
Mais il est prêt à un nouveau sommet de la gauche
PARIS^Af P). - M. François Mitterrand, premier

secrétaire du parti socialiste français, a affirmé
dimanche, devant la convention nationale du PS
qu'il est prêt à rencontrer ses partenaires commu-
nistes «sans conditions, sans préalable, sans délai »,
mais qu'il disait «non à la volte-face du PC, non à la
surenchère, non au double jeu ».

Il a d'autre part souligné qu'il n'acceptait «aucun
procès, ni incrimination, ni menace».

«Le parti communiste serait-il
tout petit, a-t-il dit, que je tiendrais
ce même langage. C'est une affaire
d'honneur, de conviction et d'inté-
grité».

C'est à l'égard des communistes
que les attaques de M. Mitterrand
ont été les plus répétées, «la volte-
face des communistes est due, selon
lui , aux lois de la concurrence électo-
rale» . On comprend les hésitations
et les tentations du parti commu-
niste, d'aller vers un «compromis
historique». «Pourquoi le parti
communiste serait-il indemne de
cette tentation?», s'interroge
M. Mitterrand en faisant remarquer
que le compromis histori que est

d'ores et déjà prati qué en Italie et
tente l'Espagne et le Portugal- et si,
pour le dirigeant socialiste, il
manque en France une démocratie-
chrétienne pour le réaliser, lé com-
promis historique . c'est aussi bien
lorsque l'on se rallie à la bombe
atomique, « lorsque l'on abandonne
la dictature du prolétariat pour se
rallier à la classe moyenne».

Pourtant, M. Mitterrand n'a pas
rejeté les responsabilités qui incom-
bent à son parti quant à l'avenir de la
gauche. « L'échec de la gauche pour-
rait être notre faute si dans les mois
qui viennent, nous ne pouvons
débloquer la situation».

(Lire la suite en dernière page).

Mitterrand étrille
une nouvelle fois
le parti communiste

Le successeur de Monzon est connu
C'est Rodrigo Valdès (à droite sur notre photo) qui s'est emparé du titre mondial des poids moyens laissé vacant par le
retrait de Carlos Monzon. A Campione d'Italie , devant 400 spectateurs «privilégiés» , le Colombien a cependant dû
s'employer à fond durant les quinze reprises pour venir à bout du résistant Américain Benny Briscoc. Lire en page 17.

• ' > (Téléphoto AP)

Le père d'Âsîérix et de Lucky lime est mort
PARIS (AP). - René Goscinny, père du «petit Nicolas » et co-

créateur de Lucky Lucke et d'Astérix, est décédé samedi à l'âge de
51 ans des suites d'une crise cardiaque.

L'écrivain avait contribué à créer le mythe d'Astérix , gaulois
astucieux qui pour battre les stupides Romains n'avait pas de
pétrole mais des idées: En collaboration avec te dessbiçteur
Uderzo, il avait créé une panoplie de personnages conriusf aè tous
les enfants de France : Obélix, géant naifavecunpenchantpourla
dive bouteille, Assurancetourix, le barde incompris, Panoramix,
druide créateur de la potion magique et très sensible aux honneurs,
Abraracourcix, le chef de village, amateur de banquets et de
discours tyrannisé par sa bonne femme Bonnemine, provinciale
soucieuse du standing de son époux le tout entouré d'une bande de
gaulois ripailleurs, rigolards et braillards.

Goscinny était également avec Morris le créateur de Lucky
Luke, le cow-boy solitaire redresseur de torts, fumeur invétéré et
éternel pourchasseur des Dalton grâce à l'aide de sa jument Jolly
Ju mper dont les talents excèdent les simples qualités hippiques
puisq u'elle sait pêcher, fumer et surtout possède un sens inimitable
de la répartie, surtout envers Rantanplan , chien débile mais affec-
tueux.

L'écrivain avait créé un personnage moins connu qui avait été
fort joliment campé par Sempé: le petit Nicolas, archétype de
l'écolier moyen français, qui vit entouré d'Agnan, le premier de
classe assez triste, Alceste l'é ternel mangeur de sandwichs pendant
les cours et Geoffroy, le fils de riche qui possède toujours les plus
beaux vêtements et jouets.

Les albums de bandes dessinées ont été tirés à des
millions d'exemplaires et traduits dans une
vingtaine de langues.

(Lire la suite en dernière page)

Goscinny et son Gaulois. (Téléphoto AP)
< . - .

Un bon point pour Xamax
Neuchâtel Xamax est allé chercher un point sur le stade du Letziground,
point précieux dans la difficile lutte que le club neuchâtelois mène afin
d'obtenir une place dans les six premiers du classement. Notre photo montre
l'excellent gardien Forestier s'emparant de la balle que convoitait le Zuricois
Scheiwiler. Lire en page 13. (Téléphoto AP)

Des passoires
H La menace épistolaire selon laquelle trois avions de la Lufthansa exploseront =
| en vol avec leurs passagers à partir du 15 novembre, en représailles contre la E
| mort des terroristes Andréas Baader, Gudrun Ensslin et Jan-Carl Raspe, §
I émane-t-elle réellement de la «Fraction armée rouge»?

On frémit en écrivant : nous ne tarderons pas aie savoir. Car malgré les mille f
E et une précautions qui seront prises, à n'en pas douter, par la compagnie j§
S aérienne ouest-allemande, un seul instant d'inattention ne suffirait-il pas à trans- E
s former la menace en tragédie? =
I C'est que les terroristes de cette trempe bénéficient d'un réseau de compli- E
E ces et d'activistes apparemment capables de déjouer tout contrôle et toute E
= surveillance, si minutieux et si méthodiques soient-ils. N a-t-on pas découvert, -
_ après les appareils radio et les armes des trois criminels mentionnés plus haut, à =
._ ¦¦ la prison de Stuttgart-Stammheim, d'autres transistors et d'autres armes entre- §j
= temps dans les cellules de terroristes emprisonnés à Cologne et à Berlin-Ouest ? I
E D'autre part , plusieurs membres de la bande poursuivis pour l'enlèvement et =
| l'assassinat de M. Schleyer ont été aperçus la semaine dernière à Beyrouth, E
= annonce l'Agence d'information chrétienne du Liban. Les prisons allemandes et E
§ les pays européens directement concernés par l'activité terroriste - Allemagne E
§ Fédérale, France et même la Suisse - donnent l'impression d'être de véritables... _
§ passoires, est-on tenté d'écrire, malgré la gravité de la situation. Aucun des seize E
i criminels dont les, photos ont été distribuées depuis quinze jours à des millions =
E d'exemplaires n'a encore été repéré à l'heure où paraissent ces lignes.
§ La conclusion qui s'impose est que la vigilance est plus que jamais de |
§ rigueur. Les mesures de protection ainsi que la recherche et la neutralisation des 5
| criminels doivent demeurer les objectifs prioritaires des forces de l'ordre. Et le E
= prêchi-prêcha des avocats de la compréhension et de la mansuétude à l'égard s
E des terroristes est plus que jamais hors de saison. C'est, à proprement parler, =
E révoltant. R. Ai- a
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Tous les officiers doivent
avoir le droit de s'exprimer
BERNE (ATS). - La conférence des présidents de la société

suisse des officiers s'est réunie samedi à Berne sous la prési-
dence du colonel W. Kaelin. Elle demande «avec insistance »
qu'à l'avenir aussi, le droit de tous les militaires - y compris des
officiers de tous grades - à exprimer publiquement leurs avis et
opinions soit garanti. .

Dans un communiqué publié à l'issue de son assemblée, la
conférence précise que sa demande « soit notamment valable
pour les officiers du plus haut rang de notre armée qui portent
une responsabilité particulière et qui ont précisément le devoir
d'apporter leur contribution à l'information du public dans le
domaine de la défense nationale » .

(Réd. - Les présidents de la Société suisse des officiers pren-
nent ainsi nettement position contre l'interdiction proclamée
récemment par le conseiller fédéral Gnaegi.)

Concernant la prochaine votation fédérale portant sur la
création d'un service civil pour les objecteurs de conscience, la
conférence des présidents a très nettement confirmé son refus.
La solution proposée affirme-t-elle « est un leurre dans la
mesure où elle ne met aucunement fin aux mésententes quant
au refus de servir» . Elle estime que c'est ce que démontrent
« non seulement les prises de position contradictoires de ceux qui
ont pris l'initiative de la votation et de leurs partisans, mais aussi
l'initiative récemment lancée sur le même objet avant la vota-
tion ».

LES IDEES ET LES FAITS

La direction générale des CFF a de
lourds soucis. Aux années fastes qui
ont valu à l'entreprise des recettes
couvrant largement les charges finan-
cières et permettant même d'accumu-
ler quelques réserves a succédé le
temps de la récession. C'est à
plusieurs centaines de millions que
s'élèvent maintenant les déficits. Il y a
bien là de quoi inquiéter ceux qui ont la
responsabilité d'une bonne gestion.

Sans douté né péut-ojrr^a  ̂derrjan-
der à un service public o'etrè rentable
quelles que soient les conditions
économiques. Il est là pour répondre à
des besoins précis, dans l'intérêt
même de la communauté et il doit bien
se soumettre à certaines obligations
qui, selon les circonstances peuvent
peser d'un grand poids dans ses
comptes. Le trafic vient-il à baisser for-
tement, le chemin de fer ne peut pas
d'un coup et dans la même proportion
réduire ses prestations. Les trains
doivent rouler, ne fussent-ils chargés
qu'à demi. ;' -;¦ i t

Toutefois, la situation est telle main-
tenant qu'elle appelle des mesures. La
direction générale des CFF a donc mis
au point, à l'intention du Conseil fédé-
ral, une série de propositions dont on a
eu connaissance au milieu de la
semaine dernière.

Il faut en convenir, les auteurs de ce
projet d'assainissement n'entendent
pas faire la guerre aux déficits avec les
seules armes légères. Ils prévoient, en
cas d'absolue nécessité, de faire usage
de la grosse artillerie.

En effet, dans le rapport adressé au
collège gouvernemental, il est ques-
tion de ne plus accepter que les expé-
ditions par vagon entier - autrement
dit, pour user du langage administra-
tif, de refuser les envois de détail - et
même, à la dernière extrémité, de sup-
primer un certain nombre de lignes
trop lourdement déficitaires.

C'est donc bel et bien à un certain
« démontage» de l'appareil de trans-
port que l'on songe aux Grands-
Remparts. Pour qu'on en arrive là. le
mal d'argent doit être grave. Si jamais
il fallait prendre une mesure aussi
rigoureuse, l'économie de certaines
régions en subirait un sérieux préjudi-
ce. Certes, on appellerait le camion à la
rescousse. Mais est-ce là une solution
aisément acceptable pour qui attend
une politique des transports qui non
seulement répartisse le trafic entre le
rail et la route de la manière la plus
raisonnable et la plus économique,
mais encore qu'elle n'encombre pas
davantage les routes de véhicules à
moteur particulièrement polluants?

Dans divers milieux, et chez les
cheminots d'abord, on a déjà réagi
négativement à une telle intention.
Pour autant, on ne saurait faire grief à
la direction générale des CFF d'aller
jusqu'à cette éventualité. Il est
aujourd'hui nécessaire de donner
l'alarme, de faire comprendre qu'à
laisser se dégrader encore une situa-
tion déjà difficilement tolèrable, on
risque d'être un jour obligé d'appli-
quer des remèdes qui soulageront
peut-être le malade mais qui pour-
raient avoir de fâcheux effets secon-
daires- Georges PERRIN

Signal d'alarme

(Page 11)

Les socialistes romands revendiquent
le siège du conseiller fédéral Graber

Nouvelle TVA en vue
BERNE-ZURICH (ATS). - Le ConseU fédéral s'est mis

d'accord, lit-on dans la Nouvelle gazette de Zurich (NZZ) de ce
week-end, pour présenter au parlement après le 4 décembre un
nouveau projet d'une taxe à la valeur ajoutée d'un taux de 8 %.
Cette affaire devra être traitée par les Chambres fédérales au
cours de l'année prochaine, poursuit la NZZ, et les votations
pourraient avoir heu à la fin de 1978 ou au début de 1979.

Par cette décision, poursuit le journal zuricois, le Conseil
fédéral renonce à une solution transitoire qui prévoyait, après
les votations du 12 juin, une augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Le gouvernement a donc tenu compte, sem-
ble-t-il, de nombreuses prises de position s'opposant à une
augmentation de l'ICHA et souhaitant une « TVA» réduite.

Le département fédéral des finances et des douanes a déclaré
à l'ATS que le Conseil fédéral n'avait pas encore pris de déci-
sions de principe définitives. Les efforts tendent, a-t-il toutefois
relevé, dans le sens indiqué par la « NZZ ».
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| Le parti radical s'est réuni samedi à m
Berne pour prendre position en vue I
des votations du 4 décembre. Il |

I refusera l'initiative socialiste relati- ¦
| ve à «l'impôt sur la richesse», tout j

i comme l'introduction d'un service ¦
, civil de remplacement, mais |
' approuvera les deux autres objets i
I soumis au vote populaire: écono- .
| mies et loi sur les droits politiques. '

Deux «oui » i¦ et deux «non» !

i page 12.

j page 6.
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Second concert d'abonnement
L'ensemble «Instmmentarium » de Genève

En musique de chambre, les
chefs-d'œuvre rarement joués sont légion.
Souvent, pour une raison très simple : ils ne
s'inscrivent pas dans le cadre traditionnel
du trio avec piano, du quatuor à cordes ou
du quintette. Né il y a deux ans, formé de
quelques-uns des meilleurs musiciens de
l'OSR, l'ensemble «Instrumentarium»
s'emploie précisément à combler cette
lacune. En effet, son extrême souplesse lui
permet de varier, au cours d'un même
concert, aussi bien l'effectif- de deux à neuf
exécutants - que la composition instru-
mentale - piano, bois, cuivres, percussion
«ad libitum».

Formule originale, mise en valeur par des
exécutions d'une très haute qualité. Ven-
dredi soir, la présence au piano du chef de
l'OSR: Wolfgang Sawallisch aura été pour
beaucoup d'auditeurs une révélation. On le
savait pianiste, mais peut-être pas à ce
point-là... Toujours est-il que celui qui, en
1949, remporta en compagnie de G. Seitz
un prix au Concours international de Genè-
ve (sonates piano-violon) n'a rien perdu de
sa parfaite maîtrise du clavier.

Sans doute, on attendait de W. Sawal-
lisch cette façon de mener le jeu avec auto-
rité, ce rythme imperturbable, ce sens des
grandes lignes, de l'intelligente collabora-
tion, de la continuelle «relance » du
discours musical. La véritable surprise :

cette technique impeccable, ces qualités de
sensibilité et de toucher qui convenaient si
bien à Mozart et Schubert.

QUATRE MUSICIENS
QUI S'ENTENDENT À MERVEILLE

Si les très belles et très vivantes interpré-
tations des deux «classiques» du pro-
gramme: le Quatuor en sol mineur K. 478
de Mozart et le Quintette «La Truite» de
Schubert devaient beaucoup au piano,
nous n'en avons pas moins apprécié la bril-
lante prestation des cordes. R. Zymansky
au violon, R. Golan à l'alto, E. Fischer au
violoncelle, M. Humpert à la contrebasse:
quatre musiciens qui s'entendent à
merveille et dont les qualités de finesse, de
sûreté technique, de justesse d'accent sont
sensiblement du même ordre.

Toutefois - et c'est le cas chaque fois que
des musiciens s'installent près du bord de
la scène - l'acoustique, excellente pour le
piano situé en retrait, n'a guère favorisé les
cordes. Surtout le premier violon dont la
sonorité nous a parfois paru un peu mince
et l'aigu sans chaleur.

Au centre du programme figurait une
œuvre maîtresse de Bartok: «Contrastes».
Le divertissement pour violon, clarinette et
piano (commandé en 1938 par le fameux
clarinettiste Benny Goodman) a ceci de par-
ticulier que chaque instrument parle un
langage différent et ne reprend que rare-
ment les thèmes exposés par les autres. La
cohérence d'une telle œuvre pourtant
fondée sur les contrastes et la diversité,
n'en est que plus surprenante. On retrouve
ici, comme en résumé, tout l'art de Bartok.
Tantôt des danses farouches, aux rythmes
complexes, inspirées du folklore hongrois,
roumain ou bulgare; tantôt des épisodes
d'une étrange poésie comme le second
mouvement avec ses sonorités «suspen-
dues » et son piano qui évoque les timbales.

Nous n'aurons que des éloges pour
l'interprétation de vendredi, d'une couleur,
d'une intensité exceptionnelles. Une réus-
site à laquelle Antony Morf, clarinette-solo
à l'OSR a largement contribué par sa splen-
dide technique, par ses sonorités tour à tour
stridentes ou feutrées. L. de Mv.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 3 novembre. Zuber, Sté-

phane , fils de Denis-Georges-Robert,
gendarme, Neuchâtel.et et de Marie-Antoinet-
te-Madeleine, née Guenin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
4 novembre Ferreira , Manuel , carrossier, et
Ribeiro, Maria-Palmira, les deux à Neuchâtel;
Aubert , Pierre-André , vendeur , et Christen,
Madeleine-Edith , les deux à Peseux; Rossier,
Gérard-Gabriel , poissonnier , et Metzger ,
Patrici a, les deux à Genève; Borel , Hugo-
Edgar, entrepreneu r, Vernier, et Gilson,
Renée-Fernande-Jeanne , Bertrix (Belgique) ;
Ringgenberg, Eduard , mécanicien, et Colin ,
Christiane-Simone, les deux à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 4 novembre
Thomet, Christian-Henri, infirmier, et Barilea,
Alicia-Fe, les deux à Neuchâtel ; Loda , Fran-
çois, décorateur, et Cuany, Mary-Pierre-Brigit-
te-Françoise, les deux à Neuchâtel ; Martin ,
Eric-Christian, peintre , et Allemand , Gabriel-
le-Brigitte, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 2 novembre Heini ger née Grisel,
Marthe-Eliane , née en 1896, ménagère,
Saint-Biaise, veuve de Heiniger , Werner-
Robert ; Aerni née Renaud , Lucie-Giorgine,
née en 1904, ménagère, Areuse, veuve de
Aerni , Hans ; Luder, Ferdinand, né en 1900,
ancien commerçant.Marin, veuf de Germaine
née Ohlmeyer.

ri _J  Prévisions pour
¦«—^__ toute la Suisse

Situation générale: une perturbation
affaiblie traverse la Suisse. Elle sera suivie
d'une amélioration à partir de l'ouest.

Nord des Alpes, Valais , Grisons : le
temps sera très nuageux et quelques pluies
se produiront encore surtout dans l'ouest
du pays, puis la nébulosité diminuera et le
temps deviendra en partie ensoleillé.

La température en plaine sera comprise
entre 12 et 16 cet après-midi. Limite du
zéro degré vers 2500 m.

Sud des Alpes: nuageux à très nuageux ,
précipitations régionales.

Evolution pour mardi et mercredi :
temps assez ensoleillé et doux. Passages
nuageux , surtout dans l'ouest et le nord.
Brouillards matinaux en plaine.

S_T^| Observations
M I météorologiques
ri H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 5 novembre
1977. - Température : Moyenne 11,4;
min. 8,2 ; max. 15,6. Baromètre : Moyen-
ne : 721,8. Vent dominant : Direction : sud,
sud-ouest ; force: faible jusqu 'à 17 h 30,
ensuite nord, faible. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neu châtel, 6 novembre
1977. - Température : Moyenne 8 ;
min. 5,3 ; max. 11. Baromètre : Moyenne :
721,4. Vent dominant : Direction : est,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux jusqu 'à 15 heures ,
ensuite couvert.

p|n-| Temps
R
- 

et températures
n^wv i Europe
I r̂Ul et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 9 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 15; Berne :
très nuageux , 11; Genève-Cointrin:
couvert , 10; Sion : couvert , 10; Locarno-
Magadino: couvert , pluie , 11; Saentis:
nuageux , 1 ; Paris : peu nuageux , 15 ; Lon-
dres : très nuageux , 13 ; Amsterdam : très
nuageux, 12 ; Francfort : peu nuageux, 12 ;
Berlin: très nuageux , 13; Copenhague :
très nuageux , 10; Stockholm: couvert , 9;
Munich : peu nuageux , 13; Innsbruck: très
nuageux , 14; Vienne: couvert , 12;
frague!; peu nuageux , 13; Varsovie: peu
nuageux , 12 ; Moscou : couvert , neige, 2 ;
Budapest : très nuageux , 15 ; Istanbul : peu
nuageux , 19; Athènes : nuageux , 21;
Rome: très nuageux , 22; Milan: très
nuageux, 14 ; Nice : très nuageux, 19 ; Bar-
celone : très nuageux, 17; Madrid: très
nuageux , 13 ; Lisbonne : très nuageux , 17 ;
Tunis: serein , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, 5 novembre 1977 :
428,95
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Exposition ornithologique au Locle
Rien ne ressemble davantage à un

canari qu 'un autre canari et à un perro-
quet qu 'un autre perroquet . Cette idée,
admise par la plup art des gens, n'est
évidemment pas partagée par les mem-
bres de la Société d'ornithologie «Le
Nid», du Locle. En effet , pour la cinquiè-
me fois, ils ont présenté le week-end der-
nier dans la grande salle de la F.T.M.H.
une exposition qui a permis au public de
se rendre compte que les oiseaux étaient
aussi différents que les hommes.

Sur les quelque 270 sujets présentés, il
n'y en avait pas deux semblables. Il avait
d'ailleurs fallu toute une journée aux
trois membres du jury pour les classer en
tenant compte de leur couleur, de leur
beauté, de leurs dessins, de leur plumage,
de la forme de leur bec, de leurs yeux, de
leurs ongles et de leur aspect général.

Tout cela a donné un spectacle riche en
cris et haut en couleur. En raison du grand
nombre d'espèces exposées, le palmarès
est par ticulièrement impressionnant, ce

qui nous empêche de citer le vainqueur de
chaque catégorie. Disons donc simple-
ment que les challenges mis en compéti-
tion dans les catégories «canaris » et
«perruch es » ont été très disputés. En
revanche, dans celle des «perroquets »,
M. Elio Cattaneo s 'est facilement imposé
avec le remarquable résultat de
95 points. Il a du même coup remporté le
titre de champion de l'exposition. Son
oiseau (amazone à nuque ja une) portait
un nom prédestiné: «Bijou ».

Indépendamment de son exposition
annuelle, la société ornithologique du
Locle déploie une intense activité. Elle
s'occupe notamment de l'entretien de
25 nids aux environs de la ville et dépose
chaque hiver près de 300 kg de graines
dans des mangeoires disséminées dans la
nature. Elle compte actuellement une
quarantaine de membres, dont plus de 30
«baguent» . Enfin , en 1980, elle aura
l'honneur d'organiser l'exposition natio-
nale des sujets isolés. R. Cy
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Ce soir, au
TEMPLE DU BAS, à 20 h 30

ANDRÉ CHOURAQUI
-L'actualité des Prophètes d'Israël»
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
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047886 T

DOMBRESSON

Cours à sec
(c) Un cours pour skieurs et skieuses,
organisé par le Ski-club de Dombres-
son-Villiers, vient de commencer à la salle
de gymnastique du centre pédagogique,
sous la direction de Pierre-Alain Schenk.
Plusieurs séances d'entraînement sont
prévues. Elles seront suivies, pour qui le
désire, d'une plongée dans la piscine de
l'institution.

L'automne se prolonge
(c) Les travaux d'automne des champs
sont sur le point d'être terminés. Les fruit s
ont été récoltés et dans les jardins, les
fleurs sont encore en pleine éclosion. Des
capucines naines, qui avaient été complè-
tement hachées lors de l'importante chute
de grêle dans la nuit du 17 au 18 août, ont
repoussé et sont actuellement en pleine
floraison. Les petits matins froids sont
rares et les légumes ont encore fière allu-
re.

VAL-DE-RUZ

A WEUCHffTEL ET pPS U tiÉGION Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur André de Meuron ;
Monsieur et Madame Gilbert de Meuron et leur fille Virginie;
Monsieur Philippe de Meuron ;
Mademoiselle Mariejeanne de Meuron ;
Mademoiselle Mary-Dorothée de Meuron ;
Monsieur et Madame Rodolphe Stadler ;
Monsieur et Madame Jacques Stadler, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Rodolphe Stadler;
Monsieur et Madame Guy de Meuron, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maximilien de Meuron ;
Madame Alice Deprez ;
Monsieur et Madame Carlo Capone,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

André de MEURON
survenu à Cologny (Genève) le 5 novembre 1977.

Le culte aura lieu dans l'intimité, au temple de Cologny, le mardi 8 novembre à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047884 M

Madame André Charlet-Ebner, à Neuchâtel ;
Madame Françoise Charlet, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Charlet-Raymond, à Muttenz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André CHARLET
Bijoutier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, neveu, parent et ami-
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 65mc année.

2006 Neuchâtel, le 4 novembre 1977.
(Beauregard 5).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047879 M

Le comité de la Société de gymnastique
Hommes a le chagrin d'informer ses
membres du décès de leur ami

Monsieur André CHARLET
membre de la société.

047894 M

Les contemporains de 1913 de Neuchâ-
tel et environs ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Andrâ CHARLET
leur regretté contemporain et ami.

Le comité
047887 M

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur André CHARLET
leur regretté collègue vétéran. 047889 M

Les familles parentes, amies et connais-
sances de

Madame

Juliette METZENEN
née GREBER

font part de son décès survenu dans sa
71mc année.

2034 Peseux, le 5 novembre 1977.
(Châtelard 17).

Enfin je dors du sommeil qui console
de tout.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
à Neuchâtel, lundi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047881 M

L'Auto Motoclub de la Côte neuchâte-
loise a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Juliette METZENEN
veuve de Monsieur Metzenen, membre
fondateur.

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

047890 M

JL A frigo

Monsieur Robert Tinembart à Bevaix,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Franc-Tinembart
et ses enfants Pascal, Véronique, à
Lausanne ;

Monsieur Daniel Tinembart, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Charles Jufer-

Grosjean et leurs enfants, à Pittsburgh
(USA) ;

Monsieur et Madame Raoul Grosjean-
Landry, à Péry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Léontine Marti-Grosjean, à
Bienne ;

Monsieur Marcel Broz-Grosjean et ses
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Tinembart,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Robert TINEMBART
née Léa GROSJEAN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

2022 Bevaix, le 6 novembre 1977
(Les Murdines 8).

Etant donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu, par notre Sei-
gneur Jésus-Christ.

Romains 5:1.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le mardi 8 novembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

047893 M

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Clot-
tu-Sauser, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Emile Dind-
Clottu et leurs enfants Aline et Jean-
Pierre, à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame José Clottu-
Geiser et leurs enfants Aurore et Ophélie,
à Cornaux ;

Madame Ida Probst, à Cornaux, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Sauser, Matthey,
Raiham, Witschi, Clottu, Berger, pa-
rentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Eric SAUSER
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, neveu, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
54mc année.

2087 Cornaux, le 4 novembre 1977.
(Bourg 9).

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
mardi 8 novembre.

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

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047888 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

COLOMBIER

(c) La société d'entraide en faveur des clas-
ses de neige a siégé sous la présidence de
M. Cl. Braillard. Plusieurs membres du
corps enseignant étaient présents. Les
comptes de 1977 font apparaître un solde
en caisse de 2172 fr 10. Le président rappe-
la que la société a été créée dans le but
d'aider les familles dont les enfants partici-
paient à des camps de ski. Mais comme le
fonds des œuvres scolaires atteint
aujourd'hui un montant de près de
40.000 fr., il semble d'une part que cette
aide ne soit plus nécessaire et d'autre part
elle est contraire aux statuts, en raison de la
nouvelle situation. Après une longue
discussion, la dissolution de la société a été
décidée à la quasi-majorité des membres
présents. Le solde en caisse sera consacré à
l'achat de patins, de skis de fond, etc.. Le
solde éventuel à disposition servira à finan-
cer d'éventuels camps ou sera versé à une
œuvre locale.

En faveur
des classes de neige
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Dieu est amour.

Madame René Perrin-Bovay, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Daniel Gaille-
Perrin et leurs enfants, aux Prises-de-
Montalchez ;

Madame et Monsieur André Perrin-
Perrin et leur fils Laurent, à Provence ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Gaille-Gaille, à Vaumarcus ;

Messieurs René et Jean-Marc Gaille,
aux Prises-de-Montalchez ;

Les familles de feu Fritz Perrin-Jean-
monod, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles de feu Gabriel Bovay-Gil-
lieron, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PERRIN-BOVAY
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
82mc année, des suites d'un accident.

2024 Saint-Aubin , le 5 novembre 1977.
(Bayard 3).

Pour chaque chose, le temps en est
décidé par Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mardi 8 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047891 M

Monsieur et Madame Etienne-André
Perret, à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants à Neuchâtel, à Genève et en
France ;

Madame Isabelle Keppler-Perret à
Berne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Hersco-
vici-Perret, et leurs enfants à Paris,

Les familles Burkhalter, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne PERRET
pasteur retraité

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa
86"K année.

2016 Cortaillod, le 5 novembre 1977.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 8 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Adresse de la famille: Etienne-André
Perret , Graviers 12, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047882 M

Le Conseil communal de Montalchez a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René PERRIN
beau-père de Monsieur Daniel Gaille,
conseiller communal.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mardi 8 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.
047892 M



«Musique des Armourins»: 75 ans et une jeunesse pleine de vie...
- Nous sommes fiers, en cet après-midi

du 5 novembre 1977, de dire aux jeunes
Armourins l'espoir que nous mettons en
eux. Leur jeunesse et leur fidélité, c'est
aussi une des raisons d'aimer et de croire
en sa ville et de partager ses destinées.

C'est en rendant ainsi hommage aux
enfants, aux jeunes filles et aux jeunes gens
qui forment la célèbre «Musique des
Armourins» que M. Jean-Pierre Porchat,
président du comité d'organisation, a
ouvert les manifestations du 75"" anniver-
saire des fifres et tambours neuchâtelois.
Auparavant, dans un Temple du bas fleuri
et rempli d'amis et d'invités, l'ancien chan-
celier d'Etat avait relevé les mérites des
aines qui ont conservé leur esprit de corps
ainsi que l'idéal qui les a animés à l'époque
de leur je unesse et qui ont su « assurer la
relève et la pérennité de ce corps de musi-
que».

UN SYMBOLE

Portant les couleurs de la ville de Neuchâ-
tel, les Armourins en sont une carte de visi-
te appréciée. Les autorités en sont
conscientes, devait déclarer à son tour
M. Jacques Knoepfler, vice-président du
Conseil communal du chef-lieu. D'ailleurs,
la ville tout comme l'Etat sont attentifs à
l'activité de ces ambassadeurs juvéniles de
la République. Des représentants qui, s 'ils
connaissent le succès et la renommée, en
subissent aussi les contraintes : discipline
constante et répétitions astreignantes.

Et M. Knoepfler sut dire aux dirigeants et
aux directeurs de cette troupe qui fait,
depuis si longtemps, partie du paysage
neuchâtelois, l'estime que leur porte l'auto-
rité pour avoir réussi, malgré les difficultés,
à maintenir cet ensemble, symbole de la
ville mais aussi symbole de la jeunesse.

Les «Armourins » donnèrent à ces éloges

mérités un prolongement sympathique. Si
les deux directeurs, MM. Teddy Courvoi-
sier et Alain Petitpierre, furent fleuris
comme il se devait, le président Charles
Nyffeler, en fonction depuis 15 ans, eut
droit à un hommage bien senti et à un
cadeau qui récompensent une activité
inlassable et débordante.

UNE VRAIE FÊTE

Précédée d'un défilé dans le centre de la
ville, la cérémonie officielle du Temple du
bas fut le moment marquant des manifesta-
tions du 75™ anniversaire. Parmi les invités
qui avaient tenus à être présents, relevons
les noms de M™ A.-M. Gueissaz, présiden-

ts gauche, M. Knoepfler au cours de son allocution et, à droite, M. Nyffeler félicité par la jeune garde. (Avipress — J.-P. Baillod]

fe du Conseil général de Neuchâtel, de
M. Jacques Knoepfler, vice-président du
Conseil communal, de M. Jean-Claude
Landry, chancelier d'Etat, représentant les
autorités cantonales, et de M"" Biaise
Junier, présidente de la commission scolai-
re.

A l'issue du concert - dont nous parle-
rons pro chainement - la Ville et l'Etat offri-
rent un vin d'honneur à l'Hôtel-de-ville.
Puis, anciens et actuels Armourins, parents
et invités - plus de 330 personnes - se
rendirent à la Cité universitaire où se dérou-
lèrent repas et soirée familière. M. René
Merlotti anima la partie récréative avec
goût et humour, faisant notamment revivre
par l'image et la parole la mémorable sortie

des «Armourins» à Paris en 1929. Si, grâce
à lui, les aînés furent particulièrement à
l'honneur, Roger et César amusèrent les
plus jeunes tandis que le duo « Les que toi»
se chargea de faire tourner les couples.

VERS L'A VENIR

Ces manifestations du 75™ anniversaire
ont permis de constater l'actuelle vitalité
extraordinaire de la «Musique des Armou-
rins ». Bien entourée et dirigée, une jeunes-
se éclatante de santé et d'optimisme réalise
des progrès étonnants.

«Les Armourins»? Plus qu'un symbole
et une tradition : un avenir lumineux.

J. My.

Michel Souphor à la Galerie 2016
C'est un ensemble de dessins, de colla-

ges et d'estampes que présente
aujourd'hui le peintre Michel Seuphor à la
Galerie 2016, à Hauterive. Rappelons
d'abord quelques dates de sa vie. Michel
Seuphor, anagramme d'Orpheus, est né à
Anvers en 1901. En 1921, il fonde la revue
« Het Oyerzicht», le «Panorama », qui
défend l'art abstrait, et à laquelle collabo-
rent Tzara, Picasso, Kandinsky, Léger,
Delaunay. En 1925, il s'installe à Paris et se
lie avec Mondrian. En 1929, il crée avec le
peintre Torrès-Garcia le groupe «Cercle et
Carré», qui est à l'origine du mouvement
«Abstraction-Création». Après avoir vécu
de 1934 à 1948 dans un village des Céven-
nes, il s'est établi à Paris.

En parcourant cette exposition et en
examinant attentivement toutes ses
œuvres, on mesure ce que peut la célébrité
d'un nom. Otez le nom de Michel Seuphor,
et il reste une série de créations habiles,
toujours intéressantes, fines, précises,
séduisantes, mais sans génie aucun. Il n'a y
pas chez lui degrand souffle créateur; c'est
toujours l'intelligence qui imagine, aména-
ge et combine, avec une sûreté, à vrai dire,
infaillible.

On sait comment Michel Seuphortravail-
le. Il trace des lignes parallèles qu'il inter-

rompt ici ou là, et ce sont ces interruptions
qui délimitent les figures. C'est très joli à
voir, mais toujours un peu artificiel. Et
pourquoi inscri-en plein ciel «Voir», ou
«Palpe-moi, soleil», ou ces cascades de
«oui» et de « non»?

Il est clair que certaines de ces œuvres
sont tout à fait réussies. C'est le cas de
«mesure d'un nuage bas» ou de cette
«Fleurdes sommets IV», où la précision de
l'image se charge d'une poésie infiniment
délicate et d'un humour adorablement
léger.

On admire aussi très vivement les colla-
ges tels que «Hupte Clotoclypte se prépa-
rant à la réflexion », ces farfades si joliment
bigarrés qui surgissent d'un monde
enchanté, ou «la reine de la nuit », cette
harmonieuse composition de cercles et de
traits sur fond sombre. Mais tout cela
n'apporte rien de bien neuf et de bien révo-
lutionnaire.

Nous nous réjouirons toujours de voir les
Neuchâtelois accueillir un grand nom,
comme ils l'ont fait avec Vasarely et Jean
Arp. Mais de grâce, qu'ils apprennent à
secouer un peu leur snobisme et à mesurer
une œuvre à sa vraie valeur, indépendam-
ment du « nom » qui la couvre.

P.-L. B.

Le congrès d'automne du Groupe
d'Olten s'est tenu à Neuchâtel

«Film et littérature»: thème du sympo-
sium tenu à l'Aula du Nouveau gymnase.
Mais le sujet n'a pas, semble-t-il, atteint les
développements escomptés par les organi-
sateurs du congrès d'automne du Groupe
d'Olten, manifestation qui s'est déroulée
samedi et dimanche dans l'ambiance
feutrée caractéristique d'une certaine
componction bourgeoise devenue pour
l'occasion apanage des enfants terribles de
la littérature helvétique.

Faux problème,faux débat? La collabora-
tion entre écrivains et cinéastes semble
devoir s'organiser de cas en cas, selon le
tempérament propre à chaque réalisation
ou scénariste, selon les nécessités de
l'œuvre aussi. Les écrivains redoutent la
mainmise du cinéaste, la métamorphose
que le changement de technique implique.
Les cinéastes revendiquent le droit de
disposer d'un seul sujet selon leur cœur et
leur intelligence, en récréation totale, sans
limiter leur invention par un respect paraly
sant de la vision de l'auteur.

Comme tout ceci est affaire de circons-
tances particulières à chaque cas, les
orateurs dégagent difficilement des pers-
pectives générales susceptibles d'amélio-
rer la collaboration. L'écrivain n'est pas
maître des techniques de cinéma, le réalisa-
teur, s'il part d'une œuvre complète en
elle-même, doit la dégager de tout ce qui
est déjà élaboré sous forme littéraire pour
ne pas risquer la paraphrase 'stérile. Il a
pourtant besoin de collaboration et comme
le dira Alain Tanner, il vaut mieux que ce
soit celle d'un écrivain que celle d'un
boulanger. Les solutions ne sont pas trou-
vées. Elles ne sont pas à trouver, elles se
dessinent de cas en cas, et celui qui rencon-
tre un ange sait seul quel est son sexe.

Dimanche matin, l'assemblée générale B
permis de saisir quelques reflets de ce qui
fait l'ordinaire actuel du Groupe d'Olten. Un
groupe qui cherche son second souffle,
dont les plus anciens membres au nom
important Frisch, Muschg, Diggelmann,
etc.. ne sont pas venus, dont les plus
jeunes membres se demandent si les
préoccupations sociales égocentristes -

organisation professionnelle, appartenan-
ce syndicale, caisse maladie et retraite - ne
l'emportent pas sur la définition claire et la
poursuite d'une politique cohérente face
aux institutions et au public suisses. Certes,
le groupe se heurte dans son action à deux
éléments générateurs d'échec pour de
nombreuses sociétés et depuis des temps
immémoriaux : la « barrière » entre
romands- quasiment absents de la rencon-
tre - et alémaniques, le «fossé» des géné-
rations.

Des résolutions ont été votées qui renfor-
ceront le dynamisme des activités du grou-
pe. Outre des nominations au comité -
M. Franz Hohler remplace M. Peter Lehner
pour le reste, M. Walter Vogt continue
d'assumer les charges de orésident entouré
de MM. Muhlethaler, Cornuz et Geiser,
ainsi que Mme Santschi - un groupe de
travail, sur proposition de MM. Walter et
Seiler, organisera des consultations multi-
disciplinaires pour déterminer une politi-
que conjointe des écrivains, cinéastes,
irnusiciens et gens de théâtre face à la TV et
autres médias.

D'autres groupes s'attacheront à
promouvoir des échanges plus nourris sur
le plan littéraire. Une première tentative
sera mise sur pied autour d'une œuvre
encore inédite d'Yves Velan, reçue et com-
mentée simultanément en Suisse romande
et en Suisse allemande.

Un premier pas concret pour donner une
réalité aux bonnes résolutions.

Fête cantonale de Peseux :
les organisateurs font le point
De notre correspondant:
C'est en chantant de tout leur cœur que

les membres des sociétés « L'Aurore » et
«La Concorde» ont accueilli et remercié
récemment les organisateurs de la Fête
cantonale des chanteurs de juin dernier.
L'ambiance était à l'évocation des hauts
faits de cette manifestation qui, on s'en
souvient, fut un succès complet. Et le prési-
dent, M. Stauffer, a tenu à remercier tous
ses collaborateurs de l'organisation qui ont
apporté beaucoup de bonne volonté et de
clairvoyance. Quelques présidents de
commission ont présenté des rapports
détaillés en signalant le nombre de bouteil-
les de vins de Neuchâtel (1186) qui ont été
appréciées ou ces 2000 repas et plus servis
à la cantine pour la satisfaction des hôtes de
Peseux.

De même les grands moments de cette
sympathique réunion des chanteurs
furent-ils évoqués en insistant sur la réussi-
te du festival « Images de mon pays » de
Carlo Boller. L'aspect financier a été évoqué
par le trésorier, M. Pessina, qui annonça un
bénéfice final de plus de 8000 fr. après
déduction de la part revenant au comité
cantonal. Ce magnifique résultat couronne
beaucoup d'efforts.

Enfin, M. Francis Perret, qui fut l'artisan
technique de cette grande réussite, se loua
de l'accueil rencontré à la Côte et souligna
combien avaient été appréciés les locaux
mis à la disposition des chanteurs pour les
répétitions et les concours.

Après ces gerbes de félicitations et de
reconnaissance, tous les collaborateurs ont
savouré avec appétit une excellente raclette
qui les remerciait de tant de dévouement.

(7 novembre 1877- 29 mars 1953)
Paul Benner aura marqué de son

empreinte un bon demi-siècle de notre vie
musicale. Son 'activité de compositeur,
d'organiste, de chef de chœur et de péda-
gogue est encore bien vivante dans la
mémoire et dans le cœur de plusieurs
d'entre nous qui ont eu le privilège de le
voir à l'œuvre. Si aujourd'hui, à l'occasion
de ce centième anniversaire, nous rappe-
lons la mémoire de ce grand artiste, c'est
pour rendre hommage à un maître aimé et
respect é, afin qu'on se souvienne de ceux,
qui dans le passé, ont servi la musique de
tout leur cœur et avec une foi inébranlable.

Né à Neuchâtel, le 7 novembre 1877, Paul
Benner manifesta dès son jeune âge des
dons musicaux exceptionnels. Des musi-
ciens tels que Edmond Rôthlisberger et
Emile Lauber encouragèrent ses débuts et
favorisèrent par leur enseignement réclu-
sion d'un talent qui ne manqua pas de
s'épanouir.

Paul Benner poursuivit ses études au
conservatoire de Francfort , en particulier
auprès du célèbre professeur Yvan Knorr.

Paul Benner

Nanti de ses diplômes, il retrouva sa ville
natale dans laquelle allaient se dérouler ses
multiples activités.

MUSICIEN D'ÉGLISE ET PÉDAGOGUE

Il prit la direction du chœur mixte de
l'Eglise indépendante et devint à la même
époque organiste du Temple du bas. Il
occupa ce poste jusqu'à sa mort, en 1953.
Ses dons d'improvisateur à l'orgue étaient
célèbres au loin à la ronde.

Dès la fondation du Conservatoire, en
1918, il fit partie du corps professoral de
cette institution. C'est là qu'il enseigna
l'harmonie, le contrepoint et la composition
à des centaines d'élèves. Son enseigne-
ment, basé sur une solide tradition n'avait
rien de sclérosé. Ses critiques étaient
toujours constructives. Il examinait les
essais parfois informes de ses élèves avec
patience et minutie, avec la même
conscience qu'il aurait eue en analysant
l'œuvre d'un musicien chevronné.

Son caractère extrêmement réservé ne se
livrait pas immédiatement, mais ceux qui
ont pénétré plus avant dans son intimité
savent quels trésors de bonté et d'affection
se cachaient derrière une façade un peu
distante et même bourrue parfois. Il savait
s'enthousiasmer devant les musiques qu'il
aimait, il restait ouvert à toutes les tendan-
ces. La sûreté deson jugement, et aussi son
humour dont il savait user au bon moment,
sa conversation si riche d'expérience, le
rayonnement de sa personne faisaient de
Paul Benner un professeur incomparable.

LE CHEF

En 1911, Paul Benner était appelé à la
direction de la Société chorale. Il succédait
à Edmond Roethlisberger, membre fonda-
teur et président de la jeune Association
des musiciens suisses. Ce n'est pas sans
émotion qu'il reprenait la baguette des ains
d'un maître qui l'avait aidé et encouragé à
ses débuts et pour lequel il eut toujours une
profonde vénération.

Pendant 40 ans, il se dévoua sans comp-

ter pour « sa chorale », à la tête de laquelle il
dirigea les grandes œuvres du répertoire.
Tel un grand prêtre de l'art, Paul Benner
officiait au pupitre de direction, maîtrisant
chœur et orchestre. Chacune de ses inter-
prétations était préparée avec un soin
extrême. Par son attitude, son enthou-
siasme et aussi par un sens psychologique
aigu, il savait donner vie aux
chefs-d'œuvre, entraînant et soulevant lit-
téralement ses choristes et ses musiciens.
C'est ainsi que retentirent chez nous : Bach,
Mozart, Beethoven, Franck, dans des inter-
prétations mémorables. Pour son dernier
concert, Benner avait choisi le Requiem de
Brahms, avec lequel il avait de nombreuses
affinités. Ce fut un moment inoubliable !
Une intense émotion saisissaient chef et
exécuants pour cet ultime concert dirigé
par le maître.

