
Victoire suisse mois...
Coupe du monde de football

Dans son dernier match de la poule éliminatoire de la Coupe du monde de
football, hier à Berne, la Suisse a battu la Norvège par 1-0, grâce à un but de
Sulser (notre photo montre l'attaquant de Grasshopper marquant de la
tête, alors que le gardien vient de manquer le centre d'Elsener, invisible sur
ce document). Malheureusement, ce match, joué sous le signe d'une
grande nervosité, a été émaillé d'incidents indignes d'un match interna-
tional. Lire en page 13 le reportage de nos envoyés spéciaux.

(Téléphoto AP).

Petites surprises en hockey
La 7mo soirée du championnat suisse de hockey a été fatale à Berne et â
Langnau, qui, tous deux, ont été battus, le premier à K lot en, le second â
Sierre. Notre document montre la joie des Sierrois Gagnon (à gauche) et
Roland Locher, alors que les gars de Langnau, à l'image de Tschiemer, sem-
blent abattus.
(Lire en page 16.) (ASL)

Une voiture percute un pylône
trois morts près d'Echallens
ECHALLENS (ATS). - Un accident de la circulation a fait trois morts à

Goumoens-La-Ville ( VD), dimanche vers deux heures du matin. Survenant à
vive allure de Saint-Barthélémy, la voiture d'un agriculteur de Goumoens-
f a-Ville est sortie de la route dans une courbe et a percuté violemment un
pylône, avant de faire un tête-à-queue et de revenir sur la chaussée. Si le
conducteur n'a été que blessé, ses trois passagers ont été tués sur le coup. Il
s'agit de MM. Philippe Bezençon, 19 ans, mécanicien, René Duperrex, 17 ans,
agriculteur, et Bernard Glauser, 21 ans, agriculteur, tous domiciliés à
Goumoens-La-Ville.

Emeutes anti- soviétiques en Lithuanie
MOSCOU (AP). - Des émeutes natio-

nalistes et anti-soviétiques auraient eu
lieu récemment à l'issue d'un match de
football à Vilnius , la capitale de la Lithua-
nie.

C'est ce qu'a affirmé dimanche un dis-
sident, M. Alexandre Podrabinek , qui a
déclaré aux correspondants de presse
occidentaux qu 'il a obtenu les informa-
tions dont il dispose au cours d'un séjour à
Vilnius.

L'émeute, le 10 octobre dernier, se
serait soldée par plusieurs voitures de
police incendiées, des fenêtres brisées et
par la destruction de bannières glorifiant
le 60me anniversaire de la révolution
soviétique. Le lendemain de ces émeutes,
la ville aurait été quadrillée par des
soldats armés de fusils automatiqu es.

M. Podrabinek , qui est considéré dans
les milieux dissidents comme une per-
sonne sérieuse et digne de confiance, a
donné les précisions suivantes :

«RUSSES DEHORS»

Le match a eu lieu en soirée entre
l'équipe Jalgiris de Vilnius et celle d'Iskra
de Smolensk. Des personnes dans la foule
ont commencé à crier «Russes dehors » et
« Katsapy », un terme injurieux se rappor-
tant aux Russes.

La rencontre était retransmise en direct =§
à la télévision locale. Quelques cris ont été =
entendus par les téléspectateurs et l'émis- =
sion a été subitement interrompue « pour =des raisons techniques».

A l'issue du match , quelque S
15.000 spectateurs sont sortis dans les =
rues et une partie d'entre eux a commencé =à renverser des voitures. La milice, la S
police du KGB et des auxiliaires ont tenté S
en vain de rétablir l'ordre. Des émeutiers S
qui avaient été interpellés ont été libérés =par la foule. =

Plusieurs jours plus tard, le journal du §j
soir de Vilnius «Vetcherniye Novosti » a =
confirmé la réalité de ces émeutes, décla- =
rant qu 'elles ont été provoquées par des S
«voyous ivres» . S

DÉJÀ j
Envahie par l'armée rouge en 1940, la =

Lithuanie a connu, depuis, plusieurs émeu- £
tes nationalistes, notamment en 1956 =après la révolte hongroise et en mai 1972 =
à Kaunas à la suite du suicide par le feu =
d'un jeune homme qui , a-t-on appris à =l'époque, voulait ainsi exprimer ses S
convictioas nationalistes et religieuses, g
Neuf jeunes gens turent conaamnés à des s
peines de trois ans de prison. Un S
neuvième jeune fut condamné à 10 ans de =
réclusion pour viol. =

Les pneus à clous en Europe
Ce que les automobilistes doivent savoir

GENÈVE (ATS). - Alors qu'en Finlande les automobi-
listes sont autorisés depuis un mois déjà à rouler avec
des pneus à clous, les automobilistes allemands
devront y renoncer durant tout l'hiver.

Afin que le voyageur sache où il peut rouler en
Europe avec des pneus à clous et quand, le Touring-
club suisse a résumé ces indications dans un tableau.

En Suisse, les pneus à clous sont autorisés du 1er no-
vembre au 31 mars sur toutes les routes à une vitesse
de 80km-h mais sont interdits sur les autoroutes, déro-
gations sur la N13 Thusis-Mesocco et sur la N3 echan-
geur de «Weesen».

Allemagne fédérale (interdits, autorisés
15 km frontière autrichienne) ; Allemagne
démocratique (interdits) ; Autriche (1.11.
- 31.4.) 100-130 ; Belgique (1.11.-31.3.)
60-90; Bulgarie (autorisés) 80-120 ;
Danemark (1. 10. - 30. 4.) 90-110; Espa-
gne (autorisés) 90-100-100; Finlande
(nord) 1. 10. - 30. 4.) 80-100-120;
Finlande (sud) (16. • 10. - 15. 4.)
80-100-120; France (15. 11. - 15. 3.)
90-90 ; Grande-Bretagne (autorisés)
95-110-110 ; Grèce (autorisés) 100-100 ;
Hongrie (autorisés) 100-120 ; Irlande
(Rép.) (autorisés) 95 ; Italie (15. 11. - 15.
3.) 90-120; Luxembourg (interdits) ;
Norvège (15. 10. -30.4.) 50-80 ; Pays-Bas
(interdits, étrangers admis selon règle-
ment du pays d'origine), 80-80; Pologne
(autorisés) 100-100 ; Portugal (interdits) ;
Roumanie (interdits) ; Suède (1. 10. - 30.
4.) 70-90-110 ; Tchécoslovaquie (15 11 -
31 3) 100-100; Turquie (autorisés) 90;
Yougoslavie (interdits) .

Par ailleurs, le gouvernement italien a
adopté samedi une série de nouvelles lois
limitant la vitesse des voitures en fonction
de leur cylindrée.

C'est ainsi que les petites voitures dont
les moteurs ne dépassent pas 600 centi-
mètres cubes voient leur vitesse limitée à
90 kilomètres à l'heure sur les autoroutes.

(Suite en dernière page.)

LES IDEES ET LES FAITS

Services secrets
Lorsque le 9 août 1976, on apprit que

le brigadier Jeanmaire devrait répon-
dre, devant la justice militaire du crime
de trahison, l'émotion gagna l'ensem-
ble de l'opinion publique qui posa un
certain nombre de questions. Les
autorités ne pouvaient faire la sourde
oreille. Elles comprirent aussitôt qu'il
fallait tirer au clair tous les éléments de
cette lamentable affaire. $tpç*

C'est fait maintenant. Les juges ont
prononcé la sentence et elle est lourde.
Les commissions parlementaires,
constituées en «groupe de travail»
pour enquêter sur les circonstances
qui ont entouré la promotion de
Jeanmaire au grade de brigadier ont
déposé leur rapport. Vendredi, notre
rédacteur en chef a commenté, ici
même, cet important document. Tirons
toutefois de ce mémoire encore un
passage qui nous semble mériter une
attention particulière.

Lorsque le Palais fédéral fit connaî-
tre que Jeanmaire avait été à la solde
de l'Union soviétique, l'ambassade de
ce pays réagit vivement et tenta
d'accréditer la légende que toute cette
affaire avait été montée par les servi-
ces secrets des puissances occidenta-
les pour porter préjudice à la politique
de détente. Nul ne peut plus mainte-
nant ignorer ce que vaut cette « expli-
cation».

Or, sur ce point, le rapport d'enquête
fournit aussi quelques indications.
Sans mettre en cause directement tel
ou tel Etat, il fait une constatation qui
ne manque pas d'intérêt. La voici :
« Les données recueillies sur les objec-
tifs, les méthodes et l'ampleur des
activités d'espionnage dirigées contre
notre pays et qui ont été découvertes
ces dernières années permettent à la
commission d'en arriver à la conclu-
sion que la majeure partie de ces acti-
vités est le fait des pays de l'Est. »

Cette formule admet donc que les
services secrets d'autres Etats sont
aussi à l'œuvre chez nous. En particu-
lier, nous n'avons pas oublié qu'il y a
une vingtaine d'années, au temps de la
guerre d'Algérie, un très haut fonc-
tionnaire fédéral était tombé dans les
filets d'un agent dûment inscrit dans la
liste du personnel diplomatique d'un
pays dont la politique ne devrait rien -
et ne doit rien encore - au marxisme-
léninisme.

Mais la remarque contenue dans le
rapport sur le cas du brigadier Jean-
maire est significative, car elle précise
que les pays de l'Est «s 'intéressent
surtout à notre système d'état civil et
de contrôle des papiers, désireux de
munir leurs agents de papiers d'identité
suisses».

Il y a là, sans conteste possible,
l'indice d'une volonté de continuité, le
souci d'une organisation qui doit jouer
dès qu'une occasion favorable se
présente.

Voilà qui devrait contribuer à tenir
en alerte non seulement la vigilance
des organes chargés d'assurer la sécu-
rité du pays, mais aussi celle du simple
citoyen. Encore faudrait-il l'informer
plus complètement parfois sur tous les
cas d'espionnage. C'est là d'ailleurs un
vœu, et combien raisonnable, de la
commission d'enquête.

Georges PERRIN

Alors que les spéculations vont bon train

PARIS (AFP-REUTER). - Au moment où les spéculations vont bon train sur les
mesures que la France pourrait prendre pour protéger ses ressortissants en Mauritanie,
la diplomatie n'a pas encore dit son dernier mot.

La Jamahiri ya libyenne a offert samedi
ses bons offices dans l'affaire des Français
enlevés par le Front Polisario en Maurita-
nie. Les autorités libyennes ont toutefois
lancé une mise en garde à la France contre
une « éventuelle action militaire » qui la
mettrait «au banc des accusés».

L'initiative libyenne est intervenue peu
de temps après une déclaration algérienne
publiée aux Nations unies à New-York,
qui reconnaît que les Français disparus en
Mauritanie sont prisonniers du Front Poli-
sario et réaffirmé que l'Algérie est prête à
favoriser « les contacts appropriés » entre
les autorités françaises et le Front.

Cette déclaration est étudiée avec
attention à Paris où, apprend-on de bonne
source, elle pourrait permettre l'ouver-

ture d'un dialogue susceptible de
désamorcer la tension entre lés deux pays
et peut-être résoudre le problème des
otages.

INTERVENTION ARMÉE ?

La presse française depuis deux jours a
fait état de possibilités d'interventions
militaires en Mauritanie pour assurer la
protection des quelque 1700 Français qui
y travaillent, traumatisés par la dispari-
tion mardi de deux cheminots français
près de Zouérate.

Au mois de mai dernier, six autres
Français avaient été enlevés par le Front
lors d'une attaque surprise contre cette
ville minière mauritanienne.

Dès jeudi soir, un conseil restreint
extraordinaire se tenait à l'Elysée sous la
présidence de M. Giscard d'Estaing et en
présence notamment du ministre de la
défense, M. Bourges, et du chef d'état-
major des armées, le général Guy Méry.

Depuis, les autorités françaises ont
observé le mutisme le plus total quant à
leurs intentions, se contentant d'annoncer
samedi l'expulsion de huit militants du
Front Polisario. Cette mesure répond,
estiment les observateurs, à l'attente
d'une grande partie de l'opinion publique
qui réclame une attitude ferme de la part
du gouvernement pour protéger les res-
sortissants français qu'elle estime mena-
cés en Mauritanie.

(Lire en dernière page).

La ville minière de Zouérate. (Keystone)

Otages du POLISARIO :
les options de Paris

(Page 11)

Valais: les travailleurs de Savro
préparent soigneusement leurs dossiers

Après La Fayette
et Garibaldi

Dès demain notre nouvelle bande
dessinée :

Beaumarchais
Encore un destin hors série

600.000 francs dérobés
au Casino de Divonne
DIVONNE (ATS). - Deux bandits armés, le visage masqué par

une cagoule se sont emparés de 1,2 million de francs français, soit
environ 600.000 fr. suisses, samedi vers 2 h 45 au casino de Divonne.
ne.

Les deux hommes ont tenu le personnel de la caisse sous la
menace de leurs armes. Ils avaient pénétré sur les lieux par une
fenêtre donnant sur le parc du Casino et sont repartis par la même
voie.

Les deux bandits, qui ont une taille entre 180 et 170 cm,
parlaient français sans accent.
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Sandrine et Christelle
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Florence
le 29 octobre 1977 ;

Marie-Claire et Jean-François CATTIN

Maternité
Hôpital Charmettes 35
La Chaux-de-Fonds 2006 Neuchâtel
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= Dans le cadre de notre ||
= quinzaine gastronomique normande, =
E nous vous proposons =
= aujourd'hui tout spécialement: =

TRIPES 1
1 A LA MODE DE CAEN §
S à discrétion =
= Fr. 13.- par personne E

I Buffet de la Gare I
| NEUCHÂTEL 050397 T |

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.
Samedi 5 novembre
à 9 h et 9 h 30.

050681 T

Pierre GATTONI
et Didier STRAUSS

exposent jusqu'au
11 novembre

galerie du Calumet
aux Fabriques de tabac

réunies S.A.
050653 T
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= Nous invitons instamment les per- E;
1 sonnes répondant à des ANNONCES |
5 SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre =
= de certificats ou autres =

1 DOCUMENTS
ORIGINAUX

S à leurs offres. Nous ne prenons au- 5
g cune responsabilité en cas de perte. =
S ou de détérioration do semblables E
E objets. E
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«Holiday on içe»
à Lausanne

Du 1" au 6 novembre, la célèbre revue sur
glace «Holiday on ice» présente son tout
nouveau spectacle au palais de Beaulieu. Les
amateurs de patinage seront certainement très
heureux de revoir une des plus grandes vedet-
tes de l'histoire du patin , Ondrej Nepela , huit
fois champion de Tchécoslovaquie, cinq fois
champion d'Europe, trois fois champion du
monde et champion olympique en 1972.
L'étoile de la glace est accompagnée d'une
troupe prestigieuse avec des vedettes interna-
tionales de grande classe et chaque tableau du.
spectacle de « Holiday en rythme » au joyeux
tableau final « Noël chez Dickens », en passant
par «le rythme est roi », «les aventures sur
glace de la panthère rose », « le diamant noir »
et les « valses de Faust » sera un vrai enchante-
ment pour tous les publics.
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COLOMBIER
Ouverture

de l'exposition
des commerçants

(c) L'exposition gratuite des commerçants de
Colombier ouvrira officiellement ses portes
mardi à 15 heures. On y verra 11 exposants.
En outre, 6 entreprises y participeront par le
moyen de panneaux publicitaires.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 26 octobre. Balmer , Delphine,

fille de Jean-Claude, typographe , Boudry , et
de Simone-Claudine, née Fùgi ; Mortilla ,
Vincenzo, fils de Salvatore, maçon, Neuchâtel ,
et de Luisa, née Kilchôr.

Publication de mariage. - 28 octobre. Aerni ,
Marcel-André, commerçant , et Hôfler , Maria-
Florentina , les deux à Zurich.

Mariages célébrés. - 28 octobre. Ghani ,
Abdul , soudeur, Karachi (Pakistan) , et Jaquet ,
Anne-Béatrice, Neuchâtel ; Bongiovanni ,
Vincenzo, ouvrier de fabrique, Neuchâtel , et
Parquet, Roberte Suzanne, La Chaux-de-
Fonds ; Zwahlen, Daniel-Albert, mécanicien
sur autos, et Herren , Sonia, les deux à Neuchâ-
tel; Lebet, Pascal-Paul, mécanicien de préci-
sion, et Vogt, Antoinette-Anna-Margrit, les
deux à Neuchâtel.

Décès. - 26 octobre. Berger née Maire ,
Paulette-Elisabeth , née en 1952, ménagère,
Mari n , épouse de Berger , Peter; Troyon ,
Paul-Henri , né en 1909, ancien électricien ,
Corcelles, époux de Désirée-Léa, née Ravier.
27. Berberat , André-Aurèlë-François, né en
1910, ancien commerçant, La Chaux-de-
Fonds, vçuf deFrieda-Martha.née Steiner. 25.
Buvelot, René-Fernand, né en 1903, ancien
expert d'autos, Neuchâtel , époux de Marie-
Octavie-Jeanne, née Bonvin.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone sur l'Europe orientale
s'affaiblit. Une profonde dépression
s'approche des Iles britanniques et entraine
de l'air doux et plus humide de la péninsule
ibérique vers les Alpes.

Toute la Suisse: par endroits brouillards
matinaux en plaine. Sinon temps encore en
partie ensoleillé. Passages nuageux parfois
importants. Température entre 4 et
8 degrés en fin de nuit , entre 13 et 17
l'après-midi. Limite de zéro degré s'élevant
jusqu 'à 2800 mètres. Vents du sud-ouest se
renforçant.

Evolution pour mardi et mercredi : très
nuageux et précipitations intermittentes,
quelques courtes éclaircies en plaine.

H^T\YV Observations
¦ I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 29 octobre
1977. - Température : Moyenne 73;
min. 4,4 ; max. 9,7. Baromètre : Moyenne :
727,5. Vent dominant : Direction : est,
nord-est jusqu'à 14 heures, ensuite sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel : couvert

Observatoire de Neuchâtel, 30 octobre
1977. - Température: Moyenne 9,8;
min. 8 ; max. 12,5. Baromètre : Moyenne :
726. Vent dominant : Direction : ouest,
nord-ouest, faible jusqu'à 10 heures,
ensuite sud, sud-est, faible. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 11 h 30 ; éclaircies ensuite,
nuageux à très nuageux.

pr-rjr-1 Temps
KcF*  ̂ I et températures
P̂ V 1 Europe
I itllil et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux, 13;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 12 ; Berne :
très nuageux, 11; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 11; Sion : peu nuageux, 13;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 15;
Saentis : nuageu x, -2 ; Paris : très nuageux,
13; Londres : très nuageux, 15;
Amsterdam: très nuageux, 12; Franc-
fort-Main : couvert, 9 ; Berlin : couvert , 12 ;
Stockholm: nuageux, 11; Munich : très
nuageux, 8 ; Innsbruck : serein, 12 ; Vien-
ne: couvert, 9; Prague: couvert, pluie, 9;
Varsovie: très nuageux , 11; Moscou :
couvert, averses de pluie, 4; Budapest :
nuageux, 15; Istanbul: serein, 15; Athè-
nes : serein, 21; Rome : très nuageux, 20;
Milan : nuageux, 15; Nice : peu nuageux,
20; Barcelone : nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 30 octobre 1977

428.94

Les enfants et petits-enfants de feu
James Piguet-Reinhardt ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gottlieb Moser-Dûrig,

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

Monsieur

Max PIGUET
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion, dans sa 61me année, après une courte
maladie.

2034 Peseux, le 28 octobre 1977.
(Rue E.-Roulet 7).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
047830 M

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Claudine Amiet-Oertli, ses
enfants Annick et Grégoire, à Savagnier ;

Madame et Monsieur André Sandoz-
Amiet, à Chézard :

Monsieur et Madame Willy Sandoz
et leurs enfants, à Bâle,

Madame et Monsieur Jean-Louis
Zybach-Sandoz et leurs enfants, à Cor-
naux, j

Monsieur André Sandoz et sa fian-
cée,

Mademoiselle Heidi Probst, à
Chézard ;

Monsieur et Madame Jacques Oertli-
Jaggi, à Neuchâtel :

Mademoiselle Liliane Oertli, à Neu-
châtel,

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

Monsieur

Philippe AMIET
leur très cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, filleul, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection samedi, dans sa
28me année, après quelques mois de
maladie, supportés avec courage.

Savagnier, le 29 octobre 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mardi 1er novembre à
15 heures.

Culte au temple de Savagnier, à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 2065 Sava-
gnier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part

047847 M

Maintenant, l'Etemel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5:4.

Monsieur et Madame Gaston
Amoux-Avondo, Patrick et Anne-Fran-
çoise, au Grand-Saconnex ;

Mademoiselle Irène Avondo, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Avondo

et Eric, à Meyrin ;
Mademoiselle Jacqueline Avondo, à

Saint-Biaise ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-erifants de feu Jacques Avondo ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Adolf Howald,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
Gustave AVONDO

leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après
une douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 28 octobre 1977.
(Liserons 6).

L'incinération aura lieu lundi 31 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Fondation

pour la vieillesse, CCP 20-1040.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047S37 M

Monsieur et Madame
Jean MEYER- WE TTSTEIN, pasteur, et
leurs enfants Annette et Christian ont la
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
Kumba, le 27 octobre 1977

Famille Box 84
J. Meyer Kumba (Cameroun)

047839 N

Sabine a l'immense joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Géraldine
30 octobre 1977

Suzanne et Laurent ROBERT-DEBELY

Ma terni té GuillaumeJlitter 20
Pourtalès 2000 Neuchâtel

047849 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur Fritz Allemand, à Boudry ;
Monsieur et Madame Joseph Rigolet-

Allemand, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léonard Decol-

logny-Allemand, à Boudry ;
Madame Lilly Bolay-Kopp, ses enfants

et petits-enfants, à Boudry ;
Madame Johanna Allemand, à Maco-

lin ;
Monsieur et Madame Edouard Alle-

mand et leurs enfants, à Evilard ;
Monsieur et Madame Werner Stei-

ner-Allemand et leurs enfants, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Mady ALLEMAND
née MARTENET

leur très chère épouse, maman, belle-'
maman, sœur, belle-fille et - belle-soÉur '
enlevée à leur tendre affection dans sa
64mc année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2017 Boudry, le 27 octobre 1977.
(Route de la Gare 1).

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

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le lundi 31 octobre.

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

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
052432 M

Le groupement des contemporains de
1918 de Boudry et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Fritz ALLEMAND
épouse de leur ami et membre.

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

047854 M

La société des vignerons de Boudry a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Fritz ALLEMAND
épouse de leur président dévoué.

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

047844 M

L'Association patriotique radicale,
section de Boudry, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Fritz ALLEMAND
épouse de Monsieur Fritz Allemand,
membre de notre groupement et ancien
conseiller général.

047842 M

La Direction et le Personnel de la maison Philippe Berthoud & Cie, ont le triste
devoir de faire part du décès, survenu à la suite d'un tragique accident de travail, de

Monsieur Joseph PITTET
leur fidèle collaborateur et collègue durant de nombreuses années.

Le défunt fut un employé et ami dévoué et compétent dont ils garderont un souve-
nir ému et reconnaissant.

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

2035 Corcelles, rue de la Gare 7.
047851 M

Le Football club d'Auvernier a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph PITTET
père de son membre actif Jean-Claude.

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

047843 M

t
Madame Joseph Pittet-Yerly à Peseux ;
Monsieur Jean-Claude Pittet et son

amie Evelyne à Peseux ;
Mademoiselle Francine Pittet et son

ami Yves à Peseux ;
Madame et Monsieur Pierre Werro-

Pittet à JetschwiU leurs enfants et petits;
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Pittet-Yerly
à Matran, leurs erifants'et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Clément-
Pittet à Matran, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Paul Rappo-Pittet
à Estavayer-le-Lac ;

Madame et Monsieur Célestin Ros-
sier-Pittet à Fribourg, et leurs enfants ;

Madame veuve Cécile Yerly-Angéloz à
Matran, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Joseph PITTET
leur très cher et bien-aimé époux , papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé
tragiquement à leur tendre affection, à
l'âge de 50 ans, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2034 Peseux, le 29 octobre 1977.
(Rue de Neuchâtel 31 c)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mardi
1er novembre à 9 h 30, suivie de l'enseve-
lissement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047835 M

Les Contemporains 1916, de Peseux,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur ami

Max PIGUET
qui a trouvé le repos auquel il aspirait.

047853 M

La fanfare l'Espérance de Corcelles-
Cormondrèche a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Max PIGUET
membre honoraire de la société.

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

047846 M

¦S BB H

Le comité, la direction, le personnel et
les élèves du Centre pédagogique de
Malvilliers ont le profond regret de faire
part du décès de leur collaborateur, ami et
éducateur

Monsieur

Philippe AMIET
dont ils garderont un souvenir fidèle.

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

047848 M

t
Repose en paix cher époux et papa.

Madame René Joray-Bauser et ses
enfants :

Monsieur et Madame Francis
Joray-Von Almen, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Rémy Joray-
Nicolet et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame André Joray-
Saner et leur fille ;

Monsieur et Madame Eric Joray-
Zbinden et leurs enfants, aux Philippines ;

Les descendants de feu Joseph Joray ;
Les descendants de feu Charles Bauser,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René JORAY
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-papa, grand-papa.irère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, à l'âge de 67 ans.

Le Locle, le 29 octobre 1977.

R.I.P.

Le service religieux et l'incinération
auront lieu le mardi 1er novembre, à
11 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile : Monts 18, 2400 Le Locle.

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

CCP 23-1333.

Prière de ne pas faire de visite.

Le défunt désire que le deuil
ne soit pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047836 M

Le F.C. Cortaillod a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René JORAY
père de Monsieur Francis Joray, prési-
dent.

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er novembre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. 047845 M

JL Arrigo

Monsieur et Madame Roger KELLER et
Fabienne, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil, remercient toutes
les personnes qui les ont entourés par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Boudry, octobre 1977. 052034 x

La société de gymnastique hommes de
Bevaix a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Olga LAUBER
épouse de son dévoué secrétaire-caissier,
Monsieur André Lauber.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu lundi
31 octobre à 14 heures, à Bevaix.

047841 M

Le Comité des Sociétés locales de
Bevaix a le regret de faire part du décès de

Madame André LAUBER
épouse de leur dévoué membre actif du
comité.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le 31 octobre à 14 heures.

047840 M

La Société des agents de police du
Vignoble neuchâtelois a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Olga LAUBER
épouse de M. André Lauber, membre i
d'honneur.

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

047850 M

La Commission scolaire et le corps
enseignant de Corcelles-Cormondrèche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Gustave AVONDO
père de Mademoiselle Irène Avondo,'
institutrice à Corcelles-Cormondrèche.

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

047852 M

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

MAISON HESS
pour vos
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Colombier : plus d'un millier de personnes à
la Journée des familles de l'école de recrues

La journée des familles de l'école de
recrues d'infanterie 202 s'est déroulée
samedi à Colombier.

A Planeyse, la matinée a débuté par un
excellent concert de la fanfare de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 210 diri-
gée par le caporal Fivioli.

Un très nombreux public avait répondu à
l'invitation du commandant des écoles
d'infanterie de Colombier, puisqu'il avait
été enregistré un millier d'inscriptions pout
cette visite et le repas de midi.

A 9 heures précises, le colonel Addor a
salué parmi les personnes présentes, MM.
François Jeanneret, président du Conseil
d'Etat, Yann Richter, conseiller national, E.
Môrgeli, chef du service d'information au
DMF, F. Grether, président du Conseil
communal de Colombier et intendant de la
place d'armes, J.-P. Boillod, député et
président du Conseil communal de Boudry,
R. Seiterlé et J. Mesey, conseillers commu-
naux de Bôle, et le colonel divisionnaire D.
Borel, et quelques officiers supérieurs, ainsi
que de nombreux représentants des asso-
ciations et sociétés militaires.

Le commandant des écoles d'infanterie
de Colombier a déclaré qu'il était très
conscient de la nécessité d'organiser de tel-
les journées, puis il a signalé que l'école

avait connu des problèmes à ses débuts,
que quelques dizaines de défections
avaient été enregistrées et qu'il v avait eu
plusieurs renvois.

Après avoir surmonté les difficultés du
début, l'instruction s'est bien déroulée. La
période de détail, à Colombier et à Boudry,
s'est effectuée de juillet à septembre,
l'école, pour le déplacement de tir, était
stationnée en Gruyère en septembre et
octobre. Quant au déplacement tactique, il
eut lieu dans la région de Morat, Payerne,
Avenches et Liebistorf. L'école sera licen-
ciée samedi prochain. Elle va se terminer
avec 28 officiers, 90 sous-officiers et 55E
soldats.

Puis le public a pu, tout à loisir, apprécier
le degré de préparation de nos soldats dans
des démonstrations de passage d'obsta-
cles, de gymnastique en tenue légère ou
avec le fusil d'assaut. Il y eut encore des tirs
avec diverses armes, des combats, etc. Puis
ce fut la remise du drapeau. Le capitaine
d'état-major Muller annonça son bataillon
au président du Conseil d'État, lequel était
accompagné du commandant de l'école.
Après l'hymne national, le commandant du
bataillon s'adressa à la troupe et, parlant de
la formation de base, il souhaita que deux
qualités demeurent: la volonté d'aller

jusqu'au bout (le travail bien fait, bien fini)
et lé maintien de la vraie camaraderie, en
particulier celle qui se manifeste dans les
moments difficiles. Il se dit persuadé que
tous resteront fidèles à leur poste dans
toutes les situations. En conclusion, il
souhaita une bonne fin d'école de recrues et

La cérémonie de remise du drapeau. (Avipress J.-P. Baillod)

une reprise de la vie civile dans les meilleu-
res conditions.

Pour le repas de midi, parents, amis et
invités furent répartis dans les divers
locaux de la caserne et du château. Un sim-
ple, mais excellent dîner - le même pour
tous - fut servi. J.-P. M:

De la réstructuration de l'Ecole suisse de droguerie
aux entrepôts de marchandises aux Verrières

Le Conseil général de Neuchâtel se réunira lundi prochain

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le lundi 7 novembre. Il nommera
tout d'abord un membre à la commission
de l'Ecole supérieure de commerce et un
autre à la commission de l'ESRN. 11 aura
ensuite à se prononcer sur deux demandes
d'agrégation communale et pas des moin-
dres, puiqu 'une émane d'un avoca t du
chef-lieu et l'autre du... conseiller d'Etat
René Meylan.

Avant de passer à la discussion des
motions de MM. Dominique de Montmol-
lin (lib) et consorts (plan directeur d'affec-
tation des zones de Pierre-à-Bot et de
Pierre-à-Mazel) et de MM. André Hofer
(soc) et consorts (création de nombreux
minis terrains de football de quartier) , le
législati f aura à se prononcer sur sept rap-
ports du Conseil communal.

Les trois premiers concernent l'acquisi-
tion d'immeubles (rue de l'Ecluse, rue des
Fahys 1 et passage Maximilien-de-
Meuron) . Le quatrième sollicite un crédit
de 142.000 fr. pour le remplacement d'un
camion-benne pour le service des ordures
ménagères. En effet , après huit ans d'acti-
vité , après avoir parcouru près de
115.000 kilomètres en service de porté à
porte et dans des conditions parfois diffi-
ciles, l'ancien camion donne des.signes de
fatigue bien compréhensible...

LA REORGANISATION DE
L'ÉCOLE SUISSE DE DROGU ERIE
L'Ecole suisse de droguerie (ESD)

connaît depuis quelque temps des pro-
blèmes internes, gênant son fonctionne-
ment et qui sont de nature à porter préju-
dice à son bon renom. Comme le directeur
de l'ESD a présenté sa démission pour la
fin de l'année 1977, demandant à être mis
au bénéfice d'une retraite anticipée , il est
évident que le problème de la réorganisa-
tion de cette école se pose tout particuliè-
rement à cette occasion.

Une idée consiste à envisager de rap-
procher l'ESD du Centre de formation
professionnelle du Littora l neuchâtelois
(CPLN). Les autorités du centre , consul-
tées sur cette éventualité , estiment que
cette restructuration est parfaitement
envisageable sans frais supplémentaires.

Dans le rapport d'information qu 'il
adresse au législatif , l'exécutif pense donc
ne pas remplacer le directeur démission-
naire et exprime son intention de confier
la responsabilité de l'ESD à la direction

générale du CPLN dès le 1er janvier 1978.
A relever encore que le département de
l'instruction publi que , la commission de
l'ESD qui groupe quatre membres du
législatif , deux de l'Etat , deux de l'Asso-
ciation suisse des droguistes et un de la
Droga helvetica ont tous donné leur
accord à cette prop osition.

Le sixième rapport du Conseil commu-
nal sollicite un crédit de 420.000 fr. pour
couvrir les frais relati fs au déménagement
du laboratoire du service des eaux et un
autre crédit de 90.000 fr. pour la réfection
de l'immeuble Champ-Bougin 28.

Dès 1959, le service des eaux était doté
d'un laboratoire rudimentaire qui lui
permettait de procéder à des vérifications
simples de la qualité de l'eau de la ville. En
1967, le laboratoire fut déplacé à
Champ-Bougi n dans des locaux exigus
qui ne devaient être que provisoires. Mais
le provisoire a duré dix ans ! Aujourd'hui ,
il est temps de prévoir le transfert de ce
laboratoire dans l'immeuble de Champ-
Bougin 28, propriété de la ville de Neu-
châtel où de meilleures conditions de
travail seront assurées.

Enfi n , il sera question de la participa-
tion du chef-lieu à la Société des entrepôts
de marchandises des Verrières SA et de la
souscription d'une part de 30.000 fr. du
capital social.

En sa qualité de membre de la Fédéra-
tion du Transjural pin , la ville de Neuchâ-
tel s'est toujours efforcée de promouvoir
le développement de la ligne ferroviaire
Beme-Neuchâtel-Pontarlier-Paris.

La construction d'entrepôts douaniers à
la gare CFF des Verrières aura pour but
d'offrir aux importateurs des installations
modernes, afi n de les engager à achemi-
ner leurs marchandises par cette ligne de
chemin de fer.

Ces constru ctions ont été projetées par
un groupement de communes, d'indus-
triels et de particuliers du Val-de-Travers
et de Neuchâtel qui entendent ainsi valo-
riser cette ligne, dont la capacité de trans-
ports de marchandises est insuffisamment
utilisée.

Le chef-lieu a été associé aux travaux
du Syndicat d'initiative constitué le
19 mai 1973.

D'autres informations
en page 23

Des sa création , ce syndicat a entrepris
une vaste enquête auprès de tous les
milieux susceptibles de s'intéresser à la
construction d'entrepôts de marchandi-
ses, à titre d'utilisateurs potentiels.

AVANTAGE CERTAIN

L'enquête a démontré des besoins réels
et a permis de déceler que la ligne de
chemin de fer Berne-Neuchâtel-Les Ver-
rières-Pontarlier-Pari s présentait un
avantage certain , tant en ce qui concerne
le kilométrage le plus favorable que
l'acheminement le plus rapide des mar-
chandises.

En fonction de cette enquête, les mem-
bres du syndicat se sont rendu compte
qu 'il est possible de construire, dans un
premier temps, un silo à céréales d'une
capacité de 7450 tonnes.

De son côté , la commune des Verrières
a acquis le 29 aoû t 1975, aux environs
immédiats de la gare CFF, un terrain
d'une surface de 6000 mètres carrés, ter-
rain situé dans la zone industrielle du plan
d'aménagement de la commune. Ce ter-
rain est desservi aussi bien par le rail que
par la route. Les plans du silo ont fait
l'objet d'une demande de sanction et en
date du 1er décembre 1976, l'autorisation
de construire a été délivrée.

Le département fédéral des finances et
des douanes a accordé un statut fédéral

aux futurs entrepôts. Dès lors, les mar-
chandises entreposées aux Verrières
bénéficieront d'un régime douanier
préférentiel.

Précisons au surplus que les futures
constructions des Verrières se trouveront
dans la zone franche de pénétration des
camions étrangers en Suisse. Cet élément
est déterminant puisque l'on sait que cer-
tains camions étrangers, de grandes
dimensions, avec plusieurs essieux et des
chargements importants ne peuvent pas
pénétrer en Suisse, sauf dans cette zone
frontière de franchise.

PLAN FINANCIER

Le financement de l'opération , devisé à
3.500.000 fr. sera assuré par une
hypothèque en premier rang de
2.100.000 fr., ainsi qu 'une deuxième
hypothèque en deuxième rang de
400.000 francs. Quant au solde de
1.000.000 de francs, il sera réalisé par les
fonds propres que la société constitue
présentement par la création d'un capital
social.

En cbhs*êq*îîe*ice7 le Conseil ètminïuhal
sollicite donc l'autorisation du Conseil
général de{ participer à la Société*des
entrepôts de marchandises des Verrières
SA et de souscrire au nom de la ville de
Neuch âtel 30 actions d'une valeur de
1000 fr. chacune.

Les instructeurs sapeurs-pompiers neuchâtelois
à Cressier pour leur deuxième journée technique

Les échelles et les hydrocarbures

Il s'agit de ne pas badiner avec les échelles métalliques I Ici, à droite au centre d'un
groupe d'instructeurs le capitaine Graber. (Avipress J.-P. Baillod)

L'an dernier, pour la première
journée des instructeurs sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel, ces
derniers s'étaient retrouvés à Saint-
Biaise. Samedi, la deuxième journée
technique s'est déroulée à Cressier
avec la participation de quarante per-
sonnes, le groupement des instruc-
teurs que préside le capitaine des PS
de Neuchâtel Hervé Berger comptant
65 membres actifs représentant les
principales communes du canton.

Du matin au soir, les instructeurs,
sous la direction de leur président,
commandant du cours, ont traité suc-
cessivement deux thèmes importants.

Le premier concernait le contrôle
des échelles mécaniques, contrôle
imposé par la Fédération neuchâte-
loise des sapeurs-pompiers et qui se
déroula sous la direction de trois
experts fédéraux, les capitaines Spiller
et Graber, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, et du premier-lieutenant Streit,
de Neuchâtel.

Il s'agit d'être vigilant avec ces échel-
les pour éviter tout accident lors des
interventions, et les opérations de véri-
fications sont rigoureusement fixées.

Le second thème concernait la récu-
pération et la lutte contre les épanda-
ges d'hydrocarbures sur le plan
technique et surtout, sous la forme
d'un cours de répétition, à l'intention
des communes qui pourraient avoir
recours au matériel spécialisé des

centres de secours équipés pour une
telle lutte.

Il s'agissait donc principalement
d'une connaissance approfondie du
matériel conduite par les experts que
sont, dans ce domaine, le premier-lieu-
tenant Streit, le capitaine Brossard du
Locle et le lieutenant Noirjean, de La
Chaux-de-Fonds.

Cette réunion technique s'est termi-
née par une assemblée générale au
cours de laquelle différents rapports
administratifs furent acceptés. Le capi-
taine Pierre Sunier, du Locle, ancien
président du groupement et vice-
président de la Société suisse des
instructeurs, a été nommé membre
honoraire. Le lieu de la commémora-
tion du 25 ° anniversaire du groupe-
ment des instructeurs neuchâtelois a
été fixé à Fontainemelon, en octobre
1978.

Tout au long de la journée, les invi-
tés ont suivi les opérations. Il s'agissait
de MM. Gilbert Albert, président du
législatif de Cressier, J.-P. Aubry,
conseiller communal, A. Haemmerli,
président de la commission du feu,
G. Rod, premier secrétaire du dépar-
tement des travaux publics, J. Veuve,
directeur de la Chambre d'assurance
contre l'incendie, et les majors
R. Habersaat, directeur des cours
cantonaux, J. Guinand et P. Brasey,
commandants des corps de sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds et du
Locle respectivement.

Les jeunes Armourins
ont déjà 75 ans... (II)

« Les Armourins » au corso fleuri de la dernière Fête des vendanges.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La musique «Les Armourins n de
Neuchâtel fête cette année son 75me
anniversaire. Dans une précédente
édition (voir notre numéro du 29 octo-
bre), nous avons vu que ces fifres et ces
tambours neuchâtelois, s'ils ont des
racines profondément plantées dans
l'histoire du pays, existent dans leur
forme actuelle depuis 1902. Ces jeunes
musiciens à l'uniforme et au béret de
velours vert et rouge que la population
apprécie à chacune de leurs sorties
commémoreront cet événement le
5 novembre prochain. Un comité
spécial, présidé par l'ancien chancelier
d'Etat, M. Jean-Pierre Porchat, a prévu
toute une série de manifestations pour
cette journée anniversaire.

UN CONCERT PRÉPARÉ A VEC SOIN

Les quelque soixante musiciens
paraderont tout d'abord en ville avant
de se rendre au Temple du bas-salle de
musique où, dans le cadre de la céré-

monie officielle, ils donneront un grand
concert de gala. MM. Teddy Courvoisier
et Alain Petitpierre ont mis un soin par-
ticulier à la préparation du programme
musical. En effet, ils n'ont pas hésité à
organiser aux Genevez, dans le Jura, un
camp d'une semaine qui, placé sous le
thème du western, leur a permis de
consacrer 22 heures à la musique et une
vingtaine d'heures aux sports et aux
loisirs. Grâce à cette expérience en tous
points réussie, «Les Armourins» ont
réalisé de gros progrès tout en resser-
rant les liens d'amitié qui les unissent.
Le public qui se pressera au Temple du
bas le 5 novembre prochain pourra s'en
rendre compte.

Au cours de cette cérémonie officielle,
l'autorité du chef-lieu se fera entendre
par un de ses membres, alors que le
président du comité du 75m° anniversai-
re, M. Jean-Pierre Porchat, prononcera
une allocuation au nom des organisa-
teurs. A l'issue de cette manifestation,
les jeunes fifres et tambours seront

reçus officiellement par la Ville avant de
se rendre à la Cité universitaire pour le
repas commémoratif et la soirée récréa-
tive.

QUE DE SOUVENIRS!

Une plaquette, complétée par un
disque enregistré par «Les Armourins »,
a été éditée à l'occasion de cet anniver-
saire. Illustrée avec goût, elle comprenû
un avant-propos du président Charles
Nyffeler et un historique dû à l'excel-
lente plume de l'ancien chancelier de la
ville de Neuchâtel, M. Jean-Pierre Bail-
lod, ancien armourin.

Que de souvenirs lumineux y sont
évoqués. L'inauguration des costumes
en 1904; puis encore en 1920, 1937 et
1969. Des voyages inoubliables en
France et en Italie: Paris, Besançon,
Dijon, Chalon-sur-Saône, Bologne. Des
pres tations remarquées à Neuchâtel,
bien entendu, mais également à La
Chaux-de-Fonds, à Berne, Lucerne,
Vevey, Fribourg... Partout où ils ont
passé, «Les Armourins » ont réussi à
conquérir un public, hélas trop souvent
blasé.

Ces souvenirs agréables sont nom-
breux. Ils font oublier les quelques
heures difficiles qu'ont rencontrées les
jeunes musiciens au cours de ces trois
quarts de siècle. Et, pourtant, les écueils
n'ont pas manqué sur la route des fifres
et tambours neuchâtelois. La pénurie de
musiciens, le peu d'enthousiasme aussi
ont failli provoquer une douloureuse
dissolution. Heureusement, il s'est
chaque fois trouvé des anciens et des
dirigeants suffisamment lucides et

dévoués pour redonner foi à ce corps de'
musique.

VERS L'A VENIR
Actuellement, «Les Armourins» ont

le vent en poupe, grâce à trois dirigeants
de qualité : MM. Charles Nyffeler,
président, Teddy Courvoisier et Alain
Petitpierre, directeurs. Le niveau musical
de l'ensemble s 'est nettement amélioré
et son affiliation à l'Union romande des
sociétés de tambours, fifres et clairons
lui apportera encore bien d'autres satis-
factions.

Ce printemps déjà, â Lausanne, «Les
Armourins» se sont particulièrement
mis eh évidence lors du premier
concours romand dé jeunes tambours,
fifres et clairons, réussissant à rivaliser
avec des cliques connues comme Nyon,
Savièse, Fribourg, sans oublier les
élèves du Conservatoire populaire de
Genève. Dans quelques mois, l'Associa-
tion suisse des tambours, qui regroupe
plus de cent sociétés, les accueillera en
son sein. Et «Les Armourins» pourront
se mesurer avec les meilleurs juniors du
pays pour progresser encore.

On le constate, «Les Armourins»
connaissent une période fas te et un
avenir brillant leur est promis. Si,
comme le dit fort justement,
M. J.-P. Baillod, «Les Armourins nous
rappellent notre passé, le passé de notre
cité qui s'est perpétué à travers les siè-
cles pour vivre aujourd'hui encore et qui
chante à travers les accords de La mar-
che des Armourins», les jeunes fifres et
tambours de Neuchâtel sont avec réso-
lution, foi et confiance, nettement
tournés vers l'avenir en cette année de
leur 75"™ anniversaire. J. My

Récital de chant au Temple du bas
• DOMMAGE qu'on ait choisi le

Temple du bas, dont les dimensions ne
s'accordent guère à l'intimité d'une
soirée-lied. D'autre part , les récitals de
chant n'ont jamais attiré grand monde
à Neuchâtel (hélas!) et dans une
période aussi chargée que cette der-
nière semaine d'octobre, l'on ne
pouvait songer sérieusement à remplir
la salle... Toujours est-il que ce
concert , organisé par la paroisse alle-
mande de la Ville méritait mieux
qu'une maigre poignée d'auditeurs.

Un beau programme présenté par
trois jeunes musiciens de Munich :
Detlev Scholz, baryton, Katina
Palermo, soprano, Wolfgang Jarosch,
pianiste. Quelque vingt-cinq airs, lieds
et duos intelligemment choisis et qui
représentaient fort bien l'évolution du
genre à travers le temps et l'espace : de
Monteverdi à Ravel en passant par
Schubert , Mendelssohn , Dvorak et
Grieg. Nous avons tout particulière-
ment apprécié K. Palermo - actuelle-
ment engagée au Théâtre de Cobourg
- dont la sûre technique, la voix très
mobile et pleine de charme conve-
naient aussi bien au gracieux «Si tu
m'ami» de Pergolèse qu 'au spirituel
« Neue Liebe » de Mendelssohn ou aux
accents passionnés du
« Friihlingslied». Sans oublier le meil-
leur moment de la soirée : quelques

chansons de Grieg (notamment
Solveigs-Lied et « Zickeltanz ».

Chanteur intelligent et cultivé, mais
moins souple et plus placide que sa
partenaire , D. Scholz nous a paru un
peu terne en comparaison. L'émission
vocale, les rythmes demeurent
souvent trop flous pour donner tout le
relief souhaitable à Monteverdi (Tu sei
morta) ou à Schubert. C'est encore
dans les trois « Chansons de Don Qui-
chotte » de Ravel qu 'il s'est montré le
plus convaincant. D'autant plus que sa
diction française est excellente. Quant
aux duos de Mendelssohn et de
Dvora k, ils nous ont valu de beaux
moments, mais on aurait aimé un meil-
leur équilibre, K. Palermo l'emportant
nettement par la voix et le tempéra-
ment.

Nous n'aurons que des éloges pour
le pianiste W. Jarosch , parfait musi-
cien à en ju ger par sa diversité de tou-
cher, par la sensibilité et la vivacité
rythmique de ses accompagnements.

Ajoutons que cette soirée, fort
applaudie , était offerte bénévolement
par les artistes, à la suite de circonstan-
ces assez touchantes. En effet ,
D. Scholz fut autrefois accueilli dans
une famille neuchâteloise, comme tant
d'autres enfants qui souffraient de la
situation d'après-guerre. Par ce
concert, il avait tenu à marquer sa
reconnaissance. L. de Mv.

Record d'affluence à la kermesse
de la communauté de Notre-Dame

Les catholiques en fête à la Cité universitaire

• LA kermesse de la communauté
catholique de Notre-Dame, à la Cité
universitaire, a battu samedi et hiei
une affluence record. Le comité,
présidé par M. Joseph Zosso, a misé
sur l'esprit de fraternité des membres
de la communauté et de leurs amis
italiens, espagnols et protestants. En
témoigne *lâ' ptês ëhce' de nombreux
pasteurs à cette belle rencontre .
L'abbé Suchet, responsable de la
communauté et ses adjoints , les abbés
J.-D. Nicod et René Castella étaient
rayonnants à la vue des 70 personnes
bénévoles, ignorant les préjugés
sociaux, œuvrant sans ménager leur
enthousiasme, à la rénovation de la
cure, dans une ambiance de fê te spon-
tanée.

