heinz Bertschi (Brittnau) 11'58" ;
2. Mueller (Bâle) à 5" ; 3. Glaus (Thoune) à
11" ; 4. Fuchs (Hofstetten) à 12" ; 5. Gero-
sa (Mendrisio) à 16" ; 6. Jagchs (Autriche)
à 21"; 7. Mitteregger (Autriche) à 24" ;
8. Fortis (Genève) à 24" ; 9. Ehrensperger
(Buelach) à 36" - 10. Grob (Hochdorf)
même temps.

Juniors

1. Jean-Marie Grezet (Le Locle) 12'20" ;
2. Seiz (Arbon) à 29" ; 3. Gavillet
(Monthey) à 33"; 4. Martina (Travers) à
44" ; 5. Vitali (Mendrisio) à 52" ;
6. Dupraz (France) à 1'; 7. Bortolin (Luga-
no) à l'04"; 8. Thalmann (Pfaffnau) à
l'04".
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AfriQue
occidentale
En Gambie et an Sénégal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleil restées intactes. <̂ WliM*>
Dès le 11 novembre, vols hebdomaires avec BALAIR, ^^^^^âaffiliée à SWISSAIR. -JBLêillL
Autre variante idéale: =̂=11111 )̂Circuit Gambie/Sénégal combiné avec un séjour balnéaire. ̂ =^=^°̂
Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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A~*\ j A r \s >.  fs*f>>\\\i*r\ ŵik^iS/vV ŵ ^̂ IfcjLT' performances sportives en toute neige.
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JE PERSONNEL FEMININ fe|

Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est encore à
la recherche de personnel féminin pour divers travaux en

ffl i Pour tous les postes que nous offrons, une formation com- 1
plète est assurée par nos soins.

Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire de

Les personnes intéressées par une situation stable offrant , j
d'excellentes conditions d'engagement et de salaire sont

IjH priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du per-
* M sonnel, tél. (039) 25 11 01. M j

iJÊÊ 43, rue L.-J.-Chevrotet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

Dès le 1" janvier 1978 nous traiterons également les branches choses. Nous
répondrons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients.

En prévision de cette date importante nous engageons un

INSPECTEUR
pour le bas du canton de Neuchâtel.

Nous offrons :

- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant
- la reprise de la clientèle existante
- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale
- un appui constant
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous demandons:

- une excellente réputation
- une bonne présentation et une personne dynamique
- une bonne culture générale et si possible commerciale
- un âge minimum de 26 ans.

Adresser vos offres écrites à
EDOUARD PREBANDIER, agent général de «LA SUISSE» Vie et Accidents,
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. 047698 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

MÉCANICIENS
auxquels nous confierons, après un à deux ans de pratique, la responsabilité
d'un groupe de machines-transferts conduites par des aides mécaniciens.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 6 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 5 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 6 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités cqmp.lementaitea.au 
salaire de base.

M . : mi mu . T . .. •» :• • <• ¦ .¦ • . . : .!;>|i|i!inii lll!lt)ll|l)IIIM|lt |lll

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 047706 o

PRIX CITÉ
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Très pratique ce MANTEAU EN BEAU
LAINAGE TWEED, col revers, boutonnage

un rang, martingale dos, taille 38 à 52,
seulement

129.-
Pour un achat, 1 bon de 60 c. à valoir sur un café

au restaurant de la Treille

\w? personnel ^HML _ \ y___m
\\̂ _W_WmS£ REDlJ sulss ĵ_m_ \^_W_ _̂M

Wf f i WmmWP&W ^
m Comparez, cela en vaut la peine! 9Ê
_  Quelques exemples de notre tarif: 'S_
R9 Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois im
_W Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité reS

fl 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 M
M 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 II
M 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 H
M 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ||
9 Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de ia H

WÊ dette inclus. MB

H Je désire un prêt personnel de m
c9 TLT-—> — par mensualités 9E|:

¦ Nom Prénom — . I

B NP/LocalIté Rue/no . . I

I Habile ici depuis Téléphone —— _U
¦ POmldle prA/-âH»nl , H

I Date de naissance Etat civil Profession I
I ..  ., . , Chez l'employeur Revenu mensuel |H
I >-ie" ° origine actue) depu|s total ¦ ¦

I meCl Da,e SI9naU,r8 I
H A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, K
|H ou à une autre succursale du Crédit Suisse Ma



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,
l'exécution de travaux

- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à
notre montre à quartz ;

- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. o-isi n o

Entreprise commerciale en plein développement cherche
pour ses services externes

REPRÉSENTANTS (TES)
jeunes et dynamiques (éventuellement débutants) pour
la clientèle privée et commerciale dans la Suisse entière.

Article sans concurrence connaissant un grand succès de
vente. Grosses possibilités de gain prouvées et corres-
pondant à l'effort accompli.

Nous attendons :

- engagement, persévérance et volonté de se créer son
propre territoire de vente

- excellentes qualités de caractère

Vous serez mis au courant à fond dans votre travail, à
votre lieu de domicile, par notre représentant en chef.

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique
au (032) 51 04 50 à partir de 18 heures, afin de convenir
d'un rendez-vous ou au (01) 202 93 28. 046909 o

_&} WNWJS MlS ipii **** H

I Confection «Ski» I
H dames - messieurs - enfants Ira
El le bon goût à prix raisonnable 95

|p-CHETEZ ifiai Im SANS VOIR v x̂^mu m
m Choix - Prix - Qualité m
¦ 046349 B ¦

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

I - Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
B Venez à Procrédit. Votre argent est là. H
j|| Disponible. 0

fil Nous vous recevons en privé, 13
fff pas de guichets ouverts. gB

_\ Nous travaillons vite, avec le mini- Ru
M| mum de formalités. fil

I _̂y Parlons-en ensemble. B

WM ^̂ ^k 

Chez 

nous, vous serez un client important.B

fjjS Une seule adresse: <\Y I

H Banque Procrédit y||
«| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
g Tél. 038 -246363 'M
B i Fr Hm_ Je désire ri. .. .. . >¦

B| Nom . ... Prénom I
;B Rue No 'I
K NP/Lieu . IB
Bk 990.000 prêts versés à ce jour 03i8g3 A ^JW

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

—————————m

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
046377B

i
¦ ———————————k

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

l —.—mm. I

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problêmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

CINÉMA de la place cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CAISSIÈRE PRINCIPALE
et

PLACEUR, PORTIER
Faire offre sous chiffres 28-900217 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 046843 o
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f I PERSONNEL MASCULIN |%

||B Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
IIB compléter nos différentes équipes de production , nous Sp!
1 \\ sommes encore à la recherche de personnel masculin. B

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base B-^
en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les B§|
machines automatiques. Une formation complète est assu- B|

Wk\ rée par nos soins. S||

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations

flB sociales et des conditions de salaire excellentes. WÊÊ

il Entrée immédiate ou à convenir. B

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
1|Ë| avec M. Ph. Vuille , chef du personnel , tél. (039) 25 11 01.

||S 43, rue L.-J. -Chevrolet BJ|
2300 LA CHAUX-DE-FONDS M ".

''̂ Mi&C 'mïk ,̂, ¦ JlBiifi H^HHui^Hyi' "

^ Fabrique d'horlogerie de FontainemelorpSA '
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 =9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressés par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

É̂ ŝlBBBBI
La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche un

HORLOGER
DE LARORATOIRE

Le titulaire sera chargé de l'analyse des produits, de l'exécution de tests et de
la mise au point de prototypes.

Outre une bonne formation de base cette fonction nécessite de l'intérêt pour
les questions théoriques et des connaissances pratiques de l'organe réglant.

I Les personnes que ce poste intéresserait peuvent obtenir tous renseigne-
I ments auprès du service du personnel de l'entreprise.
¦Ljél. (038) 61 26 26. 047711 o

RÉPUBLIQUE ET |j| CANTON DE GENÈVE
mrttxcmum

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
U GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

r ¦ ¦ •¦" ¦•••• •¦¦¦•_
ï Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 10 •¦ ¦
¦ ¦

î Nom: Prénom : ï
¦
¦ Adresse : î
¦-

î Localité : N° postal : !
¦ *¦ ¦¦ ¦¦ ¦ O
S t ^l A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦ 3
:..... x |

On cherche dans ménage privé et soigné

CHAUFFEUR/VALET
(éventuellement chauffeur/jardinier)

qui s'occuperait aussi de l'entretien de la voiture.
Entrée à convenir.
Bonnes conditions d'engagement.
Etranger accepté.

Veuillez envoyer votre offre avec références sous CHIF-
FRES AS 85-7696 à ANNUNCI SVIZZERI S.A. «ASSA»,
6901 Lugano. 046379 o

Administration de la ville cherche à
engager

employé (e)
de bureau

qualifié(e) aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes de
gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-21333 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 046629 o

il Si vous désirez changer de situation S
:: Si vous désirez travailler à temps î
|| plein ou à temps partiel |
i i notre société internationale cherche pour nos nouveaux 9
j • départements : S

! ! - 1 DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES (formation •
i > de vendeur et de manager) J

| |  - 5 JEUNES REPRÉSENTANTS (débutants acceptés) |
] i - 4 JEUNES REPRÉSENTANTES (débutantes accep- Z
| | tées) S

J ; - 3 DÉLÉGUÉS PUBLICITAIRES (débutants acceptés) •

j | - 1 HÔTESSE POUR RELATIONS PUBLIQUES (très •
i i bonne présentation, débutante acceptée) T

( i  — 2 collaborateurs de nationalité italienne permis C 5

u Cours dé formation audio-visuel 
• ¦ i w.

i i Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger X
j | Avantages sociaux et salaires d'avant-garde •

I i Nous demandons : - Etrangers permis C S
] ] - Bonne présentation 5
u - Dynamisme •
i i - Voiture (souhaitée) S
| |  - Age idéal 20-35 ans S

j !  y <ff ôttUer °îL«.66 7 f
; ; </ *****¦* A, « ( s

Il Jé^^S^ T̂""* n C \

( ' Pour un entretien personnel , veuillez téléphoner au numérode S
J [ téléphone correspondant à votre lieu d'habitation. 047638 o •

Garage de la place engage pour date
à convenir

MAGASINIER
QUALIFIÉ

EN PIÈCES DE RECHANGE.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire de travail régulier.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 87-635 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 0477170

M
1 ŝlP3Yii

NEUCHATEL *—«^^^̂  
^̂

Nous cherchons $§§^
pour notre Marché rue de l'HÔPITAL. $§S
NEUCHÂTEL Ŝ

VENDEUSES-CAISSIÈRES È|
Nous oHrons : §$$^
- Places stables $$$$>
- Semaine de 44 heures $CC$!
- Salaire intéressant C$$$\- Nombreux avantages sociaux. VC$s

C Ĵb M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $c$o!
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. $$$$î

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, NSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 046365 0 Ss§s

HÔPITAL DE LANDEYEUX
Val-de-Ruz

cherche

INFIRMIÈRE-
VEILLEUSE

Date d'entrée début novembre.