LE COMPOSITEUR

Ce n'est pas seulement au titre d'interpè-
te ou de professeur que le souvenir de Paul
Benner nous est cher. C'est en tant que
compositeur qu'il nous a donné la part la
plus précieuse et la plus intime de sa per-
sonnalité et de son cœur. Cette musique qui
jaillissait spontanément sous ses doigts
lorsqu'il improvisait à l'orgue, nous la
retrouvons dans son œuvre écrite. Certes il
n'a jamais sacrifié'aux différentes modes en
«isme » dont nous avons été gratifiés au
cours des années. «Vous n'êtes pas obligé
de tout admirer, mais vous ne devez rien
ignorer », aimait-il dire. L'expérience gratui-
te ne l'a jamais tenté et le laboratoire n'était
pas son domaine. Nous lui en sommes
reconnaissants. Il avait reçu une âme musi-
cale qu'il suffisait de laisser chanter. Sa
musique chante sans cesse, la mélodie est
toujours expressive, l'harmonie reste claire
même dans les enchaînements les plus
subtils et les plus élaborés, son orchestra-
tion est merveilleusement colorée. En un
mot, cette musique possède un style. Elle
sait être passionnée, voire véhémente,
dans le « Dies irae » du Requiem, le « Çruci-
fixus» de la Messe en ré mineur ou dans

certains Psaumes « De la Harpe aux cymba-
les ». Mais quelle pureté de lignes et aussi
quelle tendresse dans « l'Incarnatus est » ou
le «Sanctus » de la Messe ou dans «Nox»
des Poèmes de la mer.

SA MUSIQUE DOIT REVIVRE

Dès 1909 Paul Benner s'était signalé au
monde musical par sa première grande
œuvre « Rédemption». En 1911, après la
première exécution du Requiem, le chroni-
queur de la Gazette de Lausanne plaçait
Benner « au premier rang des compositeurs
suisses». En 1917, les « Poèmes de la mer»
étaient chantés à Bâle. Cette exécution
valut à son auteur un article élogieux dans
la revue parisienne « Le théâtre et la musi-
que».

Etant appelé à diriger chaque année des
œuvres pour soli chœurs et orchestre, Paul
Benner a naturellement orienté sa produc-
tion vers la musique d'inspiration religieu-
se. Cela nous a valu le « Requiem », « Liber
apertus est », d'après l'Apocalypse, la
«Messe» en ré ineur, une grandiose suite
de Psaumes «De la Harpe aux Cymbales »
et un vibrant «Te Deum» qui fut sa dernière
grande composition. Plusieurs de ces
fresques ont été créées lors des concerts
annuels de l'Association des musiciens
suisses et toutes ont été chantées par la
Société chorale sous la direction du
compositeur.

Aujourd'hui, Paul Benner est centenaire;
il entre dans la légende. Ses élèves, ses
choristes se souviennent de ce maître avec
respect, avec émotion et reconnaissance.
Mais il ne faudrait pas que sa musique
dorme à jamais dan les rayons d'une
bibliothèque, fut-elle « nationale». Cette
musique doit revivre! C'est un appel pres-
sant que nous aimerions lancer à nos
chorales et à nos chefs de chœur. L'œuvre
de Paul Benner a la solidité du granit, la
limpidité d'une eau claire. Cette œuvre est
belle, d'une sincérité absolue ; elle défiera
les siècles et les modes.

Cette musique chante et «il faut qu'elle
chante!». Samuel DUCOMMUN

Le centenaire de la naissance de Paul Benner

Deux blessés
aux Portes-RougesTOUR

DE
VILLE

Un nouveau cours
de l'Institut suisse

de police
• DURANT le mois d'octobre, l'Insti-

tut suisse de police a mis sur pied à
Neuchâtel un cours de sous-officie rs en
langue française, ainsi qu'un cours de
sous-officiers en langue allemande, Ces
cours ont été dirigés par le lieutenant-
colonel René Mingard, commandant de
I gendarmerie vaudoise, pour la langue
française et le colonel Hans Schriber,
commandant de la police cantonale
lucernoise, pour la langue allemande.
Ils ont ètè suivis par quelques 110 prti-
cipants venant de toute la Suisse.

Au début du mois de novembre,
l'institut organise à Neuchâtel un cours
de perfectionnement d'une durée d'une
semaine. Il y a déjà 1250 auditeurs ins-
crits, provenant de 110 corps de polices
cantonales et municipales de toute la
Suisse. Les participants aux cours
seront salués par MM. Béguin et Bleu-
ler, respectivement président et secré-
taire général de l'Institut suisse de poli-
ce.

Les cours seront dirigés par MM. Rolf
Bertschi, commandant de la police de la
ville de Zurich et Jules Huggenberger,
commandant de la police cantonale
soleuroise, pour la langue allemande, et
MM. René Huber, commandant de la
police cantonale vaudoise et Edmond
Millioud, commandant de la police
municipale de Montreux.

• DEVANT le centre Coop, avenue
des Portes-Rouges, samedi, vers
15 h 30, M. René Gaberel, âgé de
62 ans, domicilié à Savagnier, a été
renversé par un cyclomoteur piloté par
le jeune Luc Voirol, âgé de 14 ans, de
Neuchâtel. Les deux personnes ont été
blessées à la tête et ont perdu connais-
sance. Elles ont été transportées à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Les témoins de cet accident sont
instamment priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(tél. (038) 242424).

Une fameuse
collision en chaîne...

• SAMEDI vers 14 h 05, une voiture
conduite par M. F.S., de Colombier, cir-
culait place Numa-Droz en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du kiosque
Naville, il a perdu le conti^ie de sa
machine provoquant un télescopage en
chaîne avec les quatre voitures le
précédant. Sa voiture a en effet
tamponné l'arriére de celle de M. E.L.,
de Colombier, laquelle a été projetée
dans l'arrière de l'auto de M. M.P., de
Fribourg, celle-ci a enfin été projetée
dans celle de M. A.H., de Gingins!
Dégâts.

Zouc au Théâtre
• LE noir n'est pas une couleur bien
gaie et appellerait plutôt à la tristesse et
à la mélancolie. Et pourtant, Zouc, cette
Jurassienne, fait recette par son
humour parfois grinçant, mais combien
près de la vie de tous les jours. L'artiste a
fait un arrêt à Neuchâtel et a connu une
fois de plus le succès.

Le public a bien compris le talent de
Zouc et s 'est rendu en masse au théâtre
samedi et dimanche. Bien que légère-
ment grippée, Zouc a une fois de plus
fait étalage de son fantastique pouvoir
d'imitation. Et ce pouvoir a permis au
public, deux heures et quart durant, de
se défouler et de se payer une bonne
bouffée de rire.

Tragique accident devant l 'hôtel des Pla tanes

Samedi, vers 18 h 50, M. René Perrin, âgé de 81 ans, de Saint-Aubin,
quittait l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart avec l'intention de traverser la
RN5 pour se rendre au parc de voitures, côté sud de la chaussée. Malgré
une mise en garde d'un camarade qui l'avait averti qu'une voiture arrivait
de Neuchâtel, l'octogénaire s'élança en courant sur la route.

L'automobiliste, M. Jean-Marc Kohlbrunner, âgé de 29 ans, de Genève
ne put éviter M. Perrin malgré un violent coup de volant à gauche. L'aile
avant droite de sa voiture heurta violemment le piéton et le projeta à une
quinzaine de mètres sur la voie sud de la route nationale.

A ce même instant arrivait normalement en sens inverse une autre
voiture, pilotée par M. Fernand Guillaume-Gentil, âgé de 41 ans, de
La Sagne. Ce dernier ne put éviter le corps de M. Perrin, qui fut repoussé
de quelques mètres par le véhicule. Le malheureux avait cependant déjà
succombé à la suite du premier choc.

Le juge d'instruction II de Neuchâtel, M. Béguin, et l'officier de service,
le lieutenant Nicklès, se sont rendus sur les lieux du drame.

Vieillard tué à Chez-le-Bart

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
1 1 — 1 —É_i --- ¦ " m, | i ,  ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦  , j __u__

CORTAILLOD

(c) La vente bisannuelle de la paroisse
réformée de Cortaillod s'est déroulée
samedi dans une atmosphère de fête. La
«Cave des Coteaux » et tous ses alentours
aimablement mis à disposition depuis des
années regorgeaient de monde. Bric-à-
brac, boutique, mercerie, légumes, pâtisse-
ries, grill et buffet permirent de contenter
chacun.

La soirée a commencé par un concert de
la fanfare «Union instrumentale» précédée
d'un petit charivari d'ouverture animé par
un groupe de jeunes. Après que deux gais
lurons eurent amusé l'auditoire avec un
sketch intitulé « Le corbillon », on goûta fort
la valse de Lauterbach (réminiscence de la
Fête des vignerons) dansée par un groupe
costumé. Le D' Villard fut très applaudi
dans ses chansons de Brassens et Leclerc.
Le pasteur J. Mendez et Mmo Evard, qui
furent les chevilles ouvrières de toute la
soirée, ont encore payé de leur personne en
fin de programme dans deux sketches
cocasses : «le couple engagé» et «la pipe-
lette du village». Une sonorisation quelque
peu défectueuse empêcha l'auditoire de
toujours bien comprendre leur texte.
M. René Gaschen, un Ancien de service, fut
quant à lui, un parfait régisseur.

Vente et soirée
de paroisse

Samedi, à 15 h, M. K.K., de Wolhusen
(LU) circulait en voiture Grand-Rue en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble N° 18, alors que deux grou-
pes de piétons se trouvaient de chaque
côté de la chaussée, la jeune Natacha Agro-
si, 9 ans, de Peseux, est sortie d'un groupe
de piétons pour s'élancer en courant du
nord au sud sur le passage de sécurité. Elle
a alors heurté l'aile avant gauche de l'auto
de M. K. Légèrement blessée, l'enfant a été
transportée en ambulance à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Fillette blessée
à Peseux

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
21 h 50, un cyclomoteur piloté par
M. Sunkur Luximon, 30 ans, de Boudry, cir-
culait faubourg Philippe-Suchard, en direc-
tion du centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble N° 32, il a perdu le contrôle de
sa machine et est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté chez un médecin
pour y recevoir des soins.

Cyclomotoriste blessé
à Boudry

(c) Un enfant de la localité, M. Jacques
Bedoy a reçu son brevet de pilote militaire
lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à
Morat. C'est après de nombreuses semai-
nes d'instruction que la formation de ces
nouveaux pilotes de «Venom » s'est ache-
vée. Dans cette dernière école d'aviation, il
y avait trois Romands et 16 Suisses alle-
mands.

Nouveau pilote militaire

Samedi, vers 20 h 35, M. B.L., de Peseux,
circulait en voiture rue du Château en direc-
tion ouest avec l'intention de se diriger vers
la rue des Granges, en direction nord. Arri-
vé rue des Granges et alors qu'il bifurquait à
droite, il a pris son virage au large et sa
voiture est entrée en collision avec le véhi-
cule conduit par M. H.G., de Peseux, lequel
circulait normalement rue des Granges en
direction sud. Dégâts.

Collision
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(c) C'est jeudi soir que cette émission-radio
se déroulera en direct à Bevaix. L'autorité
commu nale avec l'Association des sociétés
locales et la Société de développement ont
mis sur pied cette heure de conversation et
de chansons autour de Michel Dénériaz,
accompagné de Raymond Colbert, Mike
Thévenoz, Jacques Adout et J.-CI. Martin.
Le public ne sera pas admis à la grande salle
pour cette émission et seules les personnes
convoquées seront autorisées à y entrer.

BEVAIX
Fête... comme chez vous !



fP—pm REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
|i DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

% j  Centre cantonal de formation professionnelleS<-J-/ ties métiers du bâtiment , Colombier

Par suite de démission du titulaire actuel du poste de maître auxiliai-
re, et vu les nouvelles charges d'enseignement confiées au maître
responsable de la section menuiserie, le département de l'Instruc-
tion publique met au concours un poste complet de:

moniteur adjoint
pour la section menuiserie

au Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier

Titres exigés :
diplôme fédéral de maîtrise de menuisier ou d'ébéniste,
éventuellement titulaire du certificat fédéral de capacité de
l'un de ces deux métiers (il s'agit essentiellement de dispen-
ser un enseignement pratique).

Obligations et traitement légaux

Entrée en fonction :
1er janvier 1978 ou date à convenir. Pour de plus amples
renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à
M. Georges Graber, directeur du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier ,
tél. (038) 41 35 73/74.

Formalités à remplir avant le 22 novembre 1977:

1. Adresser une lettre de candidature, avec curriculum vitae et
pièces justificatives, au Service de l'enseignement technique et
professionnel, département de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.

Le chef du département de
l'Instruction publique

F. Jeanneret
053141 Z

A louer tout de suite à Neuchâtel
Bachelin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
à aménager au gré du preneur.
Disponibles selon convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,

apparlements de 3 pièces
tout confort. Cabinet de dou-
ches-W.-C. Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 360. H charges.

Appartement de 4 places
tout confort. Cabinet de dou-
ches-W.-C. Balcon. Loyer mensuel
Fr. 450.— -(- charges. 052900G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

BEVAIX, rue Monchevaux,
magnifiques appartements
de 1, 3 Va et 4 1/2 pièces
avec grand living, cuisine agencée,
tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 052350 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue Louis-Favre,

chambre meublée
indépendante, part à la cuisine, cabi-
net de douches - W.-C.
Loyer mensuel Fr. 200.— 052901 c

A louer à Neuchâtel
Parcs 34,
APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES, tout
confort , loyers Fr. 380.—, plus 70.— et
480.— plus 90.—.
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 280.— plus 65.—.
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 400.— plus 90.—.
Faubourg de la Gare 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,
loyer Fr. 225.—.

A louer à Peseux
Rue de Neuchâte l 21,
LOCAL composé d'un grand local au sud,
d'un bureau au nord-ouest, d'une cuisine
et dépendances, loyer Fr. 300.—.

A louer à Marin
Prairie 4,
APPARTEMENTS 2 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 310.— plus 60.— et Fr. 480.—
plus 100.—.

A louer à Cortaillod
Ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 295.— plus 45.— et
Fr. 405.— + 75.—.
Ch. des Polonais 27-33,
Très beaux appartements, tout confort,
cuisines agencées, situation tranquille,
loyers VA PIÈCE, MEUBLÉE, dès
Fr. 280.—, 2 PIÈCES dès Fr. 310.—,
3'/j PIÈCES dès Fr. 500.—.

052458 G
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III COMMUNE DE MôTIERS: |
Par suite de la démission du titulaire, la
commune de Môtiers met au concours un
poste de

CANTONNIER
Entrée en fonction : Ie'mai 1978.
Traitement : correspondant à la classe de
l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal ou sera envoyé sur
demande.
Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal avec la mention
«postulation» jusqu'au 26 novembre 1977.

CONSEIL COMMUNAL
053072 Z
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A Peseux
POUR Fr. 1000.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- 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
s

FIDUCIAIRE SEILER S MAYOR. Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. g

A vendre à Montet-
sur-Cudrefin jolie

MAISON
NEUVE
de 100 m2 sur fonds
de 400 m2 environ ,
clôturé. Vue sur le bas
lac et le Jura.
Tranquillité.
Prix Fr. 215.000.—.
S'adresser à :
Georges Thoutberger,
1588 Cudrefin,
tél. (037) 77 12 23.

052993 I

Vérifier
chalet confortable, rez,
3 pièces, saison
d'hiver.

Tél. (038) 251135.
050967 W

Nous cherchons à louer

LOCAUX
ayant accès avec camion, pour
stockage de marchandises non pol-
luantes, à Boudry ou environs.

Electrona S.A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 21, interne 38.

050278 H

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

i

À LOUER À CORNAUX Chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV.

— Studios Fr. 265.—
— Appartement de 2 pièces Fr. 345.—
— Appartements de 3 pièces Fr. 405.—
— Appartement de 4 pièces Fr. 480.—
charges comprises.

S'adresser à: Gérance des Immeubles DUBIED,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 052426 G

??????????????????? ??????
? A VENDRE ?
? ?

J A Neuchâtel (quartier ouest), en bloc +: :
: groupe :
: DE 3 IMMEUBLES :
| CONTIGUS :
? comprenant 16 logements, 1 café- ?
? restaurant 1 local et diverses ?

J dépendances. +
? Loyers modérés. ?

X Prix de vente : Fr. 1.275.000.— ?
i Rendement brut 7%. *
? ?
î Fiduciaire Leuba & Schwarz, «
« fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 0524071 ?

? ?
?????????????????????????

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
de construction ancienne, compre-
nant 10 pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage général et jard in.
Vue magnifique sur la ville, le lac et
les Alpes. Situation bien centrée.
Rafraîchissement intérieur de
l'immeuble à entreprendre.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 71 31. 053131 1

A vendre en lisière de forêt
à Corcelles

maison mitoyenne
moderne

248 m2 habitable.
7 chambres, machines à laver linge et
vaisselle, tapis tendus, cheminée,
vue imprenable, 1200 m2 de terrain.
Centrale de chauffage et citerne.
Garage séparé.
Téléphoner aux heures de repas au
31 14 51 ou 33 17 77. 051293 1
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Ut VILLH que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

3 pièces
Fr. 295.—
+ charges. Tout
confort , cuisine équi-
pée. Date à convenir.

S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 052116 G

AREUSE
A louer
pour date à convenir,
dans quartier tran-
quille et à proximité
du tram,
appartement de

31/2 PIÈCES
Fr. 365.— + charges.

M""-- Ruchat. Isles 16.
Tél. (038) 42 36 09.

053258 C
. 

' ¦' 
-
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A louer à Colombier,
dès le
24 décembre 1977,

appartement
de 9 pièces
Location mensuelle:
Fr. 1500 —.

Faire offres sous chif-
fres AN 2424 au
bureau du journal.

052823 G

Rue de Champréveyres
à louer

2/2 PIÈCES
Fr. 414.-
par mois, charges
comprises.
Utilisation de la
machine à laver le
linge, également
inclue dans le loyer.
Pour visiter :
tél. 25 29 72,
heures des repas.

052998 G

Le Landeron
A louer
près du lac,
quartier ensoleillé,
spacieux appartement
de

31/2 PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 495.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

053255 G

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 052822 G

HAUTERIVE
A louer en lisière de
forêt

GRAND
STUDIO
Fr. 300.— + charges.
Tel; (038) 24 67 41. .•

053254 G
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îfSous la Coudre :
f Sud" Neuchâtel t
Z Une situation hautement privilégiée *

£ Situé à la sortie de Neuchâtel , direction St-Blaise, *9 légèrement sur les hauteurs, «Sous la Coudre Sud» •
• bénéficie d'une vue panoramique et imprenable. •
• Ecole, piscines, patinoire et magasins sont à _
J proximité. J
9 37 appartements composent l'ensemble. 5 sont 9
9 encore à louer, c'est donc aujourd'hui qu'il faut nous •
• téléphoner ! •

J Renseignements W^^%|p%^m^Ç_ *
• et location : f f  lfJ_ J _ JlPl •
J Régie GECO B " m^Lmm̂ m^̂  JS Promenade-Noire 3 _j ^~ ¦>
• Neuchâtel entrepri se JaBénerale 0
V Tél. 038/244446 \0 /•
\̂  ̂

041812 G >y

A louer à Neuchâtel, partie ouest de la ville, dans bâti-
ment moderne, en bordure du lac, locaux à l'usage de

CABINET • ÉTUDE - BUREAUX
Surface de 185 m* environ (éventuellement à partager).
Places de parc devant l'immeuble. Libre au 31 décembre
1977 ou pour date à convenir.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 052327 G

m̂mMMmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmwmmm~¦_¦_¦_ iM_a—ia—¦¦_¦ ¦_¦ ¦_«

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare • Eurolel

PLACES 13 À LOUER

BOXES I GARAGES I PLAGES
dans garage INDIVIDUELS
Collectif Fr. 100.-par mois A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mon utilisables comme Fr. 70.— par mois

dépôts

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N° (038) 25 30 23. 050132 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chet : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

CORNAUX I
Prix exceptionnel !

4 nièces
avec grand balcon

Fr. 370.— + charges.

rVT° Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 4718 06. 053259 G i

A LOUER À NEUCHATEL
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.

2 pièces v

. 3 pièces
PARKING DANS SOUTERRAIN
COLLECTIF.

Renseignements et location:
TilBrr* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Mg Rue du Château 13,
"̂  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 049655 G
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à̂ L'Union féminine Coop,

fl ZZTsiï r̂e Portées.

jj l lgt^ met sur pied un

¦ grand troc
M de jouets
H et livres
¦ d'enfants
¦H Déroulement des

1 1  Mercredi 9 novembre. rècept,on

BJLjjll de la marchandise.

BjJB&B vendredi 11 et wmedi 12

¦ B novembre:

B̂ $ vente
| H des objets
! H _̂__^*_i-
i H M% ïS*S«*"" S B  WMMÊ de La Coudre, a ise

W 1 1  ^̂ a"F*SEi cï tels. Cortaillod-

-D 1 1  v,lla9e e n̂ts sur le troc.
1 renseignements sut " —

1 H Super-Centre
3 _H Portes-Rouges
« 1 MMMMMMMMM
" 1 M- *.mmMMMMMMM.
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"U 1 
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A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir, à

PESEUX 1 pièce
au sud, confort, verdure, Fr. 260.— chauf-
fage compris, eau chaude par cumulus.
Pour visiter: s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins15, Peseux.
Tél. 31 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021)22 40 06. 051953 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

Appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 305.— + charges.

053122 G

COLOMBIER
Verger 9

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

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

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (P38) 24 03 63. 01153s G

P HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux, dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 590.—
+ charges.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux, °
avocat et notaire, S
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. g



RAVISSANTE ROBE EN POLYESTER JERSEY
Dessins mode, fond vert, brun ou rouge

TAILLES 40 À 46

59.- r,
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soins indispensables, adressez- 1 j ^X m̂Mm* m m * .-- I
vous à Heiena Rubinstein. Car xjjjf . •¦ . • . '¦¦ W^B - . . .:..ù ï: . " . ',.:..: '. ::... /̂
Helena Rubinstein détient les P̂  M I T~^
produits de soins qu'il faut oonseiis -beaute
justement à votre type de peau.
Avec le maquillage assorti, doux fJu 31 OCtObfG SU 12 IIOVCmblB
aux tissus, traitant. Réalisé pour
votre beauté par les scientifiques aveC Helena RubillStein
de Helena Rubinstein.  ̂

__________ 

i

l Votre cadeau, \
J l  Madame!

.- Connaissez-vous Blazer, le parfum
i fascinant de Helena Rubinstein? Vous

' v ' / avez l'occasion de l'essayer maintenant:
v "¦• 1 en achetant des produits Helena Rubin-

. " -• ' ; : 1 stein pour une valeur de trente francs,
J\ .,.>., ; vous recevrez un luxueux Spray Blazer
'; . ' Concentrated Cologne. Cette senteur
ô • A • '' " fascinante vous imprègne pour toute

~r ,' :'' . ' ' ' ' ¦''•' la journée d'un voile délicieusement
|L ,. "SS""?I ,.,. ... parfumé. Uusqu'â épuisement.1

Helena Rubinstein ¦HflHBBlH.H
La Science de la Beauté _^_B_____J__BP-W_B

¦ '4„;,V.;T1!BB I T S* - K'^MI'BLŴ ' ;

Création Schenk Photo Roland Schenk

/.a beauté commence
avec des cheveux soignés

et en bonne santé.

VOTRE BIOSTHÉTICIEN CONSEIL

\Tél. 25 74 74 Temple-Neuf I JE
053011 A f̂

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

¦_!>_¦
^ 

Neuchâtel : 21, rue du Seyon
^  ̂J

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
—g MAITRE O P T I C I E N
«H» Milwi tondit M 1652
?D f i n*  P u r y  7

2001 MEUCH A TEl
EnéeuU iolgneunm.nl al
rapidtmiil l' ordonn inei it
viln ttallili
Téléphone 25 13 67

0H525 A

Machines à laver
linge el vaisselle

Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposition,
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. 052885 B

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

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

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 0503751



Réunion du personnel des chemins de fer
privés de la Romandie : des inquiétudes

Le personnel des entreprises privées de
transport de Suisse romande, membre de
la sous-fédération suisse VPT, elle-même
rattachée à la Fédération des cheminots
(SEV) a siégé samedi en assemblée
annuelle à La Chaux-de-Fonds.

Quelque 300 personnes représentant
les cheminots , les tramelots des grandes
villes, les marins des lacs Léman, de Neu-
châtel, de Bienne et de Mora t, les
employés des voitures-lits et restaurants
ont suivi cette séance dirigée par
M. Jean-Louis Jecker , président de la
section locale des employés des transports
en commun, organisatrice de cette
journée.

Les débats se déroulèrent à l'Ancien-
Stand. L'ordre du jour comprenait
notamment: divers rapports sur la situa-
tion économique et professionnelle des
employés de ces entreprises privées. On
entendit à ce propos un exposé de
M. Louis Joye, vice-président de la fédé-
ration suisse. Puis M. Pasche, secrétaire
fédératif , fit un tour d'horizon, évoquant
l'action syndicale et les démarches actuel-
lement en cours dans l'ensemble des
compagnies. Un postulat fut aussi mis en
discussion , proposant d'augmenter de 60
à 62 heures le nombre de jours de repos
par année, non compris les vacances. Au
terme de cette matinée, la « landsgemein-
de » a encore pris congé du vice-président
de la sous-fédération VPT, M. Emile Dise-
rens, et a désigné son successeur en la per-
sonne de M. Bernard Amstutz (GFM-
Fribourg).

Les cheminots des entreprises privées: une réelle amertume. (Avipress Schneider)

Nous retiendrons de cette assemblée
annuelle le vote d'une résolution , faisant
suite à de nombreuses interventions
souvent énergiques et soulignant que le
personnel des chemins de fer privés
s'inquiète de l'actuelle politique des
transports qui place les transports publics
dans une position toujours plus précaire.
Les décisions financières prises par les
Chambres fédérales lors de leur session de
mars 1977 ont des effets particulièrement
fâcheux pour les chemins de fer secondai-
res et leur personnel , et frappent de sur-
croît des régions économiquement fai-
bles.

La suppression de l'obligation de trans-
porter les colis de détail , décidée en même
temps que les mesures d'économies visant
à équilibrer les finances fédérales, a des
conséquences si graves que les cheminots
se voient obligés de voter «non» le
4 décembre prochain. La revision de
l'arrêté sur le rapprochement tarifaire est
inacceptable dans la forme proposée par
le Conseil fédéral. Certes, une revision est
nécessaire mais elle doit tendre à une
amélioration du système de base, en
considérant aussi le problème sous l'angle
de la concurrence.

TROIS «CONDAMNÉS»?
L'assemblée, pousuit le texte de la réso-

lution , «espère que la commission pour
une conception globale des transports
fixera des priorités claires en faveur des
transports publics ». En attendant les déci-
sions politiques qui découleront des
recommandations de la commission,

l'assemblée demande au Conseil fédéral
«de prendre toutes les mesures permet-
tant de protéger le trafic public contre de
nouvelles pertes de substance, et de
renoncer à la suppression de chemins de
fer existants ».

Dans cet ordre d'idée, le congrès
romand a redit sa vive déception et son
amertume à l'endroit des propositions
faites à la fin de 1976 par l'Office fédéral
des transports, concernant la suppression
des chemins de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry, Aigle-Sépey-
Diablerets et Nyon-Saint-Cergue-Morez.
Le personnel des chemins de fer secondai-
res appuie énergiquement les efforts
déployés par les autorités cantonales et
communales intéressées et par le comité
de défense du rail en vue de maintenir ces
trois lignes ferroviaires , qui jouent un rôle
vital pour les régions qu 'elles desservent.
L'assemblée adresse donc un pressant
appel dans ce sens au Conseil fédéral,
«afi n qu 'il prenne enfin une décision
conforme aux vœux clairement exprimés
par les communes et les populations
concernées ».

Mentionnons également que le congrès
a invité tous les membres à voter « oui » le
4 décembre en faveur de l'initiative pour
un impôt sur la richesse, qu 'il fut salué par
M. Von Kaenel, directeur des chemins de
fer privés neuchâtelois et deTC de la ville,
par M. Maurice Payot, président de
l'exécutif chaux-de-fonnier et par le
conseiller d'Etat René Meylan qui livra
quelques considérations sur le rôle des
transports publics.

Un apéritif, offert par le canton et la
commune, et un repas mirent un terme à
cette rencontre fort bien organisée et qui
fut suivie avec beaucoup d'intérêt malgré
le soleil invitant à la promenade...

Ph. N.

Un plot indigeste : le chauffage à distance
Le Conseil aénéral s'est attaaué à un copieux menu

C'est à un copieux menu que le Conseil général du Locle s'est attaqué vendredi soir. Il
manquait certes un plat de résistance mais, en revanche, les entremets et les desserts
étaient particulièrement nombreux et variés. Il n'a fallu que quelques instants aux mem-
bres du législatif pour avaler les premiers amuse-gueule de la soirée, soit la nomination de
deux membres de la commission scolaire (M"" Josette Frutiger et M. Jean-Philippe
Gabus) et d'un membre de la commission des jardins d'enfants (M. Eric Reber), l'agréga-
tion communale d'une citoyenne argovlenne (Mno Rirette Spreuer) et la naturalisation de
trois étrangers (M"° Siegrid Kaiser, MM. Pascal Helle et Agoston Skrapits). Chose toute
naturelle vu le sujet, ils se sont ensuite un peu cassé les dents sur un rapport relatif à
l'introduction de nouveaux tarifs à la clinique dentaire scolaire. D'un côté, socialistes et
radicaux ont accepté les prix proposés (qui correspondent à une réduction de 70 % des
tarifs appliqués par les dentistes) ; de l'autre côté, le PPN et le POP les ont refusés, le
premier les estimant trop bas et le second trop élevés.

Après avoir liquidé d'une seule bouchée
la vente d'une parcelle de terrain au Chemin
Blanc, les conseillers généraux se sont vu
offrir un morceau assez coriace : l'adoption
du plan d'alignement des chemins de la
Joux-Pélichet (partie inférieure), de la
Combe-Sandoz, de la Malakoff, au lieu dit
« les Bosses ». Il n'y a pas eu des opposi-
tions sur le fond mais, en revanche, des
critiques à l'égard de M. Frédéric Blaser,
directeur du service des travaux publics,
accusé de ne pas suffisamment renseigner
les groupes politiques et surtout de ne pas
leur envoyer des plans détaillés.

Au chapitre des demandes de crédits,
deux d'entre elles ont été acceptées pres-
que sans discussion : 50.000 fr. pour la
construction de cinq garages préfabriqués
aux Malpierres et 93.500 fr. pour la réfec-
tion des douches scolaires dans les salles
de gymnastique des Jeanneret. La troisiè-
me, en revanche, (68.600 fr. pour l'achat
d'un véhicule utilitaire à usage multiple),
bien qu'approuvée elle aussi sans opposi-
tion, a provoqué quelques prises de posi-
tion divergentes. Justifiant son accord,
M. Jaquet (rad.) a insisté sur la nécessité de
rationaliser les différents services commu-
naux afin de ne pas augmenter le nombre
des fonctionnaires. Au contraire,
M. Ducommun (soc) a estimé que l'achat de
nouvelles machines devait avant tout per-
mettre d'améliorer les prestations des
travaux publics à l'égard de la population et
d'accroître la sécurité des employés com-
munaux qui les utilisent.

LIMITER LES DÉGÂTS

Pour les conseillers généraux loclois, le
chauffage à distance a toujours été un plat
particulièrement indigeste. L'adoption des
nouveaux tarifs (rendue nécessaire par
l'arrivée à échéance de plusieurs contrats) a
donc été l'occasion pour certains d'entre
eux de dire ce qu'il leur était resté sur
l'estomac. Rappelant que le législatif se
trouvait devant une situation de fait,
M. Brandt (rad.) a émis le vœu que les inté-
rêts de la commune soient sauvegardés le
mieux possible. « Il faut limiter les dégâts »,
a ajouté M. Chabloz (PPN).

Une proposition visant à faire passer
dans le chapitre des subventions le déficit
annuel du chauffage à distance (environ
50.000 fr.) a été refusée. M. Huguenin (soc.)
a souligné que les services industriels, en
tant que service public, se devaient
d'assumer un certain nombre de tâches.

même si elles sont déficitaires. Au vote, pas
d'opposition mais pas d'enthousiasme non
plus.

TROUVER UN GYNÉCOLOGUE

Deux interpellations, trois motions et
deux questions : le dessert a pris du temps
mais a satisfait les 33 convives présents.

M. Blaser a tout d'abord répondu à
Mm* Jambe qui s'inquiétait de l'absence
d'un gynécologue à plein temps au Locle. Il
a donné l'assurance que toutes les démar-
ches utiles seraient entreprises pour remé-
dier à une situation qui ne donne pas satis-
faction. Si aucun gynécologue suisse n'est
désireux de venir s'établir au Locle, une
intervention sera faite auprès du départe-
ment de l'intérieur afin d'obtenir l'autorisa-
tion de faire appel à un médecin étranger..
Décision étonnante, le PPN s'est vu refuser
par 9 voix contre 8 l'ouverture de la discus-
sion.

Reprochant au Conseil communal d'avoir
pris le problème du chauffage à distance
par le mauvais bout et d'avoir fait preuve de
légèreté, M. Jaquet (rad,) lui a posé une
série de questions d'ordre technique.
M. Renk, directeur des services industriels,
a reconnu que l'ingénieur-conseil à qui il
avait été fait appel s'était trompé dans ses
appréciations et qu'il incombait au Conseil
communal d'assumer la responsabilité
politique de cette erreur. Chiffres et cita-
tions en main, il a cependant réfuté les
accusations de M. Jaquet, lequel s'est fina-
lement déclaré partiellement satisfait.

TOUJOURS LE MÊME TROTTOIR

Le problème de la construction d'un trot-
toir en bordure du tronçon supérieur de la
route des Primevères revient régulièrement
sur le tapis, ceci en raison du danger que
courent les piétons qui fréquentent cette
rue. Vendredi soir, c'est M. Mercier (PPN)
qui a tiré la sonnette d'alarme. M. Blaser l'a
rassuré en lui disant qu'un crédit pour la
réalisation de ce projet figurerait dans le
programme des grands travaux de l'année
prochaine.

Après avoir été quelque peu modifiée,
une motion de M. Huot (PPN) demandant
de revoir la question du parcage et de la cir-
culation à la rue Bournot a été acceptée.

PANNEAUX D'AFFICHAGE

Le Conseil général a également accueilli
favorablement .une motion de M. Donzé
(POP), priant l'exécutif d'étudier la pose

momentanée de panneaux d'affichage à
différents endroits de la ville, panneaux qui
seraient mis à la disposition des partis à
l'occasion des élections et des votations
importantes. M. Maillard (soc.) a émis le
vœu qu'une telle propagande contribue à
augmenter la participation électorale.
Quant à M. Chabloz (PPN), il a profité de
l'occasion pour proposer qu'un délai pour
remettre en état les emplacements utilisés
soit imparti à ceux qui pratiquent l'affi-
chage sauvage. M. Eisenring, directeur de
police, a rappelé la position du Conseil
communal:
- L'affichage sauvage n'est pas si terrible

au Locle. D'ailleurs, la liberté d'expression
vaut bien une certaine tolérance de ce côté-
là».

En guise de pousse-café, M. Felber,
président de la ville, répondant à une ques-
tion de M. Franchon (soc.) a donné lecture
d'une lettre du département militaire
cantonal, lequel a pris l'engagement qu'il
n'y aurait plus de tirs militaires dans la
région du Mont-Racine durant la première
semaine des vacances d'été des écoles .du
haut du canton. Enfin, M. Beiner, directeur
du service de l'instruction publique, a
renseigné M™ Bottani (POP) sur les consé-
quences financières du nouveau mode de
subventionnement des camps de ski par
Jeunesse et Sport (charge supplémentaire
pour la ville d'environ 4000 francs).

La prochaine séance du Conseil général
sera consacrée au budget 1978. Gageons
que le menu proposé ne sera pas du goût de
chacun et que le major de table, M. Claude
Leimgruber, malgré sa sobriété et son effi-
cacité, aura fort à faire. R. Cy.
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes
~—————————————_________________________________________________________________ 

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconnière, Neuchâtel \~/

Cependant, la civilisation, les inventions progres-
saient à grands pas. Les bicyclettes avaient évolué: le
grand chic était d'avoir une roue libre ce qui était un
grand progrès sur les roues fixes obligeant à pédaler
toujours. Le fils de mon patron en avait un spécimen.

- Si tu veux, me dit-il, je te vends mon vélo quinze
francs ! C'est donné, et moi j'achèterai un vélo
moderne avec frein dans le moyeu, qui fonctionne
quand on appuie en arrière sur les pédales.

J'avais une petite paie me permettant, si le patron
était d'accord, de soustraire quinze francs, le reste
devant aider ma famille. C'est avec une grande fierté
que je pris possession de l'engin désuet.

- Pour apprendre à te tenir en équilibre, me dit
Henri, tu te mets derrière le vélo à plat ventre sur la
selle, à la cime d'une pente, ainsi tu laisses tourner les
pédales. Quand tu sens que tu perds l'équilibre, tu
tournes le guidon du côté où ça penche, tu verras la
bécane se redresser.

J'eus vite appris dans le pâturage à manœuvrer ma
« roue fixe» et bientôt je circulai sur la route. Dans les
descentes, je mettais les pieds en l'air sur les têtes de
fourches pendant que les pédales tournaient à toute
vitesse; pour freiner il fallai t rattraper les pédales ou
actionner une tige rigide articulée, au bas de laquelle
se trouvait un morceau de caoutchouc frottant sur le
pneu ; si celui-ci crevait, ou n'était pas bien gonflé, ce
frein était inutile. Comme éclairage, il y avait, fixé au
guidon, une lanterne à bougie protégée par des vitres.
J'étais certainement, avec ma vieille machine, aussi
fier qu'Henri avec sa bicyclette neuve toute nickelée,
qui avait un éclairage moderne, c'est-à-dire une lampe
à carbure, protégée par une seule vitre devant un petit
phare et dont le débit d'eau était réglé par un pointeau.

Bien sûr, c'était beau, mais six cents francs en
1916! c'était une somme. Avec mes trente francs
mensuels, cela représentait deux ans de travail. Aussi
j'étais heureux de mon vélocipède qui me donnait
autant de joie. Très limitée d'ailleurs, car je ne pouvais
guère l'employer que pour aller au culte le sabbat
matin - et un peu l'après-midi, avant les soins à donner
aux vaches, car ce seul jour de congé réclamait tout de
même le pansage et la traite des bêtes - soit trois
heures le matin et autant le soir. Les autres jours nous
travaillions douze heures en hiver, et quatorze ou
quinze heures en été, lors de la fenaison.

J'appris dans cette famille, où je restai deux ans, à
traire les vaches et à faire tous les gros travaux agrico-
les.

J'avais alors seize ans. Mon père qui avait loué une
ferme dans les côtes du Doubs réclama ma présence.

LE BARDEAU

Ce vieux mas, dénommé Bardeau du nom des i
tuiles en bois qui le recouvraient, fut pour moi un
enchantement. Perdu qu 'il était au milieu de la forêt
où régnaient les bêtes sauvages. Les quelques poules
apportées furent emportées, malgré mes cris, sous
mon nez, par messire renard. Je décidai de le tuer. Je
n'avais pas de fusil , mais une bonne hache. Je clôturai
un poulailler, laissai la porte entrouverte avec un
dispositif actionnant une cloche au cas où quelqu'un
l'ouvrirait davantage, les quelques poules restantes
bien clôturées à l'intérieur, servant d'appât.

Je n'eus pas longtemps à attendre. Au premier
tintement, je me précipitai la hache à la main; le
renard était à l'intérieur. Je fermai la porte et dis:
« Maintenant, à nous deux, maître goupil ! »

C'était vite dit! La bête fauve tapie dans un coin
me regardait. Quand je bougeai , d'un bond, le renard
passa par-dessus ma tête. Je me retournai la hache
prête à frapper , mais quand je vis l'air féroce de
l'animal, ses dents que ses lèvres retroussées faisaient
voir, je compris qu'aussi agile qu 'un chat la bête était
décidée à mordre. Prudemment, je rouvris la porte, en
pensant : «Maître, je vous en prie, regagnez votre
tanière. » Ce qu 'il fit avec célérité. Le renard ne vint
plus au poulailler mais, avant de nous laisser en paix, il
emporta et mangea notre gros chat noir et blanc
appelé Flico que ma mère avait ramené de Paris.

Avec mon père, je défonçai une terre où nous plan-
tâmes cinq cents rosiers destinés à fournir l'étal de ma
mère qui continuai t à vendre des fleu rs - celle-ci avait
loué un pied-à-terre en ville où elle exerçait son activi-
té.

N'ayant pas le moyen d'acheter des vaches, nous
en prîmes en pension pour manger le fourrage. Le ter-
rain en friche depuis longtemps, fraîchement travaillé,
produisait des légumes en quantité, les pommes de
terre donnaient jusqu 'à cinq kilos par tige. Nous
avions l'impression d'être dans un petit pays de
Canaan.

Mon père dit : « C'est la dernière fois que je démé-
nage. Je finirai mes jours ici. »

Ma mère répondait: «L'homme propose et Dieu
dispose. Ce n'est pas là-bas dans vos sapins que vous
gagnerez des âmes au Christ... »

Chez ma mère, l'idée dominante, le sens de la vie,
c'était cela: prêcher l'Evangile éternel.

(A suivre)

Les méandres sauvasses

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un taxi mauve » (16 ans -

prolongations).
Eden : 18 h 30, « Maison de femmes » (20 ans) ;

20 h 30, « Classe tous risques » (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Le toboggan de la mort »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, « Cet obscur objet du désir »

(16 ans • prolongations) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: relâche
Le Domino: relâche
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de fa mille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
Pharmacie de service: Mariotti , Grand-

Rue 38, jusqu 'à 21 h, ensuite 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,

De nombreuses manifestations se
sont déroulées ce week-end dans les
Montagnes neuchâteloises . Nous y
reviendrons dans une prochaine
édition.

De nombreuses
manifestations

D'autres informations
régionales en page 21
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Une conférence d'Henri Guillemin à Môtiers
Assemblée générale des Amis de Jean-Jacques Rousseau

Une vue de l'assemblée avec à l'extrème-gauche M. François Matthey, président. On
reconnaît également à sa gauche M. Henri Guillemin, conférencier.

C'est dans la grande salle de l'hôtel des
Six communes, à Môtiers, qu 'a eu lieu
samedi l'assemblée générale des Amis de
Jean-Jacques Rousseau. Présidée par
M. François Matthey, elle avait une
importance particulière , du fait qu 'elle
avait à préparer l'année commémorative
du deuxième centenaire de la mort de
Jean-Jacques.

Après avoir excusé les absents et rendu
hommage à un membre décédé, M. Phi-
lippe Sjôstedt , M. François Matthey
annonce que le nombre des membres a
passé de 243 à 282, dont 21 membres à
vie. Dans son rapport présidentiel , il
relate ce qu 'il appelle la «bataille des
achats» , à savoir l'ensemble des démar-
ches qui ont abouti à l'acquisition des
documents de la famille de Luze, lors
d'une vente aux enchères à Bordeaux.
Homme de confiance de Rousseau
meurtri au physique et au moral , M. de
Luze l'a accompagné à son départ de l'île
de Saint-Pierre pour Bâle, Stasbourg , Pa-
ris et Londres, où il a facilité son instal-
lation. Pour cet achat comprenant di-
verses lettres de Rousseau , il a fallu
engager la somme de 40000 fr qui a été
empruntée à une banque. M. François
Matthey remercie tous ceux qui par leurs
dons ont contribué à éteindre cette dette .

La société a acquis un superbe buste
de Rousseau attribué à Houdon. Il or-
nera la future salle Rousseau de la Biblio-
thèque de la ville qui sera inaugurée en
juillet 1978. Le printemps prochain,
M. Jelmini , conservateur du Musée d'his-
toire, organisera une exposition intitulée
«La Suisse de Rousseau». L'université , de

son côté, organisera des conférences en
mai et en juin. U y aura également des
concerts, le «Devin du village» et de la
musique de chambre.

M. Frédéric Eigeldinger va faire pa-
raître prochainement le fac-similé des
deux grandes lettres de Rousseau sur les
Neuchâtelois adressées au maréchal de
Luxembourg:

— Quant à nous, ajoute M. Matthey,
nous publierons le fac-similé de la lettre
au pasteur de Montmollin. L'Institu t
neuchâtelois prévoit un troisième itiné-
raire «sur les traces de Jean-Jacques
Rousseau». Nous frapperons une médaille
avec l'image du buste que nous venons
d'acheter et la devise de Rousseau «vitam
impendere vero».

L'été dernier , un bateau a emmené une
centaine de Neuchâtelois à l*île de Saint-
Pierre pour y assister à un concert. L'an
prochain , il y aura également des
concerts dans lïle et la chambre de Rous-
seau sera restaurée. Nouvelle moins ré-
jouissante: au musée de Môtiers, on a
volé une très jolie gravure représentant
Rousseau herborisant. Les trois catalo-
gues de M"e Rosselet ont également dis-
paru , ce qui du moins nous renseigne sur
la valeur qu 'on leur attribue. Enfin ,
M. Matthey remercie les concierges du
musée, M. et M mc Montandon , de leur
dévouement.

En complément , M. Marthaler ,
membre du comité, informe l'assemblée
qu'il vient de recevoir l'autorisation de
l'hôpital des Bourgeois qui permettra de
restaurer la chambre de Rousseau à l'île
de Saint-Pierre.

