
Grazielia Ortiz (5 ans)
enlevée près de Genève

Un véritable coup de main à l'italienne

Elle appartient à la famille du «roi de rétain»
De notre correspondant :
Le terrorisme dans ce qu'il a de plus sordide (enlèvement d'enfant) a fait

son entrée dans notre pays. Tête de pont : Genève.
Lundi matin, en effet, dans la périphérie genevoise, des bandits ont

enlevé la petite Grazielia Ortiz-Patino, nièce du roi de l'étaln, au moment où
elle se rendait à l'école, escortée par le maître d'hôtel de son père,
M. Georges Ortiz-Patino, le frère de Jaime Ortiz-Patino, le milliardaire.

Cependant, un contact téléphonique a
eu lieu dans la matinée entre les ravisseurs
de la petite Grazielia Ortiz et les parents
qui ont décidé de demander de ne pas les
gêner pendant les tractations entre eux et

les bandits qui peuvent avoir heu dans les
heures qui suivent, a indiqué devant la
presse, le chef de la police genevoise,
M. Jean-Robert Warynski. Pour nous,
a-t-il souligné, le plus important est que la

petite fille soit sauvée. Cela est plus
important que de prendre les ravisseurs.
Rien ne sera fait pour contrecarrer les
tractations entre les ravisseurs et la famil-
le.

8 HEURES

Mais reprenons le film des événements.
Vers 8 heures, le maître d'hôtel de la

famille Patino sort du château Elma, situé
route de La Capite, à Vandoeuvres, en
compagnie de la petite Grazielia, âgée de

5 ans. Comme de coutume, il s'apprête à
laVconduire à l'école.

Une voiture était déjà devant la porte
de la maison. La fillette a pris place dans le
véhicule, à l'arrière. Alors que l'employé
allait monter à son tour, un inconnu por-
tant un paquet s'est approché et s'est
enquis d'une adresse. Le renseignement
fourni, l'employé a tourné le dos à
l'inconnu qui l'a alors frappé. R 7/

(Suite en avant-dernière page).

La petite Grazielia Ortiz-Patino.
(Téléphoto AP)

Succession Graber et Brugger :
autres éléments d'appréciation

De notre correspondant à Berne :
Depuis jeudi dernier, jour de l'annonce de la démission des conseil-

lers fédéraux Brugger et Graber (annonce un peu prématurée sem-
tj le-t-il, et due à des indiscrétions - la nouvelle ne devait être commu ni-
quée que hier lundi, selon le vœu des intéressés), rien ne s'est produit
de bien nouveau. Tout au plus certaines positions ont-elles été préci-
sées. N'oublions pas que plus de deux mois nous séparent encore du
7 décembre, deuxième mercredi de la prochaine session d'hiver et date
de l'élection des successeurs des deux ministres démissionnaires.

Mais il vaut la peine d'examiner encore quelques éléments d'appré-
ciation. Parlons tout d'abord de l'éventuelle troisième démission au
sein du gouvernement. On sait l'avantage des remaniements portant
sur le nombre de conseillers fédéraux le plus élevé possible, qui per-
mettent de briser dans une certaine mesure la rigidité vraiment exagé-
rée du système de désignation des membres de l'exécutif.

(Lire la suite en page 21.) E. J.
Choléra à Bâle

BÂLE (ATS). - Un patient atteint de choléra
à l'hôpital cantonal de Bâle est en voie de réta-
blissement. La direction de l'hygiène publique
du demi-canton de Bâle-ville a communiqué
lundi que les mesures de sécurité ont été prises
et qu'il n'y a pas de danger pour la population.
Une campagne de vaccination n'est pas néces-
saire.

Le communiqué précise qu'il s'agit d'un cas
de choléra vibriol eltor de type ogawa constaté
à l'hôpital cantonal de Bâle chez un voyageur.
Il s'agit d'un participant étranger à un voyage
en Turquie. Par suite d'une affection intestina-
le, il a dû quitter le groupe et a été transporté
par un avion turc à Kloten. Des connaissances
habitant la région bâloise sont alors allées le
chercher. Le patient a perdu conscience et a été
transporté immédiatement à l'hôpital de Bâle.
Le communiqué de la direction de l'hygiène
publique précise que le patient a repris
conscience et que son état s'améliore.

Contre la neuvième révision de
l'AVS : le référendum a abouti

BERNE (ATS). - Le comité référendaire AVS a fait
savoir lundi qu'il a déposé auprès de la chancellerie fédé-
rale 41.256 signatures légalisées par les communes. Le
référendum contre la 9mc révision a donc abouti. Par
conséquent, le peuple pourra s'exprimer, l'année prochai-
ne, sur le projet de modification de la loi sur l'AVS. Les
signatures ont été réunies, et légalisées par les communes,
en l'espace de sept semaines seulement, ce qui donne
d'autant plus de poids aux plus de 41.000 signatures.

Un non à la 9me révision ne change rien aux rentes
actuelles ni à la compensation du renchérissement, indique
le comité référendaire. Ce dernier rejette cependant les
dispositions suivantes de cette révision: une hausse des
rentes courantes, allant au-delà de la compensation du
renchérissement, l'augmentation des subventions fédéra-
les à l'AVS, la charge supplémentaire imposée aux indé-
pendants et l'obligation de cotiser pour les rentiers actifs.

Les terroristes japonais ont
libéré leurs otages à Alger

Le long voyage du DC-8 de la Japan air Unes s'est terminé à Alger. En effet, les terroristes ont
accepté lundi après-midi de libérer leurs otages et d'évacuer l'appareil aux termes de négociations
avec les autorités algériennes. L'appareil détourné s'était posé sur l'aéroport d'Alger lundi après-
midi.

« A la demande expresse du gouvernement japonais et pour des raisons humanitaires, le DC-8
de la compagnie aérienne japonaise a été autorisé à atterrir à l'aéroport d'Alger », avait précisé un
communiqué de l'agence algérienne APS.

Le public japonais dans sa majorité
condamne la facilité avec laquelle le
gouvernement de Tokio a cédé aux
exigences de l'armée rouge. Selon une
enquête du quotidien « Mainichi», deux
personnes interrogées sur trois critiquent
la faiblesse des autorités qui ont accepté
de libérer six prisonniers et de verser une
rançon de six millions de dollars.

C'est en effet la seconde fois que le
gouvernement se rend aux demandes de
l'armée rouge.

Le DC-8 avait atterri à Damas lundi à
l'aube, deux heures et demie environ
après avoir quitté Kowëit avec 29 otages
à bord et les onze extrémistes.

Le commando avait libéré dix otages à
Damas en raison de « leur très grande fati-
gue ».

Des ministres koweïtiens examinent les documents présentés par
les pirates au cours de l'escale. (Téléphoto AP)

Prétention désuète
LES IDÉES ET LES WiTS

La nouvelle est officielle: deux
sièges deviennent vacants au Conseil
fédéral. MM. Pierre Graber et Ernest
Brugger déposent le mandat qui leur
fut confié en décembre 1969.

En juillet déjà, des rumeurs annon-
çaient cette double démission. Nous
nous en sommes fait l'écho ; nous
avons indiqué aussi pourquoi, dans la
conjoncture politique actuelle, le suc-
cesseur de l'actuel chef de l'économie
publique ne pourrait être qu'un radical
alémanique. Rien ne sera changé à la
répartition des portefeuilles entre les
quatre grands partis. L'un des sièges
radicaux étant occupé par le Vaudois
Georges-André Chevallaz, le second
doit normalement échoir à un repré-
sentant de la majorité linguistique.

Déjà des voix s'élèvent pour affirmer
que le successeur de M. Brugger doit
être non seulement alémanique, mais
zuricois. Et ils se réfèrent à une règle
non écrite selon laquelle les trois
cantons de Zurich, de Berne et de Vaud
ont droit à un siège permanent.

Rappelons d'abord qu'en ce qui
concerne Vaud, cette «tradition » ou si
vous préférez, cet «usage », n'a pas
toujours été respecté. Trois fois déjà,
Vaud n'a eu, pendant un temps relati-
vement court, c'est vrai, aucun repré-
sentant au collège gouvernemental.
On ne voit pas pourquoi Zurich et
Berne devraient, de toute nécessité,
échapper à cette exception.

Bien entendu, on ne peut ignorer ni
l'importance démographique ni la
puissance économique d'un canton
comme celui de Zurich. Il faut considé-
rer aussi que dans une députation de
37 membres à l'assemblée fédérale, il
est plus facile de découvrir un «papa-
ble» que dans le trio uranais ou le
quatuor schaffhousois.

Mais les qualités personnelles du
candidat devraient rester déterminan-
tes, et une fois satisfaites les exigences
éminemment politiques pour la
gestion des affaires publiques dans un
Etat fédératif, les prétentions étroite-
ment cantonales doivent passer à
l'arrière-plan.

Il serait donc temps de ne plus
accorder une valeur principale à la
coutume dont ont bénéficié sans la
moindre interruption, les cantons de
Zurich et de Berne.

Certes, dans le cas particulier, il se
trouve que Zurich peut présenter un
candidat de poids : M. Fritz Honegger,
conseiller aux Etats, en contact très
étroit avec la vie économique du pays.
S'il répond aux sollicitations dont il ne
manquera pas d'être l'objet, nul ne
blâmera l'Assemblée fédérale de le
porter au fauteuil de M. Brugger, mais
en raison de ses qualités et capacités
personnelles, non pas au simple vu de
son certificat d'origine.