Tél. (038) 53 34 44. 046902 o

Nous cherchons

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
pour la direction technique et responsabi-
lités administratives dans petite usine.
Connaissances d'anglais et/ou d'italien
utiles.
Veuillez envoyer un curriculum vitae à:
Mm° Cavanna, c o LAM S.A.,
11, route de Culliairy, 1450 Sainte-Croix.

046910 O

Hôtel de Fontainemelon
cherche de toute urgence

sommelière
débutante acceptée. Nourrie, logée.

Marc Sester-Durret
Tél. (038) 53 36 36. 046298 o

:°TouMira-̂ ''
:NfeùcHXfiL S9,I&"'

I ATJ Ml i¦ ' ¦ 
£&&// ' tmoDftb tnn

\tSr / j m  cherche

Sommelières (iers)
Dame au garçon
de buffet

047646 0

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

I * \m



I MOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. Tuer à coups de couteau. 2. Elle veille sur la

paix du monde. Le champi l'était dans la nature.
3. Saisons. Fleuve d'Irlande. 4. Condition sociale.
Sa peau est recherchée. 5. Rapporteur. Canton de
Suisse. Elle est toute en côtes. 6. Mettre en
oeuvre. 7. Feu. Les Juifs le consacrent au repos. 8.
Leur vallée est en Egypte. Note. Les danois s'en
régalent. 9. Peintre et graveur belge. Cartouche
expira dessus. 10. Régis par le Pouvoir.

VERTICALEMENT
1. Forme larvaire de certains crustacés. Scan-

dalisée. 2. Certains prétendent qu'elle vaut le fait.
3. Des archers l'assuraient pendant la nuit. Donne
des couleurs. 4. Premier roi des Hébreux.
Fâcheux. 5. Note. Travaux sélectifs. Dieu solaire.
6. Animait des sorties. Affluent du Danube. 7.
Titre anglais. Il rend poli. 8. Monnaie du pape.
Accident de parcours. 9. Ce que donne la puce à
l'oreille. Pourvu. 10. Ile. Fruits à noyau.

Solution du N° 948
HORIZONTALEMENT : 1. Mécanicien.- 2.

Ecueil. Lui.- 3. Ride. Péta.-4. Çà. Ecrou.- 5. Une.
Eusses.- 6. Issu. Se. Me.- 7. Tresseur.- 8. AM.
Ane. Pli.- 9. Néon. Litée.- 10. Truellées.

VERTICALEMENT : 1. Me. Cuisant.- 2. Ecrans.
Mer-3. Cui. Est. Où.-4. Aède. Urane.- 5. Nièce.
En.-6. ll.Russell.-7. Poses. IE.-8. Iléus. Epte.-9.
Eut. Emules.- 10. Niaiserie.

I RADIO 
~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, édition principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, pas la peine de chercher
tout seul , ce que vous désirez nous le trouverons
peut-être, mais ce n'est pas sûr. 12.05, le coup de
midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de midi.
13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (26), bande dessinée sonore
de Gerald Lucas. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi-
que et technique. 19.15, radio-actifs. 20.05,
énigmes et aventures: Secrets bancaires, de
Charles Maître. 21 h, folk-club RSR. 22.05, lundi
chérie. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'ang lais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, portes
ouvertes sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
élections genevoises. 13 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 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 : Hercules ,
oratorio de Georg-Friedrich Haendel. 21.05, au
rendez-vous de l'Europe (1). 22.15, au rendez-
vous de l'Europe (2). 23.20, informations. 23.25,
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, pages de Cheru-
bini, Albeniz, Alh/én, Zbinden et Elgar.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tète-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de contretemps. Votre situation
se transformera petit à petit. Amour:
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments, libérez-vous définitivement.
Santé : Ne prenez pas l'habitude de mettre
vos pieds ou vos mains sur les radiateurs.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Certains problèmes demeurés en
suspens seront réglés à votre avantage.
Amour: Grandes satisfactions auprès de
l'être aimé, ne vous laissez pas envahir par
des regrets inutiles. Santé : Pratiquer un
sport c'est bien, mais il ne faut pas le faire à
outrance.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas; toute hâte entraînerait des
erreurs très graves. Amour: Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages en société. Lais-
sez parler et ne colportez pas. Santé : Vous
êtes encore très fragile des bronches et
vous ne devez commettre aucune impru-
dence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des idées nouvelles et des projets
importants sont à réaliser dans l'immédiat.
Amour: Ayez le courage de parler de vos
problèmes si vous voulez que la situation
redevienne ce qu'elle était. Santé: Vous
mangez à des heures irrégulières et
souvent sur «le pouce », attention.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas de
transformations trop importantes. Amour:
Rapports affectifs en voie de construction,
montrez-vous plus spontané. Santé: Vos
ennuis intestinaux sont en grande partie
dus à votre alimentation trop riche.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Demeurez maître de la situation en
toute circonstance. Des contacts impor-
tants seront à prendre. Amour: Risque de
rupture ou de brouille avec une personne

qui vous est chère. Santé : Prendre du poids
n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour: Ne déroutez pas votre famille avec
vos idées quelque peu saugrenues. Santé :
Ne prenez pas n'importe quel médicament
sur les conseils de vos amis.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pas d'engagements à long terme
en ce moment. Demeurez prudent dans
tous les domaines. Amour: Acceptez les
observations de vos proches, ils n'ont pas
tout à fait tort. Santé : Ne vous affolez pas
pour vos petits « picotements» au cœur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets. Amour: Adaptez-vous aux
circonstances, sachez recueillir les confi-
dences. Santé : Elle dépend en gcande
partie de votre moral. Vous savez parfaite-
ment que tout va très bien.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Vous vous êtes mis à dos certains
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer. Amour: De nouveaux espoirs
vous rendront plus gai. Chassez la mélan-
colie. Santé: Vous ne dormez pas suffi-
samment et votre grande nervosité vient de
là.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Amour : Le moment est venu de
déclarer votre amour à la personne qui
vous est chère. Santé : Vous travaillez trop
et vous abusez de votre santé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Amour:
Journée monotone et dépourvue d'intérêt.
Prenez des initiatives, pour mettre un peu
d'animation. Santé: Vous avez très certai-
nement besoin de porter des lunettes et il
faut vous y résoudre.

P~|Â^LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (Cl Au pays du Ratamiaou
17.30 (C)< Télèjournal
17.40 (CV La récré du lundi
18.05 (C) La grande cocotte
18.30 (C) Les pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.15 (CJ Passe et gagne
20.35 (C) Destins
21.55 (C) André Gagnon
22.45 (C) Télèjournal

SUISSE: ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Télèjournal
20.20 (C) Musique et hôtes
21.05 (C) Nous faisons du théâtre
22.10 (C) Télèjournal
22.25 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.03 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La cloche tibétaine
15.50 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (21)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'affaire du collier de la reine
22.25 Portrait
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (21)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.50 (C) Le charme de l'été (5)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Portrait

de l'Univers
23.00 (C) Zig-Zag
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Toulouse
20.30 (C) Dans la chaleur de la nuit
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Il sapore del buono
18.30 (C) L'agenda culturale
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Obiettivo sport
19.55 (C) Tracce
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Enciclopedia TV
21.25 (C) The Johnny Thompson

Singers
22.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16 h 15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, der Gulp. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, report.
21 h, peintres du lundi. 21.45, erreur de
diagnostic. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, les îles perdues.
17.40, plaque tournante. 18.20,
4 + 4 = wir. 19 h, téléjournal. 19.30, à
vous de juger. 20.15, contacts. 21 h, télè-
journal. 21.15, das falsche Gewicht.
23.35, téléjournal.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Au port, «Ville-d'Yverdon»: Salon flottant.
Hôtel DuPeyrou : du 10 au 15 octobre, semaines

internationales de musique Renaissance et
Baroque.

CINÉMAS.-Studio: 18 h 45, Aguirre, la colère de
Dieu (Sélection). 21 h. Le maestro. 12 ans.

Bio : 18 h30 et 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
2m" semaine.

Apollo: 15 h, Du rififi chez les mômes. 12 ans.
17 h 45, Les enfants du paradis (Vpartie).
16 ans. 20 h 30, Les derniers cris de la savane
18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Cartouche.
Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Exorciste II: l'hérétique.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Le pont de la rivière Kwaï. 12 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 à
20 h 30).

Permanence médicale : En cas d'âtisertce^Tlu
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

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 post e de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: A Mentana, les Français mettent les Chemises rouges en
déroute. Garibaldi ne réussit pas à rallier ses hommes.

LES CHASSEPOTS

Garibaldi réunit son état-major au palais Piombino. « Il y a quelque chose
d'incompréhensible, dit-il accablé. N'avez-vous rien remarqué d'inhabi-
tuel ? » - « Si, bien sûr. Le feu des Français était beaucoup plus précis et
rapide que le nôtre », remarque Guerzoni. Canzio intervient : « J'ai enten-
du parler d'un nouveau fusil français à aiguille. Il tire douze coups à la
minute. Les Français l'appellent du nom de son inventeur. Chassepot, je

Menotti secoue la tête : «Peu importe son nom, le résultat est terrifiant.
Nous avons plus de six cents morts ! » L'air obstiné, Garibaldi reprend :
« Demain, nous prendrons notre revanche... » Un lourd silence succède à
ces paroles. Canzio se décide à le rompre au bout de quelques instants :
u II n'y a plus de résistance possible. Nos hommes sont décimés. La supé-
riorité du matériel ennemi est écrasante. Nous devons cesser le combat. »

Garibaldi promène un regard douloureux sur son état-major. «Est-ce
aussi ton avis, Medici ? Et toi, Guerzoni ? Et le tien, Menotti ? » demande-t-
il d'une voix brisée. L'un après l'autre, chacun secoue la tête d'un air affir-
matif. Des larmes roulent sur le visage sillonné de rides : « Rome... Etre si
près et ne pouvoir la conquérir! » murmure-t-il d'une voix à peine percep-
tible. Puis il ajoute : « Donnez l'ordre de battre en retraite. »

A la frontière, les hommes sont désarmés. Garibaldi déclare aux autorités
qu'il retourne à Caprera. On le laisse prendre le train pour Florence avec
quatre de ses compagnons. A la gare de Figline, un officier ouvre la porte
du compartiment. Sur un ton respectueux mais ferme, il déclare au géné-
ral : «J'ai ordre de vous arrêter. » - « Avez-vous un mandat d'amener?»
questionne Garibaldi.

Demain: Manu militari 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux. tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: prochaines expositions

dès le 15 octobre.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Salon Kitty.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
55 ÉDITIONS DU DAUPHIN

D'une main, il élève la lampe haut devant lui , et, de l'autre ,
il tient sa canne, où se brise la rectitude de sa stature qui ne plie
pas des épaules. Tant que Vallepont fait sa manœuvre, il est
seul dans la nuit de sa lande. C'est «son» pays. C'est «son »
sol , «sa » terre au goût de sel. Il frémit d'un tressaillement
profond d'animal rendu à son milieu vital. Au loin, la mer
mugit , face aux foyers des hommes qui surent l'asservir. Mons-
tre maté par des si faibles ! Quel être né de cette lutte des
premiers temps du monde, ne se sent capable de se battre pour
ceux qu 'il aime? Capable d'arracher son bonheur à l'abîme...
Jan Kergaran n'est plus le gamin épuisé par une guerre trop
dure et qui se roulait au sol dans l'effondrement de son
premier orgueil. Ce n'est pas davantage le sauvage révolté qui
parcourait la lande à la recherche d'un inutile oubli. C'est un
homme, aujourd'hui. Un homme comme tous les autres, avec
ses grandeurs et ses faiblesses. Il a fait le bilan de ses courages,
de ses terreurs, comme de ses fautes. C'est la dernière épreu-
ve. Il se rend à merci. L'amour silencieux, l'amour lointain,
l'amour humble et toujours présent d'une femme venue d'ail-
leurs, a eu raison de lui.