COMPTES DÉSÉQUILIBRÉS
Comme l'indique avec force détails

M. Perret , caissier de la société, les
comptes ont été complètement déséquili-
brés cette année par l'opération de Luze.
Les recettes se sont élevées à 78000 fr et
les dépenses à 86000 francs. Solde débi-
teur: 8000 francs. Dernière nouvelle: le
Don national suisse verse 5000 francs.
L'emprunt à la banque est remboursé et
les comptes à peu près équilibrés.

Trois membres du comité se retirent:
M. Eric Berthoud , M llcs Claire Rosselet et
Thérèse Schmid.

— Toute notre reconnaissance , dit
M. Matthey , va à M. Eric Berthou d qui
sera remplacé par M. Jacques Rychner,
le nouveau directeur de la Bibliothèque
de la ville. Quant à M"c Claire Rosselet ,
qui est la fondatrice de la société et qui
l'a présidée de 1956 à 1968, quoique les
statuts ne prévoient pas de membres
d'honneur ,- nous verrons en elle notre
«présidente d'honneur» .

Et M- Matthey se déplace pour offrir
deux superbes bouquets de fleurs, l'un à
M"' Rosselet, l'autre à M lle Thérèse
Schmid.

Pour remplacer ces deux démission-
naires, le comité a fait appel à MUe Elisa-
beth Hoeter et à M mc Ariane Brunko-
Méautis. Au chapitre des divers, il est
question de Chambéry, où l'urbanisation
menace l'aspect bucolique du Vallon
habité par Rousseau. La séance admi-
nistrative se termine par de chaleureuses
acclamations adressées à M. François
Matthey , le dynamique président de la
société.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
la conférence de M. Henri Guillemin ,
qui , en trois quarts d'heure, résuma toute
la vie de Jean-Jacques Rousseau, «un
homme traqué». M. Guillemin a souvent
retracé cette vie, et il a aussi beaucoup
écrit sur Jean-Jacques. Son point de vue
est donc connu. Si de manière générale
nous sommes en plein accord avec lui
quand il souligne ce que fut la régéné-
ration morale de Rousseau et la réalité
des persécutions dont il fut la victime, il
serait facile aussi de le chicaner sur cer-
tains points: le silence qu il observe sur
les ambitions littéraires de Rousseau ,
l'interprétation quasi «orthodoxe» du
christianisme de Rousseau, si rationaliste
pourtant , l'antipathie sans nuances qu 'il
voue à Diderot , le mépris qu 'il témoigne
à la pauvre Thérèse (on prend ce qu'on
trouve). Mais ce sont-là des choses
auxquelles on réfléchit après. Tant qu'il
parle, on est sous le charme. Aussi sa
conférence fut-elle très vivement applau-
die. P.L.B.

Pro Juventute et les comptes 76 / 77
De notre correspondant régional :
La commission de district de Pro Juven-

tute s'est réunie à la fin d'octobre à Dom-
bresson en présence de M. F. Beaud ,
secrétaire romand. Elle est formée de
M. Eri c Vittoz , président , Cernier;
Mmc Raymonde Jaques, vice-présidente,
Dombresson ; M. Claude Vaucher , secré-
taire de district, Dombresson. Les comp-
tes seront vérifi és par M"c Marguerite
Krebs, Cernier et M. Charles Maurer , Vil-
liers. Font en outre partie de la commis-
sion: ! Mmcs Ursula ' Mathey, Coffrane,
Rose-Marie Ruttimann , Villiers,
MM. Joseph Vial , Cernier, Frédéri c Jean-
neret , Cernier et Franci s Tritten , Dom-
bresson.

M. Vaucher a ensuite présenté les résul-
tats de la vente des timbres-poste de
l'année passée. Il s'agit donc des recettes
restant au district et non pas du produit
brut de la vente.

RÉSULTATS PAR COMMUNE

Boudevilliers, 762 fr. (1976) ; 700 fr. 35
(1975) et 741 fr. 35 (1974); Cernier,
2338 fr. 40; 3074 fr. 10 et 2891 f r. 75;
Chézard, 2946 fr. 30; 2603 fr. 45 et
2474 fr. 85; Coffrane, 558 fr. 10; 527 fr. 35
et 691 fr. 20; Dombresson-Villiers,
1824 fr. 60; 1729 fr. 65 et 1850 fr. 60; CPD
Dombresson, 243 fr. 40; 267 fr. 40 et
264 fr.; La Côtière, 914fr. 30; 631 fr. 55 et
693 fr. 70 ; Fontainemelon, 2064 fr. ;
2294 fr. 40 et 2217 fr. 10; Fontaines,
476 fr. 60; 866 fr. 65 et 1042 fr. 05; Les
Geneveys-sur-Coffrane, 2413 fr. 20;
1889 fr. 85 et 1764 fr. 95; Les Hauts-Gene-
veys, 1261 fr. 40; 1051 fr. 10 et 897 fr. 60;

Montmollin, 1099 fr. 80; 870 fr. 80 et
780 fr. 70; Le Pâquier, 542 fr.; 411 fr. 65 et
294 fr. 85; Savagnier, 1532 fr. 40;
1193 fr. 40 et 963 fr. 05; Valangin,
1133 f r. 50 ; 1059 fr. 15 et 936 f r. ; Derrière-
Pertuis, 297 fr. 50; 217 fr. 75 et 254 fr. 05;
La Joux-de-Plâne, 187 fr. 70; 176 fr. 80 et
198 fr. 95. Total: 20.838 fr. 60 (1976)
19.565 fr. 40 (1975) et 18.956 fr. 75 (1974).
Recette nette restant au district : 6984 fr. 40
(76) ; 7229 fr. 25 (75) et 7084 fr. 15 (74).

La totalité des fonds recueillis sont utili-
sés pourTaide directe au district en faveur
de l'enfance : abonnements au «.Crapaud
à lunettes » dans tous les collèges, consul-
tations pour les nourrissons, placements
dans des colonies de vacances, frais

dentaires , achats de vêtements, leçons
d'orthophonie, etc.

La campagne 1977 commencera bien-
tôt. Les correspondants de commune
responsables ont reçu des directives du
secrétaire de district qui leur signale
notamment que l'année dernière, Pro-
Juventute a pu mainteni r ses consulta-
tions pour nourrissons et aider plusieurs
familles.

Signalons que les recettes nettes de la ;
"fondation suisse lors de la vente de
l'année dernière ont atteint
8.383.291 fr. 30. Elles ont dépassé celles
de l'année 1975 de 189.538 fr. 65, soit "
2,3%.
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Joël a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christophe-Nicolas
né le 4 novembre 1977

Monsieur et Madame
Bernard BOILEAU-COLIN

Maternité Grand-Bourgeau 79
Couvet Les Verrières
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Jh I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE V 63 19 89
FLEURIER 161 15 47

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « La folie des

grandeurs », avec de Funès.
Travers, salle de l'Ours : exposition Fernand

Vaucher.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire: ouverte.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpilal 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 fami liale : tél. 612374.
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. 611876, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

(sp) La chasse s 'est terminée samedi. En
général, les chasseurs sont assez satis-
faits. A partir d'aujourd'hui, seule la
chasse aux canards - qui diminuent de
plus en plus — est autorisée.

La chasse: c'est fini!COUVET
Noces d'or

)sp) M. et M mc Frédéric Haffner , domici
liés rue du Quarre, à Couvet, ont célébrt
récemment leur 50"" anniversaire di
mariage.

Du papier à gogo
(sp) La dernière récupération de vieu:
papier recyclable, organisée par les école
de Couvet, a permis de récolter 32 tonne
de ce matériau. Le bénéfice de l'opératio:
ira alimenter le fonds des courses et de
camps de sport.

Distinction

(sp) Directeur de plusieurs ensemble
vocaux - dont l'Union chorale de Couve
- et ténor soliste, M. Vincent Girod vien
de réussir au conservatoire de Fribourj
son diplôme d'enseignement du chan
avec la plus haute qualification.

| Vernissage de l'exposition
I Fernand Vaucher à Travers

= A droite, M. et M"1" Vaucher et au premier plan à gauche, M. Jean-Pierre Barbier, ;
= qui a présenté l'artiste. (Avipress Baillod) !

§ De notre correspondant:
\ Tous les deux ans, pendant la première quinzaine de novembre, le peintre !
Ê Fernand Vaucher organise, dans les salles de l'hôtel de l'Ours, à Travers, une ;
: exposition. Celle de cette année est placée sous le triple signe de 30 ans de i
\ peinture, 60 ans d'âge et de 90 toiles.
| Comme jamais encore, on n'a vu autant de monde au vernissage qui a eu ;
\ lieu samedi après-midi. Ce ne sont pas seulement les gens du lieu qui étaient :
Ë là, mais on était venu de tous les villages du Vallon, de Neuchâtel, de l
[ La Béroche, du Val-de-Ruz, des Montagnes neuchêteloises, du Nord vaudois j
: et même encore de plus loin car le public est véritablement pris par la peinture \
ï de Fernand Vaucher.

Citer toutes les personnalités présentes est impossible: mais relevons \
\ cependant la présence de MM. Philippe Favarger, président du tribunal, et \
\ René Villard , ancien conseiller d'Etat. La partie officielle a été ouverte par j
{ M. Pierre Wyss, député et président du Conseil communal, puis l'allocution \
l officielle prononcée par M. Jean-Pierre Barbier, d'Estavayer-le-Lac.

M. Barbier loua d'abord la fidélité de «compagnon» de Fernand Vaucher, j
j  sa fidélité aussi dans son art et dans sa vie. Si le peintre de Travers reçut des j
: encouragements, des enseignements de René Colomb, François Gos, et Robert i
j Fermer, il conserva toujours sa personnalité vouée avant tout à la description \
j et à l'interprétation de la terre jurassienne.

Cette peinture de la nature, a encore relevé M. Barbier, évoque la vie des j
] hommes qui y vivent. Elle est elle-même la vie et invite à l'amour. Nous aurons !
\ l'occasion de revenir prochainement sur cette manifestation. G.D. \

ïtiii itiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif_iiiiiiitiiiiiiiiiii«niiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
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Départ au home « Man Foyer » de Dombresson
De notre correspondant:
A la fin de la semaine passée, les

pensionnaires du home «Mon Foyer», les
membres* du comité de l'institution et les
représentants des autorités du village ont
pris congé de la directrice, M"e Favre et de
M™ Maurice Mougin , membre du comité
pendant 25 ans. Tous les partici pants à
cette manifestation , qui s'est déroulée à
l'hôtel de Commune, ont été salués par
M. Claude Vaucher, président du comité,
qui a également souligné la présence de
M. Bertrand Parel , représentant du servi-
ce cantonal de la santé publi que, et
M"c Elisabeth Urech , nouvelle directrice.

S'adressant particulièrement à
M"c Favre, M. Vaucher a rappelé que
l'ancienne directrice avait été au service
du home pendant 22 ans et huit mois.
« Vous êtes seule à savoir ce que cela repré-
sente de . dévouement , de fati gue , de
soucis , de patience, mais aussi de satisfac-
tion et de joies », a dit notamment le
président du comité. Vous avez manifesté
le désir de jouir d'un peu de repos, de
penser un peu à vous, a précisé M. Vau-
cher qui a ajouté : «Nous ne voulons pas
vous laisser partir sans vous dire la recon-
naissance de toutes celles dont vous vous
êtes occupée, de la part des comités qui se
sont succédé, de la part des autorités qui
avaient la mission de gérer la maison
léguée par Jérôme Fallet en 1891... Votre
gentillesse, votre patience, votre calme,
votre savoi r-faire, a dit pour terminer

M. Vaucher, ont facilité la tâche du comi-
té et créé une ambiance très sympathique
dans le home».

En guise de reconnaissance, le comité
du home et le Conseil communal ont
remis à M"e Favre un précieux souvenir
qui lui permettra d'oublier les fati gues
d'antan. Pour leur part , le président du
Conseil communal et le représentant de
l'Etat ont eu pour M"c Favre et pour
l'institution qu 'elle quitte, des mots aima-
bles.

S'adressant à M"* Mougin , M. Vaucher
a souligné combien cette dernière avaitisu
tenir son rôle de conseillère, de responsa-
ble du ménage et combien la directrice
pouvait compter sur sa collaboration
désintéressée. Enfin , des souhaits de
bienvenue ont été adressés à la nouvelle
directrice, M"e Urech.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

FONTAINEMELON

(c) A la suite de la démission de M. P.
Bueche comme conseiller communal , le
parti radical s'est réuni en assemblée
générale extraordinaire sous la présiden-
ce de M. Richard Mougin. A l'unanimité ,
il a été décidé de proposer pour la pro-
chaine séance du Conseil généra l,
M. Jean-Philippe Robert , ingénieur ETS.
Les bases d'un programme d'activité futu-
re ont également été élaborées par le
parti.

Assemblée
du parti radical

CHRONIQUE DU'
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Enseignants et fonctionnaires dans le Jura-Sud

De notre correspondant:

Le député Beat Schneider, de Berne ,
s'est préoccupé dans une question écrite
des déclarations qui avaient été faites
dans le Jura-Sud à propos du nettoyage
parmi les enseignants et les fonction-
naires. Le gouvernement lui répond en
précisant que l'interpellateur , se référant
à une allocution prononcée le 7 mai à
l'occasion du congrès du GFFD et à un
communiqué de sa présidente paru le
6 avril de même qu'à un article paru le
1er juin dans le «Journal du Jura» , se dit
alarmé par leur terminologie fasciste et
les intentions qu 'ils recouvrent. Le
Conseil exécutif précise quant aux six
questions qui lui sont posées:

1. Les propos tenus par Mme Vogt lors
de son allocution à Court sont une décla-
ration d'intention. Le gouvernement ne

saurait se préoccuper de déclarations
d'intention .

2. L'élection des instituteurs est de la
compétence des communes pour les maî-
tres primaires et de la compétence des
commissions d'école pour les enseignants
du degré secondaire . Les déclarations
d'un orateur ne sauraient en aucun cas
lier des communes ou des commissions.
Quant à demander que le Conseil exécu-
tif en appelle au GFFD ou à tou t autre
mouvement , c'est méconnaître totalement
les impératifs de l'autonomie cantonale et
ceux qui touchent aux compétences des
commissions scolaires.

3. Si des pratiques fascistes , de quel-
que sorte qu'elles soient, devaient être
instaurées en quelque lieu que ce soit , il
appartiendrait aux lésés de porter plainte
auprès de l'autorité compétente — rappe-

lons que toute plainte de parents ou de
tiers contre un maître est adressée à la
commission d'école, et celles de la com-
mission d'école contre un maître à l'ins-
pecteur — en fournissant leurs moyens de
preuve. Cette plainte serait traitée confor-
mément aux dispositions légales et s'il en
était ainsi, en tant qu 'instance supé-
rieure, le gouvernement agirait selon les
principes que lui dictent la constitution et
la loi. Or, le gouvernement et la direction
de l'instruction publique n'ont jamais
reçu de plaintes tendant à dénoncer un
enseignant autonomiste exerçant dans le
Jura bernois.

4. Les déclarations auxquelles fait
allusion l'interpellateur restent des décla-
rations d'intention. Aucune plainte n 'a
été formulée quant au comportement des
parents d'élèves, des commissions ou des
«populations vis-à-vis des enseignants du
Jura bernois. Il est absolument impen-
sable dans un Etat démocratique qu 'un
gouvernement conscient de ses devoirs
mais aussi de ses droits prenne des dis-
positions extraordinaires que ne dictent
aucun état de fait ni aucune action juri-
dique.

Le gouvernement ne se préoccupe
pas de déclaration d'intention

Le progymnase de Porrentruy restauré

Le progymnase de Porrentruy a fière allure

De notre correspondant:
Dans le courant de ces 20 dernières

années, l'Ecole cantonale de Porren-
truy, en raison du manque de locaux,
dut ouvrir des classes dans 20 immeu-
bles différents, dispersés à travers la
ville. La construction d'une école nor-
male nouvelle libéra une importante
partie de l'ancien collèglTdes Jésuites.
Corriplètement restaurée, cette Jajle
'abrite 'désormais le prrjgyrnnàse (Voir
FAN-L'Express de samedi). L'école
cantonale a donc recouvré son unité.
Finie la dispersion, et les nombreux
problèmes qu'elle engendrait.

Le bâtiment restauré fut inauguré en
1603 par le prince Christophe Blarer de
Wartensee, qui y établit les pères jésui-
tes. Sous le régime français, le collège
devint une école centrale départemen-
tale. C'est en 1837 que l'école normale
s'établit dans le bâtiment. Quant à
l'école cantonale, qui en occupa une
bonne moitié, elle y fut ouverte en
1858.

La restauration a coûté huit millions
et demi. Au sous-sol, on trouve des
locaux techniques. Au rez-de-chaus-
sée : trois salles spéciales, dont une de
géographie, une de sciences naturel-
les, une de dessin, avec locaux anne-
xes, groupes sanitaires et vestiaires.
Au premier étage: quatre classes
équipées pour 24 à 28 élèves, une salle
des maîtres, la «Méridienne» classée

(Avipress Bévi)

monument historique, un groupe sani-
taire et des vestiaires. Aux deuxième et
troisième étages, 11 classes équipées
pour 20 à 30 élèves, une classe de
dessin géométrique, des salles sanitai-
res et des vestiaires. Au quatrième
étage: un laboratoire de langues pour
28 élèves avec studio d'enregistre-
ment, une cuisine équipée pour la
préparation de 200 à 250 repas, un
réfectoire de 130 places, susceptible
d'être divisé en deux parties pour
l'organisation de colloques et de
conférences. Quant à l'annexe de
l'église des Jésuites, qui a également
été restaurée, elle abrite les classes
réservées aux travaux manuels, la
bibliothèque, des salles de travaux
pratiques, une salle de machines
(photocopie, dactylographie, etc). Les
travaux de restauration ont duré deux
ans et demi.

BIENNE
RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

Cérémonie de libération
Une quinzaine de militaires de la classe

192 7 ont été libérés de leurs obligations
militaires au cours d'une petite cérémonie
qui s 'est déroulée récemment à la salle de
gymnastique de La Neuveville en présen-
ce du conseiller d'Eta t Robert Bauder, de
M. Otto Stalder, conseiller municipal, et
de l'aumônier Jean-Pierre Ducommun.
La manifestation était dirigée par le
major Ammann, commandant d'arron-
dissement. Parmi les libérés neuvevillois,
figurent MM. Alfred Muller, Félicien
Strausack , Gilbert Imer, Joseph Prongué ,
André Schutz, René Dick et René Cosan-
dier.

Stabilisation de la population, mais...
forte augmentation du chômage partiel

De notre rédaction biennoise:
La population biennoise semble se

stabiliser autour de 57.300 habitants.
Après avoir perdu 57 uni tés durant les
mois de juin et juillet derniers , la ville de
l'Avenir a enregistré 85 habitants sup-
plémentaires durant le mois d'août , ce qui
porte le chiffre de la population biennoise
à 57.279 habitants.

MARCHÉ DE L'EMPLOI
C'est ce que relève notamment l'Office

de statistique de la ville dans sa chronique
d'août. Toutefois , la situation concernant
le marché de l'emploi est moins réjouis-
cnnte. Fn effet si lp nnmhrp dpc rhnmpiirc

complets est en légère baisse (174 en aoû t
contre 183 en juillet) , celui des chômeurs
partiels a pratiquement doublé durant le
mois d'août: 67 contre 34 en juillet. Tout
cela sans compter bien entendu les
chômeurs de La Centrale, dont la faillite
n'est intervenue qu'au mois d'octobre.

Pour leur part , l'industrie hôtelière et
les entreprises de transport ont profité du
tourisme en cette période de vacances.
Les hôtels biennois ont enregistré en août
4483 nuitées (contre 4257 le mois précé-
dent). Le taux d'occupation de leurs lits
s'est élevé à 41,3 % (38,2 % en juillet
1977). L'année passée pourtant , le mois
d'août s'était révélé plus fru ctueux pour
l'industrie hôtelière, dont le taux d'occu-
pation des lits se chiffra à 48 % pour4714
nuitées. A noter que le tourisme à Bienne
est toujours un tourisme de passage, ainsi
que le prouve la durée du séjour moyen
d'un vacancier, qui est de 2,14 nuitées.

Quant aux entreprises de transport, les
trolleybus et autobus biennois ont enre-

gistré 977.000 personnes (832.000 en
juillet) , les funiculaires en direction
d'Evilard et de Macolin 68.000 passagers
(48.000), la compagnie de navigation
89.000 passagers (76.000) et le BTA
42.000 personnes (36.000).

De notre correspondant :

Après tarit de péripéties et de difficultés, les ouvriers de Lip, qui occu-
pent toujours l'usine de Paient, ont décidé de chercher une solution à leur
problème qui ressemble un peu à celui de la quadrature du cercle. Il sem-
ble qu'ils soient résolus à présent à rentrer dans la légalité ; en tout cas, les
responsables du collectif de Paient ont proposé à la dernière assemblée
générale le principe d'une reprise de type industriel.

Tout d'abord, il s'agirait du rachat de
l'usine et des terrains selon les propo-
sitions faites par la ville de Besançon.
Une fois installés dans les murs, les
ouvriers seraient certains alors de ne
plus être délogés. Les conseillers juri-
diques des ouvriers étudient en ce
moment la possibilité de mettre sur
pied une formule de type coopératif,
au mieux une société anonyme à
responsabilité limitée. A partir de là,
sur des bases légales, les ouvriers
adresseraient au syndic chargé de la
liquidation de l'affaire une offre de
location-vente qui ferait d'eux à court
ou moyen terme les propriétaires du
matériel et du stock. Les «Lip» assu-
rent d'ailleurs qu'ils ne manqueront
pas de travail. L'activité de la société
4 M (matériel, micromécanique médi-

cale), qui dispose de quatre brevets
originaux prêts à être commercialisés,
s'ajoute au contrat signé avec le minis-
tère des industries légères d'Algérie.
De plus, il existe des accords passés
avec la société Sonatrac pour la fabri-
cation de systèmes de comptage des
distributeurs d'essence. Enfin, les
horlogers de Lip préparent déjà une
nouvelle collection de montres.

ÉTUDES APPROFONDIES
Ces projets qui ne manquent ni de

réalisme ni de sérieux, sont soumis
actuellement à des études approfon-
dies. On souhaite, à Besançon comme
à Paris, que cette affaire qui n'en finis-
sait pas, trouve enfin une issue raison-
nable. Plusieurs cabinets économi-
ques surveillent- dit-on, l'évolution du

contrat en liaison avec la mairie de
Besançon.

On a appris d'autre part, que Charles
Piaget avait été reçu à l'ambassade
d'Algérie à Paris. Bien entendu, des
difficultés et des inconnues subsis-
tent; même si l'usine est assurée d'un
certain volume de travail et de com-
mandes, il lui manquera, au départ, le
nécessaire financement pour remet-
tre en route la vieille machine rouillée
de Palente. On estime, d'autre part,
que l'effectif de Lip - près de 650 per-
sonnes actuellement - paraît trop
lourd pour un redémarrage. Si les
ventes sauvages de montres permet-
tent sur l'heure de verser un salaire
minimum à tous, on voit mal com-
ment, plus tard, la nouvelle société
pourra faire face à des charges nom-
breuses mais importantes : rachat du
stock, de la marque, location de
l'usine, fiscalité et frais de gestion.

Il y a déjà eu deux précédents
fâcheux chez Lip; aussi ceux qui
recherchent aujourd'hui une solution,
voudront-ils mettre tous les atouts de
leur côté. De toute façon, on est habi-
tué maintenant, à l'aventure comme à
la bataille. Il faudrait cette fois imagi-
ner la victoire.

Lip à la recherche d'une vraie solution

Jeune automobiliste
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h, un jeune automobiliste de
23 ans, domicilié à Diessbach , a perdu
la maîtrise de sa voiture alors qu'il
roulait de Buetigen à Studen ; le véhi-
cule a heurté un arbre de plein fouet.
Grièvement blessé - il souffre de bles-
sures à la tête, au dos et aux jambes - il
a été transporté à l'hôpital régional.

On recherche
un automobiliste

SONCEBOZ

(c) Une voiture américaine de
couleur bleu-violet, qui roulait de
Sonceboz en direction de La Chaux-
de-Fonds hier , a entrepris un dépas-
sement puis s'est rabattue dans la
colonne. Cette manœuvre a incité un
conducteur de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait en sens inverse à freiner. Son
véhicule a alors été tamponné par
l'arrière par une voiture qui suivait.
Les dégâts s'élèvent à 6000 francs.
Trois personnes occupant le véhicule
ont été légèrement blessées. Une des
trois a cependant dû être hospitalisée
vu son grand âge.

Le conducteur de la voi ture améri-
caine, qui n'a probablement pas
remarqué l'accident, a poursuivi sa
route. Il est prié de se faire connaître à
la police de Sonceboz, tél. (032)
97 10 45. Cette voiture est immatricu-
lée dans le canton de Berne.

Le cambrioleur
aux culottes courtes!

COURTÉTELLE

(c) On sesouvient qu'il y a dix jours,
un cambrioleur avait pénétré dans
un appartement de Courtètelle en
empruntant la clé laissée sous un
paillasson. Il avait mis l'apparte-
ment à sac et en était ressorti avec
une somme de 3000 fr. ; toutefois il
a vait n ègligé de prendre un billet de
500 fr., qu'il avait déchiré et aban-
donné sur place. Il n'avait pas touché
non plus à de l'argent italien. Quel-
ques jours plus tard, les serrures de
trois appartements du même
immeuble avaient été passées à la
colle.

L'auteur de ces deux méfaits a été
identifié. C'est un enfant de 10 ans
et demi habitant la localité, amateur
de bandes dessinées à bon marché,
qui a très bien joué son «rôle»,
puisqu'il a travaillé avec des gants !
Il avait jeté dans les égouts la clé
qu'il avait emportée.

L'argent volé a été retrouvé dans
la cachette où il avait été camouflé.
Quant au billet de 500 fr., l'enfant
l'avait déchiré et abandonné sur
place parce qu'il craignait d'avoir à
l'échanger...

(c) Samedi , vers 18 h , M. Pierre
Wuthrich , âgé de 75 ans, qui traversait un
passage pour piétons en poussant sa bicy-
clette, rue des Tanneurs , a été renversé
par une voiture. Il a subi une fracture d'un
genou.

Vieillard fauché

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h, des emballages vides en dépôt sur
un perron situé derrière les magasins
Migros, à Porrentruy, se sont enflammés
pour une raison indéterminée. Des pas-
sants ont alert é les premiers secours du
corps de sapeurs-pompiers. Le feu a pu être
rapidement maîtrisé. Les dégâts ne sont
pas très importants.

Début d'incendie

(c) Les pompiers sont intervenus hier
après-midi, vers 16 h, un*sinistre s'étant
déclaré au sous-sol de l'ancienne école
professionnelle, à Porrentruy. Le feu est dû
probablement à une défectuosité d'un
ventilateur. Les flammes ont été rapide-
ment éteintes. Les dégâts s'élèvent à
1000 francs.

...et début d'incendie

COURT

(c) Une collision s'est produite hier soir
rue du Temple, à Court. Trois voitures ont
été endommagées. Il n'y a pas de blessé,
mais les dommages matériels s'élèvent à
12.000 francs.

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

MOUTIER

(c) L'hôpital de Moutier ayant dédié sa
morgue au service des inhumations, il ne
reste à celui-ci que de construire son pro-
pre bâtiment car la morgue du nouvel
hôpital ne peut être utilisée pour départ
de convois funèbres qui ont une influence
néfaste sur le moral des malades.

Réuni en assemblée extraordinaire, ce
service a voté un crédit de 25.000 fr. pour
l'étude de la construction d'une morgue
au cimetière, dont le coût est de
250.000 fr. approximativement.

Vers la construction
d'une morgue

(ci* Le Mouvement populaire des familles de la
Birse, qui groupe les membres des sections
de la vallée de Tavannes et do .Moutier, a
tenu son assemblée générale d'automne, â
Moutier, sous la présidence de M. Robert
Charbonney. Ce dernier ainsi que son épouse
ont été désignés comme membres du comité
élargi du MPF.

H. Hubert Voisard, président du comité de
district de l'initiative logements a fait un rap-
port sur la récente votation. Le combat des
locataires continuera sur le plan régional.
Enfin, Mme Altermatt, de Moutier, a parlé du
futur congrès 1978 qui se tiendra en avril â
Delemont sous le thème de la réflexion.

Assemblée du MPF

JURA
«A témoin»: l'extraordinaire aventure
d'un ancien condamné à mort jurassien

De notre correspondant:
L'intéressante émission «A

témoin» de la TV romande, a
montré grâce à Denis Moine
l'extraordinaire aventure vécue par
M. Marcel Nussbaumer, de Dele-
mont, ancien représentant et
ancien maire de Develier qui avait
33 ans lorsque la guerre 1939-1945
éclata. Bien que capitaine dans
notre armée, M. Nussbaumer
assumait la fonction d'agent de liai-
son dans un réseau français.
Devant le petit écran, l'intéressé,
qui a d'ailleurs récemment édité un
livre, a expliqué comment, vers
Fahy, à 150 m de la frontière suisse,
il avait été surpris par une patrouille
allemande qui lui avait tiré dessus.
Il avait été condamné à mort et
emprisonné pendant 26 mois, sans
nouvelles des siens, pour être fina-
lement échangé in extremis contre
un espion allemand.

M. Nussbaumer, que/que peu î
ému, a rappelé quelques souvenirs 1
de cette extraordinaire aventure _
dans les prisons allemandes. %

M. Nussbaumer(Avipress - Pétermann)

Inauguration de la nouvelle crèche
de la paroisse catholique de Delemont

De notre correspondant :

La paroisse catholi que de Delemont a
inauguré la semaine dernière sa crèche, la
seule de la ville, ouverte d'ailleurs à tous
les enfants , sans aucune distinction. Cette
institution est installée désormais dans
l'ancienne cure, entièrement rénovée, et
qui a conservé son style, comme il se doit,
puisque c'est un bâtiment placé sous la
protection de la Confédération. Construit
en 1655, il a servi de presbytère jusqu 'en
1930. Il fut ensuite attribué au sacristain,
durant 30 ans. Depuis 1960, le bâtiment
était inoccupé en raison du mauvais état
dans lequel il se trouvait.

Mais en décembre 1975, la rénovation
fut décidée. Elle coûta 800.000 francs.

Cette somme importante fut prélevée sur
un fonds d'un million constitué par la
paroisse en vue de la construction d'une
seconde église catholi que dans le bas de la
ville. Cette idée ayant été abandonnée, le
fonds devait trouver une nouvelle desti-
nation.

La crèche de la paroisse catholiqu e peut
recevoir une bonne soixantaine d'enfants,
âgés d'un an et demi à 7 ans. EUe est tenue
par une sœur et six jardinières d'enfants.
Les enfants peuvent y prendre les trois
repas de la journée contre paiement d'une
somme relativement modi que. C'est une
institution qui rend évidemment de
grands services aux familles dont le père
et la mère exercent des activités profes-
sionnelles à l'extérieur.

La nouvelle crache paroissiale de Delemont. (Avipress Bévi)

ROSSEMAISOIM

(c) Le corps électoral de Rossemaison
s'est rendu aux urnes ce dernier week-end
pour élire un nouveau conseiller commu-
nal pour remplacer M. Chenal qui avait
été élu maire. C'est M. Francis Cuttat ,
avec 115 voix , qui a été élu au nom de la
liste Unité populaire. Son concurrent ,
M. Francis Besnard , obtient 71 voix. La
participation a été de 71%.

Conseiller communal élu

1 CARNET DU JOUR I
CINÉMA S
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'homme qui aimait

les femmes ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La castagne » ; 17 h 45,

«La belle et la bête » (dès 12 ans).
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le dernier baiser».
Scala: 15 h et 20 h 15, «On m'appelle Trini-

ta».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le pain du boulan-

ger».
Studio: 20 h 15, «Drei Schwedinnen in Ober-

bayern ».
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, « Commando

attack » et «Das Geisterschiff der schwim-
menden Leichen ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Bordell auf
Rad cm ».

Capitaole : 15 h et 20 h 45, « Goodbye Emma-
nuelle».

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224354.

(c) Dimanche, vers 14 h 45, une colli-
sion s'est produite entre deux voitures ,
route de Bruegg, causant pour 1400 fr. de
dégâts matériels.

Tôles froissées

(c) Samedi, vers 12 h 45, un accident de la
circulation s'est produit chemin du Long-
champ, entre deux voi tu res, causant pour
8000 fr. de dégâts matériels. Un peu plus
tard , vers 12 h 50, une collision en chaîne
s'est produite entre trois voitures au
faubourg du Lac, provoquant pour
5000 fr. de dégâts matériels. On ne déplo-
re aucun blessé.

Collisions

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , une
collision s'est produit e entre une voiture
et un cyclomoteur , rue du Canal. La pas-
sagère du cyclomoteur , une jeune Bâloise
de 20 ans, a été conduite à l'hôpital régio-
nal , légèrement blessée.

Cyclomotoriste blessée

REUCHENETTE

(c) Trois chalets de la région de Reu-
chenette ont été cambriolés ces derniers
jours . Des vêtements et des victuailles ont
été emportés. II y a des dégâts immobi-
liers.

Cambriolages
dans des chalets

I INFORMATIONS HORLOGÉRES
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> 11, Pierre-à-Mazel 5
S (038) 25 83 01 J>

* Peugeot 204 ¦"
/ 1976 r
«
¦ Opel Manta 1900 SR ¦"

J Fiat 850 Coupé J>
V 1971 J
% Ford Capri II 1300 L j

H
fe 1975 J
a Sunbeam 1250 C

C 1972 r
l" Ford Cortina 1300 L ¦"
f1 1972 i"
," NSUTT 1200 J
ji 1972 J
Ji Renault 6 TL ¦
J 1973 5
5 Toyota Corolla 4 p. \
C 1974 \
\ Ford Escort 1300 L r
r 1971 ¦¦
¦" Alfetta 1800 B1
g" 1975 Jji
¦" Lancia Beta 1800 J1
Ji 1973 

^Ji Alfasud ¦
j  1975 5
% Autobianchi A 111 j,
5 1972 J
\ Sunbeam 1600 GLS \
r 1973 f
r Toyota Corolla 2 p. ¦"
i" 1973 i"
Ji Renault 16 Ji
Jl 1972 JI
JI Ford Taunus 1600 L 2 p. %
5 1974 J
"L Simca 1000 \
5 1972 r
r Ford Capri 2600 GT r
fl 1974 g1
"m Ford Cortina •¦
V 2000 L 4 p. _¦

S 1971 J
\ Mini 1000 j
( 1975 Jr Ford Granada 2000 L \
f 1975 ¦"
Ji Ford Taunus 2000 GXL i"

 ̂
1973 Ji

¦ Citroën GS club 1220 J1
5 1973 J
% FordTaunus2300S2p. j
\ 1976 J
% Ford Cortina 1600 L %
¦" 4 p. 1972 %
r Ford Taunus 2000 GL ¦.
¦¦ V6 ¦"
J 1976 Ji
% Ford Capri II 1600 XL _¦
% 1974 "¦
r Opel Manta 1600 S \
f Aut., 1974 t
¦" Ford Fiesta 1100 L r
JI 1977 >

¦

¦ Ford Granada 2300 L .¦
a 4 p., 1975 - %
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Le nouveau _ rcj gjj H^̂hayon de /a/ Possot esf encore Q fP ffi B IBLa nouvelle Passât»
Un beau progrès en styling, technique et confort.

Avec la nouvelle Passât, c'est un pas réjouissant que nous avons toujours eu une longueur d'avance.) '~~~ 
j|,*.ifjT.inTïj itLn.n ¦

avons réussi à faire dans le perfectionnement d'une voiture P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie i vOUpOr l a inTOrmaT IOn. 82 .

de classe moyenne supérieure. d'une année sans limitation kilométrique et des prestations Veuillez m'envoyer le prospectus Passât.

Progrès en styling: à l'extérieur, le capot allongé et plat, la de l'assurance Intertours-Winterthour durant deux ans. ! . ,

calandre étroite et le spoiler élargi. Et à l'intérieur, un tableau | ! |
de bord magnifiquement stylisé et parfaitement conçu. _tf"~_W _—_. I ' ' " 

Progrès en technique: des jantes plus larges, un réglage __^% À m̂\ __l _^ ¦_ - 
optimal de la suspension et des pare-chocs massifs. ^L ̂ J À\ Mf *  ̂Ë l^H t̂tk'̂ 1m NPA/localité-

Progrès en confort : d'e nouveaux sièges anatomiques _ %_^_r J MA. —'¦il 1 i il 11_% IM I 
' I

entièrement en mousse et un plus grand confort routier grâce V«r * r_r _̂  ̂ \mËMmW JM I Découpez et envoyez à:

à l'amélioration technique et au nouveau styling. ^X_X  ̂ ^É**" ~*̂ F ' A^AG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Essayez la nouvelle Passât, rien qu'une fois. Vous ferez la ^^̂  ̂ I : -— '
connaissance d'une voiture dynamique, fonctionnelle et . AMAG-Leasing pour entreprises et l'industrie. 052201 s

marquante de la classe moyenne. Un pur produit VW. (Nous VW. La marque la piUS vendue en SuiSSe. Renseignements: tél. 056/43 0101. DDB 03.42.77.3.6.

¦ËPTTTI iSp

DYANE6verte 1977
AMI SUPER rouge 1974
MEHARI verte 1976
GSX orange 1975
GS PAU-AS bleue 1974
GSPÉCIAL 1015 orange 1974
GS CLUB beige 1975
GS CLUB BREAK bleue 1975
CX 2000 SE BREAK brune 1976
CX 2200 Administration grise 1975
CX 2200 CM ATI C verte 1976
ALFETTA 1800 blanche 1975
DATSUN 240 GT brune 1973
FIAT 128 RALLYE blanche 1973
FIAT 127 blanche 1972
FORD FIESTA blanche 1977
FORD ESCORT 1300 GXL jaune 1974
MIN11275 GT beige 1976

.OPEL ASCONA VOYAGE bleu met 1973
HONDA CIVIC 1200 rouge 1976
RENAULT 5 TL jaune 1974
TOYOTA CORONA brune 1974
VOLVO 142 rouge 1972
VWK 70 L blanche 1972
PLYMOUTH VALIANT brun met 1975
HONDA 1200 AUT. brun met 1977
4000 km

053007 V

!_ _ _ _ _

iMMMMMMMMMMMMMMjÊm

COMPAREZ NOS PRIX
DATSUN 1200 1971 2800 —
CITROËN GS 1972 4100 —
MINI 1000 1974 4100.—
MIN11000 1972 3400.—
PEUGEOT 304 1972 4800 —
TOYOTA COROLLA 1971 3300.—
VAUXHALL VIVA 1972 3600 —
VW1200L 1975 5900.—
CITROËN PALLAS 1974 6500 —
AUSTIN ALLEGRO 1300 1974 4700 —

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
052473 V
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fiBlH
K , (RENAULT)»

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 4 RODEO 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976
AUDI 80 LS 1973

053001 V

OKN 004/77 SU

ftJ£>
/JE
Pour

un grand choix:
Te centre

d'occasions 0K.
Le centre d'occasions OK

vous présente un choix intéressant
de voitures dans toutes les marques
et catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les nonnes GM,
avec garantie OK par écrit.

Centre d'occasions 0K Bfl_j
chez l'agent GM: MMMM U

OPEL, VAUXHAll, BEDF0RD, GM-US-CARS.
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^
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M 
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/ Maga est plus avantageux que/

f j  l n'importe quel produit /
^V ML... \*̂  ̂
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Commerçants ÂMMMMMMMMMMMMMMMMM
Ne vous creusez « *_ .. . Wpas .a tète pour vos Confect ion mesure homme Hproblèmes de B
publicité. Nous Nous vous offrons un choix I
avons pour les immense de tissus modernes. I
résoudre un service I complets à partir de Fr. 450.— <H
à votre disposition. Robert Poffet, Ecluse 10, H

Feuille d'avis Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. 2^r
de Neuchâtel I y

A vendre

Citroën GS 1220
Break, 1973,
37.000 km,
radio-cassette ; exper-
tisée.

Fiat 128 combi
1975, 22.000 km,
expertisée. .

Renault 5 LS
1975, 84.000 km,
sans accidents,
non expertisée.
Garantie sur moteur,
Fr. 3850.—.

Tél. (038)41 11 73.
053027 V

Orgue neuf
pour le prix

occasion
2 claviers, rythmes,
accords automatiques
en bois mais démon-
table.
Fr. 1230 —
Noël est bientôt là,
profitez !

SWISSMUSIC
GORGIER
Tél. (038) 55 14 32.

052912 B

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste «
ne reçoit pas 5

le mardi 5

ACHAT
«CASH»
autos-
motos
aussi accidentées ou
impayées.
Tél. (032) 83 26 20

050246 V

A vendre

HONDA
CIVIC
1200, 1976, 12.000 km.

Tél. 53 32 87. 050971 V

Renault R 4
Break
modèle 1975,
43.000 km. Très bon
état. Fr. 6000—

Tél. (038) 55 15 75.
050183 V
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/ \CLINIQUES
^-TJTO^

¦̂f̂ B̂  EQUIPEMENT HÔTELIER - VERRERIE - PORCELAINE
WT 7™ ACIER INOX - ARGENTERIE - MACHINES

r * _| EXPOSITION
r* _ \ J HOTELCITY av. le,-Mars NEUCHATEL
V^| lÉHr 7 novembre de 14h.à 19 h. 9 novembre de 8h.à19h.

8 novembre de 8h.à19h. 10 novembre de 8h.à17h.

Pendant l'exposition, vous bénéficierez d'un rabais de 75%, sauf sur
machines et offres spéciales. r C^A
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| RENCONTRE 2000 N
- k wtvlL.CZ une agence soucieuse de votre bonheur peut vous garantir

i une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

CONSULTEZ RENCONTRE 2000
ET RETOURNEZ CE

ĉscoupon-réponse a ^
RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3,1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53.
Nom: 
Prénom : 
Rue : 
Localité : Tél.: 

052070 Y

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

( [ Hour 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 »
j l  sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, < !
< j les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- • [( .  lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de Sl j bas en haut < |

• Alès-Ami-Aumône-Balai-Babiole-Balancelle-Berthe-Car-Cil-Cri- <!
, Denier-Délester-Embrasser-Etuve - Ernblaver-Ethéré - Etalon-Elan- |!
i Eure - Juin - Jus - Juvénile - Justifier - Jugulaire - Kaolin - Lune - Loire - »
, [ Muse - Nice - Place • Puis - Rang - Roue - Râpe - Rue - Riz - Sape - Soute - < !< , Toine - Troubadour - Tilleul - Tibre - Venir - Voix - Visiter - Vapeur. i '
j » (Solution en page radio) ! »
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6 semaines
de voyages d'aventure
dans le monde magique
de l'orient à prix giobai.- F <» SU».—
Aller en autocar spécial , retour en avion ou contraire

{
logement et petit-deieuner dans de bons hôlals

Tours de vin* M vol Dehll • Katmandu et survol de
l'himalayn # tous les visas et les assurances #

1er voyage: 1. avril - 9. mal 1978
2èmo voyage: 20. mal • 27. Juin 1976
3ème voyage: 8. juillet -15. août 1978
4ème voyage: 26. août • 3. octobre 1978
Nombre de places limité. Demander le prospectus
détaillé chez

Fredi Siéger. 19. Av. Général Guisan . 1000 Vevey
Téléphone 02t - 52 6t 55

ou visitez le soirée d'Inlormation avec film el dles;

Vendredi 11 novembre 1977, à 20 h

Hûlel DES BEAUX-ARTS
rue Pourtalès 3 Neuchâtel

052204 A

!De 
l'argent

comptant
immédiat

avec les 5 avantages f air-play Rohner!: i
1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour

solde de dette comprise. 3. Paiement total du mon-
* tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.

4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas . ;
T: de situation difficile involontaire.

j Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair- lif

I

play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise!

Votre crédit Votre mensualité pour une durée de r
j _Fr. 12 Mte I 24 M te 36 Mte 

~ 
48 Mte i k '

4 000 360.05 192.35 136.45 108.50 \m
6000 540.05 288.50 204.65 162.75

12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50 !
18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30
20 000 1773.10 935 65 656.55 517.- ||

Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui Et
choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr! K

I Banquel-lRohner !
jL Partenaire pour le crédit personnel
j|É| 1211 Genève 1. Rue du Rhône 31, Tél. 022/28 07 55

|̂_ É̂ remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 3 J. 1211 Genève 1 | ^M3k. r\ • 1
H %jiK ^-*̂ > Jc désire un crédit de 9

I ¦ Nom ?.f*.??.m. 8 WÈ

| s.î J MPA/lilii ru» .. .1^^
^Ë§§ ¦ domicilié ICI dipuis nilionililé I ¦ 

p̂m ~«| 5 Zlir• ^B domicil» préctdint __ rut mm
0 B " " ff
 ̂
¦ né(t| lt proliMion K1 I " I™ état civil nombre d'enlanls mineurs '~

I employeur dipuis I | <

I salaire mensuel Fr. loyer mensuel Fr. I 3¦ !• ~ m\ §

¦ d.l. iHnatur. M 391 I > V\

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

/ \

un kilo, deux kilos,...
trois raisons doboire ë*^Il est plus facile de maintenir son poids que

d'avoir à maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a-
masser à votre insu. Sans en faire, pour autant, !
une hantise, surveillez régulièrement votre poids
et buvez de l'eau minérale de Contrexéville. En
favorisant l'élimination, Contrex joue un rôle utile S
lorsque le maintien de votre poids vous pose i
des problèmes.