La tâche de conseiller fédéral est
trop lourde aujourd'hui pour que
l'élection dépende de certaines préten-
tions devenues désuètes. Il serait
temps de l'admettre et si, cette fois, la
« tradition » semble devoir être respec-
tée parce que la personne même du
candidat le permet, il faudra bien, lors
d'une prochaine vacance qui pourrait
être celle du « siège bernois » examiner
sérieusement la question.

Georges PERRIN

Jura: conférence de consultation
des cantons le 28 octobre prochain

(Page 11)
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La résidence de la famille Ortiz-Patino près de Genève à la Fraldieu. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS).-Les routes mouillées
et les vents violents ont rendu la
conduite difficile aux automobilistes et
aux navigateurs ce week-end.

Douze personnes ont perdu la vie
sur les routes. La moitié d'entre elles
sont âgées de moins de 30 ans. Les
accidents, nombreux, ont fait de nom-
breux blessés grièvement atteints.
Dans le seul canton de Lucerne, 17
accidents de la circulation se sont
produits. Sur le lac de Zurich, nombre
d'embarcations ont été en difficulté et
la police du lac a dû intervenir.

A Rueti, près d'Allmendingen (BE),
une voiture a été happée par un train
direct de la ligne Berne - Lucerne à un
passage à niveau sur un chemin de
campagne. Le conducteur, M. Beat
Steck, 61 ans, et sa femme Francine, 58
ans, ont été tués. Quatre personnes
âgées de 18 à 22 ans ont trouvé la mort
dans une collision entre deux motocy-
clettes à Mont-La-Ville et dans un
grave accident à Wohlenschwil (AG).
Entre Saint-Maurice et Martigny, un
motocycliste de 18 ans a été tué dans
une collision avec un camion. A
Grandsivaz (FR), une collision entre
une voiture et un camion a causé la
mort de deux jeunes gens. A Bulle, un
conducteur de 32 ans s'est tué, sa
voiture s'étant écrasée contre un
arbre. Un cycliste de 73 ans est entré
en collision avec une voiture à Hal (SZ)
etatrouvé lamort.tandisqu'àGruesch

(GR), un conducteur de 68 ans a suc-
combé à une crise cardiaque. Enfin, un
enfant de 10 ans a trouvé la mort lors-
que le tracteur sur lequel il se trouvait
s'est renversé.

Ils s'installent dans la récession
La récession qui a si profondément marqué l'économie et le marché du =

travail de maints pays s'est développée et se poursuit en plusieurs phases. Loin =
d'être un phénomène immuable, elle offre des aspects fort variés, parfois même =
surprenants, selon la période ou la région que l'on examine. Les spécialistes ont s
trouvé les termes convenables, paraît-il, pour dépeindre la situation : un peu par- =
tout, les gens se sont installés dans la récession, disent-ils. =

C'est la preuve qu'il n'existe pas de condition, si inconfortable soit-elle, à j
laquelle la femme et l'homme ne finissent par s'adapter tant bien que mal. Plutôt §
bien que mal - mais oui I - s'agissant de la bougeotte des Suisses qui dirigent =
leurs pas hors de leurs frontières en période de vacances.

D'un premier sondage réalisé dans la branche du tourisme il ressort en effet =
que pour la saison d'été, l'année 1977 a été la meilleure jamais enregistrée quant =
au chiffre d'affaires. L'augmentation par rapport à l'année 1976 a été de son côté _j
l'une des meilleures, se chiffrant selon les secteurs par 20 à 25 % de plus de recet- §
tes provenant des voyages des Suisses à l'étranger. =

Cependant, les touristes suisses n'ont pas choisi, en plus grand nombre, les =
vacances les moins chères. Ce sont au contraire les déplacements touristiques s
plus coûteux qui ont eu davantage la faveur que précédemment...

La grande attraction durant l'été qui vient de se terminer a consisté en excur- §§
sions aériennes pour opérer des achats massifs en Angleterre. Le faible cours de s
la livre sterling a exercé un charme inusité sur le porte-monnaie helvétique. Les E
vols des principaux aéroports suisses vers Londres ont connu un succès sans =
précédent.

Un autre paradis des vacances, l'Espagne, a connu un très sensible regain de §
popularité auprès du public suisse. Roumanie et Bulgarie, en revanche, ont été =
en assez forte baisse. Yougoslavie et Tunisie sont également moins recherchées j
que dans le passé. La Grèce demeure une valeur sûre et le Portugal est remonté p
en flèche à la bourse suisse aux vacances. =

Dans l'ensemble, on le voit, les Suisses s'installent à leur manière dans la £
récession, sans s'affoler. Espérons que ce sera de bon augure pour l'économie en S
général. _ . =

R. A. s
S



La direction, le corps enseignant et les
élèves de l'Ecole Suisse de Droguerie ont
le pénible devoir d'annoncer le décès,
survenu à la suite d'un accident, de

Mademoiselle

Marie-Claude RUFFIEUX
apprentie de 4"* année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 octobre 1977, à 14 h 30, à la Collégiale
de Romont.

Neuchâtel, le 3 octobre 1977.
046747 M

Monsieur et Madame Jakob Berger-
Krenger, leurs enfants, petits-enfants,

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

décès subit de

Ruth BERGER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, fiancée,
tante, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa
25 mc année.

Thielle, 2 octobre 1977.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bremgarten/BE, mercredi 5 octobre
1977 à 14 heures.

Selon le désir de la famille,
prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à Pro Infirmis cep 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044427 M

Marcel et Irma
NEIPP-BERGER ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
3 octobre 1977

Maternité Combe 4
, Pourtalès 2068 Hauterive

044431N

Une nature un peu folle à la Béroche...
En cette année 1977, la nature n 'a déci-
dément pas fini de nous étonner avec ses
caprices et ses sautes d'humeur. Du
chaud, du froid , trop de pluie, du sec et
tout cela réuni en une seule saison appe-
lée... « été 1977» , ce n'est déjà pas mal.
Mais lorsque, oh! suprême caprice, le
printemps et l'automne se donnent
rendez-vous en septembre, il y en a trop !
Pourtant, c'est ce qui s'est produit dans un
verger de Chez-le-Bart où une bonne
demi-douzaine de pommiers prêts à la
récolte se sont mis à fleurir, donnant la
curieuse vision de rameaux en fleurs
chargés de fruits. Et tout cela pourquoi,
on vous le demande ? Simplement pour
contrarier un professeur du Centre
scolaire des Cerisiers qui, au cours de la
même semaine, faisait de vertes remon-

trances à une petite élève dont les devoirs
consistaient à représenter les saisons en
dessinant des rameaux. Elle p résenta un
dessin d'une branche avec justement des
f leurs et des fruits...

(Avipress - R. CHEVALLEY)

Exposition Roger Kathy à Yverdon
C'est à première vue une exposition *

très plaisante que présente à l'hôtel'de -
ville d'Yverdon le peintre belge Roger
Kathy, né à Louvain, et qui depuis 1959
vit à Veltheim dans le canton d'Argovie.
Connu, il l'est déjà, puisqu'il a exposé à
Naples, à Milan, à Zurich, à Genève, à
Ascona, à Baden-Baden et même à San
Francisco.

Mais, hélas ! ce «Voyage en Grèce» ne
tient guère ses promesses. Si Roger Kathy
s'entend fort bien à poser un paysage, à le
dessiner, à le mettre en valeur , à l'éclairer
de touches lumineuses vives et contras-
tées, on s'aperçoit très vite que son art est
fait de recettes et de procédés qui dissimu-
lent une extrême pauvreté d'inspiration.
Il y a les horizontales et les verticales, les
champs et les arbres, les baies, les ports et
les bateaux, mais tout cela s'aligne et se
superpose de façon absolument statique,
sans vie aucune.

Ce qui peut-être trompe, et ce qui peut
plaire et séduire, c'est l'abondance et la
vivacité des coloris, toujours très intenses.
Les maisons sont très blanches, la mer très
bleue, les champs très verts ou très jaunes,
les montagnes très noires. C'est gai, et la
lumière rayonne de tout côté. Cela pour-

rait être un enchantement. Cela nous
laisse froid.

Pourtant , dans la plupart de ces paysa-
ges, Roger Kathy s'attache à composer
artistiquement la vision, en étageant le
plus savamment possible les plans, en
ménageant les effets, en calculant les
contrastes, en répartissans judicieuse-
ment les tons. Il y a aussi chez lui, jusque
dans la roublardise, une sorte de bonne foi
foncière, qui l'amène à peindre comme il
est, simplement et avec bonne humeur. Il
ne cherche jamais à compliquer ni à se
surpasser, mais il se donne tel qu 'il est, un
décorateur plutôt qu'un artiste.

En effet , quoiqu 'il représente, Roger
Kathy travaille toujours dans le joli , le
coquet, le pittoresque. C'est par exemple
une magnifique baie d'un bleu intense,
prise d'une terrasse agrémentée de cactus
et de palmiers. C'est une rue très passan-
te, au bord de laquelle les touristes sont
assis en foule autour des tables d'un
restaurant. C'est une bourgade qui se
profile devant nous avec ses maisons car-
rées, d'une blancheu r éclatante. Ou
encore un immense champ jaune derrière
lequel la montagne est noircie par l'orage.

Le sujet aurait dû fournir au peintre

matière à réflexion, à recomposition, à
transposition. Non, on a l'impression que
Roger Kathy a pris plaisir à tout ce qu'il
voyait, un peu comme un enfant pourrait
le faire, et qu'il a mis consciencieusement
sur la toile ce qu 'il voyait. Peut-être, après
tout, van Gogh travaillait-il un peu ainsi ;
mais il y mettait son tempérament de sang
et de feu. Roger Kathy y met sa gentillesse
et sa bonne humeur.