- Noëlle?

Il appelle, et sa voix qui devrait faire vibrer des échos est
happée par l'enveloppement blanc. La lande aussi sait aimer.
La lande aussi sait haïr. Jalouse, elle ne veut pas que lui échap-
pe le beau sauvage qu 'elle a cru sien. Pauvre sauvage pour-
tant, qui ploie sur sa jambe presque morte et qui s'affole
soudain, comme le feraient tous les hommes à la recherche de
leur amour perdu !

- Noëlle!

Il est sûr qu 'il a vu l'amorce d'un sentier , à gauche , et là des
traces fraîches. Son œil de chasseur n 'a pu se tromper.

- Noëlle?

Il glisse. Là-bas, la voiture de Vallepont patine, en travers de
la route. Paulin crie quelque chose, mais sa voix, à lui aussi, est
étouffée par la neige. Kergaran se redresse et s'arrache à
chaque menace de chute, comme il s'arc-boutait , autrefois,
contre l'étreinte d'un adversaire de bouge. Avec un grand-
«han! » de colère, il attaque le sentier grimpant. Les traces
sont presque recouvertes, mais présentes. La fugitive a dû se
jeter par là quand elle a entendu le moteur. Folle ! Folle enfant
qui s'est crue reniée.

- Noëlle? C'est moi. Attendez-moi. Noëlle?

Elle devrait l'entendre à présent , et voir le fanal qui oscille à
sa marche entrecoupée.

- C'est moi, Noëlle. Je vous aime.

Il a presque murmuré ces mots, et la brise les lui arrache. Il
les redit plus fort.
- Je vous aime...

Puis il les clame, et cette fois la lande jalouse n 'y peut rien.
Noëlle les a entendus. Noëlle qui fuyait en effet. Noëlle qui
s'arrête, incrédule et chancelante.

- Je vous aime ! Vous entendez? Je vous aime!

Il crache son aveu avec la même hargne, la même rage
qu 'autrefois ses insultes.

Il le hurle à pleins poumons, et sa passion a le ton de ses pires
colères.

- Attendez-moi , nom de nom! Je boite, moi ! Vous ne
voyez donc pas que je boite? Je ne peux pas courir...

Alors, elle revient vers lui. Le mur de neige, entre eux,
diminue d'opacité, d'efficacité, pour n 'être plus qu 'un vol de
flocons mous qui les enserre ensemble et les fait seuls... lui , qui
lève haut son fanal , et elle dont le bonnet devenu blanc semble
de plumes douces. Ils se découvrent avec la même avidité , la
même exigence. Le froid les paralyse. Mais est-ce bien le
froid? On entend loin , très loi n , le moteur d'une auto et des
voix d'hommes qui appellent , de l'autre côté du mur de
neige... Jan Kergara n abaisse lentement son fanal.

. - Pourquoi ? dit-il simplement.

Et Noëlle-de-nulle-part, qui ne sait encore rien des vérités
qui l'attendent à Marcherouge, Noëlle-la-rejetée, Noëlle-la-
quémandeuse - Oh! Noëlle, mon cher amour... - Noëlle-de-
la-confiance répond , avec son inoublié sourire sur ses lèvres
tendres que la bise a mordues et glacées :

; - Parce que... c'est Noël.
S 'y

Le fanal tombe à terre, et aussi la canne de l'infirme de Mar-

cherouge. Quand Vallepont et Paulin les rejoignent , Kergara n
les écarte sans un mot ni un regard. D'un effort immense de ses
seuls bras, il ramasse la forme mince blottie contre lui , et il
l'élève contre lui. A sa première oscillation, il la sent se raidir.

- N'ayez pas peur, mon amour, souffle-t-il.

Le front contre sa joue, elle affirme, la voix ennuagée de
rêve :

- Je n'ai peur que de peser trop lourd.

- Présente, vous ne me serez jamais que légère. Vous ne
partirez plus.

- Je ne partirai plus...

Il glisse cependant, et Vallepont, comme Paulin , ne peuvent
empêcher leur chute à tous deux. La plus terrible humiliation
pour le conquérant amoureux ! Vallepont retient le juron qui
l'étouffé, et se précipite pour les relever. Et c'est alors, alors
seulement, que le miracle s'accomplit. Noël au ciel de Vendée,
Noël à la terre et aux hommes !

De l'entremêlement grotesque que recouvre la cape du
coureur de lande, jaillit frais, clair, limpide comme une source
au grand soleil, le rire jeune, le rire heureux d'une femme. Et
lentement, hésitant d'abord, puis plus fort, puis éclatant,
victorieux, délivré, le grand rire de l'homme, qui s'y accroche,
s'y encourage et s'en nourrit-

La vie est simple et belle, voyez-vous.

FIN

Un menu
Concombre à la menthe
Merlan au citron
Epinards
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Concombres à la menthe
Proportions pourquatre personnes: 1 beau
concombre, 4 yaourts, 1 sachet de menthe
à infusion, sel, poivre, 2 gousses d'ail.
Préparation : Pelez le concombre et
coupez-le en lamelles sans le faire dégorger
autant que possible.
Dans un saladier, préparez les gousses d'ail
pilées et la menthe émiettée, mélangés
avec les yaourts. Salez, poivrez, ajoutez les

-rondelles de concombre mettez deux
heures à glacer au réfrigérateur avant de
servir. Si les concombres ont dégorgé,
ajoutez à la présentation quelques glaçons.

Un conseil
La menthe en sauce
Elle est très connue en Angleterre... et elle
fait faire alors la grimace en France ! Mais
quand on dit qu'elle vient d'Extrême Orient,
les gens sont très séduits... Le goût pour-
tant reste le même : il suffit de savoir avec
quoi la servir. Elle est délicieuse avec les
brochettes d'agneau et autres viandes
rosées.
Pour réussir la sauce à la menthe, effeuillez
un gros bouquet de menthe fraîche que
vous couperez finement aux ciseaux (ne la
hachez pas: l'arôme y perdrait!) Mettez les
dans un bol saupoudrez les de sucre,
mélangez, arrosez de vinaigre, mélangez
encore et laissez macérer un peu.
Diluez avec quelques cuillerées d'eau et
servez frais.

Bananes glacées
Préparation 10 min.
6 bananes, 2 oranges, 50 g de sucre en
poudre, 50 g de beurre. Va litre de glace
vanille, 5 cl de Grand Marnier, faites fondre
le beurre dans une poêle à feu doux. Puis
ajoutez les bananes épluchées, lorsqu'elles
commencent à dorer, saupoudrez les de
sucre et laissez caraméliser. Déglacez avec
le jus des oranges. Placez les bananes et la
glace.

La figue
La figue est probablement l'un des fruits les
plus anciens que l'homme ait connus. Elle

est consommée de deux manières : fraîche
et séchée.
La production de figues fraîches provient
du Midi, essentiellement le Var, le Vaucluse
et les Bouches-du-Rhône. Marché : août,
septembre.
Les figues séchées sont récoltées surtout
en Turquie, dans la région de Smyrne.
On trouve toute l'année des figues sèches,
mais à partir de septembre, octobre, elles
proviennent de la nouvelle récolte. Cueillies
demi-sèches sur les arbres, elles sont
placées sur des claies et achèvent de sécher
au soleil.

Conseils d'achat
La figue achetée mûre doit être molle et
même un peu craquelée.
La qualité des figues sèches se reconnaît à
la finesse-de leurpeau età teurcouleurrela-
tivement claire qui foncera en hiver. Elles
sont molles-au toucher. '
Calibrée, la grosseur des figues sèches est
exprimée en « couronnes » (9 pour les plus
grosses). La qualité s'améliore avec la
grosseur.

Des trucs...
Je confectionne moi-même ce qui coûte
cher.
- En ajoutant une cuillerée de confiture, ou
deux fraises quand c'est la saison, dans les
yaourts nature.
- En aromatisant le lait avec du chocolat
lorsque je fais moi-même mes yaourts.
- En préparant mes crèmes renversées et
mes entremets... C'est plus économique et
la portion est souvent plus large.
- En collant deux biscuits secs avec du
chocolat fondu en guise de sandwiches-
gâteaux.

Beauté
Pour les peaux grasses
Les masques à base de substances minéra-
les (argile, kaolin, bentonite...), les plus pro-
ches des masques classiques, agissent en
absorbant mécaniquement comme un
buvard, l'excès de gras et les déchets, cellu-
les mortes, incrustés dans les pores. Ils ont
la consistance de plâtre très fin et fortement
mêlés d'eau, se contractent, sèchent et dur-
cissent quand celle-ci s'évapore. Ils ne pén-
ètrent pas dans la peau mais assèchent le
sébum, nettoient et laissent l'épiderme plus
clair, débarrassé de ses impuretés.

A méditer
La vie est pleine de choses qui blessent le
cœur. SIEGFRIED

POUR VOUS MADAME

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MODERATO
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BIENVENUE À FONTAINES
dans nos succursales, de fabrication de pignons d'horlogerie
et d'assemblage de mouvements électroniques - quartz analo-
giques.

ET AU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DE CHÉZARD
LE SAMEDI 15 OCTOBRE 1977 de 8 h à 11 h 30
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COMMUNIQUE

Un de nos modèles de renom a été adapté à tous les désirs,
il a été tant amélioré que vous ne le reconnaîtrez plus:

C'EST LA NOUVELLE ALFASUDti 1J3
Sa modeste consommation de 7,1 litres à 100 km/h,

son prix, de fr. 13'800.- "tout compris"
incroyablement favorable,

sa vitalité et sa sécurité encore plus grandes
grâce aux 7 ch de plus,

font de l'ALFASUD ti 1,3 une voiture sensationelle
que vous devez absolument essayer.

Téléphonez, aujourd'hui même, à votre agent ALFA ROMEO

ALFA ROMEO (Suisse) S.A.,
6982 Agno

** 046680 B

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 Am
OPTIQUE
'MARTIN LUTHER
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SALLE TEMPLE DU BAS NEUCHATEL
Samedi 15 octobre 1977 à 20 h 30 ... . ..