Les organisateurs avaient prévu un
programme de choix: jeux pour
enfants, bal animé par «Ceux du
Landèron» et «Les Apurimacs»
vente d'objets et de vêtements
confectionnés avec amour par les
dames de la couture et des paroissiens,
décoration de la grande salle, comble,
aux couleurs neuchâteloises, grande
loterie aux prix de valeur offerts par
des donateurs généreux (commer-
çants, restaurateurs, industriels, parti-
culiers) , bonne table, délicieuses pâtis-
series, vins généreux.

Samedi , la kermesse est bien partie
et, hier, des centaines de personnes
ont pris part au repas traditionnel des
familles, égaillé par les rires et les jeux

des enfants. La communauté de
Notre-Dame, par l'organisation d'une
telle kermesse-vente, ne se limite pas à
rendre plus attrayante la demeure des
fidèles. Elle témoigne surtout de sa
vitalité, de sa foi en l'avenir des
valeurs religieuses et spirituelles, à la
promotion des contacts humains igno-
rant les barrières sociales, les nationa-
lités et les races.

Samedi et dimanche, la Cité univer-
sitaire a vécu à l'heure de la fraternité
et de la solidarité, dans un climat de
détente, de bonheur, de foi chrétien-
ne.

Le comité de la vente, le secrétariat,
la couture, les aînés, les enfants, ont
rivalisé d'imagination pour le succès
de cette grande rencontre d'une com-
munauté catholique largement
ouverte à toute la population.

Les Neuchâtelois en répondant
nombreux à cet élan de générosité ont
témoigné également de leur aspiration
à collaborer à la construction d'un
avenir lumineux. J. P.

Le Ballet festival de Monte-Carlo a
présenté , hier soir au théâtre, «Le lac des
cygnes » de Tchaïkowsky dans une version
originale. Nous reviendrons sur ce specta-
cle qui n'a attiré que très peu de Neuchâte-
lois.

«Le lac des cygnes»
au Théâtre

Tôles froissées
• HIER , vers 9 h 45, à l'intersection des
rues de l'Ecluse-des Bercles, deux autos
conduites par MM. A. M. et J.-S. C, de
Neuchâtel , sont entrées en collision.

Vers la même heure , rue de l'Evole,
l'auto conduite par M. C.B. a heurté celle
pilotée par M. V.T., de Corcelles.

Ces deux accidents ont provoqué des
dégâts.

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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La grine de coupe micron sans <joute le moins qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
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sage net et à (leur de peau.
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A louer à Boudry, Cèdres 13

appartement de
2 pièces

rez-de-chaussèe. Fr. 335.—
tout compris. !

ï! Libre dès le 1W novembre 1977. A

Tél. (038) 46 13 36 ou 46 13 88.
047727 G

«??????????????????????? 4

X APPARTEMENTS ?
« A louer, tout de suite ou pour *
? date à convenir, loyer ?
J mensuel charges comprises J: :? BOUDRY ?
? ?
T Chemin des Addoz ?

+ 2 pièces dès Fr. 348.— J
? 3 pièces dès Fr. 420.— ?
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?
? ?
? COLOMBIER ?? «? Chemin des Saules 15 ?
î 4 pièces Fr. 650.— ?
x J
J Rue du Sentier 19a t
4 2 Vi pièces Fr. 497.— J
? 3Vi pièces Fr. 579.— ?

J 1 garage Fr. 70.— ?

« Rue du Sentier 26 ^? 2 pièces dès Fr. 400.— ?

J 4 pièces dès Fr. 631.— ?

: :? NEUCHATEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 25-46 ?

Z 1 '/2 pièce Fr. 390.— J
? 1 garage Fr. 65.— ?

? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

X 3 pièces dès Fr. 497.— *
? 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.— J
« 4 pièces dès Fr. 529.— *
4 Rue du Suchiez 18 

^? 3 pièces dès Fr. 494.— ?

? Rue des Vignolants ?
? 3 y2 pièces dès Fr. 485.— ?

l X
? HAUTERIVE (port) ?

J 3 pièces Fr. 580.— J: :
T Fiduciaire Leuba & Schwarz J
« fbg de l'Hôpital 13 I
? ¦ 2001 Neuchâtel ?
I Tél. (038) 25 76 71. 046837 G f
? I

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

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

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

APPARTEMENTS
de 3Va pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 450.—
+ charges. 052282 G

A louer près de la gare à Anet

MAISON
6 chambres, garage, jardin.

Renseignements : tél. (032) 83 10 78.
045823 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
de 4 pièces, tout confort, Fr. 348.— et
387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

051984 G

A louer à Marin, rue des Perrelets,

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. 375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 052003 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

réclames.
* ! I —î ^—

A louer à Cormondrèche , dans villa

appartement de 2 pièces
cuisinette équipée; une place de
parc. Entrée en jouissance à conve-
nir.

Loyer mensuel : Fr. 420.—, charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 045804 G

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

À LOUER pour le 15 novembre,
à l'Ecluse,

APPARTEMENT^
de 3 pièces i '

tout confort.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.

052283 G

RUE DE CHAMPRÉVEYRES

A louer pour le 1e'janvier 1978

magnifique 2 pièces
avec cuisine agencée et balcon.

Fr. 435.—, charges comprises, frais
d'utilisation machine à laver le linge
également inclus dans le loyer.

Tél. (021) 22 29 16. 046930 G

A louer en bordure de forêt avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, tout de suite ou pour date
à convenir,

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

Loyer mensuel Fr. 790.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel ,
tél. (038) 24 37 91. 049928 G

|1 Le Landeron |||
¦ A louer tout de suite ou pour date I

jgj à convenir des fi3|

I appartement de iy2 pièces I
Il a Fr. 340.— m
I appartement de 31/2 pièces I

m à Fr. 496.— If
1 charges comprises. TJÊ

I Les appartements sont ensoleillés I
SB et en pleine tranquillité. «|j|
£jB - Confort moderne ffi®
fl - Cuisine agencée &S|

BB - Tapis tendus partout IHj
¦ - Grand balcon pjS

y H  Renseignements par: Nil
SSL. 052166 G |ij

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachèlin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

A louer, à Cortaillod
tout de suite ou à convenir,

fabrique 460 m2
1 6 x 3 0 x 5  m, complètement équi-
pée.

Tél. 46 16 44. 052032 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

tout confort au 1e'étage,
rue de la Fin 14, Cortaillod.
Libre tout de suite, Fr. 350.— tout
compris.

f Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 047724 G

A louer immédiatement
avec loyer gratuit
jusqu'au 1er janvier 1978

NEUCHÂTEL-VILLE sud-est, APPAR-
TEMENTS de 3 chambres avec tout
confort et balcon. Loyer Fr. 350.—
+ charges.

NEUCHÂTEL est, BEAUX STUDIOS
avec tout-confort, coin cuisine instal-
lé, salle de bains et dépendances.
Loyer Fr. 225.— + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, nord-ouest,
LOCAUX-BUREAUX-ATELIERS :
Loyer Fr. 420.— + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, quartier est,
LOCAL-ATELIER au rez-de-chaussée
de 30 m2 avec lavabos et W.-C. Loyer
Fr. 180.— + charges.

NEUCHÂTEL-VILLE, plein centre,
APPARTEMENT de 3 chambres avec
confort et balcon. Fr. 360.—

Case postale 984, Neuchâtel 1.
052031 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer :

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.
Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignement et visites:
tél. (038) 24 45 25. 050648 G

A VENDRE région Lignières

immeuble
de 3 appartements

dont un à aménager.
Maison rénovée, avec tout confort,
cheminées de salon, jardin.
L'acquisition peut être immédiate ou
pour une date à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-21449 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. osoees

Nous cherchons à louer

appartement
3 pièces

cuisine agencée, région Peseux, Cor-
celles ou Neuchâtel ouest.

Tél. (038) 31 63 22. 045821 B

A LOUER À NEUCHÂTEL
Rue de la Maladière 8 10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus
dans immeuble neuf,

appartements
modernes
Cuisines équipées, ascenseurs , déva-
loirs, isolation thermique et phoni-
que efficaces.

studio
2 pièces
3 pièces
PARKING DANS SOUTERRAIN
COLLECTIF.

Renseignements et location:

WBBUff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ĵy 

Rue du 
Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 049655 G

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

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2, divisibles, à aménager
au gré du preneur.
Disponible selon convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 045708 G

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.-—

•¦.?&; **Plàeé's'dë"parc Fr71S.£i- "' ,"
Conditions très avantageuses.

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

Rue Haute 1
appartement 2 Vz 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

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27.

Appartements
modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure
Idéal pour les enfants.
Studios, Fr. 272.-
2 pièces, Fr. 346.- à Fr. 379.-
3 pièces, Fr. 413.- a Fr. 478-,
charges comprises.

Renseignements et location :

^LMBJff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VÏÏHJY Ftue du Château 13,
™™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 049649 G

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

appartement
3 pièces
HLM
Loyer Fr. 333-,
charges comprises.

Gain annuel maximum
Fr. 22.800.-.

Libre dès le 24 janvier
1978 ou date
à convenir.

S'adresser à Cretegny
& Cie, Faubourg du
Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 052006 G

| 1
A Peseux

POUR Fr. 1000.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE_ 

mtfl 
„. . ^

- Versement initial Fr. 30.000.—
- Prix de vente dès Fr. 265.000.—
- Garages Fr. 15.000.—
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur le lac.
Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3 chambres à
coucher + 1 grand salon. Coin à manger indépendant, 2 salles de
bains + W.-C, buanderie, cave + local de rangement. Finance-
ment assuré.

Visites sur rendez-vous
FIDUCIAIRE SFJUR S MATOR,Trésor 9, Neuchâtel.Tél. (038) 24 59 59. S

Particulier vend
en Valais
altitude 1500 mètres

duplex
3 % pièces
Fr. 129.000.r--
Fonds propres:
Fr. 65.000.—

Tél. (022) 61 92 66,
le soir. 0522951

VALAIS à vendre

FERMETTE
partiellement à réno-
ver. Gros œuvre et toit
en bon état. 1 cuisine,
5 chambres, 2 caves.
Eau, électricité. Situa-
tion exceptionnelle-
ment tranquille en
ZONE VERTE, dans
les abricotiers.
Très belle vue sur la
vallée. Fr. 95.000.—
Faire offres sous chif-
fres P 36-902420 à
Publicitas, 1950 SION.

052234I

A vendre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
Chiffre d'affaire intéressant.

Ecrire sous chiffres P 28-130691 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

0522141

MAISON FAMILIALE
de construction relativement récente est cherchée à ache-
ter, 6-8 pièces, dépendances, garages.

Situation intéressante.

Faire offre sous chiffres P 28-130689 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

052216 I

f À VENDRE A
I dans situation en plein essor, ;

I café-restaurant, I
| bar-dancing fc
I Affaire pour personne du métier I
si uniquement fi
S Financement par nos soins. £|
I Adresser offres à 

^I régie^S |l
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ^m

f̂en Tél. (038) 241724 HB^

Entreprise de construction cherche,
dans le Littoral neuchâtelois,

TERRAIN
À BÂTIR

zone villas, parcelles désirées 600 à
1000 m2.

Offres sous chiffres 87-624 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

045806 I

A VENDRE DIRECTEMENT
DU PROMOTEUR
Dans immeuble résidentiel
«Le Miroi» aux Crosets,
Val-d' l l i iez (VS) «Les Portes
du Soleil» (1 h 30 de Neuchâtel).

1 appartement de 2 pièces + cuisine
et salle de bains, complètement
équipé et meublé avec 6 lits,
2 balcons = Fr 158.000.—
et 1 studio + cuisinette et salle de
bains, complètement équipé et meu-
blé avec 2/3 lits, 1 balcon =
Fr. 89.000.—
Hypothèques à disposition.
Les intéressés sont priés de télépho-
ner au (038) 4610 21, (curieux
s'abstenir). 051791 1

UNE VILLA pour votre

VIE , c'est une affaire
SCmCUSC ) confiez-vous
à ACTIVIA 30 ans d'expérience
nos modèles depuis
Fr. 170.000.-

SANS AUCUN DÉPASSEMENT

ACTIVIA rue Plerre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neu châ tel-Se rrie res. 0452951

m A vendre à Colombier ^^
magnifique

parcelle de terrain
environ 1200 m8, tous services sur
place.
Zone villas, Fr. 70.—.

Renseignements et visite à

régieScsIi
^L^ 

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ BBI Tél. (038) 24 17 24 mË^

B̂U'AIMEXIEZ-
C8$ uous
W* ACHETER?

En nous retournant ce coupon, vous
recevrez gratuitement des propositions cor-
respondant à ce que vous cherchez.
Sans engagement de votre part.

-̂ €
région 

D Terrain-surface en m2 
à bâtir - agricole.

D Appartement-Nombre de pièces 

D Propriété-Nombre de pièces 

D Villa-Nombre de pièces 

D Chalet - Nombre de pièces 

D Immeuble - genre 
valeur approximative 

D commerce à reprendre- genre 

valeurapproximative 

D désirs particuliers 

D Etes-vous agent immobilier 

Nom : 

Prénom : 

RueetN' : 

Localité : 

N°postal tel 
046242 I

SB 

PP.OCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
m et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
S 2000 Neuchâtel

1



f Votre signature!
1 vaut I
M de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1

j||| Venez à Procrédit. Votre argent est là. 51
M Disponible. fan

Ht Nous vous recevons en privé, 3j
la pas de guichets ouverts. am

n Nous travaillons vite, avec le mini- fl |
Si _ mum de formalités. Sg

i§ ^^r Parlons-en ensemble. H

fcj ^^W 
Chez 

nous, vous serez un client important.I

¦s Une seule adresse: ûyV $j|

H Banque Procrédit y|l
w 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
m Tél. 038-246363 g!
H Cr <m
«H Je désire il. «g

$3 Nom Prénom . I

H Rue No. 'B

H NP/Lieu . IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour M1Bg3 *^p

Voici pourquoi la Fiat 128 Voici pourquoi la Fiat 128
fait concurrence fait concurrence

aux grandes voitures. aux petites voitures.
Le moteur de 1300 cm3, 60 CV La colonne de direction est en
DIN (ou 1100 cm*. 55 CV DIN) trois tronçons. Elle se replie sur
est disposé transversalement. La lunette arriére chauffante ainsi elle même en cas de choc.
Cela permet d'avoir plus de place que les appuis-tête à l'avant sont
pour les passagers et les bagages. de série. ,,, .̂ ^̂̂̂̂̂ S||M 

^M^̂
wwsmja^

........ La Fiat1281100 à 2 portes

(Adresser à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] SA, w^^SBfcjWwÉî »«!!^^^^@ÇSJ^^'W^.̂S'* 
''̂̂̂̂ ^̂ rT̂Kl^Sw^S^̂ V̂nliW^^K R IM H%ltîfÎBt 0%t ti «HfalBm

"̂ ~"***" "*"~ ~̂* ~"***""* ' —»—¦—— —-—— '" i —— - ¦- mmmmmtmmmm aam—- —-mi— n i mttmmssaaasmammmmmBmmmmi m̂mmmmmÊmmiÊimmm ¦

AGENT OFFICIEL BOEB MmmmM
' 050590 A

f  "N rETr; ¦ 
C\

Votre apparence dépend de $ 
 ̂

*"' %| ¦««?¦¦&»¦ ̂ j| B

vous voulez une mine radieuse *JiViî .;
'
'̂ Jl̂ - '3!l BT^-

en prodiguant à votre peau les ^MlP
p̂ ï IÏW T̂I \

soins indispensables, adressez- V î ^C."̂ '"̂  ( ¦ ^ : ; : v j
vous à Helena Rubinstein. Car \JÉ[ ¦ -. \mm :;: :V . ¦ -:. :- ¦./¦¦ '... y
Helena Rubinstein détient les s*\ *-% i % *
produits de soins qu'il faut 001186118 -06311X6
justement à votre type de peau.
Avec le maquillage assorti, doux fjy 31 OCtobfB SU 12 ROVGfllblB
aux tissus, traitant. Réalisé pour # #

! votre beauté par les scientifiques QyQQ HeleRE RubUlSteiIlde Helena Rubinstein. -__ 
^

É

|| ; Votre cadeau, \
1 Madame!

j Connaissez-vous Blazer, le parfum
; fascinant dé Helena Rubinstein? Vous

avez l'occasion de l'essayer maintenant:
en achetant des produits Helena Rubin-
stein pour une valeur de trente francs,
vous recevrez un luxueux Spray Blazer
Concentrated Cologne. Cette senteur¦> -; fascinante vous imprègne pour toute

jc.J "
¦ 
; : la journée d'un voile délicieusement

WMÊBBB, ,¦ . : parfumé. (Jusqu'à épuisement.)

Helena Rubinstein HHHHIBOHHLa Science de la Beauté HBPi!!909w//9

STl ôi |.K_^^^^^SS - Ksi
MBS - T 53 JE : Bref

««(«¦¦ l̂^BWBMBPiBB^BaW^BBBBHPBBBBBBBBBBH BMBHBBBI aiai l̂lalHIM ,IIBan̂ H'allaaa"*Mli" 050594 A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

045859 B

DEMENAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A

'-il
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T V StQiTiGnS image parfaite
grâce à l'authentique tube autoconvergent P.I.L.
• le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait la TV couleur « double

| vie» à la pointe du progrès

exigez la TV Siemens
car conçue pour votre région.

Vente par concessionnaires TV SIEMENS exclusivement : liste à disposition.

Agent général Téléradio Contrôle SA, Liotard 5 b, 1202 Genève. OSIBOB B

 ̂min wi wmammmmÊmmmmmaKummmmammmm mmmmÊf

ImuMoraffiS^Bôle/NE C'estmoin^ r̂l'fFffâ)
(près Colombier) "̂ ^B™Ç^£2^̂ 5c" l

Enfin un vrai discount du meuble... |

|||SBÉH  ̂JLXJL ¦ w W^..' ... ''
'

' ::r- '"**1 ! Ti'M- p

Luxueuse paroi murale I
style Renaissance, Prix super-discount m
longueur 300 cm, Meublorama M
noyer véritable, — __-- -j-- - .̂ H
avec bar, niche TV, nM ̂ g E* pn B1/0U-— I
Vente directe du dépôt JE
(8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement. SE
VeneE comparer... un choix gigantesque.. | Ig
des prix révolutionnaires s §3
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 §§!
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin I

Automoblllctes : dès le csnlre de Bôle, suivez [p] Grand parking |
lot (lèche» « Meublorama » LLJ —-— I

[meublofomo ffl
¦£ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -ZàmW

(près Colombier)

^̂HbwAsUlfc» "'¦ ' ""3f^
*Y~ miiiBii ii hf"lAMDaBSBQSBBkJBB̂ '

IA NOUVELLE
F0RDFIESTA1300.

GARAGE jP *0Bfr
DE%f& R0IS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01 m
La Chaux-de-Fonds l S
(039) 26 81 81 RI
Le Locle (039) 31 24 31 =>

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE OPTICIEN
g» Milita MH m 1852
ÙB flltl P n r j  7

2001 NEUCHATEL
Exieilt ttlg iiiiininl il
npldtninl l'ordonninci (t
nlri Kullili „.._.- .011525 A

Téléphone 2513 67

Machines à laver
linge el vaisselle

Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3
Permanence :
tél. 23 52 28. 046760 B

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 2042 38 42.

026000 A



LE LOCLE

Un riche concert pour les 50 ans du Conservatoire
A la Salle de musique de la ville

C'est dans une atmosphère de simpli-
cité que MM. Roland Châtelain (président
du conservatoire) et François Jeanneret,
conseiller d'Etat , ont parlé samedi, à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds,
à l'occasion des cinquante ans de musique
du conservatoire du «Haut» .

Leurs allocutions furent brèves, car
l'important était ailleurs. Avec Pierre
Emmanuel, de l'Académie française , ils
auraient pu dire que «l'amour de l'art et
de la beauté est inné chez certains, chez la
plupart , il s'éduque et se développe».

UN RELIEF SAISISSANT

L'important , c'était l'œuvre d'Emile de
Ceuninck « Mouvements » pour orches-
tre, jouée en première audition. La disci-
pline des archets , l'étonnante qualité des
souffleurs , l'importance de la batterie
donnèrent à cette création un relief saisis-
sant. Le solo de hautbois du second
mouvement fut rendu avec maîtrise et
expression. Les cordes furent non seule-
ment disciplinées , elles réalisèrent avec
efficacité les rythmes impulsifs de carac-
tère belliqueux. L'œuvre ne se perd pas
dans l'abstraction; elle expose avec faci-
lité et originalité ses trouvailles.

Dans la deuxième sonate d'Ernst Levy,
Elise Faller n 'avait pas cette fraîcheur
d'inspiration. Elle devait mettre en valeur
ombres et lumières d'une œuvre quasi
philosophi que où dominent les rythmes
obstinés. Francis Zanlonghi est un maître
de l'archet. Son introduction dans

«Tzigane» de Ravel révéla qu 'il maîtrise
pleinement les mystérieux appels angois-
sés de la quatrième corde. Cette rhapso-
die de style paganinien offre toutes les
chicanes. Francis Zanlonghi les domine et
maîtrise changements et allures comple-
xes de cette partition raffinée.

La musi que de Messiaen n 'est pas à la
portée de chacun. Avec Phili ppe Laub-
scher , organiste , elle révéla son originalité
grâce à ses mesures irrégulières (bâties sur
une cellule génératrice).

Le concerto de piano de Ravel , en sol
majeur , permit au jeune et talentueux
pianiste Bernard Pfister de démontrer ses
solides qualités : indépendance des bras ,

musicalité intime dans l'adagio, vivacité
endiablée dans le presto.

L'orchestre du conservatoire fut très à
la hauteur. Robert Faller le diri gea avec
un égal bonheur. Un très bon point à la
harpiste de Genève et aux trompettes.

M.

(Réd . - Signalons que dans le cadre
toujours de ce jubilé , un grand concert
sera donné au temple du Locle samedi
12 novembre. Des spectacles de rythmi-
que et plusieurs «heures de musique» ,
ainsi que des démonstrations de solfège
sont également annoncés dans les deux
villes du Jura neuchâtelois.)

Art et artisanat à l'école de Martel-Dernier
== Le Jura neuchâtelois a de tout temps
= été la terre de prédilection des artistes
S et artisans qui souvent y vivent ou
g viennent lui emprunter ses paysages
= merveilleux, ses couleurs aux multi-
S pies palettes, sa sagesse.

= Les hautes vallées abritent réguliè-
= rement des expositions dont la teneur
5 autant que la qualité engagent les
s nombreux visiteurs à la découverte
= d'un monde plein de richesses et de
S formes.
S A la ferme du Grand-Cachot-de-

Vent , dont la renommée n'est plus à
faire , s'est ajouté depuis quelques
saisons l'école de Martel-Dernier , à
côté des Ponts-de-Martel , où jusqu 'à
dimanche prochain l'art et l'artisanat
se côtoient et se complètent.

Il y a là les peintures de Francis
Maire , les fers forg és de Claude Jean-
mairet , les bijoux de Pierre Wies-
mann, les bois de Jean-Jacques Fleuty,
la vannerie d'Anne-Marie Blaser , les
lampes de Jeanine Maire ou les cuivres
de Raymonde Jeanmairet.

Un tout harmonieux , agréable à
l'œil et à l'esprit , source d'évasion , de
contemplation , d'émotion. On ne dira
jamais assez l'importance de cette
communauté d'artistes qui dans des
démarches différentes , par des hori-
zons souvent éloignés aiment à chan-
ter l'objet et la nature.

L'exposition sera fermée
aujourd'hui. Mais de mardi à diman-
che que d'occasions pour se rendre
dans cette vallée où le brouillard mati-
nal joue avec les teintes automnales.

Ny.

Extraordinaire engouement pour l'accordéon
Le moins que l'on puisse dire, c est que

l'accordéon fait plus que jamais recette
au Locle. En effet , le 9"" gala du Club
d'accordéon qui s 'est déroulé samedi soir
a connu un succès aussi écla tant que les
éditions précédentes. Il faut dire que le
public manifeste actuellement un tel
engouement pour cet instrument que le
jour n'est pas encore venu où il en sera
saturé.

Cela n 'expliquecependantpas complè -
tement pourquoi plus de 500 personnes
se retrouvent fidèlement chaque année à
la salle Dixi. Alors, qu 'est-ce qui attire la
foule ? Sans doute la formule d'un telgala
qui offre en un seul spectacle les styles les

plus divers et qui, en plus, procure
d'agréables moments de détente grâce à
M. Sadi Lecoultre , un présentateur qui
connaît son public et qui sait comment lui
parler.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
Venons-en maintenant à la soirée de

samedi et parlons tout d'abord du « Club
d'accordéon» du Locle. Placée sous la
direction de M. Gilbert Schwab, cette
société compte actuellement une quaran-
taine de membres, dont une impression-
nante cohorte de jeunes. Au cours de ces
dernières années, plusieurs virtuoses sont
sortis de ses rangs et ont fait connaître

dans toute la Su isse et même à l'étranger
leur immense talent. Malgré leur jeunes-
se, Serge Broillet, Thierry Châtelain et
Cédric Stauffer sont déjà de véritables
ambassadeurs de l'accordéon. De plus ,
leurs dons naturels et la discipline à
laquelle ils s 'astreignent leur permettent
d'entrevoir un avenir plein de promesses.

Que ce soit dans leur formation com-
plète, en group e (sous la conduite de
M. Marc-André Robert) ou individuelle-
ment, les accordéonistes loclois ont
présenté un programme sans fausse note
et d'une grande originalité artistique et
technique.

Selon une habitude bien prise, il avait
été fait appel à Hàusi Straub et à ses
musiciens pour assumer la partie folklo-
rique de la soirée. L'avantage avec cet
orchestre, c'est qu 'on sait à quoi s 'en tenir
p vant même qu 'il arrive sur scène et sur-
tout qu 'il ne déçoit jamais. Grâce à ses
accordéons schwytzois et à ses rythmes
endiablés, il a enthousiasmé un public qui
le voyait pourtant pour la cinquième ou
sixième fois. Il a même innové en jouant
quelques airs de cor des Alpes.

Dans le cœur des spectateurs loclois, les
vedettes de la soirée ont été et seront sans
doute pour bien longtemps encore les
deux accordéonistes jurassiens, Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter. Grâce à
leurs vieux succès et à leurs nouvelles
compositions, ces deux virtuoses ont fait
une fois dé p lus étalage deleurs nombreu-
ses qualités. Ils forment une paire telle -
ment complémentaire qu 'on ne peut pas
imaginer l'un sans l'autre. La preuve:
lorsque Gilbert Hofste tter a annoncé son
intention de «prendre sa retraite », le
public l'a véritablement sommé d'être au
rendez-vous l'année prochaine pour le
10me gala de l'accordéon. „ c

Passante renversée
par une voiture

Hier, vers 19 h 10, M. M.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Balance en direction nord ; à la hauteur de
l'hôtel de la Croix d'Or, sa voiture a
renversé M"" Léa Geiser, âgée de 81 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée d'ouest en est sur un passage de
sécurité. Blessée, M"" Geiser a été trans-
portée à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance. Le permis de conduire
de M.B. a été saisi.

Auto contre auto
Samedi vers 14 h , M. R.G., de Saigne-

légier, circulait rue du Dr-Coullery avec
l'intention d'emprunter la rue de la Paix.
Lors de la manœuvre, son auto est entrée
en collision avec celle conduite par
M. C.D.F. du Locle. Dégâts.

Enfant blessé
Samedi vers 11 h 05; M. B.T., de La

Chaux-de-Fonds circulai t rue Bourquin.
A la hauteur de l'immeuble N° 13, il fut
surpris par le petit Maritino Perrera-
Perez, qui s'était élancé sur la chaussée de
derrière une voiture en stationnement
Souffrant de blessures, l'enfant a été
transporté à l'hôpital.

Les méandres sauvages
L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel ®

Au fur et à mesure que le soleil montait dans le ciel, la
nature s'animait et les bourdons, volant de fleur en
fleur, se multipliaient. De toute évidence nous ne
suivions plus le premier insecte. Cela ne dérangea nul-
lement le plan de notre coureur de brousse : « S'il y a
plusieurs bestioles, disait-il, c'est que nous approchons
du nid. Persévérons, surtout maintenant que la
journée avance. » Pendant le pique-nique, je remar-
quai beaucoup de ces fameux bourdons dans un
champ de trèfle. Nous les observâmes, mais ils allaient
dans toutes les directions et nous rentrâmes bredouil-
les sans miel... avec les seuls bouquets de pervenches
que ma sœur avait ramassées.

Pauvre de Pierre, à l'approche de l'hiver, il fallut
l'hospitaliser et nous le perdîmes de vue.

Ces cueillettes de fleurs sauvages n'étaient pas
toujours un repos. En mai-juin, lors de la saison du
muguet, il fallait faire de nombreux kilomètres pour
atteindre les lieux de la récolte que nous connaissions
bien. Des orages nous surprenaient et nous étions
souvent trempés jusqu'aux os des journées entières.
Moi, j'étais affligé d'une bronchite tenace et je toussais
sans arrêt.

Les docteurs de la commission scolaire disaient :
« Cet enfant débile aurait besoin de faire un séjour au
soleil en haute montagne. » Ma mère était d'accord,
mais comment faire ? Je faisais plusieurs colonies de
vacances dans le Jura l'une après l'autre, sur l'ordre
des médecins ; mais je toussais toujours, et le médecin
disait : « Il lui faudrait les Alpes. »

BERGER

Enfin, une occasion se présenta et... sans bourse
délier : « Voilà », dit ma mère, et elle lut le libellé d'une
annonce trouvée dans un journal religieux : «On
demande un petit berger pour l'alpage - vie de famil-
le. » Ma mère écrivit et je fus accepté. «Pensez, dit ma
mère, c'est à Iseneau et elle chantait : «Je suis
d'Iseneau la jeune bergère - qui paît son troupeau tout
là-haut. » Ce sont les voies de Dieu, disait-elle - il
n'abandonne jamais ses enfants. » Moi j e n'étais qu'à
demi-rassuré ; garder des vaches... hem, j'en avais bien
vu de loin dans les champs et à Belmont, mais là elles
étaient à l'étable et attachées. De près, ça m'avait l'air
bien gros, ça avait des cornes, et de loin, j'en avais vu
se battre. Enfin, on me fourra dans le train en me
recommandant au contrôleur, et je débarquai, après
avoir traversé tout le Plateau suisse, dans un village au
bord du Rhône en amont du lac Léman. Là, à la gare
d'Aigle au bas de la vallée conduisant aux Diablerets,
un grand gaillard m'attendait , bronzé, les traits taillés
en coup de hache. Il me considéra sans sourire : « C'est
toi le petit berger?... mais tu as à peine dix ans?» -
« Non, monsieur, treize ans. » - « Enfin , tu n'as pas l'air
bien fort!... Sais-tu marcher au moins?» - «Oui
monsieur. » - «Alors, prends ce bâton de coudrier,

nous allons sortir les vaches des wagons sur ce terre-
plein ; tu te tiendras près du plan incliné pour les
empêcher de descendre avant qu'elles soient toutes
sorties, puis je passerai devant et nous partirons ; tu
resteras derrière et chasseras les retardataires. » Ainsi,
je pris la route poudreuse, derrière ces animaux qui
avaient l'air plus craintifs que méchants et avec qui
j'allais passer l'été en altitude. Une vache boitait et je
ne tardai pas, au bout de cinq ou six kilomètres, à en
faire autant car mes chaussures de ville ne se prêtaient
guère à la marche régulière sur la grand-route ; une des
semelles s'étant séparée de l'empeigne, je jetai mes
souliers dans le fossé et m'en trouvai beaucoup mieux ;
n'était-ce pas ainsi nu-pieds que je grimpais aux arbres
et le plus souvent dans les collines.

Mais la route était longue, vingt kilomètres
jusqu'aux Diablerets. Il n'y avait pas de circulation
automobile en 1913 et le chemin de fer électrique qui
dessert ces lieux touristiques aujourd'hui, n'existait
pas encore. Après dix kilomètres la vallée s'élargit et
nous rencontrâmes des agglomérations. Le Sépey,
Vers-1'Eglise. Les chalets étaient splendides, tout en
bois avec des inscriptions au fronton. « Monsieur B et
sa femme ont construit cette maison en l'année XXX. »
Suivait un verset biblique : « Si l'Eternel ne bâtit la
maison celui qui la bâtit la construit en vain. » Après
six heures de marche, harassés, fourbus, nous mîmes
les vaches à l'étable et je pus enfin me restaurer. Il y
avait, outre la mère de famille, deux jeunes filles un
peu plus âgées que moi- Oliva et Stella. Les lits étaient
superposés ; par manque de place, Oliva, quatorze
ans, dut coucher avec moi qui en avais un peu plus de
treize. La jeune fille ne voulait rien savoir. Moi, terras-
sé par la fatigue, j'entendais le père Beruex dire :
« Mais enfin, de quoi as-tu peur ? Il ne te mangera pas. »
Quand je dormis la j eune paysanne dut se glisser dans
le lit car, lorsque je m'éveillais, si j'étais seul, la place
était chaude !

Je repartis avec le troupeau pour un groupe de
chalets plus haut en alpage. A mesure que nous nous
élevions, j'admirais le paysage et respirais à plein
poumons. Mes regards se portaient tour à tour sur les
chalets tapis en bas dans la vallée et sur les pâturages
s'étalant à mes pieds tout fleuris de lys sauvages
immaculés, et surtout je regardais la face nord des
Diablerets, culminant à trois mille deux cents mètres,
bleue de glace et blanche de neiges éternelles, puis je
distinguais dans le lointain, dominant le col du Pillon,
le petit dôme arrondi d'Iseneau, terminus des pâtura-
ges et de notre voyage.

Le groupe de chalets que nous atteignîmes vers le
soir, était disséminé pour éviter les risques d'enseve-
lissement par les avalanches. Entre eux régnait une
mare de boue où bientôt se mêlèrent des bouses de
vaches. Cela donnait un magma onctueux dans lequel
je pataugeais en sentant la boue fuser entre mes doigts
de pieds. (A suivre)

Issue fatale
La petite Patricia Racine, âgée de

quatre ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
avait été heurtée par un véhicule,
vendredi , vers 11 h 30, rue Fritz-
Courvoisier , alors qu'elle s'élançait
sur la chaussée, est morte des suites de
ses blessures.

Nombreuses manifestations
ce week-end à La Chaux-de-Fonds

De nombreuses manifestations se
sont déroulées ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Samedi , toute la
journée, a eu lieu la vente des objets
trouvés CFF, à la grande salle de
l'ancien-stand. Autant dire que
l'animation fut grande et très
souvent... hilarante.

En début d'après-midi , la Société
neuchâteloise de perfectionnement
pédagogique , qui fête son demi-siècle
d'existence, ouvrait à l'aula de l'école
des Forges une exposition consacrée

aux activités manuelles et créatrices.
Samedi toujours , en fin de journée,

on inaugurait le centre de danse de
Mrac Hélène Meunier , en présence des
autorités communales et de nombreux
invités , ce qui nous valut un remar-
quable «pas de deux» par l'ex-
Chaux-de-Fonnier Stéphane Prince
(prix de Lausanne 1976 et danseur à
l'opéra de Paris) et de sa partenaire
M'1' Clotilde Vayer.

De tout cela nous en reparlerons
dans notre prochaine édition.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Un taxi mauve» (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Plaisir à trois» (20 ans) ;

20 h 30, « Sex o'clock USA » (18 ans).
Plaza: 20 h 30, «L'alpagueur» (16 ans).
Scala: 20h 45, «Cet obscur objet du désir»

(16 ans).
ABC: 20 h 30, « Chronique des années de

braise» (16 ans) .

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

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

ou sur demande).

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Galerie du « Club 44 » : le naïf italien Bolognesi
(dernier jour).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
«Club 44»: 20 h 30, les civilisations préco-

lombiennes, par Jacques Soustelle.
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;

dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.
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CARNET PU JOUR I

"Honda Civic 1200: Fr. 10980.-.
Une voiture de haut niveau -

un prix remarquable..."
[Dites-le et redites-le.]

...comprenant une technique de haut niveau: ...comprenant une sécurité de haut niveau:
Moteur transversal avant • Arbre à cames en tête entraîné par courroie cran- Carrosserie de sécurité à zones de déformation • Pare-brise en verre feuilleté
tée • Vilbrequin sur cinq paliers • 55 CV (DIN) à 5500 t/min • Traction avant • • Colonne de direction de sécurité • Pare-chocs à haute résistance • Circuit
Direction à crémaillère • Freins hydrauliques à double circuit avec servo-frein de carburant hermétiquement clos • Réservoir de carburant placé sous la car-
et répartiteur de freinage • Freins à disques à l'avant. • Et ainsi de suite... rosserie en avant de l'axe des roues arrière • Et ainsi de suite...

...comprenant un confort de haut niveau: ...comprenant des solutions de haut niveau:
Suspensions indépendantes AV et AR système McPherson avec bras de gui- Préchauffage du mélange à commande thermostatique procurant une meil-
dage et barres de réaction • Boite de vitesses mécanique à 4 rapports ou leure combustion .Filtrage des vapeurs d'essence du carburateur et du réser-
Hondamatic à 2 rapports • Portes et vitres à double système d'étanchéité • voirpar un t i i treàcharbon act i f .Système eff icace d'épuration desgazd'échap-
3 portes • Banquette arrière rabattable • Et ainsi de suite.. pement • Et ainsi de suite...

...comprenant un équipement de haut niveau: ...comprenant une économie d'entretien de haut niveau:
A l'avant , ceintures de sécurité à 3 points à enroulement • Appuis-tète avant Accessibilité mécanique parfaite • Services d'entretien simplifiés • Moteur
réglables • Sièges couchettes avant . Chauffage et ventilation avec ventila- endurant à course longue • Consommation env. 71/fOO km • Essence normale
leur à 2 vitesses . Essuie-glace à 2 vitesses avec lave-glace électrique .Glace • Garantie 12 mois sans limitation de kilométrage . Valeur de revente élevée •
arrière chauffante • Compteur kilométrique journalier • Et ainsi de suite... Plus de 120 agences en Suisse • Et ainsi de suite...

g—*jQ3^̂  HONDA.
.
¦ffQEgg^D» AUTOMOBILES
9̂0r Honda Accord 1600. Boite de vitesses à 5 rapports, 4 ceintures de sécurité , 3 portes et 47 autres accessoires originaux: Fr. 14475. - (transport Fr. 80-}.

I Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Les Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège,
M. Bonny. Tél. (039) 22 40 45 - Grand Garage du Jura SA, Tél. (039) 23 14 08 - Cortaillod: Francis Zeder . Garage, Tél. (038) 42 10 60 - Courtételle: Wico Auto-
mobiles SA, Tél. (066) 22 49 31 - Porrentruy : Claude Hentzi . Garage du Sommet, Tél. (066) 66 15 77 - Tavannes: Antonio De Cola, Station Shell, Tél. (032) 91 15 66 -
Valangin: M. Lautenbacher. Garage de la Station, Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Richard , Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 816171 - Yvordon: Garage Nord-
Apollo SA, Tél. (024) 24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 42 92 40.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. A. M., de La Chaux-de-Fonds, en
effectuant un dépassement rue Bourquin ,
a heurté la voiture pilotée par M"c M. B.,
des Ponts-de-Martel.

Le conducteur fautif , dont le permis a
été saisi , a pris la fuite sans se soucier des
dégâts provoqués. 11 a été intercepté à son
domicile. Dégâts.

Permis saisi

La chancellerie d'Etat nous communi-
que que, dans sa séance du 25 octobre
1977, le Conseil d'Etat a proclamé élue
député au Conseil national , Mmc Heidi
Deneys, domiciliée-à La Chaux-de-Fonds,
suppléante de la liste socialiste, en rem-
placement de M. Rémy Schlâppy, démis-
sionnaire.

Nouvelle député
au Conseil national



Un ordre du jour très varié...
A la commission du Collège régional

De l'un de nos correspondants :
Présidée par M. Edwin Volkart, de But-

tes, la commission du Collège régional a
siégé récemment au centre multilatéra l de
Longereuse, à Fleurier. Elle a accueilli
deux nouveaux membres : Mme Ghislaine
Montandon , déléguée de Fleurier, qui
remplace M. Alcide Favre , démission-
naire et M. Bernard Gertsch , représentant
du corps ensei gnant préprofessionnel , qui
succède à M. Fred Siegenthaler, l'autre
représentant du corps enseignant secon-
daire , M. Robert Martinet , conserne son
mandat.

Parmi les informations concernant la
marche du collège, données par M. Pierre
Monnier , directeur , on retiendra la stabi-
lité du personnel enseignant, un seul
changement ayant eu lieu au gymnase où
M. F. Bors a remplacé M. D. Bilat comme
professeur de chimie et de ph ysique.
Quant à l'effectif des élèves, il a augmenté
en une année de 20 unités, passant de 715
en 1976 à 735 en 1977. On notera aussi
l'ouverture d'une classe supplémentaire
dans le bâtiment de Longereuse, classe
qui a été créée de toutes pièces dans le hall
du 2"" étage, un espace fort peu utilisé
jusqu 'à présent. Les commissaires ont

visité les lieux , l'autre soir, à la fin de leur
séance, et ont pu constater que cette créa-
tion s'intèg re parfaitement dans l'archi-
tecture intérieure du collège.

Désormais , l'établissement secondaire
de la place de Longereuse, inauguré en
1968, est plein comme un œuf , au point
même que les deux locaux d'études réser-
vés primitivement aux élèves venant de
l'extérieur ont dû être convertis en salles
de classe ordinaires... Et quand l'ancienne
construction de la rue de l'Ecole-d'horlo-
gerie , où est logée la section préprofes-
sionnelle, arrivera au bout du rouleau ,
d'ici quelques années déjà , seule une
nouvelle construction pourra résoudre de
manière satisfaisante et durable ce pro-
blème de logement scolaire.

La commission s'est ensuite penchée
sur le budget pour 1978 et l'a approuvé à
l'unanimité. L'application du nouveau
plan comptable du département de
l'instruction publique permet maintenant
d'estimer Pécolage net , déduction faite de
la subvention. Cet écolage est inférieur à
2500 fr par élève et par année. Il est donc
très modéré si on le compare à celui prati-
qué par des établissements secondaires
similaires à celui du Val-de-Travers .

Quant à l'écolage du gymnase vallon-
nier , il est difficile d'articuler un chiffre
moyen à son sujet car , selon les disposi-
tions de la convention du Collège régio-
nal , la somme correspondant aux diffé-
rentes communes de domicile peut varier
du simp le au triple! On mentionnera
cependant que cet écolage demeurera de
toute façon , pou r l'établissement d'ensei-
gnement secondaire supérieur du Val-
de-Travers , plus bas que celui du niveau
secondaire inférieur.

Cette constatation , qui peut paraître
étonnante , s'explique par divers facteurs,
le principal étant que les gymnasiens
bénéficient en grande part des installa-
tions des salles spéciales du collège et
n'ont donc pas besoin , pour nombre de
branches et d'activités , d'un matériel pro-
pre.

Au nom du groupe de travail chargé
d'étudier ce problème, M. Robert Marti-
net a fourni à la commission des rensei-
gnements sur l'état d'avancement des
études relatives à l'introduction de la
télévision en circuit fermé au Collège
régional.

Dans la situation actuelle, il est quasi
impossible de donner la préférence à un
type précis d'installation , tant la gamme
des appareils proposés par différentes
marques est étendue. Par ailleurs, il est
fort probable que de très prochains déve-
loppements techniques viendront quel-
que peu simplifier la question. Le groupe
de travail , formé de MM. Pierre Aeschli-
mann , Claude Jaquet , Eric-André Klauser
et Robert Martinet , n'a donc nullement
l'intention de cesser ses recherches, mais
il pense qu 'un moratoire s'impose présen-
tement avant qu 'il soit possible d'y voi r
plus clair et de statuer définitivement.

Enfin , les membres de la commission du
collège ont pris connaissance des travaux
d'un autre groupe d'études, issu , lui , de la
commission elle-même, et chargé de la
révision de la convention régissant le Col-
lège régional depuis une vingtaine
d'années.

Quelques problèmes, assez pénibles,
relatifs à l'intégration de la section pré-
professionnelle dans l'organisation
secondaire définie par la dite convention,
ont passablement freiné le déroulement
d'une étude qui , en soi , serait déjà suffi -
samment ardue... Ces problèmes étant
maintenant résolus ou en passe de l'être,
le groupe de travail va reprendre son acti-
vité très prochainement.

Donc, affaire à suivre puisqu 'elle tou-
che à l'ensemble- ou peu s'en faut-de la
population du district.

Paul-Emile Dubois, dit Minelle, expose à Fleurier

P.-E. Dubois : découverte d'un artiste de talent. (Avipress-J.-P. Baillod)

De l'un de nos correspondants :

A la salle de l 'Ancien-Stand de
Fleurier a eu lieu samedi après-midi le
vernissage de la premiè re exposition
personnelle d'un artiste de talent,
pourtant méconnu du public , Paul-
Emile Dubois, dit Minelle. Une nom-
breuse assistance a particip é à cette
ouvertu re, notamment MM. Philippe
Favarger, président du tribunal,
Roland Leuba, conseille r communal
et Paul Luscher, administrateur com-
munal, ainsi que des représentants des
Compagnons du théâtre et des arts et
plusieurs peintres de la région.
L'exposition durera jusqu 'au
6 novembre.

Invité à présenter l'artiste et son
œuvre, M. Pierre-André Delachaux,
professeur et député , a parfaitement
situé P.-E. Dubois en déclarant
d'entrée: « Dans une région comme la
nôtre, bien cale)' entrée, bien fermée ,
souvent trop, où tous se connaissent,
où chacun sait exactement ce que
l'autre fait , il est assez rare de s 'éton-
ner, et les occasions de véritable
découverte sont peu nombreuses. Il

nous semble souvent, à tort d'ailleurs,
que tous les talents sont répertoriés,
catalogués. Et puis, tout à fait fortui-
tement, on découvre un nouveau
talent, nonpas balbutiant, à la recher-
che de son identité , mais un talent
mûr, au service d'une techniqu e sûre,
parfaitement maîtrisée. (...) Devant
l'œuvre très riche de Dubois-Minelle,
nous sommes «épatés ». Voici un
artiste qui travaille seul, dans l'ombre,
qui n'a pas exposé, sinon dans
l'anonymat d'une exposition collecti-
ve, qui se cherche constamment, qui
invente, crée, recrée, parfois défait. Et
c'est, devait ajoute r M. Delachaux,
cette recherch e incessante qui p laît,
puisque jamais l'artiste ne considère
son œuvre comme terminée, qu 'il ne
se satisfait jamais de ce qu 'il a devant
lui. (...) Les techniques utilisées par

^Minelle nous montrent déjà bien cette
recherche perpétuelle, cette absence
d'auto-satisfaction qui pousse parfois
certains «peintres du dimanche » à
refaire sans cesse la même chose ».

En effet , P.-E. Dubois recourt aussi
bien à la peinture à l'huile sur le
monopan rugueux qu 'au dessin à

l'encre de Chine - où il a inventé un j
procédé particu lier qui rappelle la
lithographie ou le burin -, au monoty- I
pe, au pastel, à la craie et à la goua-
che. Par ailleurs, il n'oublie pas que \toute création s 'inscrit dans un \
mouvement pictural propre au \
XX e siècle et il ne dissimule pas ses
sources. Ainsi le cubisme à la Picasso
est présent dans «J our de fête » \
comme l'influence des grands maîtres I
de la tapisserie moderne (Lurça t ou \
Picard le Doux) est évidente dans !
«Vieux troncs » ou celle de Lermite j
dans «Le bassin » ou « Pompe à eau ». \
Mais ces «emprunts» n'empêchent \
pas Dubois-Minelle de personnaliser
de plus en plus son style, son écriture \
et sa palette coloristique qui
s'alimente pres que exclusivement à la \
gamme des tons fond amentaux. \

Quant aux thèmes traités par \l'artiste, Us reflè tent comme un miroir !
son amour pour la nature qu 'il par-
court lors de longues promenades
pédestres, qu 'il observe, qu 'il décom- \
pose, analyse et reconstruit dans son \
esprit et dont il s 'imprègne par tous ses \
sens, continuellement à l'affût. Parmi j
les sujets de prédilection de j
P.-E. Dubois, on citera tout d'abord
l'animal, étudié pour lui-même, dans I
son milieu naturel, souvent en j
mouvement, comme les trois cerfs
bramant ou le lynx qui s'aplatit. I
Ensuite, toujours l'animal, mais cette j
fois intégré à un paysage qu 'il modifie
et qui le modifie au poin t de lui faire \
perdre sa propre individualité ; à cette \
catégorie appartiennent des œuvres \
comme «Dans la fosse », «Brochet»,
«Lièvre variable » ou «Aiglons». Il y j
a aussi le paysage jurassien, soit clas-
sique, étudié jusque dans ses détails
(«Ferme de Chaux», «Le Doubs », \
«Haut-de-la-V y » , etc.), soit encore ;
utilisé comme prétexte à un jeu de \
lumière sur des surfaces planes, à une
symphonie de couleurs en noir et [
blanc, dominée par une subtile variété \
de gris plus ou moins foncés (« Pompe
à eau », «Le bassin », etc). I

Une exposition à voir absolument, \
car celle d'un artiste en pleine posses-
sion de ses moyens qui s 'inscrit dans
toute la tradition des vrais peintres du
Jura. \

Pour la réfection d'un collecteur principal
A la place des Halles à Couvet

! De notre correspondant:

Les travaux pour l'aménagement
d'un collecteur principal destiné à
l'évacuation des eaux usées sur les
deux rives de l'Areuse sont terminés et
fonctionnent à satisfaction. Pour réali-
ser ces travaux, deux crédits totalisant
1.800.000 fr. avaient été votés.