• ^L Eau minérale naturelle sulfatée calcique 
^

m

^̂ ^'"̂ '̂''T^^riiSn̂ S
Grand choix-25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus! <
Uninorm SA_1018Lausanne 021/373712 »umnorm

ES
CUISINIÈRES

4 plaques avec
accessoires
Fr. 398.— ou
multigaz 3 feux

Fr. 298.—
Nous reprenons à
prix fort votre
ancienne cuisinière.

SERVICE PAR
NOTRE MONTEUR

052783B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

(ffsans avoir
\Jrfi||eserné

014922 B



Les radicaux et les votations
du 4 décembre : deux «oui» et deux «non»

BERNE (ATS). — Réuni en assemblée générale des délégués samedi à
Berne, le parti radical-démocratique de Suisse a choisi ses mots d'ordre pour
la votation populaire du 4 décembre prochain. Il a dit « oui » à la nouvelle loi
sur les droits politiques. Il a dit « oui » aussi à la loi instituant des mesures
propres à équilibrer les finances fédérales. Il a dit « non » en revanche à
i'initiative socialiste pour l'impôt sur la richesse, tout comme à l'introduction
d'un service civil de remplacement.

L'Assemblée extraordinaire a examiné
en bloc l'initiative populaire en vue de
l'harmonisation fiscale, d'une imposition
plus forte de la richesse et du dégrève-
ment des bas revenus et la loi visant à
équilibrer les finances fédérales. Divers
inconvénients ont été trouvés à l'encontre
de l'initiative socialiste: elle accroîtrait
trop unilatéralement le fardeau fiscal , elle
attenterait à la souveraineté des cantons,
elle créerait de nouvelles disparités entre
les entreprises , elle irait à l'encontre de
notre fédéralisme, elle ne résoudrait en
rien le problème des finances de la Confé-
dération. Enfin , elle grèverait non seule-
ment davantage les revenus élevés et les
grosses fortunes , mais elle affecterait
également les revenus moyens.

En revanche , la loi instituant des mesu-
res pour équilibrer les finances fédérales
ne représente certes qu 'une partie de
l'effort de limitation des dépenses de
l'Etat central , mais elle a en tout cas

l'avantage de réduire les charges bud gé-
taires d'au moins 500 millions par an en
moyenne.

C'est le socialiste soleurois Otto Stich
qui a défendu l'initiative de son parti. Il a
indi qué les trois objecti fs de cette initiati-
ve: la réalisation d'une véritable harmo-
nisation fiscale - formelle et matérielle -,
la mise à contribution plus forte des hauts
revenus et de la fortune, le dégrèvement
des peti ts et moyens revenus. Et de souli-
gner que la Constitution stipule que tous
les Suisses sont égaux devant la loi , ajou-
tant qu 'une démocratie n'est viable que si
l'égalité sociale règne chez elle. Finale-
ment , les délégués se sont prononcés par
210 voix sans opposition , contre l'initia-
tive socialiste.

Au cours d'une table ronde, un large
débat s'est ensuite établi au sujet de
l'introduction d'un service civil de rem-
placement. Les instances dirigeantes du

parti étaient pour l'acceptation du projet
fédéral prévoyant un tel service pou r les
objecteurs sincères ayant des motifs reli-
gieux ou moraux. De ce côté, les argu-
ments ont été l'esprit de tolérance, la pos-
sibilité de donner assez largement satis-
faction aux auteurs de l'initiative de Mun-
chenstein, le fait que les limites exactes
permettant d'accomplir un service civil
pourraient être fixées dans la législation
d' application et l'existence indéniable
d'objecteurs de conscience sincères qu 'il
faut aussi protéger.

Les adversaires du projet ont en revan-
che soutenu que celui-ci était peu clair,
qu 'il permettait le laxisme'et ouvrait une
brèche dans l'institution que constitue
notrearmée. Pour finir- et contrairement
à leurs dirigeants - les délégués radicaux
se sont prononcés par 135 voix contre 50
pour le rejet de la proposition gouverne-
mentale.d'introduire un service civil de
remplacement.

Enfin , dernier point à l'ordre du jou r, le
conseil des délégués a proposé que le parti
radical apporte son soutien au projet
fédéra l de loi sur les droits politi ques qui
réunit en un seul texte un grand nombre
de dispositions jusqu 'ici éparpillées dans
plusieurs actes législatifs.

Genève vit des « internationaux »
GENÈVE (ATS). - Le retrait des

Etats-Unis de l'Organisation du
travail (OIT) n'aura pas que des
conséquences politiques. Il a mis
en évidence également l'importan-
ce économique des organisations
internationales pour la région de
Genève. Ces dernières emploient
environ 14.000 personnes et
contribuent par là même à alimen-
ter la région en pouvoir d'achat.

Par ailleurs l'industrie touristique
genevoise bénéficie d'une propa-
gande gratuite faite quotidienne-
ment par les journalistes accrédités
auprès des organisations interna-
tionales. «La ville de Genève est
citée plusieurs fois par semaine
dans des quotidiens du monde
entier» a déclaré à l'ATS M. Robert
Vieux, chef du protocole de la
République, chargé des relations
entre le gouvernement genevois et
les organisations internationales.

DES CHIFFRES
Annuellement le tourisme rap-

porte 750 millions de francs à la cité

de Calvin. L'année dernière deux
millions de nuitées ont été enregis-
trées. Le nombre des conférences
s'est élevé à 700. Ce ne sont donc
pas seulement des motifs politi-
ques qui incitent de nombreux pays
à tenter d'attirer chez eux les orga-
nisations internationales.

Les organisations rattachées à
l'ONU et les missions étrangères
apportent un énorme potentiel de
consommation à la région. Les
salaires des quelque 2300 (sur
2770) fonctionnaires et collabora-
teurs de l'ONU représentent un
montant global d'environ 130 mil-
lions annuellement. Le « CERN»
compte pour sa part 3700 collabo-
rateurs qui gagnent 230 millions
par an. Sur ce total , 2200 vivent à
Genève de sorte que, selon le direc-
teur financier de cette organisation,
M. Constant Tièche, 70% des salai-
res payés par le «CERN» sont
dépensés en Suisse. La somme des
salaires de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) se monte à
98,5 millions et celle de l'Organisa-

tion internationale du travail (OIT) à
81 millions.

UNE BONNE AFFAIRE

Les autorités genevoises et les
responsables des organisations
internationales s'accordent à dire
que les « internationaux » apportent
plus à la région que celle-ci ne perd
du fait des facilités fiscales qui leur
sont consenties.

De même, la contribution de la
Suisse au budget des organisations
est peu de chose comparée à
l'avantage économique résultant
de l'implantation de ces organisa-
tions en territoire helvétique.
Depuis sa fondation, le « CERN».a
passé un volume de commandes
de 3,5 milliards de francs, dont
environ un quart en Suisse, en par-
ticulier à des entreprises genevoi-
ses. La contribution de la Suisse au
budget de cette organisation n'est
que de 3,4%, donc de très loin infé-
rieure au montant des commandes
passées en Suisse.

Economie suisse : le bout du tunnel
LAUSANNE (ATS). - Nous arrivons au

bout du long tunnel de la récession des
années 1974-1976 et nous voyons poin-
dre la lumière, mais nous ne savons pas
encore si le temps que nous trouverons à
la sortie, sera radieu x, nuageux ou
pluvieux: c'est par cette image que
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , a défini la situation
de l'économie suisse, samedi , devant la
section de Lausanne de la société suisse
des voyageurs de commerce.

M. Bonny a souli gné que, cet automne
1977, la Suisse n'a pas seulement le taux
d'inflation le plus bas des vingt-quatre

pays de l'OCDE, mais encore le taux de
chômage le moins élevé. L'année 1977 est
celle de la reprise, après une régression
industrielle de 13 % en 1975 et la perte de
340.000 emplois entre 1973 et 1976. Si
cette reprise est hésitante , les chiffres
d'affaires sont néanmoins en augmenta-
tion , les importations et les exportations
ont progressé de 12 et 13 % durant le
premier trimestre de 1977, la production
industrielle est en hausse de 5 et 7 % pour
les deux premiers trimestres, la croissance
du produit national brut estimée à 2,5 %
(après un recul de 7,5 % en 1975).

11 reste pourtant des points noirs : le
secteur de la construction est encore au
creux de la vague, les marges bénéficiai-
res de nombreuses entreprises ont fondu ,
le franc suisse subit un taux de valorisa-
tion de 60 % par rapport à sa valeur de
1971. Enfin , indépendemment de la situa-
tion conjoncturelle , l'économie suisse va
au-devant de difficultés structurelles :
après s'être enflée démesurément, elle
devra se restructurer.

Avant l'exposé du directeur de
l'OFIAMT, la société suisse des voyageurs
de commerce - organisation profession-
nelle paritaire fortede 15.000 membres -v
a énnoncé qu 'elle fêtera son centenaire les
20 et 21 mai prochains à Montreux.

Les socialistes romands réunis à Sion
revendiquent le siège de M. Pierre Graber
De notre correspondant :
Le week-end politique fut marqué

par la réunion, à Sion, de la conférence
des présidents et des secrétaires des
partis socialistes romands. Cette
réunion capitale fut présidée par
M. Jean-Pierre Métrai et s'est tenue en
présence des membres romands du
comité directeur du parti socialiste
suisse. La conférence a fait le point sur
l'organisation de la campagne en vue
des votations fédérales du 4 décembre
prochain. Elle a également procédé à
un large tour d'horizon au sujet de la
candidature socialiste au Conseil fédé-
ral. Les points suivants ont été adoptés
à l'unanimité:

1. Les sections cantonales romandes
estiment indispensable que le siège

^
laissé vacant par la démission de

t?M. Pierre Graber revienne à la Suisse
romande afin de laisser a'Ia rrtinorité
d'expression française une représen-
tation suffisante au sein du gouver-
nement fédéral.

2. Elles regrettent qu'à cette occa-
sion on n'ait tenté de diviser la Suisse
romande et le Tessin. Elles estiment
que l'autre minorité de notre pays a
également droit à une représentation
équitable au Conseil fédéral , mais que
cela ne doit pas se faire au détriment
de la Suisse française.

3. Elles lancent enfin un appel au
soutien de la seule candidature offi-

cielle romande déposée. (Réd.:
M. René Felber, président de la ville du
Locle et conseiller national.)

Par ailleurs , la conférence a organisé
une journée d'études consacrée à
l'initiative socialiste pour un impôt sur
la richesse et à laquelle ont participé
une quarantaine de délégués de la
Suisse romande et du Tessin.

Les participants ont entendu des
analyses de MM. Félicien Morel,
conseiller national fribourgeois, Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, chef du département des finances
et de son collègue vaudois, M. André
Gavillet, chef des finances également.

Des exposés et de la discussion ont
émergé principalement les points
suivants : a. . L'initiative socialiste
constitue une alternative de la gauche
à la conception bourgeoise de la fisca-
lité et vise à l'établissement d'une'
fiscalité plus juste.

b. Elle allégera sensiblement l'impo-
sition des petits revenus et des petites
fortunes et alourdira celle des hauts
revenus et des grandes fortunes.

c. Elle doit amener la fin des privilè-
ges fiscaux dont bénéficient dans
notre pays certaines industries et
sociétés.

d. En jetant les bases d'une harmo-
nisation formelle et matérielle plus
adéquate elle tend à mettre fin à la

sousenchère fiscale à laquelle se
livrent certains cantons.

Finalement et quoiqu'en pense
M. Georges-André Chevallaz, elle
procurera à la Confédération et aux
cantons d'importantes recettes
nouvelles ainsi que le montre une
étude récente de la société pour les
développements de l'économie.

M. F.

(Réd. - Le comité directeur du parti
socialiste suisse, à la veille de présen-
ter, le 19 novembre, son choix au
groupe parlementaire qui est souve-
rain sur le plan du parti, a décidé
d'entendre les quatre candidats,
MM. Canonica, Meylan, Aubert et
Felber. Cela signifie qu'en plus dg Tes-
sinois-Zuricois, les trois candidats
neuchâtelois resteront «dans %) a
course» jusqu'au bout.

Lors de cette réunion à huis dos,
lundi dernier à Berne, M. Pierre Graber
a notamment affirmé que M. Felber
n'était pas «son poulain». Parrain
d'un enfant du conseiller national du
Locle, le conseiller fédéral se distan-
çait donc du candidat le moins bien
placé. L'indication est à retenir. Il en
découle logiquement que le moins
critiqué des trois Neuchâtelois,
M. René Meylan, voit ses chances
augmenter devant l'Assemblée fédé-
rale qui se prononcera le 7 décembre).

Zurich: l'ingénieur
s'expliquera

ZURICH (ATS). - L'ingénieur de la
ville de Zurich, M. Jakob Bernath , a pris
position samedi au sujet des diverses atta-
ques dont il a récemment été l'objet.
M. Bernath a affirmé à l'ATS que
l'opinion publi que l'avait jugé avant
même qu 'il n 'ait pu être entendu. Il n 'a
pas voulu se prononcer sur le détail des
reproches qui lui sont faits , car il n'est pas
encore en possession du rapport de la
commission munici pale d'enquête. La
commission d'enquête avait reproch é à
M. Bernath d'avoir largement outrepassé
ses compétences, dilapidé les deniers
publics, induit ses supérieurs en erreur ,
procédé à des mani pulations et d'avoir , de
manière coûteuse et exagérée, gonflé
l'importance de l'office du cadastre.

M. Bernath a précisé qu 'il prendra posi-
tion en temps voulu , soit lorsqu 'il connaî-
tra tous les dossiers. Il a affirmé avoir pri s
connaissance de l'« affaire » par la presse.
Il ne craint ni enquête pénale, ni enquête
administrative , car « il n 'a rien à se repro-
cher ».

Fin de semaine tragique :
trois morts et trois blessés
Cette fin de semaine a été particulière-

ment tragique sur les routes vaudoises,
puisque durant la seule nuit de samedi à
dimanche, on a dénombré trois accidents
avec suites mortelles. Le premier s'est
produit vers 19 h 45 sur l'autoroute du
Léman, entre les jonctions de Montreux et
de Vevey, sur la chaussée montagne. Un
taxi roulant sur Lausanne a, pour une
cause inconnue, dévié sur la gauche, roulé
sur la benne centrale, traversé la chaussée
en dérapant et heurté en passant une
voiture conduite sur la droite par un habi-
tant de la banlieue lausannoise.

Sous le choc, la voiture se renversa et
s'immobilisa sur le toit, tandis que le taxi
percutait la glissière latérale et s'encas-
trait dans le pilier soutenant le panneau
d'indication de sortie pour Vevey ! Le
chauffeur de ce taxi, M. Henri Muller,
61 ans, domicilié à Grimisuat(VS), fut tué
sur le coup. Il fallut appeler les pompiers
pour découper les tôles de la machine et
dégager le corps de la victime.

Quant au conducteur de la voiture et sa
femme, qui l'accompagnait, ils ont été
transportés à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey, souffrant d'un traumatisme
crânio-cérébral et de lésions diverses. Les
deux automobiles sont détruites.

A peu près a la même heure, un auto-
mobiliste, M. Stéphane Jorand, 19 ans,
demeurant à Bottens (VD), roulait à vive
allure, sur la route Cugy-Thierrens , lors-
que, peu après la bifurcation pour Poliez-
le-Grand, sur le territoire de cette com-
mune, il perdit la maîtrise de sa machine

qui termina sa course contre un arbre.
M. Jorand fut tué sur le coup. Un passager
de 18 ans, également domicilié à Bottens,
fut éjecté et grièvement blessé. Il a été
transporté au CHUV, à Lausanne.

Enfin, toujours durant la nuit, mais vers
4 h 45, route de Lausanne, à Morges ,
M. Jean-Marc Rossier, 20 ans, de Denges,
roulait au volant de sa voiture, seul à
bord, lorsque, probablement assoupi, son
véhicule traversa la chaussée de droite à
gauche et heurta un candélabre. Le
conducteur devait décéder pendant son
transport à l'hôpital de Morges.

Savro aux mains des travailleurs :
sera-ce la réussite ou la ruine ?

De notre correspondant :
Nous l'avions signalé dans notre dernière édition : les travailleurs de

Savro (cadres, employés, ouvriers) au nombre de 150 environ, avaient
répondu à l'appel lancé par les syndicats en vue d'une soirée d'informations et
de prise de température à la veille de la grande aventure qui les attend.

Cette « aventure », on la connaît : l'autogestion de l'une des plus impor-
tantes entreprises de construction du canton (plus de 300 employés) par le
truchement d'une prise en main, entre cadres et travailleurs, du 80% des
actions.

Si l'idée qui a mûri dans la tête des diri-
geants de Savro - l'idée de sauver la face
en recourant aux travailleurs - a ému
d'aucuns en débouchant parfois , le
premier soir , sur un réel enthousiasme, la
température actuellement au sein des
travailleurs n'est pas à l'emballement,
mais bien plutôt à l'hésitation ou en tout
cas à la sage et prudente réflexion.

De l'avis de ceux qui ont pris part à
cette première séance capitale (la presse
n'y était point admise) on peut même
parler d'un brin de réticence de la part de
bon nombre des travailleurs. Ceux-ci ne
vont point en tout cas se disputer les
actions servies par Savro sur un plateau.
La plupart certes sont pour la participa-
tion , mais celle qu 'on leur offre soudain -
et surtout dans le contexte actuel - leur
paraît lourde et leur fait peur par instant.

LE DIABLE SUR LE MUR
DE BÉTON

Il faut dire que si M. Philippe Henchoz ,
directeur de Savro , avait , lors de
l'annonce de la nouvelle, enthousiasmé
par instants les travailleurs puisqu 'aucun
d'eux ne s'est opposé en principe à la
proposition faite , les syndicats de leur
côté, au cours de la réunion de ce week-
end, ont tempéré tant soit peu l'ardeur du
monde ouvrier dans cette... prise du
pouvoir.

On peut même dire qu 'au long de cette
nuit historique présidée par M. Germain
Varone, de la FOBB, M. Michel Zufferey,
des syndicats chrétiens n 'a pas hésité à
peindre le diable sur la muraille de béton
tout en s'empressant de relever, il est vrai ,
que l'aventure avait quelque chose de
grisant et pouvait aussi bien déboucher
sur la réussite que sur la faillite.

Les travailleurs sont sur la réserve.
Voici les points du dossier qui les font
encore réfléchir:

• Le parc de machines, important et
lourd , coûteux surtout acquis par Savro
au moment de la haute conjoncture , leur
donne du souci. Il s'agit de savoir non
seulement ce que vaudra en janvier 1978
cet amoncellement de machines, mais
également s'il est encore adapté aux pos-
sibilités de travail que les mois et les
années qui vont suivre peuvent offrir. Car
si le scandale a porté un coup dur à
l'entreprise, la conjoncture en a porté un
autre avant lui.

BANQUES : DES GARANTIES SVP!

• Savro possède une gravière qui fit
souvent parler d'elle. Elle connut un vrai
«boom» mais se trouve aujourd'hui au
point mort. Il faudra remettre en état les
lieux et restituer le tout à la bourgeoisie
de Sion et cela va coûter cher peut-être.

• Les travailleurs, d'aucuns du moins,
ont l'impression que les banques, au cœur
du scandale, étaient sur le point de couper
les crédits à Savro. Malgré les bonnes
intentions de la Banque cantonale et
autres, ils veulent avoir des garanties soli-
des à ce sujet.

• Savro a de lourds passifs sans doute.
Il faudra rembourser tout cela. Si les
créanciers décident d'être intransigeants
et d'exiger les fonds qui leur sont dus dans
un délai trop court , c'est la faillite. On
estime que ce remboursement devra
pouvoir se faire sur une échelle pouvant
aller jusqu 'à cinq ans. Il devrait en être de
même des crédits que les banques seront
appelées à accorder pour remonter la
pente.

• Le chapitre qui donne le plus de
souci aux travailleurs et aux syndicats
c'est celui touchant la réorganisation
interne de l'entreprise. Il faudra mettre de
l'ordre, rationaliser, s'adapter et prévoir
pour cela, à n'en pas douter, certains
licenciements. N'y a-t-il pas chez Savro
trop de directeurs, d'employés de bureau,
trop de cadres et même trop de travail-
leurs? La structure mise en place (cadres
et machines surtout) était faite pour
700 hommes. On n'en compte plus
aujourd'hui que 300.

• En ce qui concerne l'acquisition des
actions par les travailleurs, on peut dire au
lendemain de la grande réunion de ven-
dredi soir, qu'on ne se bousculera pas au
portillon. La moitié des travailleurs d'ail-
leurs, n'était pas présente à l'assemblée et
parmi ceux qui y étaient, plusieurs y
étaient davantage en observateurs qu'en
futurs actionnaires enthousiastes.

• Pour que l'entreprise puisse remon-
ter la pente, il faudra qu'un peu partout en
Valais on accepte de jouer le jeu, à com-
mencer par l'Etat, dont on attendra bien
sûr de nouvelles commandes... à facturer
qu'une seule fois à l'avenir!

Manuel FRANCE

Tirage
de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a

procédé au tirage de sa 406nK tranche à
Pully, dont voici les résultats : 10.000 bil-
lets gagnant chacun 10 fr. se terminent
par: 5 9. 1400 billets gagnant chacun
20 fr. se terminent par: 94 14 210 525
865 415 351 212 514 944.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 866 780 390 615 675 0148
7160 8391 0581 7814 8369 2469 7819
2975 8351.

Les 13 billets suivants gagnent : 200 fr. :
806228 800902 784259 789897 774040
780604 777991 813793 793851 816088
805720 799273 807783.

Les cinq billets suivants gagnent
500 fr. : 786288 811489 800924 803793
799246.

Les trois billets suivants gagnent
1000 fr. : 776603 806265 775775.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro: 783807.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 783806 783808.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux bil-
lets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot : 7838.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

La nature délaissée?
BERNE (ATS). - La Société helvétique

des sciences naturelles (SHSN) estime
dans sa prise de position à propos du
projet de loi fédérale pour l'aménagement
du territoire que l'on ne tient pas assez
compte des besoins de l'écologie et des
sciences naturelles et que l'on donne trop
d'importance aux intérêts socio-écono-
mi ques des hommes. Les paysages et la
nature doivent également être protégés et
les principes d'une protection complète de
l'environnement doivent être ancrés dans
la loi sur l'aménagement du territoire ,
lit-on notamment dans la lettre que la
SHSN a adressée au président de la
Confédération.

Encore un employé
de banque en fuite

ZURICH (ATS). - Un employé de
banque zuricois , Peter Daendliker ,
43 ans, a disparu à l'étranger en empor-
tant avec lui des carnets d'épargne repré-
sentant une somme totale de quatre mil-
lions de francs . Toutefois , selon la police
zuricoise , la banque et les clients lésés ne
doivent subir aucun dommage.
L'employé indélicat a fait l'objet d'un
mandat de recherches diffusé par une émis-
sion commune aux télévisions allemande ,
suisse et autri chienne.

INFORMATIONS SUISSES
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MONTREUX (ATS). - Vendredi et
samedi, au cours de ses «Ressats des
Pétoires », la Confrérie du Gaillon,
siégeant au château de Chillon, a intro-
nisé compagnons d'honneur MM.  Fer-
nand Chappuis et Marc-Henri Chaude t,
de la Confrérie des Vignerons de Vevey,
et MM. Charles Apothéloz , metteur en
scène, Jean Balissat, auteur de la musi-
que, Henri Deblué , auteur du livret, et
J ean Monod , décora teur de la dernière
Fête des Vignerons à Vevey. Elle a fait de
même pour M. Hans Munz , p résident du
Conseil des Etats, tandis que la commune
de Gilly (La Côte) recevait la combour-
geoisie d 'honneur et que l'on faisait fête
aux 33 représentants du Cotterd de Bâle
et M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne , et à M"" ' Delamuraz.

Intronisations
à la Confrérie du Guillon

SION (ATS). - Le conseil d'administra-
tion de la coopérative d'édition du
«Journal du Valais» , réuni en fin de
semaine à Chermignon s'est assuré que
tout était mis en œuvre pour la prochaine
parution du nouveau quotidien.

L'équipe rédactionnelle est à l'œuvre
depuis des semaines. Des machines
ultra-modernes sont mises en place. La
régie des annonces a été confiée respecti-
vement aux maisons « Pro annonce S A »
à Sion pour le Valais et « Orell Fuessli » à
Lausanne et Berne pour le reste de la Suis-
se.

Le « Journal du Valais » paraîtra régu-
lièrement dès le 1" décembre prochain ,
date de sortie de son premier numéro.
Une conférence de presse est prévue pour
le 28 décembre dans les locaux de la
société à Sion.

Le «Journal du Valais»
pour le 1er décembre

f f iÊÊt Grand Hbtel S
6^_r^ Hof Ragas

Votre hôtel de première classe
POUR CURES ET SPORT

OUVERT
TOUTE L'ANNÉE

1or novembre jusqu'au 31 mars
prix réduit

Jean Suter, directeur
«_ . Tél. (085) 9 01 31
pau Télex 74230 s*Ragaz ____!/

Loterie à numéros - Tirage du 5 novembre
Numéros sortis : 11, 22, 26, 27, 33 et 35

Numéro complémentaire : 32

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

HBL_H__B___pB__BB_HB__BH_BflEB8EIB__H
66 x 66 x 74 x 65 x 56 x 58 x 61 x 61 x 71 x 68 x

80 x 65 x 49 x 52 x 55 x 49 x 43 x 67 x 59 x 57 x

56 x 53 x 52 x 67 x 43 x 72 x 65 x 67 x 58 x 63 x

_EQHE__M___fl__IK__B_2_K__H__fl___H__B
56 x 70 x 56 x 61 x 55 x 54 x 47 x 55 x 56 x 77 x

.* ?¦ :.. '¦

Somme totale attribuée aux gagnants: 1.862.905 francs



Restaurant de montagne cherche
pour la saison d'hiver

disc-jockey
« animateur-animatrice »
parlant français-allemand. Eventuel-
lement débutant (e). Possibilité de
place à l'année.
Ecrire sous chiffres P 36-902434 à
Publicitas, 1951 SION. 053104 0
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. 2

«JC/ft ADl/L TES SEULEMEN T £

HAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

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

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

041126 1:

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

Centre commercial sur la place de La Chaux-de-Fonds

cherche

RESPONSABLE
DE VENTE

pour son rayon de sports
Gain intéressant plus 13me salaire.

Veuillez écrire sous chiffres P 28-950132 à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds. 0S2939 0

Carrosserie Nouvelle, 2034 Peseux

cherche

tôlier en carrosserie
Bon salaire pour ouvrier sérieux et
très capable. Place stable.

Tél. (038) 31 27 21 ; privé 45 12 91.
052073 O

Cherche

sommelière
connaissant les deux services. Nour-
rie, logée. Samedi et dimanche
congé

Buffet de la Gare
1618 Chàtel-Saint-Denis.
Tél. (021) 56 70 80. 053103 O

POUR LE RESTAURANT DU PERSONNEL DES
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

nous cherchons pour le 1e' décembre 1977

1 CASSEROLIER
et pour le 3 janvier 1978

1 FILLE D'OFFICE
Congé samedi et dimanche.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 21 11 45, interne 244, à partir de 13 heures.

053140 O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

EMPLOYEE
DE BUREAU

pour 3 à 4 heures par jour
pour la correspondance et la dacty-
lographie d'offres.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37 ou faire offres à:
HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz
2000 Neuchâtel. 053137 0

JEUNE
FEMME
de formation universi-
taire (langues : fran-
çais, allemand,
anglais) cherche activi-
té à mi-temps.

Tél. 2447 65, de 8 i
13 et de 16 à
20 heures. 050968 D

Home d'enfants cher-
che pour janvier 1978

JEUNE
FEMME
18 ans minimum, pour
aider au ménage et
assumer les rempla-
cements des respon-
sables. Eventuellement
avec un enfant. Nour-
rie, logée. Bons gages.

LE NID DE
1261 GINGINS.
Tél. (022) 69 14 88.

053105 0

JAZZ
BIG-BAND
cherche musiciens
amateurs :
trompettistes,
saxophonistes,
contre-bassiste.
Répétitions à
Colombier (NE).
Yverdon (024) 21 44 84
prof.
(024) 21 82 20 privé.
Neuchâtel
(038) 24 10 00 prof.
(038) 46 18 66 privé.

053000 O

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

n
Ijiil

Nous engageons des

collaboratrices au service
des chèques postaux

pour l'office des chèques, à Neuchâ
à Neuchâtel.

Conditions :

Etre âgée de 16 à 25 ans.

Aimer travailler avec des chiffres.
Réussir l'examen d'admission.

Nous offrons un emploi stable et bien
rémunéré.

Date d'entrée: début 1978.

Période de formation de 6 mois.

Adresser offres écrites à la Direction
des postes, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 novembre 1977. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent
être obtenus en appelant au
(038) 22 16 18. 052881 0

LES FABRIQUES RASSORTIMENTS RÉUNIES

DEPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

. engagent :

CONSTRUCTEUR
pour participer au développement de machines spéciales destinées à l'indus-
trie électronique.

Nous demandons :

- Diplôme ingénieur ETS ou équivalent
- Plusieurs années d'expérience de la construction
- Esprit créatif
- De travailler de façon indépendante

Nous offrons :

- Travail intéressant, contact avec des entreprises étrangères
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats répondant aux exigences sont priés de faire offre écrite avec
curriculum vitae et photo. ' 052390 o

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employé de fabrication
de formation horlogère.

il s'agit d'un poste à responsabilités dans le cadre d'une
entreprise de moyenne importance.

Prière de téléphoner au (038) 24 32 00. 050275 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager, pour notre service électronique, un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement de comman-
des électroniques pour l'automation de machines destinées à notre
production horlogère.

Nous demandons
- une expérience minimum de 3 ans
— des connaissances en micro-processeurs et en informatique

technique.

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. 052312 0

MOchten Sie erfolgreiche Produkte verkaufen?
Elektrowerkzeuge.

î lm Rahmen der Ausweitung unserer Marktposition und der Realisierung anspruchs-
voller Ziele suchen wir einen qualifizierten

Aussendienst-IVIitarbeiter
In dieser Position sind Sie fur den Verkauf des vielseitigen Bosch-Elektrowerkzeug-Pro-
gramms an den Handel verantwortlich. Wir unterstùtzen Sie mit einem modernen
Marketingkonzept, welches eine tatkrâftige Werbung einschliesst.
Sie verfûgen ùber eine erfolgreiche kaufmânnische oder technische Grundausbildung,
kônnen sich ûber einige Jahre Verkaufserfahrung ausweisen und besitzen eine gesunde
Ausdauer. Zudem sind Sie zwischen 26 und 40 Jahre ait. Sie sprechen perfekt franzô-

j sisch und haben gute Kenntnisse der deutschen Sprache. Bevorzugte Wohnlage im
Raum Neuenburg - Yverdon - Freiburg.
Es handelt sich hier um eine intéressante, selbstandige Tâtigkeit mit zeitgemâssen
Anstellungsbedingungen und guten Verdienstmôglichkeiten : Fixum, Provision, Bonus,
angemessenen Spesen und gut ausgebaute Sozialleistungen.
Wenn Sie gerne mit Initiative und vollem Einsatz am Erfolg unseres Unternehmens teil
haben môchten, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung.

Robert Bosch AG, Hohlstrasse 186/188, 8021 Zurich
Tél. (01) 42 94 42 (Herr R. Huber, Personalchef). 053110 O

MATÉRIAUX S.A., CRESSIER M

usine de préfabrication cherche, pour I
entrée à convenir, - R

menuisier-mouleur I
ouvrier qualifié mais non spécialisé MM
dans la confection de moules pour- I
rait être mis au courant. fin

Faire offres à Matériaux S.A. 9
2088 Cressier. gB
Tél. (038) 48 11 33. 053019 O I

Nous cherchons, pour différents
travaux de secrétariat, pour notre
réception et notre central téléphoni-
que,

une employée de bureau
habile dactylographe, capable de
travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction : 3 janvier 1978 ou
à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, à la Direction de
Pizzera S.A., rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. 0521130

'MMMMMWBMMMM "

cherche ?

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de sténodactylographie
et la pratique des travaux de bureau.

Faire offre à
Michel Robert, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51. 050277 0

_. _1
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche, pour la région Neuchâtel et Jura,

collaborateur (trice)
disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de
promotion :

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact, téléphoner au (038) 33 60 88,
dès 9 heures. 053035 o

1
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Bureaux centraux,

avenue Léopold-Robert 82,

engage pour le début janvier 1978

une secrétaire
pour son service de Direction commerciale. Excellente
orthographe française et connaissance de l'anglais
exigées.

Faire offre écrite à la direction d'Universo S.A., avenue
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds. 052942 O

AV^iuBjr OR 2056 Dombresson

f *  
cherche

SAT

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

pour différents travaux d'atelier.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres par téléphone au numéro (038) 53 11 81.
052470 O

^E2E8ij&S8»ipïf  ̂ engage, pour entrée immédiate
K̂ Ty.,— — _SJ1 ou à convenir ,

jjJËË| SOMMELIER (ÈRE)
K.̂ fy|wM(W *?*¦! S'adresser à la Direction,
—ÏSlOf^iFCTH •'' (038) 25 29 77.
¦ BB 053133 O
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\<gg toorbaii j jj ;n enlevant un point mérité contre Zurich, au Letziground

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX M (M)

MARQUEURS. - Decastel 19me; Botteron 31m*.
ZURICH. - Grob; Chapuisat; Heer, Zappa, Fischbach;

Torstensson, Stierli, Scheiwiler, Botteron; Cucinotta, Risi. Entraîneur:
Konietzka.

NEUCHÂTEL XAMAX. - Forestier; Blankenburg; Kuffer, Mantoan.
H.-P. Zaugg; Hasler, Guggisberg, Decastel, Richard; Bonny. Elsig.
Entraîneurs: Humpal et Merlo.

ARBITRE. — M. Maire, de Chêne-Bougeries.
NOTES. — Stade du Letziground. Pelouse en parfait état. Soleil en

première mi-temps, temps couvert en seconde. 6000 spectateurs.
Avant la partie, M. Sutter, reporter sportif de la Radio suisse
alémanique, est fleuri pour ses 50 ans d'activité. Avertissement à
Richard à la 29m* minute. A la 36m*. Kuffer pallie son gardien battu en
renvoyant de la ligne du but une «bombe» de Cucinotta (y avait-il
penalty ?). Avertissement â Cucinotta à la 45™.

Aia mi-temps, Moser remplace Risi. Torstensson cède sa place à
Zwicker à la 71"". Entrée de Rub (75me) pour Bonny. Avertissement à
Rub (83m0) pour réclamation. Coups de coin: 9-3 (5-0).

A la fin de la rencontre, les Neuchâte-
lois étaient un peu déçus. Rappelant
l'excellente occasion donnée par Zaugg à
Hasler à la 65™ minute (le tir en force de
l'international a frôlé la latte alors qu'un
essai ras terre aurait probablement battu
Grob), ils avaient le sentiment d'avoir
perdu un point. Certes, au terme de ce
match qui les a montrés aussi habiles à la
défense qu'à la relance de l'offensive, une
victoire xamaxienne n'aurait pas fait
scandale.

Mais le partage des points ne lèse en
vérité personne, car, au début du match,
alors que les Neuchâtelois cherchaient
encore leur assise, les Zuricois se sont
procuré plusieurs bonnes occasions
d'ouvrir la marque. Torstensson, à deux
reprises, a alors trouvé en face de lui un
Forestier attenti f et agressif et qui a ainsi
pu éviter un mauvais départ à son équipe.
Si Zurich avait pu trouver l'ouverture
dans les premières minutes, Xamax aurait
sans doute éprouvé des difficultés à com-
bler son retard. Au contraire , ayant pu
éviter le pire, les hommes de Merlo et
Humpal , appliquant un marquage indivi-
duel assez strict, ont ensuite pu maîtriser
leurs adversaires avec une relative facili-

té. Obligés de tenter leur chance de loin, à
défaut de tenter des débordements par les
ailes, les Zuricois, sous l'impulsion princi-
palement de Botteron, ont régulièrement
échoué.

PREMIÈRE ATTAQUE

Petit à petit, les Xamaxiens ont pris de
l'assurance. Il a, toutefois, fallu attendre
la l0™ minute pour assister à leur
première réelle attaque: Decastel, du
milieu du terrain, sert latéralement
Richard isolé sur le flanc gauche ; le por-
teur du numéro 6 démarre sans hésiter et,
de l'aile adresse un excellent centre
qu'Elsig laisse pour Decastel qui , ayant
bien suivi l'action, ouvre la marque!
Zurich a alors attaqué avec insistance
mais, lorsque ses avants sont parvenus à
franchir la défense neuchâteloise, ils se
sont heurtés à Forestier en brillante
forme. C'est sur un coup de coin que les
maîtres de céans ont égalisé : la balle,
déviée par la tête de Risi , arrive à Bonny
quelque peu bousculé par le bouillant
Scheiwiler ; ce dernier passe en retrait à
Botteron qui, des 18 mètres, marque
d'une magnifique reprise de volée.

Durant cinq minutes, les Zuricois ont
accéléré l'allure dans l'espoir de faire flé-
chir leurs adversaires. Leur objectif a été
manqué de peu, Kuffer ayant, notam-
ment, été assez heureux de se trouver, à la
36me minute, sur la trajectoire d'un
violent tir de Cucinotta, alors que Fores-
tier était battu ! Mais l'effort zuricois n'a
été qu'un feu de paille. Rapidement, les
Xamaxiens ont retrouvé leurs esprits, si
bien que la pause est intervenue sans
autre dégât pour eux.

GROB CHANCEUX

Après le thé, le remplacement du trop
statique Risi par Moser n'a pas donné plus
d'efficacité aux offensives locales. Sans
les tirs de Botteron, Forestier n'aurait
guère eu d'autre tâche que de recevoir les
passes en retrait de ses coéquipiers.

L'absence de danger a incité les Xama-
xiens à prendre souvent l'initiative des
opérations. Elsig (49mc), Hasler (65mc) et
Decastel (77mc ) ont sérieusement inquiété
le gardien Grob qui a eu la chance d'avoir
devant lui un Chapuisat omniprésent
pour annihiler une bonne partie des atta-
ques adverses. Hélas ! le même Chapuisat
a eu maille à partir, dans les ultimes minu-
tes, avec Rub puis avec Decastel. N'ayant
pu discerner les vrais coupables, l'arbitre
s'est montré bon prince et n'a averti ou
expulsé personne. Tout s'est donc bien
terminé pour chacun mais...

BONNE AFFAIRE

Ce quatrième point acquis en trois mat-
ches, dont deux à l'extérieur, est de natu-
re à rassurer Xamax sur ses possibilités .

Avec un peu plus d'audace dans le dernier
quart d'heure, hier, la formation neuchâ-
teloise aurait peut-être déjà pu créer une
surprise. Toutefois, compte tenu de l'atti-
tude encore craintive de Guggisberg et de
la forme «hésitante » de Bonny, ce match
nul est une bonne affaire. La venue de
Servette, samedi, lui aiguisera peut-être
l'appétit...

Zurich a déçu par le jeu trop statique de
ses attaquants. Les actifs Scheiwiler et
Botteron n'ont pu, en outre, compenser la
contreprestation de Torstensson. Chapui-
sat s'est montré le meilleur de son équipe
avec les deux hommes déjà cités.

François PAHUD

Un jeune attaquant
à Neuchâtel Xamax

Toujours à la recherche d'éléments
capables de rendre son jeu offensif plus
efficace, Neuchâtel Xamax s'est assuré
les services du jeune Martignerain Sté-
phane Bochatay (20 ans). Pouvant
évoluer au centre ou à l'aile gauche,
Bochatay sera qualifié pour le match de
samedi contre Servette.

COUP DE CHAPEAU. - L'avant-centre lausannois Fritz Kunzli a réussi le parfait
« coup de chapeau » face à Young Boys en trompant trois fois Eichenberg. Voici le
premier but, acquis avec la complicité d'un arrière bernois. Photo A.S.L.)

Xamax confirme son redressement

Young Boys étrillé à la Pontaise
LAUSANNE-YOUNG BOYS 6-0 (3-0)

MARQUEURS: Kunzli lrc , 18mc et
35mc , Guillaume 68mc, Devck 74mc ,
Rebmann (contre son camp) 80™ .

LAUSANNE : Burgener ; Gretler;
Charvoz , Devcic, Parietti ; Gross, Guil-
laume, Cornioley; Kunzli , Seiler, Traber.
Entraîneur: Blasevic.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz ;
Brechbuhl , Rebmann, Mast ; Lorenz,
Zwygart , Odermatt; Castella, Muller,
Kuttel. Entraîneur: Hussy.

ARBITRE: M. Isler, de Zurich.
NOTES: stade olympique, temps

agréable. 6300 spectateurs. Niggl
manque à Lausanne. A la 25™ , coup de
tête de Traber contre le poteau. A la mi-
temps, Castella et Zwygart sont rempla-
cés par Burckhardt et Schmid alors qu'à la
59mc Favre relaie Seiler. Lors d'une mêlée
un Bernois est averti. Coups de coin: 7-8
(4-5).

NAVRANT

Lors de la première descente lausannoi-
se, sur un centre de Traber, Eichenberger
gêné laissa passer le ballon que Kunzli à
l'affût s'empressa de traduire en but. En
quelques secondes, toute la stratégie de
l'entraîneur Hussy s'effondrait. U ne
s'agissait déjà plus de se contenter d'un
hypothétique partage mais de rattraper

le retard. Visiblement Young Boys
manque actuellement de trop de substan-
ce intelligente voire technique pour
opérer pareille conversion. Il continua
donc à se défendre tout en essayant
d'égaliser mais avec tant d'aternoiements,
de malentendus et de précipitation qu'il
resta une heure et demie durant assis
entre deux chaises. Il est navrant de voir
ce glorieux Young Boys transformé en
guenilles. Les quelques rares occasions de
sauver la face furent gâchées par mala-
dresse ou alors c'est Burgener qui sortait
en coup de coin un terrible coup-franc de
Lorenz. Insolite aussi le peu de rendement
de Muller , l'effacement total de Kuttel ,
l'inefficacité de Lorenz cherchant une
juste position. En somme, Odermatt fut le
moins mauvais.

INCROYABLE

Lausanne qui tenait sa proie se montra
à la hauteur de l'événement. Avec un peu
de réussite, il doublait l'addition. Les
excellents centres de Traber trouvèrent
un merveilleux Kunzli à la réception.
Incroyable que son cerbère Mast qui le
dépasse d'un bon bout en stature se
montrât incapable de l'empêcher de
reprendre une bonne douzaine de balles
de la tête. En deuxième mi-temps, après
un temps de réflexion, Lausanne repartit
en campagne scellant en douze minutes

un sort connu depuis longtemps. Il voulait
cette revanche mais n'imaginait pas sa
facilité. Hussy a encore du travail, c'est le
moins qu'on puisse dire.

A. EDELMANN-MONTY

Résultats
LIGUE A

Bâle • Carouge 4-0
Lausanne • Young Boys 6-0
Saint-Gall • Chênois 5-3
Servette - Y. Fellows 2-0
Sion • Grasshoppers 2-2
Zurich • Neuchâtel X 1-1

LIGUE A

1. Servette 13 8 4 1 29 13 20
2. Lausanne 13 9 1 3 30 10 19
3. Grasshoppers 13 8 3 2 39 19 19
4. Zurich 13 7 3 3 23 18 17
5. Bâle 13 6 2 5 26 20 14
6. Sion 13 4 6 3 19 16 14

7. Chênois 13 5 2 6 15 21 12
8. Neuchâtel X 13 4 3 6 21 25 11
9. Saint-Gall 13 3 4 6 19 27 10

10. Young Boys 13 2 5 6 13 28 9
11. Carouge 13 3 2 8 14 23 8
12. Young Fellows 13 1 1 11 8 36 3

LIGUE B

Bellinzone - Granges 2-1
Bienne - Nordstern 0-0
Bulle - Gossau 3-2
Lucerne - Lugano «* *•" **0-0
Wettingen - Chx-de-Fds 2-1
Winterthour • Kriens 2-3
Chiasso - Fribourg 0-0
Vevey • Aarau 6-2

LIGUE B

1. lugano 11 6 5 - 18 5 17
2. Nordstern 11 6 3 2 24 14 15
3. Vevey 11 5 4 2 25 10 14
4. Wettingen 11 6 2 3 19 10 14
5. Chiasso 11 4 6 1 06 11 14
6. Granges 11 5 3 3 18 14 13
7. Lucerne 11 4 4 3 15 11 12
8. Winterthour 11 3 6 2 15 14 12
9. Bienne 11 5 2 4 14 14 12

10. Aarau 11 4 1 6 16 21 9,
11. Fribourg 11 3 3 5 7 04 9
12. Chx-de-Fds 11 3 2 6 13 15 8
13. Bellinzone 11 3 2 6 13 22 8
14. Kriens 11 3 2 6 15 28 8
15. Gossau 11 2 2 7 13 27 6
16. Bulle 11 1 3 7 12 23 5

Sport Toto
Colonne des gagnants :
1 1 1-1 X X - 1  X 1-X 1 2
Somme totale attribuée aux gagnants
209.578 francs.