JACK YFAR présente : Le comique français N° 1
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î H-Z.—.-k MMMBJ»*

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

La Commission culturelle italo-suisse
présente jusqu'au 31 octobre 1977

à Neuchâtel

OCTOBRE CULTUREL
ITALO-SUISSE

ENTRÉE LIBRE
A TOUTES LES MANIFESTATIONS

i Jeudi 13 Salle de la Cite Films italiens, en version originale non
sous-titrée

19 h n La bataille d'Alger», Gillo Pontecorvo
21 h H II ghdo», Michelangelo Amonioni

! Vendredi 14 Bibliothèque Inauguration de l'exposition n L'Italie
de la Ville contemporaine à travers les livres »

17 h 30

Exposition ouverte jusqu'au 14 novembre

Dimanche 16 Palais DuPeyrou Dans le cadre des « Journées internatio-
nales de musique ancienne >¦

< 15 h heure de musique baroque
Nella Anfuso, chant Ricardo Correa

, luthRuggero Gerlin, clavecin (Œuvres
de Monteverdi, Frescobaldi, Bach, i
Haendel. etc.!

Mardi IB Théâtre Le ¦ Teatro 7» , Milan, présente -La
20 h 30 Loeandiera » de Goldoni, spectacle en

langue italienne

! Dimanche 23 Salle de la Cité Chants et danses du groupe folklorique
16 h calabrais « Gli agatini di cataforio », Reg-

9|o 

Jeudi 27 Salle de la Cité Spectacle de marionnettes siciliennes
20 h 30 « Opéra dei pupi - dei Fratelli Napoli

Vendredi 28 Théâtre «La voix du Frioul », chœur mixte
20 h 30 «G. Tom.it» de Spilimbergo, (Frioul)

Autres manifestations à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Fleurier , \
| consulter les grandes affiches.
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*MAG BAREN vous offre le choix entre 15 sortes.
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Toilettage de chiens

Ot*& sA/^v toutes races
' ¦&_%&. ^> coupes d'hiver, demi-toilette et notre spécialité

< Mh S LA COUPE CARACUL
* ' ^W^ ^a bouticlue v°us offre un grand cKoix de
,. » '''Tï^SS' „ . manteaux et de pulls.
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*̂ *S~™?>* Les nouveaux modèles sont là !
NEUCHÂTEL: Boine 2
BÔLE : Chanel 22. 046339 A



La société de jeunesse «La Concorde »
fêtait cette année, à l'occasion de la Béni-
chon de la montagne , son jubilé et, durant
deux jours, elle mit réellement tout le vil-
lage en liesse, par sa course de « charret-
tes de Charmey » le samedi soir et par un
fort joli cortège de 40 group es le diman-
che après-midi. Il y eut bien sûr d'autres
réjouissances annexes, tant dans la halle
de fête , dressée pour la circonstance, que
dans les bonnes p intes de ce grand village.

Les charrettes de Charmey, véhicules
hybrides, moitié char, moitié luge, que les
p aysans utilisent pour transporter le foin
sur les côtes raides, étaient, pour la
cinquième fois, l'objet d'une compétition.

Seize groupes étaient inscrits, disputant
une éliminatoire d'abord. Puis la finale , à
laquelle les huit meilleurs particupèrent ,
vit la victoire du Ski-clu b nordi que de
Charmey, qui remporte le voyage à Paris,
devant le Ski-club Bouloz et la jeunesse
de Belegarde.

Le cortèg e de dimanch e après-midi
attira une foule de plusieurs milliers de
spectateurs. Il f i t  défiler une quarantaine
de chars, groupes et fa nfares. Celles-ci
représentaient les sep t districts fribour-
geois. Quant aux chars, ils avaient été
réalisés d'après des maquettes de Fe r-
nand Dey, sans qui p lus un cortège ne se

fait  dans la région. Us évoquaient , au
travers des douze mois, toute la vie
charmeysanne , le travail de ses habi-
tants , le sport dans cette station touristi-
que , le mariage du mois de mai, la rentrée
des classes de septembre, etc.

Les seize équipages , qui avaient parti-
cipé la veille au soir à la course des char-
rettes, étaient à nouveau là, travestis,
pour conquérir cette fois le prix artistique
ou celui de l 'humour. Le convoi mortuai-
re des fils de Saint-François et l'ambulan-
ce: c 'était encore des charrettes de
Charmey.

Nous n'aurions garde d' oublier le
soliste de la Fête des vignerons , Bernard
Romanens , qui marchait en tê te du cortè-
ge et qui reçut de larges ovations, p lus
tard encore, quand il se produisit à la
halle de fête , avec la chanson du pays de
Gruyère , dirigée par Michel Corpataux.

Succès de la Bénichon de Charmey

(c) Plus de 360 patrouilles, soit quelque
720 concurrents ont participé à la course
d'orientation de nuit des officiers du
1er corps d'armée et des autres troupes
romandes. L'épreuve a été disputée sous la
pluie dans la région de Drognens. Le par-
cours, suivant la catégorie, était de 9 ou
12 km, à quoi s'ajoutaient le tir au pistolet et
le jet de grenades, en terrain difficile. Le
colonel commandant de corps Olivier Pittet
s'adressa aux concurrents, en présence de
MM. Joseph Cottet, directeur militaire du
canton de Fribourg et Henri Baillif, prési-
dent du Grand conseil.

Résultats. - Cat. A élite: 1. plt H. Hofstet-
ter et lt H. Roth, fus kp 1/32 ; 2. cap. K. Meier
.et cap. Ĥ P. Jaeger; 3. plt E. Klay et .plt
W. Keller,etc.-Landwehr: 1. cap D. Buchs,
en div mont 10 et plt B. Oberney, cp fus
mont 2/165, etc.

Cat. B élite : 1. cap E. Mûller, mun.
kp 4/112 et cap F. Sieber, stab vsg bat 112;
2. plt S. Descloux et lt M. Spreng, cp gren
mont 7; 3. plt A. Gavillet et plt J.-P. Mani,
cp gren chars 3/24,etc. -Landwehr: 1. cap.
J.-L. Brasey et plt Buettiger, cp fus 2/213. -
Landsturm : 1. plt F. Linder, fus kp 455 et plt
E. Studer, g abt43, etc.

Course d'orientation
de nuit

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression centrée sur l'Irlande se
comble lentement. Elle dirige toujours de
l'air maritime doux du golfe de Gascogne
aux Alpes. Le temps reste instable.

Prévision jusqu 'à lundi soir:
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et

Engadine- la nébulosité sera d'abord
abondante. Le temps redeviendra partiel-
lement ensoleillé, mais des averses restent
possibles. La température atteindra 14 à
18 degrés l'après-midi.

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne, limite du zéro degré proche de
2700 m.

Suisse alémanique: très nuageux ou
couvert , précipitations régionales.

Evolution pour mardi et mercredi : par-
tiellement ensoleillé, quelques averses
encore possibles. Bancs de stratus en plaine
au nord des Alpes mercredi.

B̂ ff^B Observations
fi *" I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 8 octobre
1977. - Température : Moyenne 13,3;
min. 12,4; max. 15,3. Baromètre :
Moyenne : 710,7. Eau tombée : 14,6 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : couvert ;
pluie pendant la nuit et jusqu 'à 9 heures.

Observatoire de Neuchâtel, 9 octobre
1977. - Tempéra ture : Moyenne 13,2;
min. 12,2; max. 14,2. Baromètre :
Moyenne: 713,9; Eau tombée : 6,7 mm.
Vent dominant: Direction : nord-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : couvert.
Pluie pendant la nuit et la j ournée.

mtmAjf ~i Temps
EF  ̂ et températures
F̂ v J Europe
e^SftM et Méditerranée

Le temps en Europe :
Zurich-Kloten : couvert, 15; Bâle-

Mulhouse : pluie , 15; Berne : couvert, 15;
Genève-Cointrin: très nuageux , 16; Sion :
très nuageux , 17; Locarno-Magadino :
couvert , 14; Saentis: très nuageux , 5;
Paris: nuageux , 16; Londres : peu
nuageux , 16; Amsterdam: nuageux , 16;
Francfort-Main: couvert , 16; Berlin:
nuageux , 13 ; Copenhague : brouillard, 14 ;
Stockholm: couvert , 8; Munich : peu
nuageux , 18; Innsbrouck : nuageux , 20;
Vienne: serein, 22; Prague: serein, 20;
Varsovie: serein, 20; Moscou : très
nuageux , 2; Budapest: serein, 23; Istan-
bul : peu nuageux , 22; Athènes : très
nuageux , 22; Rome: tes nuageux , 18;
Milan: couvert , 19; Nice: très nuageu x,
21; Barcelone: très nuageux , 22; Madrid:
nuageux, 15 ; Lisbonne : très nuageux , 20;
Tunis: nuageux , 24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac 8 octobre 1977 429.03
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Voiture contre un mur
à Cortaillod:
deux blessés

Samedi vers 20 h 10, , M. Christian
Champême, 27 ans, de Colombier, circulait
sur la route cantonale de Cortaillod à Areu-
se. Sur le pont enjambant l'Areuse, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et celui-ci
s'est jeté de plein fouet contre un mur bor-
dant la route, au sud. Blessés, le conducteur
et son passager M. Jean-Claude Huguenin,
36 ans, de Colombier également, ont été
transportés par l'ambulance de la police de
Neuchâtel à l'hôpital Pourtalès. Tous deux
souffrent de commotion, de plaies diverses
sur le corps et de fractures probables. Le
permis de conduire de M. Champême a été
saisi.

Tamponnement
à Hauterive

A 13 h 30, à Hauterive, une voiture
conduite par M. G.G., domicilié à Brétigny
(VD) circulait sur la N5 de Saint-Biaise en
direction de Neuchâtel. Peu avant le café du
Port, alors qu'il empruntait la piste de droi-
te, M.G. a soudain bifurqué à gauche avec
l'intention de se rendre chemin du Lac. Ce
faisant, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. P.-A.F., de Cres-
sier, lequel dépassait régulièrement l'auto
G. en empruntant la piste réservée à cette
manœuvre sur cette route à quatre pistes.
Dégâts. Le permis de M.G. a été saisi.

CRESSIER

Au législatif
Un siège étant devenu vacant au législatif

à la suite de la démission de M. Marcel
Robert, le parti socialiste a présenté
Mme Margaritha Hauser-Suess qui a été
proclamée élue conseillère générale.

Deux accidents
à Neuchâtel

Samedi à 8 h, Mmo V.B., de Lausanne, cir-
culait avenue du Premier-Mars, en direction
de Saint-Blaisc. Arrivée à la signalisation
lumineuse à l'est de la Poste principale et
parce qu'elle n'avait pas gardé une distance
suffisante, l'avant de sa voiture a heuté
l'arrière de celle conduite par M. J.-P.M. de
Carouge (GE), qui s'était arrêtée normale-
ment au feu rouge. Dégâts.

Vers 16 h 10, M. K.N., de La Chaux-de-
Fonds, circulait ru de l'Hôtel-de-Ville en
direction des Terreaux. Peu après s'être
engagé dans cette rue, l'avant de son
camion a heurté l'arrière d'une automobile
que son conducteur, M. Y.T., de La Chaux-
de-Fonds, avait immobilisé dans la colon-
ne. La passagère de l'auto Y.T., la jeune F.T.,
13 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été bles-
sée et transportée par l'ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Elle a pu regagner son domici-
le peu après.

MARIN

Collision
Samedi à 9 h 15, M. R.B., de Soleure, cir-

culait rue de La Fleur-de-Lys en direction
ouest. Arrivé à l'intersection avec la rue
Bachelin, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. J.R., de Marin,
lequel roulait normalement rue Bachelin en
direction ouest. Dégâts.