Il y a quatre ans, le Conseil commu-
nal de Couvet précisait que le tronçon
situé entre la place des Halles et le
Clos-Pury ne devait pas être modifié,
car le diamètre de la canalisation était
suffisant.

AU MOYEN D'UNE CAMÉRA

C'est toujours vrai. Seulement, ce
que l'on ignorait, c'est que les canali-
sations dans ce secteur étaient défec-
tueuses ainsi que l'a révélé un contrôle
effectué par une entreprise spécialisée
au moyen d'une caméra de télévision.

A la suite de cette inspection, le
Conseil communal a demandé à un
bureau d'ingénieur civil, responsable
des travaux d'épuration dans la locali-

té, de faire parvenir un rapport sur ce
problème.

En ce qui concerne le collecteur de la
place des Halles, on constata des
effondrements divers, un affaissement
dans le profil en long, un changement
de calibre sans chambre et les maté-
riaux pierreux provenaient des affais-
sements de la voûte. C'est pourquoi,
ce bureau d'ingénieur ne voyait pas
d'autre possibilité que de reconstruire
ce collecteur dans,toute sa longueur.

NOUVELLE DÉGRADATION

Cela se passait il y a environ deux
ans et demi, époque où la commune
entrait dans une période financière dif-
ficile. On espérait que l'état du collec-
teur, bien que mauvais, supporterait
encore d'être utilisé et ce pendant
quelques années.

Dernièrement, une nouvelle vérifica-
tion de ce collecteur a été faite et l'on a
constaté qu'il s'était encore dégradé.
Aux endroits où la voûte est effondrée,
on a remarqué que les matériaux
tombent dans le collecteur et forment

des amas qui empêchent l'écoulement
régulier des eaux usées.

En plus de cet inconvénient, qui
provoque un refoulement des eaux
dans les caves des immeubles en cas
de fortes pluies, il existe un risque réel
d'effondrement de la chaussée sur la
place des Halles. Les vibrations dues à
la circulation provoquent une chute
accélérée des matériaux et cela forme
une poche vide sous la route.

C'est pourquoi, les réparations
doivent être entreprises sans plus
tarder. Un devis approximatif des
travaux se monte à 78.000 fr., montant
d'un crédit demandé par le Conseil
communal au législatif.

D'autre part, l'assurance a été don-
née que des subventions cantonales
en matière d'épuration des eaux
seraient obtenues et l'on espère que la
Confédération participera elle aussi au
financement de ces travaux. Le fait de
les avoir différés n'en augmente pas le
coût. Si le crédit sollicité est accordé, le
montant de la facture à payer sera
couerte par un emprunt. G. D.

L'enquête de l'Association des communes (II)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Une région, des loisirs...

De notre correspondant régional :
Ainsi que nous l'avons indiqué dans

notre édition du 24 octobre, un question-
naire a été envoyé aux communes. But de
l'opération : avoir un aperçu général de
la situation et connaître la position des
communes concernant quelques points de
politique des loisirs. Première constata-
tion importante, le facteur de l'informa-
tion pose des problèmes. En effet , l'in-
formation circule très mal à l'intérieur
des communes, à plus forte raison d'une
commune à l'autre ! A partir des données
reçues un premier catalogue de tout ce
qui existe a pu être établi , c'est-à-dire
une liste pour les sociétés d'éducation
physique et de sport (avec une cinquan-
taine de sociétés ou de groupements) et
une liste pour toutes les autres associa-
tions, groupements, sections ou anima-
tions culturelles et récréatives (une
septantaine).

Par ailleurs, les réponses des commu-
nes permettent de tirer quelques consta-
tations importantes. Par exemple, chœurs
et fanfares sont actifs sur tout le territoire

du Val-de-Ruz. Si toutes les communes
possèdent plusieurs sociétés locales, les
plus petites d'entre elles sont évidemment
« satellisées » sur les communes plus
grandes qui leur sont proches (Villiers,
Engollon , Montmollin). A relever que les
rapprochements socio-culturels se font
surtou t entre communes de la même pa-
roisse. Signalons tout de même, avec la
commission, que le Pâquier abrite un
groupe théâtral d'une dizaine de
membres très actifs.

LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS

Les communes, à l'exception de Vil-
liers, Montmollin et Engollon , possèdent
des salles de 100 places et plus. Dix com-
munes ont une deuxième salle à la dispo-
sition du public (communale, paroissiale
ou privée, de 350 à 50 places).

L'équipement des salles est divers,
mais il se borne généralement à une scène
seule. Le district possède pourtant une
salle fort bien équipée — celle de l'aula
de La Fontenelle, mais malheureusement
encore sous-utilisée.

Quant au prix de location de ces salles
et locaux, on constate qu 'il n'est guère
élevé dans l'ensemble. La politique de la
majorité des communes semble être de
laisser gratuitement leurs salles à la
disposition des sociétés locales.

La grande majori té des communes
manifeste sa volonté de faire passer l'ani-
mation locale avant la rentabilité des
locaux.

ANIMATION NOUVELLE

La majorité des communes est favora-
ble à l'accueil d'une animation nouvelle
quelle qu 'elle soit. Seule celle de Boude-
villiers se satisfait de ce qu 'elle possède
comme animation , précise le rapport de
la commission. La Côtière relève que chez
elle « il manque des jours dans la semaine
pour réunir les personnes intéressées aux
diverses activités organisées ».

Si la plupart des communes sont favo-
rables à une animation de n 'importe
quelle nature , la mention « théâtre » est
pourtant faite plusieurs fois. Sont aussi
mentionnés musique et problèmes
d'actualité.

Concernant un appui financie r des
communes, signalons que si les sociétés
locales sont soutenues le plus souvent , les
sommes restent la plupart du temps rela-
tivement modestes. Le soutien à la cultu-
re proprement dite est quasi inexistant
dans la plupart des cas. A. S.

(A suivre).

Les sapeurs-pompiers de Couvet ont
besoin d'un nouveau véhicule tracteur

De notre correspondant :
Le capitaine des sapeurs-pompiers de

Couvet a rendu attentive la commission
du feu que le véhicule Land-Rover ac-
tuellement en service donne des signes
de fatigue. Voilà un quart de siècle qu'il
est utilisé et il a rendu de grands services

tant au corps du village qu au centre de
secours, permettant à celui-ci de
compléter ses possibilités d'intervention.

Aujourd'hui, il faudrait procéder à une
révision complète du moteur, sans obte-
nir des garanties pour l'avenir, d'autant
plus que des pièces de rechange seraient
difficiles à trouver.

NE PAS DÉPENSER INUTILEMENT
L'état-major, soucieux de ne pas en-

gager inutilement les finances publiques
dans une dépense qui ne serait qu'une
mesure limitée dans le temps, mais dési-
reux de pouvoir aussi assurer les mis-
sions toujours plus nombreuses qui lui
sont confiées, a demandé au Conseil com-
munal de remplacer l'engin par un nouveau
véhicule-tracteur permettant de remor-
quer les échelles mécaniques, les moto-
pompes, le charriot de lutte contre les
êpandages d'hydrocarbures et de trans-
porter l'équipe de première intervention.

Après une étude sérieuse, l'ôtat-major
propose l'achat d'un véhicule Range-
Rover qui peut tracter jusqu'à six ton-
nes. Il est rapide et possède une réserve
suffisante de puissance. Le prix d'achat
se monte à 38.200 francs. Le vendeur
serait d'accord de faire une remise de
5 % pour paiement comptant et de
reprendre l'ancien véhicule pour une
somme de 3000 à 5000 francs. Quant à la
subvention cantonale elle s'élèverait à
40 % du prix d'achat. De sorte que
finalement c'est un montant de

20.000 fr. seulement que la commune
aurait à débourser.

Le Conseil communal estime que cet
achat est indispensable si l'on veut que
le corps des sapeurs-pompiers puisse
remplir sa tâche et surtout intervenir
promptement en cas de sinistres, ce qui
est primordial. Il appartiendra au Conseil
général de donner le feu vert pour
l'acquisition de ce véhicule qui sera muni
de feux bleu et jaune et d'un klaxon à
deux temps. G. D.

POMBRESSON
Inauguration

de la salle
de gymnastique

rénovée
(c) Samedi soir, un nombreux public et les
représentants des autorités communales
et cantonales ont pris part à l'inauguration
de la salle de gymnastique-spectacles
rénovée. Les fanfares de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz et de Dombresson, le
choeur d'hommes l'Union chorale, les
petites pup illettes et la section des dames
de la SFG ont encadré les discours officiels
présentés par MM. Jean Marina , président
de la commission de rénovation , Dino
Biancolin , architecte, Jean Robert , prési-
dent de l'Exécutif , et Jean-Bernard Feutz ,
président des sociétés locales.

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion qui a été suivie d'un bal conduit par
l'orchestre «Rythm-Melody's».

Pour le camp de ski
(c) Le «banc des frites » organisé par la
commission scolaire le jour de la foire
d'automne a rapporté , en chiffres ronds,
la somme de 800 fr.  qui a été versée au
fonds du camp de ski.

Perte de maîtrise
un blessé

VUE-DES-ALPES

Dimanche vers 4 h 15, M. Jean-Pierre
Huguenin, 32 ans, de La Chaux-de-
Fonds, à la suite d'une vitesse inadaptée, a
perdu la maîtrise de son auto qui s'est
jetée contre des rochers, à La Vue-des-
Alpes.

Souffrant de blessures, le conducteur,
dont le permis a été retiré, a été transporté
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service. - Marti , Cernier , dès

18h30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél.532133.
Aide familiale: tél.531003.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Une nouvelle présidente à la tête
des gymnastes féminines de Couvet

De notre correspondant :
La section féminine de la Société fédé-

, raie de gymnastique de Couvet a tenu une
assemblée générale sous la présidence de
Mmc Huguette Jaquemet.

Au cours de la séance, les différents
rapports ont été adoptés et M™ Jaque-

met, qui était à la tête de la société depuis
1960, qui ne sollicitait par une réélection ,
a reçu un cadeau pour la remercier de son
dévouement. La nouvelle présidente a été
désignée en la personne de M™-' Chris-
tiane Loutz.

MEMBRE D'HONNEUR

M. Claude Hirschi a été proclamé
membre d'honneur en raison du concours
qu 'il a apporté en particulier dans l'orga-
nisation des marches du Creux-du-Van.
M. Robert Fivaz, quant à lui , a abandonné
la présidence de ces marches populaires et
c'est Mmc Huguette Jaquemet qui lui a
succédé à ce poste. M mc Jaeger a reçu le
titre de membre honoraire et une plaquet-
te.

L'année prochaine, les cotisations
seront légèrement augmentées de façon à
pouvoir, couvrir les dépenses courantes ;
d'autre part, les costumes des soirées
seront désormais conservés pour permet-
tre de les réutiliser par les membres de la
section ou par des sections qui en feraient
la demande.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS lilSlgilS

(c). Le camion de la Ligue cantonale
contre la tuberculose sera au Val-de-Ruz
du 1er au 7 novembre. La tournée
commencera à Vilars et se terminera aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Campagne de la ligue
contre la tuberculose

FONTAINES
Élfc r̂iMMMMttMHtaÉ M¦MiBÉiiiÉÉfiiiÉSiÉiiâkMaiiiÉMwiÉMÉiiÉÉM M̂É

Hier, vers 14 h 35, M. E.O., de Cernier,
circulait sur la route de Fontaines à
Landeyeux, en direction sud. Dans un
virage à gauche, à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté avec l'arrière droit un arbre au
bord de la route.

Blessées, les deux passagères de cette
voiture, M"e Marie-Claude Messeiller,
âgée de 17 ans et sa sœur Fabienne, 12
ans, de Chézard-Saint-Martin, ont été
transportées à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Dégâts matériels importants.
Le permis de M. O. a été saisi.

Perte de maîtrise:
deux blessés

1 CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, Le violent

Kid du karaté.
Fleurier, salle du Stand : exposition Dubois.
Métiers: Musée Rousseau, ouvert.
Fleurier: patinoire ouverte.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Couvet: bar-dincing du Pont , ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet: Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200, ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525 .
Hôpital de Fleurier: tél.611081.
Sage-femme: tél.631727.
Fleurier: infirmière-visiteuse, tél.613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél.6123 74.
«SOS-alcoolisme»: tél.533720 ou

(039)237987.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

11, av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél.611423 ; Fleu-

rier, tél.611021.
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(sp) Pour améliorer les abords de son
immeuble, situé à Plancemont, sur
Couvet, M. Richard Jaccard , domicilié à
Fleurier , a demandé de pouvoir acquérir
de la commune une parcelle de terrain de
87 m2, le long de la rue qui traverse le
hameau.

Après s'être rendu sur place, le Conseil
communal a constaté que l'aménagement
de cette parcelle améliorerait la situation
aussi bien pour la commune que pour le
propriétaire.

Le Conseil général devra se prononcer
sur cette transaction, l'exécuti f ayant
proposé un prix de vente de 8 fr . au mètre
carré, ce qui a été accepté par le futur
acquéreur.

Amélioration
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IWB Hf ¦ ¦ ^̂ ^K̂ ^HMBtt ^̂ Q^̂^
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50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»

I GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

à enlever à bas prix
1 chambre à coucher complète, 800 fr. ;
1 chambre à coucher lit français, 600 fr. ;
10 tables Louis XIII, 400 fr. la pièce ;
1 salon Louis XV; 1 salon Louis-Philip-
pe; 8 grandes tables valaisannes;
5 commodes, 50 fr. la pièce ; 4 cabriolets
Louis XV Gobelins ; 5 cuisinières à gaz et
électriques ; 100 chaises dès 10 fr. ;
15 tables rondes pied central et rallon-
ge ; 7 bureaux-commodes, 220 fr. pièce ;
8 vaisseliers dès 100 fr. ; 80 chaises
Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe;
3 salons rustiques ; 5 bancs ; 20 canapés
état de neuf, 120 fr. la pièce; 10 tables de
cuisine; 15 buffets de cuisine 1, 2,
3 portes, dès 100 fr.; S tables à rallon-
ges, 80 fr. la pièce ; 8 secrétaires ; 1 salle
à manger valeur 4800 fr., cédée à
1400 fr. ; 6 lits français dès 200 fr. ;
3 crédences ; 1 morbier; 10armoires
anciennes et modernes 1, 2, 3,4 portes ;
7 guéridons rustiques ; 5 lits à une
place; 3 bancs d'angle; 5vitrines
anciennes et modernes ; 2 vaisseliers
vieux chêne; chiffonniers ; semainiers ;
7 meubles de coin ; coiffeuses ; commo-
des; tables de nuit; bureaux ; voltaires;
meubles-bibliothèque, 180 fr. la pièce ;
rognons; 12 chaises cannées ; meu-
bles-combinés; 3 salons modernes ;
canapé Louis-Philippe; grande quantité
de meubles rustiques, guéridons, tables,
petits meubles et une grande quantité de
meubles trop longue à énumérer.
Vente les 27, 28, 29, 30,31 octobre et les
1,2,3,4,5,6 novembrede8hà20 hsans
interruption.

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et Yverdon) • Tél. (024) 3715 47
Meubles anciens - modernes - rustiques

050732 B

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 1193. 050375 B

TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
I 280CT0BRE-12N0VEMBRE1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spéciale
ATTENTION: ouvertures prolongées

Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 8-22 h
Dimanche 10-22 h

Pf ister
Meubles

050736 B AE 7 1 / 1

REIMAULT14
Vaste, silencieuse, conf ortable.

049945 B
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Areuse
A louer pour date à
convenir, dans quar-
tier tranquille et à
proximité du tram,

appartement
de V/z pièces
avec tout confort.
Fr. 365.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41.

045711 G

HAUTERIVE
A louer pour date à
convenir, en lisière de
forêt

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
O50007 G

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? —̂ ¦. — ..... . ^

90 CV-DIN,4 portes, Fr. 18 400.-, >̂ C^H 
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Volvo 244 GL, 2127 cm5' / /  ' , JÉÉr
123 CV-DliN, injection Cl, / / - 'WÈF
Supplément pour: trans- jOtê -
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La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 Neuchâtel-Hauterive

Tél. (038) 33 13 45
052232 B
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A LOUER

Val-de-Ruz
Le Pâquier
station de ski

appartement
1 Vi pièce, douche,
W.-C, cuisinette sépa-
rée, week-end ou à
l'année.

Tél. 24 01 51. 051878 G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Par le

_^_ SECOURS SUISSE D'HIVER
j 5 r X &  chacun est certain d'atteindre ceux qui ont besoinr \ de votre aide.

BÔLE
A louer
dans maison familiale
appartement de

Zy2 pièces
agencé
Tél. (038) 24 67 41.

050008 G

Cortaillod
A louer pour date à
convenir au chemin de
la 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. (038) 24 67 41.

045712 G

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051835 G

A louer à Neuchâtel
(rue de la Côte)
immédiatement ou
pour date à convenir,

1 pièce
Fr. 250.-
dès le 24 novembre
1977

3 pièces
Fr. 397.-
charges comprises -
confort.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel,

PESEUX
A louer pour date
à convenir, à la rue
Chasselas,
appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer
Fr. 370.- + charges.
Tél. (038) 24 67 41.

045710 G
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Exploitations agricoles touchées par la sécheresse :
le Conseil exécutif répond au député autonomiste Erba

De notre correspondant :
Le député autonomiste Antonio Erba

avait le 12 septembre 1977 déposé une
question écrite sur le bureau du gouver-
nement concernant les dégâts occasionnés
à l'agriculture par la sécheresse. Dans une
réponse qu'il vient de publier, le Conseil
exécutif précise que le député demandait :
«En relation avec les campagnes de
secours en faveur des exploitations agri-
coles touchées par la sécheresse, j'invite le
Conseil exécutif à répondre aux questions
suivantes :
- Pourquoi les agriculteurs ont-ils reçu

avec un très grand retard les formules
annonçant les dégâts subis?
- Pourquoi après avoir attendu si

longtemps, les agriculteurs ont-ils été
obligés de remplir les formules dans un
Hélai extrêmement court?

- Pour quel motif les subventions
compensatoires n'ont-elles pas encore été
versées aux agriculteurs lésés?
- Le Conseil exécutif peut-il donner

l'assurance que tous les agriculteurs
victimes de la sécheresse de 1976 seront
dédommagés par l'Etat même si la com-
mune, pour une raison ou pour une autre
ne verse pas de subvention?»

Entre l'automne 1975 et le milieu de
juin 1976, on a enregistré une diminution
des précipitations de 42 % par rapport à la
moyenne. Ce manque de précipitations
associé à des températures élevées et la
bise persistante entraînèrent pour
diverses régions de notre pays des pertes
de rendement exceptionnellement
lourdes. En vertu de l'article 6 de la loi
fédérale du 15 juin 1962 tendant à facili-
ter la vente des bestiaux d'élevage et de
rente, des chevaux ainsi que la laine, la

Confédération peut participer à des
campagnes extraordinaires de secours
organisées en faveur des régions de
montagne. Sur la base de ladite disposi-
tion , le Conseil fédéral , par ordonnance
du 10 novembre 1976, concernant les
mesures propres à atténuer la pénurie de
fourrage en région de montagne, a décidé
de soutenir les campagnes de secours
organisées par les cantons.

Il n'existait, en revanche, aucune base
légale permettant de prendre des mesures
en faveur des entreprises de plaine tou-
chées parla sécheresse. Cette lacune a été
comblée par les Chambres fédérales qui
ont approuvé l'arrêté fédéral urgent du
17 décembre 1976 instituant des mesures
extraordinaires en faveur des exploita-
tions agricoles éprouvées par la séche-
resse en dehors de la région de montagne.

Que l'exploitation soit située en zone
de montagne ou non, l'aide fédérale n 'est
accordée que si les cantons décident de
leur côté d'organiser des campagnes de
secours et participent également aux frais
en fonction de leur capacité financière.

Le Conseil exécutif répond comme suit
aux questions posées :
- Du 22 septembre au 5 octobre 1976,

l'Office central de la culture des champs a
organisé dans tout le canton des séances
d'info rmations régionales en collabora-
tion avec les préposés aux cultures et les
représentants des autorités communales
afin d'expliquer les mesures de secours et
fixer la procédure à suivre lors de
l'évaluation des dommages causés par la
sécheresse. Le matériel destiné à déter-
miner les pertes de rendement fut envoyé
aux communes le 7 octobre 1976 dès que
l'Office central des imprimés et du maté-
riel le fit parvenir à l'Office central de la
culture et des champs. Aussi, ne peut-on
pas parler ici d'un retard dans l'envoi des
formules. Quant aux avis de dommages,
un très grand nombre d'entre eux avaient
été remplis de façon incomplète et ont dû
être renvoyés aux communes pour être
complétés ou rectifiés. Il est à remarquer
en outre que les derniers avis ne sont
parvenus à l'Office central que le 7 avril
1977.

- Le 16 mai 1977, le Grand conseil du
canton de Berne décida d'organiser une
campagne de secours aussi bien dans les
régions de montagne que dans celles de
plaine. Le versement des subventions aux
exploitations éprouvées par la sécheresse
a été assorti de la condition que les com-
munes participent à raison de 10% aux
frais de cette campagne. La participation
des communes constitue la condition
préliminaire pour que le versement des
subventions aux agriculteurs touchés
puisse se faire.

En vertu des dispositions contenues
dans le titre 2 de l'arrêté du Grand conseil
du 16 mai, une enquête supplémentaire a
dû être organisée dans les régions de
montagne, le 21 avril 1976 et le 21 avril
1977, sur les livraisons de lait pendant les
deux hivers 1975/1976 et 1976/1977 ainsi
que le cheptel. Le matériel d'enquête cor-
respondant a été envoyé aux communes
le 17 mai 1977.
- Les indemnités en faveur des régions

de plaine ont été versées le 10 septembre
1977, après que toutes les communes
eurent fait parvenir leur part de 10% au
service cantonal des comptabilités. Les
indemnités en faveur des régions de
montagne sont octroyées dès que les
communes concernées ont versé leurs
contributions. Le paiement en a malheu-
reusement été retardé puisqu'une grande
partie des formules avaient été remplies
de façon incomplète et avaient dû être
renvoyées aux communes pour être com-
plétées. Seize communes seulement sur
106 avaient versé leurs contributions.

— En vertu de l'arrêté du Grand conseil
du 16 mai 1977, la participation des
communes de 10 % constitue la condition
préliminaire pour que le versement des
subventions aux agriculteurs puisse se
faire. Le Conseil exécutif n'est par consé-
quent pas en mesure de donner l'assu-
rance que tous les agriculteurs victimes de
la sécheresse de 1976 seront dédommagés
par l'Etat même si les communes pour une
raison ou pour une autre, refusent de par-
ticiper aux frais conformément à la déci-
sion du Grand conseil. OG

Lauf onnais- Baie-Campagne
le dialogue se poursuit

H Les délégations de la commission de district du Laufonnais et du gouver- t
= nement de Bâle-Campagne se sont réunies pour la troisième fois pour discuter =
|j de l'éventuel rattachement de l'enclave bernoise au demi-canton de Bâle- |
S Campagne. Les interlocuteurs se sont penchés à cette occasion sur un docu- I
j= ment de travail rédigé par le Conseil d'Etat bâlors sur les modifications de lois B
= et de la constitution qu'il y aurait lieu d'apporter en cas de rattachement. Les 1
= deux délégations sont convenues de poursuivre leurs échanges de vues. ==

Les deux délégations, peut-on lire dans un communiqué commun publié â M
| l'issue des travaux, « ont constaté que les préoccupations fondamentales du =
S Laufonnais pourraient être satisfaites en cas de rattachement à Bâle-Campa- §-
5 gne. Le gouvernement bâlois s'est, en outre dit prêt à accorder au Laufonnais fv
g de larges faveurs aussi bien dans le temps que sur le plan matériel du droit =
H durant la période de transition ». =
§j D'ici à la prochaine séance qui a été fixée à la mi-janvier, le gouvernement =
= de Bâle-Campagne aura rédigé un projet de modifications législatives et consti- |
= tutionnelles qui seraient nécessaires en cas de rattachement. De plus, il estime =
= en principe juste et souhaitable que le parlement soit associé au débat dans la =
= phase actuelle des négociations. =
.WïiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiaiiiiiifiiiiiiiiiiviiifiifiiefieffiiiiiiiiiiiiTiiiffiffiiiffiiffiiiieifveiifiifiififfeiriiii^.

Les chrétiens-sociaux des Franches-Montagnes
procèdent à une restructuration interne

De notre correspondant:
Le parti chrétien-social du district des

Franches-Montagnes (PCSI) a procédé
vendredi soir à une restructuration
interne. Il a désigné un nouveau comité,
qui sera désormais présidé par
M. Maxime Jeanbourquin , des Bois, qui
succède à M. Alphonse Cattin, des Breu-
leux , démissionnaire après dix années
d'activité.

Les chrétiens-sociaux indépendants
francs-montagnards ont examiné de
mani ère spéciale l'important problème de
la décentralisation et de la déconcentra-
tion administrative du canton du Jura. Ils
se sont prononcés pour une large déléga-
tion des compétences au niveau des
districts, et pour un traitement équitable
dans la répartition des tâches administra-
tives entre les diverses régions du Jura .

Constatant que Delémont accueillera le
parlement, le gouvernement et l'adminis-
tration centrale, et que Porrentruy abri-
tera l'appareil judiciaire ainsi que les

écoles supérieures, le PCSI des Fran-
ches-Montagnes revendique pour le
Haut-Plateau l'implantation des organis-
mes suivants : office des assurances socia-
les (caisse de compensation AI , etc.),
l'intendance des impôts, la conservation
des forêts, l'office de la circulation routiè-
re, l'office des affaires culturelles,
« Jeunesse et sports », la direction des CJ,
le siège de la Banque cantonale, l'Assu-
rance immobilière, l'inspection du travail ,
l'alimentation en eau potable, le bureau
de la condition féminine, ainsi que le futur
centre d'informatique.

Bientôt la levure de la nouvelle
Ecole professionnelle de Moutier

De notre correspondant:
Le projet de construction de la

nouvelle Ecole professionnelle de
Moutier remonte à une dizaine
d'années. L 'Ecole professionnelle
actuelle, avec son nombre de classes
restreint et avec une augmentation
constante des élèves, ne pouvait valar .
blement continuer son activité de , la
sprte. Aussi, en septembre 1971 déjà,
lé législatif prévôtois, après un crédit
initial de 73.000 fr., avait-il accepté de
voter un crédit de 97.200 fr. en faveur
de la poursuite du projet.

Le 1e'juillet 1973, le crédit total de
10.036.000 fr. était voté pour lequel
des subventions de l'ordre de 70%
étaient promises. Il y eut ensuite des
oppositions des voisins, des restric-

tions de crédit, une situation politique
» délicate», si bien que les travaux ne
débutèrent que l'an dernier. Ils ont
bien avancé et ' vendredi prochain
4 novembre, on fêtera la levure de cet
important bâtiment.

Sur notre photo (Avipress Pêter-
mannl: l'état actuel des travaux.
f . ¦ r" 

 ̂Carnet de deuil
(c) On apprend le décès subit de M. Ami
Rougemont , ancien fondé de pouvoir aux
usines Tornos, âgé de 84 ans , vice-préis-
dent de bourgeoisie de Moutier et prési-
dent du service des inhumations. Il était
marié et père de trois enfants et était
membre fondateur des éclaireurs de la
localité.

Terrible collision à Daucher :
trois blessés, dont un grièvement

V., _ . ^;:"';B||C|yiviE - - :'' >̂ v.\-.j

Les deux voitures sont en piteux état après le terrible choc. (Avipress Sutter)

De notre rédaction biennoise :
Un grave accident de la circulation s'est produit samedi, vers 13 h 30, à Daucher, près de Bienne. Circulant en di-

rection de Neuchâtel, M. Flueckiger, âgé de 61 ans, et son fils, 28 ans, domiciliés â Prèles, entreprenaient un dépasse-
ment. Soudain, surgit une voiture argovienne en sens inverse. Bien que la route soit assez large, aucun des automobi-
listes ne voulut céder sa place au milieu de la chaussée. La collision fut inévitable, presque frontale.

Grièvement blessé à la tète et aux jambes, l'automobiliste argovien, âgé de 32 ans. et domicilié â Schoenenwerd,
resta coincé dans sa voiture. Il fallut faire appel au service des pompiers pour le dégager. Il a été transporté
d'urgence â l'hôpital régional, ainsi que les deux passagers de l'autre voiture, moins grièvement blessés toutefois.

Assises des buralistes postaux jurassiens
Enfin, le trafic commence a s améliorer, mais

De notre correspondant :
La section jurassienne de la Société suisses des buralistes postaux, qui regroupe

les fonctionnaires des districts de Delémont, Porrentruy, Franches-Montagnes et de
Moutier, a tenu ses assises annuelles samedi, â Bassecourt, sous la présidence de
M. Georges Donzé, de Courtételle. Soixante-trois bureaux, sur les cent quatre que
compte la section, étaient représentés, par 101 personnes. Deux exposés ont permis
aux participants de se mettre au courant des grands problèmes de l'heure au niveau de
l'entreprise des postes.

M. Jean Meixemberger , directeur du
4mc arrondissement , fit un vaste tour
d'horizon des préoccupations qui sont cel-
les de la direction des postes en cette
période de récession. Il évoqua notam-
ment les mesures prises pour remédier à la
baisse inquiétante du trafic. Les postes ont
amélioré leurs prestations , app liqué une
poli tique d'austérité et de stricte écono-
mie, sans toutefois toucher aux droits
acquis par le personnel. A tous les
niveaux la poste s'est dégagée du
marasme. Mais les efforts doivent être
poursuivis , caria traversée du désert n'est
pas terminée. Le directeu r du 4m<: arron-
dissement évoqua encore ses relations,
très bonnes, avec les syndicats, il souligna
l'heureuse évolution du trafic, évolution
timide, mais réelle. En revanche, des bais-
ses sont encore enregistrées dans le
service bancaire postal, et il faudra y
remédier sans retard. On pense notam-
ment à l'introduction d'une caisse d'épar-

gne postale. Mais tous les obstacles dans
ce domaine sont loin d'être levés.
M. Meixemberger termina son exposé en
remerciant les buralistes postaux pour
leur excellent travail , leur dévouement,
leur savoir-faire. Il les assura de son
amitié et de sa compréhension.

Le second exposé fut fait par M. Marc
Muller , secrétaire fédératif. Ce dernier fit
un tour d'horizon des grands problèmes
de l'heure, au niveau de la Confédération
et à celui de l'entreprise des PTT. Les
efforts du syndicat tendent à maintenir

l'acquis , ce qui n'est pas toujours facile au
vu de la situation actuelle. C'est particu-
lièrement difficile dans le secteur des
buralistes postaux , étant donné que
ceux-ci ont subi durement les conséquen-
ces de la récession: départ des étrangers,
baisse du trafic , augmentation des tarifs
postaux , etc.

Lors du repas qui suivit ces assises, un
membre de la société, M. André Biétry,
de Boncourt , reçut un di plôme pour
40 années de sociétariat. Dix autres bura-
listes se virent attribuer une channe pour
25 années de participation aux travaux de
la société : M mc Eva Gindra t (Fregiecourt)
et MM. Erwin Christ (Seehof), Léon
Kundert (Goumois), Michel Boinay (Ven-
dlincourt) , Jean-Marie Gogniat (Glove-
lier) , Joseph Roy (Les Breuleux), André
Maître (Epauvillers), Robert Péquignot
(Les Enfers), René Kohler (Vermes) ,
Marcel Chèvre (Mettemberg). BÉVI

Collision :
deux blessés

MURIAUX

(c) Samedi après-midi , un automobiliste
neuchâtelois , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a perdu la maîtrise de sa voiture
entre Les Emibois et Saignelégi er. Celle-ci
est allée se jeter contre une auto bâloise
qui arrivait régulièement en face. Les
deux occupants du véhicule bâlois ont été
grièvement blessés. L'un a subi une com-
motion cérébrale, l'autre souffre de fissu-
res à deux vertèbres. Ce dernier a été
transféré dans un établissement hospita-
lier de Bâle. Les dégâts s'élèvent à une
dizaine de milliers de francs.

Début d'incendie
(c) Alors que le propriétaire du restaurant
de la Croix fédérale , à Muriaux , procédait
samedi à des travaux de décapage dans
son établissement , des émanations
provenant des produits employés se sont
enflammées à proximité d'une prise élec-
trique. Des flammes se sont alors propa-
gées dans la salle, mais le début de sinistre
a pu être maîtrisé assez rapidement grâce
à des extincteurs. Les dommages
s'élèvent à 6000 francs.

Pas de candidature
de l'UDC du Jura
au Conseil d'Etat

L'assemblée de l'UDC du Jura,
tenue samedi soir à Recon vilier sous la
présidence du conseiller national Paul
Gehler, a pris connaissance du rapport
de sa commission politique chargée de
négocier avec le parti de l'ancien
canton au sujet de la représentation de
l'UDC du Jura au gouvernement ber-
nois.

L'assemblée a décidé de ne pas
présenter de candidat au Conseil
d'Etat pour la prochaine élection. En
revanche, les négociations seront
poursuivies pour obtenir une garantie
écrite en prévision du prochain poste
UDC vacant au gouvernement

COURTÉTELLE

(c) Un cambriolage a été commis ven-
dredi après-midi , entre 13 h et 15h
dans un appartement de la route de
Courfaivre, à Courtételle. Les inalfâM
leurs se sont introduits dans les lieux
grâce à une clé de l' appartement qui
était dissimulée sous le paillasson. Ils
ont fouillé toutes les pièces, causant un
grand désordre partout. Ils ont fait
main basse sur le contenu de deux
porte-monnaie, soit sur quelque 3000
francs. En revanch e, ils ont abandonné
un billet de 500 fr., après l'avoi r déchi-
ré. La police enquête.

Curieux cambriolage

JURA

Départ du curé
(c) Hier, la paroisse catholique de Malle -
ray était en fête  à l 'occasion de la der-
nière messe du curé Piegay, cérémonie
rehausséepar les productions des chœurs
mixtes Sainte-Cécile , de Moutier, Court
et Malleray.

MALLERAY

I CARNET DU JOURl
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Casanova, un

adolescent à Venise ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin » (dès

15 ans à 15 b); 17 h 45, «La marquise
d'O».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Des filles pour les mer-
cenaires ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Suspiria ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Les aventures de

Rabi Jacob » (dès 12 ans à 15 h).
Studio: 20 h 15, «Drei Schwedinnen in Ober-

bayern».
Métro : 19 h 50, « Ce qui crève en selle et Die

Bruce Lee-Story».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Heisse Màd-

chen, wilde Lust ».
Capitole: 15 b, «Julie, pot de colle».

EXPOSITIONS
Palais des congrès : exposition de tapis de la

maison Brodbeck.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Dépôt en feu: importants
dégâts

(c) Un incendie s'est déclaré au N° 30
de la rue Alexandre-Schoeni , samedi,
vers 18 h 15, dans le dépôt de matériel en
bois d'une imprimerie. Rapidement arri-
vée sur place, la compagnie de piquet des
sapeurs pompiers a maîtrisé le sinistre en
un quart d'heure environ. Les causes de
l'incendie ne sont encore pas connues. Les
dégâts matériels s'élèvent entre 20.000 et
25.000 francs.

voiture contre camion
deux blessés

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 0 h 30, une voiture, avec à son bord
deux passagers, a embouti un camion
stationné chemin Longchamp. Les deux
personnes, victimes de diverses blessures,
ont été transportées à l'hôpital régional. Il
s'agit de deux Biennois de 29 et 33 ans.
Lés dégâts matériels se chiffrent à
7000 francs.

(c) Samedi vers 12 h 30, une collision
s'est produite entre deux voitures à
l'intersection de la rue du Débarcadère et
du quai du Bas. Les dégâts se montent à
7000 francs. Un peu plus tard , vers
14 h 45, une autre collision s'est produite
au carrefour de la rue des Artisans et de la
rue des Prés entre deux voitures, causant
1000 fr. de dégâts matériels. On ne
déplore aucun blessé.

Collisions

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une collision s'est produite entre trois
voitures, route de Reuchenette, causant
pour 11.000 fr. de dégâts matériels. Per-
sonne n'a été blessé.

Anniversaire
(c) M. Arthur-Friederich Staehli fête

aujourd'hui son 95me anniversaire.
Domicilié rue Vérésius 16, il jouit d'une
bonne santé.

Trois voitures
l'une dans l'autre...

DELÉMONT

(c) Un jeune automobiliste argovien , qui
circulait à Delémont avec une voiture
volée la veille dans le canton d'Argovie , a
perdu la maîtrise de son véhicule diman-
che mati n, rue du Stand, et est allé finir sa
course contre un camion stationné sur le
parc d'un garage. Les deux véhicules ont
subi pour 5000 fr. de dommages. Le jeune
homme, qui cherchait à prendre le large, a
été intercepté par un agent de la police
municipale.

Il cause
un accident

avec une voiture
volée

LA NEUVEVILLE

Le Conseil de ville de La Neuveville est
convoqué en séance ordinaire le mercredi
2 novembre dans sa salle. A l'ordre du jour
figurent notamment le budget 1978, une
demande de crédit de 62.000 fr. pour la
réfection de l'immeuble communal chemin
du Tirage 5, la réponse du Conseil munici-
pal au postulat du parti socialiste concer-
nant l'école enfantine, et des réponses à de
nombreuses interpellations.

Prochaine séance
du législatif
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BOULANGERIE-ÉPICERIE

J. FROIDEVAUX-PERSOZ
Depuis 20 ans à votre service
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Neuchâtel - Parcs 54 Téléphone (038) 25 33 90
033739 A

Pour tous travaux de jardin

PARTISAN DU BEAU JARDIN 
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NEUCHÂTEL Ol HT>
Rue Louis-d'Orléans 16 Çj Wj JIdées — Qualité — Expérience Tél. (038) 25 6160 J \

033710 A
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TOUS VOS TRAVAUX DE

PEINTURE
Enseignes — Papiers peints
Volets
Rénovation d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan qualifié

J.-O. TRIBOLET
Atelier: Parcs 125
Téléphone 24 14 02

Téléphone privé 33 70 29
! 033741 A

ff Mal au dos ? la solution:
H le matelas médical 

^
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Pu Les meilleures marques suisses de matelas:
jtf SUPERBA, RESSORTA, RICO, SCHNYDER
H| vous garantissent un repos parfait

WÊ Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 25 34 69
y| Tapis - Meubles - Rideaux 033742A
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Z.a c/ewse c/i/ véritable artisan : «Aimer le travail que l'on fait!»
Courageusement, parce que les cir-

constances économiques ne s'y
prêtaient guère, un Neuchâtelois s'est
mis en tête , avec l'aide de son père , de
créer sa propre entreprise de peinture
en... 1975 !

C'est ainsi que Jacques-Olivier
Tribolet , 26 ans, se lança dans l'artisa-
nat. Une petite annonce dans la
« FAN » et aujourd'hui , deux ans après
à peine , le carnet des commandes a en
réserve pour six mois de travail !

Expli quer cette réussite sympathi-
que d'un jeune homme qui tient ses
connaissances théoriques et prati ques
de son père et qui connaît parfaite-
ment bien les techniques de peinture
allemande , anglaise, française ou suis-
se, c'est donner la recette d'un secret
millénaire : la qualité , et rien que la
qualité dont l'entreprise Tribolet , de la

rue des Parcs 125, s'est fait la devise
dès ses débuts.

Elle commença par se spécialiser
dans la réfection des volets parce qu 'il
s'agit là d'un travail très particulier ,
fastidieux et que ne font pas volontiers
les entreprises de peinture courantes.

Ce travail que l'on fait à deux avec
un minimum d'investissement convint
si bien à la toute jeune entreprise que
d'emblée elle s'acquit l'estime et la
fidélité de sa clientèle , sur tout le Lit-
toral et jusqu 'au Val-de-Ruz. Estime et
fidélité , tout simplement parce que le
travail exécuté, intégralement à la
main (« Il n'y a aucun pistolet à pein-
ture chez nous» dit fièrement le
patro n et c'est une très sérieuse réfé-
rence !), est d'une qualité indiscutable.
Et indiscutée d'ailleurs .

Là , comme en bien d'autres domai-
nes de l'artisanat, la main de l'homme

et la technique manuelle n 'ont jamais
été remplacées.

«De la cave au toit de votre
maison» : c'est le slogan de l' entrepri-
se. Le fait est que cette modeste entre-
prise est capable de tout fa i re en pein-
ture générale , jusques et y compris la
pose de moquettes , la réfection totale
de vieilles fenêtres , avec ou sans ferru-
res, de mobilier , etc.

Sa force: ne jamais dire non à un
travail tout en demeurant une petite
entreprise familiale au travail bichon-
né , qui tient à sa réputation.

Prudemment , elle investit pour
l'achat de matériel et d'équipement ,
intercale de menus travaux entre de
plus importants , et conduit sagement
sa barque avec cette seule règle
« Aimer le travail que l'on fait» .

G. Mt
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Q_ Le patron (à droite) dans son atelier de la rue des Parcs : deux cents mètres carrés sur deux étages avec des locaux __)
«__tfe préparation, de travail et de séchage. (A vip ress J.-P. Baiilo dlMÊL

«8* *G&
* J.-O. Tribolet, peinture générale **

Les jardins, leur création et leur entretien n'ont vraiment plus de secret pour l'architecte-paysagiste Jacques
Gacond (à droite) et ses employés spécialisés. (Avipress J.-P. Baillod)

Tributaire du secteur du bâtiment ,
l'activité du paysagiste a forcément
subi un ralentissement ces dernières
années, à cause du coup de frein aux
affaires consécutif à la récession
économique. Certaines entreprises
spécialisées dans la création et l'entre-
tien des jardins ont même dû modifier

; leur orientation, acceptant une évolu-
tion dictée par les événements.

C'est le cas de l'entreprise fondée il
y a une vingtaine d'années par
M. Jacques Gacond à Neuchâtel à la
rue Louis-d'Orléans 16, après avoir
étudié toutes les branches de l'horti-

__ , culture à l'école de Châtelaine, de
99 Genève, fait différents stages de
m£ spécialisation et suivi les cours pour

«ite 

obtenir le diplôme d'architecte-paysa-
giste, à Lausanne.

L'entreprise s'occupe de tout ce qui
touche les aménagements extérieurs,
du grand chantier au plus petit entre-
tien. Elle a gardé à son service des
spécialistes qui font sa force. Le
patron , avec son personnel, forme une
équipe à la fois spécialisée et polyva-
lente apte à réaliser aussi bien des
travaux de maçonnerie (construction
de murets, escaliers, pergolas,
chemins, clôtures) que d'horticulture
tels qu'engazonnement, plantations
de fleurs, arbres et arbustes, ou
travaux de taille, de tonte et de net-
toyages saisonniers. Pour cela ,
l'entreprise est équipée de l'outillage

indispensable à l'heure actuelle, du
trax pour les terrassements aux petites
machines destinées à l'entretien.

Nous l'avons dit : un des soucis de
M. Gacond est de conserver son
équipe de spécialistes pour être à
même de répondre aux désirs des
clients, que ce soit pour la construction
d'un grand jardin , d'un jardin spécial,
tel que japonais , ou Renaissance, un
jardin sur une toiture ou simplement
pour l'entretien.

La qualité du travail , la fidélité de la
clientèle et le climat de confiance exis-
tant entre patron , ouvriers et clients
sont autant d'éléments qui permettent
à l'entreprise d'envisager l'avenir avec %%
confiance. ^B

tftf»

J. GACOND L'artisan du beau jardin
UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ET POLYVALENTE
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SURSEE (ATS). - Les délégués du
parti démocrate-chrétien de Suisse se
sont réunis samedi dans la petite ville
lucernoise de Sursee pour débattre
des mots d'ordre nationaux en prévi-
sion des votations du 4 décembre au
cours desquelles le peuple et les
cantons auront à se prononcer sur
quatre objets. A chaque fois, la majo-
rité de l'assemblée s'est prononcée
comme le gouvernement central et le
parlement. Quant à la table ronde qui a
suivi et qui avait pour thème l'entrée
du Jura dans la Confédération, elle a
simplement permis de prouver que
tous au sein du parti désiraient
l'accueil « à bras ouverts » du nouveau
canton et que tous avaient un évident
désir de paix.

A vrai dire, il n'y a pratiquement pas
eu de discussion sur les deux premiers
objets en discussion, à savoir la loi sur
les droits politiques qui réunit toutes
les dispositions jusqu'ici disséminées
dans divers textes législatifs tout en
apportant quelques innovations et les
mesures pour assurer l'équilibre des
finances fédérales (paquet d'écono-
mies).

Dans le premier cas, la loi a été
soutenue par 145 voix sans opposi-
tion, dans le second le paquet par 137
voix contre 4. L'initiative socialiste
d'impôt sur la fortune a donné lieu à
deux exposés, l'un du conseiller natio-
nal soleurois Otto Stich en faveur de
l'initiative et l'autre du conseiller d'Etat
genevois Jean Babel qui, tout comme
le gouvernement central, s'oppose à la
proposition socialiste. Il n'y a pourtant
pas eu véritablement débat et les délé-
gués se sont prononcés par 155 voix
contre 3 pour le rejet de l'initiative.

L'introduction d'un service civil de
remplacement a par contre donné lieu
à une discussion fournie et l'on a senti
que la salle était assez divisée. Pour les
uns, le service civil représente la solu-
tion idéale qui, sans être trop laxiste,
permet une juste expression des
convictions religieuses et morales.

Pour les autres, au contraire, il s'agit là
d'un absolutisme individualiste et les
objecteurs cherchent à donner
mauvaise conscience à ceux qui font
normalement leur service militaire.
Pour les premiers, l'introduction du
service civil n'est qu'un acte de tolé-
rance qui reste dans certaines limites,
tout à fait acceptables. Pour les
seconds, l'individu n'a pas à décider de
ce que l'Etat peut exiger de lui. Finale-
ment, c'est par 98 voix contre 61 que
les délégués ont proposé l'acceptation
de l'introduction d'un service de rem-
placement dans le texte de notre
constitution pour des motifs religieux

ou moraux, mais à l'exclusion des
raisons politiques.

JURA : IDENTITÉ DE VUES

Enfin, la table ronde sur le Jura et la
votation populaire l'an prochain pour
l'admission de ce nouveau canton a
fait ressortir une très large identité de
vues. Tous les orateurs se sont en effet
prononcés pour l'admission du nouvel
Etat. Et, comme l'a souligné M.Kurt
Furgler, président de la Confédération
et chef du département de justice et
police, il s'agit maintenant de faire
œuvre de paix.

Votations du 4 décembre : le PDG suit
le aouvernement sur tous les points

Faillite d'une entreprise
d'accessoires
automobiles

à Zurich
ZURICH (ATS). - Le tribunal de district de

Zurich a prononcé l'ouverture de la faillite de
l'entreprise d'accessoires pour voitures et pour
l'industrie Peter Goldschmid et C SA à Zuri ch
mercredi dernier.

Le conseil d'administration de Goldschmid a
publié samedi un communi qué dans lequel il
accuse «les personnes responsables des expor-
tations d'être en grande partie responsables de
cette faillite».