TOIO X
Concours N° 45:
5-15 -21-23-26-28
Numéro complémentaire 6.
Somme totale attribuée aux gagnants
180.962 francs. Jackpot 54.288 fr. 60.

Partage équitable à Tourbillon
SION-GRASSHOPPERS

2-2 (1-1)

MARQUEURS: Elsener 17mo, Luisier
28mo, Hey 71mo, Perrier 72nH>.

SION: Oonzé; In-Albon; Moix, Balet,
Oayen; Isoz, Perrier, Fussen; Sarrasin,
Luisier, Pilet. Entraîneur: Szabo. »•*' «s«~»

GRASSHOPPERS: Berbig ; Hey; Becker,
Montandon, Niggl; Bauer, Meyer, Wehrli;
Ponte, Sulser, Elsener. Entraîneur:
Johannson.

ARBITRE: M. Délia Bruno, de Lumino.
NOTES : stade de Tourbillon, pelouse

glissante. 7300 spectateurs. Sion joue sans
Djordjic, Brigger et Vergeres (tous blessés).
Grasshoppers est privé de Bosco (blessé).
A la 22mo minute, Becker est averti pour
une faute grossière sur un Valaisan. A la
28me, sur un coup-franc de 18 mètres, tiré
par Luisier, la balle frappe le sol devant
Berbig, touche le poteau et pénètre dans le
but zuricois I A la 43m\ Wehrli est blessé
(coup de Fussen?) ; il reçoit des soins et
l'arbitre prolonge la mi-temps d'une minu-
te. A la 46mo, Luisier est averti pour une
faute frossière sur Becker. A la 59'™,
Coutaz entre pour Pilet. A la 84mo, In-Albon
doit recevoir des soins ayant reçu la balle
en plein visage, à bout portant. Coups de
coin: 13-11 (7-4).

EXPLICATIONS

A Tourbillon, Grasshoppers n'a pas
confirmé son « destin européen » pas plus
que sa qualification d'étalon du football
suisse décerné par une partie de la presse
suisse-alémanique. Peu inspiré, emprunté
dans la construction, il a tout de même
obtenu un point. Ce point après lequel...
Sion a dû courir, mené qu'il fut deux fois à
la marque! Finalement, l'équité est
sauvegardée, même si Perrier a paru
obtenir le second but valaisan en s'aidant
de la main, quarante-cinq secondes après

qu'Hey ait battu Donzé d'un tir à
30 mètres. L'étudiant sédunois (20 ans
samedi) s'en défendait et expliquait à
l'issue de la rencontre : «J'ai levé la main
pour solliciter la balle sur le coup de coin
puis j'ai sauté et bel et bien repoussé le
Ballon "de la tête... * ? ' ,  ̂:C

Toujours est-il que ce partage de rénjèiï
relève de la plus pure logique. Sion s'est
montré supérieur en organisation, en
jouerie. Il a fait preuve d'un certain culot
parfois, d'une maîtrise générale témoi-
gnant de ses constants progrès. Certes, en
fin de rencontre sa défense donna des
signes d'affolement qui firent passer le
« grand frisson » sur Tourbillon : lors de la
relance, elle galvauda quelques balles les
mettant dans les pieds de l'adversaire. Et
Balet d'expliquer : «Donzé, légèrement
blessé à une jambe, préférait, contraire-
ment à son habitude, dégager à la main

plutôt qu'au pied. Nous n'en avons pas
l'habitude, d'où une certaine nervosité
qui engendra quelques erreurs... »

CONSTANT DANGER

* Quant à Grasshoppers, il a déçu.
Enfermé dans un système de jeu qui fait
des Meyer, Bauer, Sulser, Ponte et Else-
ner - ses meilleurs techniciens - de véri-
tables marathoniens, il n'a pas pu réelle-
ment inquiéter son adversaire. Certes,
Montandon (47™), Ponte (51m,î ), Wehrli
(57""-') Ponte encore (58mc) et Bauer
(65"") ratèrent des occasions «en or».
Mais ce furent les seules qu'il se créa alors
que Sion au volume de jeu supérieur et
plus varié fut un constant danger pour un
Berbig assisté par la chance en quelques
occasions (25™, 67me, 72m<!).

P.H. BONVIN

Servette rendu nerveux
SERVETTE • YOUNG FELLOWS 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Chivers 66me, Weber
ggme

SERVETTE: Engel; Guyot ; Valentini, Biz-
zini, Martin ; Barberis, Trinchero, Andrey ;
Thouvenel, Chivers, Schnyder. Entraîneur:
Pasmandy.

YOUNG FELLOWS : Stemmer; Grunig;
Hegi, Madoerin, Fritsch ; B. Martinelli,
Senn. R. Martinelli, Weller; Fleury, Wurmli.
Entraîneur: Bickelhaupt.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES: Stade des Charmilles. 5500

spectateurs. Weller est blessé à la 37mo
minute. Il revient en jeu peu avant la pause
puis il est remplacé à la 46me par Lauper.
Schrumpf relaie Fleury (75m°). Weber et
Peterhans remplacent Thouvenel et Andrey
(76me). Avertissements à Fritsch (58me) et à
Grunig (84mo). Coups de coin : 9-0 (7-0) .

EN DÉFENSE

Servette a peiné pendant 66 minutes face
au jeu super-d éfensif de Young Fellows, qui

n'a jamais hésité quant aux moyens. Avec
le plus souvent huit joueurs en défense, les
Zuricois ont surtout songé à dégager la
balle au loin et à la passer à leur gardien
Stemmer. En perdant le plus souvent pos-
sible du temps, en présentant avant tout un
football destructif et défensif, l'équipe
entraînée par Werner Bickelhaupt a quand
même concédé neuf coups de coin sans en
obtenir un seul, tirant en tout et pour tout
deux fois au but de tout le match.

NERVEUX
A force de dominer en vain, les Servet-

tiens sont devenus nerveux. Jouant trop
lentement en première mi-temps, ils ont
modifié leur tactique par la suite, en faisant
monter Barberis en attaque. Des situations
à peine croyables ont eu lieu devant le but
de Stemmer, et les Genevois durent s'y
reprendre à plusieurs reprises pour
marquer enfin un but. Servette a finale-
ment mérité son succès, mais il fut long à se
dessiner. Young Fellows voulait surtout ne
pas perdre, alors... Mjche| B0RDlER

Saint-Gall devait gagner
SAINT-GALL ¦ CHÊNOIS 5-3 (2-1)

Marqueurs : Manai 23mc , Ries 28mc,
Rufli (contre son camp) 39mc , Ries 49™,
Brander 58me , Ries 62mc , Malbasky 78mc,
Mustapha 88mc .

Saint-Gall: Bruhwiler; Stoeckl ;
Seeger, Bollmann, Feuz ; Brander, Gisin-

ger, Labhart, Schneeberger; Ries, Muller.
Entraîneur: Sommer.
Chênois: Gurtner ; Scheiwiler ;
Malbasky, Rufli , Clivaz ; Feymond,
Mustapha, Lopez , Duvillard ; Manai ,
Tachet. Entraîneur: Bosson.
Arbitre: M. Winiger, de Wetzikon.

Notes: stade de l'Espenmoos. 3700
spectateurs. A la 40"" minute, Lopez est
averti. Il en sera de même pour Feuz à la
43me . A la 63m" Riner prend la place de
Duvillard.Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !

A la faveur du partage concédé par
Grasshoppers à Sion, Servette a repris
la tète du classement en l'emportant,
avec peine, sur Young Fellows qui lui a
résisté pendant une heure. Ainsi, Gras-
shoppers qui est actuellement l'équipe
la plus en vue du football suisse grâce à
sa retentissante qualification en coupe
d'Europe, n'a pas pu vaincre Sion à
Tourbillon. Grasshoppers a eu deux fois
l'avantage à la marque. Sion a égalisé
deux fois. A Tourbillon, seul Zurich a
réussi à le battre (1-0) dans ce cham-
pionnat. Sion conserve donc brave-
ment sa place dans le premier groupe et
sa présence en ces lieux ne nous étonne
plus car elle se justifie par une suite de

performances qui ne doivent plus rien
au hasard ou à la bonne fortune.

FRACASSANT
Grasshoppers retenu par la manche,

Lausanne s'établit à sa hauteur en
démolissant Young Boys avec lequel il
avait partagé l'enjeu au premier tour.
Ce 6-0 fracassant remet en question
l'avenir de l'équipe bernoise qui sem-
blait pourtant en voie d'amélioration.
Qunat à Lausanne qui possède la meil-
leure défense du pays - dix buts en 13
matches - il s'aménage, avec le retour
en forme de Kunzli (deux buts contre
Bâle, trois contre Young Boys), une
ligne d'attaque dont chaque adversaire
risque fort d'éprouver l'efficacité dans
sa chair. Cependant, il est souvent plus
facile de réaliser six buts contre un
adversaire en déroute que d'en
marquer un contre une équipe qui
applique des consignes défensives
rigoureuses. Ce samedi, Lausanne
devra faire la démonstration de son
savoir-faire au Hardturm: ce sera un
autre problème. En ce moment Gras-
shoppers-Lausanne est certainement
une des affiches les plus attrayantes du
championnat

RETARD MINIME
Opposé à Neuchâtel Xamax, Zurich a

préservé l'essentiel. Ses ambitions sont

à la mesure de ses moyens: lorsque
l'adversaire se contente d'un partage
même au Letziground. Compte tenu des
difficultés qu'il rencontre, Zurich se
maintient dans une situation avanta-
geuse. Il demeure à disposition: son
retard est vraiment minime. Mais Neu-
châtel Xamax a peut-être raté l'occa-
sion de rejoindre Chênois en tète du
second groupe. Vite dit: quand une
équipe a passé par où il a passé, elle
n'est pas disposée à l'audace. Un point
à Zurich : ce n'est pas à dédaigner. Un
tien vaut mieux que deux tu l'auras I
Bâle a mis fin à la série de ses défaites
en prenant sa revanche sur Carouge, le
premier vainqueur du champion 1976. Il
n'a cependant pas surmonté sa crise
pour autant Le mal est si profond qu'il
faut davantage qu'une victoire pour
l'extirper. Chinois ayant été battu à
Saint-Gall, Bâle doit se sentir tout de
même mieux dans sa peau. Saint-Gall
sera son adversaire ce mercredi, à
Saint-Jacques, en coupe de Suisse.

EN VAIN
Il y a deux mois que Saint-Gall n'avait

plus gagné: sa dernière victoire datait
du 3 septembre, contre Young Fellows,
à Aarau. Son succès aux dépens de
Chênois (5 buts I) lui permet de se libé-
rer de Carouge et de devancer Young
Boys. Carouge n'a pas pu renouveler à
Saint-Jacques la performance qu'il

avait accomplie contre Servette. Il ne I
faut pas prétendre qu'il s'est battu en
vain : il ne s'est pas battu du tout i
Young Fellows, lui, se bat en vain : ses
efforts suffisent tout juste à limiter
l'ampleur de ses défaites.

LUGANO TOUJOURS INVAINCU
En attaquant le sujet de la ligue

nationale B, il convient de saluer tout
d'abord la première victoire de Bulle:
3-2 sur Gossau. Tout finit par arriver =
pour qui sait attendre. Bulle a attendu |
près de deux mois et demi. Désormais, i
il n'y a plus d'équipe de ligue nationale
sans victoire. Mais, il y en a encore une
sans déaite : Lugano qui a partagé :
l'enjeu avec Lucerne (0-0) et dont la |
perte d'un point est neutralisée par le I
0-0 de Nordstern è Beinne et le 0-0 de i
Chiasso contre Fribourg. Granges qui
était à l'affût a même été battu par Bel-
linzone. Deux profiteurs : Vevey qui a
déclassé Aarau (6-2) et Wettingen qui a I
vaincu La Chaux-de-Fonds dont la
démarche est plutôt hésitante. De ce
fait, Vevey a plus ou moins réparé les i
dégâts causés par sa défaite de la :
semaine dernière, à Bâle. Les neuf |
premiers du classement sont très pro- I
ches les uns des autres. Trois vain- :
queurs parmi les derniers : Bulle, Kriens
(à Winterthour!) et Bellinzone. Mauvai-
se affaire pour Gossau. Guy CURDY f

L'essentiel atteint pour Bâle
BÂLE CAROUGE 4-0 (1-0)

MARQUEURS : Nielsen 27mc ; Lauscher
54mc ; Schoenenberger 83"* ; Demarmels 87"*.

BÂLE : Kung; Stohler; Geisser, Maradan,
Demarmels; Nielsen, Tanner, Von Warburg ;
Maissen , Schoenenberger, Lauscher. Entraî-
neur: Benthaus.

CAROUGE: Lecoultre ; Bussard ; Pont,
Dedominici , Wegmann; Kremer, Zapico,
Mouny, Meier, Bovy, Rieder. Entraîneur:
Garbani.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchhof.
NOTES: stade Saint-Jacques, en bon état

3500 spectateurs. Mundschin, blessé, manque
à Bâle. Avertissement à Pont (36""). Parini
pour Bovy (60"*) Marti pour von Wartburg
(69""'), Brodard pour Pont (72"*), Bûcher pour
Tanner (80"*). Coups de coin: 7-2 (5-0).

Bâle a réussi à venger sa défaite du premier
tour. La manière n'y était pas, certes, mais pour
l'équipe de Benthaus, une victoire n'était pas à
dédaigner. Carouge fut trop faible pour mettre
du sable dans les rouages de la machine bâloise,
loin de connaître une journée faste, à la suite de
la méforme totale de von Wartburg et de Tan-
ner. Bâle a dû attendre longtemps avant
d'asseoir son succès, notamment par des
débordements de Demarmels, un des meilleurs
qui prouva une fois encore sa technique sur le
dernier but, parfait pour les puristes.

L'essentiel est atteint pour Benthaus, mais
Carouge n'a nullement démérité, son effon-
drement final ne devant pas faire oublier qu'il
dialogua d'égal à égal avec son adversaire qui
ne connaît plus de soirées mémorables à Saint-
Jacques ! j T
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Stade de la Maladière
Samedi 12 novembre

à17 h30

NEUCHÂTEL-XAMAX
SERVETTE

LOCATION D'AVANCE:
Oelley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 053200 R
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A l'exception de Carouge-Saint-Gall, tous
les matches de ligue A du prochain week-end
de championnat se dérouleront le samedi
après-midi.

Horaire : samedi, 12 novembre. - 15 h 00
Chènois-Sion , - 15 h 30 Aarau-Bienne. -
16 h 00 Granges-Wettingen. - 17 h 00 Gras-
shoppers-Lausanne. - 17 h 30 Neuchâtel
Xamax-Servette, Young Boys-Zurich, Young
Fellows-Bâle.

Dimanche, 13 novembre. - 14 h 30 La
Cbaux-de-Fonds-Chiasso, Fribourg-Winter-
thour , Gossau-Lucerne, Kriens-Bulle , Luga-
no-Vevey. - 14 b 45 Carouge-Saint-Gall,
Nordstern-Bellinzone.

Prochains matches

Conscient de la situation précaire de
son équipe, l'entraîneur ne cachait pas
avant le début de la rencontre qu'une
victoire était nécessaire. Pour éviter de
devoir combler un handicap, Saint-Gall
prit un départ sur les chapeaux de roues,
dans l'espoir de prendre une certaine
marge de sécurité. Mais les Genevois ne se
laissèrent pas intimider et à la suite de
plusieurs erreurs de la défense saint-gal-
loise, ils surent saisir une occasion pour
prendre l'avantage. La réplique fut quasi
immédiate et Ries parvint cinq minutes
plus tard à égaliser. Ce but aurait dû sem-
ble-t-il donner des ailes aux maîtres de
céans. Ce fut pourtant l'inverse qui se
produisit et c'est contre le cours du jeu
que les «brodeurs » qui bénéficièrent de
la collaboration malheureuse de Rufli
parvinrent à prendre l'avantage.

On pensait assister au même scénario
après la pause mais cette fois les Saint-
Gallois pri rent le match en main et en
moins de vingt minutes prirent un avanta-
ge suffisant pour terminer la rencontre en
toute décontraction. Certes, les Genevois
profitèrent de la situation pour combler
une partie de leur retard mais Saint-Gall
avait pris une avance trop substantielle
pour leur permettre d'obteni r l'égalisa-
tion- R. W.
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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? .—-.,—-... .... ^

Volvo 244 L, 1986 cm3, J JE 'TMk filT/Jr
90 CV-DIN, 4 portes, Fr. 18 400.-, A^̂ ÊÈ >̂ mTjÉm
Volvo 244 DL, 2127 cm5, Ç^^̂ ^B^̂ ^ÊF
Volvo 244 GL, 2127 cm  ̂ /  /  /j Ê Ê lr

toit ouvrant , break. ^̂ 3^̂ s t̂fi§flE__iyil.Bii

VOLVO#
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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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
Xrice a noire propre fabrication, d'un prix agréable

ttentlon : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres A coucher, salons, salles i manger el parois-éléments.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.
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Des prix à la portée de tous.
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Audax vaincu par un « bête » de penulty
^gg footbaii | Surprises en séries en championnat de première ligue

AUDAX-DELÉMONT
0-1 (0-0)

MARQUEUR: Anker 72mc (penalty).
AUDAX : Turberg ; Sermet; Stauffer,

Magne, Walthert ; Wiedmer, Grossi,
Haelmbeck ; Maire, Farine, Rebetez.
Entraîneur : Bertschi.

DELEMONT : Tièche; Anker; Rossi-
nelli , Comte, Lauper; Frische, Chavail-
laz , Sbaraglia; Rebetez , Kaelin , Jecker.
Entraîneur: Frische.

ARBITRE: M. Janer , d'Yverdon.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain en

bon état. Temps couvert. Température
agréable. 250 spectateurs . Changements
de joueurs : à Audax , Hoffmann pour
Maire (46mc), Cassano pour Haelmbeck
(70™) ; à Delemont , Moritz pour Kaelin
(46m,:), Gorata pour Rebetez (82mc).
Avertissement à Lauper (84mc). Coups de
coin: 10-3 (5-2).

GARDIEN ATTENTIF

U a fallu cette regrettable faute de main
de Grossi , à la 721"0 minute, pour que
l'arbitre siffle un penalty qui permit à
Delemont de signer son succès. Quels
furent les faits qui précédèrent cette sanc-
tion? Sur un contre, Rossinelli - un des
meilleurs de Delemont - pénétra sur le
côté gauche de la défense locale ; il adres-

sa un centre tendu qui rencontra la main
de Grossi... on connaît la suite.

Ainsi Audax s'est incliné devant un
adversaire qui n 'était pas meilleur que lui.
Nous dirons même qu 'il a porté plus
souvent le danger devant la cage de
Delemont qu 'il n 'a été inquiété par ce
dernier. L'équipe jurassienne a pu comp-
ter sur un gardien très attentif qui , aux
15mc, 18mc et 82mc minutes , s'interposa de
brillante façon sur des tirs respectifs de
Rebetez , Farine et Hoffmann. Quant à
Delemont , à part l'histoire du penalty, il
n 'alerta vraiment qu 'une fois Turberg ,
juste avant la pause.

DÉMUNI EN ATTAQUE

Défaite imméritée d'Audax? Oui. Il a
continuellement dialogué sur le même ton
que Delemont. Certes son adversaire
présenta des schémas mieux conçus, et
utilisa habilement le piège du hors jeu.
Mais Audax répondit avec beaucoup
d'énergie. Sous l'impulsion de Magne,
autoritaire en défense, avec des Wiedmer,
Grossi et Stauffer très travailleurs , il
aurait mérité une récompense. Il n 'a pas
assez cru en ses possibilités . Il est vrai que ,
en attaque , il paraissait quelque peu
démuni à la suite des expulsions qui frap-
pèrent Riera et Bassi , le dimanche précé-
dent. Malgré cet handicap, il réalisa les

actions les plus dangereuses. Avec un brin
de culot supplémentaire chez certains,
Audax aurait pu s'imposer. Mais voilà...
et n'oublions pas qu 'en face il y avait Tiè-
che qui fut un excellent rempart.

Bien que les actions d'éclat manquèrent
quelque peu , le jeu présenté par les deux
équipes fut plaisant. On ne se ménagea
pas, tout en restant correct. Seule ombre
au tableau... ce «sacré » penalty. R. Pe.

EXCELLENT. — Tièche, le gardien delémontain, qui repousse un tir d'un attaquant
d'Audax le fut hier. (Avipress — Baillod)

Central retrouve son moral
CENTRAL - MONTHEY ' •'

5-2 (1-0) r .

MARQUEURS : Gaillard , 33™, 69mc ,
80mc , Meier 49mc . Dousse, 51mc, Dela-
croix (penalty) 85mc , Milieux 87™/

CENTRAL : Wutrich ; Meier; Bas-
chung, Bovet , Broillet ; Jelk, Perez , Dous-
se; Gaillard , Vonlanthen , Hartmann.
Entraîneur: Meier.

MONTHEY : Boll; Boisset, Fellay,
Delacroix ; Fracheboud , Garonne, Plan-
champ; Monti , Vanay, Moret. Entraî-
neur: Monnay.

ARBITRE : M. Heutschi de Heuzingen.
NOTES : stade de la Motta. 400 specta-

teurs, ciel gris. Changement de joueurs :
Stulz pour Meier (66""-'). Coups de coin:
3-2 (0-2).

En affrontant Monthey, Central avait
une bonne occasion de retrouver son
moral après ses trois défaites consécuti-
ves, d'autant plus que les Valaisans ne
sont pas actuellement au mieux de leur
forme et connaissent des problèmes
d'entraîneur , Visinand ayant été contraint
à abandonner ses fonctions.

La première mi-temps n'apporta rien.
Les Fribourgeois dominaient mais ne
parvenaient pas à percer la défense
adverse et le but réussi était consécutif à
une erreur du gardien Boll. La seconde
période fut nettement plus intéressante.
Meier , d'arrière libre, passait au milieu du
terrain. Ce changement produisit ses
fruits et deux buts magnifiques vinrent
récompenser les efforts de Central. Les
hommes de Monnay abandonnèrent alors
leurs arrières pour tenter de refaire surfa-
ce. Mal leur en pri t puisque le résulta t
s'aggrava. Ils eurent plus de chance dans
les dix dernières minutes , où Delacroix et
Milieux purent sauver l'honneur.

Nul équitable à Boncourt
BONCOURT - LE LOCLE 2-2 (2-1)
MARQUEURS: Bregnard 21"" ;

Schermesser 26"" ; Rouèche 39rae ;
Schermesser 52"".

BONCOURT: Prouvoyeur; Vuillau-
me; Roos, Cattin , Klaus ; Santin
(V. Chapuis), Babey, Bregnard, Renaud
(J. Chapuis) ; Rouèch e, Grillon.

LE LOCLE: Eymann ; Huguenin; Cor-
tinovis, Kohler, Dubois ; Kiener, Vermot,
Holher ; Bonnet (Humbert), Schermesser,
Winkenbach (Gardet).

ARBITRE: M. Heinis.
NOTES : Stade communal. Pelouse en

bon état. 400 spectateurs. Le Locle sans
Meury, Aebischer, Chapatte et Claude
tous blessés. Humbert et Gardet rempla-
cent à la 80"" minute Bonnet et Winken-
bach. Deux changements également à
Boncourt : en fin de 2"" mi-temps,
Jacques et Vincent Chapuis se substituent
à Renaud et Santin.

Au cours de la première période les
Loclois ont été souvent mis dans leurs
petits souliers par les avants boncourtois.
Grillon et Rouèche semèrent en effet plus
d'une fois la zizanie dans les arrières
li gnes visiteuses. Des situations épiques se-
déroulèrent devant la cage d'Eymann.

Les résultats...
Groupe 1 : Central - Monthey 5-2 ;

Concordia - Martigny 3-0; Leytron - Mal-
ley 1-4 ; Meyri n - Stade Lausanne 0-2 ;
Nyon - Fétigny 0-2 ; Rarogne - Onex 2-2 ;
Renens - Orbe 4-2.

Groupe 2 : Audax - Delemont 0-1 ; Bet-
tlach - Soleure 4-5 ; Boncourt • Le Lode
2-2 ; Derendingen • Aurore 1-1; Herzo-
genbuchsee • Berne 0-4 ; Koeniz - Boudry
1-2 ; Lerchenfeld - Durrenast 0-0.

Groupe 3: Blue Stars - Laufon 3-3;
Bruhl - Red Star 3-0; Frauenfeld -
Concordia 2-2 ; Muttenz - Glattbrugg 4-0 ;
Schaffhouse - Baden 4-1 ; Turgi - Birsfelden
1-3 ; Unterstrass - Uzwil 1-3.

Groupe 4 : Buochs - Brunnen 0-2 ; Coire
- Staefa 1-1 ; Emmen - Ibach 4-1 ; Locarno -
Giubiasco 2-0 ; Mendrisiostar - FC Zoug
2-0 ; Turicum - Morbio 2-1; S.C. Zoug -
Balzers 2-3.

...et les classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 11 7 3 1 31 13 17
2. Orbe 11 7 1 3 26 19 15
3. Rarogne 11 4 6 1 21 12 14
4. Malley 10 5 2 3 29 22 12
5. Central 11 6 0 5 19 19 12
6. Onex 11 4 3 4 20 17 11
7. Martigny 11 4 3 4 19 24 11
8. Meyrin 10 4 1 5 17 18 9
9. Leytron 11 3 3 5 20 22 9

10. Renens 11 4 1 6 17 20 9
11. Fétigny 11 3 3 5 16 22 9
12. Monthey 10 3 2 5 16 22 8
13. Nyon 10 3 1 6 12 24 7
14. Concordia 11 1 5 5 15 24 7

GROUPE 2

1. Boudry 11 8 1 2 29 13 17
2. Koeniz 11 6 4 1 17 6 16
3. Soleure 11 5 5 1 23 15 15
4. Lerchenfeld 10 4 6 0 14 8 14
5. Berne 11 5 4 2 28 17 14
6. Derendingen 11 3 6 2 10 9 12
7. Delemont 11 5 2 4 9 11 12
8. Durrenast 11 4 3 4 19 16 1J
9. Aurore 11 3 3 5 12 18 9

10. Le Locle 11 2 4 5 10 19 8
11. Boncourt 11 0 8 3 8 13 8
12. Audax 11 1 5 5 17 22 7
13. Hbuchsee 11 2 2 7 14 25 6
14. Bettlach 10 1 1 8 14 32 3

GROUPE 3

1. Schaffhouse 11-14 ; 2. Concordia Bâle
10-13; 3. Frauenfeld 11-13; 4. Blue Stars
11-13 ; 5. Laufon 10-11; 6. Birsfelden
10-11 ; 7. Uzwil 10-11 ; 8. Bruehl 11-11 ; 9.
Unterstrass 10-10; 10. Baden 10-10; 11.
Red Star 10-9 ; 12. Muttenz 10-7 ; 13. Turgi
11-7; 14. Glattbrugg 11-6.

GROUPE 4

1. Mendrisiostar 10-16 ; 2. Ibach 11-14 ;
3. SC Zoug 11-13 ; 4. Locarno 11-13 ; 5.
Balzers 11-12 ; 6. Coire 10-11 ; 7. Emmen
11-11 ; 8. Staefa 11-11 ; 9. Brunnen 11-11 ;
10. Turicum 11-10 ; 11. Morbio 11-9; 12.
Buochs 11-8; 13. Giubiasco 11-7; 14.
FC Zoug 11-6.

Après le changement de camp, les
Loclois à leur tour montrèrent leur
savoir-faire . Ils présentèrent durant une
vingtaine de minutes un football d'excel-
lente facture.

En fin de rencontre , les deux forma-
tions veillèrent à ne plus dégarnir leur
compartiment défensif. Le jeu se déroula
alors au milieu du terrain. Même si les
locaux peuvent regretter leur manque de
réussite en 1" mi-temps, on dira que le
partage des points est équitable. Les Neu-
châtelois ont eux aussi souvent flirté
avec la victoire durant leur période de
domination.

A relever l'exploit peu commun des
Jurassiens. Ceux-ci ont comptabilisé hier
leur huitième «remis » de ce champion-
nat. A. J.

Football à l'étranger
• Espagne. - Championnat de 1" division

(9™' journée ) : Gijon - Elche3-0 ; Burgos - Rayo
Vallecano 2-.1; Real Madrid -. Valence 1-0;,
Espanol Barcelone - Real Sociedad San Sebas-*
tien 2-0 ; FC Séyille - Bétis. Sévjlle 1-0 ; Hercu;
les Alicànte - Cadiz 0-0; Àttètico Bilbao ' •'
Santander 3-0. Classement : 1. Real Madrid
14 points ; 2. FC Barcelone 12; 3. Atlètico
Bilbao 10; 4. Real Sociedad San Sebastien ,
Valence, Salamanca , Las Palmas, Hercules
Alicànte, Gijon et FC Séville 9.
• Portugal. - Championnat de 1" division

(7°" journée) : Portimonense - Benfica Lisbon-
ne 0-3; Espinho - Academico Coimbra 4-1;
Boavista - Braga 0-2 ; Varzim - Vitoria Setubal
1-2 ; Vitoria Guimaraes - Estori l 2-0 ; Belenen-
ses - FC Porto 0-0 ; Sporting Lisbonne - Feiren-
se 5-0 ; Maritimo Funchal - Riopele 1-0. Clas-
sement : 1. Benfica Lisbonne 12 points ; 2.
Vitoria Guimaraes 10 ; 3. FC Porto 9 ; 4. Bele-
nenses 9 ; 5. Sporting Lisbonne 9.

• Italie. - Championnat de 1" division
(7"e journée) : Milan - Inter 3-1; Juventus -
Atalanta 1-1 ; Bologne - Turin 1-3 ; Gênes •
Foggia 0-0 ; Naples - Pérouse 3-2 ; Vicence -
Lazio 2-1 ; Rome - Fiorentina 2-2 ; Pescara -
Vérone 2-2. Classement : 1. Milan 11 points ; 2.
Juventus et Turin 9; 4. Pérouse, Gênes,
Naples 8.

Championnat de deuxième division
(9"" journée) : Brescia - Catanzaro 1-1;
Cagliari - Sampdoria 5-1 ; Côme - Ascoli 1-2 ;
Lecce - Bari 1-0 ; Pistoiese - Cremonèse 0-0 ;
Rimini - Modène 1-0; Sambenedettese -
Palerme 2-1 ; Tarante - Cesena 1-0 ; Ternana -
Avellino 2-0; Varèse - Monza 0-2. Classe-
ment : 1. Ascoli 16 ; 2. Tarante et Avellino 12 ;
4. Catanzaro et Lecce 11.
• Belgique: championnat de première divi-
sion (13"" journée) : Charleroi-FC Liégeois
1-1; Beerschot-Coutrai 2-0; Beveren-Boom
0-0; Waregem-Antwerp 1-0; Lokeren-Lierse
SK 4-2; Standard Liège-La Louvière 4-1;
RWD Molenbeek-Beringen 3-1; Anderlech t-
Cercle Bruges 1-0; Winterschlag-FC Brugeois
0-0. Classement : 1. Standard Liège 19; 2.
FC Brugeois et Anderlecht 18; 4. Beveren et
Winterschlag 17.
• Angleterre. - Champion de 1" division :
Birmingham - Wolverhampton Wanderers
2-1 ; Chelsea - Nottingham Forest 1-0 ; Ipswich
Town - Manchester City 1-0 ; Leeds - Norwich
City 2-2 ; Liverpool - Aston Villa 1-2; Mid-
dlesbrough - Queens Park Rangers 1-1;
Newcastle - Bristol 1-1 ; West Bromwich
Albion - Leicester 2-0 ; Coventry - West Ham
1-0 ; Derby County - Everton 0-1 ; Manchester
United - Arsenal 1-2. Classement après 14
journées : 1. Nottingham Forest 22 p; 2.
Everton 19 ; 3. West Bromwich Albion 19 ; 4.
Coventry 19 ; 5. Liverpool 18.
• Allemagne. - Championnat de la
«Bundesliga»: Kaiserslautern - Fortuna Dus-
seldorf 3-2; Hambourg - Bochum 3-1; Duis-
bourg - Bayera Munich 6-3 ; Boru ssia Dor-
bourg - Bayera Munich 6-3 ; Borussia Dort-
mund - Schalke 2-1 ; Munich 1860 - Werder
ch weig 1-0 ; Eintrach t Francfort - Cologne 2-2 ;
Borussia Moenchengladbach - Sarrebruck 6-1 ;
Stuttgart - St. Pauli Hambourg 1-0. Classement
après 14 journées : 1. Cologne 19p; 2. Kaiser-
slautern 19 ; 3. Schalker 18 ; 4. Borussia Moen-
chengladbach 17 ; 5. Fortuna Dusseldorf 16 ; 6.
Stuttgart 16.

• Koweit. - Tour préliminaire de la coupe du
monde, poule finale de la zone Asie-Océanie:
Kowei t - Corée du Sud 2-2. - Classement : 1.
Iran 4-7 ; 2. Australie 6-7 ; 3. Corée du sud 6-7 ;
4. Koweit 5-5 ; 5. Hong Kong 5-0.
• Le secrétariat de l'UEFA communi que

qu 'une décision définitive concernant l' attribu-
tion du championnat d'Europe des nations
1980 (tour final) sera prise le 12 novembre
prochain à Zurich par le comité exécuti f de
l'UEFA.

Bulle enfin
récompensé!

BULLE-GOSSAU 3-2 (1-1)

MARQUEURS : R. Oettli 17" ;
Lambelet 29"" ; Studli R. 77me ; Demierre
80"" ; Demierre 83"".

BULLE: Laubli ; Savoy, Doutaz , Per-
ret, Kvicinsky, Ducry, Cotting, Leifsson,
Brutti n , Lambelet, Bapst.

GOSSAU : Herrmann, Maier, Egger,
Hafner, Stalder, Rutschmann, Weishaupt ,
Studli, R. Oettli, Eisenring, M. Oettli.

ARBITRE: M. André Daina , d'Ecle-
pens.

NOTES: stade de Bouleyres. 2200
spectateurs. Temps couvert, assez frais. A
Bulle, manque toujours Jungo. A Gossau,
on note les débuts de Rutschmann (ex-
Zurich). Changements : Demierre pour
Dou taz (25mt), Hartmann pour Kvicinsky
(65m«), R. Studli pour M. Oettli (75"").
Avertissements à Leifsson (gestes anti-
sportifs), Rutschmann, R. Oettli, Cotting
(jeu dur). Coups de coin: 17-10.

Cette rencontre entre derniers revêtait
une grande importance, surtout au
moment où Kriens avait gagné à Winter-
thour.

Les Bullois prirent un bon départ,
pratiquant un excellent football mais ils se
heurtèrent à une défense bien regroupée.
Bulle eut beaucoup plus d'occasions que
Gossau, lequel fut surtout dangereux par
contre-attaques.

U faudra une erreur de marquage des
défenseurs bullois pour permettre à Gos-
sau d'ouvrir la marque. Ne se découra-
geant pas, les Bullois continuèrent la lutte,
faisant preuve de supériorité sans pour
autant pouvoi r concrétiser.

Cette volonté de Bulle sera finalement
récompensée à la suite d'une magnifi que
action Ducry-Cotting-Lambelet. L'espoir
renaît donc dans le camp bullois. Alors
qu 'en deuxième mi-temps, les Bullois
restèrent maîtres de la situation, une balle
insuffisamment maîtrisée par Laubli arri-
va sur S. Studli qui redonna l'avantage à
son club. Peu après, une nouvelle action
saint-galloise manquait d'un rien d'abou-
tir.

Lorsque Demierre à la 80mc , put égali-
ser, la majorité des Bullois passèrent à
l'attaque. Trois minutes plus tard , Lambe-
let reprenait une balle de Demierre et
pouvait marquer le but de la victoire.

Sur l'ensemble du match , la victoire de
Bulle est méritée grâce à un meilleur jeu
d'ensemble. Mais l'entraîneur Edenhofer
admet que cette fois la chance a été profi-
table à ses gars, car Gossau, à 1-2, a passé
bien près à deux reprises de porter le coup
d'estocade.

Souhaitons maintenant que cette
victoire ne reste pas sans lendemain, afin
que le FC Bulle puisse remonter la pente
au classement où sa position ne corres
pond pas à sa valeur. R. C

Ligue B : où va La Chaux-de-Fonds ?
WETTINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (1-1)

MARQUEURS: HochuU 5mc ; Lauppi
19"" ; Anthon 54me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Affolter ;
Guélat, Mérillat, Hulme, Capraro ; Dela-
velle, Hochuli , Bregy, Vuille , Berberat,
Morandi. Entraîneur : John Hulme.

ARBITRE: M. Hans Wolfer de Volket-
swil.

NOTES: stade Altenburg. Pelouse
bonne. Temps agréable. 2400 specta-
teurs. Changements: Rossier pour Vuille
(46me), Welti pour Keller (62""), Gerber
pour Lauppi (74mc), Fritsche pour Bregy
(76me). Coups de coin : 5-9 (3-5).

U y a de quoi se poser des questions. En
effet, La Chaux-de-Fonds, pour la troi-
sième fois d'affilée, succombe par 2-1
après avoir mené 1-0. C'est tout de même
surprenant car à chaque «coup» le sché-
ma est le même. Il suffi t à l'adversaire
d'accélérer pour obliger le bloc défensif
des Montagnards à montrer ses faiblesses.

Tout comme à Bienne, contre Bellinzone,
et dimanche à Wettingen , leur compor-
tement a été intéressant durant une tren-
taine de minutes. Jouant avec style, les
Neuchâtelois voyaient très rapidement
leurs efforts récompensés logiquement. A
Wettingen , après 5 minutes déjà , ils
avaient pris le large à la suite d'une
combinaison Hulme-Delavelle que le
jeune Hochuli termina d'un tir croisé.
Tout était bien parti et les joueurs locaux
eurent bien de la peine à museler leur
adversaire. Malgré tout, avec énergie,
Wettingen ne se laissa pas surprendre.
Bien au contraire, les Argoviens
pouvaient égaliser sur une contre-attaque
amorcée par Keller et que Lauppi termi-
na.

Après la pause, les Argoviens poussè-
rent l'attaqu e sans restriction. A la 54mc
minute, une hésitation d'Affolter permet-
tait à Anthon d'ajuster une bombe direc-
tement dans les filets. L'affaire était
jouée. Wettingen se replia et les belles
promesses des Jurassiens s'écrasèrent
dans le rempart dressé devant Marconi.

Cette nouvelle défaite des Chaux-de-
Fonniers a pour origine le manque de
rapidité dans la transmission de la balle et
aussi l'absence de puissance. C'est en effet
incroyable de voir des joueurs manquer
de suite dans les actions amorcées depuis
l'arrière. Jamais le ballon n'est expédié
avec générosité sur un camarade. 11 faut
toujours hésiter, puis amorcer une feinte
avant de trouver une solution bien timide
pour surprendre une formation adverse
qui est revenue sur ses positions de base.
Dans le domaine de la force de frappe, les
coups de boutoir de Baldinger, Strittmat-
ter , Kruger , Lauppi , voi re Anthon, ont un
autre volume que ceux amorcés par
Hochuli , Delavelle, Morandi , Vuille et
Bregy.

Et pourtant , durant 30 minutes, c'était
valable. Tant que Delavelle put assurer la
direction des opérations, La Chaux-de-
Fonds bénéfici a d'une présence pleine de
promesses. Avec l'effacement de son
capitaine, l'équipe donna de la bande.
Wettingen a su saisir sa chance au bon
moment.

Sa victoire est conforme. Elle est de
celle qui récompense une formation bien
en souffle et généreuse dans l'effort. Pour
les Jurassiens, le moment est à la réfle-
xion.

Il faut sérieusement entreprendre un
redressement en vue de retrouver le
chemin du succès. Il y a du bon avec Dela-
velle au centre du terrain, par contre on
peut admettre que l'essai de l'arrière Vuil-
le à l'aile droite fut une mesure pou r rien.
Heureusement, après 45 minutes, Rossier
des Geneveys-sur-Coffrane est venu
prouver qu 'il était au bénéfice d'un foot-
ball intéressant. Et plein d'avenir. P. G.

Un point mérité pour Fribourg
CHIASSO • FRIBOURG 0-0

CHIASSO : Prosperi ; Mazzali ; Preisi g,
Casartelli, Salzgeber ; Iselin , Michaelsen,
Pellegrini ; Rehmann, Franz, Riva.
Entraîneur: Luttrop.

FRIBOURG: Mollard ; Vuilleumier ;
Gremaud, Heri, Risi ; Gobet, Amantini ,
Dorthe ; Cuennet, Grossriëder,
I. Dietrich. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Jaberg de Thoune.
NOTES : Stade communal. Pelouse en

bon état. Beau temps. 1500 spectateurs.
Chiasso joue sans Bang, Carboniero et
Binetti (tous blessés). Fribourg sans Blan-
chard. A la 26"", Mazzali cède sa place à
Lubrini. A la 69mc , Zosso entre pour Gros-
sriëder. Pour fautes répétées, Zosso est
averti. A la 84mc, Dietrich II entre pour
Dietrich I. Coups de coin: 6-8 (2-4).

Grâce à une prestation honorable,
Fribourg a mérité le point obtenu au stade
communal. Vuilleumier et ses camarades
ont en effet mieux joué qu 'il y a quinze
jours contre Bellinzone. En première mi-
temps, ils attaquèrent aussi souvent que
leurs adversaires, seule la classe de.Pros-
peri empêch a Grossriëder, Dorthe.et Risi
d'arriver au succès. Chiasso mit >Vingt
bonnes minutes avant d'organiser un jeu
acceptable. Dès ce moment, le gardien
Mollard dut se montrer l'égal de son
vis-à-vis, lors d'essais de Salzgeber,
Michaelsen et Franz.

Après la pause, Chiasso domina territo-
rialement. Cette supériorité resta i sans
résultat en raison de la mauvaise presta-
tion des attaquants. Trois magnifiques

occasions d'ouvrir la marque furent
offertes à Franz qui se montra incapable
de les exploiter. Pareille maladresse sem-
ble inadmissible de la part d'un profes-
sionnel. Si les faiblesses de l'avant-centre
tessinois firent le bonheur des visiteurs,
elles provoquèrent le mécontentement
parmi les «tifosi » qui ne se firent pas
faute de le manifester au coup de sifflet
final - . D. Castioni

Vaine domination de Bienne
BIENNE - NORDSTERN 0-0

BIENNE : Bachmann ; Jallonardo,
Weber, Jaquet; Heider, Kuffer , Nuss-
baum; Tocchini , Luthi , Hurni. Entraî-
neur: Bai.

NORDSTERN: Illa ; Cebinac; Boerlin,
Kaegi, Wenger ; Mata , Schribertschnig,
Ludi , Schmid; Joseph , Degen. Entraî-
neur: Cebinac.

ARBITRE: M. Bergener, de Kriens.
NOTES: stade de la Gurzelen ,

1800 spectateurs. Bienne doit se passer
de Gobet suspendu. Corpataux entre
pour Jaquet à la 20"" minute. Avertisse-
ment à Nussbaum (55"") . Coups de coin:
5-3 (1-0).

1 LA MONNAIE

Les Biennois qui avaient adopté la
défensive à outrance huit jours plus tôt
ont reçu la monnaie de leur pièce I Nords-

tern n'eut en effet qu 'une seule occasion
en première période (par Mata) et deux
ou trois tirs au but en seconde. Ce fut
encore Cebinac, avec ses 38 ans, qui se
montra un de ses meilleurs distributeurs
et qui se montra le plus dangereux sur des
balles arrêtées.

Mais malgré la pression constante des
maîtres de céans, le gardien Illa ne fut que
rarement alerté. On notera un raté inad-
missible de Tocchini (7me) et un sauvetage
de Schribertschnig sur la ligne consécutif à
une action de Luthi (87""). Et entre-
temps? On ne pourra incriminer les
Seelandais de ne pas avoi r tiré au but. Ils
le firent à moult reprises. Mais avec une
telle imprécision qu 'ils ne donnèrent que
rarement l'impression de pouvoir faire
pencher la balance en leur faveur. Et ce ne
sont pas les curieuses décisions de l'arbi-
tre, copieusement sifflé en fin de rencon-
tre, qui sont la cause du demi-échec des
hommes de Bai. E. W.

Boudry reprend le commandement
KOENIZ-BOUDRY 1-2 (1-1)

Marqueurs : Dubois 17mc ; Fretz
42me, Dubois 88mc.

Koeniz: Chamot; Mosimann, Senn,
Frischknecht, Widmer; De Magdale-
na , Wey, Krebs ; Fretz, Schiesser,
Miele.

Boudry : Hirschy ; Grandjean, Chal-
landes, Paulsson, Bulliard ; Maier,
Castek, Aubée ; Molliet , Dubois,
Borel. Entraîneur: Debrot.

Arbitre: M. Hofer, de Lausanne.
Notes : terrain de Liebefeld, pelouse

très grasse. 1500 spectateurs. Chan-
gements : Lehmann pour De Magdale-
na (61mc), Kuhn pour Widmer (75roe),
Eberhart pou r Molliet (75"") et Gerber
pour Borel (82mc). Expulsion d'Aubée
pour voies de fait sur intervention du
juge de touche à la 63 ",c. Coups de coin
6-3.