PESEUX

Scooter volé
Samedi, entre 22 h et 24 h, une motocy-

clette Vespa portant la plaque de contrôle
«NE 840 » a été volée devant l'hôtel
Central, à Peseux. Le «deux-roues » est de
couleur blanche, métallisée.

Les gardes pontificaux à Fribourg
De notre correspondant :

350 à 400 anciens gardes suisses ponti-
ficaux , venus des sections de toute la Suis-
se,, se sont retrouvés ce week-end à
Fribourg, en l'année du 450™ anniversai-
re du « sac de Rome ». Une brève cérémo-
nie commémorative a eu lieu hier matin ,
en présence des autorités civiles et reli-
gieuses, place de l'Hôtel-de-Ville.
M. Rémi Brodard , président du gouver-
nement fribourgeois et le colonel Franz
Pf yffer d'Altishofen , commandant de la
garde suisse pontificale, s'exprimèrent sur
le sens de cette réunion. Mgr Ambrogio
Marchioni , nonce apostolique à Berne,
déposa une couronne au monument du
soldat, puis , à l'issue de la cérémonie,
célébra avec Mgr Mamie, évêque du

diocèse, un office pontifical à la cathédra-
le de Saint-Nicolas.

La journée s'ouvrit par un cortège à
travers la ville, auquel participèrent une
trentaine de gardes actifs en uniforme, les
anciens gardes suisses ainsi que la fanfare
de Chevrilles et les grenadiers du contin-
gent fribourgeoi s qui clôturèrent la céré-
monie par une salve d'honneur , sous le
commandement de M. André Laiaudat.

M. Rémi Brodard releva le geste des
gardes pontificaux tombés au champ
d'honneur en 1527 et salua «la noblesse
d'une cause profondément ressentie
comme une cause commune» qui éloigne
les petitesses et attire la simplicité. Il se
déclara heureux que le canton de
Fribourg conti nue de fournir des gardes
au Saint-Siège.

Fête des vendanges
de Lutry

VAUD

LUTRY (ATS). - Environ 7000 specta-
teurs ont applaudi le cortège de la Fête
des vendanges de Lutry, dimanche
après-midi dans le chef-lieu historique de
Lavaux, avec beaucoup de chance, caria
pluie ne s 'est mise à tomber qu 'une fois le
cortège terminé. Traditionnellement, ce
cortège est réservé aux enfants et près de
cinq cents garçons et filles costumés, en
plus de cinquante tableaux, ont illustré le
thème «A bras, à dos et sur la tête ». Une
dizaine de fanfares et autant de chars
fleuris conduisaient le défilé.

La fête avait commencé la veille avec
un bal ouvert par les 80 vignerons
couronnés et figu rants de Lutry qui parti-
cipèrent à la Fête des vignerons de Vevey.

MIES

Piéton tué
(c) Un grave accident de la circulation

s'est produit sur la route Lausanne-Genè-
ve, au lieu dit les Crenées, commune de
Mies. Une auto vaudoise qui circulait en
direction de Genève a heurté et renversé
M. Daniel Damon, 46 ans, domi cilié à
Céligny, qui traversait la chaussée à pied.
Transporté à l'hôpital de Nyon, il y est
décédé peu après son admission.

Les Fronçais de Suisse à Fribourg
L'assemblée générale de l'Union des

Français de Suisse s'est tenue samedi à
Fribourg, en présence de l'ambassadeur
de France en Suisse, M. Claude Lebel,
ainsi que des consuls généraux, consuls et
agents consulaires. Deux sénateurs ,
représentants des Français établis hors du
pays, assistaient également à l'assemblée
qui s'est plus particulièrement occupée de
problèmes, tels que l'affiliation volontaire
des émigrés à la sécurité sociale, la réin-
sertion dans la vie économique française
lors du retour en France, les possibili tés de
vote des Français vivant hors de France.

U a été relevé que la France était le pays
qui faisait le plus pour ses compatriotes
vivant à l'étranger, notamment en leur
accordant six représentants au Sénat, car
les Français vivant à l'étranger donnaient
à la France sa dimension mondiale.

L'ambassadeur de France en Suisse,
M. Claude Lebel, a fait part aux délégués
des sections qu 'il était intervenu auprès
des autorités fédérales suisses, où il a
rencontré beaucoup de compréhension,

parce que des problèmes s'étaient posés
dans certains cas d'enfants double natio-
naux franco-suisses et de Françaises
mariées à des Suisses. On a invité des gens
à céder leur nationalité française. De tels
cas ne devraient plus se produire à
l'avenir , a souligné l'ambassadeur. Le Club alpin suisse au MIH

MONTAGNES

(c) Quelque 230 délégués des sections du Club alpin suisse se sont réunis ce week-
end en assemblée au Musée international d'horlogerie. De nombreux objets, sur
lesquels nous reviendrons, furent au coeur des délibérations. Samedi soir, lors du
banquet officiel, l'Etat, par la voix du préfet des Montagnes, M. Jean Haldimann, et
la commune, représentée par M. Francis Matthey, ont apporté le salut d'une région à
nos hôtes. (Avipress Schneider)

Dépassement téméraire:
un mort

SUISSE ALÉMANIQUE
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RIGGISBERG (ATS). - Un automobi-
liste de 25 ans, M. Heinz Gilgen, de
Schwarzenbourg, a perdu la vie dans un
accident de la circulation qui s'est produit
vendredi entre Helgisried et Riggisberg,
dans le canton de Berne.

Sur un tronçon rectiligne, un automobi-
liste entrepri t le dépassement du véhicule
qui le précédait. Il ne put se remettre en
place à temps et entra en collison avec le
véhicule conduit par M. Gilgen, qui
venai t correctement en sens inv erse. Le
conducteur de la voiture dépassée a été
grièvement blessé.

(c) Hier, un groupe de cinq alpi-
nistes de Château-d'Oex varappait
dans les Gastlosen (Gruyère). Les
compagnons avaient escaladé la
Ruedigenspitz , qui se trouve à la
hauteur du chalet du régiment
fribourgeois, par sa face nord. A la
descente, à un endroit situé entre
deux secteurs câblés, l'un des alpi-
nistes dévissa et fit une chute de
200 mètres, se tuant sur le coup. Il
s'agit de M. François Nawratil,
21 ans, étudiant en médecine,
domicilié à Château-d'Oex, fils du
Dr François Nawratil, médecin-
dentiste. Son corps a été ramené à
l'hôpital de Riaz par l'hélicoptère
de M. Ernest Devaud.

Chute mortelle
d'un alpiniste

de 21 ans

Statuettes de grand prix
volées au Comptoir de Fribourg

De notre correspondant:
Coup dur pour le 9m' Comptoir de

Fribourg, qui ferme ses portes au-
jourd'hui. Un cambriolage a été
commis, dans la nuit de vendredi à
samedi, au pavillon de l'hôte d'hon-
neur, la République du Sénégal. Un
ou des malfaiteurs, qui sont proba-
blement des professionnels, voire
des connaisseurs en art, ont emporté
deux statues en bronze qui étaient
scellées et exposées sous verre. Il
s'agit probablement de spécialistes,
non seulement du fait de la rapidité
avec laquelle ils ont agi: d'autres piè-
ces, plus impressionnantes pour le
profane, n'ont pas été touchées alors
même qu'elles auraient pu être em-
portées plus facilement.

La pièce la plus importante est la
propriété du consulat du Sénégal à
Fribourg. C'est une oeuvre ancienne
— plus de deux siècles — donc
irremplaçacle et d'une valeur inesti-
mable. Mais on sait que de telles
oeuvres peuvent atteindre, lors de
mises, le prix de plusieurs centaines
de milliers de francs. Cette statuette
en bronze d'une seule pièce pèse en-

viron 2 kilos et sa hauteur est de 33 à
35 centimètres. Elle représente une
femme au buste nu et aux lèvres très
grosses, portant deux calebasses su-
perposées maintenues par la main
gauche, l'autre tenant une fiole.
D'autres fioles pendent à la ceinture
de son pagne.

La seconde pièce, propriété de
M. Germain Chassot, consul du Sé-
négal â Fribourg, pèse huit à dix kilos
et sa hauteur est d'environ 30 cen-
timètres. Due à un artiste encore vi-
vant, nommé Diop, elle vaut 5000 à
7000 francs. Elle représente un puis-
sant cheval cabré, appuyé sur ses
pattes arrières et sa queue, monté
par un cavalier prenant un sabre
encore à sa ceinture et s'apprêtant
de l'autre main à projeter une lance.

La police de sûreté enquête. Les
documents photographiques dont
elle disposait hier n'étaient pas d'une
qualité suffisante pour la repro-
duction. Les personnes qui auraient
photographié les statuettes
pourraient rendre service aux enquê-
teurs en mettant leur film â disposi-
tion.

Le 9me Comptoir de Fribourg est mort :
vive le 10me Comptoir, mais où ?

Hier soir, le 9mcComptoir de Fribourg a
fermé ses portes, après avoir été pendant
dix jours le rendez-vous des Fribourgeoi s
et de leurs amis. Véritable vitrine de
l'économie fribourgeoise, le comptoir ne
se veut pas béatement autosatisfait: en
économie, dans le corriféerce,' comme par-11' "
tout ailleurs , on peut - et on doit -
toujours faire mieux. Mais la 9me édition
du Comptoir de Fribourg restera comme
le souvenir d'un succès.

D'une manière générale, les exposants
sont satisfaits de ces dix journées passées
face au public. Le public , lui , a apprécié la
belle tenue du comptoir et la qualité de la
présentation des stands, qui supporte lar-

gement la comparaison avec d'autres
manifestations analogues.

Quant aura lieu le prochain comptoir ,
lO"11' du nom? Personne, pour l'instant , ne
peut le dire avec certitude. Sera-t-il enco-
re une fois logé sous des halles de toiles,
ou bieri aurà-t-il acquis ses constructions
en dur? Là non plus, personne ne peut se
prononcer : de nombreuses études restent
encore à faire. Ce qui est certain c'est que
lorsque le comptoir aura enfi n trouvé à se
loger chez lui , il pourra s'agrandir encore,
faire place à d'autres secteurs de l'écono-
mie - on pense par exemple à l'agriculture
- et sans doute dépasser le cap fatidi que
des 100.000 visiteurs qu 'il cherche à
atteindre depuis plusieu rs années.

(c) Hier matin, vers 1 h 50, un automobiliste
de Marly âgé de 18 ans regagnait son domicile,
venant de Corminboeuf. Route du Jura , il
renversa un piéton, M. Emile Maradan , 47 ans,
de Fribourg, qui traversait le passage de sécuri-
té illuminé. Souffrant d'une fracture d'un
péroné et blessé au visage, M. Maradan fut
transporté à l'hôpital cantonal.

Piéton happé

Un mort, trois blessés
(c) Dimanche matin, vers 3 h 40,
M. Gratien Jorand , 18 ans, de Billens, cir-
culait au volant d'une voiture de Romont
en direction de Bulle. Il était accompagné
de deux camarades du même âge,
MM. Jacques Mugny, de Hennens et
Louis Noël, de Billens.