Le communi qué du conseil d'administration
indi que que des pertes importantes ont été
enregistrées à la suite des fluctuations monétai-
res de l'année dernière dans les contrats de
livraison à honorer en monnaies étrangères. Or
les exportations représentaient quelque 70 %
du chiffre d'affaires global de l'entrep rise et il
n'a pas été possible de combler ces déficits par
les affaires suisses, d'un bon rapport.

Le communiqué ajoute que les salaires des
employés sont garantis par la banque jusqu 'à
fin novembre. Il y a deux semaines à peine , les
35 membres de l'entreprise avaient décidé de
refuser de reprendre le travail dès le
l"novembre si leurs salaires n'étaient pas
assurés. Les salaires étaient alors garantis
jusqu'à fin octobre seulement. La Banque
hypothécaire et commerciale de Winterthour ,
qui avait avancé les salaires , avait précisé
qu 'elle ne remp lirait plus aucune obligation
avant que le juge de faillites n'ait rendu son
verdict.

Tué au volant
d'une voiture volée

VAUD

OLLON (VD) (ATS). - Un habitant de
la Riviera vaudoise qui roulait au volant
d'une automobile fribourgeoise volée à
Châtel-Saint-Denis , samedi vers deux
heures et demie du matin, a perdu la
maîtrise de cette machine dans un virage,
sur la route Aigle-Saint-Maurice, près
d'Ollon (VD). La voiture fit une
embardée, escalada un talus et s'immobi-
lisa après avoi r fait plusieurs tonneaux.
Son conducteur a été tué sur le coup.

Les suicides en Suisse
ZURICH (ATS). - Le suicide est

devenu une des causes les p lus fréquentes
de mort parmi les jeunes. Toutefois, en
comparaison avec le nombre total de
toutes les personnes vivantes d'un même
groupe d'âge, c'est parmi les personnes
âgées que le suicide joue un rôle prépon-
dérant.

Le professeur Hanspeter Hartmann ,
directeur de l'institut de médecine légale
de l'Université de Zurich , a qualifié de

t _ pa^ul^èremenliapuiétgnte l'augmenta
^tion croissante des suicides de femmes. En

j „.1?76 , quel que .JJ.Q0 personnes se so$i
donné la mort dans notre pays. Le nombre
des suicides a ainsi dépassé celui des acci-
dents mortels.

Alors qu 'en 1900, la proportion entre
les suicides d'hommes et de femmes était
encore de 7 à 1, elle est aujourd'hui de 2,5
à 1.

ISOLEMENT

De l'avis du professeur Hartmann , la
récession économi que de ces dernières
années a joué un rôle important dans
l'augmentation du nombre des suicides.

Dans le service de presse de l'informa-
tion médicale suisse, le professeur Hart-
mann souligne les difficultés de prévenir
les suicides. L'homme en danger s'isole
souvent de telle manière qu 'il lui est
impossible de trouver la voie pour sortir
de cet isolement. L'attention de l'entou-
rage constitue, pour le professeur Hart-
mann, un moyen important de lutte
contre le suicide. L'entourage immédiat
de la personne en danger doit prendre le
temps de parler avec elle, de partager ses
problèmes et de lui conseiller d'aller voir

un médeci n à temps. Ce dernier doit
discuter, avec le patient , le décharger et
lutter , grâce à des médicaments adéquats,
contre son désespoir. Dans certaines cir-
constances, il peut être recommandé de
placer le patien t dans une clinique, ce qui
constitue un changement de milieu théra-
peutiqu e et une mesure de sécurité.

Davantage de moyens devraient être
mis à disposition de la recherche sur les
suicides, a relevé le professeur Hartmann.
Grâce àj aneintej iafication des travaux de
rechjerchès.irseralt possible deaècouvrir
|es 'causçs jessejo^u^les deŝ guicides et
d'agir en conséquence. La vigilance de
chacun permettant de reconnaître à temps
les personnes de son proche entourage
exposées au suicide est encore, selon le
professeu r Hartmann , le meilleur moyen
d'éviter des suicides.

Renforcement
de la police

|___ TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Dès 1979, le
corps de la police cantonale tessinoise
disposera des effectifs prévus par la loi ,
soit 450 agents. Le renforcement rapide
de la police cantonale avait , rappelons-le,
été demandé notamment par la popula-
tion du Mendrisiotto qui avait manifesté
son inquiétude à l'égard du développe-
ment de la criminalité dans cette région
frontalière.

Répondant à la question d'un député, le
Conseil d'Etat a précisé les mesures qui
étaient actuellement en cours d'exécu-
tion. La formation des agents est intensi-
fiée par un enseignement et une prépara-
tion plus poussés. Au début du mois de
novembre, un nouveau cours débutera à
la caserne de Losone, auquel parti cipe-
ront 23 agents. Ce cours durera 8 mois ,
dont 3 à l'Ecole centrale suisse de police
de Neuchâtel.

Japon:
Ciba-Geigy paiera

TOKIO (ATS-AFP). - Le gouvernement
japonais et deux laboratoires pharmaceuti ques
ont signé samedi à Tokio le document de
règlement à l'amiable prévoyant le versement
de 880 millions de yens (8,75 millions de
francs suisses) à trente et une victimes d'empoi-
sonnement médicamenteux.

Les malades ou leurs proches ont également
signé le document d'accord , mis au point par le
juge Tsuneo Kabe , d'un tribunal de district de
Tokio.

Le gouvernement et les deux laboratoires -
«Takeda Chemical industries » et «Ciba-
Geigy» - sont depuis six ans poursuivis pour
négligence par 2091 victimes de l'empoison-
nement et leurs parents. Des indemnités de
94.400 millions de yens (632,5 millions de
francs suisses) leur sont demandés.

Un autre règlement à l'amiable avec
1500 autres plai gnants doi t intervenir dans les
jours prochains. Le tribunal de Tokio devra
également trancher dans la plainte déposée par
un demi-millier d'autres p lai gnants , et dans le
cas d'un troisième laboratoire , « Tanabe Seiya-
ku» , qui refusent tout règlement à l'amiable.

Suvro : les travailleurs préparent leurs dossiers
VALAIS 

De notre correspondant :

Durant le week-end, les commentaires
sont allés bon train d'un bout à l'autre du
Valais au sujet de la nouvelle Savro en
mains des travailleurs. On a enregistré
plusieurs prises de position intéressantes.

Les milieux bancaires, à commencer
par la Banque cantonale, n'ont formulé
aucune opposition de principe à la
nouvelle formule. Au contraire, des
hommes comme M.Adolphe Travelletti ,
directeur de la BCV, se sont montrés
d'emblée favorables à la formule et onl
décidé d'appuyer ceux qui vont tenter ces
jours de mettre en place les nouvelles
structures.

Dans les milieux juridiques, d'aucuns
s'étaient demandé si Savro pouvait ainsi
brusquement, bien avant que l'affaire
pénale qui la frappe, tirer un trait sur le
passé et repartir d'un nouveau pied alors
que la justice est toujours à ses trousses.

Toutes les mesures ont été prises à ce
sujet. L'affai re qui sera remise au person-
nel - s'il devai t l'accepter et ratifier
l'accord de ces prochains jours - sera
franche bien sûr de tout entachement. Il
est clair que même si l'on devait appren-
dre soudain dans le cadre de l'enquête en
cours que ce ne sont pas 600.000 mais un
ou deux millions qui ont été soustraits à
l'Etat, la nouvelle société n'aura rien à
voir dans l'affaire et que la responsabilité
de l'ancienne Savro restera totale.

On le sait, dès ces prochains jours , deux
délégués du monde des travailleurs siége-
ront au conseil d'administration aux côtés
de MM.Bonvin, Gross, d'Allèves et Hen-
choz pour jeter les bases de la nouvelle
société. Tout ce monde sera ensuite
démissionnaire et un nouveau conseil
d'administration sera élu. Les syndicats
laissent déjà apparaître l'image d'un
conseil d'administration où les travail-
leurs pourraient être majoritaires
puisqu 'ils auront 60 % des actions.

Quoi qu 'il en soit, on apprenai t hier que
l'une ou l'autre des grandes personnalités
politiques qui occupaient les fauteuils de
Savro, à commencer par M.Bonvin , s'en
iraient. On sait que l'ancien président de
la Confédération avait donné sa démis-
sion peu de temps avant que n 'éclate «la
bombe». Il consentit à rester à bord par
solidarité.

M. Philippe Henchoz , nouveau direc-
teur et nouveau président du conseil
d'administration, sera aussi démission-
naire et refusera de se cramponner à son
siège. Il se déclare prêt à s'en aller si les
ouvriers et autres actionnaires le récla-
ment. Mais il acceptera de grand cœur un
renouvellement de son mandat. Tout
laisse supposer que M. Henchoz qui a
conquis par son dynamisme et son entre-
gent le monde des travailleurs sera à la
tète de la nouvelle société. On risque bien
de trouver également à la tête de l'entre-
prise M. Wladimir Sedlacheck, organisa-
teur chevronné, qui travaille depuis une

quinzaine de jours chez Savro et qui en a
vu d'autres...

LE POINT D'ATTAQUE DES
OUVRIERS

L'un des objectifs majeurs des ouvriers ,
employés et cadres dans les tractations
qui vont suivre sera d' « éviter , disent-ils ,
qu 'on nous dore la pilule avec des prix
surfaits ». Et l' un d'eux de s'exclamer hier
à ce propos: «Le jour où l'on nous dira ,
par exemple, que les actifs de Savro
dépassent les 20 milli ons, je me demande-
rai , moi qui connais le parc des machines,
si l'on est plus près des cinq que des dix
millions. » C'est la raison pour laquelle les
travailleurs auront leur propre fiduciaire ,
leurs propres taxateurs , leur conseil juri-
di que dont les conclusions seront confron-
tées , avant l'accord final , avec les chiffres
avancés par les spécialistes de la liquida-
tion.

Les travailleurs d'autre part ne veulent
en aucun cas entendre parler des chantiers
du Maroc et d'Iran et ces branches étran-
gères et combien stériles , nous di t-on ,
seront coupées du tronc.

DU CÔTÉ DES SYNDICATS
Du côté des syndicats , des réunions

auront lieu cette semaine avant le grand
rassemblement ouvrier de vendredi.
Plusieurs dossiers déjà sont ouverts : la
nécessité de donner une base juridi que à
la formule qui veut que 60 %, 80 % même
avec les cadres soient en mains des

travailleurs afin d'éviter qu 'une partie de
ces actions basculent à nouveau du côté
du patronat par la suite lors de rachat
éventuel , la nécessité de ne point condi-
tionner l'engagèrent du personnel à
l'acquisition d'actions , la nécessité de
créer une association du personnel au
sein même de la société pour éviter toute
entourloupette possible , la nécessité
également pour les travailleurs de
pouvoir compter sur ses cadres les meil-
leurs, la nécessité enfin d'envisager d'ores
et déjà le pire à savoir la faillite de la for-
mule rêvée.

M.F.

Crime à Bâle : travailleur italien
retrouvé sans vie dans son appartement

BÂLE (ATS). - Un travailleur italien
célibataire a été retrouvé vendredi - le
jour de son 47mt anniversaire - sans vie
dans son appartement. Son corps portait
des traces de coups à la poitrine et au
ventre assénés au moyen d'un couteau , et
à la tête. La police n'a pour l'instant
procédé à aucune arrestation. Elle sait
cependant que la victime, M. Giovanni
Alpigni , fréquentait souvent les milieux
d'homosexuels.

Le ministère public bâlois a révélé que
des voisins avaient entendu jeudi soir
peu avant minuit du tapage et des appels à
l'aide, mais, étant donné qu 'ils n'étaient
pas parvenus à localiser le bruit de

manière précise , ils n'ont averti la police
que vendredi soir.

M. Alpigni qui , malgré sa nationalité
italienne, avait passé toute sa jeunesse à
Bâle où on l'appelait d'ailleurs Hans,
gisait sur le sol de son séjour-chambre à
coucher avec pour tout vêtement ses
chaussettes. Son corps laissait apparaître
des traces de coups de couteau à la
poitrine et au ventre, de même que des
blessures à la tête. Le procureur Urs
Flachsmann a déclaré qu 'au stade actuel
de l'enquête on pouvait affirmer que
M. Alpigni avait été victime d'un crime
brutal. Celui-ci a , selon toute vraisem-
blance , été précédé d'une lutte particuliè-
rement violente entre la victime et son
hôte nocturne. Il n 'est par conséquent pas
exclu que ce dernier soit également blessé
ou que ses vêtements soient pour le moins
tachés de sang. La police a également pu
établi r que la victime avait congé vendre-
di , qu 'elle avait l'intention de fêter son
47""' anniversaire et qu 'après être
descendu jeudi soir dans plusieurs restau-
rants du Petit-Bâle elle a acheté un billet
de tram entre 22 h 15 et 22 h 30 à la
Clarap latz dans le but de rentrer chez elle.
M. Alpigni portait probablement un
veston en velours de couleur olive et un
pantalon beige clair.

BERNE (ATS). - L'assemblée des délé-
gués du Parti libéral suisse s'est réunie
hier à Berne pour prendre position sur les
quatre objets soumis au vote du peuple et
des cantons le 4 décembre prochain.

A l'unanimité , le parti recommande le
rejet «catégorique» de l'initiative pour
un impôt sur la richesse, considérant
qu 'elle porterait «une atteinte intolérable
à la souveraineté fiscale des cantons »,
qu 'elle augmenterait « démesurément » le
nombre des citoyens exempts d'impôt et
n'assumant dès lors plus la responsabilité
en ce qui concerne le financement des
tâches de l'Etat, que les compensations
recherchées auprès des contribuables
riches sont «très illusoires », que la sur-
charge fiscale imposée aux entreprises
«accentuerait les disparités de recettes
entre les cantons » et «compromettrait le
développement économique du pays dans
une situation difficile», que les mesures
proposées par l'initiative «ne contribue-
raient en rien au retour de l'équilibre des
finances fédérales ».

Le Parti libéral suisse approuve en
revanche la loi sur les droits politi ques qui
«simplifi e la législation en vigueur et
redonne à l'initiative son caractère d'élan
populaire ».

A la quasi-unanimité et après une
longue discussion , l'assemblée des délé-
gués s'est opposée à l'introduction d'un
service civil de remplacement au service
militaire obligatoire. Elle a constaté que
l'introduction d'un service civil «porte-
rait finalement atteinte au caractère
populaire de notre armée de milice auquel
le peuple suisse est profondément atta-
ché». La situation actuelle des objecteurs

de conscience n 'en reste pas moins «un
sérieux problème » à la solution duquel le
parti entend apporter «une contribution
positive» .

Enfin , le parti recommande d'approu-
ver les mesures d'économie en vue de

l'assainissement des finances fédérales .
Elles n'apportent en fait « qu 'une modéra-
tion de la croissance des dépenses et reflè-
tent la volonté d'économie exprimée par
le peuple et les cantons lors des votations
de 1974 et 1975 ». ::ii

Assemblée des délégués du parti libéral suisse :
deux « oui », deux « non » pour le 4 décembre prochain

INFORMATIONS SUISSES

Assemblée des délégués de la Fédération
des employés de la Radio -t élévision suisse

BERNE (ATS). - La Fédération des
employés de la Radio-télévision suisse
(FERTS) a tenu son assemblée des délé-
gués jeudi et vendredi à Berne. Les délé-
gués ont décidé, à une forte majorité ,
d'admettre au sein de la Fédération une
section tessinoise. La section tessinoise se
conformera en tous points et au même
titre que les autres sections aux statuts
centraux de la FERTS. Les délégués ont
pris acte de ce que leur fédération est
désormais représentative de l'ensemble
des régions de Suisse.

L'assemblée a également décidé de
renforcer l'infrastructure de l'association,
notamment par le recours à des collabora-
tions spécialisées. Les modalités doivent
encore être fixées. Les délégués ont
donné le mandat suivant à leur délégation
de négociation du contra t collectif du
travail.

Au cas où le SSM ne se présenterait
pas à l'une des prochaines séries de négo-

ciations pour le renouvellement du
contra t, la délégation a mandat: - de
préparer les meilleurs compromis possi-
bles ; - de ne pas céder sur les revendica-
tions fondamentales suivantes : signature
(paritaire) de certains règlements conte-
nus dans le contrat collectif du travail ;
sauvegarde des avantages acquis sur les
articles 21 à 26 et 43, qui concernent pour
l'essentiel la durée du travail, les heures
supplémentaires, les indemnités et les
heures de repos, amélioration de la parti-
cipation.

Au terme de la négocation , les diver-
gences qui subsisteraient devront être
soumises à la votation du personnel, indi-
que un communiqué. L'assemblée a
décidé de ne point fixer de calendrier
pour la discussion du principe d'une
nouvelle forme de contrat collectif. La
conférence des présidents reprendra cette
question lors de sa prochaine réunion.

LENZBOURG (ATS). - Le Groupe de
travail des bibliothèques de lecture publi-
que (GTB) désire intensifier la collabora-
tion entre les bibliothèques scolaires et
communales de tous les cantons de la
Suisse. C'est dans ce but que ce groupe a
décidé de créer une conférence des
cantons.

Les orateurs ont souligné l'importance
qu 'ont les bibliothèques publiques pour la
vie culturelle de notre pays. La directrice
de la succursale lausannoise de Bibliothè-
que pour tous , M"'c Jacqueline Tripet , est
d' avis que les bibliothè ques représentent
un instrument de formation important
pour les adultes et les adolescents.

Bibliothèques publiques :
intensifier l'échange

avec les cantons

Puissance et limite
de la Bourse

LAUSANNE-ZURICH (ATS). - «Vous
êtes puissants, vous êtes aussi utiles. Mais
ni la puissance conquise, ni les services
rendus ne sauraient fermer les yeux sur
les conditions et sur les limites de votre
action. Vous jouez pleinement votre rôle
dans la mesure où vous constituez un
large marché de libre et réelle concurren-
ce. La confiance pourrait être ébranlée si
l'évolution des cours était faussée par des
groupes dictant leur loi au marché » : c'est
ce qu 'écrit, à l'adresse de la Bourse de
Zurich, le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz , dans une édition
spéciale de l' «AGEFI » (Agence écono-
mique et financière) consacrée au cente-
naire de cette bourse.

« La Bourse n'est en soi que le miroir de
l'économie, Cette économie elle-même
est dépendante des circonstances interna-
tionales, de l'initiative de ses responsa-
bles, du travail et du climat social de tout
un peuple », poursuit le chef du départe-
ment des finances qui , faisant allusion à
l'assainissement nécessaire des finances
fédérales, ajoute: «La compréhension
que vous manifesterez démontrera que
cent ans d'expérience et de prospérité
n'ont pas étouffé la vocation du bien
commun qui doit être à la fois la stimula-
tion et la limite de toute entreprise. »

M. Chevallaz rappelle que la Bourse de
Zurich, par son chiffre d'affaires annuel
de 100 milliards et la cotation de 2000
titres de plus de 30 pays, est la première
de Suisse et l'une des plus importantes du
monde.

MARTIGNY (ATS). - Une excellente
nouvelle a été communiquée en cette fin
de semaine à la population de Marti gny.
Le département fédéral des finances et
des douanes en effet a accepté qu 'un
port-franc soit exp loité dans la cité.

Cela faisait plus d'une année que des
démarches étaient entreprises par Marti-
gny pour obtenir l'autorisation d'une telle
exp loitation.

Plusieurs milliers de mètres carrés
seront à disposition des responsables de
ce centre douanier pour recevoir notam-
ment les trains routiers faisant la navette
entre la Suisse et l'étranger et ceux pas-
sant en transit.

Une bonne nouvelle
- pour Martigny

BÀLE (ATS). - Samedi s'est ouverte à
Bâle la 507mc Foire d'automne. Elle se
tiendra jusqu 'au 13 novembre en même
temps que l'exposition «Snow 77»
consacrée aux sports et à la détente.

La journée d'ouverture était placée
sous le signe de la collaboration régionale
par-delà les frontières. Des orateurs du
Bade , d'Alsace et du nord-ouest de la
Suisse ont relevé l'importance de cette
foire commerciale pour la région bâloise.
Plus de 800.000 personnes sont , en effet ,
venues visiter les stands de la foire l'année
passée. Plus de 300 exposants y partici-
pent cette année. L'attraction princi pale
restera cependant , du moins pour les
enfants , le grand luna-park.

Ouverture de la
Foire d'automne de Bâle

et de «Snow 77»

SOLEURE (ATS). - Le Prix Oertli 1977
a été attribué hier à MM. Giorgio Orelli
(Bellinzone), Eug ène Badoux (Saint-Prex)
et Pierre Imhasli (Viège) pour leurs
traductions. Ces prix ont été attribués au
cours d'une journée commune de la
Fondation Oertli , de la Fondation pour la
collaboration confédérale et du Centre de
rencontres Waldegg-Soleure , en présence
notamment du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. Six nouveaux
ouvrages de la série de la « Collection
CH » ont en outre été présentés.

La Fondation Oertli-.«a pour .jbut*4e
renforcer la compréhension et l'entenfe -
entre Confédérés. Le prix quelle a créfe
couronne «une œuvre ou une entreprise
servant ce dessein d'éminente façon».

Le Prix Oertli 1977 récompense les
trois traducteurs « en tant que médiateurs
entre les régions linguisti ques de notre
pays» .

Remise du
Prix Oertli 1977

(c) Dans le cadre de la réunion automnale
de l'Association des jeunes de la Fédéra-
tion suisse des invalides , il a beaucoup été
question d'assurances et d'impôts. Réunis
à Lucerne , les membres, venus de toutes
les régions linguisti ques du pays , se sont
penchés très attenti vement sur les pro-
blèmes de la taxe militaire. Dans une réso-
lution , prise à l'unanimité , les partici pants
du séminaire s'insurgent contre le fait de
devoir payer une taxe militaire «seule-
ment parce que leur invalidité ne leur
permet pas d'accomplir le service militai-
re ». Ils précisent dans la résolution que les
efforts qu 'ils fournissent pour une réinté-
gration dans la vie civile et profession-
nelle sont synonymes de grands sacrifi -
ces financiers. Ils considèrent d'autre part
que la taxe militaire pour invalides est une
« infraction aux droits de l'homme », car il
s'agit d'une discrimination d'une minorité
déjà handicapée. Les jeunes invalides ,
réunis à Lucerne, demandent aux Cham-
bres fédérales et au Conseil fédéral de
modifier la loi fédérale sur la taxe militai-
re , afin que les invalides soient enfi n libé-
rés de cette taxe qu 'ils considèrent comme
indi gne d'un Etat constitutionnel et social.

Invalides
et taxe militaire:

importante
- àrw résolution» m **.. .¦„. *
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* ' îlëngues rnànches^ col revers, polyester jersey

fantaisie, en bleu bordeaux ou brun
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1977
l m M% Fonds de placement pour /T—-̂  

F°nds de placement pour valeurs ^dj W Fo,nds de Placement Pour .
Il ftfcH act.ons de sociétés s'occupant / \ d'entreprises pharmaceutiques n ¦ r 1 

valeurs européennes, amen-
Ë H Ï Ï  d'automatisation industrielle et /nUADM/U —. t̂ ~L « 

cames et canadiennes
p:| d'entreprises de la branche des f rnHnmH » EURACIl m machines de bureau I pf|linQ l l I \ J
(̂̂ r |Fonds \ J —̂^ N̂ _^^~-^

Automation ^s» tS j

Contre remise du coupon no 16, il Contre remise du coupon no 18, il Contre remise du coupon no 22, il
' sera réparti: sera réparti: sera réparti:

Fr 2 20 montant brut, moins Fr. 3.60 montant brut, moins Fr. 11.- montant brut, moins
! Fr. -.77 impôt anticipé Fr. 1.26 impôt anticipé Fr. 3.85 impôt anticipe

Fr. 1.43 net par part Fr. 2.34 net par part Fr. 7.15 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 2.09 net par part I Fr. 3.30 net par part I Fr. 9.69 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès des-
quels vous pouvez également retirer les rapports de gestion 1976/77 qui

viennent de paraître:

El 
/ 
' 

* 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
\ Banque Wegelin & Co. St-Gall 050740A
1 >

woldncrr
Parcs 147 • Neuchâtel • Tél. 24 19 55

a le plaisir d'informer ses clients et automobilistes de
Neuchâtel et environs, qu'une

ACTION D'HIVER
j sera à nouveau organisée dans ses ateliers du

1er au 10 novembre 1977

UN TEST COMPLET
1 ET ABSOLUMENT GRATUIT |

de votre véhicule sera effectué.

Téléphoner dès aujourd'hui au 24 19 55 afin de réserver
une date qui vous conviendra. m

C'EST LA SOLUTION POUR l
1 AFFRONTER L'HIVER SANS SOUCI A

**tf& f^ A l'achat d'un

^
C%^%  ̂ nouveau TV

t̂Jwàjj\J couleur Philips
^Q%% 

ou 
Médiator, nous^  ̂ , reprenons votre

"j7m̂é7ess7 '{• m m̂̂ ^̂ m m̂^  ̂ancien TV au plus
à un essai gratuit couleur MflCBKBHBHNUM haut DfJX

Nom j w\l\Vv} Irr l et en plus V0LJS
Prénom j I JjO[|lhJ|l»i[̂ îJ I r6C6VreZ
Rue i  ̂ Ĵ directement I' " * ^H l̂ ^k. ^m9\ ^^ S
N° postai ! ^̂ T̂||R ERVICE Fr. 250. — .
Localité ! Rue Haute e HE /-̂ , Offre exclusive
NQ de téléphone 

~
j 

«038) 411121 11 (j f̂t  ̂^̂  ̂Heure préférée j (¦BUBP̂ HHHNB 665 6t 669.
i . - 

Café-brasserie au centre de la ville .

cherche

sommelier-sommelière
Adresser offres écrites à CI 2341 au
bureau du journal en joignant photo,
références et prétentions de salaire.

051003 O

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

m ,, -), .,¦ , E. LOPEZ suce.
¦̂VfjST^B  ̂Bercles 5

^HW^^^^S^V Neuchâtel"
2303 7 Tél. (038) 25 54 93

Nous cherchons

OUVRIER QUALIFIÉ
Préférence sera donnée à collaborateu r stable avec expé-
rience en montage d'appareils de petite mécanique.

BOLEX INTERNATIONAL S.A.
rue des Uttins 27
1400 Yverdon
Tel. (024) 21 60 21, M. Wagner. 052250 C

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

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

OPÉRATEUR
PUPITREUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux d'exploitation
de notre ordinateur IBM 370/125, disques, bandes et télé-trai-
tement.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone
(038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 052302 0

Si vous désirez changer de situation
Si vous désirez travailler à temps
plein ou à temps partiel
notre société internationale cherche
pour nos nouveaux départements:

Pour les cantons:
GENÈVE, VAUD , NEUCHÂTEL

COLLABORATEUR (TRICE)
disposant d'une voiture, avec permis C.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de promo-
tion :

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes

.,... - ambiance de travail agréable. . * .- 

Pour un-'premier contact, prendre rendëî-vous par télé- "'-'"
phone dès 9 heures à Lausanne au (021) 33 48 25.

(Les rendez-vous auront lieu dans chaque ville). 052236 o

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche,
pour son département comptabilité,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile et consciencieuse, capable de travailler de manière
indépendante, ayant de l'intérêt pour les chiffres.
Travail varié et agréable.

Entrée en fonction : début 1978.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres AG 2339 au bureau du journal.

051975O
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Restaurant HCAfiK frilt
J.-M. Balmetli, propr. - Neuchâtel ¦ Tél. 24 01 51
cherche pour entrée j
immédiate ou à convenir

FILLE OU DAME
DE BUFFET

expérimentée. 1
Horaire et salaire à définir.
Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter. osissi o

¦«¦iwi'iMiinnwifmf
BUFFET DE LA GARE
YVERDON-LES-BAINS
demande, pour entrée
immédiate ou date à
convenir! - !• • - - '
serveuses
garçon de
buffet
garçon
d'office
Tél. (024) 21 49 95. si
possible le matin.
(Sans permis s'abste-
nir). 051874 O

Magasin de jouets
pherche (période mi-
novembre à mi-
janvier)

un étudiant
ou un jeune
homme
ayant un goût marqué
pour la vente de trains
électriques.
Travail à plein temps
souhaité.

Adresser offres à case
postale 1172, à
2001 Neuchâtel.

052259 O

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ¦ j ,
J » commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- { J< [ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de l'Yonne. Dans j ,
J > la grill e, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou | [
< | diagonalement, de droite à gauche où de gauche à droite, de haut en j
j > bas ou de bas en haut. \ J

! » Amis - Air- Alimenter- Actuel - Amitié - Ali - Blois - Claude - Ciel - Chaque j |
] i  - Casse - Clac - Chasseur -Culture - Clore - Cor - Debussy - Dimanche - J >
( [ Eté - Film - Grille - Hans- Isolation - Jeux - Loi - Lise - Lui - Mon - Nouméa ( j
j i  - Passer-Quatre-Relais-Raconter-Réalité-Suisse-Sylviane-Suspect j |
< [ - Solitude - Style - Tasse - Tri - Véracité - Vie - Vis. i [
] i (Solution en page radio) t

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



«Victoire honorable » de la Suisse
5̂§$T football | Coupe du monde : !«s Norvège n'ira pas en Argentine

SUISSE - NORVÈGE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Sulser, 29mo.
SUISSE : Burgener; Chapuisat ; Trinchero, Bizzini, In-Albon; Barberis,

«Bigi» Meyer, Botteron; Elsener, Sulser, Schoenehberger. Entraîneur:
Vonlanthen.

NORVÈGE: G. Karlsen ; Groendalen; H. Karlsen, Birkelund, Groenda-
len, Pedersen ; Johansen, Ottesen, Thunberg ; Lund, Iversen, P. Jakobsen.
Entraîneur: Eggen.

ARBITRE : M. Lipatov (Union soviétique), trop large.
NOTES : Stade du Wankdorf. Match éliminatoire de la coupe du

monde. Temps ensoleillé. Pelouse en parfait état. 11.000 spectateurs dont
une bruyante et colorée cohorte de Norvégiens. Hymnes nationaux et
productions à la mi-temps par la fanfare de l'école de recrues d'Aarau.
Nombreuses personnalités sportives et politiques des deux nations et
présence des entraîneurs des équipes nationales de Suède et d'Allemagne
fédérale. Débuts internationaux de Schoenenberger dans l'équipe suisse
qui enregistre également la rentrée de « Bigi » Meyer après 5 ans d'absen-
ce. Aux 16mo et 17me minutes, Chapuisat et Bizzini suppléent leur gardien
battu sur des coups de tête de Birkelund et d'Iversen. A la 36me, Thunberg,
qui a donné un coup de poing à Barberis, est averti. Quelques minutes plus
tôt, l'arbitre n'avait pas vu Chapuisat sauter avec ses deux pieds dans la
poitrine du même Thunberg... A la 63me minute, collision entre les deux
Karlsen. L'arrière, blessé, est remplacé part Kordahl. A la même minute,
Schnyder remplace Schoenenberger. A la 72me, Muller remplace Sulser et,
à la 75me, Pedersen, blessé, cède son poste à Aase. Coups de coin : 3-6
(3-4).

L'équipe de Suisse a vengé sa fameuse
défaite d'Oslo au cours d'une partie d'une
piètre qualité et qui a plus souvent res-
semblé au combat de rue qu 'au football.
En seconde mi-temps particulièrement,
par la faute notamment de l'arbitrage
beaucoup trop large de M.Lipatov , les
mauvais coups, les « fauls » grossiers et les
agressions de toutes sortes ont fait dégé-
nérer la rencontre en un règlement de
comptes général. De plus, sur l'ensemble
du match , la Suisse a , à peine , mérité la
victoire car son adversaire, au jeu sim-
pliste à l'extrême mais basé sur engage-
ment physique digne des hockeyeurs,
s'est procuré un p lus grand nombre
d'occasions de but qu 'elle. Somme toute ,
la formation helvéti que a passé, hier , de la
« défaite honorable» à la «victoire hono-
rable»! Mince consolation pour notre
formation dont l'élimination de la coupe
du monde n'a finalement rien d'étonnant.

Les deux adversaires s'étaient mis en
tête de vaincre à tout prix : la Suisse pour
redorer quelque peu son blason , la
Norvège afin de se qualifier éventuel-
lement au détriment de la Suède. La for-
mation Scandinave partait avec le handi-
cap supplémentaire de devoir s'imposer
au moins avec trois buts d'écart si elle
voulait forcer son voisin Scandinave à un
match de barrage.

QUELLE SANTÉ !
D'entrée de cause, Suisses et Norvé-

giens ont affich é leur intention. Mais, si

Meyer a été le premier à pouvoir inquié-
ter le gardien adverse, la riposte norvé-
gienne ne s'est pas fait attendre. Etalant
une santé physi que hors du commun, les
hommes d'Eggen , faisant fi de fioritures ,
sont partis droit au but de Burgener ,
engendrant devant la cage de ce dernier
des situations extrêmement périlleuses.
C'est ainsi que, de la 12me minute à la
17rae, les Norvégiens, utilisant à merveille
leur supériorité dans le jeu de tête, eurent
au moins trois bonnes occasions de battre
un Burgener rendu nerveux par l'affole-
ment de sa défense. Fort heureusement
pour le gardien, il fut sauvé à deux repri-
ses, par Chapuisat tout d'abord , puis par
Bizzini , qui renvoyèrent de la li gne du but
des coups de tête de Birkelund et
d'Iversen! En quelques minutes, la Suisse
aurait donc pu s'effondrer. Mais , sous la
direction de «Bi gi » Meyer , qui a fait une
rentrée fort utile dans l'équi pe suisse, les
hommes de Vonlanthen ont petit à petit
retrouvé leurs sens. Avec la collaboration
de Barberis et de Botteron , Meyer a
suscité un football plus serein , orienté sur
le jeu collectif et l'utilisation de la vitesse
d'Elsener. C'est, d'ailleurs, de celui-ci
qu 'est provenu le but , un but chanceux s'il
en fut , dû autant à une grosse bévue du
gardien Karlsen qu 'au mérite des Suisses :
de la droite, Elsener adresse un long
centre plongeant que Karlsen , après une
hésitation , rate complètement. Sulser, en
plongeant , parvient , de la tête, à propul-
ser le ballon dans le filet. .

Cette réussite a eu le don de rendre les
Norvégiens moins agressifs. Accusant
nettement le coup, les visiteurs ont
montré un moins grand espri t d'entrepri-
se. Sans jouer battus (ils devaient , dès cet
instant , marquer quatre buts pour réussir
dans leur entreprise), les Scandinaves ont
éprouvé p lus de difficultés qu 'auparavant
à lancer leurs offensives. En outre , les
Suisses étaient naturellement un peu p lus
sûrs d'eux-mêmes, si bien que, jusqu 'à la
mi-temps, ils ont pu dominer territoriale-
ment , sans toutefois parveni r à inquiéter
le gardien. Paradoxalement , l'unique
situation dangereuse enregistrée jusqu 'à
la pause a été devant le but de Burgener
où , heureusement, une incompréhension
entre Jacobsen et Lund a fait échouer la
tentative norvégienne d'égalisation.

OCCASIONS SUISSES

En seconde mi-temps, les Suisses n'ont
pas su profiter de leur supériorité techni-
que pour s'octroyer un net succès aux
dépens d'un adversaire dont les res-
sources ph ysiques allaient diminuer au fil
des minutes. En tout et pour tout , ils ont
dû se contenter d'un coup de tête trop
mou de Sulser (61me minute) , d'une
reprise de Barberis sur un centre d'Else-
ner (79mc) et d'un tir de Barberis encore
(90me) sollicité sur la gauche par Meyer.
S'accrochant tant bien que mal avec tout
ce qui leur restait d'énergie, les Norvé-

giens ont , pour leur part , obligé Burgener
à exécuter de difficiles parades aux 56mc

(Jacobsen) et 78mc minutes (Iversen) .

ENTRÉE DE MULLER

Au cours de cette seconde période , les
Suisses ont déçu par leur incapacité à
maîtriser leurs nerfs et leur impossibilité à
profiter d'un avantage technique criard.
Botteron était retombé dans le jeu indivi-
duel , Chapuisat , à l'image de son coéqui-
pier de Zurich, jouait trop souvent avec
des œillères et les centres d'Elsener,
fréquemment bien lancés par Meyer,
Barberis ou Trinchero, ne trouvaient per-
sonne à la réception. Ce n 'était pas le
remplacement de Schoenenberger par
« Kudi » Muller qui pouvait arranger les
affaires. Jeté dans cette fournaise,
l'avant-centre de Young Boys devait
pourtant se trouver dans son élément. Il
s'est, du reste, signalé dès son entrée en
jeu en «descendant» deux adversaires sur
une quinzaine de mètres...

Ce n 'était pas bien beau. Mai s, rappe-
lons-le, l'arbitre porte une lourde respon-
sabilité dans la dégradation du jeu pour
n 'avoir pas réagi normalement contre les
charges et les «accrochages» qui ont
émaillé la partie. Un seul avertissement
dans un tel enfer , c'est un coup d'épée
dans l'eau. Soyons donc heureux qu 'il n 'y
ait pas eu de blessures graves, dans un
camp comme dans l'autre !

François PAHUD

PAS SI HAUT ! - C'est sans doute ce que doit penser le Suisse anonyme qui, de la
main, rabat l'épaule de Lund, permettant ainsi à Bizzini de dégager la balle, sous
les yeux de Barberis et du gardien Burgener plutôt inquiet. (Téléphoto AP)

[ Rentrée réussie de « Bigi » Meyer f
B Les prestations des joueurs suisses sous la
îj loupe:
a Burgener : Même s'il s'énerv a quel que
Ë peu en début de rencontre , le gardien
à lausannois fournit une excellente presta-
jjj tion. Chargé avec violence par les atta-
p:| quants norvégiens , il dut faire appel à toute
*j son expérience pour s'imposer dans les
Y\ centres aériens. A la 77me minute , il réussit
rt un exploit pour empêcher l'égalisation.
|; In-AIbon : Après l'orage initial , le Valai-
ï\ san démontra beaucoup de sang-froid dans
3 son rôle d'arrière latéral. N'usa rarement
M de son grand gabarit pour mettre en échec
3* son ailier norvégien , il utilisa surtout son
'l calme et ses moyens techni ques.
« TRINCHERO: Le Servettien se signala

[ par une belle ouverture pour Elsener à la
9 21°"minute mais , peu après , il adressa une
| mauvaise passe qui créa le danger dans son
3 propre camp. Par la suite , Trinchero fournit

j le match qu 'on attendait de lui : autoritaire
-j et clairvoyant.
S Bizzini : Le stoppeu r genevois eut le
'l mérite de sauver sur la ligne alors que le
;1 résultat était encore nul. Bizzini eut parfois

B 
recours à des moyens défendus pour conte-
nir son adversaire qui s'engageait avec une

J fougue insoupçonnée, pour ne pas dire
A déplacée. Performance normale que celle
*i réussie par le Servettien.
H Chapuisat : D'entrée perdit un ballon en
•j poussant l'attaque. Sa taille moyenne
y constitua parfois un handicap sur les nom-
gj breuses balles hautes expédiées en direc-
te tion de Burgener. Certains de ses gestes
n techni ques tempérèrent les velléités des

] Norvégiens mais , parfois , Chapuisat frôla
•J la désinvolture dans ses actions.
k «Bigi Meyer : En forme avec Grasshop-
rl pers , le demi zuricois se 'senti t à l'aise enc
3 équi pe nationale. Cherch a surtout à orga-
a niser le jeu au milieu du terrain lorsque les
£j Norvégiens se ruaient à l'attaque. Parfois , il
y temporisa quelque peu en gardant excessi-
'1 vement le ballon. En seconde mi-temps,

j son expérience fut très utile lorsqu 'il s'agis-
fï sait de conserver le but d'avance. Retour
Ë réussi en équi pe nationale.¦

Botteron: Son égoïsme le desservit P
souvent. Alors que, face à des Norvégiens *
très virils, il importait d'éviter les chocs,: ¦
Botteron commit l'erreur de vouloir se Ë
« frotter » à eux , perdant qu 'il était d'avan- D
ce. Un bon coup franc à son actif (de S
justesse à côté) . Par ses courses balle au i
pied , Botteron voulut désorganiser le £
système collectif adverse mais il n'atteint g
que rarement le but recherché. a

Barberis : Sa première action offensive £
créa le danger devant le but norvégien (bon |
centre de la droite). Eprouva quelques dif- fj
ficultés à faire valoir sa techni que indivi- ù
duelle lorsque le débat engendrait la E
violence. Couvrit beaucoup de terrai n, ne £
se contenta pas seulement de son rôle de E
demi offensif , mais vint également prêter B
main forte à la défense. Néanmoins, il ne l
réussit pas sa meilleure performance sous le j|
maillot national.

Elsener : Indiscutablement, le meilleur I
attaquant que la Suisse possède actuelle- S
ment. En l'espace de deu x minutes, il |
adressa des centres parfaits , qui ne furent {*
pas exploités. Très rapide , très agile à éviter g
les chocs, Elsener constitua le plus grand ls
danger pour les Norvégiens. Aurait mérité j?
de marquer «son » but , à la 86™* minute, a

Sulser: L'attaquant de Grasshoppers se j*
batti t avec un courage «gros comme ça» f
dans son rôle d'avant-centre. Jamais, il g
n'hésita à s'engager face à des arrières qui ||
ne le ménageaient pas. A la 60mc minute, Ù
avec plus de conviction, il pouvait battre E
une nouvelle fois le gardien norvégien. Il i
eut le mérite d'exploiter l'erreur de Karlsen JJ
pour marquer le but de la victoire. g

Schoenenberger: De petite taille, l'ailier I
bâlois misa sur sa technique pour se mettre j|
en évidence. Il évita les chocs en sollicitant l
le jeu collectif. Sans être brillant, Schoe- Ë
nenberger remplit honnêtement son rôle m
dans la portion gauche du terrain , plus à jfi
l'aise que lorsqu 'il se déplaçai t au centre de ni
l'attaque où il fut dominé ph ysiquement g
par les Norvégiens. ClovisYERLY |

Avis unanime: un vrai match de coupe
Roger vonlanthen : «Une victoire de

l'équipe nationale fait toujours plaisir,
d'autant plus qu'elles ne sont pas nom-
breuses. Après le match nul de Wembley et
la victoire contre la Finlande, ce succès
contre la Norvège apporte la confirmation
d'une belle série de l'équipe suisse. Quant
au match lui-même, il se déroula dans le
plus pur style de coupe. Seule la victoire
comptait pour les Norvégiens et ils se sont
engagés à fond pour l'obtenir. J'ai remar-
qué que nos joueurs ne se sont pas dégon-
flés, qu'ils ne se sont pas retirés, ça c'est
l'aspect positif de notre équipe. Si nos
joueurs ne s'étaient pas engagés, eux aussi,
nous aurions été submergés dès les
premières minutes. Nous avons tout de
suite réagi et cette bonne réction nous a
permis d'obtenir la victoire. En ce qui
concerne l'avenir, je suis assez optimiste
pour affronter l'Allemagne car je suppose
que la motivation de nos adversaires sera
différente de celle qui habita les Norvé-
giens. »

Umberto Barberis: « Dans un contexte
très spécial , ce match prit tout de suite
l'aspect d'une bataille. La défaite d'Oslo a
alimenté/longtemps les rubriques sportives
et c'est^ une des raisons " pour lesquelles
nous tenions à prendre notre revanche. Des
coups bas ont été distribués : les Norvé-
giens ont commencé mais nous avons
aussi répondu. Dans ce domaine, ils nous
en ont donné et nous les avons aussi
rendus, il faut le reconnaître. Ça devenait
difficile de développer du football dans ces

conditions. Cette victoire, même si elle est
inutile nous fait beaucoup de bien car
chacun a pu se rendre compte que ces Nor-
bégiens n'étaient pas si mauvais que ça.»

Eric Burgener : « C'est vrai que je me suis
énervé un peu en début de match mais je ne
veux tout de même pas risquer ma vie sur
un terrain de football. D'entrée, nos adver-
saires ont cherché à me descendre, sans
doute pour m'impressionner. Ce match
était si important pour eux qu'ils ont
confondu virilité et agression. S'ils avaient
marqué d'entrée, ça aurait été difficile pour
nous de remonter notre retard. »

«Gabet » Chapuisat : « Pour les Norvé-
giens, à l'horizon il y avait l'Argentine. C'est
sans doute pour cela qu'ils sont partis
comme des fous. Avouez que ça aurait été
dommage qu'une équipe de ce format
fasse le déplacement en Amérique du Sud.
Notre équipe a prouvé qu'elle possédait
une certaine organisation collective, la
preuve en a été fournie par les permuta-
tions entre « Bigi » Meyer et moi-même en
couverture de la défense. »

«Bigi» Meyer: «Avec mon club, j'avais le
b.o/i moral et cette victoire va encore me
donner de la confiance supplémentaire
pour l'avenir. Je suis d'autant plus satisfait
que c'est ma première victoire avec
l'équipe nationale. En seconde mi-temps,
j'ai surtout concentré mes forces en soutien
de la défense dans le but d'empêcher
l'égalisation. La victoire, nous la voulions à
tout prix, il fallait la conserver. »

ClovisYERLY

Bulle méritait mieux
WINTERTHOUR - BULLE 2-2 (1-2)

MARQUEURS : Bruttin 3me ; Haeni 5mo
Bapst 26me; Fehr 70me.

WINTERTHOUR: Deck; Gurtner ; Schae-
ren, Fehr, Haeni ; Conway, Graf, Wanner
Schweizer; Luthi, Krucker. Entraîneur
Odermatt.

BULLE: Laeubli ; Perret ; Ducry, Savoy,
Kvicinsky ; Doutaz, Bruttin, Leifsson, Cot-
ting; Lambelet, Bapst. Entraîneur: Edenho-
fer.

ARBITRE: M. Délia Bruna, de Lumino.
NOTES : Stade de la Schutzenwiese, ter-

rain satisfaisant. Temps frais. 1500 specta-
teurs. A la 17me minute, un but de Cotting
est annulé pour un hors-jeu de position de

Bruttin. A la 55mo minute, Kvicinsky cède sa
place à Demierre. Conway est remplacé par
Arm à la 66mo minute. Mooser succède à
Bapst à la 76me minute. Arm a été averti
pour réclamation à la 75mc minute. Coups
de coin : 8-7 (5-4).

MINUTE DÉTERMINANTE

Le tournant de la rencontre eut lieu à la
68mo minute lorsqu'un coup-franc tiré par
Cotting fut renvoyé par le poteau alors que
Deck était battu. En menant par 3-1, les
Fribourgeois n'auraient, en effet, plus eu à
craindre un retour à la marque de leurs
adversaires. Du reste, jusqu'à ce moment,
les protégés d'Edenhofer avaient fait le
spectacle. Emmenés par un Cotting brillant,
un Leifsson bien inspiré et un Bruttin volon-
taire et efficace, les Bullois étonnèrent les
plus sceptiques. Pratiquant un football frais
et rapide, ils donnèrent au débat une note
fort attrayante. On eut peine à croire que les
gars de la Gruyère occupent la dernière
place du classement. Au vu du match de
samedi soir, on est certain que si cette
équipe parvient à s'améliorer sur le plan
défensif où le gardien Laeubli notamment,
ne nous a pas convaincu, elle peut se tirer
d'affaire Des formations de ligue B que
nous avons vues cette saison, Bulle fut
même celle qui, sur le plan technique, nous
apporta le plus de satisfaction. Tant par sa
progression sur le terrain que par sa
recherche du «piquet », elle domina un
adversaire qui, sur le plan des individualités
également a été loin de la valoir.

Chez Winterthouroù même Deck ne nous
a pas fait une grande impression on a de la
peine à ressortir un homme plus que
l'autre, si ce n'est Fehr qui se montra bon
dans l'anticipation et la relance.

G. DENIS

Inquiétante défaite de La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS -

BELL1NZONE 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Hulme 6me , Carrizo
22me, Manzoni 73""\

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guelat; Mérillat , Hulme, Capraro;
Hochuli , Morandi , Bregy ; Lang, Berbe-
rat , Delavelle. Entraîneur: Hulme.

BELLINZONE : Briccola ; G. Rossi ;
Bionda , Viel , Bettosini , Rossini ; Tedes-
chi , Moni ghetti ; Bolla , Manzoni , Carrizo.
Entraîneur: Sœrensen.