UNE EXPOSITION
VARIÉE

A son actif , il faut quand même mettre
la variété de cette exposition. On voit que
Roger Kathy s'est intéressé très vivement
à la Grèce, aussi bien à la vraie qu'à celle
des touristes, comme, par exemple,
lorsqu 'il peint ce bon vieillard si ingénu,
avec son bonnet noir et ses moustaches
blanches. Et il communierait avec ce pays
s'il pouvait exprimer autre chose que ce
plaisir à fleur de peau qu 'il éprouve
devant le spectacle qui s'offre à lui. Au
fond, au contraire des grands artistes,
Roger Kathy peint parce qu'il n'a pas de
message à communiquer. Sa peinture est
plaisante, lumineuse, coquette et superfi-
cielle. P. L. B.

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 3 octobre.

Thomet, Christian-Henri , infirmier , et Barilea ,
Alicia-Fe, les deux à Neuchâtel ; Lauber ,
Ermanno-René, technicien , et Perrot , Véroni-
que-Solange, les deux à Genève.

Mariage célébré. - 3 octobre. Balcombe,
John-Ross , étudiant , Papatoetoe (Nouvelle-
Zélande), et Firman, Dianne-Louise, Corcel-
les-Cormondrèche.

Décès. - 27 septembre. Lora, Jean-Henri , né
en 1901, retraité, Neuchâtel , divorcé. 1 octo^
bre. Wermeille née Wermeille, Alice-Annette,
née en 1010, ménagère, Neuchâtel , veuve de
'.Vermeille, Juies-Roger.

A Besançon, le colloque de l'Association inter-universitaire
de l'Est précède la rencontre franco- suisse d'historiens

A la veille de la célébration, en 1978,
du tricentenaire du rattachement de la
Franche-Comté à la France, le colloque de
l'Association inter-universitaire de l'Est
est consacré aux provinces et Etats dans la
France de l'Est. L'Institut d'études
comtoises et jurassiennes que dirige
M. Fietier, maître de conférence à la
faculté des lettres de Besançon , organisa-
teur de ce colloque, a été récompensé de
ses efforts. Quatre-vingts universitaires
étaient présents hier à la séance d'ouver-
ture, présidée par le recteur de l'Univer-
sité de Besançon, assisté de M. Lévêque,
président de l'Université, et par M. Livet,

un Franc-Comtois, doyen de l'Université
de Strasbourg . Des paroles d'accueil de
M. Legerel, recteur de l'Université de
Besançon, on peut retenir son souci de
défendre toutes les activités universitaires
en Franche-Comté et de constater que le
renouveau de la vie régionale se fait dans
un cadre dont l'Ancien régime avait
respecté déjà le patrimoine.

Le colloque se déroule durant deux
jours à l'ancien palais des archevêques,
devenu l'hôtel du rectorat. Le président
Lévêque a évoqué les difficultés de
l'Association inter-universitaire, surtout
celles du début , l'association s'est orien-

tée vers des coUoques publics importants
où historiens, géographes, juristes,
archéologues de France et de Suisse
notamment, se retrouvent et dont les
travaux font autorité maintenant.

A cet égard, le coUoque franco-suisse
d'historiens qui s'ouvre demain à Besan-
çon pour se poursuivre à Neuchâtel,
s'attache à retracer la petite histoire d'une
région qui se confond souvent avec sa
grande histoire. Un vœu a été émis pour le
renouvellement des émissions de radio et
télévision qui doivent contribuer à la
promotion de l'université, le télé-ensei-
gnement notamment étant de ce point de
vue indispensable.

Après l'exposé du doyen Livet sur la
bonne marche de l'Association inter-
universitaire, l'assemblée a préféré que le
coUoque de 1977 fût consacré au thème
« Le sel dans l'est de la France »

«Pépins» à Monruz
Une défectuosité dans les installations de

tuyauterie a retardé quelque peu les
travaux de préparation de la glace, à la pati-
noire de Monruz. Comme nous l'a très
gentiment expliqué M. Farine, il n'y a pas
de quoi s'alarmer. Que les sportifs se tran-
quillisent la patinoire sera vraisemblable-
ment ouverte vendredi :
- C'est le système de refroidissement

qui nous a joué des tours vendredi, a
précisé le responsable de la patinoire de
Monruz. Un trou d'un millimètre dans l'un
des tuyaux et tout le système foire...

Mais hier après-midi tout était rentré
dans l'ordre.

Un don de la Loterie romande
pour la lutte contre le cancer
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La Loterie romande vient de remettre
la somme de 28.000 fr. à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer. Ce don
généreux est d'autant plus bienvenu
que la Ligue contre le cancer, présidée
par le D' A. Méan, est confrontée avec
des tâches multiples. Parmi les différen-
tes activités de la ligue, l'on peut plus
spécialement mentionner le soutien de
la recherche sur le cancer qui vise dans
nos régions à mieux harmoniser les
principales armes contre le cancer, la
contribution substantielle à l'achatd'un
appareil pour le traitement radiologique
du cancer du col de la matrice, la partici-
pation financière à l'acquisition d'appa-
reils pour le diagnostic précoce de cer-<

tains cancers. D'autre part, la Ligue neu-
châteloise contre le cancer a décidé de
renforcer la lutte contre le cancer du
sein en favorisant la recherche pour une
meilleure thérapeutique, la mise sur
pied d'un service d'information pour
l'auto-palpation du sein et le soutien
psychologique des femmes opérées du
sein dans le cadre de la campagne
«Vivre comme avant».

Toutes ces réalisations et ces projets
ne sont réalisables que si les fonds
nécessaires sont à la disposition. La
contribution de la Loterie romande est
particulièrement heureuse en ce
moment.

Les mères chefs de famille s'unissent
Face à l'isolement dû à une séparation

Les mères, chefs de famille, qu'elles soient célibataires, divorcées ou
veuves sont nombreuses en Suisse. A une époque où la notion d'égalité
entre hommes et femmes commence à être admise tant bien que mal
aussi bien en ce qui concerne les droits civils que les droits professionnels,
les mères chefs de famille essayent de se rencontrer, de se regrouper afin de
sortir de l'ombre dans laquelle les a plongées une séparation ou un aban-
don brutal.

Minorité non négligeable de la population active, les mères qui assu-
ment seules l'éducation d'enfants sont pendant des années restées en
marge d'une société qui, il faut bien l'avouer, n'a rien entrepris pour facili-
ter leur réinsertion. Pire, elle a souvent défavorisé ces femmes sur le plan
professionnel tout d'abord, sur le plan affectif ensuite.

A la dérive, embarrassée d'un sentiment de honte hérité de la nuit des
temps, frustrée de tendresse, inquiète de l'avenir de sa progéniture,
angoissée à la perspective de trouver un travail, la femme seule se heurte
le plus souvent à un mur d'incompréhension voire d'indifférence lors de
ses démarches.

Son éducation tirée d'une
conception traditionnelle de la
famille, basée sur le trio «père-
mère-enfants » la laisse désarmée
devant une séparation. La prise en
charge des responsabilités , parta-
gées jusqu'alors avec son mari, est
un fardeau qu'elle n'est pas
toujours capable de porter.

Cette situation est devenue into-
lérable pour plusieurs Neuchâteloi-
ses qui, à l'image des Fribourgeoi-
ses, des Genevoises et des Vaudoi-
ses, ont décidé d'unir leursforces et
faire profiter d'autres femmes en
détresse de leurs expériences.
Encouragées par Mme Claudine
Gabus, avocate, les initiatrices
désirent fonder leur mouvement
sur l'information, l'accueil, la
défense et le soutien moral des
mères chefs de famille.

LES PENSIONS ALIMENTAIRES

S'il est un devoir que les femmes
divorcées ont de la peine à faire
admettre à leur ex-conjoint, c'est
celui du paiement des pensions
alimentaires. Il suffit d'assister à
quelques audiences du tribunal de
police pour s'en convaincre.
Combien de fois les juges ont-ils à
entendre les «doléances» d'un
homme qui ne paie pas régulière-
ment les pensions alimentaires de
ses enfants. Oui, doléances, parce
que l'homme se plaint le plus

souvent de «devoir sortir de
l'argent poursafemme» ! Combien
de fois les juges ont-ils à expliquer
que les pensions sont destinées
aux enfants et non à l'ex-femme.
Dialogue de sourds souvent qui se
clôt par une condamnation légère
tout d'abord mais qui va jusqu'à
l'emprisonnement si l'homme
s'obstine à ne rien payer.

Et pourtant, de nombreuses
femmes hésitent à déposer une
plainte pénale en violation d'obli-
gation d'entretien contre leur ex-
mari. La procédure est lente. Les
formalités sont nombreuses et
l'intervention ne concerne que le ou
les arriérés. Quant à la notification,
chaque mois, en commandement
de payer par l'Office des poursui-
tes, elle présente la même lacune
que la plainte pénale : la lenteur. Et
pour peu que le débiteur change
souvent de domicile, la femme doit
assumer les frais de nombreuses
démarches.

Enfin, si beaucoup de femme
renoncent à user de ces procédés,
c'est que des sentiments plus
profonds les agitent. D'une part,
elles ne veulent pas porter préju-
dice à leurs enfants en traînant leur
père devant un tribunal, d'autre
part elles ont peur que l'homme se
venge de cette humiliation.