Après un virage à droite, la voiture de
M. Jorand entra en collision avec une
auto qui arrivait en sens inverse, conduite
par M. Werner Infanger, 47 ans, de
Zurich, accompagné de trois personnes.
Le choc fut très violent

M. Mugny, agriculteur à Hennens,
décéda sur les lieux. Le conducteur
Jorand resta coincé dans sa voiture. Il fal-
lut faire appel au PPS de Fribourg pour le
dégager. Il souffre de plaies multiples et
d'une fracture d'un péroné. M. Noël souf-
fre de diverses plaies et d'une commotion
cérébrale. Quant au conducteur zuricois,
il est blessé à la mâchoire et a des dents
cassées. Les personnes qui l'accompa-
gnaient ne sont pas blessées.

PANS LE CANTON

Bellelay : les apprentis méritants
ont été récompensés par l'ADIJ

De notre correspondant :
A la suite d'une enquête de la commis-

sion pour la formation professionnelle de
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ), 42 apprenties et apprentis
sur un total d'environ 700 avaient été dési-
gnés pour recevoir le diplôme et le prix que
cette association jurassienne décernent
annuellement aux plus méritants des
écoles professionnelles commerciales et
artisanales. Cette tradition, instaurée il y a
20 ans a pour but d'encourager les jeunes à
apprendre parfaitement un métier et à les
récompenser de leurs efforts.

La cérémonie s'est déroulée vendredi
soir dans les anciennes caves de la Maison
de Bellelay, en présence de M. Frédéric
Savoye, président central de l'ADIJ, Roger
Jardin, président de la commission pour la
formation professionnelle, Otto Nickler,
chef de l'Office cantonal pour la formation
professionnelle, Henri Gorgé, président de
Pro Jura, Charles Marty, maire de La
Neuveville, Rémy Berdat, maire de Moutier
et membre du comité directeur de l'ADIJ,
Otto Stalder, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce et conseiller municipal, ainsi
que bien entendu la plupart des lauréats
accompagnés de nombreux invités,
parents et amis.

Il appartint à M. Marty d'apporter le salut
des autorités tout en remettant aux
nouveaux diplômés un modeste souvenir,
puis à M. Nickler d'exhorter les jeunes gens
et jeunes filles à appartenir désormais au
groupe de ceux qui réfléchissent, qui pren-
nent des responsabilités, qui mettent la
main à la pâte et qui sont durs envers eux-
même en l'étant moins avec les autres.
Quant à M. Roger Jardin, il invita les diplô-
més à se garder de mépriser ou de mécon-
naître les valeurs qui n'entrent pas dans les
calculs et qu'on ne peut mettre en équation,
à savoir les valeurs spirituelles, l'art, la
pensée, le désintéressement, l'enthou-
siasme, la foi.

Après un remarquable exposé sur
l'économie, présenté par M. Jean-Pierre
Luther, professeur à l'Ecole supérieure de
commerce, la conclusion fut donnée par le
président central de l'ADIJ, M. Frédéric
Savoye :
- Le but que l'on cherche à atteindre par

cette journée est de créer entre les appren-
tis d'une seule et même branche d'activité,
une émulation de bon aloi, en débordant le
cadre des entreprises particulières,
c'est-à-dire, en essayant de transporter sur
le plan jurassien ce qui se passe déjà dans
chaque atelier, fabrique ou école où

plusieurs apprentis travaillent ensemble. Et
de poursuivre :
- Pour un pays qui lutte pour son exis-

tence, l'une de ses forces les plus puissan-
tes émane de l'habileté professionnelle de
ses citoyens... cela est toujours vrai et
actuel. Une profession bien choisie, bien
apprise, bien exercée représente indénia-
blement la moelle de toute vie.

Les allocutions entrecoupées de
productions de la fanfare municipale, qui
avait prêté son concours pour le déroule-
ment de cette cérémonie.

LES LAURÉATS

Pour terminer les apprentis méritants
reçurent un diplôme, assorti d'un prix d'une
valeur de 50 fr. et participèrent à la collation
offerte pour la circonstance.

Voici la liste des diplômés : Marie-Joseph
Annaheim vendeuse, Moutier (maître
d'apprentissage: bijouterie O. Rebetez,
Moutier) ; Olivia Mamie, vendeuse. Aile
(Paule Mamie, magasin Toura, Aile);
Muguette Weingart, vendeuse, Cortéberg
IWolfender et Cie, confection, Saint-Imier) ;
Françoise Jobin, employée de bureau, Les
Bois (Les Fils de A. Bouille, fabrique de
boîtes, Les Bois) ; Gilles Sautebin, employé
de commerce, Bêvilard (Entreprise Multi-
bois S.A., Tavannes) ; Philippe Erard,
vendeur, Les Breuleux (Coopérative, Les
Breuleux) ; Jean-René Romy, Employé de
commerce, Sorvilier (Mc François Boillat,
avocat, Moutier) ; Maurice Berdat, employé
de commerce. Courroux (W. Wannier S.A.,
Delémont) ; Luc Kuenzi, employé de com-
merce, Delémont (Annonces suisses
«ASSA»,, Delémont) ; Marie-José Voillat,
employée de commerce, Aile (Fabrique de
boîtes de montres M.R.P. S.A., Aile); Clai-
re-Lise Burgunder, employée de com-
merce, Malleray (Mc François Boillat,
avocat, Moutier) ; Eliane Moullet, vendeu-
se, Moutier (boutique Pré-Natal, Moutier) ;
Rémy Lovis, vendeur, Saulcy (Rodolphe
Simon, maître-boulanger-pâtissier,
Lajoux) ; Suzanne Christe, vendeuse, Elay
(FMB S.A., Delémont) ; Kurt Allemann,
menuisier, Moutier (H. Geissbùhler,
Roches) ; Pierre Krebs, boucher-charcutier,
Bêvilard (W. Imhof, maître-boucher, Rôs-
chenz); Pierre Liechti, dessinateur en bâti-
ments, Cortébert (J.-P. Gaudy, architecte,
Bienne) ; Francis Krauechi, dessinateur de
machines, Delémont (Von Roll S.A., Delé-
mont) ; Pierre Moser, dessinateur de
machines, Bêvilard (Wahli frères S.A., Bêvi-
lard) ; Bernard Péquegnat, dessinateur en

microtechnique, Cormoret (Technicum
cantonal, Saint-Imier) ; Michel Racordon,
horloger complet, Aile (Ecole d'horlogerie,
Porrentruy) ; Jean-François Chariatte,
mécanicien en automobiles, Porrentruy (C.
Hentzi, garagiste, Porrentruy); Jacques
Bouduban, mécanicien en automobiles,
Moutier (garage Merçay S.A., Delémont) ;
Romeo Baratelli, mécanicien-électricien,
Soyhières (Von Roll S.A., Delémont) ; Beat
Kaeslin, mécanicien de précision, Courren-
dlin (Tornos S.A., Moutier) ; René Hostet-
tler, mécanicien-électricien, Bienne
(Technicum cantonal, Saint-Imier) ; Maxi-
me Odiet, mécanicien de précision, Delé-
mont (Tornos S.A., Moutier); Dominique
fleury, menuisier-modeleur, Courcelon
(Von Roll S.A., Delémont) ; Patrick Houl-
mann, monteur-électricien, Saint-Ursanne
(FMB, Porrentruy) ; Pascal Boillat, radio-
électricien, Bienne (Hans Brechbuhl, radio-
télévision, Corgémont) ; Alain Tillmann,
radio-électricien, Tavannes (Technicum
cantonal, Saint-Imier) ; Louis Tschanz, bou-
cher-charcutier, Tramelan (Kurt Tschanz,
maître boucher, Tramelan) ; Marie Theuril-
lat, couturière, Courtételle (Marguerite
Rieder, maîtresse de couture, Bassecourt);
François Portmann, dessinateur en génie
civil A, Bêvilard (Roger Ammann, ingé-
nieur, Bienne) ; Yves Demierre, dessinateur
en génie-civil B, La Neuveville (Pierre-
André Rufer, ingénieur, La Neuveville);
Michel Joliat, maçon, Courtételle (Marc
Joliat, entrepreneur, Courtételle); Gérard
Fromaigeat, boulanger-pâtissier, Porrtâ-
truy (Maurice Bernard, maître boulanger-
pâtissier, Fontenais) ; Gislaine Donzé, coif-
feuse pour dames. Les Breuleux (R.-J.
Strahm, salon de coiffu re, Tramelan) ;
Patricia Cafisco, coiffeuse pour dames,
Courtedoux (Roger Etique, maître-coiffeur.
Bure) ; Patricia Leschenne, coiffeuse pour
dames, Moutier (Alberto Rosato, maître
coiffeur, Moutier) ; André Kammermann,
serrurier de construction, Reconvilier (Boil-
lat S.A., fonderie, Reconvilier) ; Ernest
Scheidegger, serru rier de construction,
Rossemaison (Von Roll S.A., Delémont).
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Divergences sur les « corbeilles »
à la conférence de Belgrade

BELGRADE (AP-AFP). - La conféren-
ce de Belgrade sur les accords d'Helsinki
entre cette semaine dans le huis-clos alors
qu'une divergence de procédure oppose
les Occidentaux aux pays communistes.

Ce différend est apparu à la fin d'une
première semaine d'interventions publi-
ques, dans lesquelles les Etats-Unis et
leurs alliés européens, ainsi que certains
neutres, ont dénoncé les manquements
des pays de l'Est aux dispositions
d'Helsinki relatives aux droits de
l'homme. L'URSS a rejeté les accusations
occidentales comme constituant des

•interventions dans ses affaires intérieures.
Elle a fait valoir que la détente pouvait
être renforcée en s'appliquant à des mesu-
res d'ordre militaire, telles qu'un traité
contre l'utilisation en premier des armes
atomiques, ou qu'un accord pour ne pas
élargir les alliances militaires. Pour les
Occidentaux, ces questions relèvent
d'autres enceintes que la conférence de
Belgrade.

Il s'agit de savoir si les séances à huis

clos, qui doivent durer trois mois, exami-
neront les accusations occidentales et les
propositions soviétiques successivement
ou simultanément.

EXAMEN COMPLET

Samedi après-midi, au cours d'une
réunion privée, l'ambassadeur américain
Arthur Goldberg a répété au délégué
soviétique M. Vorontsov qu'il comptait
entreprendre un « examen complet » des
violations des droits de l'homme dans les
pays de l'Est, et conduire l'examen des
accords d'Helsinki point par point. Dans
son discours de la semaine dernière,
M. Goldberg avait exprimé sa «vive
désapprobation des mesures répressi-
ves... contre des individus et des groupes
privés » dans les pays communistes. La
majeure partie de ce discours avait été
consacré à la question des droits de
l'homme, la «troisième corbeille» des
accords. (Les deux autres corbeilles
concernent les mesures militaires et

économiques propres à favoriser la déten-
te) .

Les Etats-Unis veulent que la conféren-
ce examine les trois « corbeilles » succes-
sivement, alors que l'URSS et ses alliés
demandent une discussion générale au
cours de laquelle tout pourrai t être discu-
té.