ARBITRE: M. Aschwanden, de
Lucerne.

NOTES : Parc des Sports de la Charriè-
re, en parfait état. Belle fin de journée
automnale. 500 spectateurs. Les Chaux-
de-Fonniers jouent au complet , les visi-
teurs sans Tagli (blessé) et sans Pestoni
(malade). Changements : 70me : Fri tsche
pour Hochuli. 85"1': Maccini pour Bolla.
Coups de coin : 11-5 (4-1).

DÉBUT EN FANFARE

La Chaux-de-Fonds a bien joué durant
une vingtaine de minutes. Toute l'équi pe
avait du tonus et le but réussi par Hulme
était le bénéfice normal des actions
lancées de toutes parts. Il y avait presque
une classe de différence et l'on ne voyait
pas comment les Tessinois allaient éviter
un carton! Ce d'autant plus qu 'ils don-
naient de la bande dans tous les compar-
timents. Tacti quement même, il n 'y avait
aucun espoir, Briccola ayant devant lui la
totalité de ses partenaires.

A la 22mc minute, un inconnu , Carrizo,
vous connaissez ? allait tout de même
démontrer qu 'il était Argentin et que son
passage en Allemagne et en Belgique
n 'était pas un fait du hasard. Le numéro
10 des Tessinois hérita de la balle vers le
centre du terrain. Il laissa sur place Dela-
velle, puis Capraro avant de s'enfoncer au
travers de la charnière Hulme - Guelat , ce
qui lui valut de se trouver tou t seul, face à
Bleiker. Un tel exploit méritait un feu
d'artifice et son tir finissait au fond des
filets. L'action était si belle qu 'il fallait la
disséquer et surtout souligner son impor-
tance ! Ayant égalisé, Bellinzone se réor-
ganisa. Cela eut le don de surprendre les
« Montagnards» qui commencèrent à
«bailler aux corneilles ». L'espoir d'un
succès des horlogers disparaissait rapide-

ment, par contre on entrevoyait une
chande réelle pour les visiteurs. Celle-ci
eut pour origineTedeschi, lequel bien seul
sur l'aile droite, centra sur la tête de
Manzoni . tout aussi délaissé, et Bleiker
voyait le ballon lui passer par-dessus. Ce
but était celui de la victoire, La Chaux-
de-Fonds n'ayant plus les ressources
morales et physiques pour revenir à une
parité discutable.

ATTENTION!

Les défaites deviennent une habitude
pour les Jurassiens. Ils ont perdu à la
Charrière contre le modeste Gossau et ils
ont partagé l'enjeu avec Aara u et Vevey.
A l'extérieur Lugano, Nordstern , Bienne,
sont un Bellinzone bien timide. Pour une
équi pe promise à la promotion, le retard

s accumule. Il devient même si important
que l'on va retrouver le glorieux club de
La Chaux-de-Fonds aux côtés des reléga-
bles !

Cela est surprenant et une réaction
s'impose. Le président Rumo est un
homme d'action. Il trouvera , avec son
comité, le remède qui doit transformer un
« onze » qui a tout de même certaines res-
sources que l'on n'exploite pas. Nous en
prenons pour preuve les résultats en
coupe. On n 'élimine pas Neuchâtel
Xamax et Sion, avec seulement des
mauvais joueurs. C'est ailleurs que le bât
blesse. On reste dans l'attente d'une stra-
tégie susceptible de replacer La Chaux-
de-Fonds aux avant-postes de la ligue B.

P. G.

Les résultats
Aarau-Lucerne 1-2
La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 1-2
Fribourg-Wettingen 1-0
Granges-Bienne 1-0
Kriens-Chiasso 1-3
Lugano-Chiasso 1-3
Lugano-Gossau 5-1
Nordstern-Vevey 2-0
Winterthour-Bulle 2-2

Classement
' 1. Lugano 10 6 4 - 18 5 16

2. Nordstern 10 6 2 2 24 14 14
3. Chiasso 10 4 5 1 16 11 13
4. Granges 10 5 3 2 17 12 13
5. Vevey 10 4 4 2 19 8 12
6. Wettingen 10 5 2 3 17 9 12

! 7. Winterthour 10 3 6 1 13 11 12
8. Lucerne 10 4 3 3 15 11 11
9. Bienne 10 5 1 4 14 14 11

10. Aarau 10 4 1 5 14 15 9
11. La Chx-Fds 10 3 2 5 12 13 8
12. Fribourg 10 3 2 5 7 14 8
13. Bellinzone 10 2 2 6 11 21 6
14. Gossau 10 2 2 6 11 24 6
15. Kriens 10 2 2 6 12 26 6
16. Bulle 10 - 3 7 9 21 3

Sport-Toto
Colonne des gagnants

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

gagnants : 166.641 francs.

Toto-X
Numéros gagnants

9 - 17 -18 - 28 - 35 - 36
Numéro complémentaire : 26
Somme totale attribuée aux

gagnants : 359.535francs,
i 

Piètre derby à Granges
GRANGES - BIENNE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Châtelain 14mo.
GRANGES : Probst ; Albanese; Iten,

Châtelain, Eberhard; Scheller, Kodric,
Roethlisberger; Joss, Waeber , Wirth.
Entraîneur.: Kodric.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann;
Gobet, Weber, Jaquet ; Nussbaum, Kuffe r,
Heider, Jallonardo; Hurni, Lutni. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE: M. Wyniger, de Wetzikon.
NOTES : stade du Breuil en bon état. 2000

spectateurs. A la 56mo, avertissement à

Gobet pour jeu dur, changements de
joueur: pour Granges: 39ma Rindlisbacher
pour Iten, 79mo Bianchi pour Roethlis-
berger. Pour Bienne : 66meTocchini prend la
place de Heider, 67m" Corpataux pour
Jaquet. A la 44m°, coup de tête de Weber sur
la latte. A la 59me, Wirth tire sur l'intérieur du
poteau. Granges termine les dix dernières
minutes à 10, Bianchi s'étend claqué une
minute après son entrée. Coups de coin:
4-8 (3-3).

MÉDIOCRE

Ce derby n'a pas tenu ses promesses tant
s'en faut. La qualité du jeu fut bien médio-
cre et enthousiasma rarement les nom-
breux partisans biennois ayant fait le
déplacement. La tactique incompréhensi-
ble des Biennois de jouer avec deux avants
seulement, Jallonardo reculant au centre
du terrain, ne fut pas payante. Le puissant
tir de l'ex-Biennois Châtelain à la 14me

minute pris de 25 mètres laissa un Tschan-
nen inattentif, médusé. Cette réussite
enleva toute illusion aux Seelandais de
sauver un point. L'avantage à la mi-temps
reflétait bien la physionomie de la partie.

ACTIONS DÉSORDONNÉES

Le gardien Probst, exception faite du der-
nier quart d'heure de la rencontre, n'eut
aucun tir dangereux à retenir ce qui démon-
tre nettement la faiblesse de la ligne d'atta-
que biennoise. En fin de la rencontre, les
visiteurs tentèrent d'égaliser mais leurs
actions étaient par trop désordonnées pour
aboutir. Cette victoire récompense finale-
ment l'équipe la plus entreprenante et les
Biennois ne l'ayant pas compris, ne
peuvent que s'en prendre à eux-mêmes en
espérant que cela seur serve de leçon.

E. P.

Fribourg en net progrès
FRIBOURG - WETTINGEN 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Grossrieder 37me.
FRIBOURG : Mollard; Vuilleumier;

Gremaud, Risi, Heri ; Gobet, Amantini,
Dorthe; Cuennet, Grossrieder, G. Dietrich.
Entraîneur: Waeber.

WETTINGEN: Marconi ; Strasser ; Zan-
chi, Huber, Krucker; Peterhans, Welti, Strit-
tmatter; Gerber, Baldinger, Anthon.

ARBITRE: M. Hofer de Lausanne.
NOTES : stade Saint-Léonard. 1000 spec-

tateurs. Fribourg joue sans Blanchard
(blessé) et Wettingen sans Laeuppi
(absent). Changements de joueur? : Zosso
pour Grossrieder (46mo), Keller pour Strit-
tmatter (61mo). Avertissements à Peterhans
(47me) et Cuennet (78mo). Coups de coin 7-2
(3-2).

RENTRÉE DE DIETRICH
Face au troisième du classement,

Fribourg s'est bien comporté et le résultat

final ne reflète pas du tout la physionomie
de la rencontre tant les occasions fribour-
geoises, en seconde période, furent nom-
breuses.

L'équipe locale enregistrait la rentrée de
Georges Dietrich. Ce retour venait à propos
car la ligne d'attaque de l'entraîneur
Waeber était en sérieuse perte de vitesse
ces temps derniers. L'ailier gauche, par ses
feintes courtes et incisives, a souvent
désarçonné la défense argovienne peu sûre
et qui ne s'embarrassait pas de vains scru-
pules.

Wettingen, équipe homogène mais sans
grande individualité, n'a fait illusion que
pendant les trente minutes initiales. La
suite malgré quelques tentatives de
contre-attaques rapidement annihilées par
les défenseurs du lieu, ne fut que domina-
tion de Fribourg et particulièrement l'ultime
quart d'heure, où les essais de Dorthe,
Dietrich et Amantini, vinrent s'écraser sur le
cadre. Int.

La reprise (en partie) des matches de cham-
pionnat le dimanche marquera le premier
week-end de novembre. Horaire :

Samedi 5 novembre : 15 h 30 Lucerne-
Lugano ; 16 h. Chiasso-Fribourg ; 17 h.
Saint-Gall-Chènois, Winterthour-Kriens ;
17 h 30 Bâle-Carouge, Servette-Young Fel-
lows, Bienne-Nordstern ; 20 h 15 Sion-
Grasshopper.

Dimanche 6 novembre : 14 h 30 Lausan-
ne-Young Boys, Zurich-Neuchâtel Xamax,
Bulle-Gossau , Vevey-Aarau, Wettingen-La
Chaux-de-Fonds ; 14 h 45 Bellinzone-
Granges.

Prochains matches

WATERPOLO. - Le SC Horgen a agréable-
ment surpris en obtenant sa qualification pour
les poules demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions (18-20 novembre).
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L'invincible Lerchenfeld domine aussi Boudry
|̂̂ ';;4gV; cf6ptbaiI- ;; ' -; v t Révolte des mal lotis en championnat de première lique

BOUDRY - LERCHENFELD 1-3 (1-0)
MARQUEURS : Paulsson 9"'; Zahnd

48""; Balmer 78""; Zahnd 84"e.
BOUDRY : Hirschi; Grosjean ; Noyer,

Bulliard, Paulsson ; Castek, Molliet,
Maier ; Aubée, Dubois, Borel. Entraî-
neur: Debrot.

LERCHENFELD : H. Schertenleib; R.
Schertenleib ; Zurbruchen , Gusset,
Tschanz ; Zahnd, Zimmermann, Feller;
Baenninger, Walther, Rohrer. Entraî-
neur: Haldemann.

ARBITRES : M. Janer, d'Yverdon.
NOTES: Terrain de Sur-la-Forêt.

Pelouse en bon état 850 spectateurs.
Boudry est toujours privé de Challandes
et c'est donc Grosjean qui évolue au poste
de libero. Avertissement à Tschanz à la
51"". Changements : Debrot pour Dubois
(63me), dès ce moment, Aubée se déplace
sur la gauche et Borel prend la place de
Dubois au centre de l'attaque.l A la 73"",
Balmer relaie Rohrer et à la 85"", Gerber
entre pour Noyer. Coups de coin: 14-5
(9-4).

Hier sur le terrain de Sur-la-Forêt, on a
pu s'assurer que l'invincibilité de Ler-
chenfeld n 'était pas infondée ! Une fois de
plus, les Boudrysans connurent un départ
en fanfare puisque, à la 9"", Paulsson
reprenait victorieusement de la tête un
coup de coin bote par Borel. Mais les Neu-
châtelois ne parvinrent pas à trouver leur
insolence habi tuelle. Bioen contrés par
des Bernois très volontaires et bénéficiant
d'une condition physique parfaite , les
attaquants de la troupe de Debrot virent
la majorité de leurs actions annihilées par
la défense de Lerchenfeld... ou détournés
en coups de coin.

Après la réussite ini tiale, les Bernois
reprirent confiance et amenèrent le
danger devant la cage d'un Hirschi qui ,
bien qu'il ait encaissé trois buts, a de
nouveau été excellent, notamment à la
13"" , lorsqu 'il ressortit le cuir en compli-
cité avec sa transversale!

A dix minutes de la pause, les maîtres
de céans retrouvèrent quelque peu leurs

esprits. Nul doute que si la réussite avait profitait d'une mésentente entre Castek
accompagné les Boudrysans à ce moment et Paulsson pour battre irrémédiablement
criti que de la rencontre , le résultat aurit Hirschi.
pu être inversé. NORMALE

La deuxième période fut au net avan-
tage des visiteurs. Ces derniers égalisè-
rent peu après la reprise lorsque sur un
renvoi de la défense, la balle tapait le dos
de Bulliard et, profitant du rebond ,
Zahnd , un jeune de 17 ans , trouvait la fail-
le. L'entrée de Balmer allait donner un
second souffle aux visiteurs et cinq minu-
tes après être entré sur le terrain , il se
signalait en donnant l'avantage à son
équi pe. Cette réussite coupa les jambes
des Boudrysans, spécialement parce qu 'il
a été obtenu dans des conditions particu-
lières: au milieu du terrain , Debrot était
crocheté par un Bernois mais l'arbitre
donnait la faute au bénéfice de Lerchen-
feld! C'est sur la contre-attaque que
Balmer pouvait battre Hirschi. A six
minutes du coup de sifflet final, Zahnd , le
meilleur homme dans les rangs bernois ,

La victoire de Lerchenfeld est logique.
Bien organisés défensivement en début de
parti e, les Bernois prouvèrent qu 'ils
étaient aussi capables d'imaginer d'excel-
lents schémas en attaque. Quant à Bou-
dry, il s'est troué dans un jour sans. Si
l'absence de Challandes ne s'est pas fait
spécialement sentir , c'est avant tout grâce
à l'enthousiasme et à la volonté d'un Bul-
liard excellent. Avant d'aller affronter
Koeniz , les Neuchâtelois sont conscients
que la parti e ne sera pas facile... c'est
peut-être un avantage. J.-C. S.

DÉSABUSÉS. — Les Boudrysans Aubée (en foncée) et Dubois (caché par Feller) le
sont alors que Molliet semble manger de l'herbe. Le gardien H. Schertenleib sort
victorieusement de la mêlée. (Avipress - Baillod)

Le Locle a manqué d imagination
LE LOCLE - DERENDINGEN 0-0

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin ; Cortinovis, Koller , Dubois ; Kiener , Winken-
bach , Vermot ; Bonnet , Meury, Humbert . Entraîneur : Jaeger.

DERENDINGEN : Siegenthaler ; Schweingruber ; Binggeli , Luthi, Bur ; Scho-
ber , Steffen , Affolte r ; Bûcher, Siegenthaler, Bader.

ARBITRE : M. Meier , d'Onex.

NOTES: stade des Jeanneret. Pelouse
en bon état. 400 spectateurs. Le Locle
joue sans Schermesser, Chapatte et
Aebischer (blessés) et Claude (malade) ,
Derendingen sans Gra f (malade). Chan-
gements de joueurs : Holzer et Gardet
pour Kiener et Humbert à la 78me chez les
Loclois; Taddei pour Bûcher à la 65mc et
Schaad pour Siegenthaler à la SB"" chez
les visiteurs. Avertissement à Schober
(70mc). Coups de coin : 4-6 (2-3) .

DES EXCUSES
Les Loclois invoqueront une nouvelle

fois l'absence de quatre titulaires dont

troi s attaquants à la suite de ce nouveau
résultat «à lunette ». Certes, l'absence de
Schermesser, Aebischer et Claude consti -
tue un handicap certain. Mais il n'en
demeure pas moins que les Soleurois de
Derendingen étaient à la portée de
l'équipe locloise.

Dominant le plus souvent une équipe
venue avec la ferme intention d'obtenir le
partage, les Loclois se heurtèrent à un
véritable mur défensif qui n 'eut aucune
peine à repousser leurs assauts. Par
manque d'imagination et persistant à
vouloir prendre en défaut une défense
formée de joueurs athléti ques et au grand

gabarit par des centres aériens, les atta-
quants loclois durent vite se rendre à
l'évidence de l'inutilité de leurs efforts.
Malgré une bonne volonté évidente de
faire pencher la balance en leur faveur les
Neuchâtelois durent reconnaître l'effica-
cité du système défensif soleurois. Ne
s'embarrassant pas dans de vaines combi-
naisons les visiteurs parèrent souvent au
plus pressé, leur seule occupation étant de
ne pas concéder de but. Grâce à la carence
des Loclois ils réussirent dans leur entre-
prise.

Il est grand temps que Richard Jaeger
retrouve tout son contingent afin de
pouvoir remplacer quelques éléments
hors de forme actuellement.

Par contre, l'introduction de jeune
Bonnet à l'aile droite a constitué un
élément positif et devrait redonner un peu
de sang neuf à une ligne d'attaque qui en a
bien besoin. „ „

P. M.

Koenig concrétise...
ses deux occasions

AURORE - KOENIZ 0-2 (0-2)

Marqueurs : Mosimann ÎS™ ; Miehle
1 gmc

Aurore: Bickel ; Guerne ; Gobât ,
Jenny, Jourdain; Rezzi , Vasas, Nieder-
haeuser, Saunier ; Weibel , Frigo. Entraî-
neur: Vasas.

Arbitre: M. Meyer de Thoune.
Notes : Terrain des Tilleuls en bon état.

Changements: Muller pour Vasas (29mo),
Wegmuller pour Jourdain (63mc). 650
spectateurs.

Une fois de plus, Aurore se sera fait
prendre de vitesse en début de rencontre.
Les banlieusards bernois, plus dynami-
ques, exploitèrent deux de leurs occasions
dans les vingt premières minutes.
L'entraîneur Muller , entré en remplace-
ment de Vasas hors de forme, renforça
sensiblement le milieu de terrain. Aurore
alla ainsi bien en s'améliorant pour se
créer d'excellentes occasions en fin de
rencontre. On notera en effet un splen-
dide retourné de Saunier (60mc) et un tir
de Weibel à l'intérieur du montant (80mc).

On ne sait si cela est dû à un relâche-
ment d'Aurore mais de toutes façons , il
était extrêmement difficile de refaire sur-
face contre l'un des meilleurs du groupe.
Les Romands de Bienne en avaient déjà
fait l'amère expérience contre Boudry. La
fin du premier tour qui s'annonce moins
ardue devrait pourtant permettre aux
Auroriens de se remettre en selle. E. W.

Résultats...
Groupe 1 : Fétigny-Central 3-1 ; Onex-

Renens 1-3; Robe-Leytron 2-0; Malley-
Nyon 1-5; Martigny-Meyrin 2-1;
Monthey-Concordia 1-1; Stade Lausan-
ne-Rarogne 1-1.

Groupe 2: Berne-Bettlach 4-1; Bou-
dry-Lerchenfeld 1-3 ; Delémont-Boncourt
1-1 ; Durrenast-Herzogenbuchsee 3-2 ; Le
Locle-Derendingen 0-0 ; Aurore-Koeniz
0-2 ; Soleure-Audax 1-1.

Groupe 3: Baden-Unterstrass 2-1; Bir-
sfelden-Blue Star 2-0 ; Concordia-Muttenz
5-1 ; Glattbrugg-Turgi 1-1 ; Laufon-Schaf-
fhouse 4-0; Red Star-Frauenfeld 0-1;
Uzwil-Bruhl 1-0.

Groupe 4: Balzers-Emmen 4-1; Brun-
nen-Turicum 1-0 ; Giubiasco-Buochs 2-1 ;
Ibach-Coire 2-1 ; Staefa-Locarno 3-3 ; FC
Zoug-SC Zoug 2-2 ; Morbio-Mendrisiostar
0-3.

Classements

GROUPE 1

1. Stade Laus. 10 6 3 1 29 13 15
2. Orbe 10 7 1 2 24 15 15
3. Rarogne 10 4 5 1 19 10 13
4. Martigny 10 4 3 3 19 21 11
5. Malley 9 4 2 3 25 21 10
6. Onex 10 4 2 4 18 15 10
7. Central 10 5 - 5 14 17 10
8. Meyrin 9 4 1 4 17 16 9
9. Leytron 10 3 3 4 19 18 9

10. Monthey 9 3 2 4 14 17 8
11. Renens 10 3 1 6 13 18 7
12. Nyon 9 3 1 5 12 22 7
13. Fétigny 10 2 3 5 14 22 7
14. Concordia 10 - 5 5 12 24 5

GROUPE 2

1. Koeniz 10 6 4 - 16 4 16
2. Boudry 10 7 1 2 27 12 15
3. Lerchenf. 9 4 5 - 14 8 13
4. Soleure 10 4 5 1 18 11 13
5. Berne 10 4 4 2 24 17 12
6. Derendingen 10 3 5 2 10 9 11
7. Durrenast 10 4 2 4 19 16 10
8. Delémont 10 4 2 4 8 11 10
9. Aurore 10 3 2 5 11 17 8

10. Audax 10 1 5 4 17 21 7
11. Boncourt 10 - 7 3 7 12 7
12. Le Locle 10 2 3 5 9 18 7
13. H'buchsee 10 2 2 6 14 21 6
14. Bettlach 9 1 1 7 10 27 3

Groupe 3: 1. Concordia Bâle 9/12 ; 2.
Frauenfeld , Blue Stars et Schaffhouse
10/12 ; 5. Laufon, Unterstrass et Baden
9/10 ; 8. Birsfelden , Red Star et Uzwil 9/9 ;
11. Bruehl 10/9 ; 12. Turgi 10/7 ; 13. Glatt-
brugg 10/6 ; 14. Muttenz 9/5.

Groupe 4: 1. Mendrisiostar 9/14; 2.
Ibach 10/14 ; 3. SC Zoug 10/13 ; 4. Locarno
10/11 ; 5. Coire 9/10; 6. Balzers et Staefa
10/10; 8. Emmen, Morbio , Brunnen 10/9 ;
11. Turicum et Buochs 10/8 ; 13. Giubiasco
10/7 ; 14. FC Zoug 10/6.

Audax prend un point à Soleure
| SOLEURE-AUDAX 1-1 (0-1)

= MARQUEURS: Bassi 31""; Ruet-
= schli 59"".
E AU D AX : Turberg ; Sermet ; Maire,
j§ Magne, Walther; Rebetez , Stauffer,
= Grossi ; Riera, Farine, Bassi. Entraî-
= neur: Bertschi.
1 ARBITRE : M. Luthi de Porrentruy.
g NOTES: terrain de Soleure en bon

= état. L'arbitre M. Luthy est dépassé
§j par les événements puisque l'on
= compte quatre avertissements et trois

= expulsions ! Ont dû sortir du terrain
S pour Audax Bassi et Riera, tous deux
= pour voie de fait. Changements:
il Helmbaeck pour Maire (15""). Aver-
S tissements à Grossi, Riera (avant
§j d'être expulsé), Stauffer et Turberg.
: Pour bien situer la performance de
j| l'homme en noir, notons qu'il a
H expulsé Bassi sans avoir vu l'action
: mais tout simplement parce que les
1 Soleurois se sont plaints!

= Les Italo-Neuchâtelois ont réalisé
= un petit exploit en terre soleuroise en

prenant un point à l'équipe locale bien gj
que les Audaxiens, au vu des occasions =j
auraient mérité de remporter l'enjeu =
total. En première mi-temps, c'est y
Bassi qui trouvait le chemin des filets. =J
L'ex-Xamaxien profitait d'un rebond =
favorable pou r saisir le cuir avant le H
stoppeur adverse et tirait des seize =
mètres. s

Les Soleurois ne se sont pas offerts L
de véritables occasions mais pourtant , g
ils parvenaient à égaliser en deuxième =
période. Suite à un centre devant la =:;
cage de Turberg, ce dernier dégagea S
des poings... puis se fit projeter dans =
ses goals. Ruetschli en profitait pour =
rétabli r l'équilibre. L'arbitre ignorait =j
une faute manifeste sur le portier neu- =
châtelois, ce qui déclencha la hargne =
de part et d'autre, Turberg et Stauffer SE
étant avertis sur cette action. fj

Dommage que les conditions n'aient =
pas été favorables et que le jeu ait s
dégénér é à cause du directeur du jeu =
car sans cela, les Audaxiens seraient Ë
revenus dans leur terre avec deux S
points. S. C. U

II" ligue : brillant succès des Geneveys
Serrières - Bôle 3-1 (0-0)

Serrières : Schmalz; Piccolo, Imhof , Stoppa,
Monnier; Déjardi n, (Fivaz), Balestracci , Barel ;
Humpal , CoÛn , De Pietro (Noverraz) . Entraî-
neur: Rickens.

Bôle: Magne; Montandon , Rognon, Don-
ner , Natali ; Salvi , Veuve, Locatelli ; Anker
(Krummenacher II), Gonthier , Huguenin
(Baudoin), Entraîneurs: Locatelli et Delley.

Arbitre: Angeloz , de Fribourg.
Buts: Humpal, Coli n , Piccolo; Gonthier.
Mené 1-0 peu après le repos, Serrières sut

réagir favorablement , alternant passes courtes
et longues, les joueurs locaux déboussolèrent
leur adversaire . Un Bôle affolé commit des
erreurs défensives et sur une de ces dernières
Humpal rétablit l'égalité d'un tir de 20 mètres.
N'abandonnant point sa domination , Serrières
prit l'avantage et Colin fixa le résultat logi que
sur un contre. C. F.

Saint-Biaise - Le Locle II
1-1 (0-1)

Saint-Biaise: Racine ; Veya , Buchs, Dupas-
quier , Thoutberger ; Citherlet , Porret , Natali
(Delacrétaz) ; Laederach , Coulet , Peluso
(Monnier) . Entraîneur: Monnier.

Le Locle II: Vasques ; Fillistorf , Velasquez ,
Todeschini , Berly; Di Marz o, Burani , Bande-
lier; Cano, Murini , Pina (Luthi). Entraîneur:
Aellen.
Arbitre: M. Mercier , de Pully.

Buts : Porret ; Cano (penalty).
Match à deux visages que celui joué aux

Fourches. En effet , Le Locle II , volontaire,
visiblement décidé a ne pas faire de la figura-
tion , domina la première mi-temps de la tête et
des épaules. Saint-Biaise para donc au plus
pressé et il fallut de très bons arrêts de Racine
pour éviter un résultat plus déficitaire.

Par contre , en 2"'c période , Saint-Biaise se
reprit et domina largement. Egalisant de belle
façon, il se créa de favorables occasions pour
tenter d'arracher une victoire face à des Loclois
qui connurent des moments difficiles. En défi-
nitive , Saint-Biaise fut près du K.O. en
première mi-temps, mais il fut plus près d'arra-
cher la victoire que son adversaire. J.C.F.

Marin - Floria 2-0 (0-0)
Marin: Hartmeier ; Rosina , Wenger

(Waelti), Tavel , Yovovic; Schneider , Bcegli ,
Eymann; Girardin II , Gaberell , Zaugg
(Girardin I). Entraîneur: Yovovic.

Floria: Salomon; Staehli , Egger, Musitelli ,
Schnell ; Aubry (Bien I), Portner , Bieri ll;
Erard , Barilli , Vaucher (Cattin) . Entraîneur:
Bieri II.

Arbitre: M. Schmutz , de Fribourg.
Buts : Schneider , Gaberell.
Marin , privé de L'herbette, Deprost et

Schweizer (tous blessés) appréhendait quelque
peu la venue de Floria. Si la première mi-temps
fut calme, il n 'en fut pas de même en fin de
partie. Après de nombreuses occasions
manquées , Schneider ouvrait la marque. Floria
eut quelques réactions timides et bien contrô-
lées par une défense locale intraitable.

Dix minutes avant la fin, Gaberell assurait le
succès. Floria déçu t, malgré la présence de For-
mer, toujours à l'affût. Match correct dans
l'ensemble malgré des accrochages à la limite
de la correction. J. Ce.

Geneveys s C - Saint-lmier
4-0 (2-0)

Geneveys s/C : Perissinotto II; Boschung,
Schmid II, Del Gallo, Donzallaz; Schmid I,
Strambo, Schafer (Botteron) ; Rossier,
Verardo, Perissinotto I. Entraîneur:
Mantoan.

Saint-lmier: Bourquin; Achermann,
Schenkel, Schafroth, Mérillat; Juvet
(Humair), Manzoni, Djela; Gerber, Gentili,
Boichat. Entraîneur: Eichmann.

Arbitre : M. Zafra, de Lausanne.
Buts : Perissinotto I, Rossier, Schmid I

(2).

Première mi-temps très rapide avec des
occasions de part et d'autres, les Geneveys
se montrant plus opportunistes. Un public
nombreux applaudit d'excellentes actions.

En deuxième mi-temps, forts de leur avan-
ce, les Geneveys contrôlaient le jeu et
procédaient par des contres très dange-
reux. La rapidité des attaquants «bleu et
blanc » causait de nombreux problèmes à la
défense imérienne. C'est très logiquement
que Schmid I inscrivait encore deux buts.

La joie était grande dans le public à la fin
du match dans les rangs de la formation du
Val-de-Ruz. Ce titre de champion
d'automne avant le dernier match à Béro-
che était une belle récompense pour la
phalange de Mantoan. J.P. Ch.

Couvet - Corcelles 1-2 (1-1)
Couvet: Sirugue; Righetti III , Fabrizzio,

Rothenbuhler , Thiébaud I; Gentil , Sao Facun-
do, Guye ; Codoni , Thiébaud II (Camozzi II),
Camozzi I. Entraîneur: Munger.

Corcelles : Chenevey ; Duggan , Petrini ,
Doerfliger , Jaquenod; Baechler , Cercola ,
Kunzi; Pasquier (Miaz), Eigenheer , Rossetti.
Entraîneur: Egli.

Arbitre : M. Gex, de Mollie-Margot.
Buts : Camozzi I; Pasquier (2).
Les deux équipes ont commencé par se

surveiller jusqu 'à ce que Couvet ouvre la
marque. Alors, on aurait pu croire que la direc-
tion du jeu était en mains locales, car Corcelles
paraissait vaincu. Peu avant la pause, un but de
la tête remettait tout en question. Corcelles
savait ce qui lui restait à faire et s'imposa avec
aisance, pendant toute la deuxième mi-temps,
grâce à sa rapidité et sa clairvoyance, qui ne
vont pas le laisser longtemps en queue de clas-
sement. On aimerait pouvoir en dire autant de
Couvet. F. S.

Superga - Béroche 0-1 (0-1)
Superga: Hasler ; Monestier, Robert , Leoni-

ni , Alessandri ; Piervitori , Mazzoleni , Kernen ;
Guidi , Traversa (Roseano) , Michel. Entraî-
neur: Milutinovic.

Béroch e : Cassard ; Mizel , Marigliano, Tais,
Rognon; Isch i , Kummer , Sanapo; Pisenti ,
Fehlbaum (Frydig), Perrenoud. Entraîneur:
Frydig.

LES CLASSEMENTS

II"" LIGUE
1. Geneveys s-C. 10 7 3 — 25 8 17
2. Mari n 10 6 2 2 21 12 14
3. 10 3 7 — 15 9 13
4. Saint-lmier 10 5 3 2 20 14 13
5. Floria 10 5 2 3 16 15 12
6. Serrières 10 3 5 2 12 13 11
7. Béroche 10 4 2 4 13 18 10
8. Bôle 10 3 2 5 12 16 8
9. Le Locle II 10 2 4 4 13 17 8

10. Superga 10 2 2 6 11 13 6
11. Couvet 10 1 2 7 10 23 4
12. Corcelles 10 1 2 7 7 17 4

IH rae LIGUE

GROUPE 1
1. Hauterive 9 7 2 — 30 9 16
2. Le Parc 10 7 1 2 29 10 15
3. Comète 10 6 1 3 22 16 13
4. Lignières 10 5 2 3 18 14 12
5. Etoile 10 5 1 4 21 21 11
6. Fleu rier 10 5 1 4 19 19 11
7. Travers 9 4 2 3 17 15 10
8. Le Landeron 10 3 2 5 14 17 8
9. Dombresson 10 3 1 6 13 20 7

10. Superga II 10 1 4 5 18 27 6
11. Chételard 10 1 2 7 9 23 4
12. Cornaux 10 1 2 7 9 23 4

GROUPE 2
1. Fontainem. 10 6 3 1 18 11 15
2. Auvernier 10 7 1 2 28 18 15
3. La Sagne 10 6 1 3 24 20 13
4. Deportivo 10 6 1 3 24 20 13
5. Colombier 10 4 4 2 27 18 22
6. Cortaillod 10 3 3 4 13 16 9
7. Ch-Fds 11 9 4 — 5 18 18 8
8. Ntel Xmax II 10 3 2 5 11 17 8
9. Floria II 10 4 — 6 14 21 8

10. St-Blaise II 10 2 3 5 13 17 7
11. Mari n II 9 2 1 6 19 21 5
12. Sonvilier 10 2 1 7 19 31 5

Arbitre : M. Cornu , de Champagne.
But: Pisenti.
Malgré plusieurs occasions, Superga perdit

cette rencontre avant tout par une mauvaise
disposition des joueurs sur le terrain. Béroche
était venu pour sauver un point et fut tout
heureux d'en empocher deux. Alors que les
Chaux-de-Fonniers firent presqu e tout le jeu ,
Béroche pratiqua par contre-attaques ce qui lui
réussit. La latte vint au secours de Cassard et le
résultat ne varia pas. R. V.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B2 : Central - Malley

3-0; Estavayer - Neuchâtel Xamax 2 2-2;
Beauregard - Mézières 11-2; Renens -
Concordia 5-2. Juniors interrégionaux A2:
Corcelles - Delémont 2-2. Juniors interrégio-
naux C2: Le Parc - Aurore 1-4 ; Comète -
Domdidier 1-1 ; Hauterive - Bienne 3-0 ; Morat
- Fontainemelon 7-0; Lyss - Delémont 0-6;
Reconvilier - Le Locle 7-2.

IIe ligue : Serrières - Bôle 3-1 ; Saint-Biaise -
Le Locle II 1-1; Marin - Floria 2-0; Couvet -
Corcelles 1-2 ; Superga - Béroche 0-1 ; Gene-
veys s-Cof. - Saint-lmier 4-0.

III e ligue: Fleurier - Lignières 1-1; Le
Landeron - Comète 1-2 ; Le Parc - Hauterive
2-3 ; Dombresson - Etoile 0-2 ; Travers - Cor-
naux 0-0 ; Châtelard - Superga II 2-2 ; Floria II -
Neuchâtel Xamax II 2-1 ; Marin II - Chaux-de-
Fonds II renv. ; La Sagne - Deportivo 5-1;
Auvernier - Fontainemelon 3-3 ; Cortaillod -
Saint-Biaise II 1-1 ; Sonvilier - Colombier 3-3.

IVe ligue: Serrières II - Auvernier H 4-3;
Boudry II - Châtelard II 4-0; Espagnol IA -
Colombier Ha 2-2 ; Gorgier - Béroche II 1-1 ;
Centre Portugais - Helveti a Ib 18-0 ; Pal Friul -
Espagnol IB 5-0 ; Helvetia la - Cortaillod II 0-0 ;
Salento - Cressier la 0-1 ; Colombier 11b - Marin
III 1-6; Bôle II - Corcelles II 4-4 ; Comète Ha -
Lignières II 0-1 ; Chaumont-Saint-Blaise III 1-1 ;
Le Landeron II - Coffrane 2-4; Cornaux II -
Hauterive II 0-20; Cressier RvNeuchâtel
Xamax III 1-5 ; Travers II - Blue-Stars Ib 3-3 ;
Saint-Sulpice - Couvet II 1-0; Noiraigue -
L'Areuse 4-0 ; Métiers - Buttes 2-8 ; Blue-Stars
la - Fleurier II 3-0 ; Les Bois Ib - Sonvilier II
1-2 ; Etoile II - Saint-lmier H 2-2 ; Le Locle Ilb -
Ticino la 0-4 ; Les Brenets Ib - Les Ponts la 2-3 ;
Centre espagnol - La Sagne Ilb 2-7 ; Les Boi s la
- Fontainemelon II4-2 ; Ticino Ib - Dombresson
Il 1-2; Le Parc II - Le Locle Illa 2-4; Les
Brenets la - Les Ponts Ib 5-0 ; La Sagne lia -
Geneveys s-Cof. II 2-4.

Juniors A: Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise
3-1 ; Châtelard - Audax 2-8 ; L'Areuse - Ticino
3-0 ; Le Locle - Fontainemelon 1-2 ; Colombier
- Auvernier 2-7 ; Superga - Floria 2-2 ; Saint-
lmier - Les Brenets 12-1.

Juniors B: Senières-Couvet 5-1; Bôle-
Audax 0:8 ; Fleurier - Buttes 1-3 ; Cortaillod -
Corcelles 10-1; Gorgier - Boudry 2-12; Le
Landeron - Cornaux 1-6 ; Comète - Marin 0-4 ;
Saint-Biaise - Fontainemelon 1-1 ; Etoile • Le
Parc 5-1 ; Les Bois - Floria 2-2 ; Dombresson •
Saint-lmier 0-2; La Sagne • Sonvilier 1-7.

Juniors C: Châtelard • Cortaillod 0-7 ;
Colombier • Marin 0-17 ; Béroche • Boudry
0-0 ; Auvernier • Cressier 7-0 ; Lignières - Neu-
châtel Xamax 0-9; Saint-Biaise • Le Landeron
6-0 ; Audax - Couvet 3-0 ; Fleurier • Hauterive
1-2 ; Les Ponts - Le Parc 0-3 ; Les Brenets -
Etoile 5-4; Ticino - Saint-lmier 1-6; Saint-
lmier II - Deportivo 3-2; Chaux-de-Fonds •
Floria 4-0; Dombresson - Fontainemelon 9-0.

Juniors D : Bôle - Châtelard 9-2 ; Auvernier -
Neuchâtel Xamax II 0-7; Marin - Corcelles
renv. ; Le Landeron • Béroche 2-5 ; Fleurier -
Dombresson 1-0; Neuchâtel Xamax • Gene-
veys s-Cof. 2-2 ; Saint-Biaise - Comète 0-3 ;
Saint-lmier II • Les Bois 1-2 ; Le Parc • Floria
3-0 ; Etoile • Les Ponts 4-1 ; Le Locle - Chaux-
de-Fonds 6-0 ; Sonvilier - Ticino 2-9.

Vétérans : Ticino • Etoile 1-2 ; Boudry •
Superga 0-3 ; Le Locle - Chaux-de-Fonds 2-2 ;
Le Parc - Floria 2-0.

Juniors E: Le Locle II - Ticino 0-10; Chaux-
de-Fonds - Le Parc 0-17 ; Sonvilier - Saint-
lmier 4-4 ; Le Parc II - Superga 9-1 ; Colombier
I - Fleurier 6-1 ; Bôle • Comète II 1-0; Cortail-
lod - Comète 1 1-5 ; Colombier II - Béroche 1-1 ;
Dombresson - Marin 0-7 ; Cressier - Geneveys
s-Cof. 5-1.

Partage équitable du derby jurassien
DELÉMONT - BONCOURT 1-1 (1-0)
DELÉMONT : Demuth ; Anker ; Rossi-

nelli , Làuper , Comte ; Sbaraglia , Chavail-
laz , Friche; Kaeli n , Jeker (Rebetez),
Moritz.

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillau-
me; Roos, Cattin , Renaud ; Babey, Gril-
lon, Santin, Bregnard ; J. Chapuis, Roue-
che.

MARQUEURS: Sbaraglia; 16"" ;
Chapuis 55"".

ARBITRE: M. Schnidrig, de Roschenz.
NOTES : Parc des Sports du Stand.

Pelouse bosselée, 1500 spectateurs. Les
deux équipes alignent leur formation
standard. Aucun avertissement n'a été
distribué. A la 60"" minute, Rebetez entre
pour Jeker. Coups de coin: 4-4 (3-2).

A la mi-match, on se demandait à quelle
sauce les visiteurs allaient être mangés. Le
résultat de un à zéro était flatteur pour
eux. Les Delémontains avaient en effet

nettement dominé le débat. Trente
secondes avant la pause, Moritz gagna un
duel avec Prouvoyeur. Battu, le gardien
des frontaliers fut secouru par son cama-
rade Cattin qui, sur la ligne de but, dévia
miraculeusement le ballon.

Après le thé, Boncourt sut plus judi-
cieusement placer ses pions sur l'échi-
quier. Bregnard, souvent libre mais
jamais sollicité durant la première pério-
de, joua alors avec bonheur le rôle de
relayeur. A leur tour, les hommes de Vuil-
Iaume se créèrent plusieurs vraies occa-
sions de marquer. Ce n'est que justice,
s'ils parvinrent à inscrire le point égalisa-
teur.

Boncourt a donc signé son septième
nul. Lui qui est toujours à la recherche de
sa première victoire a obtenu hier son
sixième partage à l'extérieur. Le gardien
Prouvoyeur a à nouveau accompli une
prestation digne d'éloges hier. LIET

Succès bienvenu pour Fétigny
FÉTIGNY - CENTRAL FRIBOURG 3-1

(M)

MARQUEURS: Vonlanthen 17"";
Nicole 32""; Bersire 65""; Mora 69"".

FÉTIGNY : Mauron; Aubonney,
Chardonnens, Berchier, Desarzens, Joye,
Bersier, Nicole, Corminboeuf , Durcry,
Mora. Entraîneur: Codourey.

CENTRAL FRIBOURG : Wutrich ;
Broillet , Baschung, Bovet, Meier, Marro,
Vonlanthen, Jelk, Gaillard, Stulz, Dousse.
Entraîneur: Meier.

ARBITRE: M. Guignet d'Yverdon.
NOTES: Terrain communal de Féti-

gny. 800 spectateurs. Changements :
Ferez pour Marro (53""), Codourey pour
Nicole (67""), Hartmann pour Jelk (72"")
et Thierrin pour Joye (77""). Avertisse-
ment à Berchier (80°").

Fétigny a enfin obtenu une victoire à domici-
le. Pourtant , lorsque Vonlanthen eut ouvert la
marque à la 17me et qu 'une minute plus tard,
Nicole eut échoué seul devant Wutrich , l'on se
prit à croire que Fétigny serait à nouveau inef-
ficace. Et la chance n'était encore pas avec lui
quand Mora tira sur la latte alors que le gardien
était battu !

Mais quelques minutes plus tard, Nicole
remit les deux équipes à égalité suite à une

ouverture d'Aubonney. Une égalité logiqu e
après ces quarante-cinq premières minutes.

En deuxième période, les visiteurs exercè-
rent une certaine pression. Fétigny donna alors
des signes évidents de lassitude et avait peine à
s'organiser. Puis, tout à coup, sur une montée
de Desarzens, un cafouillage se produisit
devant le but de Central et Bersier fusilla
Wu trich impuissant. Le coup de grâce fut
donné à la 69mc lorsqu e Wutrich relâcha une
balle que Mora n'eut plus qu 'à pousser au fond
des filets. Dès cet instant , Central parut résigné
et Fétigny se créa encore de nombreuses occa-
sions. Une victoire de Fétigny qui vient à son
heure pour remettre en confiance une équipe
qui en avait bien besoin. C. M.

La première ligue a connu , au Rathaus de
Zurich , une des assemblées les plus courtes et
les plus calmes de son histoire . Une proposition
du FC Berne tendant à modifier la formule de
promotion avait été retirée avant même que ne
débutent les débats, au cours de l'assemblée
des présidents.

Les délégués ont appris que l'exercice
1976-77 s'était soldé par un bénéfice de
531 francs pou r un total de recettes de
94.476 fr. Le budget de l'exercice 1977-78 est
en équilibre. 11 prévoit des recettes pour un
montant de 91.960 francs.

L'assemblée
de la première ligue

Laufon en reprise
LAUFON - SCHAFFHOUSE 4-0 (1-0)

Marqueurs : Torche 29™ ; Kellerhals 68™ et
75mc (penalties), Schmidlin 87mc .

Laufon : Kamber ; Schnell , Richterich ,
Jungo, Dietler; Stocker , Schnell , Kellerhals;
Schmidlin , Torche, Mérillat. Entraîneur:
Stocker.

Arbitre : M. Chapuis de Courtételle.
Notes : terrainun peu lourd. 500 spectateu rs.

Laufon sans Bader et Joseph (remplaçant).
Richterich est remplacé à la 30™ après une
blessure par Freudemann. Avertissements à
Stocker et Mâcher. Konietzka parmi les specta-
teurs.

Enfi n une victoire pour une équipe de
Laufon en nette reprise. Les rentrées de
Kellerhals, Richterich et Schnell ont
donné une nouvelle impulsion. Pendant
toute la partie assez intéressante, les
joueurs ont travaillé avec beaucoup
d'engagement. Ils étaient meilleurs dans
les confrontations directes. En attaque,
Mérillat a préparé les deux buts de Torche
et surtout de Stefan Schmidlin. Schaf-
fhouse a été surpris par la combativité des
Jurassiens qui , après quatre défaites
consécutives, ont présenté un visage plus
enthousiaste. Konietzka était venu
observer les Schaffhousois, mais il a sur-
tout vu les Jurassiens. R. K.



Qu'il nous soit permis,
en toute modestie,d'être
fiers de procurer un excellent
support à cette jeune femme.
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Lise-Marie Morerod skie avec Salomon. Et gagne.
Nous en sommes très contents. Pour autant, nous ne
pensons pas que sans nous elle ne serait pas par-
venue au sommet, mais puisque la plupart des champions
et des championnes gagnent avec Salomon, nous
croyons que les liens excellents entre Bou-Bou et

a Salomon ne doivent rien au hasard. Un peu de fierté pour
ÎEEjJr ses victoires peut donc nous être accordée. (Par ailleurs,
I ®W la deuxième en Coupe du monde, Annemarie
JjgiS Moser-Prôll, skie également avec Salomon. Au cas où
v ï̂y vous persisteriez à croire au hasard!) <
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Excellente prestation de Neuchâtel à Zoug
I ̂ / hockey sur glace Septième soirée animée en championnat de ligue nationale

ZOUG-NEUCHATEL 4-1
(1-1 1-0 2-0)

MARQUEURS: Jenni 14rae ; Uttinger
15m< ; Stuppan 29""; Cvach 53""'; Jenni
55me.

ZOUG: Jorns; Bhend, Mattinen;
Heimgartner, Stuppan; Jenni, Cvach ,
Huber ; Feh r, Lortscher, Morandi ; Frio-
let, Probst, Pfister. Entraîneur: Smit.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Vallat; Gagnon, Schmied ; Dolder, Uttin-
ger, Marti ; Henrioud, Pelletier, Gygli ;
Bader, Steiner, Von Allmen. Entraîneur:
Uebersax.

ARBITRES : MM. Bertschen et Spy-
cfaer.

NOTES: patinoire couverte de Zoug.
3950 spectateurs. Glace dure. Zoug joue
sans Robert Dekumbis et Bachmann
(blessés). Avant la rencontre, le capitaine
Huber remet à Divernois un bouquet de
fleurs afin de marquer l'arrivée de Neu-
châtel en Ligue B. A la 54m% les arbitres
demandent au service de la patinoire de
nettoyer la glace, du papier traînant sur
celle-ci ! Tirs dans le cadre des buts : 41-39
(17-11 11-11 13-17) . Pénalités : deux fois
deux minutes contre Zoug ; trois fois deux
minutes contre Neuchâtel.

LA TETE HAUTE

Neuchâtel s'est retiré de la patinoire
zougoise la tête haute. Battu sèchement
en fin de compte, il le fut pour avoir refu-
sé, dans l'ultime tiers-temps, de fermer le
jeu afi n d'obtenir une «défaite honora-

ble» . Tenant la dragée haute à l'ex-
pensionnaire de Ligue A, le néo-promu ne
se laissa pas manœuvrer, ne s'offrit jamais
en victime expiatoire. Il n'avait rien à
perdre. Il le démontra d'entrée. Légère-
ment dominé durant la première période
- Zoug se créa les occasions les plus fran-
ches (Jenni , Morandi , Marttinen) -il fit jeu
égal dans la seconde, concédant un but
stup ide alors qu 'il évoluait en infériorité
numérique (masqué Quadri fut battu au
second potea u par un tir anodin) pour lui
poser de gros, de très gros problèmes dans
l'ultime période au cours de laquelle
l'équipe de Smit fut parfois débordée !