UN PROGRÈS EN JANVIER
Cet exemple montre bien les dif-

ficultés auxquelles les femmes

chefs de famille doivent faire face.
Un progrès va certes être fait dans
le recouvrement des pensions
alimentaires avec l'entrée en
vigueur, le 10r janvier prochain, du
nouveau droit de filiation qui
prévoit en son article 290 que lors-
que le père ou la mère néglige son
obligation d'entretien, l'autorité
tutélaire ou un autre office désigné
par le droit cantonal aide de
manière adéquate et gratuitement
l'autre parent qui le demande à
obtenir exécution des prestations
d'entretien. Cette aide ne pourra
être effective que si les femmes
n'hésitent pas à y avoir recours dès
qu'un mois reste impayé.

ON AURAIT PU ALLER PLUS LOIN

Précisons que cette innovation a
été bien accueillie dans le canton
quoique certains aient souhaité que
l'on allât plus loin dans le mode
d'intervention et que, à l'image
d'un projet de loi déposé en 1971
par M. Maurice Favre, député, l'Etat
accepte de faire l'avance des
pensions en souffrance, celui-ci
étant mieux en mesure d'en exiger
le remboursement auprès des
pères défaillants. Transformé en
motion en 1975, ce projet a été
encouragé par le Centre de liaison
de Sociétés féminines neuchâteloi-
ses. Ce groupement a accueilli avec
satisfaction le nouveau droit de
filiation.

Ce problème des pensions
alimentaires est bien l'un des plus
graves posés par un divorce. Mais il
en est d'autres qui surgissent au fil
des mois qui suivent la séparation.
Les plus importants ont naturelle-
ment trait , à l'éducation des
enfants. On comprend dès lors
mieux l'importance que peut avoir
pour la mère le soutien d'un grou-
pement constitué de femmes dans
la même situation.

Grâce à l'expérience d'autrui, la
mère chef de famille se sentira
moins seule face à un avenir qui lui
paraissait sombre.

M. J

Georges Moustaki
à Neuchâtel

Georges Moustaki , le célèbre chanteur , don-
nera un seul récital , avec ses musiciens, mardi'
4 octobre, au Temple du bas à Neuchâtel.
Grande vedette internationale de la chanson,
Moustaki attire toujours la foule de ses admira-
teu rs qui voudront entendre ses dernières créa-
tions et ses anciens succès.

Klaus Schulze
au Temple du bas

Le public neuchâtelois, jeune ou moins
jeune , pourra assister au concert qui sera donné
au Temple du bas par l'organiste Klaus Schulze
le 6 octobre, soit au lendemain de la plus
grande fête de la ville , Bonne occasion alors
pour se reposer quelque peu des trépidations
des vendanges que de se rendre au Temple du
bas pour y écouter le musicien allemand.
Schulze joue de tonsJes claviers, toujours à
l'affût de quelque recherche nouvelle.
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La crête de haute pression qui s'est éta-
blie momentanément sur l'ouest et le
centre de l'Europe déterminera le temps en
Suisse jusqu 'à ce soir, le courant perturbé
ne pénétrant que plus tard sur nos régions.

Temps probable jusqu'à demain soir. -
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le temps sera assez ensoleillé. Le
matin quel ques bancs de brouillard affecte-
ront les régions de plaine. En fin de journée,
une nouvelle augmentation de la nébulo-
sité est à attendre.

En plaine, la température sera proche de
3 la nuit et de 17 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3000 m.

Evolution pour mercredi et jeudi. -
Toute la Suisse: mercred i très nuageux et
pluvieux , ensuite nébulosité changeante et
quelques averses.

HSĴ H Observations
|*| 

"~ 
| météorologiques

D " à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 3 octobre

1977. Températu re : moyenne : 9,2 ; min. :
6,3; max. : 14,1. Baromètre : moyenne:
723,0. Eau tombée: 5,4 mm. Vent domi-
nant : direction : nord, nord-est, faible
jusqu 'à 10 h 30. Ensuite, est, sud-est, faible.
Etat du ciel : variable. Couvert à très
nuageux le matin. Très nuageux à légère-
ment nuageux l'après-midi. Clair, le soir.
Pluie pendant la nuit et de 7 h 45 à 8 h 45.

¦TMTf i Temps
EF̂  et températures
p,̂ __ I Europe
b̂ S__U et Méditerranée .

Zurich-Kloten : très nuageux, 9 degrés ;
Bâle-Mulhouse : nuageux, 14 ; Berne : très
nuageux, 9; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 14; Sion : serein, 15; Locarno-
Magadino : serein, 19 ; Saentis : brouillard ,
-6; Paris : nuageux, 16; Londres: très
nuageux, 15; Francfort : nuageux, 13;
Berlin : très " nuageux , 12 ; Stockholm :
nuageux, 7; Munich : très nuageux, 10;
Rome : peu nuageux , 22; Milan : serein,
18; Nice : serein, 22; Barcelone: serein,
27; Madrid: serein, 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

ï Niveau du lac: 429,05
ï Température de l'eau: 14,5

Sécurité totale par la

^>V A NATIONAL!.SUIMI AilUtAHCI»/

¦s/NÏ Agence générale
i f \7 Manno LOCARNINI
1 ' v NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à22 heures

VILLE DE NEUCHÂTEL
Service des Sports

Patinoire de Monruz
En raison d'ennuis techniques,
l'ouverture de la patinoire a dû être
retardée.
La date d'ouverture sera décidée
ultérieurement.

046700 T

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

A la paroisse
réformée

(c) C'est le 30 août dernier qu'a débuté
l'instruction reli gieuse. Elle réunit 28 caté-
chumènes dont voici les noms : Hubert
Althaus, Sylvain Babando, Jean-Luc
Bardet, Marion Braillard, Fabienne Ceppi,
Philippe Decreuze, Anne de Rougemont,
Luc Domenjoz, Sylvie Duvoisin, Catherine
Evard, Isabelle Faessler, Jean-Paul Gay,
Pierre Genné, Manon Gutjahr, Catherine
Hegelbach, Thierry Heiniger, Dominique
Huber, Bernard Javet, Catherine Knutti,
Jean-Daniel Ludi, Jacqueline Oesch, Anne
Oppliger, Marlène Piantanida, Martine
Robert, Marc Robert, Daniel Sigg, Olivier
Thiébaud et Pascale Winteregg.

COLOMBIER

(c) La prochaine rencontre aura lieu le mer-
credi 19 octobre, à la salle de paroisse. Le
pasteur Deluz présentera un des films qu'il
a tournés en Afrique: «Je lance ma joie
vers le ciel ».

Précatéchisme
(c) Ce sont 41 enfants de 5mo année qui ont
commencé leur précatéchisme sous la
direction de six catéchètes : Mmos et
M"" Ch. Aubert, J.-L. Hegelbach, P. Mauler,
F. Moser, T. Perregaux et M. Ramser.

L'après-midi
des aînés

SAINT-BLAISE

Deux sièges étant à repourvoir au législa-
tif de Saint-Biaise à la suite de la démission
de MM. Patrice de Montmollin et Jean-
Daniel Ferrari, le parti socialiste a présenté
MM. Jean-Claude Richard et Marc Renaud
qui ont été proclamés élus conseillers
généraux.

Au législatif

Suzanne, Bernard et Alexandre
BURN-RÉALINI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine
le 3 octobre 1977

Clinique Chemin
des Grangettes delà Caroline27
Genève 1213Petit-Lancy

044432 N
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Le Conseil général de Neuchâtel renvoie à l'examen
un rapport de l'exécutif sur la fourniture du gaz

Les derniers stigmates de la Fête des vendanges ne s'étaient-ils pas totalement
estompés ? Toujours est-il qu 'hier soir, le Conseil général de Neuchâtel n'a guère fait
de quartiers : il a opté pour le renvoi à une commission de neuf membres du seul
rapport que lui soumettait l'exécutif, à savoir celui à l'appui du règlement général
pour la fourniture du gaz !

Si bien qu'en moins d'un tour d'horloge, il avait épuisé le solde de son ordre du
jour ! Et dire qu'à certaines occasions des questions, interpellations ou motions ne
peuvent être examinées ou discutées, faute de temps...

Les radicaux, par l'entremise de
M. Frédéric Hool, prirent d'emblée la parole
pour solliciter ce renvoi.
- Il s'agit d'examiner en priorité la sécu-

rité des usagers d'appareils à gaz. Or,
malheureusement, un accident mortel a
déjà été déploré dans cette ville. Il y eut
aussi des cas de raccordements pleins
d'humour: on attendait la sortie de la
conduite à l'ouest d'un bâtiment et celle-ci
se produisait... à l'est ! Par ailleurs, les
délais pour que l'autorisation nécessaire
soit délivrée sont beaucoup trop longs. Ce
qui incite certains à brûler la politesse à
d'autres et à transformer avant d'être au
bénéfice du feu vert.

A cette argumentation, les libéraux, par la
voix de M"e Elisabeth Hoeter, apportèrent
encore de... l'eau I En effet, les membres de
ce groupe estiment que deux articles du
règlement ne sont pas parfaitement clairs
et pourraient être sujets aune refonte com-
plète. C'est donc à l'unanimité que les
conseillers généraux libéraux se déclarè-
rent favorables à un renvoi à une commis-
sion de neuf membres.

Tel fut aussi l'avis du MPE, et des socialis-
tes, qui s'abstinrent de faire une déclara-
tion.