Toutefois, M. Goldberg a déclaré au
cours d'une conférence de presse: «11 n'y
a pas eu d'affrontement et il n'y en aura
pas» . Il a ajouté que le dossier que possè-
dent les Etats-Unis sur les violations des
droits de l'homme à l'Est sera exposé
« sans rancœur ni polémique ». Cette ligne
reflète le souci de l'administration Carter
de ne pas aller jusqu'au point de rupture
en raison des autres négociations délicates
en cours sur le Proche-Orient et sur la
limitation des armements nucléaires.

Des pays neutres comme la Suisse,
l'Autriche et la Suède devraient jouer un
rôle important pour aplanir les divergen-
ces. Si la conférence ne peut parvenir à un
accord d'ici au 22 décembre, elle repren-

dra ses séances après le Nouvel An et
pourrait se poursuivre jusque dans le mois
de février.

GRÈVE EN ROUMANIE?
Plusieurs milliers de mineurs de la

région de Petrosani , dans l'ouest de la
Roumanie (Carpathes) se sont mis en
grève les 2 et 3 août derniers pour protes-
ter contre l'approvisionnement défec-
tueux en produits alimentaires et les
modifications du régime de leurs retraites ,
a révélé samedi à Vienne le correspon-
dant à Belgrade de la radio autrichienne.

Selon certaines informations recueillies
à Vienne, ce sont environ trente mille
«gueules noires » qui ont participé à ce
mouvement. Si elles se vérifiaient , ce
serait la première fois qu'une grève
atteindrait une telle ampleur en Rouma-
nie.

Toutefois , la presse roumaine n'a
jamais évoqué directement ce mouve-
ment.

mm> Appel de Mme Schleyer au gouvernement
Mais elle avait également été adressée à

l'Agence France Presse, au quotidien
parisien « France-Soir» , ainsi qu 'aux
quotidiens néerlandais «Algemeen Dag-
blad » de Rotterdam , et «Telegraaf»
d'Amsterdam , qui eux ne l'ont pas diffu -
sée. Mc Payot , l'avocat genevois qui avait
été désigné comme intermédiaire entre
les ravisseurs et les autorités ouest-alle-
mandes, a confirmé dimanche à l'ATS,
avoir également reçu une copie de ce
manuscrit.

PRISONNIER
DEPUIS 31 JOURS

La lettre était accompagnée d'une
photographie de M. Schleyer portant
l'inscription «prisonnier depuis
31 jours ». Le captif presse le gouverne-
ment de Bonn d'agir pour obtenir sa libé-
ration. Il laisse entendre que ses geôliers
pourraient bientôt perdre patience.
Longue de trois pages, la lettre est adres-
sée à M™ Schleyer , mais elle ressemble à
une lettre ouverte aux autorités ouest-
allemandes. L'industriel souligne que sa
vie est entre leurs mains. Faisant appa-
r)énlmèn'tf 'àlltision à' l'Algérie , il a ajouté
que la récente affaire ;du « DC-8 » des
«Japan Airlines » détourné par un com-
mando de l'Armée rouge japonaise , a
montré que certains pays sont prêts à
accueillir des terroristes en échange
d'otages. «Ces pays fonderont leur acte
sur des princi pes uniquement humanitai-
res et décideront selon leur situation par-
ticulière », ajoute-t-il. (Rappelons que les
ravisseurs exigent en échange de leur

La nouvelle lettre et la photo de M. Schleyer reçues par divers organes de
presse. (Téléphoto AP)

otage la mise en liberté de onze de leurs
camarades emprisonnés en RFA). Un gra-
phologue hambourgeois a jugé que M.
Schleyer n'avait pas écri t sous la contrain-
te. Selon lui , l'écriture du prisonnier
montre que celui-ci souffre d'accès
sérieux de découragement , mais sans que
l'on puisse parler de détérioration psychi-
que.

Dans son manuscri t , M. Schleyer ajou-
tait que ses ravisseurs ne voient plus
l'utilité de recouri r à Mc Payot comme
intermédiaire , «en tout cas aussi
longtemps que son intervention ne peut
pas apporter de résultats concrets ».

PROTESTATIONS

Les syndicats de journalistes CGT et
CFDT ont reproché samedi à la direction
de l'AFP de n'avoir pas diffusé à deux
reprises les documents parvenant des
ravisseurs . Ils estiment qu 'en matière
d'enlèvements, « il est quelquefois néces-
saire d'agir avec prudence » mais dans les
deux cas « ni la publication de la photo , ni
celle de la lettre ne menaçaient la vie de
l'otage. En réponse, la direction de l'AFP
â reconnu avoir reçu' deux ' fois, à fin
septembre et vendredi dernier des
«communications émanant apparem-
ment des ravisseurs ». Mais elle a décidé
de «ne pas utiliser immédiatement ces
communications compte tenu du caractè-
re extrêmement délicat des affaires de
prise d'otage ».

C'est en effet la deuxième fois en dix
jours que les ravisseurs choisissent de
faire connaître leur positiion par le canal

de la presse. « Libération » avait publié le
28 septembre une photographie de M.
Schleyer et un communi qué du «com-
mando Siegfried Hausner» de la fraction
armée rouge. Il y était conseillé aux auto-
rités de Bonn d'arrêter leurs recherches
sous peine de mettre en péril la vie de M.
Schleyer.

En marge de l'affaire Schleyer , se pour-
suit en RFA la polémi que sur les intellec-
tuels de gauche. Samedi , le président de la
Républi que, Walter Scheel, a lancé un
appel à la raison dans le débat national sur
le «terrorisme» . Il a déconseillé toute
chasse aux sorcières contre écrivains et
personnalités politi ques à la suite de cet
enlèvement.

L ETA revendique un uttentut uu puys busqué
MADRID (ATS). - M. Augusto Unceta

Barranechea, président du conseil général
de la province basque de Biscaye, a été
abattu samedi à coups de mitraillette à
Guernica. Son chauffeur et deux de ses
gardes du corps - des gardes civils - ont
également été tués. Plusieurs autres per-
sonnes auraient été blessées.

M. Unceta, qui était âgé de cinquante-
trois ans, venait de faire une partie de
« jai-alai » (pelote basque), et regagnait sa
voiture parquée devant le centre de sports
de Guernica, lorsqu'il fut fauché par une
rafale de mitraillette. Atteint à la tête et à
la poitrine, il fut tué sur le coup. Les
gardes civils ont été également tués sur le
coup, et le chauffeur est mort peu après.
Selon des témoins oculaires, trois hom-
mes au moins ont participé à l'attentat

D'après les premiers éléments de
l'enquête, il ressort que l'action du com-
mando avai t été soigneusement préparée
et minutée. En effet, M. Augusto Unceta
avait l'habitude de se rendre tous les
samedis au fronton «jai alai » de Guerni-
ca.

L'attentat a été revendiqué dimanche
par l'organisation séparatiste basque
« ETA » dans des appels à plusieurs cor-
respondants de journaux à Bilbao. Dans
un communiqué lu au téléphone, un
porte-parole de «l'organisation militaire
révolutionnaire basque de libération
nationale ETA » a déclaré que l'attentat
signifiait «la volonté de continuer à atta-
quer tous les instruments de domination
de l'Euzkadi par l'oligarchie espagnole».

La veille de l'attentat , un porte-parole
de la section militaire de l'ETA, qui paraît
actuellement fort divisée, a déclaré; à
Radio-Bilbao que l'organisation autono-
miste basque poursuivrait sa lutte armée
contre le gouvernement. De source
basque , on assure que cette déclaration a
été faite par Miguel Angel Apalategui , qui

serait le chef des commandos spéciaux de
l'ETA. « Apala » a disparu de Marseille où
il ne s'est pas présenté, mercredi , au
contrôle de police auquel il est astreint
depuis sa mise en liberté sous contrôle
judiciaire après sa longue grève de la fai m
du mois dernier à la prison des Baumettes.

Tous les partis politiques espagnols sont
unanimes à condamner l'assassinat du
président de l'assemblée nationale de
Biscaye, qu 'ils dénoncent comme «un
nouvel attentat contre la démocratie».

L'ensemble des participants au sommet
du palais de la Moncloa a signé un com-
muniqué demandant à tous les Espagnols

de continuer à avoir confiance en la
démocratie. Le même communiqu é préci-
se qu 'une loi de défende de la démocratie
sera élaborée avec caractère d'urgence.

A la réunion de la Moncloa, à Madrid, le
président du gouvernement et les chefs
politi ques espagnols devaient tenter de
conclure un accord sur les mesures
économiques prévues pour redresser la
situation actuelle. Us devaient étudier en
même temps les réformes politiques qui
devraient permettre de faciliter la transi-
tion complète vers un système démocra-
tique.

Pour sa part , le gouvernement basque
espagnol en exil a fait parvenir à la presse
basque une note condamnant cet attentat.
Il lance un appel » à la sérénité et à la vigi-
lance de tous les citoyens basques pour
que de telles lamentables agressions ne
perturbent pas la paix civiqu e ni ne retar-
dent l'actuel processus démocratique
dont dépend la paix du pays ».

La victime, M. Unceta.
(Téléphoto AP)

Les aveux du vandale à l'acide
HAMBOURG (AFP). - Le vandale qui

faisait vivre dans l'angoisse depuis sept
mois les responsables des musées de RFA
en endommageant à l'acide des toiles de
maître d'une valeur globale de plusieurs
dizaines de millions de marks , a passé des
aveux complets, a indi qué dimanche la
police de Hambou rg, ville où résidait le
coupable.

Arrêté samedi, Hans-Joachim Bohl-
mann, 40 ans, ancien manœuvre ayant
pris une retraite anticipée après une
opération au cerveau, est un déséquilibré
qui a voulu se libérer par ses attentats des
sentiments d'agressivité qu 'il éprouvait ,
ont révélé les enquêteurs.

Il a déclaré que ce besoin de détruire
des œuvres d'art avait été déclenché en
mars dernier par le décès accidentel de sa
femme avec laquelle il avait autrefoi s
l'habitude de visiter régulièrement des
musées.

Le ménage de
la gauche française

PARIS (REUTER). - Le comité direc-
teur du parti socialiste a adopté dimanche,
à l'unanimité, un texte rappelant sa posi-
tion dans les négociations « au sommet de
la gauche» et les nouvelles propositions
qu 'il avait présentées le 23 septembre,
avant l'interruption des discussions.

Ce document, accompagné d'une lettre
de M. Mitterrand , sera adressé à M. Mar-
chais, secrétaire général du PC français.

Le texte précise d'autre part que le parti
socialiste « se déclare prêt dès maintenant
à reprendre sans préalable les négocia-
tions avec ses partenaires».

Le comité directeu r a repoussé d'autre
part la proposition de la minorité de
CERES (aile gauch e du PS) pour la convo-
cation d'un congrès extraordinaire.

En revanche, la convention nationale
du parti socialiste prévue pour le
6 novembre, sera saisie d'un rapport poli-
tique sur les développements de la situa-
tion à gauche.