ZOUG TREMBLE

Cette ultime période qui vit Neuchâtel
se ruer à l'assaut du but de Jorns, presser
Zoug dans son camp, le faire trembler sur
ses bases. Alors qu 'elle pouvait se conten-
ter de concéder une courte défaite,
l'équipe d'Uebersax chercha l'égalisation
avec constance et lucidité. Longtemps,
elle fut plus près du 2-2 que du 3-1. Elle
rata même cette égalisation tout au début
du tiers-temps lorsque Divernois «slalo-
ma» dans la défense zougoise pour se
présenter seul devant Jorns qu'il ne
parvint point à battre ! C'est alors que
Cvach tira Zoug de l'ornière : sur un
«contre », il mit Divernois dans le vent
et batti t, sans rémission, Quadri. Un but
d'antologie à l'inverse de ceux obtenus
par Jenni et Stuppan précédemment...

A ce moment encore Neuchâtel se
refusa de tirer le rideau. Il remit son

ouvrage sur le métier, sans succès hélas,
Gygli (54mc), Dolder (55mc), Von Allmen
(57me) se présentant seul face à Jorns sans
parvenir à faire capituler l'ancien gardien
de l'équipe nationale. Entre temps, Jenni ,
sur un travail préparatoire de Huber
(passe en retrait après avoir tourné autour
du but de Quadri) avait assuré le succès de
Zoug. Un succès ne correspondant nulle-
ment à la physionomie de la rencontre, un
partage des points ayant été plus en rap-
port avec la prestation de chaque équ ipe.

QUADRI IRRÉPROCHABLE

Une fois de plus, Neuchâtel a fait la
démonstration de son homogénéité, de sa
constance dans l'effort, de sa lucidité , de
son engagement. Bien soutenu par ses
hommes de pointe que sont Gagnon
(probablement le meilleur homme sur la
glace) , Quadri (irréprochable), Uttinger
(un but tout de lucidité) , Steiner, il posa de
gros problèmes à son adversaire. Jamais
l'ex-pensionnaire de ligue A ne justifi a
pleinement ses ambitions de retrouver la
catégorie supérieure au printemps pro-
chain. Certes, le Tchécoslovaque Cvach
sauva son match par quel ques actions
tranchantes (le troisième but par exem-
ple) alors que Jorns contribua , pour une
part prépondérante, au succès de son
équi pe. Mais pour le reste, Zoug manqua
de rythme, de cette faculté de passer la
vitesse supérieure. Et puis , Stuppan a
perdu de son assurance, alors que Jenni ne
possède plus le coup de reins lui permet-
tant de désarçonner l'adversaire. Quant à

Marttinen , il ne justifie pas pleinement
son gros salaire (plus de 5000 fr. par
mois).

ENGAGEMENT TOTAL

Finalement Zoug fut trop bien payé
compte tenu du volume de jeu présenté
par les deux équi pes. L'écart à la marque,
il le doit peut-être «à une plus grande
spontanéité dans l'élaboration de ses tirs »
comme le faisait remarquer un spectateur
neuchâtelois à l'issue de la rencontre. Une
rencontre p lacés sous le signe de la correc-
tion , de l'engagement total de part et
d'autre dont le rythme fut constant, allant
même crescendo. Un excellent spectacle
en définitive dans lequel Neuchâtel tint la
dragée haute à son adversaire , où contrai-
rement à ses matches contre Davos ,
Zurich et Genève Servette - autres candi-
dats à la promotion - il ne fut que rare-
ment dominé. P.-H. BONVIN

SIGNIFICATIF. - Un attaquant de Fleurier- ici Domeniconi - arrive seul devant le
gardien Bûcher laissé esseulé par une défense médiocre. (Avipress-Baillod)

Fleurier assure d'emblée sou succès
FLEURIER - LUCERNE 5-0 (3-0 1-0 1-0)

MARQUEURS: Jeannin lre et 3me ;
Emery 4me ; Grimaître 26rae ; Gaillard
58me.

FLEURIER : Schlaeffli ; Grandjean,
Ulrich ; Huguenin , Tschanz ; Jeannin ,
Mac Adam , Grimaître; Kobler , Domeni-
coni , Emery; Frossard , Rippstein , Gail-
lard. Entraîneur: Huguenin.

LUCER NE : Bûcher ; Honegger, Rantasi-
la ; Weber, Herger ; Thoeni , Remy, Buhl-
mann; Schallberger, Joho, Bucheli-
Schurch , StrobI , Eicher. Entraîneur:
Vrabec.

ARBITRES : MM. Baumgartner et
Niederhauser.

Notes : Patinoire de Belle-Roche, glace
en excellent état. 1100 spectateurs. Fleu-
rier doit toujours se passer des services de
Willy Steudler (blessé) , alors que Lucerne
évolue sans Bruno Gull (jambe cassée),
Gisler (blessé à l'entraînement) et Spi-
natsch (différends avec l'entraîneur!). A
relever le comportement scandaleux des
partisans lucernois qui doivent plus s'y
connaître en alcool et en bagarres qu 'en
hockey sur glace! Pénalités: 5 fois deux
minutes contre Fleurier, 6 foi s deux minu-
tes contre Lucerne.

DEPART EN FANFARE

En moins de quatre minutes, les Fleuri-
sans ont assuré leur succès. Après un
départ en fanfare, le premier but

«tombant» après 45 secondes de jeu , les
Valloniers continuèrent sur leur lancée en
profitant de la léthargie des visiteurs qui
n'y purent rien en ce début de rencontre.
Jeannin , encore lui , augmentait l'avan-
tage à la troisième minute , son maître-tir
prenant à défaut un Bûcher qui ne com-
prenait pas tellement ce qui lui arrivait.
Les attaquants neuchâtelois ne s'arrêtè-
rent pas là et 45 secondes après le
deuxième but , le jeune Domeniconi par-
tait seul , se heurtait au portier lucernoi s
mais Emery, qui avait bien suivi l'action
portait le coup d'estocade aux Alémani-
ques.

Forts de cet avantage, les gars d'Hugue-
nin contrôlèrent à leur aise le jeu. Jamais
les Lucernois donnèrent l'impression de
pouvoir renverser la vapeur. Très
nerveux, très crispés, les compagnons de
l'international finlandais Rantasila (il a
porté 132 fois le maillot de l'équipe de
Finlande) ne parvinrent pas à déboussoler
des Neuchâtelois qui , il est vrai , ne leur
facilitaient pas la tâche.

VOLONTAIRES

Les Fleurisans jouèrent le jeu jusqu'au
bout. Ils annihilèrent les quelques ébau-
ches d'attaques lucernoises de belle façon,
aidés par la présence dans le but de
Schlaeffli qui a été irréprochable. Le meil-
leur exemple de l'aisance des Neuchâte-
lois se situe lorsque les deux équipes
jouaient à quatre et que Tschanz , un
défenseur, se permit de partir seul et

d'inquiéter sérieusement un Bûcher qui
reprenait confiance.

Après un passage à vide dans le début
de la période intermédiaire, Grimaître
assommait définitivement les Lucernois,
profitant de son excellent patinage, et
spécialement de sa vitesse qui en fait un
des atouts du jeu de Fleurier. C'est à un
peu moins de trois minutes de la fin que
Fleurier, par le biais de Gaillard, scellai t le
résultat final.

Cette nette victoire des Fleurisans est
riche en enseignements: les Vallonniers
connaissent maintenant un meilleur
ensemble. Par rapport au match contre
Genève-Servette, où il n'y avait qu'une
bonne ligne d'attaque, l'échelle des
valeurs a été quelque peu équilibrée les
autres joueurs s'étant également axés sur
l'offensive. Sur un si long championnat, il
sera intéressant de posséder plusieurs
lignes de qualité. Ensuite, les Neuchâte-
lois ont compris qu 'il fallait se battre
jusqu 'au bout même lorsque l'on domine
aisément. Comme quoi , la leçon de la
déconvenue de Zurich a été retenue!

Quant à Lucerne, jamais il ne s'est hissé
au niveau de la ligue nationale B et pour-
tant ses joueurs ont compensé leur
manque de techni que par une volonté
propre aux Alémani ques. Dommage fina-
lement qu 'ils ne laisseront qu 'un mauvais
souvenir de leur passage à Fleurier à cause
de leurs partisans qui ne se rendent pas
compte du mal qu 'ils peuvent causer à
«leur» club...

,„ J.-C. SCHERTENLEIB

La Chaux-de-Fonds confirme son redressement
LA CHAUX-DE-FONDS - AROSA 5-0

(2-0 1-0 2-0)
LA CHAUX-DE-FONDS - AROSA 5-0

(2-0 1-0 2-0)
MARQUEURS : Cusson 18mc ; Dubois

20me ; Piller 38mc ; Willimann 46mc ; Gos-
selin 56mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son, Leuenberger ; Sgualdo, Girard ;
Dubois, Gosselin, Piller ; Scheurer, Cour-
voisier, B. Neininger; Willimann,
Houriet, Stauffer ; Von Gunten. Entraî-
neur: Cusson.

AROSA: Brun; Kramer, Chadegg ;
Giroud, Muggli ; Staub, C. Patt, Koller;
Christoffel , G. Lindemann, M. Linde-
mann , Mattli , Jenkins , N. Bonadurrer;
Muhlebach, Cmejla , Patt.

ARBITRES : MM. Zimmermann,
Niederhauser et Wenger.

NOTES : Patinoire des Mélèzes, 2500
spectateurs. A nouveau La Chaux-de-
Fonds se présente sans Toni Neininger qui
est . actuellement en sanatorium^, Au
deuxième tiers, Staub remplace Schadegg
en première ligne de défense. Au troi-

sième tiers, entrée de Cmejla et Ch. Patt
en remplacement de Koller et M. Linde-
mann. Dans les dix dernières minutes du
match , Blank introduit Von Gunten.

Etonnants, ces Grisons. Ils sont arrivés
sur la glace avec un moral de perdants. En
effet , depuis le début de la rencontre les
hommes de Killias affi chaient un manque
de volonté effarant. On aurait dit qu 'ils
avaient déjà accepté de perdre et qu 'ils se
contentaient de livrer un match d'entraî-
nement! La relance ne jouait pas, la
défense était dans le vent plus souvent
qu 'à son tour et la coordination entre
avants et arrières n'a jamais été ce qu 'elle
aurait dû être.

Pourtant , les hommes de Killias
n'avaient pas si mal commencé et ils ont
réussi à tenir tête aux Chaux-de-Fonniers
jusqu 'à la IB"1" minute. C'est Cusson qui
lors d'une mêlée envoya un tir imparable
de'la ligne bleue.

La deuxième période fut  elle la moins
intéressante. Les hommes de Cusson et
Blank n'ont, au cours de cette période pas
forcé leur talent cherchant plutôt à assu-

rer le résultat. Et puis il faut également le
dire, La Chaux-de-Fonds est une équi pe
qui joue bien contre des adversaires qui
sont forts . Contre des adversaires plus
faibles, elle a de la peine à présenter le
même visage. Cette deuxième période
n'aura vu qu 'un but chaux-de-fonnier
venir éclairer quelque peu la grisaille de la
partie.

Au début de la troisième période , alors
que Killias avait modifi é ses lignes, on a
cru un instant à un sursaut des Grisons.
Pendant quel ques minutes en effet , ils ont
donné l'impression de vouloir se battre et
chercher à revenir à la marque. Il n'en a
rien été car c'est Willimann en marquant
un but qui leur a li ttéralement «cassé les
bras». Dès lors, le match sombra dans la
monotonie et les Chaux-de-Fonniers
purent alourdir la marque encore une fois
sur un magnifi que tir de Gosselin. C'est
une victoire logique mais sans plus. Pour-
tant , elle comptera pou r beaucoup en fin
de saison si les hommes de Cusson et
Blank en sont réduits à compter leurs
points, ce que bien évidemment nous ne
souhaitons pas. E.OTHENIN-G1RARD

Bienne s'impose au Tessin
AMBRI PIOTTA - BIENNE 3-5 (0-1 2-3

1-1)

MARQUEURS: Lott 14mc, 21mc ;
Blaser 28n"!; Latinovich 32me ; Johner
34me ; Gaw 39rae ; Lott 43me ; Kuenzi 56rae.

AMBRI PIOTTA : Friedli ; Genuizzi,
Kuenzi ; Croce, C. Ticozzi ; Cenci,
Johner, Zamberlani ; F. Ticozzi , Gaw,
Panzera; Fransioli, Facchinetti,
Gagliardi. Entraîneur: Benric.

BIENNE : Anken ; Dubi, Koelliker;
Zenhaeusern, Flotiront ; Valenti ; Lott,
Buri , Latinovich ; Kohler, Turler , Blaser;
Stampfli , Berra , Widmer. Entraîneur:
Vanek.

ARBITRES: MM. Rickenbach , Urwy-
ler et Spiess.

NOTES: Patinoire de la Valascia.
Bonne glace, Soirée idéale. 2800 specta-
teurs. Pénalités: 5 fois deux minutes plus
une fois cinq minutes (C. Ticozzi) contre
Ambri Piotta; 8 fois deux minutes plus
5 minutes (Zenhaeusern) contre Bienne.

Cette rencontre a été attendue avec
anxiété au Tessin. Après les nettes défai-
tes subies face à Langnau et Arosa, un
journal local écrivait que la Valascia avait
été profanée. Un autre a réclamé le limo-
geage de l'entraîneur Bencic et son rem-
placement par Crâne. Durant la semaine ,
les dirigeants ont décidé de patienter

encore dans l'espoir d'une problématique
qualification du Tchécoslovaque Tajcnar.

En attendant , l'équipe tessinoise conti-
nue d'accumuler les revers et la possibilité
de se maintenir parmi l'élite s'ammenuise
de plus en plus. Le match débuta à un
rythme assez lent ce qui permit aux
Leventinais de prendre confiance. Durant
le premier tiers, ils firent bonne impres-
sion sans pour autant réussir à organiser
un jeu capable d'inquiéter le portier
adverse.

CALMES

Les Biennois, très calmes et sûrs d'eux
ne semblaient pas pressés d'assurer leur
succès. Une augmentation de cadence de
la part des visiteurs au début du deuxième
tiers aggrava aussitôt la situation des Tes-
sinois. A ce moment, une nouvelle débâ-
cle semblait inévitable. Ils eurent alors un
sursaut d'orgueil et de volonté qui leur
permit de diminuer l'écart. Bienne pour-
tant restait maître de la situation. Au
début de la troisième période, Lott enle-
vait toutes illusions aux maîtres de céans ,
le jeu devint nerveux et les expulsions de
plus en plus nombreuses. Les équipes en
furent réduites à pratiquer souvent â trois
contre trois ! Ceci n'améliora pas la
qualité du spectacle déjà bien quelcon-
que.

Sans convaincre, les Biennois ont battu
un Ambri Piotta en légère reprise sur le
plan de l'engagement mais loin de satis-
faire dans le jeu d'équipe. D. CASTIONl

LIGUE A

Sierre- Langnau 7-5
La Chx-de-Fds-Arosa 5-0
Kloten-Berne 6-2
Ambri Piotta-Bienne 3-5

LIGUE B

Sion-Davos 0-2
Langenthal-Viè ge 7-2
Lausanne-Zurich 2-7
Lugano -Forward 1-1
Zoug-Neuchâtel 4-1
Fleurier-Lucerne 5-0
Rapperswil-Villars 4-4
Genève Serv. -Olten 3-1

Classements
LIGUE A

1. Kloten 7 5 1 1 29 21 11
2. Langnau 7 4 1 2 '37 23 9
3. Berne 6 4 - 2 26 19 8
4. Bienne 7 4 - 3 28 24 8
5. Sierre 7 3 2 2 25 27 8
6. La Chx-de-Fds 7 3 1 3 28 21 7
7. Arosa 7 1 1 5 20 24 3
8. Ambri Piotta 6 - - 6 16 50 0

Ligue B

1. Zurich 7 6 - 1 39 20 12
2. Genève-Serv. 6 5 1 - 28 16 11
3. Zoug 7 5 1 1 32 16 11
4. Davos 7 4 1 2 20 21 9
5. Lausanne 7 3 2 2 35 33 8
6. Langenthal 7 3 1 3 34 31 7
7. Villars 7 3 1 3 29 28 7
8. Lugano 7 2 3 2 16 16 7
9. Lucerne 7 3 - 4 25 25 6

10. Fleurier 7 3 - 4 25 28 6
11. Viège 7 3 - 4 34 42 6
12. Olten 7 2 1 4 32 33 5
13. Rapperswil 7 2 1 4 24 37 5
14. Neuchâtel 6 1 2 3 20 28 4
15. Sion 6 1 1 4 17 22 3
16. Forward 6 - 1 5 20 34 1

Résultats

Le match Pérouse • Juventus du
championnat d'Italie a été assombri
par an drame, la mort de l'espoir
Renato Curi (Pérouse). Ce dernier
était âgé de 23 ans. Après un choc avec
Causio et Furino, de Juventus, Curi
demeura sans connaissance sur la
pelouse. Les samaritains accourus à
son chevet ne purent que constater son
décès. Un premier diagnostic ferai t
état d'un infarctus mais un verdict
médical plus précis est attendu.

Mort sur le terrain
Patinoire de Kloten : 7000 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Fatton , Ehrensperger, Odermann.
Marqueurs : 15mc Bertschi; 17me Conte; 20mc
Waeger ; 36mcZahnd; 41""-' Lautenschlager-
45mc Bertschi ; 54mc et 58"" Dery .

Pénalités : 5 fois deux minutes contre Kloten ,
5 fois deux minutes contre Berne et 10 minutes
de méconduite contre Jaeggi.

Sierre-Langnau 7-5 (2-1 4-1 1-3)
Patinoire de Sierre : 4900 spectateurs. Arbi-

tres : MM. Frei , Fasel, Vuillet. Marqueurs:
3me Horisberger ; 17™" Nando Mathieu ; 20m,;
Rouiller; 27mc Nando Mathieu ; 28™" Gagnon ;
29mc Roland Locher; 31mo Peter Wuthrich ;
37mc Bagnoud ; 46"": Schenk ; 47me Tschiemer ;
58™ Berger ; ôO™ Gagnon.

Pénalités : 2 fois deux minutes contre Sierre
et 10 minutes (discipline) contre Jean-Bernard
Debons, 3 fois deux minutes contre Langnau ;
5 minutes contre Schenk et 10 minutes (disci-
pline) contre Beaudin.

Kloten-Berne 6-2 (2-1 0-1 4-0)

$k tennis

Tête de série N1 et grand favori , le Suédois
Bjorn Borg a aisément remporté la finale du
simple messieurs des internationaux de Suisse
en salle, à Bâle. En 1 h 40', il a battu le Britan-
nique Joh n Lloyd par 6-4 6-2 6-3.

Ce résultat ne reflète qu 'imparfaitement la
physionomie de la finale. En effet , John Lloyd,
qui ne fit jamais le moindre complexe, a fait
mieux que se défendre, même s'il ne parvint à
aucun moment à mettre en question la victoire
du Suédois.

Doté d'un bon service, sur lequel il monte
pour tenter de placer sa volée, Lloyd ne s'est
jamais contenté de limiter les dégâts. Il a passé
à l'attaque chaque fois qu 'il l'a pu. Mais il est
évident que Borg, qui avai t pris cette finale très
au sérieux , ne lui en a pas souvent laissé le
loisir.

Pour les 3200 spectateurs , la troisième man-
che fut la plus intéressante. Lloyd, mené par
2-3, réussit le «break » pour égaliser à 3-3.
Mais il avait ti ré ses dernières cartouches et le
Suédois remporta , ensuite, les trois derniers
jeux.

Résultat de la finale du simple messieurs :
Bjorn Borg (Su) bat John Lloyd (GB) 6-4 6-2
6-3. - Résultat de la finale du double mes-
sieurs : Christopher Mottram - Mark Cox (GB)
battent John James - John Feaver (GB) 7-5 6-4
6-4.

Borg gagne à Bâle
JH ¦ ¦ ¦ M° . ~

Coupe d'Europe
des champions

Les champions suisses du Nippon de Zurich
se sont qualifiés pour les demi-finales de la
coupe d'Europe des champions en battant les
Tchécoslovaques de Dukla Banska Bystrica par
4-3. Les Zuricois, qui durent déclarer forfait
chez les poids lourds à la suite d'une blessure de
Tschenett , ont remporté deux de leur succès
avant la limite : grâce à Walter Bammatter, qui
causa une' surprise face à Frantisek Kirsak , et
grâce au médaillé olympique Jurg Roethlis-
berger, qui batti t Jaroslav Swec en moins de
deux minutes par o-soto-gari.

Résultats. - Nippon Zurich - Dukla Banska
Bystrica 4-3. 60 kg : Burkhard (ZH) bat Proell
(Du) parkoka. 65 kg:Krisch (Du) bat Treichler
(ZH) par koka. 71 kg: Tuma (Du) bat Muller
(ZH) par koka. 78 kg: Bammatter (ZH) bat
Jirsak (Du) par ippon. 86 kg: Roethlisberger
(ZH) bat Swec (Du) par ippon. 95 kg: Falk
(ZH) bat Lazina (Du) par yu ko. Plus de 95 kg :
Novak (Du) bat Tschenett (ZH) par w.o.

Nippon de Zurich
en demi-finales

Q boxe

Zarate sans pitié
Le Mexicain Carlos Zarate a défendu

victorieusement pour la quatrième fois, à
Los-Angeles, son titre de champion du
monde des poids coq (version WBC) en
battant le Brésilien Danilo Batista par
arrêt de l'arbitre l'28" après le début du
sixième round.

L'arbitre a mis fin au combat après que
le Mexicain eut envoyé Batista au tapis
d'un terrible crochet du gauche à la
mâchoire. Le Brésilien se releva à huit
mais il avait le regard vitreux et il titubait
sur ses jambes.

Toujours invaincu , Zarate (26 ans) a
ainsi remporté sa 48 victoire, la 47°"
avant la limite ! Il était devenu champion
du monde en battant son compatriote
Martinez en mai 1976. Batista (25 ans) a,
pour sa part, subi sa première défaite en
27 combats.
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FOOTBALL A L'ETRANGER

L'Autriche:
20 ans après

TURQUIE - AUTRICHE 0-1 (0-0)
Pourla première fois depuis 1958, l'Autriche

participera au tour final de la coupe du monde,
celui de 1978 en Argentine. Les Autrichiens
ont acquis ce droit en battant, pour leur dernier
match de qualification , la Turquie dans son fief
de Smyrne où cette dernière n 'avait jamais
connu la défaite. Par la même occasion , les
Autrichiens ont coupé l'herbe sous les pieds des
Allemands de l'Est qui conservaient un mince
espoir après leur victoire de la veille sur Malte
(9-0).

Dans l'ensemble, les occasions de buts furent
assez rares. Il fallut attendre la 70m,: minute
pour que la marque soit ouverte : après un
sprint de 50 m sur la gauche , Krankl adressa
une passe devant les buts. Les défenseurs et le
gardien turcs furent surp ris mais pas Prohaska
qui marqua à bout portant.

Après la rencontre, l'entraîneur Helmut
Senekowitsch fut porté en triomphe par les
joueurs autrichiens et acclamé par les
3000 partisans qui avaient accompli le dépla-
cement.

Classement du groupe 3: 1. Autrich e 6/10
(14-2) ; 2. RDA 5/7 (13-3) ; 3. Turquie 4/3
(5-3) ; 4. Malte 5/0 (0-24).

La Pologne
jouera le tour final

POLOGNE - PORTUGAL M (1-0)
Après la RFA, l'Argentine, la Hollande ,

l'Ecosse, le Brésil, le Pérou et le Mexique, la
Pologne a obtenu sa qualification pour la
coupe du monde 1978 en partageant l'enjeu
avec le Portugal à Chorzow. Devant
80.000 spectateurs , les Polonais ouvrirent la
marque par Deyna à la 37me minute . Ils du-
rent toutefois subir l'égalisation à la 62mc

minute par Fernandes.
Seule une victoire aurait pu ouvrir les portes

de l'Argentine au Portugal. Après leur
élimination, leur dernier match contre Chypre,
le 16 novembre au Portugal , est devenu sans
signification.

Classement du groupe 1 i 1. Pologne 6/11
(17-4 buts), qualifiée pour le tour final ; 2.
Portugal 5/7 (8-6) ; 3. Danemark 6/4 (14-
12) ; 4. Chypre 5/0 (3-20).

Groupe: Asie-Océanie
HONG-KONG - AUSTRALIE 2-5 (0-3)

L'Australie, présente en 1974 en Allemagne,
n'a pas abandonné toutes ses chances de parti-
ciper à la coupe du monde 1978 en Argentine.
A Hong-kong, elle a battu l'équipe de Hong-
kong par 5-2 (3-0).

Les Australiens ont encore à rencontrer à
l'extérieur le Koweit et l'Iran. Cette dernière
formation est la mieux placée certes pour le
déplacement en Argentine mais rien n 'est
encore joué dans cette zone Asie-Océanie.

Classement du groupe Asie-Océanie : 1. Iran
4/7 (4-0) ; 2. Australie 6/7 (11-6) ; 3. Corée du
Sud 5/6 (3-2) ; 4. Koweit 4/4 (5-4) ; 5. Hong-
kong 5/0 (3-14).

La Hongrie aussi qualifiée
HONGRIE - BOLIVIE 6-0 (5-0)

La Hongrie, qui redoute le match retou r à
La Paz, à plus de 3650 m d'altitude (le
30 novembre), a frappé fort devant son public
du Nepstadion en battant la Bolivie par 6-0 (5-
0). Désormais il faudrait un miracle pour les
empêcher d'être du voyage de l'Argentine l'an
prochain.

Les Boliviens, qui ont tout de même éliminé
l'Uruguay , ont donné une pâle réplique aux
Hongrois qui marquèrent par Nyilasi (12m,:),
Toeroecsik (18mc), Zombori (23me), Varadi
(27me) et Pinter (40mc).

Cette entrée en matière porta un coup terri-
ble aux Boliviens qui ne s'en remirent jamais.
A la 81me minute , Nagy porta le résultat à 6-0
en profitant de la faiblesse des défenseurs sud-
américains.

«Carton» de la RDA
RDA - MALTE 9-0 (3-0)

La RDA n 'a fait qu 'une bouchée de Malte
dans le cadre du tour préliminaire de la coupe
du monde. A Potsdam-Babelsberg, la forma-
tion germani que s'est imposée par 9-0 (3-0).
Elle a, du même coup, préservé ses dernières
chances de qualifi cation pour l'Argentine, pour
autant que l'Autriche , dimanche à Smyrne,
abandonne un point face à la Turquie que la
RDA doit également aller affronter dans son
fief.

Dans un stade comble, les joueurs allemands
s'en donnèrent à cœur joie. Hoffmann (3 buts) ,
Streich (3), Schade, Sparwasser et Weber réus-
sirent les buts pour la RDA qui a jou é seu un
seul camp.

Durant les 90 minutes de la rencontre, le
gardien Croy n 'eut aucu n arrêt à accomplir.

Trois matches restent à jouer dans ce grou-
pe: Turquie-Autriche dimanch e, Turquie-RDA
le 16 novembre et Malte-Turquie le
27 novembre.

ITALIE. - Sixième journée : Atalanta -
Vicence 2-4; Fiorentina - Inter 0-2; Lazio -
Pescara 2-1 ; Milan - Foggia 2-0 ; Naples - Rome
2-0; Pérouse - Juventus 0-0; Turin - Gênes
3-1; Vérone - Bologne 1-1. Classement : 1.
Milan 9 points ; 2. Juventus et Pérouse 8; 4.
Gênes, Turin , Lazio Rome et Inter 7.

Championnat de deuxième division
(8"c journée) : Ascoli - Sambenedettese 2-1;
Catanzaro - Pistoiese 4-2 ; Cesena - Ternana
0-0 ; Cremonese - Ri mi ni 1-1 ; Lecce - Avellino
1-0 ; Modène - Cagliari 0-0 ; Monza - Bari 1-0 ;
Palerme - Varese 0-0; Sampdoria - Brescia
1-0 ; Tarante - Côme 3-0. Classement:
1. Ascoli 14 ; 2. Avellino 12 ; 3. Tarante ,
Catanzaro et Sampdoria 10.

Allemagne. - Treizième journée : Eintracht
Braunschweig • Borussia Moenchengladbach
0-6 ; Werder Brème - Duisbourg 4-2 ; Bayern
Munich - Herth a Berlin 0-2 ; Fortuna Dussel-
dorf - Eintracht Francfort 2-1; St. Pauli
Hambourg - Kaiserslautern 0-3 ; Cologne -
Munich 1860 6-2; Bochum - Stuttgart 1-0;
Schalke - Hambourg 2-2 ; Sarrebruck - Borus-
sia Dortmund 2-2. - Classement : 1. Cologne
18 p.; 2. Schalke 18; 3. Kaiserslautern 17;
4. Fortuna Dusseldorf 16; 5. Borussia Moen-
chengladbach 15 ; 6. Eintracht Francfort 14.

Angleterre. - Treizième journée : Arsenal -
Birmingham 1-1; Aston Villa - Manchester
United 2-1; Chelsea - Bristol 1-0 ; Derby
County -• Norwich 2-2 ; Everton - Newcastle
4-4 ; Ipswich Town - West Ham United 0-2 ;
Leicester - Leeds 0-0 ; Manchester City - Li ver-
pool 3-1; Nottingham Forest - Middlesbrough
4-0; Queens Park Rangers - West Bromwich
Albion 2-1; Wolverhampton Wanderers -
Coventry 1-3. Classement : 1. Nottingham
Forest 22 p. ; 2. Liverpool 18 ; 3. Everton 17;
4. Manchester City 17 ; 5. West Bromwich
Albion 17 ; 6. Coventry 17.

•Espagne. - Championnat de première divi-
sion (8"'journée) ; Gijon - Atletico Bilbao 2-2 ;
Elche - Burgos 1-0 ; Rea l Madrid - Rayo Valle-
cano 2-3 ; Valence - Espanol Barcelone 3-0 ;
Real Scoiedad Saint-Sébastien - Séville 4-0 ;
Betis Séville - Salamanque 0-1 ; Barcelone - Las
Palmas 5-0; Atletoà Madrid - Hercules
Alicante 3-1 ; Cadiz - Real Santander 0-0. Clas-
sement : 1. Barcelone et Real Madrid 12 p. ; 32,
Las Palmas, Real Sodedad Saint-Sébastien,
Valence, Salamanque et Elche 9,

Eliminatoires de la coupe du monde



Le «tchoukball», vous connaissez?...
Inventé par un Genevois et «lancé» par un habitant de Cernier

Tchouk...
Tchouk..., c'est ce que vous entendez

lorsqu'une balle frappe un filet fortement
tendu avant de rebondir.

Prononcez-le comme vous voudrez, vous
parviendrez toujours à vous faire compren-
dre aussi bien ici qu'en Angleterre, en Alle-
magne ou ailleurs. Un peu comme les sons
que l'on retranscrit dans une bande dessi-
née.

Mais le «tchoukball», vous connaissez?
Dans le grand public, on en parle encore
timidement. La plupart des écoles, des asso-
ciations sportives, elles, en font déjà usage
depuis un certain temps. Et l'on peut estimer
qu'il deviendra un sport populaire, car
nécessitant, somme toute, relativement peu
de place et surtout un faible investissement.

Un peu d'histoire
«Le but des activités physiques humaines

n'est pas de faire des champions, mais de
contribuer à l'édification d'une société har-
monieuse», déclarait il y a quelques années
un médecin genevois, M. Hermann Brandt,
récemment disparu. Homme de science,
doublé de qualités de pédagogue et de prati-
quant des exercices corporels, le Dr Brandt
avait été frappé par l'aspect éducatif du jeu
de pelote basque. Mais la nécessité de dispo-
ser d'un vaste fronton rendait la pratique de
ce jeu-sport extrêmement limitée. Et surtout
difficilement «exportable».
Poursuivant ses études dans ce sens, autant
sur les plans médical que des activités physi-
ques, il aboutit finalement à la conception du
«tchoukball», réduisant le fronton à un
cadre-filet d'un mètre carré, prévoyant des
dimensions logiques de terrain, instaurant
des règles.

Ce travail, publié depuis, lui vaudra en
1970, lors du lancement du premier concours
littéraire international sur la théorie de
l'éducation physique, la remise à Lisbonne
du prix Thulin de la Fédération internationale
d'éducation physique.

La pratique

Mais il ne suffit pas de prouver qu'un sport
présente des garanties modernes de sécurité
et d'efficacité. Il faut aussi lui donner l'occa-
sion d'être pratique.

Le tchoukball se joue avec une balle de
handball, sur un périmètre qui peut varier de
dimension (entre 15 et 40 mètres de long, et
15à 20 mètres de large), suivant que l'on est
seul ou en groupe.

Nous n'aborderons pas les règles édictées.
Relevons-en simplement le principe. Après
que l'on a disposé le cadre-filet, sorte de

L'une des nombreuses possibilités du Tchoukball : l'entraînement des gardiens de football.
(Uniphot Schneider)

grosse raquette de tennis, la balle est lancée
et rebondit à grande vitesse. Le jeu consiste à
supprimer tout corps à corps, toute obstruc-
tion, le joueur et lui seul décidant de l'action.
Le but est de chercher à faire revenir la balle
dans un secteur inoccupé par l'adversaire,
afin qu'elle ne soit pas récupérée.

Si l'on pratique seul, une gamme de possi-
bilités sont également offertes. Un gardien
de football, notamment, pourra s'entraîner
en lançant des ballons dans des angles diffi-
ciles, ce qui nécessitera de sa part des
exploits personnels pour le saisir (voir notre
photo).

Dans le Val-de-Ruz

Dès ses débuts, le tchoukball a rencontré
l'adhésion d'un jeune homme de Cernier,
Michel Favre, professeur au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, qui, depuis, s'en est fait le
porte-parole puisqu'il est le président de la
toute jeune Fédération suisse, laquelle
compte trois clubs actuellement: l'un à
Genève (une vingtaine de membres), le
deuxième à Neuchâtel (15), et enfin au Val-
de-Ruz (plus de 40). Il s'agit maintenant de

former des moniteurs capables non seule-
ment d'expliquer ce jeu-sport, mais aussi de
l'animer.

En Angleterre, on dénombre aujourd'hui
quelque 10.000 joueurs. On en trouve
également en Allemagne, à Paris, à Stras-
bourg. L'Australie et le Japon ont aussi des
équipes, et des demandes en renseigne-
ments et matériel viennent de parvenir de
Formose.

Ce week-end, en Grande-Bretagne, se
déroulera un championnat international
amical opposant des Anglais, Allemands,
Français et Suisses (pour la plupart du Val-
lon). Un premierpas vers d'autres rencontres
plus importantes puisque le tchoukball est
appelé à un avenir certain. Avec un atout de
taille, comme nous l'expliquait encore
Michel Favre: on peut le pratiquer n'importe
où (stade, préau, jardin, pâturage, plage,
salle de gymnastique.etc.). — ¦ '• -• -- »- ^-

Un cadre de 12 kilos que l'on transporte
avec soi, un bout de terrain, un simple
marquage au sol, et «tchouk», c'est parti...

Il fallait y penser...
Ph. N.

L'histoire de Savagnier au fil des siècles
De notre correspondant régional:
Dans un document tombé entre nos mains

récemment (Assises annuelles de la Société
d'histoire , Savagnier 30 juillet 1900) , nous
faisons connaissance avec l'histoire du village de
Savagnier au cours des siècles passés. Nous ne
nous arrêterons pas sur tous les détails , fussent-
ils très intéressants et tous inédits , mais nous
poserons simplement quelques jalons importants
marquant le tracé de l'histoire à travers les
archives d'ici et d'ailleurs .

Ori gines tout d'abord. Il n 'est pas téméraire de
rattacher au mot Silva (du latin forêt) le nom de
Savagnier qui , sans sorti r des limites de notre
canton , se retrouve au Val-de-Travers , entre
Buttes et Sainte-Croix , où il existe deux Sava-
gnier ou Suvagnier , domaines de montagne
composés de pâturages boisés.

Premier document historique authentique , un
acte de l'an 1143 dans lequel il est question de
«Savaignier» , relevant autrefois de l'église de
Saint-Michel de Fontaine-André (Neuchâtel) à
laquelle elle avait été donnée en legs par un cer-
tain Torem Berthod. Il est question des premiers

Le Grand-Savagnier , village rustique. (Avipress A.-S. D.)

noms de famille dont l'histoire de Savagnier fait
mention , les Maulmary, Ruffu s, Osson, Arberet.
11 ne faut pas un grand effort d'imagination pour
reconnaître , malgré l'orthographe assez diffé-
rente de la nôtre, les noms de deux des familles
bien connues à Savagnier , les Maumary et les
Aubert , les autres ayant complètement disparu .

Est-ce trop s'aventurer , à défaut de documents
plus anciens , de fixer au XI e siècle le commen-
cement du défrichement du territoire et la fonda-
tion du ou des deux villages constituant la com-
mune de Savagnier? Ceux-ci se sont appelés « les
deux Savagnier» dans un acte de 1267. Cette
mention semble indiquer qu 'à l'origine, seul le
Grand-Savagnier existait et que le second des
villages a été fondé un siècle plus tard entre 1143
et 1267.

i

Un saut à travers l'histoire

Nous laisserons de côté les faits jalonnant
l'histoire de Savagnier au cours des XIII e, XIV e,
XV e et XVI e siècles , centrés à peu de choses près

sur la vie de l'église primitive qui ferai t à elle
seule l'objet d'une relation fouillée.

A l'aide d'un certain nombre de dates, tirées
des registres et des documents déposés dans les
archives communales, il est possible avec les
historiens, de parcourir l'espace qui s'est ouvert
sur le XX e siècle.

Point de départ de ce voyage dans le temps, la
construction de l'église actuelle, 1653 oont nous
avons récemment parlé. Puis sont à signaler
l'installation par la commune de son chantre,
malgré l'opposition du ministre, 1654. Location
des bancs du temple aux familles des deux villa-
ges, en 1657. Construction de l'hôtel de commu-
ne en 1696.

A la fin du XVIIe siècle il existait à Savagnier
deux écoles, l'une permanente, l'autre temporai-
re, ainsi que le prévoyait un arrêté communal
datant de 1695. La communauté du Grand et
Petit-Savagnier ayant , «par sa grande économie
et bon ménagement » payé et acquitté toutes ses
dettes (contractées ensuite de la construction de
l'église, de l'hôtel communal et d'une maison de
ferme dans l'une de ses métairies) trouve à
propos de faire établir un fonds des obligations
jusqu 'à la somme de 1200 écus dont la rente sera
employée à payer les pensions de ses régents
d école.

Construction d'une maison d'école au Petit-
Savagnier , 1743. Incendie de six maisons à
Savagnier , 25 janvier 1748. Même époque,
recensement seigneurial, 117 maisons à Sava-
gnier , 32 maisons écartées.

Vu l'orvalle (mot du patois signifiant dégâts
causés par la tempête) extraordinaire et inouï e
arrivée au Ruz Chasseran (le torrent qui du
Chasserai descend par la Combe à Bios au Val-
de-Ruz) qu 'il y eut le lundi 14 septembre 1750,
par les pluies extraordinaires qu'il fit ce jour-là
sur le soir, «on a trouvé à Savagnier qu 'on
voulai t aider ceux de Dombresson à rétablir le
chemin qui est entièrement abîmé. C'est pour-
quoi on a résolu d'y envoyer immédiatement
mercredi prochain 25 hommes et les trois jours
suivants. »

Le 18 septembre de la même année (1750) vu
le danger où la ville de Neuchâtel se trouvait par
la grande inondation arrivée les jours passés, la
communauté de Savagnier, «portée de bonne
volonté, a résolu d'y envoyer le lendemain
quarante hommes, sous la direction du gouver-
neur , pour aider à faire un passage à l'eau et à
déblayer ».

(A suivre) A.S.
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Neuchâtel encore à la recherche de sa cohésion
|Q|~ bMcetball Championnat de ligue B: le «leader» fait la loi à Panespo

NEUCHÂTEL - CHAMPEL GENÈVE
88-98 (40-56)

NEUCHÂTEL : Gœtschmann (4
points), Perret-Gentil (12), Osowiecki (2),
Pizzera, Davis (54), Salvisberg, Clerc,
Burki , Vial (10), Notbom (6). Entraîneur:
Fouad.

CHAMPEL : Lebrun (32), Ruckstuhl
(16), Duvernois (8), Steiger (7), Baud (2),
Lissier (2), Jacobson (2), Delanout (24),
Furer , Chabbey (5). Entraîneur: Lebrun.

ARBITRES: MM. Dalmas et Love.
NOTES: Salle du Panespo - 200 spec-

tateurs - Pour la première fois à Neuchâ-
tel, l'équipe locale apparaît avec des mail-
lots publicitaires. Seul Notbom est sorti
pour cinq fautes personnelles.

DES REGRETS

Après un temps de réflexion, les Neu-
châtelois doivent bien regretter d'avoir
subi cette défaite. Ils se sont littéralement
« laissé endormir» par le faux rythme
imposé par un adversaire malin et surtout,
ils furent trop avares de leurs efforts face à
une défense, certes bien organisée, mais
qui s'imposa souvent par la grandeur de
ses joueurs.

Le manque de réussite de nos représen-
tants en première mi-temps permit aux
Genevois de récupérer d'innombrables
balles aériennes qui furent exploitées au
maximum par l'imposant Ruckstuhl
(210 cm) . Fi gés dans leur défense et trop
souvent inattentifs , les Neuchâtelois ne
surent jamais contrer les assauts de leurs
adversaires. Dès la 13me minute, ils subi-
rent même une pression telle qu 'ils
concédèrent 14 points sans en réaliser un
seul (26-44). Dès ce moment, on ne vit
plus que l'Américain Lebrun qui inscrivit
20 points jusqu 'à la mi-temps.

TROP TARD

Manquant sensiblement de confiance,
les Neuchâtelois tentèrent de modifier
leur jeu dès la reprise et se reportèrent sur
la réussite de l'Américain Davis. Ce der-
nier parvint en parti e à combler un retard
important qui était encore de 26 points à
10 minutes de la fin (52-78).

Dès ce moment, l'entraîneur Fouad
trouva enfin une formation décidée à se
battre qui se mita remonter le courant. Ce
fut cependant trop tard pour menacer les
Genevois qui terminèrent la partie sans
inquiétude.

Ainsi , Champel demeure au comman-
dement de la ligue nationale B et il a les
moyens d'y demeurer car cette formation
paraît bien équilibrée. Au contraire , les
Neuchâtelois recherchent encore une cer-
taine cohésion qui apparaîtra probable-

54 POINTS. - C'est le total assez impressionnant réussi par l'Américain de Neu-
châtel, Davis (N° 10). (Avipress - Baillod)

ment au fil des rencontres. S'ils viennent
de subir successivement la loi des deux
«leaders », ils ont cependant la capacité
de faire mieux et de le prouver , vendredi
prochain à Lausanne, contre Saint-Paul.

M. R.

Noir week-end pour les
formations de la région

cZL". hockey sur glace f!n première litnie

Serrières
battu de peu

LEUKERGRUND-SERRIÈRES 5-4
(1-1 2-2 2-1)

MARQUEURS POUR SERRIÈRES:
Kneissler 12™ ; D. Clottu 31mc ; R. Giam-
bonini 33mc ; Schaldenbrand 45me.

PÉNALITÉS: 4 fois deux minutes
contre Leukergrund , 6 fois deux minutes
contre Serrières.

Jouée sur la glace de Graben après la
rencontre Sierre-Langnau , la rencontre
fut âprement disputée entre deux équipes
très volontaires. Les Hauts-Valaisans
ouvrirent la marque mais les Neuchâtelois
surent réagir et c'est Kneissler qui égali-
sait. A la 18mc, Gendre était «fauché»
alors qu 'il arrivait seul, malheureuse-
ment , le penalty qui suivit la faute était
retenu par le portier valaisan. Dans le
tiers intermédiaire , les «vert et blanc»
prirent l'avantage mais les courageux
Valaisans égalisaient et reprenaient
l'avantage en début de la troisième pério-
de. Malgré un retour de la troupe à Stet-
tler, les Valaisans s'imposaient finalement
sur une patinoire de Sierre où il ne sera
certainement pas facile aux adversaires
de Leukergrund de triompher. rru

Moutier-Wasen 4-3
(0-0 1-1 3-2)

Marqueurs pour Moutier : Lanz, Guex,
Gurtner , Probst.

Le HC Moutier a remporté sa première
victoire de la saison devant 500 specta-
teurs, à la patinoire couverte de Moutier.
Une victoire qui se fit longue à se dessiner
car Wasen a paru plus solide que ces der-
nières années. Moutier , menant par 4-1 à
la 47rae, s'est fait remonter jusqu 'à 4-3 en
deux minutes et alors que les Jurassiens
jouaient en supériorité numérique. M

Vallée de Joux-Fribourg 3-11
(2-4 0-2 1-5)

Marqueurs : pour Fribourg : Weber (2),
Wenger (2) , Stempfel , Bûcher ,
H.-R. Stoll, M. Stoll (2), Remy, Ruffieux.
Pour la Vallée de Joux : Moine, Thonney,
Claude Bélaz.

C'est sur un résultat finalement sévère
que le favori du groupe s'est imposé à la
Vallée de Joux où ne gagne pas qui veut.
En effet, après Pouverture-surprise de la
marque dans les premiers échanges, les
Combiers se reprirent et réussirent coup,
sur coup à passer deux buts à une défense
adverse médusée. Le match était lancé. 11
fallut attendre encore de longues minutes
pour voir enfin les «noir et jaune » pren-
dre un léger avantage. Le tournant du

match se situa quelques secondes avant la
fin de la première période lorsque les visi-
teurs inscrivirent le but qui allait les libé-
rer. En deuxième période , les hommes de
Penseyres tinrent la dragée haute aux
Fribourgeois , ces derniers parvenant
pourtant à «compter» deux fois.

Un but réussi d'entrée de jeu rendit un
moment l'espoir aux Vaudois, au
3mc tiers. Néanmoins , les visiteurs , moins
éprouvés, parvenaient à faire la diffé-
rence au terme d'une partie d'un excellent
niveau pour de la première ligue.

Marqueurs pour Saint-lmier : Gobât,
Perret , Etienne, Niklès.

Notes : Patinoire couverte de Lyss. 400
spectateurs. Pénalités : une fois deux
minutes contre Lyss, deux fois deux minu-
tes contre Saint-lmier.

Arbitres : MM. Meyer et Arnisch.
Au bénéfice d'un meilleur patinage et

d'un jeu plus collectif , le néo-promu Lyss
n'eut pas trop de peine à venir à bout
d'une équipe de Saint-lmier encore à la
recherche de sa cohésion et dont les atta-
quants éprouvèrent bien des difficultés à
concrétiser les occasions qu 'ils se créè-
rent. Après un tiers-temps déjà , la cause
était entendue. T R

Lyss-Saint-lmier 9-4
(5-1 2-1 2-2)

Résultats
Groupe 3 : Thoune-Adelboden 4-3 ;

Rotblau Berne-Wicki 3-6; Moutier-
Wasen/Su miswald 4-3; Grin-
delwald-Thunerstern 4-4; Lyss-
Saint-Imier 9-4. - Classement après
2 journées : 1. Wicki 4 p ; 2. Lyss 4 ; 3.
Thunerstern 3; 4. Wasen/Sumiswald
2 ; 5. Grindelwald 2 ; 6. Moutier 2 ; 7.
Thoune 2 ; 8. Saint-lmier 1 ; 9. Rotblau
Berne 0; 10. Adelboden 0.

Groupe 4: Château-d'Oex/Gstaad-
Yverdon 3-1 ; Vallée de Joux-Fribourg
3-11; Leukergrund-Serrières 5-4 ;
Monthey-Martigny 4-10 ; Montana
Crans-Champéry, renv. - Classe-
ment: 1. Fribourg 2/4 ; 2. Martigny
2/4 ; 3. Leukergrund 2/4 ; 4. Château
d'Oex/Gstaad 2/3 ; 5. Champéry 1/1;
6. Serrières 1/0 ; 7. Vallée de Joux 1/0 ;
8. Montana/Crans 1/0; 9. Yverdon
2/0 ; 10. Monthey 2/0.