CONTRE-ATTAQUES

Face au chef de file encore invaincu,
Boudry a signé une remarquable per-
formance. Pourtant d'emblée, les Ber-
nois prirent le match fermement en
mains et dominèrent leur adversaire
sans toutefois inquiéter outre mesure
Hirschy. Les visiteurs se trouvèrent
donc contraints de procéder par
contre-attaques. Ils y parvinrent fort
bien puisqu 'à la 17mc minute, Borel
centrait en force un ballon que
Chamot s'apprêtait à cueillir lorsqu'il
fut devancé victorieusement par la
«tête d'or» idei Dubois, C'était 'un
avantage inespéré pour Boudry , qpi

aurait d'ailleurs fort bien pu l'augmen-
ter lorsqu'Aubée échoua d'une pointe
de soulier fa ce au gardien. Peu avant la
mi-temps, alors que Boudry dominait
à son tour, Fretz remettait les équipes
à égalité en reprenant une balle vicieu-
se relâchée par Hirschy. Loin de se
décourager, Boudry continua alors à
attaquer mais Borel malchanceux vit
son envoi s'écraser contre le poteau.

TOURNANT DU MATCH

En seconde mi-temps, Koeniz reprit
sa pression initiale sans succès. Le
tournant du match se situa à la
63me minute lorsqu'un des juges de
touche avertit l'arbitre qu 'Aubée avait
frappé Schiesser. Malgré les protesta-
tions du junior boudrysan et en dépit
du fait que le joueur bernois confirma
qu 'il n'avait pas été frappé, l'arbitre
expulsa Aubée. Dès lors, réduits à dix,
les Neuchâtelois voulurent venger
leur camarade injustement puni. Ils
cherchèrent à tout prix la victoire et
grâce à une débauche d'énergie peu
commune, ils l'obtinrent à deux minu-
tes de la fin : Eberhardt lança Dubois
«dans le trou ». Le Neuchâtelois prit
tout le monde de vitesse et battit impa-
rablement le gardien venu à sa rencon-
tre. Malgré une partie moins bonne qu'à
l'accoutumée de son milieu du terrain,
Boudry a accompli une prestation
digne d'éloges. Paulsson se distingua
tout particulièrement de même que
Borel et Dubois] ces derniers surt'rjut
en première mi-temps. F

^
B.

DERENDINGEN-AURORE
1-1 (1-1)

MARQUEURS: M. Siegenthaler 15mc ;
Luth y (autogoal) 19"'.

AURORE: Bickel, Gerne; Gobaz,
Jenni , Jourdain; Wegmuller, Muller,
Niederhauser, Saunier; Weibel, Frigo.
Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Chapuis de Courtételle.
NOTES : Stade Eideneck. 500 specta-

teurs. Pelouse grasse et bosselée. Aurore
joue au complet. Changements : Vasas
pour Jenni (46me), Rezzi pour Niederhau-
ser (85""). Avertissements à Bader , Mul-
ler, Binggeli. Coups de coin: 6-6 (2-3).

Grâce à l'intervention au début de la
rencontre de l'arbitre , le jeu put se dérou-
ler dans des conditions acceptables.
Voulant certainement intimider l'adver-
saire, les Soleurois jouèrent dès le début
de la rencontre très sèchement. Mario
Siegenthaler ouvrit la marque à la
15m,: minute. Le centre-avant soleurois
contrôlait une balle adressée par Taddei
et battait imparablement Bickel. Quatre
minutes plus tard , les Romands de Bienne
répliquèrent d'une manière bizarre. En
effet, Weibel après un déboulé, envoyait
un tir tendu ; le ballon mal contrôlé par le
gardien, tombait sur la tête de Luthi à
terre et le cuir pénétrait dans le but de
perendingen. _^ :
j ^ ; Là seconde période ne fuYqùe Wretiï-5
passage, les deux formation!.,^ commen-
tant du oartace des Doints. K: B.

Aurore bénéficie
d'un but bizarre

BLUE STARS - LAUFON 3-3 (1-1)

MARQUEURS : Torche 28"" ; Hunzi-
ker 40"" et 48"" ; Kellerhals 56"" ; de
Nardo 66"" ; Joseph 88me.

LAUFON: Kamber ; Kellerhals ; Freu-
demann, Jungo, Dietler ; Bader , Metzger,
Schnell ; Schmidlin; Torche, Mérillat.
Entraîneur: Stocker.

ARBITRE: M. Hungerbuhler de
Saint-Gall.

NOTES : 500 spectateurs. Laufon , qui
joue sans Daniel Schnell, Stocker et
Richterich, change à la 73"" Metzger par
Joseph et à la 83"" Mérillat par Kaenzig.

Bon match entre deux formations
offensives. Laufon , privé de trois titulai-
res a plu par sa combativité et a obtenu
finalement un match nul mérité. Malgré le
but marqu é sur hors-jeu, et qui semblait
donner la victoire aux maîtres de céans,
Laufon ne s'est pas découragé et a égalisé
dans les ultimes minutes par Joseph.
Stefan,.Jàchmidlin s'est particulièrement
distingué au milieu du terrai n mais toute. ,
l'équîpsyuràssienne a semblé en progrès"
et paraît avoir surmonté sa crise. R-. K.

Laufon en progrès
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BÉROCHE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

1-0 (1-0)

BÉROCHE: Cassard; Mivelle, Mari-
gliano, Tais, Rognon ; Ischi, Kummer,
Sanapo; Pisenti , Fehlbaum (Gaschen),
Perrenoud (Frydig). Entraîneur : Frydig.

IIe ligue : Béroche réalise l'exploit du jour

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Perissinotto II ; Schafer (Fallet), Donzal-
laz, Del Gallo, Wicht; Schmid II ,
Schmid I, Strambo; Botteron, Perissinot-
to I, Verardo. Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Dubois, de Vionnaz.
BUT: Kummer.

Affluence record sur les bords du lac
pour accueillir le champion d'automne,
invaincu depuis le début du championnat

Un match d'une rare intensité où les
Bérochaux, sans complexe, dominèrent
les gars du Val-de-Ruz en première mi-
temps, ouvrant la marque dans les vingt
premières minutes. Dès la reprise, Les
Geneveys tentèrent d'égaliser, mais ils
évoluèrent de façon trop précipitée pour
surprendre une défense locale irrépro-
chable, hier. Engagement, volonté, disci-
pline ont été la force de Béroche dont le
succès n'est pas usurpé. La phalange de
Mantoan a démontré d'excellentes dispo-
sitions. Pourtant , une trop grande nervo-
sité a régné durant de longs moments,
pour obtenir une égalisation que les visi-
teurs eussent méritée. D. D.

SUPERGA - CORCELLES 3-1 (1-1)

Superga : Hasler ; Monestier, Piervitori,
Leonini, Alessandri; Michel , Mazzoleni ,
Kernen ; Bula , Guidi , Traversa (Corciulo) .
Entraîneur: Milutinovic.

Corcelles: Chenevey ; Duggan (Miaz),
Petrini, Doerflinger, Jaquemod; Bae-
chler, Cercola, Kunzi; Pasquier, Eigen-
heer, Rossetti. Entraîneur : Egli.

Arbitre : M. Kraehenbuhl , de Chiètres.
Buts : Kernen, Corciulo, Guidi; Bae-

chler.
Match de bon niveau joué sur un

rythme assez soutenu qui a permis à
Superga de remporter la victoir dans les
dernières vingt minutes. Superga aurait
dû atteindre la pause avec une avance de
deux buts, mais comme par le passé, ses
attaquants gaspillèrent trop d'occasions
réelles de but. Kernen répondit deux
minutes après le but de Baechler pour
égaliser. Grâce à son meilleur entre-jeu
Mazzoleni-Kernen, Superga a mérité de
l'emporter et le jeune Michel s'est illustré.
Corcelles a présenté une formation qui
mériterait un? meilleur classement. F. L.

BÔLE - SAINT-BLAISE 2-1 (1-0)

Bôle: Magne; Montandon , Rognon ,
Veuve, Natali; Salvi , Krummenacher,
Baudoin; Locatelli , Gonthier, Huguenin
(Donner). Entraîneurs : Locatelli et Del-
ley.

Saint-Biaise: Racine ; Dupasquier ,
Buchs, Veya , Thoutberger; Citherlet,
Porret, Delacrétaz (Meier) ; Laederach
(Natali), Coulet, Bonandi. Entraîneur :
Monnier.

Arbitre : M. Gris de Lausanne.
Buts : Krummenacher, Gonthier;

Bonandi.
Bôle et Saint-Biaise se sont livrés une

partie acharnée où le plus volontaire et le
plus efficace s'est imposé logiquement.
Dès les premières minutes, Bôle domina
et cela se traduisit par quelques occasions
favorables. Lorsque Racine et Krumme-
nacher se télescopèrent, ce dernier plus
prompt à se relever ouvrit la marque.
Après le thé, la rencontre devint plus
heurtée. Saint-Biaise se reprit cependant
que Gonthier profitait d'un «blanc» du
gardien adverse. A 2-0, Saint-Biaise tenta
bien de refaire son retard et ne put battre
plus d'une fois l'excellent Magne. DIDI

FLORIA - COUVET 3-0 (0-0)
Floria: Salomon ; Vuille, Feger,

Schnell, Bieri II ; Portner, Bouille (Bieri I),
Musitelli ; Cattin (Vaucher) , Aubry,
Erard. Entraîneur : Bieri I.

Couvet: Sirugue; Codoni (Righett i I),
Thiébaud I, Righetti II , Sao Facundo ;
Gentil , Camozzi II , Rothenbuhler;
Camozzi I, Thiébaud II, Fabrizzio.
Entraîneur : Munger.

Arbitre : M. Zay de Lausanne.
Buts : Portner, Erard (2).
Les Chaux-de-Fonniers dominèrent

d'emblée mais, en première mi-temps, ils ne
trouvèrent pas la faille. Les Covassons
jouaient regroupés en défense, se conten-
tant de lancer quelques timides contres.

En deuxième mi-temps, Floria afficha
sa détermination de remporter la victoire.
A la suite d'une tête de Musitelli , Portner
expédia le ballon au fond des filets. Les
deux derniers buts obtenus par Erard ne
laissèrent aucune chance aux Covassons
décevants. R. C.

LE LOCLE II - MARIN 1-1 (1-0)

Marqueurs ; Burani , A. Girardin.
Le Locle : Vasquez; Fillistorf , Velas-

quez, Todeschini, Berly ; di Marzo, Bura-
ni, Bandelier; Cano, Murrini, Pina
(Luthi). Entraîneur: Aellen.

Marin : Hartmeier; Rosina, Wenger,
Tavel, Yovovic; Schneider, Boegli,
Eymann ; A. Girardin , Gàbérel, Zaugg
(Waelti). Entraîneur: Yoyovic. . „ ...

Arbitre : M. Levrat de Lausanne.
Buts : Burani ; A. Girardin.
Les visiteurs pris à froid par une réus-

site de Burani à la première minute déjà
éprouvèrent bien des difficultés à s'impo-
ser face aux réservistes loclois en verve.

Encouragés par leur succès initial , les
Loclois présentèrent un bon spectacle et
firent jeu égal avec leur adversaire mieux
classé. Après la pause, Marin obtint fina-
lement une égalisation méritée, mais dut
subir une assez forte pression des Loclois
dans le dernier quart d'heure. Ce résultat
constitue une bonne opération pour les

3-3 ; Ticino-Dombresson 3-0; Saint-Imier -La
Sagne renv..

Juniors C: Colombier-Châtelard 4-1; Cor-
taillod-Boudry 1-1; Marin-Béroche renv. ;
Saint-Blaise-Li gnières 2-0; Le Landeron-
Auvernier 1-6 ; Neuchâtel Xamax-Cressier
6-1 ; Couvet-Fleurier 0-2 ; Les Bois-Les Ponts
3-1; Le Pare-Les Brenets 0-4 ; Saint-Imier-
Flori a 5-1; Serrières-Dombresson 3-2;.

Juniors D: Neuch âtel Xamax II-Boudry I
0-6 ; Châtelard-Auvernier 1-2; Colombier-
Bôle 1-6; Boudry II-Marin 1-2 ; Béroche-Cor-
celles renv. ; Comète-Neuchâtel Xamax I 3-2 ;
Le Parc-Saint-Imie r I 5-0 ; Saint-Imier II-Floria
7-0 ; Les Ponts-Sonvilier 1-3 ; Ticino-Le Locle
renv.

Vétérans : Boudry-Ticino 2-0; Chaux-de-
Fonds-Floria renv. ; Le Pare-Le Locle 2-0 ;
Etoile-Superga renv.

Juniors E: Etoile-Chaux-de-Fonds 2-3; Le
Parc 1-Le Locle II renv. ; Le Locle-Le Parc II
renv.; Superga-Sonvilier renv.; Comète II-
Boudry 0-11; Fleurier-Bôle 1-3; Neuchâtel
Xamax-Colombier II 3-0; Béroche-Cortai llod
3-3.

Les classements
IIe ligue

1. Gen.-sur-Cof. 11 7 3 1 25 9 17
2. Marin 11 6 3 2 22 13 15
3. Saint-Imier 11 5 4 2 20 14 14
4. Floria 11 6 2 3 19 15 14
5. Saint-Biaise 11 3 7 1 16 11 13
6. Serrières 11 3 6 2 12 13 12
7. Béroche 11 5 2 4 14 18 12
8. Bôle 11 4 2 5 14 17 10
9. Le Locle II 11 2 5 4 14 18 9

10. Superga 11 3 2 6 14 14 8
11. Corcelles 11 1 2 8 8 20 4
12. Couvet 11 1 2 8 10 26 4

IIIe ligue

GROUPE 1
1. Hauterive 10 8 2 — 33 9 18
2. Le Parc 11 7 2 2 29 10 16
3. Comète 11 6 2 3 22 16 14
4. Lignières 11 6 2 3 20 14 14
5. Etoile 11 6 1 4 22 21 13
6. Fleurier 11 5 1 5 19 20 11
7. Travers 10 4 2 4 17 17 10
8. Le Landeron 11 4 2 5 17 19 10
9. Dombresson 11 3 1 7 13 23 7

10. Superga II 11 1 4 6 20 30 6
11. Cornaux 11 2 2 7 12 25 6
12. Châtelard 11 2 1 8 16 36 5

GROUPE 2

1. Fontainemelon 11 6 4 1 19 12 16
2. Auvernier 11 7 2 2 30 20 16
3. Deportivo 11 7 1 3 27 21 15
4. La Sagne 11 6 2 3 26 22 14
5. Colombier 11 4 4 3 28 20 12
6. Cortaillod 11 4 3~"4 18 19 11
7. NE Xamax II 11 4 2 5 13 18 10
8. Floria II 11 5 — 6 17 22 10
9. Saint-Biaise II 11 2 4 5 14 18 8

10. Chx-de-Fds II 10 4 — 6 19 21 8
11. Marin II 10 2 1 7 20 24 5

' 12. Sonvilier 112 18 22 36 5"

recevants, tandis que Marin regrettera
sans doute cette légère contre-perfo r-
mance. P. M.

SAINT-IMIER - SERRIÈRES 0-0

Saint-Imier: Bourquin; Achermann,
Schafroth , Mérillat , Rohrbach ; Gentili,
Juvet , Djella (Humair) ; Manzoni , Rossini
(Gerber), Boichat. Entraîneur : Eichmann.

Serrières : Schmalz ; Imhof , Piccolo ,
Stoppa , Monnier; Balestracci , Leresche,
Humpal (Fivaz) ; Colin , de Pietro , Barel
(Desj ardin). Entraîneur : Rickens.

Arbitre : M. Froidevaux de Saint-
Aubin (Fribourg).

Contrairement à ce que pourrait laisser
croire le résultat , la rencontre fut d'assez
bonne qualité et jouée sur un rythme
soutenu. Si Saint-Imier développa un
volume de jeu supérieur à celui de son
adversaire, les « vert » de Rickens se créè-
rent les occasions les plus réelles. Par
deux fois de Pietro se retrouva seul face à
Bourquin mais il expédia à côté. Sentant
le partage possible, les visiteurs se retirè-
rent en défense dans la dernière demi-
heure et Saint-Imier ne fut pas en mesure
de résoudre le problème qui lui était posé
par une défense bien regroupée devant
Schmalz. L. B.

Tous les résultats
Juniors inter-régionaux B2:  Béroche-

Central 3-1 ; Le Locle-Neuchâtel Xamax II
1-0; Domdidier-Beauregard 3-3 ; Concordia-
Estavayer 3-5.

Juniors inter-régionaux C2:  Comète-Le
Locle 2-4; Morat-Delémont : 0-4; Domdi-
dier-Hauterive 0-1; Lyss-Le Parc 1-0; Bien-
ne-Reconvilier 0-1; Aurore-Fontainemelon
5-1.

IIme ligue: Bôle-Saint-Blaise 2-1; Le Locle
II-Mari n 1-1; Floria-Couvet I 3-0; Superga-
Corcelles 3-1 ; Béroche-Geneveys-sur-Coffra-
ne 1-0; Saint-Imier-Serrières 0-0.

IHrae ligue: Etoile-Fleurier 1-0 ; Comète-Le
Parc 0-0; Hauterive-Dombresson 3-0;
Superga Il-Le Landeron 2-3 ; Lignières-Travers
2-0 ; Cornaux-Châtelard 3-2 ; Chaux-de-Fonds
II-Floria II 1-3; Deportivo-Marin II 3-1; La
Sagne-Auvernier 2-2 ; Saint-Biaise II-Fontai -
nemelon 1 1-1; Sonvilier-Cortaillod3-5; Neu-
châtel Xamax H-Colombier 2-1.

IVmc ligue: Serrières II-Boudry II 1-0;
Helvetia Ib-Espagnol la 0-7; Châtelard 11-Gor-
gier 1-5; Colombier Ha-Béroche II 3-3;
Auvernier 11-Centre Portugais 1-3 ; Espagnol
Ib-Salento 0-3 ; Cortaillod H-Comète II b 6-2 ;
Bôle II-Pal Friul 0-3 ; Colombier Ilb-Corcelles
II renv. ; Comète Ila-Cressier Ib 4-0 ; Lignières
II-Chaumont 2-3 ; Saint-Biaise III-Le Landeron
II renv. ; Neuchâtel Xamax IH-Cornaux II 9-4 ;
Coffrane-Hauterive II 3-2; Travers II-Couvet
II 3-6; Buttes-Blue Stars la 3-3 ; Noira igue-
Môtiers 2-5; Blue Stars Ib-FIeurier II 0-2'; '
L'Areuse-Saint-Sulpice 0-3 ; Les Bois Ib-Etoile
11 3-2 ; Sdnvilier H-Centre' espagnol 3-8 ; La
Sagne II b-Le Locle III b renv.; Ticino Ia-Les
Ponts la 3-3; Saint-Imier H-Les Brenets Ib
renv. ; Les Bois la-Le Parc II 2-0; Ticino Ib-
Fontainemelon II renv.; Dombresson II-La
Sagne Ha 2-4 ; Le Locle IIIa-Les Brenets la 1-4 ;
Geneveys-sur-Coffrane II-Les Ponts Ib 4-3.

Juniors A: Cortaillod-Audax 1-5; Saint-
Blaise-Châtelard 6-1; Colombier-L'Areuse
1-5 ; Auvernier-Le Locle 4-1 ; Ticino-Fontai-
nemelon 0-3.

Juniors B: Buttes-Serrières 1-6; Couvet-
Bôle 1-1 ; Audax-Fleurier 10-2 ; Boudry-Cor-
taillod 1-4; Cornaux-Gorgier 15-0; Le Lande-
ron-CorcelIes 2-1; Comète-Hauterive 3-3;
Chaux-de-Fonds-Etoile renv.; Le Parc-Floria

[-1. w'pp 'sme I Succès à Montilier

Si la soirée de vendredi a été quelque peu temie par une construction de parcours
non adaptée avec les chevaux en présence (le temps accordé pour la finale du « Dunhill
Trophy » n 'était pas en rapport avec la longueur du parcours), par contre, la journée de
samedi a tenu toutes ses promesses et le nombreux public s'étant déplacé dans le magni-
fique Centre sportif de Montilier, a pu assister à de très belles épreuves.

Déjà au début de raprès-midi, avec
l'épreuve de barème « A » où l'on comp-
tait pas moins de 69 participants, c'est à
une nouvelle victoire britannique et un
superbe parcours net et un chrono record
que le fils du grand champion Harwey
Smith nous convia. Une nouvelle fois, on
a pu remarquer que l'équipe d'Angleterre
avait une réserve impressionnante de
bons chevaux, à croire qu 'ils en regor-
gent , le cavalier sud-africain Georges
Myburg possède maintenant l'ancien
« crack » d'Harwey, un magnifique alezan
répondant au nom de Salvadore. Dans
chaque épreuve, un membre du camp
suisse se distingue, cette-fois, c'est le
jeune Markus Fuchs qui fit preuve d'une
étonnante habileté en se classant 4me et
5mc avec Marlon et Snowking. La
quatrième épreuve de ces joutes fut
marquée par la domination du cavalier
professionnel brésilien Nelson Pessoa
montant Chopin. Il excelle dans les par-
cours de chasse de barème « C » et il prit
trois dixièmes de seconde au Suisse Willy
Melliger montant Rhonas Boy (2mc) alors
que l'on trouve Pierre Badoux au 4mc

rang.

GABATHULER IMPERIAL

Samedi en soirée, le Grand-Prix
Dunhill fut un véritable délire. Il est bien
rare de pouvoir assister à un «Grand
Prix » aussi captivant, 44 concurrents se
présentaient au départ ; après le parcours
initial, la première sélection des 20 meil-
leures paires cavalier-cheval fut faite et
l'on trouve encore parmi eux cinq Suisses.
Le deuxième tour a été fatal pour dix
cavaliers, si bien qu'il ne restait pour le
tour final que 10 concurrents dont Walter
Gabathuler et Markus Fuchs. Le troisième
et ultime tour de cette grande épreuve a
été fabuleux et d'une qualité irréprocha-
ble. Deux fois deuxième dans les premiè-
res épreuves de ces joutes internationales,
Walter Gabathuler a voulu sortir le
«grand jeu » avec Harley, le meilleur
cheval de Suisse actuellement. C'est à un
tout grand spectacle que le champion
suisse en titre nous a convié, aucune
erreur et une parfaite exactitude à l'abor-
dage des obstacles lui ont valu une
première place bien méritée, devant le
Belge Santy Van Paesschen battu pour un
dixième de seconde. Dès lors, Walter
Gabathuler a le droi t de porter le brassard
jaune du meilleur cavalier du concours.

Hier matin, c'est l'Australien Kevin
Bacon avec son cheval de 17 ans Chiches-
ter qui remporta l'épreuve barème « C » ,
ce cavalier est très populaire auprès du

public ceci indépendamment d'une monte
peu orthodoxe. L'union fait la force, ce
n'est pas aux Suisses que l'on fera la leçon
avec l'épreuve par équipe, Gabathu-
ler,Hauri 2mc, Guerdat-Notz 5me et
Etter-Weier 6™, trois équipes parmi les
six premières, voilà un beau résultat
d'ensemble.

LES EX-AEQUO

La victoire étant revenue à l'équipe
anglaise-Afrique du Sud représentée par
Robert Smith et Georges Myburg. La der-
nière épreuve les « Six barres » allait être
le bouquet final de ces troisièmes joutes
internationales à laquelle 61 concurrents
étaient inscrits. Après le deuxième tour,
16 cavaliers sont encore en lice pour le
troisième barrage, W. Gabathuler,
T. Fuchs, P. Guerdat, W. Melliger défen-
dent encore nos couleurs et l'on est à une
hauteur respectacle de 1 m 80 pour le
sixième obstacle. Avec le quatrième tour,
les obstacles atteignent la hauteur de
2 mètres : six paires cavalier-cheval sont
encore en lice dont W. Gabathuler et
Ph. Guerdat, T. Fuchs et le professionnel
brésilien Nelson Pessoa. Au cinquième
tours (4me barrage) 5 cavaliers sont encore
qualifiés pour un ultime barrage mais
comme aucune paire n'a pu franchir les
six obstacles sans faute (4 pts) le jury a
décidé de classer ex-aequo les cinq cava-
liers suivants : Walter Gabathuler avec
Harley, Nelson Pessoa avec Miss Moet,
Philippe Guerdat avec St-Hubert, Henk
Nooren avec Jaegermeester (NL) et Peter
Weinberg avec Freitag 4 (RFA). C. G.

Walter Gabathuler impérial

Le match Hauterive-Dombresson de
IIIe ligue a été interrompu par l'arbitre , à la
55""-' minute. Alors que le résultat était de 3-0
en faveur des Altaripiens et que leur domina-
tion était nette et indiscutable, le capitaine de
Dombresson fut expulsé pour réclamations
réitérées. Cette décision ne plut pas à l'équipe
du Val-de-Ruz dont certains joueurs se ruèrent
vers l'arbitre et le bousculèrent quelque peu.
Dans ces conditions, le directeurde jeu mit fin à
la partie prématurément.

Incidents à Hauterive

Wiki-Moutier 4-3
(0-1 0-1 4-1)

Marqueurs pour Moutier : Gurtner ,
Guex, Hugi.

C'est vendredi soir, sur la nouvelle pati-
noire de Worb, que Moutier a subi sa
deuxième défaite de la saison à l'extérieur.
Les Prévôtois avaient pourtant bien débuté
puisqu 'ils menaient 2-0 à la fin du second
tiers mais les joueurs locaux ont semblé
transformés au début de l'ultime période et
ils ont , de surcroit , bénéficié d'un but
contesté (celui de l'égalisation) par les
Jurassiens, le palet n'ayant , semble-t-il, pas
franchi la ligne. Un des arbitres annula le
point mais l'autre le donna sur préavis du
juge de but! M. P.
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Marqueurs : Moine (2), C. Bélaz (2), =Bolomey. S
Contrairement à ce que pourrait laisser =

croire le résultat , les Combiers eurent pas =
mal de peine à se défaire d'un adversaire S
qui n 'était pas venu au Sentier pour jouer =les utilités. Deux réussites parfaites de là' =première ligne des « rouge et bleu » dans les =40 premières secondes laissèrent croire un =
moment à une victoire facile. Mais les visi- ; S
teurs ne baissèrent pas les bras ; ils se heur- =
tèrent , cependant , à une défense attentive =qui ne fit aucune concession. g

Dans la deuxième période, la deuxième =
ligue des Jurassiens creusa encore P'écart. =
Puis , profitant d'une pénalité de cinq minu- s
tes infligée à Roland Bernasconi , elle scelia =
le résultat final avant la moiti é de la rencon- j §
tre. Ayant assuré le résultat et pensant cer- 5
tainement aux deux rencontres difficiles de =la semaine prochaine , les hommes de =
l'entraîneur Penseyres se bornèrent alors à =
maintenir le résultat. S. C. =

Vallée-de-Joux - |
Château-d'Oex 5-0

(2-0 3-0 0-0)
Marqu eurs pour Saint-Imier : Moser,

Hubscher (2), Schori, Niklès.
Notes : Patinoire d'Erguel. 200 specta-

teurs.
Arbitres : MM. Rochat et Wenger.
Joué de part et d'autre avec beaucoup

d'acharnement, cette rencontre fut une
véritable course poursuite durant les deux
premiers tiers. Puisqu 'à chaque but
imérien , Thoune répondait par une réussi-
te. Après une période intermédiaire terri-
blement hachée, émaillée de nombreux
incidents d'où un nombre assez considéra-
ble d'expulsions (notamment du côté des
visiteurs) le calme revint quelque peu dans
les vingt dernières minutes. Durant ce der-
niers tiers, les visiteurs prirent l'avantage
pour la première fois du match à la 44mc.
Vive réaction des Vallonniers et égalisation
peu avant le dernier changement de camp
et but victorieux de l'entraîneur-joueur
Hubscher à une minute de la fin. Saint-
Imier enregistre ainsi sa première victoire
dans ce championnat. L. B.

Saint-Imier - Thoune 5-4
(1-1 2-1 2-2)

\tg hockey s»f à£T| championnat de première ligue

CHAMPÊRY - SERRIÈRES
8-2 (3-0 3-1 2-1)

MARQUEURS : Trombert 10mc ;
G. Mariétan llme et 20""; Rentsch
21me ; P. Gex-Collet 26rae ; W. Berra
28rat ; Anex 36"" , F. Mariétan 42me ;
Kneissler 48mo ; G. Mariétan 59™'.

CHAMPÊRY : J.-L. Vouilloz ;
Anex, Mathieu ; M. Grenon, Clément ;
J.-C. Gex-Collet ; P. Gex-Collet, Per-
rin, Trombert ; C. Vouilloz ,
A. Grenon, W. Berra ; F. Mariétan,
G. Mariétan, Sauvain. Entraîneur:
André Berra.

SERRIERES: Kaufmann ; Schal-
denbrand, Rentsch ; Broyé, Dubois;
Nicole, Divernois; Kneissler,
J.-F. Clottu ; R. Giamborini , Michaud,
M. Giamborini. Entraîneur: Stettler.

ARBITRES: MM. Dysli et Bregy.
NOTES : Centre sportif de Cham-

péry, glace praticable. 400 specta-
teurs. Champéry doit se passer de
Christeler, alors que Serrières est
privé de Droël et Renaud (armée) et de
Pelet et Gagnebin (blessés). Pénalités :
4 fois deux minutes contre Champéry,
deux fois deux minutes contre Serriè-
res. Au troisième tiers-temps, Nicoud
remplace Kaufmann dans le but neu-
châtelois.

JEU OUVERT

« On a eu un mérite, on n'a pas fermé
le jeu...». Cette phrase prononcée par
un joueur neuchâtelois à la fin de la
rencontre résume très bien la presta-
tion de la troupe de Stettler. Le résul-
tat est quelque peu sévère pour les
«vert et blanc ». Plus rapides sur le
palet , jouant plus collectifs, les néo-
promus ont cependant dominé un Ser-
rières qui «se cherche» encore. Le
manque d'entraînement sur glace s'est
fait durement ressentir samedi puis-
que, si les Neuchâtelois ont plu au

public par leur allant et leur façon de
jouer , il leur a manqué les automati-
ques au sein même des différentes
lignes, en attaque et en défense.

EN FANFARE

Les Valaisans ont connu un excel-
lent départ ; après un peu plus de dix
minutes de jeu , ils menaient déjà par
2-0. Pourtant, lorsqu 'au début de la
période intermédiaire , Rentsch battait
habilement (en lobé) le portier Vouil-
loz, ramenant ainsi l'écart à deux
unités, on pouvait croire que les visi-
teurs renverseraient la vapeur. Il n 'en
fut rien. Seul Kneissler, servi par Gen-
dre trouva encore le chemin des filets
adverses, mais il était trop tard.

Champéry est une bonne équipe. Le =
calme, la technique et l'expérience de ;ë:
son entraîneur André Berra , la fougue f§
et la réussite des frères Mariétan for- =
ment un «cocktail» qui fera encore =
parler de lui cette saison. Jouant beau- =coup par les ailes, les Valaisans se sont S
offert un grand nombre d'occasions. =
On sent que les joueurs se connaissent, ~
que la plupart ont déjà évolué ensem- =
ble depuis plusieurs saisons. Malheu- =
reusement, ce qui est la force actuelle
de Champéry constitue le point faible §j
de Serrières en ce début de saison. =

Lorsque les Serrièrois se seront
« trouvés », ils gagneront des matches ; s
ils en ont les moyens et ils l'ont prouvé 1
samedi dernier. =

J.-C. S. |

Serrières ne s'est jamais « trouvé »



LSE 
gymnastique | championnat suisse aux engins

Philippe Gaille, qui avait dû déclarer
forfait pour les matches internationaux en
RDA et en Tchécoslovaquie à la suite
d'une blessure à un pied , a remporté la
demi-finale du championnat suisse aux
engins de Wintersingen. Il a devancé Uli
Bachmann et Renato Giess, ce dernier
obtenant la meilleure note de la soirée
avec un 9,55 aux barres.

La seconde demi-finale, à Zizers , a été
dominée par le tenant du titre , Robert
Bretscher , qui s'est montré le meilleur au
sol, au saut de cheval , au cheval-arçon et
aux barres et a totalisé 109,80 (contre
109,70 à Gaille dans l'autre demi-finale) .

RÉSULTATS
Wintersingen : 1. Gaille (Lausanne)

109,70; 2. Bachmann (Lucerne) 108,95;
3. Giess (Onex) 108,20 ; 4. Meister (Schaf-
fhouse) 106,90; 5. Haller (Steckborn)
106,15 ; 6. Jaquet (Neuchâtel) 105,25 ; 7.
Tichelli (Montreux) 105,15; 8. Obrist
(Sulz) 102,60; 9. Von Allmen (Berne)

102,25; 10. Korner (Lucerne) 99,00; 11.
Pfaff (Dulliken) 97,60; 12. Wey (Ricken-
bach) 94,70; 13. Nauer (Lucerne) 94,50;
14. Felber (Vordemwald) 89,90; 15.
Caveïti (Wettingen) 88,65.

Zizers : 1. Bretscher (Wulflingen)
109,80; 2. Schmid (Seen) 107,75; 3.
Bloechlinger (Zurich) 104,00; 4. Arna-
boldi (Ascona) 102,50; 5. Luth i (Thun-
dorf) 102,45 ; 6. Piatti (Hinwil) 102,10 ; 7.
Bruhwiler (Frauenfeld) 101,25; 8.
Wunderlin (Ruti) 96,80; 9. Dell'Avo
(Ascona) 92,60; 10. Hegg (Locarno)
91,65 ; 11. Bitzer (Seen) 91,40 ; 12. Nadig
(Kloten) 88,70; 13. Plebani (Chiasso)
87,00.

Sont qualifiés pour la finale du
19 novembre à Lucerne (finales aux
engins le 20 novembre) : Bretscher, Gail-
le, Bachmann, Giess, Schmid , Meister,
Haller , Jacquet , Tichelli , Bloechlinger ,
Obrist, Arnaboidi , Luthi , Von Allmen,
Piatti et Bruhwiler.

Le Neuchâtelois J.-P. Jaquet
cinquième à Winterthour

 ̂ boxe ~] championnat du monde des poids moyens en Italie

Il aura fallu 15 reprises bien remplies à Rodrigo Valdès (31 ans) pour prendre la
succession de Carlos Monzon au palmarès des poids moyens. A Campione d'Italie, le
Colombien s'est débarrassé aux points de son rival américain Benny Briscoe (35 ans)
qui lui a donné une réplique inattendue et surtout qui a obligé le favori de Monzon et de
beaucoup d'autres à se livrer jusqu'à la dernière seconde.

Cet affrontement a bien eu lieu dans la
tradition des poids moyens. Aucun des
deux adversaires n 'a fait la moindre
concession et les quelque 400 invités (à
500 francs la place toutefois) du casino
italien , long à manifester leur enthou-
siasme, assistèrent à des échanges d'une
grande violence. Plus mobile, plus jeune
aussi que son rival, Valdès a placé les
coups les plus nets et il ne fut que rare-
ment mis en difficulté.

Le sacre du pêcheur de Carthagène est
logique. Mais le dénouement de ce cham-

pionnat du monde entre deux hommes
réputés pour être des frappeurs redouta-
bles l'est moins. Il faut ici rendre homma-
ge à leurs facultés d'encaisseurs car les
séries ont été nombreuses de part et
d'autre . Grâce à ses coups plus déliés, plus
précis aussi , Valdès a fait la différence à la
longue mais son succès tient à peu de
chose finalement.

TÉMÉRAIRE
Fidèle à son personnage, Briscoe fut le

premier à marcher sur l'adversaire. Mais

cette témérité précoce l'exposa vite aux
contres de Valdès et il fut déjà secoué au
3"* round. «Travaillant en «uppercuts »,
en crochets et en directs , le Colombien
s'évertua à faire ouvrir la gard e au « robot
de Philadelphie » qui encaissa de violen-
tes séries sans broncher. A la 7mc reprise,
Briscoe fut stoppé dans son élan par une
droite au visage.

A la 9me reprise , Valdès réussit à placer
plusieurs droites appuyées. Mais alors
qu 'il semblait vouloir enfin prendre
l'ascendant sur son rival chauve , emporté
par son élan sur un crochet du droit , il se
retrouva au tapis. Cette fin n 'en était pas
une et depuis lors l'équilibre des forces
s'établit de nouveau entre les deux hom-
mes.

Valdès , dont les remises cinglantes lui
avaient permis de prendre un avantage
certain , connut quelques moments péni-
bles aux 1T" et 12mc «rounds ». Sur des
échanges de près , tête contre tête , Briscoe
fit valoir sa force de frappe. Valdès dut
s'accrocher afi n de ne pas perdre tout le
bénéfice des premières reprises au cours

desquelles il avait été plus fri ngant et plus
inspiré que le Géorgien.

Et puis , sur la fin , Valdès, bien remis de
ses émotions , augmenta le rythme. Visi-
blement essouflé, Briscoe peina pour
trouver la distance et les dernières minu-
tes assurèrent à Valdès un titre mondial
qu 'il méritait le plus , sous les yeux de son
presti gieux prédécesseur , pour un soir
promu «reporter» de télévision.

Le verdict
Rodri go Valdès (ColJ71,5 kg) bat

Benny Briscœ (USA/71,5 kg) aux
points en quinze reprises.

Le succès de Valdès a fait l'unanimi-
té chez les trois juges. Seul l'écart a été
quelque peu différent. L'arbitre
britanni que Tomas donnait 2 points
(146 144) d'avance à Valdès. Le juge
français Talleyrach 4 (149-145) et le
Suisse Aimé Leschot 7 (149-142).

Rodrigo Valdès succède à Carlos Monzon

Valdes a souffert du manque d'au
Valdès a avoué avoir beaucoup souf-

fert , ce qui prouve qu 'il n 'a plus tous ses
moyens. «Cela a été très dur. Beaucoup
plus dur pour moi que lors de nos deux
précédents combats », affirmait le
nouveau champion du monde qui présen-
tait un visage aussi tuméfié que celui de
Briscoe. Valdès reconnaissait même qu 'au
12mc «round» il avait bien cru que tout
était perdu. «J'étais sonné et j'ai pensé
qu 'il allait m'envoyer au tapis».

• Comme seule excuse, le Colombien a
invoqué les dimensions de la salle. «Je
n'étais pas bien et j'ai manqué d'air».
Valdès a dédié une partie de sa victoire à
Carlos Monzon qui lui a prodigué quel-
ques conseils sur la fin de sa place de
commentateur.

Dans le vestiaire de Briscoe, après le
verdict, on criait au scandale: «Que faut-
il faire pour gagner un combat », déplorait
son soigneur. «Vous avez vu: il a été le
meilleur. Ses «jabs » passaient et il a
donné les meilleurs coups alors que
Valdès ne donnait que des «pichenettes »
de loin ».

En fait de «pichenettes », Briscoe, visi-
blement éprouvé, reprenait son souffle, le
visage boursouflé et encore un peu
sanguinolant. Déçu , il n'a voulu faire
aucune déclaration dans l'immédiat. Il a
toutefois lâché : «Je pensais avoir
gagné...»

LE JUGEMENT DE MONZON

«Il y avait une classe de différence
entre les deux hommes, comme je le
pensais », a affirmé Carlos Monzon. «Per-

sonnellement, j'avais quatre points
d'avance pour le Colombien mais je l'ai
trouvé beaucoup moins bon qu 'en juillet
dernier et même apparemment fatigué. 11
n'a pas fait preuve d'assez de constance et
a pris beaucoup de coups inutiles. Pour
ma part, il ne peut être question que je
remonte sur un ring. En tout cas pas avant
six mois. Ma main , qui vient d'être
opérée, ne me permet pas de combattre
en ce moment et, d'ailleurs, je commence
le tournage d'un nouveau film ».

Ancien rival de Carlos Monzon, le
Français Jean-Claude Bouttier,
aujourd'hui retiré des rings , a été un spec-
tateur attentif de ce championnat du
monde. «C'est le match que j'attendais.
La jeunesse de Valdès a prévalu mais aussi
sa technique. On l'a vu donner beaucoup
de coups à l'intérieur et prendre sans cesse
de vitesse Briscoe. Il faut bien avouer que
c'était un match assez monotone et qu 'il
serait sage pour Briscoe d'arrêter là sa
longue carrière».

Qjg& volleyball

Bonne journée
pour les clubs
neuchâtelois

Messieurs. - Ligue nationale A : Star Onex -
Servette 0-3 ; Uni Lausanne - Chênois 1-3;
Bienne - Volero Zurich 3-1 ; Spada Academica
Zurich - Naefels 0-3. Classement : 1. Bienne
6-12; 2. Star Onex 6-8 ; 3. Servette 6-8.; 4.
Naefels 5-6 ; 5. Volero 6-4 ; 6. Chênois 6-4 ; 7.
Spada Academica 6-4; 8. Uni Lausanne 5-0.

Dames.- Ligue nationale A : Uni Lausanne -
Uni Bâle 0-3 ; Bienne - Colombier 3-0 ; Bâle VB
- Uni Berne 3-1 ; Spada Academica - Lausanne
VBC 2-3. Classement : 1. Uni Bâle 6-12 ; 2. Uni
Bienne 6-10; 3. Lausanne VBC 6-10; 4. Bâle
VB 6-6 ; 5. Uni Lausanne 6-6 ; 6. Spada
Academica 6-2 ; 7. Colombier 6-2; 8. Uni
Berne 6-0.

Messieurs. - Ligue nationale B, groupe
Ouest : Star Onex - Marin 0-3; Meyrin -
Colombier 1-3; Montreux - Koeniz 3-2;
Le Locle - Chênois 3-0. Classement: 1.
Le Locle 6-12 ; 2. Montreux 6-10 ; 3. Koeni z
6-8. Groupe Est : Uni Bâle - Coire 3-0 ; Smash
Winterthour - TV Amriswil 1-3 ; ETV Rapper-
swil - Satu s Altstetten 0-3 ; Tornado Adliswil -
Waldshut 1-3. Classement: 1. Uni Bâle 6-12;
2. Rapperswil 6-8 ; 3. Coire 6-8.

Dames. - Ligue nationale B, groupe Ouest :
Servette - Semi Soleure 3-0; Star Onex -
Carouge 3-1 ; Neuchâtel Sports - Koeniz 3-2 ;
Berne - Chênois 3-2. Classement: 1. Neuch â-
tel-Sports 5-10; 2. Star Onex 6-10; 3. Berne
6-10. Groupe Est : BTV Lucerne - Volero
Zurich 3-0; ASV Petit-Bâle - Frauenfeld 1-3;
Laufon - ATV Bâle 3-2 ; STV Saint-Gall - Uni
Bâle 3-2. Classement : 1. BTV Lucerne 6-12 ; 2.
Frauenfeld 6-8; 3. Saint-Gall 6-8;

Q^»- basketball
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Fribourg sur sa lancée
La 5mc soirée a apporté un resserrement des

positions en queue de classement où désormais
cinq équipes totalisent le même nombre de
points. Résultats :

Stade Français - Aire Le Lignon-Jonction
75-93 (31-40) ; SP Lugano - Pully 110-81
(48-41) ; Vevey - Viganello 80-59 (38-21);
Sion - Lemania Morges 75-92 (33-40) ; Nyon -
Fribourg Olympic 79-82 (39-34).
Fédérale Lugano - Pregassona 76-96.

Classement actuel : 1. Fribourg Olympic
5/10; 2. Fédérale Lugano 4/8 ; 3. Vevey 5/8 ;
4. Pully, Aire Le Lignon et SP Lugano 5/6 ;
7. Pregassona 4/4 ; 8. Viganello , Nyon , Stade
Français , Sion et Lemania Morges 5/2.

Ligue nationale B : St. Paul Lausanne - Neu-
châtel 99-118 (41-64) ; Marly - Renens 84-87
(43-47) ; Champel - Muraltese 107-88 (48-46) ;
Bellinzone - City Fribourg 121-91 (61-48) ;
Martigny - Vernier 89-83 (44-36) ; Uni Bâle -
Sportive Française 95-113 (41-61).

Dames, ligu e nationale A: Plainpalais •
Lausanne Sports 101-45 (59-20) ; Sierre -
Baden 56-58 (24-30) ; Nyon - Femina Berne
88-63 (31-33).

lrc ligue nationale : Bienne - Uni Berne
67-74 ; Abeille La Chaux-de-Fonds - Uni
Lausanne 116-77; Lausanne ville - Yverdon
113-68; Chêne - Aigle 76-72 ; Helios - Grand
Saconnex 89-76; Wyssigen - Meyrin 79-97;
Cossonay - Fleurier 72-63 ; Auvernier - Baden
88-97; City Berne - St. Otmar Saint-Gall
56-66 ; Porrentruy - Wetzikon 89-108 ; Prat-
teln - Birsfelden 76-118 ; Reussbuehl - Riehen
112-81; Monthey - UGS 89-78; Lausanne
Sports - Neu châtel 87-75; Sam Massagno -
Castagnola 88-89 (48-41).

Réunion professionnelle à La Chaux-de-Fonds

Le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds
avait convié les amateurs du noble art à sa
réunion automnale qui s'est déroulée dans
la salle de la Maison du peuple, devant 700
spectateurs. Les combats préliminaires
étaient dirigés par M. Waelti et ceux des
professionnels par M. Probst.

La fédération suisse était représentée par
MM. Nicolet et Gilliéron.

Dans les combats d'ouverture, l'équipe
de La Chaux-de-Fonds a remporté un très
vif succès. Les Lanza, Vigliott i, Dux et Etter
sont des hommes à suivre.