Accident de car
en France: 6 morts

BORDEAUX (REUTER).- Six ouvriè-
res espagnoles travaillant en Belgique ont
trouvé la mort dans la nuit de samedi à
dimanche à la sortie de l'autoroute A63
au sud de Bordeaux, le car qui les trans-
portait s'étant renversé.

Sous l'effe t du choc, les victimes ont été
éjectées et se sont trouvées coincées sous
le véhicule. Dix-neuf autres personnes
ont été légèrement blessées.

Le car transportait 42 travailleurs espa-
gnols, qui regagnaient leur pays pour des
vacances.

Entre motards
MADRID (AFP). - L'entraide

proverbiale que se doivent les
motards n'est pas un vain mot pour le
roi d'Espagne Juan Carlos, du moins si
l'on en croit l'hebdomadaire « Hola ».

Profitant de quelques instants de
répit dans un emploi du temps chargé,
le souvera in espagnol, dont l'incogni-
to était protégé par le casque, était
parti rouler avec sa puissante moto.
Dans la rude « côte des perdrix », près
4e Madrid sur la route de la Corogne,
le «motard royal», voyant l'un de ses
collègues en panne d'essence le prit
sur son siège arrière pour le conduire à
la station de service la plus proche.

Poussant l'entraide jusqu 'au bout,
le souverain espagnol raccompagna
même le motard jusqu 'à son engin
abandonné au bord de la route.

Avant de se perdre dans le trafic , le
roi ôta son casque pour saluer le
motard qui resta tout ébahi en décou-
vran t l'identité de celui qui l'avait
aidé

mi> L'Union soviétique lunce Soyouz 25
Pour illustre r la valeur hautement

symbolique de cet événement , la télévi-
sion soviétique, qui en a retransmis
dimanche des images en différé , a réussi à
cadrer les p hotos de façon significative.
En contre-jour sur le soleil levant , le
départ du vaisseau spatial a été filmé
pendant une quinzain e de secondes de
l'emplacement du lancement de «spout-
nik », le 4 octobre 1957, avec au premier
pla n en surimpression le drapeau soviéti-
que.

Le lancement a été montré en différé
six heures plus tard dimanche à la télévi-
sion.

Les téléspectateurs soviétiques ont pu
voir Kovalenok et Rioumine sortir d'un

autoca r, engoncés dans leurs volumineu-
ses combinaisons spatiales, pour embar-
quer à bord de leur vaisseau.

Le lieutenant-colonel Kovalenok a
salué, le poing levé, avant de monter da ns
l'ascenseur, tandis que l'ingénieur de vol
Rioumine déclarait: « Nous ouvrons la
troisième décennie de l'âge spatial».

La télévision soviétique a montré
ensuite le lancement et, durant quelques
secondes, les deux cosmonautes filmés
par une caméra p lacée à l'intérieur de la
capsule Soyouz.

Kovalenok et Ryoumine sont les 40m"
et 41'"" cosmonautes lancés dans l'espace
depuis le début du programme soviétique

de vols habités inauguré par le défunt
Youri Gararine en 1961.

UN NOUVEA U RECORD ?
Les missions Saliout figurent au centre

du programme spatial soviétique, en ce
qui concerne les vols habités, depuis le
début des années 70.

Six équipages en tout se sont amarrés
aux stations orbitales, passant jusqu 'à
soixante-trois jours par mission autour de
la Terre.

Pour les experts occidentaux à Moscou,
l'impossibilité dans laquelle les équipages
des Soyouz se sont trouvés jusqu 'ici, de
battre le record d'endurance de 84 jours
— établi par les Américains avec le Skylab
en 1974 -, indique que le programme
Saliout n'a pas encore donné tous les
résultats espérés, et la mission en cours
pourrait bien avoir pour but d'établir un
nouveau record de séjour dans l'espace.Mutinerie duns l'urinée éthiopienne

NAIROBI (REUTER) . - Une mutinerie
au sein de la 3""; division éthiopienne qui
défendait Jijiga a permis aux forces pro-
somaliennes de prendre la ville, qui était
la base de chars et de radars la plus impor-
tante de l'armée éthiopienne , indiquaient
dimanche des sources informées à
Addis-Abeba.

La mutinerie , qui s'est produite alors
que les forces pro-somaliennes avan-
çaient vers la ville , a coûté la vie à un
colonel et plusieurs officiers.

La 3mc division a décroch é et s'est
repliée vers son quartier général de Har-
rar où le colonel Mengistu Hailé Mariam
s'est rendu pou r annoncer l'arrivée de
matériel militaire et exhorter les militai-
res à teni r la ville , qui revêt une importan-
ce stratégiqu e décisive.

Les journalistes qui avaient récemment
été emmenés à Jijiga par le Front de libé-
ration de Somalie occidentale (FLSO)
avaient été stupéfaits de ne voir aucune
trace de combats au col stratégique de
Gara Marda.

Cette étroite passe de montagne, der-
rière la ville de Jijiga , est facilement
défendable.

De source informée à Addis-Abeba , on
indique que le col n'a pas été défendu
parce que la 3me division éthiopienne a
fait retraite en déroute jusqu 'à Harrar.

Les observateurs diplomatiques notent
que la chute de Harra r, qui commande la
route Addis-Abeba-Dire Daoua et les
hauteurs dominant Dire Daoua, provo-
querait également la chute de Dire
Daoua , base militaire aérienne et terres-
tre.

Le comportement de la 3mc division ,
humiliée par une longue série de défaites
dans le désert de l'Ogaden au-dessous de
Jijiga, sera donc crucial pou r le sort du
gouvernement militaire éth iopien, le
Derg.

De son côté, le secrétaire d'Etat améri -

Blindé éthiopien abandonné devant la ville de Jijiga. (Têlêphoto AP)

cain , M. Vance, s'est entretenu à New-
York avec le ministre éthiopien des affai-
res étrangères, M. Gedle-Ghiorgis, de la
situation dans l'Ogaden. M. Vance a
renouvelé à l'Ethiopie son point de vue
selon lequel l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) est le lieu le plus approprié
où régler le conflit somalo-éthiopien.

Le porte-parole du département d'Etat
a formellement démenti certaines infor-
mations selon lesquelles les Etats-Unis
seraient favorables à l'organisation d'un
référendum en Ogaden sous l'égide des
Nations unies.

Le «roi)) Parzifal et sa petite reine
NIAMEY (AFP). - Le roiParzifal 1er

est à Niamey, capitale du Niger.
Avec sa bicyclette, sa barbe et sa
remorque, il est en route pour la
Rhodésie, où il veut épouser une
princesse du cru et l'Afrique du Sud
où il croit savoir comment régler le
problème de l'apartheid.

Parzifal, 34 ans, Suisse d'origine
et citoyen du monde de son vérita-
ble nom Serge Reverdin, ancien
étudiant en physique, dont l'entre-
prise selon ses propres termes est
financée par «le bon Dieu et les
hommes de bonne volonté», a déjà
fait part de ses projets à la reine
Juliana des Pays-Bas, à M. Kurt
Waldheim, au pape Paul VI et au
régiment où il servait en Suisse en
1967. Cette dernière communica-
tion, à l'occasion de laquelle il avait
peint son casque en «bleu Nations
unies», lui valut «trois ans de
prison psychiatrique», reconnaît-il.

LE POINT FAIBLE

Convaincu depuis lors de
l'impuissance de l 'Organisation
des Nations unies à régler les pro-
blèmes du monde, Parzifal, militant
de l'espéranto, décida d'apporter

sa propre contribution à la paix _ \
universelle, et notamment au =
règlement du problème de l'apar- f-
theid, en épousant une princesse _ \
noire rhodésienne et en se procla- S
mant roi d'Afrique australe.

«Le point faible de mon action, =
avoue-t-il, est que je  ne sais pas s 'il _ \
reste une princesse rhodésienne =
libre. Mais je  peux toujours me fmarier avant d'arriver là-bas». _ \

Parti de Bâle il y a un an, Parzifal a j_
traversé à bicyclette la Suisse, =
l'Italie, la Tunisie, l'Algérie - dont _ \
une partie du Sahara en camion —et g
le Niger (en avion). Il compte présen- f
ter dans ce dernier pays un projet _
de fabrication d'eau à partir de fj
l'énergie solaire avant de reprendre |
la route par le Nigeria. =

Son conseil à ses supporters E
sud-africains : « Qu'ils restent tran- §
quilles pour le moment, qu'ils g
apprennent l'espéranto ». Il ajoute : §;
«Le meilleur moyen d'atteindre le =
changement n'est pas de prendre E
les armes mais de prendre patien- §=
ce». =j

// lui reste plus de 5000 km à par- _
courir... ou à trouver un pays qui §;
accueillerait son «gouvernement _
anti-apartheid en exil». =

«Lu Suisse africaine »
sous lu dictuture

La Guinée équatoriale , compo-
sée de la province de Rio Muni et de
l'île de Fernando Po - territoire de
28.000 km2 peuplé par
246.000 âmes - a été libérée de la
domination espagnole en 1968. En
1973, la constitution démocratique
du nouvel Etat fut abolie par le
dictateur Macias Nguema, chef du
Parti unique national des travail-
leurs (PUNT).

Depuis, ce petit pays appelé « La
Suisse africaine», peu connu, isolé,
subit un régime de terreur. Les mili-
ces populaires massacrent les
opposants et le sang y coule quoti-
diennement. La misère est grande
malgré les immenses richesses
naturelles mal exploitées, notam-
ment le cacao et le bois précieux.

Récemment, à Barcelone,
l'Organisation nationale de l'oppo-
sition en Guinée équatoriale
(ORNOGE), qui a pris la tête du
combat de libération, a créé un
gouvernement en exil. L'ORNOGE
entend renverser la dictature pour
instaurer dans le pays un régime
qui respecte la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme.

Le gouvernement en exil, qui
dirige la lutte armée, souhaite une
large ouverture vers l'Europe occi-
dentale, d'autant plus que la
Guinée équatoriale est le seul pays
africain qui ait adopté l'espagnol
comme langue officielle.

Sur ce plan, les dirigeants de
l'ORNOGE partagent le même point
de vue que le D' Batica , chef de
l'opposition en Guinée-Bissau. Les
Africains refusent l'intervention
des Supers-grands et ne souhaitent
pas que le colonialisme soit rem-
placé par la terreur communiste. Ils
sont décidés à se battre contre les
mercenaires cubains, ou autres, à la
solde de Moscou et de certaines
sociétés internationales.

L'ORNOGE, comme le Front de
libération nationale de Guinée-Bis-
sau mise sur une collaboration
étroite avec l'Occident et notam-
ment sa partie latine.

Le président Macias a réussi, par
la terreur et avec la complicité de
ses alliés « socialistes » et des socié-
tés qui pillent les richesses de son
pays, à édifier un mur du silence.

Le gouvernement en exil de
l'ORNOGE a décidé d'alerter
l'opinion afin qu'elle proteste
contre les crimes quotidiens qui se
commettent en Guinée équatoriale.

Ainsi, l'Afrique éprise de liberté
se tourne-t-elle vers son alliée natu-
relle: l'Europe occidentale. Son
appel sera-t-il entendu à temps
avant que d'autres puissances ne
comblent le vide créé par le départ
de l'Espagne et du Portugal
notamment? Jaime PINTO