Les résultats et les classements
En battant SP Lugano dans ce qui était

considéré comme le « choc au sommet »
de la 4™'journée , Fédérale Lugano a
écarté un rival dangereux et conservé la
tête du classement du championnat suisse
de ligue A. Désormais, seul Fribourg
Olympic, vainqueur de Stade Français,
partage le premier rang avec les Luganais ,
Pully s'étant incliné face à Vevey. Résul-
tats :

Aire-Le Lignon-Jonction - Sion 113-71
(39-32) ; Fédérale Lugano - SP Lugano
101-96 (55-52) ; Lemania Morges - Nyon
76-80 (38-39) ; Fribourg Olympic - Stade
Français 96-64 (51-24) ; Pully - Vevey
70-92 (40-46) ; Viganello - Pregassona
89-90 (45-52). Classement actuel : 1.
Fédérale Lugano et Fribourg Olympic
4-8 ; 3. Pully, SP Lugano et Vevey 4-6 ; 6.
Aire-Le Lignon-Jonction et Pregassona
4-4 ; 8. Viganello, Stade français, Sion et
Non 4-2 ; 12. Lemania Morges 4-0.

Ligue nationale B : Bernier - Uni Bâle
98-63 (40-29). Sportive Française - Marly
111-90 (53-40). Neuchâtel - Champel

88-98 (40-56). Renens - Martigny 81-74
(40-41). Muraltese - Bellinzone 90-92 et
City Fribourg - Saint-Paul 86-88 (39-48).

Première ligue: Riehen • Birsfelden
76-135; Uni Lausanne - Yverdon 63-81;
Neuchâtel - Lausanne Ville 94-92 ; Aigle -
Grand-Saconnex 65-77 ; Meyrin -
Monthey 93-77 ; Cossonay - Yvonand
64-56; Fleurier - Lausanne Sports
88-107; Uni Berne - Auvernier 90-84 ;
Saint-Otmar - Wetzikon 73-88; Zurich -
Bienne 70-72; Lucerne - Reussbuhl
71-76 ; Castagnola - Pratteln 93-66;
San-Massagno - Pratteln 98-73.

Ligue nationale A féminine: Baden •
Uni Bâle 48-54; Femina Berne - Berne
71-51; Muraltese - Plainpalai s 64-80;
Stade français - Sierre 50-43.

Sixième victoire
pour W. Lienhard

'*3fer::- cycïocross .

Willy Lienhard est en train de prendre à
son compte la fameuse série victorieuse
d'Albert Zweifel, l'hiver dernier. Le
spécialiste zuricois de cyclocross a
dominé l'épreuve nati onale organisée à
Schaffhouse, s'imposant au sprint devant
Peter Fri schknecht. Le champion du
monde, Albert Zweifel, 4me la veille en
Belgique, s'est classé à la 3mc place avec
un retard de 32". Tous trois se dégagèrent
rapidement : au 2me des 10 tours d'un cir-
cuit rapide, ils avaient déjà creusé l'écart
par rapport à leurs rivaux.

Cat. A (10 tours = 23 km): 1. Willy
Lienhard (Steinmaur) 52'26 ; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 1"; 3. Albert
Zweifel (Rueti) à 32" ; 4. Hermann
Gretener (Wetzikon) à l'23; 5. Uli Mul-
ler (Steinmaur) à l'25; 6. Urs Ritter
(Haegendorf) à l'31. - Cat. B (7 tours =
16,1 km) : 1. Marcel Russenbergei
(Merishausen) 39'56 ; 2. René Haeusel-
mann (Moosleerau) même temps ;
3. Peter Buer (Forch) à 42" ; 4. Werner
Doessegger (Brougg) à 55" ; 5. Hans
Meier (Oberaegeri) à l'17. - Cat. C
(4 tours = 9,2 km) : 1. Kurt Meier
(Obera egeri) 24'39; 2. Albert Weber
(Steinmaur) à 1"; 3. Reto Odermann
(Hombrechtikon) à 2".

^sport̂ -̂ éiég^rn ŝ

CURLING. - Le Canada , vice-champion du
monde, a remporté le tournoi de Berne en bat-
tant , en finale , l'Ecosse par 7-3. Championne
du monde, la Suède a terminé 3mc

Ëàfà Le plaisir de se rechangèr j
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À Château
LAJ-I de Lucens
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environ 60 dessins et aquarelles
15 octobre - 26 novembre 1977.

Ouverture : de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 heures.
Fermé les lundis et mardis.

GALERIE KOLLER
1522 LUCENS (VD), Château Tél. (021) 95 80 32
Exposition-vente d'antiquités et de tableaux osMgi

Marua en Cortilon , le rideau de douche sensationnel, hydrofuge, doux au
toucher. Les plus beaux dessins aux teintes harmonieuses et les barres à rideau
aux couleurs assorties. Nous sommes les spécialistes en salles d'eau confortables.

045447 A
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divers .

Une semaine après avoir dominé la
course militaire de Kriens, le Bernois
Albrecht Moser s'est imposé à Thoune.
Au terme des 27,2 km du parcours, il a
devancé de 21" l'Argovien Charles Blurn
et de l'19" le Glaronais Florian Zuger. En
lh 40'20", il a établi u n nouveau record
de l'épreuve (le précédent record , détenu
par Armin Portmann depuis 1975, étail
de lh 40'55").

Charles Blum, le vainqueur de l'an der-
nier , s'est assuré, avec sa deuxième place ,
un nouveau titre national en catégorie
élite-landwehr et ce avant même la der-
nière épreuve, qui aura lieu le 13 novem-
bre à Frauenfeld. Les résultats :

Elite: 1. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) les 27,2km en lh 40'20"
(nouveau record du parcours) ; 3. Georges
Thuring (Frenkendorf) lh 43'07" ; 3.
Kudi Steger (Wohlen) lh 44'10" ; 4. Kurt
Ulmi (Zurich) lh 45'08" ; 5. Urs Heim
(Mellingen) lh 45'17" ; 6. Aloïs Natterer
(Zurich) lh 46'57". Landwehr: 1.
Charles Blum (Oberentfelden) lh
40'41" ; 2. Florian Zuger (Muhlehorn) lh
41'39" ; 3. Kaspar Scheiber (Horw) lh
44'23". Landsturm: 1. Heinz Voitel
(Winterthour) lh 53'40" ; 2. Wernei
Strittmatter (Langnau) lh 55'39".

Course militaire

Moser gagne à Kriens

cross

Le Bernois Albrech t Moser a remporte le
cross de Courtelary devant le Jurassien
Arnould Beuchat , qui a été le seul à pouvoi r lui
résister. Résultats :

Elite (9,5 km) : 1. Albrecht Moser (Berne)
32'03 ; 2. Arnould Beuchat (Epauvilliers)
32'12 ; 3. Peter Winkler (Berne) 33'15 ;
4. Hugo Diener (Berne) 33'23 ; 5. Rolf Neeser
(Bienne) 33'51. - Seniors 1 (9,5 km) : 1. Denis
Zahnd (Bienne) 32'35. - Seniors 2 (9,5 km) :
1. Rudolf Tschanz (Longeau) 33'05. - Juniors
(4,8 km) : 1. Peter Haid (Bienne) 18'04. -
Dames (2 km) : 1, Patricia Joye (Porrentruy)
10'08. 442 concurrents.

A. Moser
remporte le cross

de Courtelary

j| Dans sa séance du 28 octobre, le
H conseil de direction de la Fédération

= suisse de basketball a décidé de main-
I tenir le forfai t prononcé par les arbi-
= très du match Sion - Viganello du 8
S octobre dernier , contre l'équipe tessi-
§j noisë. Celle-ci , on s'en souvient , était
5 arrivée en retard. Le recours de Viga-
= nello auprès du conseil de direction est
= ainsi rejeté.

S Forfait confirmé
.-- contre Viganello



LE SUCCÈS DE TOYOTA:

Nouveau en Suisse: Toyota CorolI^OO Lj ftback GSL TOYOta COFOlla 1200 Lîftback
Fr. 12390 -
———————m.—.

TOYOTA A POUR TOUTES LES EXIGENCES
ET POUR TOUS LES BUDGETS

LA VOITURE QU'IL FAUT.
Petites voitures. Voitures de Le moment est d'ailleurs favorable

classe moyenne. Breaks. Voitures de pour acheter une Toyota. Votre repré-
sport. Voitures de luxe. Véhicules sentant Toyota vous fera, en effet,
tout terrain. Véhicules utilitaires maintenant une offre particulièrement
légers. Quelle que soit l'automobile avantageuse. Passez donc chez lui.
que vous vouliez conduire, Toyota

- .- „• — I Voici une petite sélection de notre grande palette de modèles:

plan sécurité et fiables. Elles ont I—- I I _________ __
. Toyota 1000 Copain Fr. 9230 - Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe Fr. 11880.-

toutes l equipement proverbialement ^^—ag^—s-^^^^^| ̂ ^^^^^^^

COnSOmmatlOn, éCOnOmiqUeS à Toyota Corolla 1200 Break Fr. 12400- Toyota Celica 2000 GT Liftback Fr. 18990-

l'entretien. Toyota construit des i— 1—  ̂v- ——~i [.-« '1HWMB|1MP " IBS
voitures pour tous les j ours. Mais pas _ ..̂ ^JÉJ^EQb^^.. _I^^^^^^^^H
des voiture s de tous les j ours. Î3P«5BH3^  ̂ ^̂ SS ĤBÊÊKBÊ^

rTsT 
^

mhêWM 
" « P i  Â¥%>. ÉamamàmmaaL ^ Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15950 - Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe Fr. 23 200 -

M %aJ 1 %*Jr ti Jr\ MULTI - - ^—«

> Toyota AG, 5745 Safenwil , 062/679311 Toyota Land Cruiser Hard Top Fr. 24 600 - Toyota Hi-Ace fourgon à partir de Fr. 16450.-

050619B

| Bar à café «Au Cafignosi» |
I MARIN Tél. 33 45 45 I
IH dès 19 h, souper, au choix : &&

I Lasagnes - Cannelloni B
1 Pizzas - Ravioli i
$$. en attraction |&

1 MYR ET MYROSKA I
w3 Entrée libre £38
tflk 052301 A S

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 .
046377 B

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste «
ne reçoit pas 2

le mardi °

^—¦¦—¦
NOS OCCASIONS

SONT CONTRÔLÉES
DEUX FOIS l

RENAULT 6 TL 1972 82.000 km 3600.—
OPELKADETT 1970 92.000 km 3200.—
CITROËN GS 1972 79.000 km, 4100.—,
DATSUN1200 1971 88.000 km 320Û\—
DATSUN 1300 1969 72.000 km 3200.— *
MIN11000 1974 48.000 km 4100 .̂°'
PEUGEOT 304 1972 72.000 km 4800.—
VW 1200 L 1975 55.000 km 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES |

\ ÉCHANGE - CRÉDIT #

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

051863 V

A vendre de particulier

Mercedes 280 S
modèle 1975, 80.000 km, intérieur
velours, toit ouvrant. Etat de neuf.

Tél. (038) 25 61 31. heures de bureau.
051025 V

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
Zopfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

m, . L , mu—^p—wtT ̂ ̂  BiïSStSB W

"
i RENAULT 16 

* 
2500.—

RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 4 RODEO 1976
RENAULT R 6 TL 1973
CITROËN AMI 8 1973
CITROEN GS 1220 BREAK 1973
CITROEN GS 1015 1972
FIAT 127 1972

051965 V

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

MINI
1000

1973
43.000 km

Ve main
Fr. 3300.—

j Grandes facilités
de paiement

050674 V

H|

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
tél. (032) 83 26 20

050246 V

A vendre

Alfasud
rouge, 1974,
60.000 km, excellent
état, 6500 fr.

Tél. (038) 53 28 00,
heures des repas.

050044 V

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

PIANO D'OCCASION. Tél. 46 13 36, heures
bureau, 55 26 75, heures repas. 048925 J

BOUDRY, Ph.-Suchard, 4 pièces, 540 fr., charges et
garage chauffé compris. Tél. 42 35 38. 051109 J

SAINT-BLAISE, Voûtes 7, dès le 24 décembre 77,
appartement de 2 chambres et cuisine, 130 fr. par
mois. Tél. 33 56 50. 050480 J

LA CÔTE-AUX-FÉES : 2 pièces, hall pouvant être
meublé, libre immédiatement, pour week-end ou à
l'année. Tél. 65 11 05. 052080 J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches. Tél. 24 70 23. 051153 J

COLOMBIER dans villa, chambre meublée.
Tél. 41 13 68. 050038 J

i
STUDIO, confort, cuisine, bains, balcon, cave,
295 fr., charges comprises. Téléphone: 25 52 69.

051179 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
300 fr. Tél. 24 17 74. 051178 J

STUDIO NON MEUBLÉ, rue du Rocher 24, début
78. Demander M Varidel au 25 69 61, heures de
bureau. ' 048927 j

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, tout
confort, vue, quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61.

051167 J

BÔLE, 2 pièces, tout confort, libre tout de suite.
Tél. 42 57 37. 051005 J

T3ÉMAMDËS AXOTJER
RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me fera avoir bel
appartement 4-5 pièces, à Hauterive, dans petit
immeuble, maison familiale, villa ou maison
ancienne avec cachet. Offres détaillées sous chif-
fres 87-645 à Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 052297 J

URGENT, JEUNE FILLE, 23 ans, cherche emploi
dans bureau, réception. Adresser offres écrites à
EK 2343 au bureau du journal. 048885 J

JEUNE DATATYPISTE cherche place pour début
avril. Adresser offres écrites à FK 2330 au bureau
du journal. 048828 J

JEUNE FILLE garderait soit à domicile soit chez elle
enfant (s) à la journée. Formation de jardinière
d'enfants. Tél. heures bureau 35 1111,
interne 253; heures repas et soir 24 44 75.

048893 J

CHRONOS QUARZ DIGITAL Swissmade, neufs,
190 fr. Tél. 51 47 50, soir. 051022 J

HABITS DE GROSSESSE taille 38-40, robe de
mariée avec traîne dentelle. Tél. 41 25 95.051045 J

BOIS DE CHEMINÉE bûché. Tél. 24 68 66. 048750 J

CAUSE DÉPART une chambre à coucher. Prix à
discuter. Tél. 24 40 46, à partir de 19 heures.

051039 J

SKIS FISCHER C4 compétition, 195 cm, utilisés une
saison, parfait état. Prix intéressant. Tél. 31 95 14.

051044J

2 FENETRES, 1 m 05 x 1 m 25. Tél. (038) 31 71 51.
051180J

CUISINIÈRE électrique 4 plaques, Le Rêve, 300 fr. ;
frigo 250 litres, avec congélateur 60 litres, Hoover,
300 fr. Le tout en parfait état. Tél. 25 53 69 après
19 heures. 051063 J

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél. 53 23 69.
048961 J

A DONNER CONTRE BONS SOINS 3 chiots appen-
zellois femelles. Tél. 36 11 52, heures des repas.

051089J

PROBLÈMES ÉDUCATIFS? Eh bien ! téléphonez à
Parents-Information (038) 25 56 46, lundi de
19 h 30 à 21 h 30 et jeudi de 14 h à 16 heures.

048732 J
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Crt^Mr%rt  ̂ il existe des

Of 9joat&M * QCùU44ia **e4
et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

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

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de ('Assurance-Invalidité et aide t
volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.
Consultation auditive gratuite : chez Martin Luther, opt. dipl.
Place Pury 7, Neuchâtel.

Mercredi 2 novembre 1977, de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67. 052168 A

Jean-Olivier Berthoud m
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 1

Ancien assistant des : Éll ll
D'J.-D. Chemille, Périgueux (France) fiÎ!§Jî
Dr J. Havet et D. Berten, La Coquille (France) >llili

ouvre son cabinet, petits et grands animaux, I
à partir du LUNDI 7 NOVEMBRE 1977 ffl
RUE DU CHASSELAS 19, 2006 NEUCHÂTEL H

Consultations : Lundi de 13 h à 15 h Et sur rendez-vous Égjljfi 'i
Mercredi j .„mei. srSBm
Vendredi de 14 h a 16 h ftft «« A_ _« nn SEfistr
Samedi de 9 h à 11 h U38/Z5 51 ZZ $ÊÊ

045822 U 1 9
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Tél. 55 29 29
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un chef de rang
050262 O

Cherchons pour entrée immédiate

sommelière
nourrie - logée.
congé 2 jours par semaine, éventuel-
lement 2 dimanches par mois.

S'adresser à :
Famille Henri Favre
Hôtel du Mouton
1782 BELFAUX
Tél. (037) 45 1107. 052235 O

MI SE EN SOUMI SSIONS
Le FOOTBALL-CLUB HAUTERIVE cherche pour la gérance
du Club-House ainsi que pour différents travaux à mi-
temps

un couple, gérant ou gérante
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service
sous pli cacheté, date limite le 12 novembre 1977.

Entrée en fonction : début janvier 1978. F.-C. Hauterive
045819O

STEFORIA MARONI RAILWAY®
Pour notre «locomotive de vente»
Aux Armourins, à Neuchâtel, nous
cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

VENDEUR
capable.
Horaire de travail agréable (de 11 h à
18 h 30).
Bon salaire et prestations sociales
normales.
Steforia S.A., Berne
Té). (031) 59 25 36. 05222e o

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

On cherche
sommelière
2 horaires

1 extra
1 ou 2 jours par
semaine.
Bon gain assuré.

Tél. 33 30 31. 052405 0

v^%/ .. _ HOtel restaurant
€|=#g =*& LA CHARRUE
^^K̂  

2063 Mars 
(NE)

à quelques kilomètres de Neuchâtel,
engagerait, jusqu'au 1e'mai 1978, pour
compléter son équipe:

une aide de cuisine
et de maison

Age indifférent. Entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (038) 36 1221. 052234 0

^̂ C3JP»̂  
CISAC 

SA
g à v Lf &X (A 208a CRESSIER (NE)
^ 7̂ I**  ̂

9 V^  ̂
fabrique de produits

Oagmb^mr alimentaires

cherche pour le service d'entretien de son parc de machi-
nes et pour participer à de nouvelles constructions

un serrurier d'entretien
ou de construction

Outre un travail intéressant (pas de séries) avec un salaire
approprié nous pouvons offrir des prestations sociales
modernes, un climat de travail agréable dans un peti*
groupe et tous les avantages d'une entreprise dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec notre service du personnel
pour fixer un rendez-vous.
Tél. (038) 47 14 74. 051778 o

Magasin de jouets
cherche
un étudiant
libre le mercredi
après-midi, ayant un
goût marqué pour
trains électriques et
montage de maquet-
tes.

Prière de faire offres
à case postale 21762,
2001 Neuchâtel.

052260 O

A remettre pour raison de santé, dans importante localité
du Jura bernois,

LIBRAIRIE-
PAPETERIE

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire SERFICO,
rue du Midi 13, 2610 Saint-lmier. osoeto o

A VENDRE

confiserie-pâtisserie
à La Chaux-de-Fonds.
Affaire de premier ordre.
Chiffre d'affaires très important.

Faire offres sous chiffres CJ 2353 au
bureau du journal. 052212Q

Nous engageons

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
. ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-

son de nos mobiliers.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez
nous une place stable, un bon salaire et une ambiance de
travail agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
maison.
Entrée: immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la Direction de :

052303 O



MOTS CBOISËS I

HORIZONTALEMENT
1. Côté opposé à l'angle droit dans un triangle

rectangle. 2. Col des Hautes-Pyrénées. 3. Il donne
son éclat au vermeil. A la fa ire on récourte. A sa
majorité. 4. Est lourd à digérer. Fils de Noé. 5.
Chamois des Pyrénées. Fait éprouver sa force de
frappe. 6. Dont l'emploi satisfait un besoin.
Moitié de domino. 7. Affluent du Rhin. Fin régal.
8. Adverbe. Hors-la-loi. 9. Critique français du
XIX' s. Cri des charretiers. 10. Vedette. Séjours
enchanteurs.

VERTICALEMENT
1. Elles se heurtent dans une controverse. 2. Un

gaz de combat y fut utilisé. Eclaire. 3. Fleuve.
David lui succéda. Possessif. 4. Franc. Loup de
mer. 5. Où l'on ne garde que le meilleur. Monnaie
arabe. 6. Ils relancent le tourisme. Etendue de
terre inculte. 7. Symbole. Porte plus loin. 8.
Docteur de la loi. Seconde. 9. Composé chimi-
que. Personne versatile. 10. Instruction classi-
que. Partie d'une écluse.

Solution du N° 966
HORIZONTALEMENT: 1. Pense-bête. - 2.

Têtue. Usés. - 3. En. Dons. RS. - 4. Gobi. Ocrée. -
5. Unités. lnn.-6. Lever. Ci.-7. Ela. Amusée.-8.
None. OSO. - 9. Tu. Passion. - 10. Serinée. Ce.

VERTICALEMENT: 1. Téguments. - 2. Penon.
Loue. -3. Et. Bilan. -4. Nudité, èpi. -5. Seo. Eva.
An. - 6. Nosémose. - 7. Buse. Russe. - 8. Es. Ri
Soi. - 9. Térence. Oc. - 10. Essénienne.

HOROSCOPE II
NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront passionnés, très organisés, hési-
tants, très intelligents. Ils seront peu
patients et souvent emportés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne changez pas trop d'avis , vous
éloigneriez la chance. Amour: Les conver-
sations vous paraîtront banales, mais
restez aimable. Santé: N'hésitez pas à
entreprendre un régime si le médecin
l'ordonne.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous prenez des initiatives,
étudiez d'abord leurs conséquences.
Amour: Une attirance irrésistible pourrait
se révéler , faites appel à la raison. Santé:
Protégez vos genoux , faites de bons exerci-
ces d'assouplissement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Intéressez-vous à ce qui est
moderne, mais n'en abusez pas. Amour:
Cherchez une formule pour rendre votre vie
privée plus intime. Santé: Faites de la
culture physique, vous vous maintiendrez
en forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Joignez cordialité et énergie, vous
triompherez des obstacles. Amour: Accep-
tez quelques concessions, vous ne le
regretterez pas. Santé: Si vous fumez , il
serait raisonnable de diminuer la ration de
tabac.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez dynamique et vous
prendrez de bonnes responsabilités.
Amour: Vous vous passez de tout saul
d'harmonie. Soyez content, elle régnera.
Santé: Evitez stimulants et alcools , ralen-
tissez le rythme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets. Vous attirez la
chance. Amour : Après une période difficile,

vous abordez des heures plus unies, plus
douces. Santé : Ne confondez pas énergie
et nervosité. Ralentissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bon jour pour espérer un avantage
récompensant le travail. Amour: En famille
et entre époux, les échanges de vue auront
trait à des sujets d'intérêt commun. Santé:
Soyez prudent et prévoyant, suivez un bon
régime, menez une vie saine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si vous vous intéressez à vos
travaux, ils deviennent rentables. Amour:
Si des compliments vous contrarient, ne le
laissez pas voir. Santé : Vous avez tendance
à prendre du poids , surveillez vos menus et
soyez prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Prenez des initiatives à condition
qu'elles soient raisonnables. Amour: La
fébrilité ambiante se traduira par un éner-
vement chicaneur. Santé: Tenez-vous bien
en voiture, vous éviterez les maux de reins.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Mieux vaut ne pas anticiper sur le
résultat d'une initiative. Amour: Ne cher-
chez pas à séduire par coquetterie.
L'entente familiale sera bonne. Santé :
Faites un déjeuner léger si vous devez faire
un dîner copieux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: De trop nombreuses hésitations
vous feraient manquer la rencontre avec la
chance. Amour: Ne vous forgez pas une
idée fausse de vos amis, restez lucide.
Santé: Pas d'ennui de santé en perspective.
Vous aurez du tonus pour dix.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de nuire.
Amour : Ne compliquez pas votre vie, trou-
vez des solutions simples. Santé: Protégez
vos yeux contre toute agression violente.

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.35 (C) La récré du lundi
18.05 (C) Petits plats dans l'écran
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
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) A bon entendeur...
20.45 (C) Le nez

dans les étoiles
des autres

21.10 (C) A propos
des apprentis

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (9)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Balade

tessinoise
21.05 (C) Le miroir du temps
22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'homme sans visage
15.25 Restez encore avec nous
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (6)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La nuit de l'iguane
22.25 Fastes sonores de la vénerie
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines régionaux

13.50 (C) Valérie (6)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) La poupée sanglante
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'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Le royaume normand de

Sicile
22.50 (C) Bande à part
23.20 (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) Les jeux à Lille
20.30 (C) L'homme

de l'ouest
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.45 (C) Vent'anni nello spazio
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Il sapore del buono
18.30 (C) Agricoltura, caccia, pesca
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) Anteprima délia sinfonia
22.15 (C) Telegiornale
22.25 (C) Jazz Club

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Monitor. 21 h, MOT. 21.45, après
Charles Darwin. 22,30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.15, Konigliche Hoheit. 17 h, télé-

journal. 17.10, les secrets de la mer
Rouge. 17.30, plaque tournante. 18.10,
les îles du Pacifique. 19 h, téléjournal.
19.15, message pour le jour de la
Réformation. 19.30, entre la vie et la
mort. 21 h, téléjournal. 21,15, Der
Gehùlfe. 23.10, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI
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, éditions 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,
édition principale et magazine d'actualité. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le jeu des grands ensembles (11), d'Izzi
Abrahami. 16.15, les nouveautésdu 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, actualités scientifi que et
technique. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures: Le doigt de l'Ouanga , de Robert
Schmid. 21 h, folk-club RSR. 22.05, Montreux-
jazz 1977. 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'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, porte ouverte
sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2,
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde et paroles et contre-chants : Nicolas de
Flue, oratorio en trois actes, musique d'Arthur
Honegger. 22.30, CRPLF • la vraie gloire de
Georges Bizet (2). 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, ren dez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, mon jardin. 14.45, lecture. 15 h,
mélodies de la vieille Russie.

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, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

RADIO I

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 15, « Que nous apprend la
peau sur notre état de santé?» Conférence de
Victor Bott.

Bibliothèque de la ville : Exposition « Italie
contemporaine à travers les livres».

CINÉMAS.-Palace: 15 h. 18 h 45, et 20 h 45,Une
journée particulière. 16 ans. 3m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le pont de Cassandra.
16 ans.

Rex : 20 h 45, T'as le bonjour de Trinita. 16 ans.
18 h 40, Phantom of the paradise. 16 ans.

Studio : 21 h. Monsieur Papa. Enfants admis.
18 h 45, La déchéance de Franz Blum (Sélec-
tion).

Blo: 18 h 40, Hester Street 16ans. 20 h45,
Amarcord. 16 ans.

Apollo : 15 h, et 20 h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait 12 ans. 2m* semaine
17 h 45, L'ange bleu. 16 ans.

OANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents-information*: Tél. 2556 46 (19hlo à
21 h 30).

Permanence médicale : En cas d'absence du
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 poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.
Galerie «Et caetera» : fermée le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : prochaine exposition en

novembre.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

4 novembre.
Centre Art : prochaine exposition dès le

5 novembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30 L'essayeuse.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈR E
18 ÉDITIONS TALLANDIER

Se décidant à interrompre leur aparté, il demanda :
- Adorable amie, je m'en voudrais d'être indiscret, mais

vous nous excuserez si, durant ce long ennui que fut la soirée
d'hier où vous n 'étiez pas, nous nous sommes permis de faire
des commentaires et même des paris. Les uns affirmaient que
votre absence et celle de Jacqu es Ducoudray constituaient une
de ces coïncidences d'où naissent immédiatement les potins.
D'autres , dont je suis, affirmaient que vous nous boudiez
comme nous avait boudé le soleil.
- Vous aviez tort! riposta Vanda , rieuse. J'ai simplement

été faire une courte promenade avec ma fille et nous nous
sommes couchées, sans dîner, comme des enfants punies.
- Au fait , dit Santana, notre ami Jacques nous a complète-

ment abandonnés depuis hier.
- Moi , je ne l'ai pas vu depuis le déjeuner , dit le Grec.
- Ni moi , fit l'Italienne.
- Nous , dit le scul pteur , englobant dans ce mot les Edwin ,

nous l'avons rencontré sur la route. Il a même refusé de venir
avec nous au golf , il n 'avait pas tort d'ailleurs , puisque nous
avons dû renoncer à notre projet , en raison de la pluie qui s'est
mise à tomber.

L'Américain parut contrarié par cette remarque, mais il
était difficile de savoir si c'était à cause de l'allusion à une
rencontre ou du parcours de golf manqué.

La conversation se détourna de Jacques. On lançait des
projets pour l'après-midi. Cependant, rien ne se concrétisait et
les suggestions se croisaient, s'opposaient. Santana tenait pour
une promenade vers Horifleur , tandis que l'ambassadeur
préconisait plutôt d'aller à Houlgate. Les Edwin réclamaient
de participer à un tournoi de tennis.

Sophia se déclara fatiguée et déclina toute invitation ,
promettant seulement d'assister au gala du soir.

On regagna l'hôtel à pied , sans que rien de précis eût été
arrêté. Jacques, dont le rôle était de coordonner les distrac-
tions, manquait décidément. On se sépara à l'entrée de la salle
à manger. Vanda et Nine déjeunèrent à une petite table , tandis
que Santana allait avec les Américains et que l'Excellence
restait seul.

Nine admirait que sa mère pût garder dans des circonstances
pareilles une si parfaite sérénité. Elle lui intima le silence
quand elle voulut faire une allusion aux événements récents.
Elle mangea de bon appétit , se moquant de la jeune fille qui ne
pouvait avaler une bouchée. Quand elles sortirent de salle , au
lieu de remonter comme elle le faisait d'ordinaire dans sa
chambre, elle se dirigea vers le parc où se trouvait la voiture.
- Monte derrière, dit-elle vivement en s'installant au

volant.
Machinalement , Nine obéit, mais à peine en route, elle

demanda :
- Où allons-nous?
- Regarde le siège à côté de moi. Comment n 'y ai-je pas

pensé plus tôt !
Sur le haut du dossier où s'était appuyée la tête de Jacques , il

y avait une tache sombre.
Conduisant rapidement , Vanda s'éloignait de la ville ,

gagnait la campagne, empruntait les peti tes routes. Elle s'arrê-
ta enfin, à l'ombre d'un bouquet d'arbres, très près d'un ruis-
seau.
- Aide-moi, ordonna-t-elle.

Elles sortirent le siège. La matière plastique, qui en faisait le
revêtement, n'avait pas absorbé la tache qui , vigoureusement
frottée avec des chiffons sortis du coffre, disparut complète-
ment.

La jolie robe blanche de Vanda ne subit pas de dommages,
mais Nine, qui était allée au ruisseau à plusieurs reprises pour
prendre de l'eau, avait mouillé sa jupe.
- Ote-la , dit Vanda , et mets-la sécher au soleil. Il n'y a per-

sonne alentour , restons ici à l'ombre, cela nous reposera.
La campagne était vide. Dans les prairies , de part et d'autre

de la route , l'herbe haute ondulait. Assises au pied d'un arbre,
les deux femmes, fatiguées par les émotions de la nuit et le
manque de sommeil, sentaient se détendre leurs nerfs dans
une paix si totale qu'elle rendait improbables les complica-
tions auxquelles elles se trouvaient mêlées.

Nine soupira , étirant ses bras.
- Oh! Vanda chérie, pourquoi sommes-nous ici ?
Tirée de sa rêverie, la jeune femme se mit à rire.
- Pour essayer de conquérir ce que nous n'avons pas !
Ele fit une pause et ajouta , malicieuse:
- Du moins, au début , c'était ce que j'imaginais.
- Et à présent ?
Elle appuya ses coudes sur l'herbe, roula sur elle-même sans

souci de la robe fragile et, faisant face à sa fille :
- Tu ne me laisseras pas tranquille tant que je ne t'aurai pas

dit ce que je sais. C'est bien cela?
Nine fit une grimace et ses yeux pétillèrent.
Vanda , sans ménager ses effets , déclara :
- Ma conviction est qu 'il existe - ou existait - un Alain

Mortier et que Jacques Ducoudra y est également un person-
nage réel , avec une identité véri fiable, tout comme celle du
premier.

« Cependant , je ne parviens pas à savoir qui est celui avec
lequel , depuis que nous sommes ici , nous passons notre temps.
Il affirm e être Jacques Ducoudray et cependant certaines

apparences permettent de croire qu il peut fort bien être
l'autre. »

Nine, attentive, ne soufflait mot, craignant, par une ques-
tion maladroite, d'interrompre les explications de sa mère.
- Des rappels de mémoire, poursuivait celle-ci, des déduc-

tions, venant à la suite de conversations générales que nous
avons eues tous ensemble, des mots échappés à notre ami, ce
drame d'hier enfi n m'ont amenée à cette conclusion qu 'il y a
deux individus, se ressemblant assez pour qu 'on puisse les
confondre si on ne les connaît pas parfaitement bien.

Vanda s'était arrêtée et Nine crut pouvoir demander:
- Mentait-il , quand il disait ne rien connaître à propos

d'Alain Mortier?
- Je n'en suis pas si sûre. Comment savoir? Vois-tu, Nine,

nous lui sommes tous, à des degrés divers, suspects.
- Pas nous ! protesta la jeune fille, surtout depuis hier.
- Sa fuite prouve le contraire.
- A-t-il peur?
Vanda s'exclama :
- On pourrait s'inquiéter à moins. Toutefois, je ne suppose

pas que ce soit la peur qui l'ait fait partir , plutôt la prudence et
le désir de ne pas nous compromettre. Ajoute à cela l'intention
de s'informer du comportement de nos compagnons.
- Tous ceux-là , fit Nine, dédaigneuse, l'Italienne, le Grec,

enfin cette bande, ont-ils fait la même confusion que toi?
- Il y a encore beaucoup d'éléments qui m'échappent. Pour

les uns, il est Alain Mortier , pour les autres Jacqu es Ducou-
dray, et chacun se tait , par prudence, par intérêt ou par peur.
- L'agresseur... est-il parmi eux?
- Mon pauvre chou ! Tout le monde peut être suspecté, y

compris toi et moi, car personne ne peut vérifier notre emploi
du temps si l'on fait une enquête. En outre, Jacques, qui ne se
souvient de rien, a très bien pu avoir un étourdissement, glis-
ser du rocher et se blesser très exactement de la manière dont il
a pu l'être si on a voulu l'assommer. (A suivre)

RÉSUMÉ: A l'Assemblée nationale de Bordeaux, les députés de droite
boycottent l'intervention de Garibaldi. Au milieu du tumulte, Victor Hugo
monte à la tribune. ,

DUELS ORATOIRES

Dans un calme relatif, l'écrivain parvient à se faire entendre : «Nous
venons de vivre des mois tragiques pendant lesquels aucune puissance,
aucun roi ne s'est levé pour défendre la France. Un seul homme est venu à
son secours. Cet homme, messieurs, qu'avait-il ? Rien qu'une épée. Avec
elle il avait déjà délivré un peuple. Il aurait pu sauver le nôtre, maison ne
lui a pas donné le moyen de le faire. »

Applaudissements à gauche. Protestations à droite où un député s'écrie.
« Garibaldi n'a pas vaincu en tout cas ! » - « Je ne veux blesser personne
dans cette assemblée, réplique Victor Hugo, mais je dirai qu'il est le seul à
n'avoir pas été vaincu. » — «Et pour cause, vocifère le comte de Lorgeril.
S'il n'a pas été vaincu, c'est parce qu'il ne s'est pas battu. Le long exil de M.
Victor Hugo lui a fait perdre le bon usage de la langue française ! »

L'auteur de cette énorme stupidité s'attire les quolibets du public. De sa
place, Louis Blanc intervient : « L'assemblée se déshonore en empêchant
M. Victor Hugo de proclamer la reconnaissance que la France doit au
général Garibaldi. Il est regrettable de voir qu'ici les députés ne peuvent
s'exprimer librement. » Pour mettre un terme à ces duels oratoires et aux
manifestations du public, le président lève la séance. Avec dignité, Gari-
baldi quitte la salle.

Appuyé sur sa canne, le général descend lentement l'escalier d'honneur
du théâtre. Sur les degrés, les gardes nationaux rendent les honneurs.
Dans le hall, le public applaudit. Adolphe Thiers qui se trouve au bas des
marches regarde le vieil homme et dit : « C'est ça, Garibaldi ?» Une voix
d'homme sort de la foule: «Ça, comme vous dites, c'est Garibaldi. Et il
vaut mieux que tous les députés réunis.»

Demain : Attendre et voir 

DESTINS HORS SÉRIE

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TONNERRE

Un menu
Salade de tomates
Maquereaux en papillotes
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Maquereaux
en papillotes
Proportions pour quatre personnes:
4 maquereaux, 150 g de beurre, 2 échalo-
tes hachées, 1 cuillerée à café de ciboulette
hachée, 1 cuillerée à café de persil haché,
1 citron, du sel, du poivre, 4 feuilles de
papier aluminium.
Préparation: videz les maquereaux et reti-
rez-en la tête et la queue. Préparez un
beurre manié avec les échalotes, la cibou-
lette, le persil, le jus d'un quart de citron, du
sel et du poivre.
Remplissez l'intérieur des poissons avec
cette préparation. Passez un fil autour des
maquereaux pour empêcher la farce de
sortir. Arrosez-les légèrement d'huile et

" enfermèz-fes "dans les feuilles de papier
aluminium. Faites-les cuire au four une
vingtaine de minutes.
Dressez les poissons sur le plat de service,
débarrassés de leur enveloppe d'alumi-
nium, et versez par-dessus le jus resté dans
les papillotes. Arrosez avec du jus de citron
et servez avec des pommes vapeur.

Poulet grillé
à la moutarde
Pour quatre personnes : un gros poulet, de
la moutarde de Dijon, des feuilles de papier
aluminium, 8 tranches de bacon.
Coupez le poulet en 8 morceaux. Badi-
geonnez généreusement chaque morceau
de moutarde. Tapissez la plaque du four
d'une grande feuille d'aluminium. Faites
chauffer le gril et placez les morceaux de
poulet enduits de moutarde sur la plaque
que vous enfournerez assez haut près de la
flamme. Faites griller une vingtaine de
minutes. Retournez les morceaux de
poulet, prolongez la grillade de 5 minutes,
puis posez sur chaque morceau une tran-
che de bacon. Poursuivez la cuisson un
quart d'heure.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 40 minutes.

Conseils pratiques
Comment supprimer les mauvaises
odeurs :
- du poisson frit, en faisant brûler des
écorces d'orange ou de citron dans la cuisi-
ne.
- De la cuisson du chou, en posant sur le
couvercle du récipient un torchon épais
imbibé de vinaigre.

- D'une théière fermée qui ne sert pas
souvent, en plaçant dedans un morceau de
sucre.
- D'une boîte ou d'une bouteille en plasti-
que, en la lavant soigneusement à l'eau
additionnée de bicarbonate de soude.

Terrine de champignons
Pour six personnes:
500 g de petits champignons bien blancs,
3 tomates, 2 citrons, 1 petite boîte de
poivre vert, 3 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de ketchup, 1 bouquet
garni, sel, % dl de rhum blanc.
Retirez la partie terreuse des champignons
et lavez soigneusement ces derniers.
Essuyez-les avec un linge propre. Pelez les
tomates. Epépinez-les et coupez-les en
morceaux. Faites-les fondre à feu doux 6 à
7 min. dans une poêle contenant 2 cuille-
rées à soupe d'huile et le bouquet garni.
Posez les champignons sur les tomates et
versez le tout dans une terrine. Ajoutez le
jus d'un citron, du sel et le contenu de la

.. boîte de poivre vert.., .. v i h . 
Couvrez la terrine et laissez-la cuire au four
moyen préalablement chauffé une
vingtaine de minutes. Retirez du four et
enlevez le bouquet garni. Mélangez-y le
rhum, un jus de citron, une cuillerée à
soupe d'huile et le ketchup. Mettez au réfri-
gérateur après avoir bien mélangé et servez
bien frais.
Préparation: 20 minutes + refroidisse-
ment.

A méditer
Toute action est manichéenne.

André MALRAUX

I POUR VOUS MADAME

Collection livre-disque
Ed. Touret

Les Editions Touret lancent sur le mar-
ché une toute nouvelle collection de
livres-disques qui comprend actuellement
6 albums adaptés des contes classiques les
plus connus des enfants : «Cendrillon»,
«Le peti t Poucet », «La belle au Bois-
Dormant », «Le chat botté», «Pinoc-
chio» , «Blanche-Neige et les 7 nains ».
Chacun de ces albums comprend un récit
illustré par K. M. Foujita et un 45 tours
enregistré par une équipe de profession-
nels di rigée par André Lef èvre, spécialiste
de la littérature enfantine et de l'audio-
visuel destiné aux jeunes.
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable. ' ij^^^ ^̂

^̂ t Du tabac Maryland naturel et le filtre créé 
par 

Burrus pour 
sa marque Select.

^ \̂ C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère. W6192 B

1111 ^>̂ L̂e confort et la chaleur de la vraie fourrure
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Pour 

une longue
haut de l'échelle , la nou- "̂ l^"̂ ^"̂ !; vie, avec le souci perma-
velle Porsche 928 don- ¦̂ ¦̂ l"* •¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦^ nent des grandes éco-
nera l'exemple pour les prochaines années, ] nomies. Dans un proche avenir, il n'y aura pas
en matière de technique supérieure et de [ de voiture comparable. Veuillez prendre ren-
sécurité. En matière de styling et de confort | dez-vous pour un essai.

GARAGE DE BELLEVAUX GARAGE HIRONDELLE
J.-F. Biihler P. Senn

Neuchâtel, tél. 24 28 24 . Neuchâtel, tél. 24 72 72 . ,052313 B Iti

MENUISERIE
• ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. <038) 25 24 41

tsHiBn
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise TJSJBB^de toitures /%$slsFen tout genre '' ŵ&&
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

kc£ &cÂt?>pe cLu-p ôrnSi û
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

' ¦ 
'

Décoration de votre intérieur,
tapis-rideaux-parquets-

plastique.

O. WEIBEL
Fontainemelon

j Tél. 53 19 10.

m *Wmm> 3>Wmm> 3(fe
jjg Palais de Beaulieu à Lausanne Mil
n HOLIDAY ON ICE 1977 v

• 

Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes: tfu
Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 00 g
Jeudi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 SÇ

ĝ ei Vendredi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 Bh
¦S Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 h 00 B
M| Samedi 5 novembre en soirée dép. 18 h 30 "̂ Jr

Dimanche 6 novembre en matinée dép. 12 h 00 « sn:

I 

Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— ferf
I : 1 S+ Location officielle à Neuchâtel pour ! JÇ»

*JË tous les spectacles du 1er au 6 novembre | pj|
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 S 5ÏÏ
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*B/W CSI Concours Hippique International
ê lg'f Finale suisse S™:

«hà,h
/pÔlf̂  Dunhill Trophy 1977 DunhiîiTroVhy

356

^̂ Hll 4, 5, 6 nOVeiTibre Samedi5: de12h30 à 23 h
» ' , . . .. .  ,, - 19 h 30: Grand Prix Dunhill

rwitLiuiiii a M onti lier/Mo rat
DUNHI Dimanche 6: de 10 h à 17 h.mm *̂  ¦ 

¦»¦¦¦ *•¦— AU centre équestre et sportif de Montilier,
dans la plus grande halle équestre d'Europe, Le CSI de Montilier/Morat est un concours

| se déroulera, dans le cadre du CSI organisé hippique de qualité qui attire chaque année
du 4 au 6 novembre, la Finale suisse du des milliers de spectateurs.
Dunhill Trophy 1977 et le Grand Prix Dunhill.
Pendant 3 jours, en non moins de 9 épreuves. Réservations au Centre Equestre et Sportif
s'affronteront les plus brillants cavaliers de de Montilier ou par téléphone au
nombreux pays et 180 chevaux. (037) 71 46 46 et 71 46 47. 050192 A

;: Société suisse ;;
;; de pédagogie musicale
< > Section de Neuchâtel < •

:: QUATRE AUDITIONS !
i: D'ÉLÈVES
* * piano - violon - chant '' < >

° Aula du nouveau Gymnase ¦ <>
' * (ruelle Vaucher) * *
I Les mercredis 26 octobre et 2 novembre 0 , ,
4 Les vendredis 28 octobre et 4 novembre § < »
è à 20 h 15 £o
T ENTRÉE LIBRE COLLECTE À LA SORTIE J |



Paulo et William Rothlisberger à la Galerie des Amis des arts
Tous les amis et connaissances de

Paulo Rothlisberger s 'étaient donné
rendez-vous samedi après-midi , à la
Galerie des Amis des arts, pour assister au
vernissage de sa grande exposition
rétrospective. Une exposition d'autant
plus intéressante qu 'il s 'y ajoute toute
une salle William Rothlisberger, qui
permet de comparer la peinture du fi ls  à
celle de son père.

C'est M. Jean-Paul Robert , président
de la société des Amis des Arts qui prit la
parole. N'ayant pu assister à la premiè re
exposition de la saison 1977-1978 , il
m'est, dit-il, agréable de le faire
aujourd'hui à propos du très grand artiste
neuchâtelois qu 'est Paulo Rothlisberger,
qui a eu l'heureuse idée de ne pas présen-
ter seulement ses propres œuvres, mais
également celles de son père.

Le 4 mars 196 7, lors de la grande expo-
sition organisée pour ses 75 ans, c'était
Claude Loewer qui avait présenté Paulo
Rothlisberger. Peu de mois auparavant,
était sortie de presse l'autobiographie
illustrée de l'artiste. Le 25 novembre
1972, une grande exposition était consa-
crée à la famille Rothlisberger. Il y avait
William Rothlisberger, l'orfèvre Ernest,
Paulo, et Denise Rothlisberger, dont les
fleurs nous causent un plaisir délicat.
Paulo fêtait alors ses 80 ans. Ce fut
l'occasion de retracer en détail les étapes
de sa vie et dé dire la place qu'il a occupée
dans l'activité artistique de notre canton ;
il fut  durant quinze ans président des
PSA.

LA POESIE DE SES CREATIONS

Aujourd 'hui, Paulo Rothlisberger qui
fête ses 85 ans continue à enrichir notre
patrimoine culturel. Sans prétendre faire
œuvre de critique, continue M. Robert, je
dirai que l'œuvre de Paulo Rothlisberger
correspond exactement à mes goûts et à
mes préférences. Qui resterait insensible
à la beauté , à la perfection , à la grâce et à
la poésie de ses créations, notamment
devant ce groupe de statues féminines ?
En dépit de la grande variété de cette
œuvre monumentale, on y décèle une
unité et une continuité remarquables. La
raison, il n'y apas à la chercher bien loin.
Est-ce l'incapacité de se renouveler?
Certes pas. Est-ce le refus de suivre
l'évolution des goûts et des esprits ? Non.
La raison, c'est le besoin de rester fidèle à
soi-même; c'est la sincérité, l'honnêteté
vis-à-vis de soi-même et des autres.

Paulo Rothlisberger (à gauche) lors de la cérémonie du vernissage.
(Avipress J.-P. Baillod)

Paulo Rothlisberger l'a dit : les œuvres
d'un artiste sont comme les pommes d'un
même pommier. Elles ont toutes un air de
famille , à peu de chose près. Et cepen-
dant, il y en a de p lus réussies et de plus
parfaites que .d'autres, certaines ayant eu
p lus de soleil, ou ayant bénéficié d'une
chance particulière. Il y a aussi celles des
mauvais jours. Il existe aussi d'autres
espèces d'arbres. L'important , c'est
l'unité et la continuité de l'œuvre.

Plutôt que de revenir sur sa longue vie,
félicitons aujoud'hui Paulo Rothlisberger
d'être toujours gai, actif, en pleine santé,
avec ses facultés intactes et toujours fraî-
ches. C'est toujours le même chasseur
infatigable de bécasses et le même amou-
reux de la nature. Mes félicitations vont
également à M""" Rothlisberger, son
épouse et inspiratrice, qui a été pour lui
non seulement son modèle, mais un
modèle de beauté. Si la Muse est parfois
capricieuse, M""1 Rothlisberger a été sa
fidèle compagne, son soutien et sa
conseillère avisée. Sur quoi M. Robert
déclare l'exposition ouverte en lui souhai-
tant tout le succès qu 'elle mérite.