Le directeur des services industriels,
M. Jean Cavadini (Mb), admit que c'est
effectivement dans le cadre de cette com-
mission qu'il serait possible de procéder à
la «toilette » de ce règlement.
- Ce dernier a attendu 64 ans, il attendra

encore bien un mois ou deux !, conclut le
conseiller communal.

Finalement, le renvoi à une commission
fut accepté par 33 voix sans opposition. La

commission sera formée de MM. Roger
Prébandier (président) et Willy Perrot (tous
deux rad) ; Jean-Daniel Ribaux, Fritz Koehli
et M"e Claudine Schweizer (soc) ; Jean-
Marc Nydegger, Jean-Jacques Clémençon
et Mme Nicole Merlotti (lib); Jean Fellrath
(MPE).

A la question de M. Kurt Andrès (MPE)
qui s'inquiétait que des propriétaires de
cyclomoteurs puissent prendre la forêt du
Chanet, les Jeunes-Rives, la place du Mail
ou le Puits-Godet pour des pistes d'entraî-
nement ou de moto-cross, le président de
commune et directeur de police, M. Claude
Frey (rad), précisa que la police avait déjà
intensifié les contrôles afin que des faits
pareils ne se reproduisent plus.
- Nous continuerons à exercer une

surveillance, ajouta le conseiller commu-
nal, mais vous savez que nous devons
composer pour le mieux avec des effectifs
extrêmement réduits.

La ville envisage-t-elle de créer ou de
mettre à disposition des adeptes du moto-
cross, un terrain spécialement aménagé?
Non, il n'en est pas question car les autori-
tés estiment qu'il ne s'agit pas d'un sport à
proprement parler ou, à tout le moins, qu'il
existe d'autres sports bien plus intéres-
sants. Quant à la solution qui consisterait à
clôturer les endroits incriminés, il ne faut
pas y songer non plus, car des kilomètres
de clôture seraient nécessaires et cette
mesure se révélerait en définitive ineffica-
ce.

M. André Hofer (soc) eut l'occasion de
rompre une lance en faveur des mini-ter-
rains de football de quartier lorsqu'on le
pria de développer sa motion. Il ne se fit pas

faute de rappeler que ce sport est certaine-
ment le plus prisé des enfants et que les
espaces verts existant au chef-lieu étaient
bien trop éloignés des zones habitées poui
rendre les services qu'on est en droit d'en
attendre.
- Je ne demande pas des terrains aux

dimensions olympiques, mais un cadre
pour former un but, un grillage pour empê-
cher les balles de se perdre sur la chaussée,
dit notamment M. Hofer. S'il y a lieu, la ville
pourrait éventuellement s'entendre avec
les propriétaires de terrains non utilisés.

La discussion de cette motion figurera à
l'ordre du jour de la prochaine séance.

LES FEUX SONT-ILS SÛRS ?

Quant à M. Amiod de Dardel (lib), il inter-
pella le Conseil communal pour l'inviter à
prendre des mesures pour assurer une par-
faite sécurité du trafic au carrefour avenue
du 1°' Mars - rue J.-L. Pourtalès.
- Nous n'allons pas refaire le procès

complet des feux de signalisation ! Mais ne
serait-il pas judicieux, au débouché de la
rue Pourtalès, d'installer des feux orange
clignotants pour avertir les automobilistes
du danger qui les attend à s'engager trop
rapidement sur la rue prioritaire ?

Le directeur de police, M. Frey, convint
volontiers que ce carrefour était dangereux.
Du 1"' janvier au 31 juillet decetteannée, 14
accidents s'y sont produits et ont occa-
sionné des blessures à deux personnes. De
quoi cela provient-il?
- Le temps écoulé entre le rouge d'une

phase et le vert de l'autre est de deux
secondes. Ce qui revient à dire qu'il est
absolument impossible que les feux soient
verts et avenue du f'Mars et rue
J.-L. Pourtalès ! Mais, puisqu'il le faut, nous
allons prendre des mesures en faveur de la
sécurité, au détriment de la fluidité du trafic.
C'est-à-dire que nous allons allonger le
temps qui s'écoule entre deux phases. Car
la plupart des accidents sont dus à des
voitures ou des camions qui, lancés à vive
allure avenue du 1"' Mars, ne prennent pas
la peine de s'arrêter au feu rouge, ou oran-
ge.

Le directeur de police eut encore l'occa-
sion d'expliquer que la pose de feux cligno-
tants lumineux au débouché de la rue Pour-
talès ne semblait pas souhaitable, les
automobilistes disposant alors d'un parfait
prétexte pour soutenir qu'ils avaient-
passé à l'orange!

LE CAMION DU MARCHÉ
M. Claude Debrot (soc), dans une ques-

tion écrite, avait demandé à l'exécutif s'il
n'y avait pas eu «discrimination» lorsqu'il
s'était agi de déplacer ce fameux
«camion-vente » place du Marché. M. Frey
a été formel : aucun maraîcher n'a déposé
de plainte à ce sujet, l'emplacement mis à
disposition du vendeur en question est
rigoureusementïe même qu'auparavant !

Enfin, M. Rémy Allemann (soc), directeur
des travaux publics, eut l'occasion de
répondre à M. Eric Moulin (soc) que si, en
été, la piscine de Monruz fermait ses portes
à 19 h déjà, c'était uniquement parce que la
ville avait dû consentir des économies de
personnel.

— Nous sommes néanmoins conscients
que cette situation ne donne pas satisfac-
tion et nous allons réexaminer la question
puisque de toute façon va se poser le pro-
blème des bains publics dans le lac, main-
tenant que l'eau a retrouvé un aspect moins
rébarbatif! J. N.

LA GYMNASTIQUE DU TROISIÈME ÂGE: pour retrouver
l'indépendance et une certaine joie de vivre

Devenir ou être une personne âgée
n'est plus actuellement synonyme
d'immobilisme voire d'isolement
physique ou intellectuel. Grâce à l'initia-
tive de nombreux médecins, de grou-
pements ou clubs, les personnes du
troisième âge se rassemblent, se rencon-
trent dans la poursuite d'un même
idéal: vivre une vieillesse la plus
heureuse possible en maintenant en
état de vivacité maximum le corps et
l'esprit. Si ce dernier est relativement
facile à entretenir, il en va tout autre-
ment de la forme physique. La fatigue,
les maladies sont des assauts contre
lesquels il est difficile de lutter passé la
soixantaine. Il devient alors tentant de
s'engourdir dans une inactivité toujours
plus importante jusqu'à devenir totale-
ment impotent et par conséquent
dépendant d'autrui.

A l'initiative de nombreux physiothé-
rapeutes, des cours de gymnastique
pour personnes du troisième âge ont
été mis sur pied partout en Suisse et à
l'étranger. C'est en 1969 exactement
que ces leçons ont été organisées pour
a première fois dans le canton de Neu-
châtel. Actuellement, 36 monitrices
instruisent près de 1500 personnes
réparties en 80 groupes. Le succès de
ces cours est immense. En huit ans, ils
ont fait la preuve de leur efficacité. Le

taux d'absentéisme parmi les élèves est
des plus faible et uniquement motivé
par des circonstances indépendantes de
leur volonté.

TOUT LE CORPS
EN MOUVEMENT

Hier après-midi, au théâtre , de Neu-
châtel, dans le cadre des activités du
club de loisirs, la «Joie du lundi», des
monitrices de Pro Senectute, emme-
nées par Mmo Marianne Rieder, ont
parlé de la gymnastique du troisième
âge sur le thème « Restons souples de
corps et d'esprit». Mme Vuillemiera par-
ticulièrement mis l'accent sur les bien-
faits qu'apportent des mouvements
gymniques appropriés. Du plus petit
des orteils jusqu'à la nuque, tous les
muscles sont mis à contribution. Des
gestes qui pouvaient paraître définiti-
vement abandonnés sont à nouveau
accomplis. Grâce à cette gymnastique,
la personne âgée sort de son isolement
et de sa dépendance. Les mouvements
de la vie quotidienne comme monter
une fermeture éclair dans le dos ou lacer
ses souliers ne sont plus des calvaires. A
cela s'ajoutent des retrouvailles avec le
sens du rythme grâce à la musique qui
accompagne les leçons, une stimulation
de la mémoire et de la synchronisation

des gestes sans oublier une nouvelle
fraîcheur d'esprit.

Un groupe de femmes gymnastes,
accompagnées d'un homme, a fait, hier,
la démonstration de ses talents.
L'impression est excellente et l'admira-
tion fait place à l'étonnement. Aucune
trace de fatigue sur les participants qui
ont appris à respirer convenablement.
Lever haut les genoux, les jambes, les
bras se fait sans hésitation et même
avec grâce.

UNE NOUVELLE IMAGE
DE LA VIEILLESSE

Le sourire est sur toutes les lèvres.
Tous les corps petits ou longs, minces
ou enveloppés se meuvent avec facilité.
Que l'on est loin des grand-mères et
grand-pères indolents ou grabataires !
Gageons que ceux que l'on a vu hier
n'hésitent pas à s'immiscer dans les
rondes de leurs petits-enfants.

Aucune autre démonstration ne
pouvait faire mieux comprendre à une
assistance de personnes âgées l'impor-
tance de pratiquer régulièrement une
telle gymnastique encouragée et
conseillée par les médecins qui n'hési-
tent pas à y envoyer certains de leurs
patients. M. J.