Chez les pros, Ungaro a été à la hauteur
de sa renommée et Rosario Mucaria a été
parfait.

RÉSULTATS

Catégorie écoliers (3 fois 1 minute) :
Stockli (La Chaux-de-Fonds) et Losada
(Lausanne) sans décision. Catégorie
amateurs surlégers (3 fois 2 minutes) :
Lanza jLa Chaux-de-Fonds) bat Steffen
(Genève) par arrêt de l'arbitre au 2me round.
Surwelters : Vigliotti (La Chaux-de-Fonds)
bat Voumard (Tramelan) aux points.
Moyens: Duc (La Chaux-de-Fonds) bat
Romer (Lausanne) aux points. Welters :
Papalardo (Tramelan) bat Bingueli
(Yverdon) aux points. Surlégers : Etter (La

Chaux-de-Fonds) bat Fagone (Yverdon) par
abandon au premier round.

COMBATS PROFESSIONNELS
Catégorie plumes (6 fois 3 minutes) :

Rosario Mucaria (La Chaux-de-Fonds) 57 kg
bat Mick Angel (France) 58 kg par abandon
à la 4me reprise.

Pour sa troisième sortie, le Chaux-de-
Fonnier s'est une nouvelle fois imposé.
Après deux rounds équitables, Angel bais-
sait ce qui profita à Mucaria qui l'obligeait à
se mettre à genoux !

Alors qu'il était compté, son manager
lançait le linge en signe d'abandon.

Rosario Mucaria après deux victoires par
KO enlève son troisième combat avec tout
autant de panache. Signe indiscutable de sa
valeur et de son autorité dans le monde
professionnel.

Catégorie surwelter (10 fois 3 minutes):
Vincent Ungaro (Genève) 69,300 kg bat
Jacky Perraire (France) 68 kg aux points.

Ungaro a remporté une belle victoire, son
adversaire étant de valeur. Si l'on peut
admettre une équité dans près de huit
rounds, il faut dégager en faveur du Gene-
vois la 5m' et la 8mo reprise.

Ainsi, le candidat au titre italien vient de
remporter son 17m" combat sur 18 (un nul)
dans le monde des pros. C'est une référen-
ce qui se passe de commentaire. P. G.

Troisième succès de Mucaria

Norton de justesse
Le poids lourd américain Ken Norton a

triomp hé de peu , aux points en quinze
« rounds », de son compatriote Jimmy Young, à
Las Vegas. La décision en faveu r de Norton a
été partagée. Deux des juges ont accordé la
victoire à Norton et le troisième à Young.

C'est la première fois dans l'histoire
moderne de la catégorie des poids lourds
qu 'une virtuelle demi-finale de championnat
du monde est disputée en 15 reprises. Le vain-
queur - en l'occurrence Norton - est en princi-
pe appelé à affronter Mohamed Ali titre enjeu.

Tout au long des quinze reprises, le combat a
été animé, spectaculaire, équilibré et fertile en
rebondissements.
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par François de Closets

Dans son livre si intelligent, La France et
ses mensonges1, François de Closets s'est
donné pour mission de dénoncer les
tabous qui bloquent le développement,
l'assainissement politico-social de ce
pays. Qu'il s'agisse du Concorde, des cor-
porations et des privilèges, de la fraude
fiscale, de l'alcoolisme, partout où surgit
une réalité désagréable à laquelle on
pourrait peut-être porter remède mais à
condition de la regarder en face, on se
détourne, gêné, et l'on fait le silence. C'est
cette complicité dans l'immobilisme qui
est proprement le «mal français »
dénoncé également par Alain Peyrefitte.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui ce
soient les nations catholiques, France,
Espagne, Italie, qui aient des partis com-
munistes puissants, alors que les nations
réformées, celles qui ont suivi Luther,
n'ont guère à souffrir de cette menace?
C'est que le catholicisme qui est respect
de l'autorité et de l'ordre établi, est stati-
que et que, sans le vouloir, il constitue le
moule le plus favorable à l'établissement
du communisme. Si les pays protestants
résistent mieux au virus communiste,
c'est que la Réforme , en privilégiant
l'individu au détriment de la société, a
inversé ce système de valeurs. En Améri-
que, l'accent est mis, non sur les vérités
officielles, mais toujours sur des vérités
personnelles : croyance en Dieu, valeur
de l'effort individuel, respect de la libre
entreprise, inviolabilité de la constitution.
Toujours, en Amérique, il est fait appel à
la conscience de l'individu, dans sa vie
publique comme dans sa vie privée.
Pour faire mieux ressortir encore la
gravité du mal, je soulignerai un point
laissé dans l'ombre par François de
Closets qui ne s'intéresse guère au
phénomène religieux proprement dit.
Pourquoi le calvinisme a-t-il eu une
influence si forte et dans l'ensemble si
bénéfique sur le développement des
sociétés dans lesquelles il a pénétré?
Parce que Calvin dit en substance à
chacun de nous : « Tu ne vaux rien, et si tu
t'abandonnes à tes penchants vicieux, tu
iras sûrement à ta perte. Ressaisis-toi,
mets toute ta confiance en Dieu, lutte de
toutes tes forces, et même si tu as de gran-
des difficultés à affronter, Dieu finira par
bénir et récompenser tes efforts. » Il n'est
donc pas étonnant que le ferment calvi-
niste ait révolutionné une partie impor-
tante du monde.
Aujourd'hui , comme le dit si clairement
l'auteur, avec le retour en force de la
croyance en la bonté naturelle de

l'homme, le ressort est complètement
détendu. Que l'on se conduise d'une
manière ou d'une autre, tout devient
excusable, l'innocence règne. On a
renoncé à mettre les individus en face de
leurs responsabilités. «Il n'y a plus ni
déments, ni criminels, ni fainéants, ni
avares, ni égoïstes, seulement des indivi-
dus pervertis par un système social
malfaisant. » Et puisque tous nos
malheurs viennent de la société, les remè-
des viendront également d'elle, et d'elle
seule.
Ainsi la France s'est installée dans un
système politico-économique hybride,
mêlant la soif d'enrichissement et le goût
des privilèges, l'individualisme et le cor-
poratisme, le besoin de sécurité et l'amour
de la liberté. C'est que les Français sont
malins ; ils cherchent à gagner sur tous les
tableaux. Et comme ils sont très conserva-
teurs, tout en feignant de vouloir le pro-
grès, ils s'arrangent à maintenir le statu
quo. Résultat : la société française
s'enkyste, « elle perd le dynamisme capi-
taliste sans acquérir la cohérence socia-
liste. Elle se bloque, se crispe, s'ankylo-
se. »
Cependant, la démocratie, même viciée, -
et où ne l'est-elle pas ? - vaut encore
mieux que le communisme. Parce que le
communisme est révolutionnaire ? Parce
qu'il imp lique un chambardement total
des valeurs? Non, mais pour la raison
exactement inverse. Parce que, tout en
prétendant créer un monde nouveau , et
même un homme nouveau, il a établi le
système du confort universel. Plus de
soucis, plus de problèmes, l'Etat est là , qui
fait tout et qui préside à tout. C'est la
sécurisation générale, qui permet à
chacun d'en faire le moins possible2. Ne
pensez pas, ne cherchez rien, laissez-vous
mener. L'Etat est tout-puissant et il est
omniscient.
Alors que le calvinisme stimulait le déve-
loppement de l'individu qu'il fouettait en
quelque sorte en avant, à la conquête du
monde et de l'histoire, le communisme
favorise tous les conformismes, ce qui
explique son succès actuel. Car dans toute
société les conformistes sont l'immense
majorité, et ceux qui vraiment veulent
penser et agir par eux-mêmes une infime
poignée d'individus. Il est vrai qu'ils sont
le sel de l'humanité.

1 Denoël.
2 C'est bien pour cela que Fidel Castro a
promulgué une «loi antiparesse» .

P. L. B.

La France et ses mensonges

Ferme neuchâteloise.

Raymond Perrenoud
Le patrimoine neuchâtelois refait

(Revue neuchâteloise Automne 1977)
En commençant cette étude, écrit

Raymond Perrenoud, nous avions l'inten-
tion de réunir des photographies
montrant des restaurations récentes et de
laisser à chacun le soin de juger. Nous
n'avons pas pu aller au bout de notre idée,
la plupart des restaurations rencontrées
ne méritaient pas qu'on s'y attarde, ou

alors, le sens de notre démarche devenait
très ambigu : en effet, comment faire
comprendre la beauté de notre patri-
moine et le devoir que nous avons de la
transmettre alors que justement une
« restauration » venait de la faire disparaî-
tre à tout jamais ? Raymond Perrenoud
nous incite donc à une vigilance accrue,
qui se double d'un cri d'alarme, et même
de désespoir. Ce numéro est orné de fort
belles photographies de Jean-Marc
Breguet.

Aux urnes, citoyens !
75 ans de votations fédérales

en Suisse par l'affiche
(André Eiselé éditeur)

Cet ouvrage, rédigé par Jean Meylan,
Philippe Maillard et Michèle Schenk,
offre pour la première fois un inventaire
général par thèmes des affiches produites
en Suisse du début du siècle à 1976. Poli-
tique générale, armée, impôts, problèmes
économiques et sociaux, à travers l'affi-
che, c'est toute notre histoire suisse qui
peut se lire. Tous ceux qui sont intéressés
par l'art et le graphisme app liqués à la
propagande politique, découvriront que

ce sont les meilleurs artistes et les ateliers
d'impression et de publicité les plus
importants qui ont collaboré à cette tâche.

Gilbert Cesbron
Mais moi j e  vous aimais

(Robert Laffont)
Le héros du nouveau roman de Gilbert

Cesbron est un débile léger, destiné à
garder toute sa vie la mentalité d'un
enfant de sept ans. Ces enfants-là sont
souvent les plus tendres, les plus atta-
chants , les plus beaux parfois , comme
Yann. Assoiffés d'amour et de protection ,
ils se heurtent , si leurs parents leur
manquent, au conformisme des autres, à

leur égoïsme, à leur peur. Comme eux, le
petit Yann est un gêneur; tous ceux qui
s'attachent à lui et qu 'il aimera passion-
nément, la Société l'en séparera au nom
des règlements, de l'argent, des usages.
Comme les enfants de Justice, les petits
handicapés, ces «enfants d'Injustice » ne
peuvent être apprivoisés que par l'amour.
Un roman qu rejoint la tendresse,
l'humour et le pathétique de ces autres
mal-aimés que Gilbert Cesbron a fai t
vivre dans Chiens perdus sans collier.

Louis Antille
Le Braquemart

(La Matze Sion)
Truculence, saveur, malice, tendresse

se succèdent et s'entremêlent dans ce récit
rabelaisien par la verdeur du ton, et qui,
dans sa manière aventureuse de consom-
mer la vie , n'a rien à envier ni à Villon , ni à
Verlaine. Hors-la-loi volontaire, par
amour de la liberté, caramboleur de
grands chemins, trousseur de jupons, mais
aussi paysan émerveillé, pêcheur impéni-
tent, et la plupart du temps, buveur insa-
tiable, le héros de ce roman dévore littéra-
lement sa vie pour ne laisser à personne
les miettes qui flétriraient sa mémoire.

Marga Mince
tes herbes arrières

(J. Clartés)
Pendant cinq ans, en Hollande occupée,

une petite fille juive va subir les persécu-
tions, et elle va voir disparaître dans la
tourmente chacun des siens. C'est la
chronique sombre, mais sans grandilo-
quence et sans haine, d'une fillette qui,
avec sa naïveté pour seule arme, tente de
résister au racisme, à l'intolérance et à la
mort.

Germain Clavien
Châtaigne rouge

(La Douraine)
Dans ces souvenirs et portraits, Ger-

main Clavien évoque son enfance, la
maison natale, le père, la mère, l'écurie,
l'école, la première communion, l'aventu-
re, et enfin ses merveilleux grands-
parents. Un livre de sagesse et de poésie.

Jean Follonier
Testament d'un païen

(La Matze)
Tonien a proféré de fulgurantes mena-

ces, prêché dans le désert, contre les pro-
gressistes, mais personne ne l'écoute. Il se
met à boire. Ira-t-il jusqu 'à détruire l'égli-
se? Si son comportement fait grincer des
dents, on ne peut rester insensible au
drame de cet homme fidèle à une lumi-
neuse image.

Lucie Auberson

Des trains mais pas de gare
(La Pensée universelle)

Le roman d'une fillette qui à onze ans a
été séparée de sa mère et à laquelle la vie
enseigne à se guérir de ses complexes
d'enfant abandonnée.

Autrefois... Paris
(Larousse)

Un album de jolies photos nous
montrant le Moulin-Rouge, le Chat-Noir,
le marché aux puces de la rue Saint-
Médard , l'allée des Acacias au Bois de
Boulogne, le chantier de la tour Eiffel, un
« fort » des Halles, et la bibliothèque de la
Chambre des Députés.

Roger Zelazny
Aujourd'hui

nous changeons de visage
(Denoël)

Après un cataclysme mondial, ce qui
reste de l'humanité vit en communauté
pacifique et soumise à l'intérieur de la
Maison, lieu hermétiquement clos dont
les nombreuses Ailes sont situées sur des
planètes différentes et reliées entre elles
par une espèce de métro, le subspatial,
permettant des translations presque
instantanées. Le chef de la famille diri-
geante est baptisé le Relais. Mais un cer-
tain M. Black lance une vendetta contre la
Famille et met ainsi en branle une machi-
nerie infernale.

René Hardy
L'aigle et le cheval

(Denoël)
John jadis a tout perdu sauf sa liberté.

Cet après-midi il revient à San Diego aussi
misérable que jamais, mais avec son
cheval, «le plus grand cheval d'Améri-
que» . Le cheval gagnera-t-il la course?
L'homme gagnera-t-il, sans rien perdre de
son honneur, la revanche qu'il demande à
la vie ? Dans un décor qu'il connaît bien et
qu'il peint admirablement, avec trois per-
sonnages - un vieillard, un petit Indien,
un cheval - René Hardy a écrit son plus
beau roman : le récit d'un bref et dur
combat tout imprégné de tendresse virile.

NOUS AVONS REÇU: Dr Roland
Bouchard. Le pédiatre et le monde inté-
rieur de l'enfant. (Marabout Université.)
Jacques Dozio. Les racines d'un geste.
(Editions de la Louve, Genève.) André
Aug. E. Ballmer. Michaël le magicien.
(Perret-Gentil.) Jean Piaget. La naissance
de l'intelligence chez l'enfant. (Delachaux
et Niestlé.) Patrice Legrand. Histoires à
dormir DHIBOU. (Régine Deforges.)
Marie-Louise Maggi. Bouboule, la souris
verte, et autres lectures pour la jeunesse.
(OSL, Seehofstrasse 15, Zurich.) P. L. B.
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»Mon mari s'est mis aux
Flint - pardi,

il ne fait rien à la légères
f :!
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Flint: la cigarette vraiment légère.

Soyez fort: Fumez léger.
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CINÉMA DES ARCADES NEUCHÂTEL gf
MERCREDI 9 NOVEMBRE, À 20 HEURES fl

ENTRETIEN avec Madame M

MÉNIE GRÉGOIRE I
a LA LIBERTÉ EST UNE CONQUÊTE » B

En deuxième partie, projection d'un documentaire suisse plusieurs fois primé BI
«Secret de la vie». Hf

Location : Bijouterie Michaud, place Pury 3, Neuchâtel. Tél. 25 19 64. a/Ê
052220 A Mr
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Le Cumberland est l'hôtel _ transferts aéroport/hôtel/aéroport
le plus connu de Londres. « .•..„ j. _ i
Il est situé à Marble Arch. A ,l,re d exemple :
à la pointe de Park Lane. 3 nuits en chambre individuelle avec bain,
à 2 pas d Oxford Street, petit déjeuner à l'hôtel CUMBERLAND
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

Merci de m'appeler!
Je me faisais déjà du
QOIIPî

• '. .

...un coup de fil,
M c'est si facile!

052205A

A vendre
magnifique

TABLE
DE STYLE
en noyer, ancienne,
ronde, demi-lune,
4 pieds, 1200 fr.

Téléphone
(038) 31 55 44. 052038 S

KHBB§
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T̂ JEBVde toitures Ĵ ||̂ ^en tout genre " ^^aQuai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

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 Mme 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. 

CANICHES noirs, pure race. Prix : 290 fr. (moyens)
et 350 fr. (nains). Tél. (038) 42 16 35. 051533 J

SOULIERS DE SKI Humanic, pointure 42, très peu
portés, 75 fr. Tél. 25 76 31. 053279 J

MACHINE Â LAVER Sobal; cours d'allemand sur
cassette. Tél. 42 53 24. 050336 J

PERCEUSE Â COLONNE, ancien modèle, complè-
te, 500 fr. Tél. 46 1644. 051317J

PALAN 3,5 tonnes, 300 fr. Tél. 46 16 44. 050765 J

PLANCHE À VOILE Mistral de démonstration,
i valeur 1790 fr., cédée à 1300 fr. Tél. 46 16 44.

051316J

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine, jardin, 150 fr.
mois. Tél. 24 42 32. 050981 J

STUDIOS MEUBLÉS, indépendants, 120 fr. et
195 fr. Tél. 41 28 15. 051544 J

FONTAINES, 2 Vi pièces, cuisine agencée, date à
convenir. Tél. 53 44 90, dès 19 heures. 048965 J

BEAU LOGEMENT 3 Vi grandes pièces, tout
confort, vue, 5 minutes gare et ville, 2 balcons,
460 fr. + charges. Libre dès mi-janvier.
Tél. 24 13 72, heures des repas. 051434 J

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES à Bevaix dans villa,
tout confort, cheminée de salon, balcon. Immédia-
tement ou à convenir. Tél. 46 1644. 051314J

LOCAL pour y faire de la musqiue, entre Corcelles,
Peseux et Neuchâtel. Tél. (038) 31 95 60. 051284 J

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, quartier
université, une matinée par semaine. Bon gain.
Téléphoner le matin entre 6 h 30 et 7 h au (038)
25 39 33. 052855 J

JE CHERCHE travaux de décottages, révisions,
posages, emboîtages, etc.. Case 968, 2000 Neu-

' châtel . 050948 J

MAMAN cherche à garder bébé la journée, toute la
semaine. Tél. 25 64 52. 051308 J

SOCIÉTÉS. Troupe théâtrale présente pour vos
soirées comédie gaie. Renseignements : tél. (038)
25 49 92, interne 38 ou 25 61 82. 053029 J

PROBLÈMES ÉDUCATIFS? Eh bien I 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.

048732J



I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et 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 dès concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, pas la peine de chercher
tout seul, ce que vous désirez nous le trouverons
peut-être, mais ce n'est pas sûr. 12.05, le coup de
midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de midi.
13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le Jeu des Grands Ensembles (16), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19.00, actualité scientifique et
technique. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures : Salut les Copains! d'Isabelle Villars.
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, émission
spéciale d'information sur l'élection du Conseil
d'Etat genevois. 13 h, env. midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, avec : réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 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, paroles et
contre-chants. 20.30, en direct du Concerthus
d'Oslo : orchestre philharmonique d'Oslo, chœur
de la Société philharmonique d'Oslo, direction :
Okko Kamu. 22.15, contre-chants et paroles. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi, informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Arne, Pergolesi, Delalande et
W.-Fr. Bach.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport . 19 h, actualités. Musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tète-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Intervalle pendant lequel le trône est vacant.

2. On doit à J. de Maistre celles de Saint-Péters-
bourg. Symbole. 3. En caque, fraîchement salé.
Article. Fille de Cadmos. 4. Racine pivotante
comestible. 5. Symbole d'unité. Où les officiers
partagent leur repas. En bas de l'horloge. 6. Qui
ont du foin dans leurs bottes. Lac italien. 7. Meur-
tri. Centrale syndicale. 8. Pronom. Gorges
étroites et profondes. 9. Globule blanc. 10. Ville
d'Espagne. Quatre liards.

VERTICALEMENT
1. Ville de l'Iran. Déchiffré. 2. Il rassembla les

représentants d'un règne. Sert à l'alpiniste. 3.
Habitudes de certains gestes machinaux. Terme
de basoche. 4. Désinence verbale. Il ouvre l'appé-
tit. Pronom. 5. Pièces espagnoles. Irstrument de
musique. 6. Rivière de Suisse. Mot d'enfant. 7.
Sur une peau d'âne. Son beurre est renommé. 8.
Près de Marseille. Peuple celtique. 9. Ancienne
ville d'Assyrie. Préfixe. 10. Dégradations que
produisent les eaux courantes.

Solution du N° 972
HORIZONTALEMENT : 1. Demoiselle. -2. Ecri-

vain. - 3. Vent. Va. Et. - 4. Ino. Rade. - 5. Songe.
Etna. - 6. En. Lit. Roi. - 7. Crânement. - 8. Néon.
Tisi. - 9. Intérim. Do. - 10. Et. Ennemis.

VERTICALEMENT: 1. Devise. Nie. - 2. Enon-
cent. - 3. Menon. Rot. - 4. Oct. Glanée. - 5. IR.
Rein. Rn.-6.Siva.Tétin.-7. Evadé. Mime.-8. La.
Etres. - 9. Lie. Nonidi. - 10. Entrait Os.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi
18.10 (C) La grande cocotte
18.35 (C) Les Pi lis
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) Archives
21.15 (C) What's new Pepe
21.50 (C) Pour mémoire
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) Comment se présenter?
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (10)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Musique

et hôtes
21.05 (C) Sport 77
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
11.15 T F 1 actualités
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.50 Restez donc avec nous
14.30 La pêche miraculeuse
15.20 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Le 16 à Kerbriant (11)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le repos

du guerrier
22.10 Maurice Druon
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 (C) Défilé sur la place Rouge
12.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (11)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) La poupée sanglante (4)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Emission soviétique
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) Maïakovsky
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 Dijon
20.30 (C) Un meurtre

est un meurtre
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Il sapore dei buono
18.30 (C) Incontri
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) Les dernières fiançailles
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h. Loriot IV.
21.45, Petrograd - Leningrad 1917.
22.30, téléjournal, météo. 22.50, synode
77.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, les secrets de la
mer Rouge. 17.40, plaque tournante.
18.20, chantons avec Heino et le chœur
Both-Lucas. 19 h, téléjournal. 19.30,
évasion d'un jour. 20.15, Praxis. 21 h,
téléjournal. 21.15, Sturm ùber Asien.
23.20, téléjournal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage
LAITUES FARCIES
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Laitues farcies
Pour quatre personnes : 4 laitues, 50 g de
beurre, 100 g de riz , 1 petite boîte de cham-
pignons de Paris, 3 œufs durs, sel et poivre.
Parer les laitues, les laver et les cuire 10 min
à l'eau salée. Egoutter.
Cuire le riz à la créole, dans de l'eau bouil-
lante salée. Après cuisson, l'égoutter.
Hacher les œufs durs et les champignons
finement. Mélanger ces ingrédients au riz.
Passer le tout dans le beurre. Saler et
poivrer.
Farcir les laitues bien égouttées de ce riz et
les ficeler. Les placer dans un plat allant au

¦ four. Parsemez de flocons de beurre et lais-
ser cuire à très petit feu au moins 1 heure.

Tomates soufflées
au fromage
Pour quatre personnes : 4 grosses tomates
ou 8 petites, 200 g de gruyère râpé, 3 œufs,
VA I de lait, 2 cuillerées à soupe de farine,
40 g de beurre, sel, poivre, muscade, persil
en garniture.
Enlevez la calotte des tomates, videz-les et
laissez-les soigneusement egoutter. Faites
un roux avec le beurre et la farine. Mouillez
avec le lait et laissez cuire quelques minutes
en tournant. Incorporez le fromage râpé.

¦ Hors du feu, ajoutez les jaunes d'œufs.
Assaisonnez de sel, de poivre et de musca-
de. Incorporez les blancs battus en neige
bien ferme. Remplissez les tomates avec
cet appareil. Faites cuire au four 20 minu-
tes. Servez à la sortie du four.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Ligne svelte:
nourriture vitaminée
et gymnastique
Comment ne pas retrouver les kilos
perdus... Vous garderez la forme idéale en
suivant quelques conseils dont la plupart
vous sont déjà connus:
- au petit déjeuner, préférez les œufs, la
viande froide ou les fromages aux tartines
beurrées et confitures.
- Buvez beaucoup d'eau entre les repas.
- Ne vous privez pas de bonne cuisine,
mais servez-vous modérément.
- Mangez lentement.
- N'absorbez pas du pain ou des farineux.

- Et surtout: essayez de faire au moins
chaque jour V4 h ou Vi h de gymnastique.

Voici quelques exercices de gymnastique :
pour redonner de la souplesse à l'articula-
tion du poignet, debout à 1 m d'un mur,
laissez-vous tomber, les deux mains en
avant, les doigts serrés et tournés vers le
haut. Posez la paume bien à plat sur le mur,
sans plier les bras afin que la main fasse un
angle de plus en plus aigu avec l'avant-
bras. Pour la souplesse des articulations
des doigts vous pouvez recommencer cet
exercice en tombant seulement sur le bout
des doigts et en faisant jouer les articula-
tions par un mouvement de ressort en
appuyant plus ou moins.

Pruneaux meringués
Pour quatre personnes : 500 g de pruneaux,
80 g de noisettes ou amandes, 3 blancs
d'œufs, 100 g de sucre.
Préchauffer le four à chaleur moyenne. Par-
tager les pruneaux et les dénoyauter.
Hacher les noisettes et les répandre dans un
plat à gratin. Par-dessus, poser les
pruneaux. Battre les blancs d'œufs en
neige. Ajouter le sucre en remuant pour
obtenir une pâte à meringue lisse et ferme.
En recouvrir les pruneaux. Passer au four 20
à 30 minutes.

Cuisses de poulet Sultan
Pour quatre personnes : 8 cuisses de
poulet, sel, poivre, aromate, farine,
1 oignon haché, 1 poivron rouge coupé en
lanières, 250 g de riz, 1 cuillerée à soupe de
purée de tomate, 2 cuillerées à soupe de
raisins secs trempés, Vi verre de vin blanc,
1 cube de bouillon de viande, 3 cuillerées à
soupe de maïs en grains, ciboulette, corps
gras.

Dorer lentement pendant 15 min dans le
corps gras modérément chaud, les cuisses
de poulet salées, poivrées et farinées en les
couvrant de temps en temps. Ajouter le
hachis d'oignon et les lanières de poivron
pour les étuver légèrement. Mettre le riz et,
quand il est devenu transparent, y mélan-
ger la purée de tomate et les raisins secs
égouttés. Mouiller avec le vin et réduire
légèrement à feu vif. Puis allonger avec 4 à
5 dl de bouillon, rectifier l'assaisonnement
avec de l'aromate et terminer la cuisson en
Vi h au four et à couvert. Ajouter le maïs et
poudrer de ciboulette.

A méditer
Mais sans argent l'honneur n'est qu'une
maladie. RACINE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.
Galerie « Et caetera» : fermée le lundi.

BEVAIX
Arts ancien*: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
Centre Art : fermé le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 13 novembre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Black Emmanuelle.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, conférence d'A. Chou-
raqui: l'actualité des prophètes d'Israël.

Bibliothèque de la Ville: Exposition « Italie
contemporaine à travers les livres».

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Mary Pop-
pins. Enfants admis.

Rex : 18 h 40, Le fantôme du paradis. 16 ans.
2m* semaine. 20 h 45, L'exécuteur. 16 ans.

Studio: 18 h 45, Chantons sous l'occupation.
(Sélection). 21 h, Le casse-cou. 16 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Trois femmes. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -

L'espion qui m'aimait. 12 ans. 3m° semaine.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Goodbye

Emmanuelle. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents-informations: Tél. 25 5646 (19 h 30 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 : 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 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence..

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
24 ÉDITIONS TALLANDIER

Il ouvrait devant elle la portière, s'inclinait galamment pour
la faire monter. Elle voulut parler, expliquer ce qu'elle éprou-
vait. D'un geste tendre, il: l'arrêta :
- Chut ! petite amie! Il ne faut pas... pas encore.

*
• *

- Qu'as-tu à tourner en rond dans cette pièce? Il fait beau !
Sors, va te promener, ou bien retourne dans ta chambre ! Tu
me fatigues à t'agiter ainsi.

Nine s'arrêta au pied du lit de sa mère, frotta machinalement
sur le montant laqué une tache inexistante, puis, relevant la
tête :
- Combien de temps allons-nous rester ici ?
Les sourcils de la jeune femme se froncèrent , marquant son

mécontentement :
- Encore !
- Ne te fâche pas, maman !

- Mais si, je me fâche ! Quelle nouvelle lubie te passe par la
tête ? Tu veux partir? Tu veux rentrer à la maison?

Sa nervosité croissait avec les questions , mais Nine faisai t
bonne contenance et demeurait à la même place, attendant
une réponse de sa mère qui ordonnait :
- Enlève-moi ça! Je n'ai pas faim.
Nine s'exécuta, ôtant de dessus la couverture le plateau du

petit déjeuner auquel sa mère n'avait pas touché. Elle alla le
poser sur une table et revint prendre la même place.

Cette attitude montrant que Nine ne céderait pas athèvà
d'exaspérer Vanda.
- Qu'as-tu à me regarder ainsi? Parle ! Des reprochés?Tu

veux encore me faire des reproches? : r ;,;'
- Oui, fit Nine, avalant sa salive.
- Ah ! non ! non et non ! Si tu veux rentrer à Paris , je ne te

retiens pas, mais si tu restes, cesse d'avoir cette figure déjuge.,,
c'est vraiment insupportable pour tout le monde ! Jacques me
le disait encore hier soir. "*<-
- Jacques t'a dit... , - :u..:

¦ v;r";> iv
Le petit visage s'était si brusquement creusé que Vàrida se

reprit: ii«6* ;¦ '¦¦¦ •¦
- Enfin , pas sous cette forme-là , bien sûr. Il t'aime beau-

coup. Il a pour toi une sorte d'admiration, assez curieuse d'ail-
leurs, car tu n'es pas précisément aimable avec lui. 3-"
- Qu'a-t-il dit? insista Nine. ;TFK ~"" "
- Je ne me rappelle pas exactement, mais c'était quelque

chose comme : « Cette pauvre enfant s'ennuie à périr. :Nos
distractions de grandes personnes lui paraissent probablement •
ridicules. » >:?.•;.• ).
- Tu sais bien - et lui aussi - que ce n'est pas cela?,>'. .".
- Alors, quoi ? Tout le monde est charmant pour toi. Pour-

quoi refuses-tu de jouer au tennis avec Miriam Edwin? Greta
t'a proposé hier de t'emmener au cinéma : tu as décliné l'offre.
Je ne parle pas de Santana, que tu ne peux souffrir

^
je_ me.

demande bien pourquoi , car il n'a pour toi que prévenances et
amabilités. Quand Sophia t 'a priée de vendre les programmes
au bénéfice de l'œuvre de charité pour laquelle elle chante
demain, tu n'as même pas su être polie pour faire admettre ce
«non» inexplicable. Je passe sous silence tes rebuffades de
petite fille mal élevée aux avances de Jacques et le mutisme
hostile que tu opposes à notre Excellence.

Elle se moquait d'elle, forçant l'ironie pour décourager la
jeune fille d'exposer ce qui , depuis le réveil , l'avait amenée
dans la chambre, avec cette préoccupation inscrite sur ses
traits. Cependant, elle ne se laissait pas détourner de son but
et, comme Vanda reprenait haleine, elle jeta tout à trac:
- Je ne peux pas m'habituer à sourire et à vivre avec des

gens dont chacun peut être un criminel.
- N'y pense pas ! Est-ce que cela me gêne, moi?
- C'est précisément ce qui est insoutenable, Vanda , que toi,

tu sois mêlée à cela pour des raisons que je ne comprends
toujours pas.
- Tu n'as aucun besoin de les comprendre.
- Que va-t-il se passer?
Vanda se mit à rire :
- Si je le savais, ce serait prodigieux !
Elle considéra un moment sa fille , puis, d'un ton grave et

décidé, elle ajouta :
- Finissons-en sur ce chapitre. J'entends faire ce que je

veux sans avoir à te rendre des comptes, ni à trouver devant
moi, muette ou parlante, ta réprobation. C'est la dernière fois
que nous revenons sur ce sujet. J'ai voulu d'abord te retenir
auprès de moi. Ensuite je t'ai proposé de te renvoyer à ta
grand-mère. Dans l'un et l'autre cas, tu as été d'un avis contrai-
re. C'est curieux , tu n'es jamais du mien. A présent, je te le
déclare tout net: tu deviens une gêne et je n'ai même pas, en
contrepartie , la joie de me dire que je t'ai procuré des vacances
agréables. Il n 'y a pas deux conclusions, mais une seule:
repars.
m ¦ % ':

- Non, dit vivement Nine. Non , il est trop tard. Je ne te lais-
serai pas seule dans cette affaire ténébreuse d'où les risques ne
sont pas exclus.

Vanda s'adoucit :
- Tu es une bonne petite fille. Soit, j'accepte de te garder,

sous la condition qu'il ne sera plus question de me reprocher
ma conduite. Tu chasseras de ton esprit, comme je le fais
moi-même en ce moment, tout ce qui évoque l'affaire Mortier.
De mon côté, je vais te faire une promesse : c'est moi qui, le
moment venu, t'en reparlerai et, probablement, te demande-
rai de m'aider. Est-ce bien convenu entre nous?

Nine balança un moment et Vanda commenta, avec une
pointe d'amertume dans la voix :
- Tu ne me fais pas confiance... cependant accepte ce que

j'exige ou éloigne-toi.
- J'accepte, fit résolument Nine.
- Tu cesseras de nous offrir, quand tu te trouveras avec

nous - et je tiens à ce que ce soit le plus souvent possible - cette
attitude de chien qu'on fouette.
- Oui.
- Enfin, tu feras en sorte que Jacques ne se sente pas épié

dans chacun de ses mouvements.
- Je t'affirme...
- Il tient à gagner ton amitié et ta confiance. Il y attache une

énorme importance et il se plaint d'être l'objet d'une constante
suspicion de ta part, malgré ses efforts pour te conquérir. Il
faut, tu m'entends, il faut croire qu'il nous a convaincues, toi
comme moi, qu'il est bien Jacques Ducoudray.

Nine retint la riposte qui venait à ses lèvres et qui était :
«Pour moi, c'est fait. »

Pouvait-elle révéler que, lorsque le jeune homme avait dit,
dans la cahute du père Louis : « A vous, je ne mens jamais ! », la
certitude de sa sincérité était entrée en elle pour ne plus la quit-
ter?

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE ^^^^'^-^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^^SE
RÉSUMÉ : Malgré son état de santé précaire, Garibaldi effectue un voyage
à Palerme au mois d'avril 1882.

RIEN QU'UNE DALLE DE GRANIT

Dès la fin de mai, cette année-là, le thermomètre grimpe à des températu-
res caniculaires. Eprouvé par cette vague de chaleur, Garibaldi se montre
très imprudent. Il établit un courant d'air dans sa chambre et absorbe
force boissons glacées. Une mauvaise bronchite se déclare, compliquée
d'une paralysie du pharynx qui l'empêche d'avaler même la nourriture
liquide. Son état empire rapidement, sans qu'une seule fois le malade ne
se plaigne.

A ses enfants qui se relayent à son chevet, il demande seulement que son
lit soit approché de la baie vitrée ouverte sur la mer. Au matin du 2 juin , les
oiseaux auxquels il a l'habitude de donner à manger viennent sur le bord
de la fenêtre. Leurs pépiements sont si bruyants que Teresità fait un geste
pour les chasser. « Laisse-les, dit doucement son père. Ce sont peut-être
les âmes de mes compagnons qui viennent me chercher. »

Quelques heures plus tard, il sombre dans le coma. A 20 h 50, il rend le
dernier soupir. Paysans, artisans, pêcheurs de Caprera sont les premiers à
venir s'incliner devant sa dépouille, qui est embaumée le lendemain,
contrairement aux dernières volontés du défunt. En effet, l'Incinération a
été jugée impossible à réaliser selon ses indications. Trois jours durant
c'est un incessant défilé de personnalités venues du continent.

Le jour des obsèques, le cercueil est porté par six de ses anciens compa-
gnons revêtus , de la chemise rouge. Amiraux, ministres, princes de
Savoie, célébrités littéraires et politiques suivent le convoi et prononcent
d'émouvants discours. Le corps est placé sous une dalle de granit sur
laquelle est simplement inscrit : « Giuseppe Garibaldi ». Pas de dates: Pas
d'épitaphe pompeuse. Rien qu'un nom, qui à lui seul, évoque la grande
épopée de l'unification de l'Italie,

F/rV

Dès demain : Un nouveau destin hors série
BEAUMARCHAIS

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AURÉLIEN

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront turbulents, fidèles, actifs et réussi-
ront dans tous les domaines.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail : Ne laissez pas se disperser inuti-
lement votre activité, conservez vos idées.
Amour: Il est très important pour vous de
conserver de bons rapports avec le Cancer.
Santé : Voyez votre dentiste, vos dents sont
fragiles et demandent des soins fréquents.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion à vos finances. Amour:
Vous êtes responsable des complications
de votre vie sentimentale. Santé: Ne vous
exposez pas aux accidents. Ils peuvent
n'être pas graves.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Préparez avec soin votre succès. Le
Capricorne et le Bélier partagent votre but.
Amour: Vos relations avec le Sagittaire et
les Poissons sont satisfaisantes. Santé : Ne
jouez pas avec votre poids, votre sommeil
et votre résistance nerveuse.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour : Un sentiment
secret nourri de souvenirs, peut être
évoqué au nom de l'amitié. Santé : Faites
examiner la vue de vos enfants. Ne leur
donnez pas de livres écrits petit.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Amour : Votre attachement à la vie familiale
est grand. Santé: Accès de fièvre possible.
Etes-vous sûr que vos poumons ne souf-
frent pas?

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Amour : Dans les unions avec le Scor-
pion, il y a souvent compétition d'autorité.

Santé : Faites vérifier votre tension, ne
brimez pas votre appétit.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ascension sociale. Vos démarches
seront bien accueillies. Amour: La chance
vous a fait rencontrer une personne culti-
vée. Santé : Tous les organes de la tête sont
fragiles. Gardez-vous de les exposer.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels. Vous avez le sens du dialogue.
Amour: Les caractères affectueux, bien-
veillants , généreux, vous rendent heureux.
Santé: Les migraines aiguës et prolongées
sont toujours un avertissement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Restez réaliste et donnez la premiè-
re place aux nécessités quotidiennes.
Amour : Votre vie sentimentale comble par-
faitement votre sensibilité. Santé: N'espé-
rez pas que vos troubles circulatoires dispa-
raîtront spontanément.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'entrez pas en conflit avec l'être
cher. Il occupe actuellement une place
dominante. Amour: Vous restez en liaison
affectueuse avec le Capricorne et le Ver-
seau. Santé : Evitez de choisir un climat
humide, vous devez respirer à fond.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous devez éviter les ennuis finan-
ciers en ce moment surtout. Amour: Vous
aimez les caractères qui se laissent guider
et dont vous partagez les responsabilités.
Santé : La tension nerveuse pourrait nuire à
votre organisme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne craindrez pas de dévelop-
per yotre esprit commercial. Amour: Vos
dispositions affectueuses ne sont pas
toujours payées de retour. Santé: Votre
imagination sera très fertile, mais trop
souvent déprimante.

HOROSCOPE
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Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spéciale

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 8-22 h

Dimanche 10-22 h m
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DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

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

Bâle
17-23 novembre 1977

T Salon international
de la restauration collective,

de l'hôtellerie et de la restauration
Salon Culinaire Mondial avec

concours international d'art culinaire

u F llGEHO fcO

H*+¥
dans les halles de la

f oire Suisse d'Echantillons Bâle/Suisse
Pmsptaus et catalogue: Secrétariat Igeho 77

Case postale, CH-4021 Bâle
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Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hôover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

£ Magic
S Neuchâtel
S (038) 41 17 96



« Davel » aux arènes d'Avenches : départ dans l'enthousiasme
De notre correspondant:
La grande salle de l'hôtel de ville

d'Avenches avait peine à contenir les très
nombreux participants à la séance
d'information organisée par le comité des
arènes, en vue de donner le départ à la
pièce de Maurice Constancon: «Davel »,
qui sera jouée en juillet 1978. Le comité
est au travail depuis le mois de mars déjà.
Plusieurs commissions ont également été
constituées. La pièce comptera entre 200
et 300 acteurs et figurants.

M. H. Perrochon a ensuite rappelé les
succès théâtraux d'Avenches, de l'époque
romaine à nos jours, en passant par la
fameuse «Julia Alpinula» , d'Adolphe
Ribaux , jouée à la fin du siècle dernier.
Puis il a présenté la personnalité de Davel
- qu 'il sera nécessaire d'expliquer aux
non-Vaudoi s -, rappelant à grands traits
la tragiqu e destinée du major de Cully.
Davel a été le précurseur incompris de

l'indépendance vaudoise. Hommage lui
fut rendu pour la première fois , en 1815,
par le Conseil d'Etat. Le durcissement de
la politi que à l'égard des Vaudois est une
des causes de l'attitude de Davel , qui
nourrissait de nombreux griefs envers le
régime de Berne. La mise en scène de
«Davel » ne sera pas une petite affaire , a
conclu M. Perrochon , en formant des
vœux pour une pleine réussite du specta-
cle de 1978.

Pour Gil Pidoux , le talentueux metteur
en scène de la « Reine Berth e », du pasteur
Roger Barilier, en 1976, le «Davel» de
Maurice Constancon doit être un specta-
cle populaire dans le meilleur sens du
terme. Ce sera l'aventu re d'un homme
seul , qui a voulu assumer sa destinée
jusqu 'au bout. Ce sera aussi une page
d'histoire vaudoise , qui a gardé toute sa
valeur humaine dans le monde
d'aujourd'hui.

Quant à M. Boegli , il estime que le spec-
tacle « Davel » doit reteni r l'attention de
tous les Vaudois. Avec l'aide du préfet
d'Avenches, on espère intéresser tous les
préfets , et par eux , les 385 communes et
toute la population du canton. Des mati -
nées seront prévues pour les écoles. 11
faudra faire comprendre également que le
cas Davel est un événement qui doit inté-
resser un public beaucoup plus large,
dépassant les frontières cantonales.

Cette assemblée a pris fin par la présen-
tation d'une série de magnifiques diaposi-
tives, dues à M Jean-Claude Chopard ,
retraçant les plus beaux moments de la
« Reine Berthe» , jouée dans les arènes en
1976.

La Municipalité de Lausanne
et les licenciements chez Sateg
LAUSANNE (ATS). - La Municipalité

de Lausanne publie un communiqué au
sujet de la situation de l'entreprise
Sateg S.A. à propos de la prise de position
des dirigeants de cette entreprise, s'esti-
mant de ce fait mise en cause. Elle précise
que:

«Concernant les adjudications , l'entre-
prise Sateg S.A. a bénéficié ces dernières
années d'une série de travaux que lui a
confiés la commune de Lausanne. Cette
entreprise a été traitée sur un pied d'égali-
té avec les entreprises d'importance équi-
valente.

Le choix de l'adjudicataire est fait par la
Municipalité , selon préavis détaillé des
directions. La Municipalité tient compte
dans son adjudication de l'importance de
l'entreprise, du volume des travaux que

celle-ci a obtenus précédemment , des
prestations fournies et des prix proposés.
Dans certains cas, l'entreprise Sateg s'est
trouvée la mieux placée.

S'agissant enfin du personnel de Sateg,
la plus grande partie pourra être reclassée
dans d'autres entreprises de la branche.
Les services communaux collaborent
avec les services de l'Etat de Vaud et les
associations professionnelles afi n de
trouver une solution aux cas encore en
suspens» .

M. Furgler
à La Valsafnte

(c) M. Furgler, président de la Confédéra-
tion, était vendredi l'hôte de la chartreuse
de La Valsainte. Il était accompagné du
président du Conseil d'Etat, M. Rémi
Brodard , du frère du Père prieur,
M. Pierre Barras, député et de personnali-
tés de Beme et de Fribourg.

La règle cistercienne est très restrictive
en ce qui concerne les visites. Elle interdit
notamment aux femmes l'accès des
monastères. Mais, un article du droit
canon, applicable à tous les ordres, fait
une exception en faveur des chefs d'Etat.
M. Furgler, ainsi que les personnalités de
sa suite, furent donc admis avec les mem-
bres de leurs familles. Ils visitèrent la char-
treuse gj ruérienne sous la conduite du
Père prieur, dom Nicolas Barras et du
Père procureur, dom Bernard Baechler.
Au cimetière, entouré par le cloître, les
visiteurs se recueillirent devant la tombe
du cardinal Journet.

Le président Furgler dit la profonde
satisfaction que lui avait procuré la visite
de ce haut-lieu spirituel, unique en Suisse,
et son ferme souhait d'y goûter plus
longuement la paix, le silence et la séré-
nité qui y régnent.

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Tragique week-end dans le canton de
Zoug, où trois personnes ont trouvé la
mort. A Waegital, une voiture est sortie
de la route pour s'écraser dans le lac. La
conductrice de la voiture a pu se sauver.
We Rosa Noser-Schnyder, âgée de
62 ans, qui l'accompagnait, s'est noyée.
Cet accident s'est produit alors que la
conductrice voulait parquer sa voiture
devant un restaurant.