Quant à nous, nous nous contenterons
d'une ou deux brèves remarques glanées
ici et là. Si l'on contemple toujours avec
plaisir ce monde de sculptures , comment
ne pas rester en arrêt devant ces sta tues
de chiens, d'un naturel extraordinaire, et
qui respirent si visiblement la vie ? Il en
va de même de ce « Geai dans la neige »,
si vivant alors même qu 'il vient de

mourir. A ce prop os, il est bon de souli-
gner qu 'un artiste reste lui-même, quelle
que soit la technique qu 'il exploie. Paulo
Rothlisberger est avant tout sculpteur,
d'accord ; mais il n 'est pas moins intéres-
sant dans ses marquetteries, d'une netteté
éclatante, et dans certaines de ses huiles,
qu 'il travaille d'ailleurs un peu comme ses
marquetteries. C'est dire que la commu-
nion avec la nature, chez lui si fondamen-
tale, est servie par une technique précise,
aux ressources amples et variées. On
n 'imagine guère artiste plus maître de lui
et plus équilibré ; c'est là sa grande force.

DES CHEFS-D'OEUVRE

Quant à la salle William Roth lisberger ,
elle demande un examen approfondi , car
il y a lç un certain nombre de vrais
chefs-d' œuvre, surtout parmi les petits
tableaux. Quelle merveille, par exemple,
que ce «Bois d'Epagnier» , d'une justesse
de tons si exquise qu 'il s 'élève à la
hauteur des maîtres du XIX e ! Quelles
réussites aussi que ces petits lacs, où la
lumière joue de façon si précise et si
poétique, ou ce «J ardin sous la neige» ,
dans sa jubilante grisaille hivernale ! On
admire très vivement le grand portrait de
M" e W. R., si digne et si avenante dans sa
grande mante noire, encadré comme il
l'est de deux ravissants bouquets de
fleurs. On touche là du doigt ce que signi-
fie la carrière d'un artiste entièrement
vouée aux prestiges de son art.

P. L. B

. . ,W«.; '»<g.Py . .. ... . .

(c) A la suite d'un grave accident de
moto survenu le 18 septembre sur la
route Chevroux - Grandcour, M. Charles-
Alain Bonny, âgé de 24 ans, domicilié à
Chevroux, est décédé samedi des suites
de ses blessures.

(c) Samedi soir, vers 22 h 20, un acci-
dent de la circulation s'est produit à Bon-
villars. Un automobiliste vaudois,
M. Milan Mijat, 22 ans, domicilié à
Yverdon, qui circulait à vive allure sur la
route principale Neuchâtel-Yverdon a
perdu la maîtrise de son véhicule dans un
virage an lieudit « La Croix », commune
de Bonvillars. D escalada le talus et fit
une embardée sur une centaine de mètres
avant de s'immobiliser sur le toit, au mi-
lieu de la chaussée. Le conducteur est dé-
cédé durant son transport à l'hôpital
d'Yverdon. Quant à son passager,
M. Miodrad Laketic, 26 ans, domicilié à
Yverdon, grièvement blessé, il * a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon, puis
transféré au CHUV.

Il se tue dans un virage Chevroux : issue fatale

Brillant succès de la Chanson neuchâteloise
Le nombreux public qui a assisté au

concert de samedi au Temple du bas a
app laudi une Chanson* neuchâteloise>en^
grande forme, plus digne que jamais de sa
double tradition: qualité et bonne
humeur. Autre tradition, plus récente
celle-là : les voix de la Chanson renfor-
cées par le chœur mixte de Suchy, ce
curieux village vaudois où l'on compte à
peu près autant de chanteurs que d'habi-
tants ! Mariage fort réussi, l'ensemble
bénéficiant à la fois des belles basses de
Suchy et des frais soprani de la Chanson.

En tout quelque 80 chanteurs, conduits
avec une rare maîtrise par Jean-Pierre
Bovey. Sa direction précise et sensible,
l'impeccable mise au point de chaque
chœur nous ont valu une exécution aussi
vivante que nuancée de la suite populaire
de Robert Mermoud: «Ce jour-là ». Une
suite de la même veine qu '«Images de
mon pays » de Carlo Boller, mais plus
imprégnée peut-être de la nostalgie du
temps passé, avec son « Sonneur» à
l'ancienne mode et ses « Vieilles gens ».

Toujours est-il que la Chanson neuchâ-
teloise a donné un relief étonnant à ces
divers tableaux : au pitto resque «Petit
train » avec ses rythmes pe rcutants; aux
énergiques «Lavandières»; au poétique
épisode des « Chats » amateurs de clair de
lune. Tantôt des tempi très vifs (une Fille
à la fontaine) ; tantôt les belles demi-tein-
tes, le style lié et soutenu que réclament le

« Vieux tilleul » ou les « Vieilles gens ».
Beaucoup de brio, mais un brin de séche-
resse dans «Madeleine» et' dans les
« Beaux danseurs ». ¦ j

A l'exception du récitant Jacques Col-
let dont le ton familier s'accordait fort
bien au texte de Maurice Budry, nous
retrouvions ici les solistes d' « Images de
mon pays ». D'abord la très belle voix du
ténor Vincent Girod, aussi à l'aise dans la
large déclamation du «Sonneur» que
dans la sentimentale «Romance 1830».
Bonne prestation aussi de Gisèle Grossen
soprano, dans un rôle à vrai dire peu
étendu. Mentionnons encore la qualité
sonore, la précision et la couleur de la
partie pianistique (Marie-Louise
de Marval), ainsi que les deux chœurs
préparés par V. Girod et chantés par des
enfants de Suchy avec une justesse, une
diction parfaite et un tempérament que
nombre d'aînés leur envieraient...

La Chanson neuchâteloise, c'est aussi
la danse et le costume neuchâtelois. D' où
la partie chorégraphique du début de la
soirée, animée avec beaucoup d'entrain
par René Dessibourg et son petit ensem-
ble folklorique. D 'abord un certain souri-
re... avec trois danses exécutées par des
enfants. Puis quelques exemples caracté-
ristiques de danses bernoises vaudoises
ou neuchâteloises d'autrefois. No us

avons surtout apprécié ta danse vaudoi-
se, aux trois temps tour à tour leuts ou
rapides? les entraînantes «Ve ndanges »
sur une musique de Dessibourg et-
l'amusante « Schottisch » bernoise ponc-
tuée par de nombreux frappements de
p ied. Tout cela mis au poin t par
Rose-M. Pellaton et Marisa Borel et bien
présenté par six couples de danseurs.

Bref, un nouveau succès - et non des
moindres - à l'actif de la Chanson neu-
châteloise. L. de Mv.

¦¦ IDA 

LA NEUVEVILLE

Automobiliste recherché
Un automobiliste qui, au volant d'une

VW coccinelle beige, circulait dimanche
soir, vers 19 heures a provoqué en dépas-
sant un autre véhicule, dans le virage de
Boudcille à la sortie de La Neuveville en
direction de Gléresse, un accident.

En effet, un motocycliste, M. C. S.,
domicilié à Bellelay, fut gêné par cette
manœuvre et a fait une chute sur la
chaussée. Il fut assez sérieusement blessé
et conduit à l'hôpital de Bienne par un
médecin de passage. Quant à son passa-
ger, un jeune homme de Fleurier, blessé
lui aussi, il a pu recevoir les soins sur
place.

La police recherche le conducteur de la
voiture et invite toute personne pouvant
donner des renseignements à téléphoner
au N°51 32 44.

•• ¦ • VALAIS*: li

Dimanche, dans la région d'Ackern, non
loin de Toerbel dans le Haut-Valais, une auto
de Flschertal manqua un virage et bascula
dans on précipice. La voiture a fait une chute
de 70 mètres. Le frère du conducteur,
M. Remo Zeiter, figé de 46 ans, habitant éga-
lement Flschertal fut tué» nu le coup.

Chute de 70 mètres
d'une auto

Gruyère:
jeune fille tuée

Ses trois compagnons
blessés

(c) Vendredi soir, vers 22 h 10,
M. Jacques Chollet , 19 ans, de
Crésuz, circulait au volant d'une
voiture de Bellegarde en direction de
La Villette. Au lieudit «Zur Eich », il
perdit la maîtrise du véhicule qui
quitta la route, sectionna un poteau
électrique et s'immobilisa sur le toit,
au bas du talus. Une passagère,
M"' Dominique Baeriswyl, 17 ans,
fille de M. Henri Baeriswyl-Sapin,
domiciliée à Fribourg, dont la tête
avait heurté le poteau, décéda sut
place. Le conducteur et ses deux
sœurs, Fabienne et Bernadette Chol-
let, 17 et 16 ans, furent blessés et
transportés à l'hôpital de Riaz. L'auto,
valant quelque 2500 francs, est démo-
lie.

TOUR
DE
VILLE
I A

A la découverte du peuple
kurde

•AU théâtre de Neuchâtel, « Connais-
sance du Monde», du Centre culturel
Migros, a accueilli mercredi dernier le
plus jeune des conférenciers de cette
série, M. Emmanuel Braquet.

la première partie du programme
concernait l'histoire des Kurdes. Ce
magnifique film emmena le public à
travers le Kurdistan situé à cheval sur la
Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Malgré
son unité linguistique, raciale et reli-
gieuse, cette région de quelque 4 mil-
lions d'habitants n'a malheureusement
pas d'existence officielle.

Les Kurdes sont opprimés depuis des
siècles et luttent avec vigueur pour
obtenir leur indépendance. M. Braquet
a eu la chance de pouvoir pénétrer au
sein des Derviches Hurleurs, secte des
«gens de la vérité ». Le dervichisme est
un essai de communication directe avec
Dieu. Certaines séquences de ce film
sont difficilement supportables. «s

En seconde partie, le reportage dé
M. Braquet est un émouvant témoi-
gnage de la lutte menée par les Kurdes
en Irak pour obtenir le droite l'indépen-
dance. Ce document démontre le désir
de vaincre de ce peuple kurde qui pour-
suivra sa lutte jusqu'au dernier souffle.
En présentant ce film a «Connaissance
du monde», M. Braquet espère éveiller
l'opinion publique devant cette trag ique
situation. J. G.

Collision
M

• HIER , vers 14 h 35, à l'intersection
rue des Terreaux et Bercles, l'auto
conduite par M. CM. est entrée en
collision avec celle pilotée par
M. W. J., du chef-lieu. Dégâts.

Succès universitaire
• M. Olivier Delachaux, petit-fils de

feu Théodore Delachaux, professeur et
docteur honoris causa des Universités
de Neuchâtel et de Bruxelles, ancien
conservateur du Musée d'ethnogra-
phie, a brillamment obtenu la licence es
lettres: espagnol, anglais et psycholo-
gie, à l'Université de Lausanne.

Les 3 et 4 décembre prochain , électeurs et
électrices de Neuchâtel seront appelés aux
urnes. Ils devront dire s'ils acceptent ou non
l'arrêté du Conseil général, vieux de près de
trois ans, concernant la hausse des taxes
d'amarrage et d'hivernage des bateaux dans les
ports.

En effet , le Tribunal fédéral a finalement
donné tort à la ville de Neuchâtel qui avait
déclaré irrecevable le référendum lancé après
la décision du législatif par le MPE, le Cercle de
la voile et la Société des pêcheurs à la traîné
mécontents de voi r lesdites taxes doubler.

On se souvient que la ville avait pris le
prétexte de listes référendaires mal remplies
pour annuler 329 signatures, ce qui fait
échouer le référendum pour 43 voix.

C'est donc l'arrêt du tribunal fédéral qui
oblige électeurs et électrices à prendre le
chemin des urnes dans une semaine.

Taxes d'amarrage:
la votation aura lieu

LE LANDERON

Une motocyclette Yamaha, immatriculée
NE 554 a été volée au Landeron.

D'autre part, un motocycle immatriculé
ZU 45 190 a été également volé à Saint-
Aubin.

Motocycles volés

Spectaculaire
carambolage

aux Portes-Rouges
Un automobiliste français, M. R. W. sortait

samedi vers midi 25 de la cour du Super-Centre
Coop des Portes-Rouges, avec l'intention
d'aller à La Coudre.

Lors de cette manœuvre, il entra en collision
avec la voiture conduite par Mmc M.D., de
Hauterive, laquelle venait du centre ville et se
dirigeait vers Hauterive. A la suite de ce choc,
l'auto D. heurta une voiture qui se trouvait
normalement en stationnement au bord sud
de la route.

Ce dernier véhicule a heurté à son tour une
voiture qui se trouvait également en station-
nement.

A la suite du premier choc, la voiture W. a
effectué un demi-tour pour finir sa course sur le
trottoir nord, heurtant successivement au pas-
sage la voiture conduite par M. V.P. de Neu-
châtel, qui s'était arrêté pour laisser le passage
aux véhicules qui sortaient de la cour du
super-centre, venant d'Hauterive, ainsi qu'une
voiture de couleur bleue qui suivait la voiture
P. dont le conducteur a quitté les lieux sans
donner son nom. Le conducteur de la voiture
bleue impliqué dans l'accident ci-dessus est
prié de s'adresser à la gendarmerie, téléphone
24 24 24. Le permis de M. W. a été saisi.

Dégâts matériels importants.

Cyclomotoriste blessé
Au volant d'une voiture, M. MJ., de Bussi-

gny, circulait samedi à 10 h, au carrefour Beau-
regard avec l'intention d'emprunter la rue des
Mille-Boilles.

Lors de cette manœuvre, en s'engageant sur
la route principale, il est entré en collision avec
le cydomotoristé, M. Jûrg Keller, 17 ans, qui
roulait de la rue de Vauseyon en direction de la
rue des Poudrières. Légèrement blessé, le
cyclomotoriste a été amené à l'hôpital des
Cadolles ; après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile, à Neuchâtel.

BOUDRY

Dimanche 4 septembre, vers 20 h 15,
route d'Areuse, à la hauteur du chemin de
Chanellaz , un conducteur au volant d'une
WW coccinelle, probablement bleu ciel, a
été témoin d'un accident à l'issue fatale.

II est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry (42 10 21).

Témoin recherché

(c) Un automobiliste français circulait de
Marly en direction de Fribourg. Au
boulevard de Pérolles, il entreprit de
dépasser une voiture et entra en collision
avec une autre auto qui bifurquait à gau-
che. L'auto du conducteur français heurta
ensuite deux arbres et un parcomètre. La
passagère, M"c Carmen Vial , 22 ans, de
Fribourg, dut être transportée à l'hôpital
cantonal. Le permis du conducteur a été
séquestré. Dégâts estimés à
20.000 francs.

Passagère blessée
à Fribourg

(c) Samedi, vers 18 h 30, un automobiliste de
Dellcy, M. Hubert Savary, circulait de Saint-
Aubin vers son domicile. A la sortie de Saint-
Aubin, il heurta un tracteur qui faisait une
marche arrière. Blessé, M. Savary a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Les dégâts sont est),
mes à 25.000 francs.

Voiture contre tracteur :
conducteur blessé

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Pas moins de 13 per-
sonnes, des jeunes gens pour la plupart,
sont décédées ce week-end dans notre
pays dans des accidents de la circulation.
Trois personnes sont mortes dans un acci-
dent à Goumoens-la-Ville (VD) dimanche
vers deux heures du matin. Il s'agit de
M. Bernard Glauser, âgé de 21 ans,
M. Philippe Bezençon, âgé de 19 ans et
M. René Duperrex , âgé de 17 ans, tous
trois de Goumoens-la-Ville. Près de
Bonvillars, un automobiliste de 22 ans,
M. Milan Mijat, d'Yverdon, a perdu la
maîtrise de son véhicule samedi soir, sa
voiture a fai t une embardée et s'est
immobilisée sur le toit. Le conducteur est

mort pendant son transport à l'hôpital et
ses deux passagers ont été blessés. Samedi
soir également, un habitant de la Riviera
vaudoise qui roulait au volant d'une
voiture volée a perdu la maîtrise de son
véhicule près d'Ollon. La voiture fit une
embardée, escalada un talus et s'immobi-
lisa après avoir fait plusieurs tonneaux.
Son conducteur a été tué sur le coup.

Dans le canton de Fribourg, une jeune
fille de 17 ans, Mlle Dominique Baeriswyl,
domici liée à Fribourg, a trouvé la mort
dans un accident de la circulation ven-
dredi soir entre Bellegarde et La Villette.
Elle était passagère d'une voiture qui a

quitté la route, fauché un poteau électri-
que et s'est renversée sur le toit au bas
d'un talus. Le conducteur et deux autres
passagères ont été blessés et transportés à
l'hôpital.

Deux personnes ont perdu la vie
samedi sur les routes saint-galloises.
M. Al ois Kuster, âgé de 25 ans de Diepol-
dsau a perdu la vie dans un accident qui
s'est produit près de sa commune de
domicile. La voi ture d'un autre jeune
automobiliste âgé de 24 ans est allée
s'écraser contre un arbre à Benken. Le
conducteur, M. Josef Guebelin, a été rué
sur le coup et son passager, grièvement
blessé, a dû être hospitalisé.

Un enfant et une adolescente sont
décédés ce week-end dans le canton
d'Argovie. Une fillette de 4 ans et demi,
Anja Gamma, a été happée samedi
après-midi par une voiture à Sins et tuée
sur le coup. Vendredi soir, une écolière de
16 ans, Marnes Zimmerh, deRothrist , qui
circulait en cyclomoteur, est entrée en
collision avec une voiture. Elle est morte
sur les lieux-mêmes de l'accident.

Dans le canton de Zoug, deux person-
nes sont décédées à la suite d'une collision
qui s'est produite samedi soir à Buonas
Risch. La conductrice de la voiture,
Mmt Johanna Brand, âgée de 25 ans, et sa
passagère, M"c Susanna Renggli, âgée de
16 ans, toutes deux de Buonas, ont été
tuées sur le coup à la suite d'une collision
frontale avec une voiture venant en sens
inverse. Une deuxième passagère de la
voiture de M"'e Brand a été grièvement
blessée ainsi que les deux occupants du
véhicule qui roulait correctement sur la
voie en sens inverse.

Une femme de 82 ans, Mme Bertha Ruf ,
de Fulenbach, dans le canton de Soleure, a
été happée par une voiture samedi soir
dans la localité où elle est domiciliée. Elle
est morte des suites de blessures graves.

Routes sanglantes en Suisse
ce week-end: treize victimes

Votations cantonales
CQI^E (ATS). - La participation au scrutin

cantonal n'a été que de 22 % dans les Grisons
dimanche où le corps électoral avait à se
prononcer sur quatre objets qui ont été
approuvés à une large majorité. La revision
partielle de la loi sur l'acquisition ou la perte du
droit de cité cantonal et communal a été
approuvée par 13.343 voix contre 6426. La
modification de la loi cantonale d'introduction
de la loi fédérale sur les chemins de fer a obtenu
14.344 oui et 5431 non. 15.669 citoyens contre
4991 se sont prononcés en faveur de la partici-
pation du canton au concordat intercantonal
sur la collaboration des forces de police. Enfin,
le corps électoral grison a approuvé par 13.818
voix contre 6637 la loi partiellement revisée
sur les écoles.

Dans le canton de Thurgovie, le corps électo-
ral s'est prononcé dimanche sur deux objets. La
participation au scrutin a été de 30,9%. Une
nouvelle loi sur les constructions a été approu-
vée par 20.462 voix contre 9979 et l'octroi
d'un crédit de 11,6 millions de francs pour la
construction d'un nouveau bâtiment pour le
service des automobiles cantonal, a été rejeté
par 18.324 voix contre 12.814.

La nouvelle loi sur les constructions règle les
compétences du canton, des régions et des
communes en matière d'aménagement du ter-
ritoire. Le Grand conseil et le gouvernement
seront compétents pour le plan d'aménage-
ment cantonal alors que les communes auront à
leur charge les plans d'aménagement commu-
naux et les règlements des constructions.

Elections communales
argovlennes:

peu de surprises
AARAU (ATS). - Les électeurs argo-

viens se sont rendus aux umes ce week-
end pour renouveler leurs autorités com-
munales. Les résultats de ces élections
n'ont apporté que peu de surprises.

A Zofingue, le maire sortant a été réélu,
tout comme à Oftringen. Un nouveau
maire a été élu à Aarbourg en la personne
du socialiste Robert Walser. A Reitnau,
les cinq membres du Conseil municipal
(exécutif) sortants ont été réélus, alors

M u'h *ff allbach, Je yjçe-maire ĵrtaiilâété
devancé pair un candidat nouveau è tn'à
pas été élu.

Les socialistes et le PDC ont gagné
chacun un siège au conseil des habitants
de Lenzbourg au détriment des radicaux
et des évangéliques. Au conseil des habi-
tants de la Suhr, les socialistes sont
désormais le groupe le plus fort : ils ont
gagné un siège alors que les radicaux,
jusqu'alors le groupe le plus important, en
ont perdu deux.

Du lait gratuit à Arruffens
FRIBOURG

De notre correspondant :
Quelque huit cents litres de lait ont été

donnés samedi à qui en voulait par des
paysans membres de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), devant une ferme
d'Amiffens et à deux autres endroits pro-
ches. Pour ces paysans et pour
M. Raymond Chapatte , le bouillant secré-
taire général de l'UPS, c'était l'occasion
d'expliquer aux consommateurs - dont
beaucoup tombaient des nues - certaines
aberrations du système qui régit l'écono-
mie laitière helvétique. L'occasion aussi
de solliciter des signatures à l'appui du
référendum lancé par l'UPS contre
l'arrêté du 7 octobre sur l'économie
laitière.

Il est évidemment difficile de faire pas-
serpour autre chose qu'un scandate4é fait
que la Suisse s'efforce , de limiter sa
production laitière, alors qu'une large
part de l'humanité souffre de malnutri-
tion. Et M. Chapatte ne manque pas de
citer le rapport de l'UNESCO selon lequel
70 % des enfants qui meurent de faim
dans le monde pourraient être sauvés si
du lait leur était apporté.

En Suisse même, les centrales, les fabri-
ques manquent de lait. Pendant ce temps,
l'arrêté sur l'économie laitière prévoit un
contingentement individuel inacceptable,
dit l'UPS, parce qu'il ne peut pas être
appliqué sans provoquer de grandes injus-
tices, particulièrement dans les zones de
montagne et de collines où la production
de lait ne peut guère être remplacée par
d'autres productions. Or, à présent déjà,
les quantités qui dépassent le contingen-
tement sont payées au producteur...
20 centimes le litre. Cest justement de ce

« lait à quatre sous » que les paysans de
l'UPS ont distribué gratuitement hier, en
guise de protestation. D'autres manifesta-
tions semblables devraient être organi-
sées, au cours des prochaines semaines,
dans d'autres districts.

« Nous voulons le système des
coupons », disait un calicot vu à Arruf-
fens : il s'agit de coupons pour l'attribu-
tion de fourrages importés. Car, juste-
ment, l'arrêté sur l'économie laitière a été
voté sans que des mesures soient prises
pour limiter les importations et réglemen-
ter l'utilisation des denrées fourragères.
Or, il existe des entreprises qui, ne dispo-
sant pas des terrains nécessaires, parvien-
nent néanmoins à produire de grandes
quantités de lait à partir de fourrages
importési- L'UnionsCentrale - de produc »̂-
teurs de lait (UCPL) eqyisage de langer*
une initiative au sujet dé ces importations.'
En l'occurrence, l'UPS soutiendra
évidemment cette initiative.

A ceux qui redoutent le « vide juridi-
que » qui résulterait d'une acceptation du
référendum contre l'arrêté sur l'économie
laitière, l'UPS rétorque : «Il n'y a qu'à
respecter la loi sur l'agriculture. Elle
contient toutes les dispositions nécessai-
res pour régler les problèmes équitable-
ment ». M. G.

Votation fiscale
à Grandson

Le corps électoral de la ville de Grand-
son a confirmé dimanche, par 323 oui
contre 228 non, la décision du Conseil
communal d'arrêter la progression de
l'impôt communal à un taux de dix pour
cent.

(c) Vendredi, vers 16 h 10, M. Philippe
Matthey, âgé de 28 ans, éducateur, domi-
cilié à Saint-Aubin (Fribourg), circulant
au volant de son automobile dans le villa-
ge de Missy, a, dans un brusque virage à
gauche, perdu la maîtrise de sa machine,
qui heurta un mur, à droite. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital de
Zone, à Payeme, où il devait malheureu-
sement succomber.

Accident mortel à Missy

(c) Les vendanges des vignobles que pos-
sède à Lavaux, la commune de Payeme,
sont maintenant terminées. Comme de
coutume, les moûts ont été amenés par
camion à Payeme, afin d 'y être encavés.
La récolte de cette année a dépassé les
espérances les plus optimistes. En effet ,
elle a atteint prés de 170.000 litres, dont
environ 10.000 litres de rouge « Partis '
seur ». En 1976, la récolte avait produit
159.176 litres, dont 10,709 litres de rou-
ge.

Il faut relever que si les vins de 1977
seront vraisemblablement une source im-
portante de revenus pour la caisse com-
munale, les frais d 'entretien et d 'exploita-
tion des vignes, ainsi que ceux de vinifi-
cation, sont portés au budget 1977 pour
une somme de 721.600 francs.

Payerne : les vendanges
sont faites



Les pays arabes semblent redouter
un nouveau conflit au Proche-Orient

BEYROUTH (AP). - Les dirigeants arabes semblent avoir perdu les
espoirs que l'accession au pouvoir du président Carter avait soulevés,
quant à la possibilité d'un règlement du conflit du Proche-Orient.

Après la rencontre entre le président
Carter et le président syrien, M. Assad, en
mai dernier, l'optimisme était de rigueur
dans les capitales arabes. En effet, le
président syrien avait approuvé la politi-
que de l'administration Carter, et pour la
première fois depuis 17 ans, la presse offi-
cielle syrienne avait décerné des louanges

à un président américain. La dernière
pièce du puzzle des pays arabes favora-
bles à la politique américaine était mise en
place.

Mais aujourd'hui, le président Assad
parle à nouveau de guerre, les Palesti-
niens aussi, et même l'Arabie Saoudite,
qui est pourtant l'allié le plus fidèle des
Etats-Unis dans le monde arabe.

« Je pense qu'il faudrait un miracle pour
éviter une nouvelle guerre », disait
récemment le président Assad. De son
côté, le président égyptien, M. Sadate,
menaçait la semaine dernière de « donner
à Israël une leçon encore plus sévère » que
pendant la guerre de 1973.

Mais, malgré ces avertissements, le
monde arabe a été choqué par les révéla-
tions d'un journal américain, qui affirmait
qu 'Israël se préparait à «une guerre
d'annihilation », dont les armées syrien-
nes et égyptiennes mettraient dix ans à se
relever.

Le ministre des affaires étrangères
d'Arabie Saoudite, le prince Saoud el
Fayçal, a déclaré que son pays utiliserait
toutes les ressources pétrolières, financiè-
res et militaires à sa disposition pour
soutenir les pays arabes, si une guerre
éclatait.

LE PÉTROLE
Les dirigeants du monde arabe estiment

que Washington n'exerce pas de pressions
suffisantes sur Israël. «Les Etats-Unis
peuvent évidemment jouer un rôle plus
important pour réduire l'intransigeance
d'Israël » a déclaré mercredi le prince
Saoud el Fayçal, après deux jours d'entre-
tiens avec le président Carter et le secré-
taire d'Etat américain, M. Vance.

« Personne ne doute que les Américains
ont les moyens de faire pression sur Israël
pour qu'il accepte un juste règlement de
paix... Après tout, les Etats-Unis sont les
seuls fournisseurs d'armes et de fonds
d'Israël ».

« La plus grande puissance mondiale est
libre de faire ce qu'elle veut», écrivait un
journaliste arabe récemment. «N'est-il
pas humiliant pour l'Amérique d'être à la
merci de quelques millions d'électeurs
juifs , et n'est-il pas encore plus humiliant
pour une grande puissance de voir un Etat
qu'elle a créé (Israël) se moquer de
l'Amérique?»

Les pays arabes espèrent que les
besoins croissants que les Etats-Unis
auront du pétrole saoudien pourront
contrebalancer l'influence du «lobby»
juif. Mais jusqu'à présent aucun effort
concerté n'a été entrepris par les pays
arabes pour gagner la sympathie de
l'opinion publique américaine, en utili-
sant l'expansion rapide des liens écono-
miques entre le monde arabe et les
Etats-Unis.

Leur principal problème est de décider
quoi faire si les efforts du président Carter
pour convoquer la conférence de paix sur
le Proche-Orient à Genève échouent.

Les spéculations sur une éventuelle
guerre sont apparemment avancées pour
presser les Etats-Unis d'accélérer le
processus de paix, car les dirigeants
arabes se rendent bien compte que la
puissance militaire d'Israël est actuell e-
ment bien supérieure à celle de ses voisins
arabes.

Le roi Hussein de Jordanie a mis en
garde à plusieurs reprises contre un conflit
avec Israël qui selon lui, finirait par une
défaite écrasante des armées arabes.

Aussi, les dirigeants arabes continuent
à affirmer publiquement leur soutien aux
initiatives du président Carter, même s'ils

restent pessimistes quant aux chances de
succès. Ainsi, un échec total des initiatives
américaines serait attribué à l'intransi-
geance d'Israël.

Sanglant détournement d'un avion vietnamien
SINGAPOUR (AP). - Quatre pirates

de l'air vietnamiens qui ont tué deux
hommes d'équipage d'un «DC 3» viet-
namien, détourné samedi sur Singapour,
se sont rendus aux forces de l'ordre aussi-
tôt après l'atterrissage de l'appareil.

L'avion a redécollé dimanche pour
Ho-Chi-minh-Ville (Saigon) avec 31 pas-
sagers et trois membres d'équipage, lais-
sant à Singapour les pirates, un membre
d'équipage blessé et un passager qui n'a
pas voulu repartir.

Le gouvernement de Singapour a
annoncé que les quatre terroristes sont en
état d'arrestation et seront traités

L'armée et la police de Singapour montent la garde autour du «DC 3» vietnamien.
(Téléphoto AP)

«conformément au droit international».
Ils ont demandé l'asile politique.

L'avion a remporté également les corps
de l'opérateur-radio et du mécanicien
tués par les pirates.

M. Nguyen Van-la , le pilote, a déclaré
au cours d'une conférence de presse que
son avion , qui assurait un vol intérieur
entre Ho-Chi-minh-Ville et Phu-quoc,
avait été détourné un quart d'heure après
le décollage samedi matin. Les pirates de
l'air ont immédiatement abattu le méca-
nicien et l'opérateur-radio, et blessé le
steward.

Selon le ministère de 1 intérieur , 1 un
des terroristes était armé d'un pistolet
9 mm et les autres de poignards.

Après la mort des deux membres
d'équipage, l'avion fit route vers Utapao ,
en Thaïlande, mais un porte-parole de
l'état-major thaïlandais déclara que son
gouvernement n'avait pas accepté d'offrir
l'asile politique aux pirates, pour ne pas
provoquer « d'incident et de confusion »
entre le Viêt-nam et la Thaïlande.

Les autorités thaïlandaises acceptèrent
néanmoins de fournir de la nourriture, de
l'eau et du carburant aux terroristes pour
leur permettre de repartir, deux heures
plus tard .

Selon les informations communiquées
par le gouvernement de Singapour , les
pirates de l'air ont tout d'abord donné
l'ordre au pilote, en quittant la Thaïlande,
de mettre le cap sur la Malaisie, puis ils ont
changé d'avis et ont opté pour Singapour.

Depuis la réunification du Viêt-nam, un
nombre important de réfugiés vietna-
miens qui ont fui vers Singapour, la
plupart du temps en bateau , ont reçu une
aide matérielle. Les autorités de Singa-
pour ont autorisé une centaine de familles
de pêcheurs à s'installer dans l'île pour
relancer l'activité de la pêche, actuelle-
ment en déclin.

Par ailleurs, un groupe de 23 réfugies
vietnamiens est arrivé samedi en Austra-
lie à bord de deux bateaux de pêche, qui
sont entrés dans le port de Darwin,
escortés par des unités de la marine
australienne.

Un sous-marin nucléaire
LONDRES (AP). - Un sous-marin

nucléaire britannique n'a pas reçu l'auto-
risation d'emprunter le canal de Suez
parce que l'Egypte s'oppose au transit
dans ses eaux des bâtiments mus par
l'énergie nucléaire , a-t-on révélé diman-
che au ministère britanniqu e de la défen-
se.

Le «Dreadnought» , le sous-mari n à
propulsion nucléaire le plus ancien de la
flotte britannique , attend depuis mardi
dernier à l'entrée nord du canal. 11 devait
se rendre dans une base navale iranienne ,
dans le golge Persique. Ce sous-marin ne
transporte par d'armes nucléaires.

L'objet de cette visite est de tenter de
remporter auprès de l'Iran un contrat de
commande de sous-marins nucléaires.

Le schah d'Iran a récemment demandé
à la «Royal Navy » d'entreprendre une
étude des fonds marins dans le golfe afin
de mettre en opération des sous-marins
nucléaires.

Il y a quelques semaines déjà , un navire
marchand allemand à propulsion
nucléaire s'était vu interdire l'accès au
canal de Suez.

Si l'interdiction persiste, le «Dread-
nought » devra passer dans l'océan Indien
en contournant l'Afrique.

Germanophobie
Les récents événements d'Alle-

magne (action du commando et
d'autres terroristes pour délivrer
les otages à Mogadiscio et mort de
Baader et d'autres terroristes) ont
révélé en France un sentiment que
l'on croyait éteint : la germanopho-
bie. Que l'Allemagne de l'Ouest se
soit - enfin - courageusement
défendue contre la terreur gau-
chiste, « tant mieux», dit-on du bout
des lèvres; tout en ajoutant que
cette énergie et ce courage
« risquent de réveiller les vieux
démons».

Oui, nous avons lu cela sous la
plume d'un de nos confrères, dans
un journal... centriste. Car la moin-
dre réunion d'anciens combattants
allemands qui boivent une bière
ensemble, ou même l'existence de
quelques SS nonagénaires au fin
fond de l'Amérique du Sud, sont
«une menace pour la paix du
monde».

De l'armée soviétique, qui, elle,
est une vraie menace, pas un mot.
Récemment, au cours d'une confé-
rence de presse organisée par des
avocats, à Bonn, l'ineffable Claude
Bourdet stigmatisait «cet Etat alle-
mand que nous ne voulions pas et
qui poursuit une politique inté-
rieure de plus en plus dangereuse».
Et M. Laurent Dispot, un autre de
nos confrères, disait que ce qui
pesait sur la Foire du livre de Franc-
fort, c'était «l'ombre du D' Gœb-
bels», en raison de la «chasse aux
intellectuels» (sic) organisée
outre-Rhin par les démocrates-
chrétiens. Dans un journal très
bourgeois, un éditorialiste français,
parlant de la bande à Baader,
s'écrie qu'il s'agit d'un «nouveau
fascisme».

Les mots sont perfidement
détournés de leur sens. Ainsi,
Baader, désavoué par la gauche
tiède, est «fasciste », - mais la
République fédérale, qui a le
courage de se défendre, est sur le
point de devenir «fasciste », elle
aussi. En un mot, la pensée gau-
chère appelle «fasciste » tout ce qui
lui déplaît.

Mais, plus grave encore que ces
troubles du langage, il y a le soup-
çon des journaux non seulement de
gauche, mais du centre: l'Allema-
gne, dès qu'elle est énergique et
digne, «va réveiller ses vieux
démons». Et d'évoquer tout de
suite les crimes allemands, sans
jamais parler des crimes de guerre
français.

Le regretté professeur Aldo
Dami, qui vient de mourir à Genève,
avait écrit un livre remarquable,
Refaire l'histoire, où il remettait les
choses à leur juste place, avec une
grande équité. «Nous nous refu-
sons aux indignations à sens
unique», conclut-il très justement.

Lyautey disait qu'une guerre
entre la France et l'Allemagne «est
une véritable guerre civile ». Après
trois guerres franco-allemandes,
toutes trois parfaitement absurdes,
pourquoi, en 1977, entretenir
encore tant de haine?

Michèle SAVARY

Vers la libération de Mgr Capucci
JÉRU SALEM (AP). - Le gouverne-

ment israélien a fait savoir au Saint-Siège
qu 'il relâchera probablement l'archevê-
que catholique-grec Hilarion Capucci dès
qu'il aura reçu une requête en ce sens du
pape Paul VI , a-t-on appris dimanch e de
sources officielles.

Mgr 'Capucci, chef spirituel de la com-
munauté catholi que-grecque d'Israël
(5000 fidèles), avait été condamné en
décembre 1974 à 12 ans d'emprisonne-
ment pour trafic d'armes au profit de la
résistance palestinienne.

M. Arien Naor, secrétaire du gouver-
nement, a confirmé à la presse que des
contacts ont été pris avec le Vatican en
vue de la libération du prélat depuis que le
Likoud est arrivé au pouvoir à Jérusalem,
il y a quatre mois. Selon certaines sources,
M. Menahem Begin, président du conseil
israélien, recommandera probablement
au président Ephraim Katzir de gracier
Mgr Capucci.

Jérusalem attend de recevoir une lettre
officielle du souverain ponti fe demandant
qu'une mesure de clémence soit prise en
sa faveur.

Les précédents gouvernements israé-
liens avaient repoussé tous les appels en
faveur de la libération de l'archevêque,
soulignant que celui-ci n'avait jamais
exprimé de regrets pour les actes qui lui
étaient reprochés.

L'archevêque grec catholique de Jéru-
salem, précise-t-on, se serait résigné,
après de multiples protestations et grèves
de la faim , à accepter sa libération au prix
de son expulsion d'Israël.

REMOUS

Par ailleu rs, les travai lleu rs des services
postaux isra éliens ont lancé un mot

Mgr Capucci (Téléphoto AP)

d'ordre de grève pour la journée de
dimanche, et plusieurs autres syndicats
projettent d'appeler à une série de
mouvements de protestation contre la
politique de libre entreprise décidée
récemment par le gouvernement de
M. Begin.

«Les travailleurs doivent être pleine:
ment dédommagés », face à la hausse des
pri x de 10 % provoquée en l'espace d'une
nuit par l'adoption du nouveau pro-
gra mme gouvernemental , estime le secré-
taire de la fédération du travail de l'Hista-
drout. (Centrale syndicale)

Le nouveau programme gouvernemen-
tal , qui a été annoncé vendredi , prévoit
notamment de laisser flotter la livre israé-
lienne, qui , selon les estimations , sera
dévaluée d'environ 40 % cette année. Il
comprend également la suppression du
soutien gouvernemental aux produits
alimentaires de première nécessité tels le
lait et les œufs, et une réforme des impôts.

Le programme gouvernemental entraî-
nera un accroissement du taux de l'infla-
tion d'environ 10% , ce qui portera le
taux d'inflation pour l'année 1977 à plus
de 38 % , chiffre identique à celui de
l'année précédente.

Pourtant , certains spécialistes estiment
que ce train de mesures pourrait entraîner
un ralentissement de la montée des prix,
au cours de l'année 1978.

Les exécutions se compteraient
par milliers en Chine populaire
LONDRES (AP). - Le correspondant à

Pékin du «Sunday Telegraph» de Lon-
dres, Nigel Wade, évoque dans l'édition
de dimanche les exécutions qui auraient
lieu en Chine après l'échec de la «bande
des quatre » et l'accession au pouvoir du
président Hua Kuo-feng.

Les informations disponibles «ne lais-
sent guère de doute sur le fait que le total
des exécutions dans toute la Chine cette
année doit bien se compter par milliers »,
écrit Wade. «Il est devenu presque
courant pour les voyageurs étrangers de
voir des affiches d'exécution dans les vil-
les grandes et petites».

Le dernier cas connu, ajoute le corres-

pondant, est ( exécution de «plusieurs
dizaines de personnes, dont des femmes»
dans la province de Yunnan. Une affiche
placardée à Kumming, capitale de la
province, énumère 23 personnes
condamnées à l'exécution immédiate le
mois dernier, et 24 autres qui sont empri-
sonnées.

Selon le correspondant, la plupart des
condamnés étaient des jeunes de 20 à
30 ans. Wade fait encore état de cinq
listes d'exécutions vues à Pékin totalisant
près de 100 noms, avec des photos des
prisonniers montrés devant des réunions
de masse, une pancarte accrochée au cou
décrivant leurs crimes.

Accrochages meurtriers en Namibie
PRETORIA (AFP). - Cinq soldats sud-

africains et soixante et un guérilleros de la
SWAPO (Organisation populaire du
Sud-Ouest africain) ont été tués au cours
d'un violent engagement à la fronti ère

nord de la Namibi e qui s'est déroulé
pendant près de trois jours entre les 27 et
29 octobre, annonce un communiqué du
quartier général de la défense sud-africai-
ne.

Cette bataille, la première de cette
envergure depuis le conflit anglais des
années 1975-76, a fait également de
nombreux blessés dont le chiffre n'a
toutefois pas été révélé.

Les observateurs diplomatiques esti-
ment que la soudaine escalade des opéra-
tions frontalières contre la SWAPO au
nord de la Namibie confirmera l'Afri que
du Sud dans sa détermination de ne pas
procéder au retrait de son dispositif de
défense dans cette région.

On doit même s'attendre , pensent cer-
tains experts militaires , à des opérations
pouvant se dérouler au nord de la fron-
tière namibienne, en territoire angolais, si
l'état-major sud-africain décidait d'user
du droit de poursuite pour neutraliser les
bases de départ de la SWAPO.

Otages POLISARIO : les options de Paris
Ces mêmes observateurs tiennent pour

peu probable une intervention militaire
classique en Mauritanie pour libérer les
otages qui peuvent être retenus à des
endroits différents.

Ils n'excluent cependant pas un renfor-
cement de la coopération militaire
technique avec la Mauritanie qui pourrait
se traduire entre autres par l'envoi de
«conseillers techniques ». Ainsi, on
apprenait samedi à Nouakchott de bonne
source qu'une cinquantaine de militaires
français, officiers et sous-officiers, ont été
progressivement mis en place ces derniè-
res semaines.

À ALGER

De leur côté, M. Michel Blum, secré-
taire général de la Fédération internatio-
nale des droits de l'homme, et M" Jacques
Miquel, avocat des familles des six Fran-
çais disparus le 1er mai dernier à Zouérate
(Mauritanie), sont arrivés samedi soir à
Alger.

«Mandaté par la fédération internatio-
nale des droits de l'homme, organisation
non-gouvernementale accréditée auprès
de l'ONU et du Conseil de l'Europe, a
déclaré M. Blum, je suis ici pour prendre
contact avec le Front POLISARIO au
sujet notamment de tous les civils français

disparus au Sahara occidental. La récente
déclaration du secrétaire général du
POLISARIO, M. Mohamed Abdelaziz,
indiquant que le Front est disposé à pren-
dre contact avec toutes les personnes lut-
tant pour la justice et le droit des peuples,
m'a encouragé dans ces démarches ».

COMMUNIQUÉ

Cependant, le POLISARIO considère,
dans une déclaration publiée dimanche à
Alger, que « l'engagement et l'alignement
de la France sur les positions maroco-
mauritaniennes en ce qui concerne le pro-
blème du Sahara occidental sont mainte-
nant officiellement dévoilées ». %

Le communiqué, rédigé au cours d'une
session extraordinaire, le 28 octobre, du
bureau politique du «Front POLISA-
RIO », est le premier depuis la disparition,

mardi dernier, de deux nouveaux ressor-
tissants français à Zouérate, en Maurita-
nie.

La déclaration du «Front Polisario»
souligne encore que « le masque est ainsi
tombé et les déclarations du gouverne-
ment français ne constituent qu'un
prétexte à l'aventurisme néo-colonial et
militaire ».

Aucune référence n'est faite, dans ce
communiqué de près de quatre pages, aux
six Français de Zouérate disparus le
premier mai dernier et qui, selon les auto-
rités algériennes, sont détenus par le
«Front POLISARIO», fait que celui-ci
n'a toujours pas reconnu officiellement.

La disparition des deux cheminots fran-
çais pas plus qu'une quelconque opéra-
tion sahraouie dans le secteur il y a main-
tenant six jours n'est pas non plus
évoquée.

Inde : Mme Gandhi prise à partie
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Des

manifestants ont attaqué samedi l'ancien
premier ministre M"" Indira Gandhi à
Madura i , dans le sud de l'Inde, puis
dimanche à Madras où une bataille rangée
avec la police a fait deux morts. Les deux
manifestations ont fait en outre au total
près d'une centaine de blessés.

A Madras, la police a fait usage d'armes
à fèu au moment où une foule menaçante
bloquait le cortège de l'ancien premier
ministre.

Mmc Gandhi avait été accueillie à la
gare de Madras par des sympathisants ,
mais le long de son cortège elle rencontra
une foule hostile brandissant des
drapeaux noirs, signe de réprobati on en
Inde.

La manifestation contre Mme Gandh i
était organisée par le dravida Munnetra
Kzahagam , un parti local qui était au
pouvoir dans l'Etat du Tamil Nadu lors-
que^M""-" Gandhi imposa l'état d'urgence
et prit directement en charge l'administra-
tion de l'Etat.

Premier ministre pendant 11 ans,
Mmc Gandh i perdit le pouvoir après
l'échec du parti du Congrès aux dernières
élections en mars.

Arrêtée sous l'accusation de corruption
le 3 octobre dernier , elle a été relâchée le
jour suivant pour insuffisance de preuves.
Son arrestation lui a valu un regain de
sympathie en Inde.

Mmo Indira Gandhi. (Arc)

f7Iïï> Vitesse
Cette mesure touche notamment 1 une

des voitures les plus populaires d'Italie, la
Fiat 500.

En revanche, pour les voitures de plus
de 1300 centimètres cubes, la vitesse
permise sur les autoroutes est portée à
140 km-heure. Jusqu 'à présent , la vitesse
limite pour tous les véhicules était de
130 km-heure.

Dans les zones urbainpc «»iie reste limi-
tée pour tous à 50 km-heure.

Les aquanautes refont surface
MARSEILLE (AFP). - L'opération

«Janus-IV», en Méditerranée, qui a
permis à six plongeurs français de
séjourner à 501 mètres de profon-
deur, établissant ainsi un nouveau
record du monde de plongée, a pris
fin samedi soir.

Après quinze Jours de confine-
ment dans un étroit caisson d'acier
suspendu à un bateau de surface,
les six hommes, très pâles, les
jambes flageolantes, ont retrouvé
l'air libre à 17 h 30 hec. Au cours
des six plongées, ils ont travaillé dix
heures à moins 460 mètres et
20 minutes à moins 501 mètres!

«Nous étions tellement concen-
trés sur ce que nous devions faire
que nous n'avons pas eu le temps

d'avoir peur», a déclaré l'un des
plongeurs, à son retour à la surface.

Près de deux cents personnes
étaient présentes samedi sur le
bateau, pour accueillir les aquanau-
tes. Le secrétaire d'Etat français à la
recherche, M. Rufenacht, a souli-
gné « qu 'un tel exploit était l'œuvre
d'une équipe».

L'opération a été réalisée
conjointement par la COMEX
(Compagnie maritime d'experti-
ses), le CNEXO (Centre national
d'exploitation des océans) et la
marine nationale. Les six plongeurs
ont été nommés, à titre exception-
nel, chevaliers de l'ordre du mérite
par le président de la République,
M. Giscard d'Estaing.

Les espionnes d'Amin Dada
LONDRES (AFP). - Un réseau

international de jeunes Ougandai-
ses a été créé par le président Idi
Amin Dada pour espionner leurs
compatriotes à l'étranger, et
notamment les dissidents au
régime actuel, affirme le «Sunday
Times».

Selon l'hebdomadaire britanni-
que, une soixantaine de ces jeunes
femmes se trouveraient actuelle-
ment en Europe, notamment en
France, en République fédérale

d'Allemagne et en Grande-Breta-
gne, ainsi qu'aux Etats-Unis. Au
moins six d'entre elles se seraient
installées à New-York pour surveil-
ler les diplomates ougandais aux
Nations unies.

Ces espionnes allient le charme à
une redoutable efficacité. Elles sont
toutes expertes en karaté et sont
décrites par le «Sunday Times»
comme «extrêmement dangereu-
ses ».

GÊNES (AFP). - Une importante quantité de
détergents a été déversée par les autorités
italiennes dimanche matin dans le golfe de
Gênes pour tenter de contenir la nappe de
plusieurs milliers de tonnes de pétrole brut qui
s'est répandue accidentellement samedi au
large du port.

Les sauveteurs espèrent ainsi pouvoir empê-
cher la nappe polluante d'atteindre les côtes
italiennes et on ignore le temps nécessaire pour
absorber ou pomper le pétrole.

L'accident s'est produit samedi lors des
opérations de déchargement d'un pétrolier
koweïtien de 450.000 tonnes, le « Al Rawadai-
tan».

Marée noire
au large de Gênes