Le législatif de Marin-Epagnier a siégé
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé à la Maison de commune sous la
présidence de M. François Boss (soc). Tren-
te-deux conseillers étaient présents, un
conseiller communal et l'admistrateur étant

excusés. Le procès-verbal de la séance du
27 avril est adopté sans discussion.

Nominations. Par vote tacite, l'assem-
blée a procédé aux nominations suivantes :
commission scolaire : M"18 Valentine
Grandjean (lib) en remplacement de
Mme Heidy Bùttikofer démissionnaire et
M. Pierre Meystre (rad) en remplacement
de M. Michel Neuhaus qui a quitté la locali-
té; commission des travaux publics et
commission des services industriels :
M. Daniel Schertenleib en remplacement
de MM. Neuhaus et Marcel Banderet ;
commission du budget et des comptes :
M. Raymond Maurer (rad) en remplace-
ment de M. Marcel Banderet, démission-
naire.

Naturalisations. Trois demandes de
naturalisation ont été examinées par
l'assemblée qui, par vote au bulletin secret,
les a approuvées dans chaque cas à
l'unanimité. Ces demandes étaient présen-
tées par: M"e Tahhaliff Kangoor, née en
1959, apprentie de commerce, de nationa-
lité mauricienne; M. Eduardo José, né en
1948, dessinateur-constructeur, de nationa-
lité espagnole; M. Dim Nguyen-Trong né
en 1934, dessinateur, de nationalité viet-
namienne. Dès que la naturalisation neu-
châteloise aura été accordée, des change-
ments de prénom interviendront dans cer-
tains cas ce qui facilitera bien des choses.

Agrégation. Une demande d'agrégation
a été présentée par M. René Rodolphe
Morand, né en 1922, originaire de Guns-
berq (SO). Sur préavis favorable dé la

commission des naturalisations et du
Conseil communal, l'assemblée, par
29 voix contre deux, s'est prononcée en
faveur de l'agrégation.

Plan directeur des canaux-égouts. Après
avoir été examiné en séance d'information,
en juin, le nouveau plan directeur des
canaux-égouts a été mis à l'enquête publi-
que. La seule opposition présentée a été
levée. M. André Furrer a formulé quelques
objections; il craint que certaines suppres-
sions ne portent préjudice par la suite. Il a
été rassuré par M. Grau, conseiller com-
munal, et le nouveau plan a été approuvé à
l'unanimité.

Informations et divers. M. Grau, conseil-
ler communal, a renseigné l'assemblée sur
les travaux qui seront prochainement
exécutés dans la localité par suite de la pose
de la caténaire trolleybus. La modification
de certaines artères et la construction d'un
pont enjambant la tranchée du chemin de
fer BN sont à l'étude et il est possible que
certains travaux démarreront avant la
mauvaise saison.

M. Remo Siliprandi, conseiller com-
munal, a. fait part ..des changements qui
interviendront à la plage de la Tène dès la
saison prochaine. Il s'est élevé contre les
déclarations d'un édile de la ville de Neu-
châtel au sujet de l'emplacement d'une
future patinoire régionale. M. Pierre Pilly a
soulevé un problème relatif à l'application
du règlement d'urbanisme et des zones de
verdure. M. L.

Cinq Genevois,
recrues à Colombier,
blessés en Gruyère

Dimanche, vers 23 h 30, une voiture
occupée par cinq jeunes Genevois,
recrues de l'école de Colombier en
dislocation en Haute-Gruyère, circu-
lait de Bulle en direction de Neirivue.
Au lieudit «Londzome Derrey», à Vil-
lars-sous-Mont , le conducteur perdit
la maîtrise du véhicule qui heurta un
rocher situé à droite de la route. Les
cinq occupants furent transportés à
l'hôpital de Riaz. Le conducteur est
M. Roger-Pierre Kniskern, 21 ans, de
Genève, qui souffre de contusions
lombaires et d'une commotion. Les
passagers sont MM. Pierre Bosson,
22 ans, d'Athénaz, blessé à la tête,
Olivier Vuffray, 20 ans, de Genève,
blessé à un pied et contusionné, Ber-
nard Probst, 21 ans, du Grand-Sacon-
nex, le plus grièvement atteint (frac-
ture du crâne) et François Demanget,
23 ans, de Genève, qui ne souffre que
de quelques contusions.

La Fête des vendanges mise à l'index
par la télévision romande ?

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER vers 13 h 15, MmeU.D., de Neu-
châtel, quittait une place de parc sur le
côté nord de la place de la Gare. Sa
voiture est alors entrée en collision avec
celle conduite par MmoC.F„ de Neuchâ-
tel, qui empruntait l'allée nord de la
place de la Gare, en direction du centre.

• RIEN dimanche à la télévision, sur le
grand corso fleuri'de"" fa Fête"~8es"
vendanges. Quantité de gens s'en sont
étonnés. En témoignent de nombreux
coups de téléphone de personnes
souvent indignées par cette lacune,
sinon ce parti-pris.

Pourtant, lors de la «mini-fête» du
POP à Cortaillod, groupant une poignée
de communistes et leurs sympathi-
sants, la télévision romande était
présente pour s'empresser de refléter
cette rencontre politique, nous ont dit
quelques lecteurs.

LA «LORGNETTE» EN A PARLÉ
Heureusement que dimanche, vers

13 h 30, lors de l'émission humoristique
française d'Antenne2, «La lorgnette»,
suivie généralement par près d'un mil-
lion de téléspectateurs suisses,
Jacques Martin a évoqué les fêtes des
vendanges, dont celle de Neuchâtel!
Faudra-t-il donc la prochaine fois inviter
les télévisions des pays voisins poui
qu'elles parlent le jour même de la Fête
des vendanges de Neuchâtel ?

Bien sûr, dans «Un jour, une heure»
de vendredi, la grande fête neuchâte-
loise a eu droit à une avant-première de
deux minutes. Mais c'est
qu'aujourd'hui seulement, vers 18 h 05,
que « Le courrier romand » consacrera...
cinq minutes à un ensemble de mani-
festations dont le seul cortège du
dimanche attire 50.000 hôtes, certains
provenant de pays lointains (Hollande,
Scandinavie ou Grande-Bretagne) sans
compter les milliers d'amis d'outre-
Doubs qui sont fidèles à Neuchâtel.

Le nouveau président de la Fête des
vendanges, M. Pierre Duckert, se posait
hier des questions:
- Chaque année, nous adressons des

invitations aux représentants de la
télévision romande et nous déplorons
que la Fête des vendanges de Neuchâtel
soit comme mise en quarantaine, si l'on
compare avec ce que fait la TV au profit
d'autres manifestations semblables...

Le président se demande pourquoi
Neuchâtel ne mériterait pas davantage
de sympathie de la part de la télévision
romande:
- En 1975, lors du cinquantenaire, la

télévision romande a réalisé un effort
louable en filmant l'ensemble du cor-
tège et en lui consacrant une émission
le jour même. Depuis, malgré notre
bonne volonté, le contact semble avoir

été perdu. Nous aimerions en connaître
les raisons..1: - - - ~

Malgré les difficultés financières, le
comité d'organisation de la Fête des
vendanges ne ménage pas ses efforts
pour maintenir une manifestation
populaire de renommée internationale.
Ne mérite-t-il pas d'être mieux soutenu
par la télévision d'autant plus que le
corso fleuri constitue un excellent spec-
tacle?

LA RADIO ROMANDE:
UN BON POINT

En revanche, M. P. Duckert a enregis-
tré avec satisfaction que la Radio
romande avait répondu aux souhaits
des organisateurs, notamment par la
diffusion en direct, samedi, vers 11 h, de
son «Kiosque à musique» installé au
Temple du bas, une allocution du prési-
dent de la ville, M. Claude Frey, et
l'interview de membres du comité de la
fête :
- Nous nous félicitons de cette atti-

tude et nous exprimons notre gratitude
à la Radio romande avec laquelle nos
contacts sont fructueux. Nous souhai-
tons qu'à l'avenir, il en soit de même
avec la télévision...

Récemment, lors d'une escale à Bou-
dry, les invités avaient formé le vœu
que le canton de Neuchâtel ne soit plus
relégué au second plan. Depuis, les
choses en sont restées au même point,
malgré les promesses. La direction de la
télévision romande tirera-t-elle enfin
une leçon de ce qui vient de se passer?
La balle est dans son camp ! J. P.

Au Conseil général de Cortaillod
Le législatif de Cortaillod a siégé vendredi

soir sous la présidence de M. J.-P. Nicklaus.
Trente-cinq membres étaient présents.
Lecture est donnée de plusieurs pièces : let-
tre de démission de M. Claude Jaccard,
conseiller général radical (pour raison
professionnelle), une autre de M. G. Per-
riard, habitant du Petit-Cortaillod, ayant
trait au camping et au parcage des voitu-
res ; une troisième émanant d'un groupe de
citoyens également du Petit-Cortaillod qui
réclament un peu plus d'ordre, de propreté
et de tranquillité dans ce hameau. M. Pierre
Vouga, conseiller communal, revenant sur
l'interpellation de M. de Perrot (lib) faite à la
séance de juin et relative au coût des inciné-
rations des ordures ménagères, informe
l'assemblée qu'une commission élargie du
Littoral est en train de réétudier tout le pro-
blème et déposera un rapport dès qu'elle le
pourra.

M. R. Bays, conseiller communal, répon-
dant à une demande faite en juin par
M. Frasse (rad), indique qu'il n'est pas pos-
sible de peindre une ligne blanche médiane

sur la route de Boudry dont la chaussée
n'est pas d'une largeur suffisante. Enfn, et
avant d'attaquer l'ordre du jour, 1e prési-
dent a salué Mm° Micheline Hostettler,
nouvelle conseillère générale libérale.