Entre Gersau et Brunnen , une motocy-
clette, occupée par deux jeunes gens, s'est
écrasée contre un mur. Monika Fischer,
âgée de 19 ans, qui avait pris place sur le
siège arrière a été tuée. Le conducteu r de
la moto est grièvement blessé.

A Muotathal enfin , M. Walter Gerig,
âgé de 19 ans, a lui aussi été tué. Roulant à
une allure très vive, l'automobiliste a
perdu le contrôle de sa voiture qui est
allée s'écraser contre un mur.

?.y* **** t, <. u ois. mous $£gte .....
dans le canton

de Zoug

De notre correspondant :
Ainsi que nous le disait récemment

M. Eri c Masserey, directeur de l'Office
central, les Valaisans devront au long de
l'hiver qui va commencer, tout mettre en
œuvre pour tenter de s'entendre au mieux
en vue de résoudre les problèmes que
vont à nouveau poser les récoltes 78. En
souhaitant une « meilleure entente pour
1978 », M. Masserey pensait sans doute
aux soucis que ne cessent de lui causer les
affrontements causés par le fonds de
compensation.

Un premier affrontement, on le sait,
s'est produit déjà lorsqu 'il fut question des

pommes. Voici qu 'à propos des tomates,
la tension monte aujourd'hui en raison de
l'attitude adoptée par certains expédi-
teurs.

QUATRE CENTIMES

Si l'on se base sur l'entente intervenue
avant la récolte sur la base d'un règlement
adopté par les diverses parties, les expédi-
teurs devraient contribuer à raison de
quatre centimes par kilo de tomates au
fi nancement du fonds de compensation.
Cette partici pation est estimée trop forte
par plusieurs expéditeurs qui ont claqué la

porte ou sont sur le point de le faire. A
leur avis, deux centimes de partici pation
seraient amplement suffisants. Quant à la
participation de la production , elle est
cette année de 40 centimes par kilo.

Le règlement accepté avant la récolte
(article 6) prévoyait que le commerce
devait prendre à sa charge le dixième de la
retenue infligée aux producteurs , soit
4 centimes. En cours de saison , la com-
mission de gestion du fonds proposa de
limiter à deux centimes la partici pation du
commerce mais c'est finalement par six
voix contre trois que les délégués de la
production refusèrent cette proposition.

La forte récolte de cette année par rap-
port à celle de l'an passé, la destruction
également de quelques centaines de mil-
liers de kilos n 'étaient pas faite , il est vrai ,
pour arranger les choses puisque tout cela
exigea une contribution inhabituelle du
fonds de compensation. M. F.

¦ . . .

Valais : conflit à propos de tomates
entre producteurs et commerçants

Budget pour 1978 : un déficit général
de près d'un million et demi de francs

(c) Le projet de budget pour l'exerci-
ce 1978, qui sera soumis à la commis-
sion du budget et au Conseil gênerai
du Locle, se présente comme suit :
recettes, 26.054.355 fr. ; dépenses,
25.535.655 fr., laissant ainsi apparaître
un exécent de recettes de
518.700 francs.

A ce boni financier, qui indique bien
que la commune dépense moins
qu'elle n'encaisse, il convient d'ajouter
les amortissements comptables
légaux qui sont répartis dans les divers
chapitres du budget et atteignent un
montant de 2.015.995 fr., y compris les
amortissements des services indus-
triels.

Ainsi, le déficit budgétaire général
pour l'exercice 1978 est évalué à
1.497.295 fr., montant inférieur à celui
des amortissements. Le budget 1978 a
été élaboré en appréciant la situation
d'une manière très prudente. Le résul-
tat indique cependant une améliora-
tion de plus d'un million de francs par
rapport au budget 1977.

Le projet, précise encore le commu-
niqué du Conseil communal, tient

compte des indications fournies par
divers services de l'Etat et a été précé-
dé d'une analyse de nos dépenses et
recettes au cours de l'année présente.'
C'est ainsi que la légère reprise
économique constatée au début de
1977 ne permet pas d'envisager une
amélioration des recettes fiscales sur
le bénéfice des personnes morales.
L'augmentation des recettes est donc
due à des ressources plus importantes
au chapitre des impôts sur le revenu
des personnes physiques.

Dans toute la mesure du possible,
les charges communales ont été stabi-
lisées et les dépenses au chapitre des
intérêts passifs ont même sensible-
ment diminué. En suivant attentive-
ment l'évolution de la situation
économique générale et en engageant
des dépenses avec prudence, le
Conseil communal demeurera dans
les limites du budget et s'efforcera
même d'en améliorer le résultat.

TESSIN
«Overdose» mortelle

CHIASSO (ATS). - Hier après-midi, un
ouvrier de Casima, né en 1950, toxico-
mane connu, est mort après s'être injecté
une solution de dix tablettes de palfium,
un produit similaire à la métadone.

Saint - Léonard fête son évêque
(c) Le nouvel évêque de Sion , Mgr Henri
Schwery étant originaire de Saint-
Léonard, il était naturel que la population
de l'humble localité tienne à fêter elle
aussi «son évêque».

Cette manifestation s'est déroulée hier
en présence de toute la population. Dès
9 h 30, les cloches de l'église qui son-
naient à toute volée invitaient les fidèles à
l'église. La fanfare «La Léonardine»
donnait à cette première réunion la note
de gaieté qu 'il convenait.

Mgr Schwery assura messe et prêche.
Durant l'office on procéda à la bénédic-
tion du drapeau communal et bourgeoi-
sial de Saint-Léonard . Puis un banquet se

déroula au collège de la localité réunissant
plus de 600 personnes. Si le nouvel
évêque n'a plus ni père ni mère il a encore
à Saint-Léonard deux de ses frères et
quatre sœurs. Us étaient dix autrefois dans
la famille.

Prirent la parole au banquet , le prési-
dent de la commune M. Edouard Delalay,
le curé de la paroisse M. Raphaël Ravaz ,
Mgr Maurice Bitz , abbé dans une com-
munauté étrangère et plusieurs autres
personnalités. M. André Studer fu t major
de table. Plusieurs habitants de Saint-
Léonard étaient revenus de l'étranger à
cette occasion dont un prêtre actuelle-
ment à l'île Maurice.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Dans la nuit de vendredi à samedi , vers

20 h 30, M. F.R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Stand , à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Arrivé place
Neuve, il n'a pas accordé la priorité de
droite à l'automobile conduite par
M. J.M. D., des Planchettes, qui circlait
normalement sur la voie sud de la place en
direction est. Collision et dégâts. Le
permis de conduire de M. R. a été saisi.

Bus volé
Dans la nuit du 4 au 5 novembre, entre

22 h et 9 h , on a volé à La Chaux-de-
Fonds, 5 rue de la Sombaille, le bus
VW Camping gris avec bandes noires et
portant les plaques NE 22021.

Tôles froissées
Samedi vers 9 h , M. B.G., de

La Chaux-de-Fonds circulait avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds en
directi on est. A la hauteur de la rue du
Casino, il n 'a pas respecté le feu rouge et
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par Mmc N.J., de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue du Casino en direc-
tion nord. Dégâts. Le permis de M. G. a
été saisi.

FRANGE VOISINE
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Ils avaient enlevé le
De notre correspondant :
Nous avons fait état samedi du rocambo-

lesque fait divers qui avait eu pour théâtre
la cure de la paroisse de Sainte-Odile dans
le quartier ouvrier des Forges, à Belfort,
vendredi entre 19 et 21 heures. Trois jeunes
hommes du quartier connus du curé de la
paroisse se rendirent au presbytère où ils
prirent en otage l'abbé André Menessier.
Tous trois ont menacé le curé avec les
couteaux trouvés dans la cuisine de la cure.
L'un d'eux, Bernard Ouplomb, demandait
avec Insistance au prêtre de le mettre en
contact par téléphone avec sa femme et sa
fille qui l'avaient quitté il y a un mois:
Ouplomb était divorcé. Mais le curé a appe-
lé le frère de Ouplomb, brigadier de police à
Troyes, pour avoir des informations. On
imagine ce qui a pu se produire ensuite.

Bientôt, la police belfortâine se trouvait
alertée et la cure, située rue Steiner, était
cernée par les agents qui étaient accompa-
gnés du procureur de la République, du
juge d'instruction et du commandant de la
gendarmerie du territoire. A un moment
donné, Ouplomb et Patrick George allèrent
acheter des cigarettes dans un café voisin,
mais le second nommé fut vite an été.
Ouplomb, lui, parvint à s'échapper en
direction du centre de la ville et à se réfu-
gier au bar de l'Union. Jean-Claude Meier,

curé de la paroisse...
resté seul avec le prêtre, fut bientôt ceintu-
ré par la police au moment où il téléphonait
à Ouplomb. C'est dans ce bar que Ouplomb
fut arrêté vers 21 heures.

Après avoir été présentés au parquet, les
trois malfaiteurs ont été conduits a la
maison d'arrêt de Belfort.

Belfort : trois malfaiteurs sous les verrous
Folle embardée:
le conducteur
prend la fuite

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
1 h 35, M. E.B., des Ponts-de-Martel , cir-
culait sur la route principale N° 20, du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Dans le
premier virage à droite de la montée du
Pied du Crêt, il a dépassé une auto , mais
s'est rabattu trop rapidement et a heurté
avec l'avant droit de sa voi ture l'arrière
gauche d'une deuxième voiture conduite
par M. L.B., du Locle. Sous l'effet du
choc, le véhicule de E. B. a dévalé le talus
pour s'arrêter quelque 60 m en contrebas.
Le conducteur a abandonné son véhicule et
a pris la fuite. Intercepté dans la matinée
par la police .cantonale, son permis de
conduire lui a été reti ré. Dégâts.

Pour une cigarette...
Hier vers 18 h , M. M.R., du Locle, cir-

culait rue des Envers, au Locle, en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
N" 47, il a perdu la maîtrise de sa voiture
alors qu 'il allumait une cigarette. Son auto
a heurté une voiture régulièrement
stationnée sur le bord nord de la chaussée.
Dégâts importants.

Israël: Mgr Capucci libéré
TEL-AVIV (AP) . - L'archevêque grec

catholique, Mgr Hilarion Capucci, a été
libéré de prison dimanch e soir et a pris
place à bord d'un avion qui devait le
conduire à Rome.

Dans une lettre au pape Paul VI en date
du 4 novembre, le président israélien
avait déclaré qu 'il a accédé à une requête
du Saint-Siège pour qu 'il fasse preuve de
clémence à l'égard de Mgr Capucci.

Le bureau du président a également
rendu public le texte de la lettre du
Souverain pontife en date du 30 octobre
demandant que Mgr Capucci soit élargi
pour raisons de santé.

«Nous sommes profondément préoc-
cupés par le grave état de santé actuel de

Mgr Hilarion Capucci , vicaire patriarcal
melchite de Jérusalem (catholique de rite
byzantin au Proche-Orient), détenu dans
une prison israélienne , déclare Paul VI
dans cette lettre...

«Nous demandons à Votre Excellence
d'être assez bonne pour user de ses préro-
gatives de clémence en tant que président
de l'Etat d'Israël en faveur de l'archevê-
que Hilarion Capucci et pour le faire libé-
rer de prison...

Selon des sources gouvernementales,
Mgr Capucci sera maintenant tenu à
l'écart du Proche-Orient et pourrait être
envoyé en Amérique latine, peut-être au
Brésil , pour y exercer de nouvelles fonc-
tions.
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VALAIS

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit hier soir sur la route principale
Saint-Maurice-Lausanne, à Veytaux.
M. Lucien Cabenes, 32 ans, mécanicien à
Clarens, qui circulait en direction de Ville-
neuve au volant d'une jeep, a perdu la
maîtrise de ce véhicule qui dévia à gauche
et emboutit un mur. Sous l'effet du choc, la
jeep se souleva et retomba sur une voiture
conduite normalement en sens inverse par
M. Florian Genoud, de Vevey. Le passager
du siège arrière de ce véhicule, M. Pierre-
Giacomo Minazzy, 21 ans, de Montreux, a
été grièvement blessé et la passagère,
M"° Eliane Georges, 19 ans, de Corsaux, a
été légèrement blessée de même que les
deux conducteurs.;. > ,«v ŷ<  ̂ w»'-

Quatre blessés
à Veytaux

FRIBOURG
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VAUD

(c) Samedi , vers 6 h 30, M. Jean-Paul
Bonjour , domicilié à Yverdon , propriétai-
re d'un bateau en polyester , stationné à
Corcelles-sur-Concise, a soudain vu ce
dernier s'embraser à la suite d'une étincel-
le. M. Bonjour a été légèrement brûlé.
Deux réservoirs d'essence contenant
22 litres chacun se sont consummés
provoquant deux jets de feu de 20 mètres
de hauteur , visibles loin à la ronde.

CORCELLES-SUR-COIMCISE

Un bateau s'enflamme

YVONAND

(c) Dimanch e,, à l'hôtel de ville
d'Yvonand ont été célébrées les noces
d'or de M. et M'" Samuel Schneiter-Sol-
liard, de Rances, âgés respectivement de
78 et 72 ans et qui sont encore en excel-
lente santé. M. Schneiter est un ancien
agriculteur et fu t  également un amodia-
teur très connu. A cette occasion, ils
étaient entourés de leurs cinq enfants , et
de onze petits-enfants.

Noces d'or

Hier vers 19 h , sur la route Bulle-
Lausanne, près de l'intersection d'un
chemin vicinal à Oron-le-Châtel , un
automobiliste roulant en direction
d'Oron-Ia-Ville a renversé M. Louis
Mayor, 79 ans, paysan et maçon à Oron-
le-Châtel, qui traversait la chaussée.
M. Mayor a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis
où il devait succomber peu de temps après
son admission.

Les témoins éventuels de cet accident,
notamment une voiture roulant en direc-
tion de Bulle, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale vaudoise
à Lausanne, tél. (021) 44 44 44, ou
d'appeler le poste de gendarmerie le plus
proche. . ; ... .. . .,.¦

Un piéton tué
à Oron-le-Châtel

YVERDON

(c) Samedi soir , une explosion s'est
produite rue William-Barbey 6, dans
l'appartement de M. et Mme Roland Bris-
se. Les causes de cet incendi e ne sont pas
encore établies. Il semblerait toutefois
qu 'il soit dû à une fuite de gaz.

Explosion
dans un appartement

(c) C'est dimanch e seulement que s'est
déroulée au cimetière d'Yverdon la céré-
monie de la Toussaint pour la paroisse
catholique de la ville. Une assistance
nombreuse a écouté des paroles de récon-
fort à l'égard des familles éprouvées par
un deuil au cours de l'année. La « Céci-
lienne », sous la direction de M. Mégé-
vand , s'est produite à plusieurs reprises et
ce moment de recueillement s'est terminé
dans la-'prière. '¦*»

Toussaint

BOLLION-MUSSILLENS

Samedi soir, vers 20 h 30, M. Joël
Charnoux, 21 ans, de Peseux (NE),
accompagné dde MM. Jacques Paccot ,
20 ans, de Ballaigues et Octavio Pellegri-
ni , 21 ans, de Marin , circulait de Châbles
en direction de Montet (Broyé). A la croi-
sée de Bollion-Mussillens, il n'accorda pas
la priorité à une auto qui se dirigeait vers
«La Vounaise» , conduite par M. Gaston
Bersier, 58 ans, de Montborget , accom-
pagné de sa femme Hélène, 50 ans, de
M"" Léa Grandgirard , 71 ans et de la
jeune Nicole Grandgirard , 11 ans. Toutes
ces personnes furent transportées à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. La fillette
put regagner son domicile peu après.
M. Bersier, souffrant notamment d'une
fracture de la mâch oire, fut transféré à
l'hôpital cantonal. Les dégâts sont estimés
à 10.000 francs.

Refus de priorilé:
six blessés

(c) Hier , vers 18 h 50, Mmc Monique
Buchs, 42 ans, d'Echarlens, accompagnée
de sa fille âgée de 15 ans, circulait de Riaz
en direction de Romont. Sur le giratoire
de la N 12, à Riaz , elle perdit la maîtrise
de sa voiture qui quitta la route, fit deux
tonneaux et s'immobilisa sur le toit. La
conductrice , légèrement blessée, fut
transportée à l'hôpital de Riaz. Sa fille est
contusionnée*?̂ ' *» fc*"*1 «T"" >••** -» Ifcr

Perte de maîtrise:
deux blessées

BOTTERENS

Hier vers 15 h 40, un accident s'est
produit entre Villarbeney et Botterens, à
l'endroi t même où de nombreux véhicu -
les ont déjà quitté la route et où un acci-
dent mortel est arrivé récemment. Cette
fois , quatre personnes ont été blessées.

Un automobiliste de Lessoc, M. Fran-
çois Fragnière, 50 ans, accompagnée de
MM. Denis Fragnière, 54 ans, Robert
Fragnière, 63 ans et Ernest Both , 50 ans,
circulait de Villarbeney en direction de
Botterens. Dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui heurta
successivement deux arbres : ceux-là
mêmes qui ont été déjà maintes foi s tou-
chés. Le véhicule termina sa course dans
un pré. U est démoli. Les quatre occu-
pants, dont les blessures ne suscitent pas
de grande inquiétude, furent transportés à
l'hôpital de Riaz.

RIAZ

Sortie de route:
quatre blessés

MOSSEL

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
un nouveau cas de rage, constaté sur un
renard abattu sur le territoire de la com-

' mune de Mossel (61âne). j sitg
m > *t ia. ..*#¦ us t *aW

Nouveau cas
de rage

LE LOCLE
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JURA
DELEMONT

Une voiture
fauche un candélabre

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste des Franches-Monta-
gnes a manqué le virage de la croisée
Delémont-Courtételle-Develier, à la
sortie de Delemont. Sa voiture est allée se
jeter contre un candélabre qui supporte
les installations d'éclairage et de signalisa-
tion routière. Celles-ci ont été sérieuse-
ment endommagées. Les dégâts s'élèvent
à'5000 francs . Les occupants du véhicule
sont indemnes.

De notre correspondant :
« J'ai un peu le sentiment que le conser-

vatoire de Fribourg est, dans la conjonctu-
re actuelle, une mauvaise carte », écrit son
directeur , M. Jean-Michel Hayoz , dans le
bulletin de l'institution. «Nous essayons
bien de la refiler à l'Etat , l'Eta t de la refiler
à la commune de Fribourg, la commune
de Fribourg aux autres communes... ».
Non pas qu 'il y ait de l'hypocrisie, de la
mauvaise foi ou de la fourb eri e chez les
joueurs . «Je suis certain qu 'il y a, au
contraire, du côté des pouvoirs publics
autant que du nôtre , un sincère souci de
trouver des solutions satisfaisantes et une
énorme bonne volonté », dit encore
M. Hayoz. Mais cela ne suffi t pas. Pour
l'instant , la situation ne s'améliore vrai-
ment que sur le papier.

«Compte tenu de l'insuffisance de nos
locaux et des difficultés à engager des
professeurs disponibles et qualifiés , il est
possible que le conservatoire soit
contraint d'annuler certains cours ou de
mettre les élèves inscrits sur des listes
d'attente» , lit-on plus loin. Le conserva-
toire donne pourtant des signes extérieurs
de santé. Le nombre des élèves, en
1976-77, a atteint le chiffre record de
2000. Tout récemment , la basse Michel
Brodard passait son examen de virtuosité ,
soulevant l'enthousiasme d'un auditoire
plus nombreux que jamais et obtenant un
«summa cum laude » indiscuté, les 26 et
27 novembre, à Fribourg, puis à Bulle, le
chœur du conservatoire chantera «Le

Messie» de Haendel sous la direction
d'Yves Corboz. C'est un chœur tout jeune
encore, qui «monte». Depuis quelques
années, le conservatoire s'efforce
d'essaimer dans les districts, sous l'impul-
sion de son directeur. Des contacts sont
noués avec ceux qui , dans le canton,
prati quent la musique vivante. Et dans un
canton où la densité chorale et instrumen-
tale reste particulièrement forte, cela
concerne plus ou moins directement
quelque vingt mille personnes...

Ce sont quelques témoignages qui don-
nent à penser que la musique est bien
servie à Fribourg. En réalité, au conserva-
toire, on en est à se demander si la sécurité
de l'emploi sera garantie , si les conditions
de travil et de salaire seront améliorées
(ce qui veut dire portées à un niveau
décent) , si l'espoir de la dernière mise au
point des statuts , leur entrée en vigueur
et, corollairement , l'espoir de déménager

bientôt dans des locaux adéquats et suffi-
sants en nombre se concrétiseront.

«Je me répéterais moins si la situation
du conservatoire avait évolué dans les
faits autant que dans les projets », pou r-
suit M. Hayoz . Les conditions d'un
renouveau ont été créées. La motion de
M. J.-F. Bourg knecht a été acceptée, sous
forme de postulat , le 7 mai 1975. Mais, à
ceux qui pensent que tout est désormais
arrangé , le directeur doit dire : «Nous
sommes encore loin du compte». Et les
budgets pour 1978, pour le canton et les
communes, seront ceux d'un temps de
vaches maigres. Celui de l'Etat prévoit
2000 francs de plus qu 'en 1977. «Je
concevrais qu 'on nous demande, à nous
aussi , de freiner nos vœux d'aller plus
haut et plus avant , si nous étions déjà à
hauteur convenable et pas si loin en arriè-
re» , dit M. Hayoz. Or, il ne s'agit pour
l'instant que d'atteindre un minimum
vital. Mais est-on vraiment persuadé,
après l'heure des discours, que la musique
est aussi la vie? Michel GREMAUD

Le Conservatoire de Fribourg en mauvaise posture



Affaire Folisario :
la crise demeure

Avec des manifestations en Algérie

Venant de Paris , où il a rencontré le
président Giscard d'Estaing, le comman-
dant Jalloud est arrivé à Alger. Il doit s'y
entretenir avec le président algérien
Boumedi ene, qu 'il avait déjà rencontré le
1" novembre, avant d'aller à Paris. On
sait que la Libye avait proposé ses «bons
offices » dans la question sahraouie, mais
l'on ne sait toujours rien sur l'entretien
que le «numéro deux» libyen a eu avec
M. Giscard d'Estaing.

Une autre offre de médiation a été faite
à la France par le président Bongo du
Gabon , président en exercice de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA). Reçu
par le président français, M. Bongo a
déclaré à sa sortie de l'Elysée : « C'est une
erreur de la part du Polisario d'avoi r
enlevé des civils français, qui n 'ont rien à
voir avec le problème politique qui se
pose dans cette région». Il a ajouté que la
libération des otages ne constituerait pas
un préalable à la tenue d'un sommet
extraordinaire de l'OUA sur le Sahara . Et
pour ne pas manquer à la discrétion dont
sont entourées toutes ces rencontres, on a
appris qu'une «haute personnalité fran-
çaise» était arrivée à Nouakchott. Ce
mystérieux visiteur a été reçu par le

L'envoyé du gouvernement français M. Ghayet (à droite) s'entretenant avec
M. Omar Hadrano, membre du Conseil exécutif du Polisario. (Télèphoto AP)

président mauritanien Moktar Ould Dad-
dah , en présence de l'ambassadeur de
France en Mauritanie. Ni l'identité de
cette personnalité, ni les raisons de sa visi-
te n'ont été révélées.

MANIFESTATIONS
ANTI-FRANÇAISES

EN ALGÉRIE

Pour la première fois depuis l'indépen-
dance, le FLN a organisé dans plusieurs
villes d'Algérie, des march es populaires et
des manifestations anti-françaises. Des
milliers de personnes sont descendues
dans la rue pour dénoncer «les menaces
françaises d'intervention au Sahara occi-
dental » et réaffirmer le soutien de l'Algé-
rie au peuple sahraoui.

Dimanche matin , les journaux algériens
réservaient encore de nombreuses pages à
ces « menaces françaises », soulignant que
les manifestations qui se déroulent à
travers tout le pays depuis trois jours
constituent «la réplique des masses popu-
laires aux menées bellicistes de la Fran-
ce». « El Moudjahid» met l'accent d'autre
part sur le danger que représentent les
bases étrangères sur le continent. Il

mentionne à ce propos la base française
de Cap-Vert , au Sénégal , où des renforts
militaires français viennent d'être ache-
minés. Pendant ce temps, le Polisario
semble avoir marqué un nouveau point
sur le terrain en attaquant vendredi la
petite garnison de Bir Gandus , à 110 km
de Nouadhibou , garnison composée
d'une cinquantaine de militaires maurita-
niens. Bien qu 'aucun bilan officiel n'ait
encore été diffusé , on estime de bonne
source à Nouakchott que la colonne du
Front aurait fait d'importants dégâts.
Douze soldats mauritaniens auraient été
tués.

La sécurité du personnel des mines de
fer de Zouérate de la Cominor et de la
voie ferrée Zouérate-Nouachibou , longue
de quelque 600 kilomètres, a été confiée à
deux commandements militaires régio-
naux bénéficiant d'une plus grande auto-
nomie.

En outre, des observations aériennes
systématiques seront assurées tout le long
de la voie ferrée traversant le désert
mauri tanien. Les trains minéraliers qui
voici quel ques jours ont subi une nouvelle
attaque du Front Polisari o, auront des
escortes militaires renforcées en effectif et
en matériel de défense moderne.

«Je vous dis que l'apothéose de
notre nation est encore à venir. Le
temps de la guérison est arrivé».
C'est en ces termes qu'à la tribune
de la Convention démocrate. Carter
accepta, l'an dernier, d'être le
candidat de son parti à la Maison-
Blanche. Le lendemain de ce choix,
le «New-York Times » publiait un
article où l'on pouvait lire: «Jamais
aucun candidat à la présidence ne
s'est exprimé ainsi ». Le soleil était à
son zénith. Le parti démocrate
naviguait sur un océan d'espéran-
ces et Carter lançait sa campagne
électorale en déclarant : « Nous
voulons simplement croire à
nouveau en la vérité».

Il y a seulement un peu plus d'un
an, et l'on dirait que les lauriers sont
coupés. Voici que déjà le ciel se
voile. Les espoirs deviennent des
regrets. Voici venu ,1e temps du
doute. Et l'Europe, déconcertée,
apprend que, prisonniers de pro-
blèmes d'intendance, le prèsidenl
de la plus grande puissance du
monde, enlisé par ses soucis
domestiques, renonce à recevoir
des foules d'outre-Atlanti que les
acclamations dues à celui qui
demeure le porte-drapeau de la
liberté !

La chose est bizarre. Car, à la fin
d'octobre, non seulement il n'était
pas question d'annuler le voyage,
mais au contraire de lui donner plus
d'ampleur. Jody Powel, le secrétai-
re de presse, en avait, disait-on,
convaincu le président. Alors, on
s'interroge. On s'inquiète aussi. Et
les augures se demandent si, en
dépit des assurances, on connaît
bien les raisons de ce contre-temps.
Peut-être de ce faux pas.

Certes, on le sait, le déficit du
budget américain pour 1978 sera de
60 milliards de dollars. Depuis que
Lance, le directeur du budget, a dû
quitter la politique en raison de cer-
taines activités bancaires, les pro-
blèmes financiers et économiques
font l'objet d'une belle bataille à la
Maison-Blanche. On a noté que le
chômage a nettement augmenté au
cours du dernier trimestre et Ray
Marshall, ministre du travail, a dû
en convenir: «Il est déjà clair que
nous n'atteindrons pas nos objec-
tifs en ce qui concerne le chômage
des Noirs et des jeunes ». Carter a
dû concéder que des «mesures
rigoureuses seraient nécessaires
en ce qui concerne les réductions
d'impôts et les mesures destinées à
procurer des emplois».

D'autres ajoutent que le pro-
gramme d'éducation, des services
sociaux et de sécurité sociale
présenté par l'administration
coûtera 200 milliards de dollars.
Une bataille pour l'instant sans
vainqueur est engagée entre le
président et le Congrès concernant
la politique énergétique. Priorité à
l'indépendance dans ce domaine.
C'est le mot d'ordre de Carter. Cela
signifie que le président désire
s'affranchir au maximum «de toute
dépendance à l'égard du pétrole
venu d'outre-mer». Cela veut dire
que Carter donne la priorité des
priorités aux gisements de pétrole
en mer, au gaz naturel et surtout
aux ressources minières.

Carter est maintenant en conflit
avec tous les groupes liés aux
compagnies pétrolières et d'élec-
tricité, aux milieux bancaires et
militaires. Situation inattendue.
D'autant que d'autres problèmes
ne sont pas réglés : le «Koreagate »
et l'affaire du canal de Panama.
Roosevelt connut une situation
semblable il y a 45 ans. Ses parti-
sans chantaient alors : « Les beaux
jours sont revenus». En Amérique,
aujourd'hui, on dirait qu'ils s'éloi-
9nent> L. GRANGER

ROULIS

Nouvelles menaces contre la Lufthansa
BONN (AFP). - Un soi-disant «com-

mando de la Fraction armée rouge » a
annoncé qu 'il fera sauter en vol à partir du
15 novembre un appareil de la compagnie
aérienne ouest-allemande «Lufthansa »
pour venger chacun de leurs trois « cama-
rades assassinés» à la prison de Stutt-
gart-Stammheim.

Dans une photocopie d'un message
dactylographié parvenu par la poste au
bureau de Bonn de l'agence France-pres-
se, le «commando», qui signe «BER »
(nom tiré des initiales des dirigeants
extrémistes - Andréas Baader, Gudrun
Ensslin, Jan-Carl Raspe - morts en prison
à Stuttgart) affirme que rien ne pourra
l'empêcher de mettre sa menace à exécu-
tion. Cette dernière phrase est soulignée.

La lettre a été postée le 2 novembre à
Francfort et l'adresse écrite à la machine
sur un petit morceau de papier collé sûr
l'enveloppe.

Hanns Martin Schleyer, l'industriel
abattu par des terroristes ouest-alle-
mands, avait tenté de mettre en garde les
autorités contre le fait qu 'un refu s de

céder aux ravisseurs n'aboutirait qu 'à
susciter de nouveaux actes de violence, a
déclaré son fils aîné dans une interview
publiée par le «Bild am Zeitung ».

«Le non du gouvernement, sa position
dure n'ont pas supprimé le danger du ter-
rorisme», précise-t-il. Cette semaine, le
gouvernement allemand avait publié un
rapport contenant une phrase ambiguë de
l'industriel : «Une escalade peut être
évitée si les autorités n'attendent pas la
dixième attaque avant d'atteindre leur
principal objectif».

Selon M" Hanns-Eberhard Schleyer, il
ne fait pas de doute que son père deman-
dait au gouvernement d'examiner soi-
gneusement les choses avant d'agir. «Il
soulignait que les conséquences pour-
raient également être la mort d'un homme
politi que, d'une infirmière ou d'enfants
dans une maternelle. »

DANS LE GOLFE

La vision d'un pétrolier géant coulé au
milieu de l'étroit canal d'Hormuz, au

débouché du Golfe, a dominé les entre-
tiens ces jours-ci à Téhéran des représen-
tants de trois des plus riches Etats pétro-
liers de la région, et du monde : l'Iran ,
l'Arabie Saoudite et l'Etat des émirats
arabes unis (EEAU).

Selon la presse iranienne, l'éventualité
d'actions terroristes dans le Golfe contre
un super-pétrolier a été «au premier
plan» des contacts à Téhéran entre le
Shah , Cheikh Zayed-a-Nahyane, prési-
dent de l'EEAU, et le prince Nayef , minis-
tre saoudien de l'intérieur.

La presse rappelle que l'Iran a depuis
longtemps envisagé cette menace et note
que Téhéran se réjouit qu 'elle soit main-
tenant prise au sérieux par d'autres Etats
riverains.

La menace est d'autant plus réelle
qu 'après le détournement d'un avion
allemand sur Mogadiscio et l'attentat
d'Abou Dhabi où péri t le ministre des
affaires étrangères de l'EEAU, « un réseau
de terroristes palestiniens a été découvert
dans plusieurs pays de la région », ajoute
«Le journal de Téhéran».

Discours Mitterrand
Il s'en est pris ensuite au gouvernement

de M. Barre : « ce tartarin des i ndices qui a
le courage des choses faciles et pas des
choses difficiles ».

Puis le premier secrétaire du PS a énon-
cé cinq «règles d'action » don t le PS doi t
s'inspirer avant les échéances électorales :
- «Servir l'union»: «Nous en avons

fait tous ensemble la preuve» mais
M. Mitterrand a malgré tout jugé utile de
faire une brève allusion aux socialistes qui
seraient tentés par la droite: «les sirènes
peuvent séduire , mais qu 'ils n 'oublient
pas qu'elles ont une queue de poisson».
- «Toujours être soi-même » : « Oui , je

suis allé à Bonn , à Brighton rencontrer
M. Callaghan », a-t-il dit, mais pour lui
rien ne permet de voir dans ces démarches
un quelconque virage à droite. «L'union
était facile pour le parti communiste
quand nous étions petits , elle devrait
encore être possible maintenant que nous
sommes grands », a-t-il ajouté pour assurer
que le changement et la rupture ne sont
pas le fait de son parti.

Mitterrand à l'heure des soucis... la
rose n'est plus au poing. (Agip)

- «Prendre une ligne et la suivre»:
«Nous sommes, nous devons être
pendant quatre mois un bloc», a-t-il
affirmé, répétant que les socialistes
n 'iront pas aux élections dans la division
entre eux.
- «Parler aux Français»: « expliquer,

dire le projet socialiste, rassembler en
dehors de nos rangs », telle est la voie
souhaitée par le dirigeant socialiste,
contrairement aux idées de M. Chevène-
ment, di rigeant de la minorité du CERES
qui reste partisan , tou t en « restant dans la
ligne du programme commun » de conces-
sions plus larges à l'égard du PC et
notamment de rencontres avec les diri-
geants de la CGT, et qui déplore la
« conjonction des conservatismes »
incarnée par les deux partis communiste
et socialiste.

Sur une banderole placée au-dessus de
la tribune figurait la phrase suivante :
«Nous socialistes, rien ne nous fera chan-
ger de route ». C'est une autre exégèse de
cette phrase qui pouvait s'appliquer à la
conclusion de M. Mitterrand qui a affirmé
fortement que son parti ne se montrera
pas non plus complaisant à l'égard de la
majorité, quel que soit le résultat des élec-
tions.

Des dissidents soviétiques quittent l'URSS
MOSCOU (AFP). - Trois dissidents

soviétiques, dont M""-' Tatiana Khodoro-
vitch , ont quitté l'URSS, dimanch e matin ,
en compagnie de leur famille pour Vien-
ne. Une cinquantaine de dissidents sovié-
tiques, dont l'académicien Andrei Sakha-
rov et l'écrivain Youli Daniel , les ont
salués, à l'aéroport de Moscou avant leur
départ.

Ils étaient surtout venus dire adieu à
l'une des figures de la dissidence soviéti-
que qui lutte depuis plus de 10 ans pour
les droits de l'homme en URSS,
Mmc Tatiana Khodorovitch , 55 ans.

Munie d'un visa d'émigration pour Israël ,
elle se rend à Vienne avec trois de ses
enfants , Elena , 30 ans, Marina , 24 ans et
Alexandre, 22 ans.

Mmc Khodorovitch , l'une des fondatri -
ces (en 1969) du comité de défense des
droits de l'homme en URSS, gérait le
«fond d'assistance aux prisonniers politi-
ques en URSS » créé et financé par
Alexandre Soljénitsyne. Linguiste, elle
avait été «mise à la retraite » en 1971 de
l'Académie des sciences de l'URSS, en
raison de ses activités.

La gestion de ce fonds a été confiée à
son frère, M. Serge Khodorovitch , ainsi
qu 'à la femme de l'historien Alexandre
Guinzbourg , Mmc Irina Jolkovskaia-
Guinzbourg .

Les deux autres dissidents sont: Mark
Popovsky et Mmc Dina Kaminskaia.

Mark Popovsky, 55 ans , membre de
l'Union des écrivains soviétiques, a quitté
l'URSS avec sa femme et sa fille.

Quant à M 1™' Dina Kaminskaia et son
mari , Constantin Simis, deux avocats, ils
rejoindront probablement leur fils qui a
émigré aux Etats-Uni s il y a quelques
années. M"" Kaminskaia, 56 ans, s'est
notamment illustrée en défendant les dis-
sidents soviéti ques qui avaient manifesté,
en 1968, sur la place Rouge à Moscou ,
pour protester contre l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du pacte
de Varsovie.

LES TARTARES

Par ailleurs, un groupe de dissidents ont
publié vendredi à Moscou un dossier dans
lequel ils accusent les autorités soviéti-
ques d'étouffer la culture des Tartares de
Crimée. Ils ont précisé qu 'ils avaient
adressé le dossier à la conférence de Bel-
grade sur la sécurité et la coopération en
Europe.

Le dossier retrace l'historique de ce
groupe , déporté de son lieu d'origine en
1944, brosse un tableau de la situation
actuelle et précise les lois soviétiques à
leur encontre. Il affirme que la culture tar-
tare est étouffée et disparaîtra bientôt .

Premier ve to du président
WASHINGTON (AFP) . - Le p rési-

dent J immy Carter a opposé son veto,
le premier depuis qu 'il est à la
Maison-Blanche , à une loi votée par le
Congrès autorisant un crédit de
80 millions de dollars pour la
construction du surrégénérateur
(réacteur à neutrons rapides) de
Clinch-River (Tennessee) .

Ce projet de réacteur n 'est pas
«techniquement et économiquement
nécessaire », et il irait à l'encontre « de
la politi que de l'administra tion qui
veut éviter la prolifération de la
technologie nucléaire », affirme le

message du président envoyé au
Cong rès.

Le président Carter s 'était toujours
déclaré oppos é à la construction de
surrégénérateurs dont la particularité
est de produire du plu tonium, matière
indispensable à la fabrication de
bombes nucléaires. Le président
craint que la mise en marche de tels
réacteurs ne facili te la possibilité de se
procurer du plutonium et donc de
produire des armes nucléaires.

Le Congrès ne peut passer outre ce
veto que par une majorité des deux
tiers.

Cette Biennale de Venise
VENISE (AP). - Malgré une campagne

de dénigrement menée par l'Union sovié-
tique, la plus grande manifestation cultu-
relle italienne, la Biennale de Venise qui
ouvrira ses portes le 15 novembre pour
un mois, accueillera le plus grand ras-
semblement de dissidents de l 'Europe de
l 'Est jamais réalisé.

Parmi eux figurent les historiens sovié-
tiques Valentin Tourtchine et Andrei
Amalrik, le savant soviétique Jaurès
Medvedev, le mathématicien ukrainien
Leonid Biermann, et le poète polonais
Brodsk y. Dans les débats sur l'histoire, le
cinéma, la littérature, la science, la musi-
que et la religion, interviendront des per-
sonnalités de l'in tellingentia occidentale,
comme le romancier allemand Gunter

Grass, la critique américaine Susa n
Sontag, et un group e des «nouveaux
p hilosophes » français.

La Biennale 1977 a été organisée par
Carlo Ripa di Meana, italien d'origine
aristocratique, mais socialiste, qui a quit-
té le parti communis te italien en 1956
après l'invasion de la Hongrie par les
troupes soviétiques.

L'Union soviétique a multiplié les p res-
sions pour faire annuler la Biennale. La
presse soviétique décrit la manifestation
culturelle comme une «provocation» ,
une «falsification» , et l'ambassadeur
soviétique à Rome, M. Ryjov, a demandé
par trois fois aux ministres italiens des
affaires étrangères, et de la culture et des
loisirs, d'empêcher la tenue de la Bienna-
le.

> Astérix
Depuis quelques temps, Goscinny

s'était lancé dans le dessin animé et avait
connu un succès digne de Walt Disney
avec «Astérix et Cléopâtre », « les
12 travaux d 'Astérix ». Il venait égale-
ment de porter Lucky Lucke à l 'écran.

«U allait très bien, il est mort alors
qu 'on lui pratiquait un électrocardio-
gramme », a déclaré à l'AFP M "" René
Goscinny, la femme de l'auteur de bandes
dessinées.

C'est au cours d'un test de l'effort , alors
qu 'il pédalait sur un «home trainer » que
le «père » d'Astérix a été victime d'une
défaillance cardiaque. Ce test n 'était
qu 'un examen de sécurité car il était en
pleine forme, devait ajouter M"' Goscin-
ny.

Nonante kilos d'uranium dérobés pour Israël ?
WASHINGTON (AFP). - Israël a

peut-être réussi à obtenir l'uranium dispa-
ru d'une usine de Pennsylvanie au début
des années soixante et à fabri quer ainsi
des armes nucléaires , indi quent des
documents de 1976, rendus publics same-
di à Washington par le ministère de
l'énergie.

Les documents, restés secrets jusqu 'à
maintenant , révèlent les soupçons nourris
à l'encontre d'Israël par les services
secrets américains après que 90 kilos
d'uranium eurent disparu dans des condi-
tions mystérieuses entre 1963 et 1965
d'une usine d'Apollo, en Pennsylvanie,
appartenant à la société d'équipement et
de matériel nucléaire «NUMEC »

(Nuclear materials and equipment corpo-
ration).

Le premier document , du 26 mai 1976,
est un mémorandum d'un expert de
l'administration de la recherche et du
développement (ERDA) relatant un
entretien avec un agent du FBI (sûreté
fédérale). L'agent a demandé, indi que le
document , «quel procédé technique per-
mettrait de déterminer l'origine de
l'uranium enrichi , au cas où il serait possi-
ble d'en obtenir des Israéliens , et de
remonter jusqu 'au matériel de l'usine
« Numec » utilisé entre 1963 et 1965.

Le second document du 20 avril 1976
fait également mention d'Israël à l'exclu-
sion de tout autre pays étranger et cite des
estimations établies pour le compte de la

CIA et du Conseil national de sécurité sur
le nombre d'armes nucléaires ayant pu
être fabriquées, si l'uranium a été obtenu
de l'usine Numec.

Les documents ont été rendus publics à
la suite de demandes de journalistes invo-
quant la loi sur la liberté de l'information.

Le gouvernement américain a toujours
maintenu qu 'il n'existe aucune preuve
permettant d'établir que l'uranium a été
dérobé. De leur côté, les autorités israé-
liennes ont démenti à de nombreuses
reprises avoir jamais obtenu de combusti-
ble nucléaire par des moyens détournés
de la souch e américaine.

Selon les spécialistes, il suffit d'environ
4,5 kilos d'uranium enrichi pour mettre
au point une bombe nucléaire.

Pendant ce temps, Mms Meir est à New-York. En compagnie de M. Beame.
maire de la ville, elle a rencontré l'actrice Anne Bancroft qui va interpréter
dans une pièce de théâtre le rôle de... Golda. (Téléphoto AP)

L ajournement du voyage de Carter
Fait sans précédent : un président des Etats-Unis a décidé au dernier mo-

ment de renoncer pour des raisons de politique intérieure à un voyage â
l'étranger préparé depuis plusieurs mois. La première tournée dans le monde
du président Carter, prévue du 22 novembre au 3 décembre, a en effet été
ajournée « sine die », indique-t-on à Washington de sources proches de
l'administration.

L'annonce officielle de l'ajournement
ne sera pas faite avant aujourd'hui , mais
c'est M. Carter lui-même qui avait souli-
gné qu 'il retarderait sa tournée à l'étran-
ger au cas où les parlementaires améri-
cains n'auraient pas encore mis au point
avant son départ le plan énergéti que qu 'il
avait préparé dès le 20 avril. En présen-
tant les dispositions qu 'il souhaitait voir
adopter pour parer à la crise de l'énergie,
Jimmy Carter avait indi qué qu 'il s'agis-
sait-là d'une priorité absolue. Or , le

Congrès s'est séparé samedi pour des
«mini-vacances » de trois semaines, lais-
sant à une commission spéciale le soin
d'aplanir les divergences entre la Cham-
bre des représentants et le sénat à propos
du programme présenté par le chef de
l'exécutif. Il n 'y aura donc pas de vote
avant la réouverture de la session, le
28 novembre.

L'objectif de M. Carter est de rendre les
Etats-Unis moins dépendants des impor-
tations de pétrole étranger. Pour cela , il a

proposé de taxer l'utilisation abusive
d'énergie et de récompenser en revanche
les économies par des allégements
fiscaux. La Chambre des représentants a
approuvé ce programme sans y apporter
prati quement aucune modification. En
revanch e, le sénat est en train de le rendre
méconnaissable à force d'amendements.
Dans cette bataille de l'énerg ie, Jimmy
Carter joue en fait sa crédibilité et sans
doute aussi sa stature même de président
au moment où sa popularité accuse une
baisse sensible.

M. Carter devait se rendre dans neuf
pays : le Venezuela , le Brésil, le Nigeria ,
l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Iran , la France,
la Pologne et la Belgique. Les buts de ce
voyage avaient été définis par la
Maison-Blanch e comme l'occasion de
souligner les relations d'amitié tradition-
nelles des Etats-Unis avec certains pays
(escales de Pari s et Bruxelles), manifester
l'intention de Washington d'élargir sa
coopérati on avec les nouvelles puissances
du tiers monde (escales de Brasilia , Lagos
et La Nouvelle-Delhi) et démontrer qu 'il
est possible de coopérer avec des nations
ayant adopté des systèmes de gouverne-
ment différents (escale de Varsovie).

Cette tournée qui comprenait des
séjours dans quatre pays membres de
l'OPEP (Venezuela , Nigeria , Arabie
Saoudite et Iran) visait aussi à presser les
membres les plus influents du cartel
pétrolier à ne pas exiger une hausse des
prix du pétrole lors de la réunion de
l'OPEP du 20 décembre à Caracas.