Succédant à M. Romy, démissionnaire,
M. Claude Yersin (soc) est nommé membre
de la commission du feu. Deux jeunes habi-
tants de Cortaillod, de nationalité italienne,
Esther et Aldo Abburra se voient accorder la
naturalisation neuchâteloise à l'unanimité.

Une demande de crédit de 70.000 fr. pour
la remise en état de deux immeubles com-
munaux situés au Petit-Cortailod, ne passe
pas la rampe telle qu'elle a été présentée
par l'exécutif. La commission des rapports
a déposé un amendement proposant un
crédit de 25.000 fr. pour la réfection des
façades et des toitures seulement. Les
travaux intérieurs ni entreront pas en
considération pour l'instant. Après que
chaque groupe se fut exprimé, l'amende-
ment, mis au vote, a été accepté par 25 voix
contre trois et l'arrêté modifié par 24 voix
contre trois.

Une motion radieale, développée par
M. J.-P. Déroche, s'élève contre l'affichage
sauvage, propose de l'interdire et suggère
la pose de panneaux adéquats en différents
endroits de la localité, panneaux à mettre à
la disposition des afficheurs intéressés.
M. Schor (soc) estime que ce genre de
dépense devrait être évité. M. Glauser (lib)
dépose un amendement stipulant que toute
affiche périmée soit aussitôt retirée et
qu'un émolument soit prévu dans ce but.
Cet amendement est acceèté par 17 voix
contre 15 et la motion ainsi modifiée
renvoyée à l'exécutif par 17 voix contre 12.

Dans les divers, M. de Perrot (lib) souhai-
terait que la commune cède des terrains qui
pourraient être nécessaires à une entre-
prise artisanale. M. Frasse (rad) est mécon-
tent qu'une ligne blanche ne puisse être
peinte sur la route de Boudry, sinueuse et
dangereuse.
- Ne pourrait-on alors, dit-il, l'élargir ou

améliorer la visibilité en interdisant de
hautes cultures (celles de maïs, par exem-
ple) sur ses bords? F. P.

Dans le secret des dieux ?
Au cours de cette séance, M. Amiod de

Dardel (lib) a développé la motion deman-
dant au Conseil communal de préciser les
lieux où seront aménagés les équipements
sportifs dont Neuchâtel a le plus grand
besoin.

Pour le conseiller général, à Pierre-à-Bot,
sur les terrains de l'ancien golf, il ne faudrait
pas enlaidir le site en y implantant des
constructions en hauteur ou des bâtiments
trop imposants.
- Mais un anneau d'athlétisme y trouve-

rait chaussure à son pied, glissa l'orateur.
Deux zones restent en ligne de compte:

celle de Pierre-à-Mazel (sur les terrains de
l'ancienne usine à gaz) et celle à l'est des
Jeunes-Rives.

Si, pour les libéraux, la construction
d'une patinoire couverte, d'une piscine

couverte ou d'une salle de gymnastique
devait être entreprise à Pierre-à-Mazel, se
poserait alors un problème de route et l'on
peut douter de l'opportunité de posséder
deux voies d'accès parallèles (une à créer et
le passage de la Pierre-à-Mazel) si proches
l'une de l'autre!

Ce qui laisse supposer que les futures
installations sportives du chef-lieu-
devraient prendre place à l'est des
Jeunes-Rives. Or cette zone fait l'objet
d'une étude d'ensemble dont les conclu-
sions doivent d'ailleurs être présentées
prochainement.

Mais M. de Dardel ne serait-il pas déjà
dans le secret des dieux? Car ce serait un
peu facile de prendre des options dont on
sait par avance qu'elles ne seront pas
contredites ! J. N.

Gorgier a accueilli les délégués des commissions de police
du feu et des corps de sapeurs-pompiers du district de Boudry

A l'exemple d'un moteur bien réglé, cette assemblée
annuelle s'est déroulée en quatre temps. Déjà, il fallait
recevoir les délégués de façon originale et les autorités
de Gorgier s'y sont habilement employées. Le travail
avant le plaisir, dit-on I Mais il y a des exceptions et, en
cette matinée de grisaille, il fallait bien se donner du
cœur au ventre. Pour ce faire, une petite collation
composée de vin du cru et de «sèche» qui méritait
qu'on l'arrose n'était pas pour déplaire. Ce fut l'occa-
sion pour le président de la commission du feu de Gor-
gier, M. Alain Félix, de saluer l'assistance.

Cela se passait dans la salle communale des fêtes
tandis qu'à l'extérieur le corps des sapeurs-pompiers se
préparait pour le feu... En effet, pour une matinée
consacrée à cet élément, il fallait bien pouvoir tâter le
problème de près et assister à une démonstration prati-
que.

AUSSI PRESSÉS QUE LES VACHES...

Comme le village de Gorgier compte de nombreuses
constructions destinées à l'exploitation agricole, il était
presque normal de s'exercer autour d'une ferme
présumée en feu et cette manœuvre marqua le
deuxième acte de l'assemblée qui se déplaça autour
du... sinistre et put voir le matériel «flambant neuf»
dont disposent les pompiers de Gorgier, dont un véhi-
cule de premier secours extrêmement bien équipé, à
faire pâlir d'envie les commandants des communes
voisines. Un véhicule « en rodage », comme l'étaient ses
équipiers au cours de la démonstration dont le début
consistait à faire sortir les vaches de l'écurie. Des vaches
peu pressées, silencieuses malgré toutes ces visites et
ce furent elles, en somme, qui donnèrent le ton à la suite
des opérations. Les engins de traction semblaient dis-
proportionnés à cette commune de 1400 habitants mais
les habitants de Gorgier sont futés et comme la couleur
du matériel du feu est rouge, tous les tracteurs agricoles

de cette teinte étaient par hasard sur le terrain d'exerci-
ce!

Pour que l'exercice soit complet, il était indispensable
d'alarmer également le Centre de secours de Cortailloc
dont le tonne-pompe et son équipe arrivèrent sur les
lieux rapidement. La critique de l'exercice faite à la suite
par le capitaine Pellet mit en exergue la bonne tenue et
des hommes et du matériel. Quant à l'état-major dirigé
par le capitaine H. Lauener, il se trouve également en
période de rodage et, comme le véhicule tout neuf, il ne
devrait pas tarder à pouvoir travailler à « plein régime ».

ENTRE RAMONEURS ET DÉLÉGUÉS

Troisième temps de cette réunion, celui consacré à
l'assemblée à proprement parler. M. Jean Veuve la
présidait. Il mena rondement les sept points prévus à
l'ordre du jour. Il était accompagné de M. Scholl, expert
cantonal et J.-R. Hercod, expert cantonal-adjoint. A
l'issue du rapport de l'expert cantonal, le lieu de
l'assemblée 1978 a été désigné : 23 septembre à Roche-
fort. C'est à M. Paul Kaufmann, chef du Service étude
des SI de Neuchâtel qu'il appartint de servir le « plat de
résistance » et, au cours de son exposé consacré au gaz,
à son utilisation et à ses dangers, il apporta de nom-
breuses précisions utiles aux responsables des com-
missions du feu. Bien que le gaz de ville ne soit pas
connu dans les villages, cette énergie, livrée en bouteil-
le, peut produire les mêmes effets désastreux si elle
n'est pas utilisée dans les règles. De nombreux exem-
ples ont été cités et une brochure consacrée à cet objet
parviendra prochainement aux services intéressés.

La discussion qui suivit cet exposé permit à quelques
orateurs avides de précision et de réglementation,
d'assouvir leur désir d'information. Ce fut également
l'occasion d'assister à une passe d'armes entre ramo-
neurs et commissionnai res, histoire de mettre les
:hoses bien au point et de savoir, entre autres, si la

Bon appétit I A droite, M. J. Nicolier, président de
commune de Gorgier. (Avipress - R. CHEVALLEY)

porte de ramonage est indispensable au bas des
cheminées d'évacuation d'appareils à gaz puisqu'on
était en plein dans le sujet.

LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
On entendit ensuite un exposé du capitaine Pellet,

représentant de la Fédération des sapeurs-pompiers,
l'orateur s'attardant plus spécialement sur le problème
de la sécurité dans les écoles. Pour M. Pellet, il n'y a pas
de petites ou de grandes écoles mais des locaux occu-
pés par des enfants. Le corps enseignant qui en a la
charge doit être parfaitement au courant des règles
élémentaires de la lutte en cas d'incendie. Un effort
considérable a été réalisé pour donner les instructions
nécessaires aux responsables des écoles, mais hélas !
certaines communes accusent encore un certain retard
en la matière. R. Ch.

(A suivre)

Piétons fauchés :
l'enquête se poursuit
• ON sait que samedi au petit matin

trois piétons ont été fauchés par une
fourgonnette de livraison qui circulait
rue de l'Hôpital. L'un d'eux souffre
d'une fracture du crâne et se trouve
toujours aux soins intensifs, à l'hôpital
des Cadolles. Les deux autres ont pu
quitter cet établissement samedi matin
après avoir reçu des soins. Des témoi-
gnages nous ont encore été apportés
hier, notamment ceux du conducteur
de la fourgonnette, de la femme du
blessé grièvement atteint et de la mère
d'un autre piéton mais les avis diver-
gent beaucoup trop pour pouvoir en
tirer des conclusions. La police canto-
nale a ouvert une enquête dirigée par le
capitaine Stoudmann, commandant de
la gendarmerie, enquête qui devrait
être terminée aujourd'hui. Nous en
reparlerons donc vraisemblablement
demain lorsque toute lumière aura été
faite sur cette pénible affaire.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A vendre à Cressier (NE)

IMMEUBLE LOCATIF
de 9 appartements.
Rendement net : 6%.
Pour traiter: Fr. 210.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-622
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 Nuechâtel. 046327 1

A vendre aux Ponts-de-Martel

immeuble locatif
de 8 appartements.
Rendement net : 8%.
Pour traiter : Fr. 30.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-623
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 046326 1

Qui dit plus?
La nouvelle Mazda 323:
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(lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chel : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 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
Lestannonces reçues l'avant-veille a 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 dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

lan 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

; •
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi
exclu.

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

TOffOill L'IMPRIMERIE
B Cil dill CENTRALE

NEUCHATEL
Nous cherchons pour achète
construction villa, par- PUICCOIMC
celle avec vue. Région ynirrumo
Corcelles - Cormon- 'j*'6 et ?0,on-
drèche - Peseux. dimensions

minimales:
30 cm  ̂ 30 cm.

Offres sous chiffres £Œ,«
iWCS

EN 21 24 au bureau et couleurs,
du journal. 0462761

Situation exceptionnelle

LES HAUTS-GENEVEYS

ATTIQUE MANSARDE
Une villa dans un petit immeuble sur-
face habitable 240 m3, 2 salles de
bains, 3 chambres, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, terrasse couverte avec
cheminée, buanderie à l'étage,
2 caves et 2 garages.
Prix de vente Fr. 495.000.—.
(Pour traiter Fr. 100.000.—> 046250i

g9 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 7?
S 2000 Neuchâtel 

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPEES y
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
i ,. . partie habitation et une partie

- ww aniériagéç ou aménageable en salle
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres FK 2098 au
bureau du journal. M60321

A vendre à Marin

un appartement résidentiel
de VA pièces

dans petit immeuble. Situation très tranquille et arbori-
/ sée. Surface : 85 m2.

Prix Fr. 150.000.—, garage compris. Hypothèque à dispo-
sition. Pour traiter: Fr. 30.000.—.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
-y Téléohone (038) 33 44 70. 046325 1

OCCASION UNIQUE
A vendre à Hauterive

un appartement de zy2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, avec
un réduit, une cave et un garage.
Surface : 108 m2.
Prix: Fr. 180.000.— y compris le garage.
Hypothèque à disposition.

Imarco SA., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 046324 1

5*!~Bf s UW¥ERS,TÉ DE NEUCHAlU
** xi W •? Faculté des lettres

<w*o%
CONFÉRENCES PUBLIQUES

données à l'occasion du
Colloque interuniversitaire

franco-suisse
tenu à Besançon et à Neuchâtel

Jeudi 6 octobre à 16 h 30
Aula de l'Université :

Le Doyen Georges Livet

«Aspects des relations
franco-suisses

au cours des siècles»
Le professeur Philippe Gern

«L'alliance
franco-suisse de 1777»

Le doyen :
Entrée libre. Rémy Scheurei

046463 ;

E_33
-= Ville de La Chaux-de-Fonds»>:

L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds cherche, pour ses services géné-
raux et exploitation hôtelière :

AIDES DE MAISON
(services nettoyage-désinfection, cuisine et buanderie) (personnel masculin)

FEMMES DE CHAMBRE
(unités de soins)

LINGÈRES
- Formation en cours d'emploi
- Age: dès 16 ans révolus
- Traitement : selon échelle des traitements de l'administration communale
- Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir
- Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds

Ces emplois permettent aux candidats de bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'administration communale.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats, doivent être adressées au chef du personnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro de
téléphone (039) 2111 91. interne 406. 046454 z

VAL
D'HÉRENS
(VALAIS)
Appartement pour
famille dans chalet du
pays. Location par
semaine. Gros rabais
à la saison.
Tél. (021) 22 23 43
bureau. 046079 W

Mjj £ j Kj
\M|j Ville de Neuchâtel
A la suite de la démission d'une titulaire,

un poste (éventuellement partiel)

d'infirmière scolaire
est à repourvoir au Service médical des écoles

Exigences: diplôme en soins généraux ou HMP expérience de
plusieurs années souhaitée
Traitement : selon barème communal
Entrée en fonctions: lundi 2 janvier 1978 ou date à convenir

Adresser les offres de service manuscrites au Secrétariat des Ecoles
primaires, collège de la Promenade, 2000 Neuchâtel, avec curricu-
lum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au 25 octobre 1977.
Neuchâtel, octobre 1977.

Commission scolaire
046457 Z

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

r

F̂ l GENERAL I
KJàkl BAUTECtf I
pB-j-fgjj 32sot-yss Tél. 032/644255 M

Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc • chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ an
•Conception-Design •Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoire* de malsons a une famille.
Voici deux exemple* choisi* parmi
50 proposition» : 

_ ____i__i_i B HEï___ ___. I

_¦__. *_ ____3 ¦¦ .-___ :HW

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sOr et loyal,
respectant prix, qualité et délai* lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive • plana

varlablea -
• Prix avantageux des fr. 115 000.— R

(3Vi pièces) s
• Garantie des prix, etc. S

Informez-vous plus en détail I
N—
BO!! pour une documentation 131/40 I

Adresse: B

s J

A vendre à Fenin

appartement
de hVz pièces

tout confort, spacieux, situation très
tranquille et ensoleillée, vue déga-
gée. Fr. 150.000.—, garage compris.
Hypothèques à disposition.

Tél. (038) 31 79 80 (midi ou soir).
046486 1

A vendre dans le Vully, situation
indépendante, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, à 20 minutes d'auto
de Neuchâtel, 35 minutes de Berne,

belle villa tout confort
de 7-e pièces

Jardin arborisé et clôturé de 1577 m2

+ parcelles de 2178 m2 et 2312 m2.
Living avec cheminée, 2 salles d'eau.
Prix :Fr. 560.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL (037) 63 24 24.

046481 1

A VENDRE A BOUDRY

BEL APPARTEMENT MODERNE
ensoleillé, cadre de verdure, situa-
tion tranquille.
2 chambres - cuisine agencée - salle
de bains - blacon • ascenseur.
Prix: Fr. 53.500.—. Nécessaire pour
traiter : Fr. 15.000.—.

TéL (039) 3165 80 (heures des
repas). 045323 1

A vendre

belle forêt
15 ha, près Belfort, chênes et hêtres.
Pour visiter,
écrire sous chiffres P 28-460335
à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. MC6I? I

A louer

GRAND
LOCAL
400 m3, à 1 km du
centre, rez-de-chaus-
sée, grandes portes,
conviendrait pour
garage, entrepôt,
exposition.

Tél. 24 01 60. 043B73 G

Baux à loyer
au bureau du journal
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Location d'Utilitaires^  ̂T6I. (038) 36 14 55
044586 V

A louer à NEUCHÂTEL

RUE DES CARRELS

APPARTEMENT
UNE PIÈCE

cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave.
Fr. 275.— + charges. Libre tout de
suite.

RUE DES MOULINS

APPARTEMENT MODESTE
1 pièce, cuisine, Fr. 130.—
Libre tout de suite.

RUE DE L'ECLUSE

STUDIO
avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 046283 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
LOUIS-BOURGUET 19

appartement
de 3 pièces

Fr. 325.—, charges comprises.
Libre dès 1" février 1978.

Renseignements et location :
WBÊLff FIDUCIAIRE ANDR É AHTONIETTI
mEMmW Rue du Château 13,¦ 

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

046625 G

©
A louer,
quartier
Portes-Rouges

studios
meublés
modernes,
tout confort.

044967 G

S'adresser i
REGENCE S.A.
me Coulon 2,
tel. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ¦

xg_3  ̂ R.Min

A louer
immédiatement ou à
convenir
à la rue du Collège 3

Colombier
bel appartement
3 pièces avec confort,
Fr. 359.— + Fr. 45.—
parcelle de jardin.

046624 G

BOUDRY

A louer près du centre

V/ 2 PIÈCES,
Fr. 390.- + charges
Grand confort : balcon, tapis tendus,
cuisine agencée et place de parc
comprise.

Tél. (038) 24 67 41. 04S891G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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1 Le cinquantième anniversaire du Club des lutteurs
La grande famille du Club des lut-

teurs de La Chaux-de-Fonds était
réunie samedi soir dans la grande
salle de la Maison du peuple pour
marquer le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Près de 300
invités participèrent à cette fête, qui
était présidée par M. Charles
Gnaegi. Tout se déroula dans une
atmosphère chère au monde de la
lutte: la fraternité, l'amabilité, les
lanceurs de drapeau, le cor des
alpes, le yodel et il le fallait bien, les
discours.

C'est à maître Châtelain que
revenait l'honneur de diriger les
débats. Il salua les invités, à savoir
le président d'honneur, Willy
Gerber, l'Obmann de l'Association
fédérale, M. Marti, le préfet des
Montagnes, M. Haldimann, le
président de ville, M. Maurice
Payot, les délégués des sociétés
soeurs du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers, du Vignoble, du Locle, du
représentant des sociétés locales,
M. Courvoisier, du président de
l'Union des sociétés de gymnasti-
que, M. Germain Coeudevez et tout
naturellement du président en
charge, M. Ernest Grossenbacher.

LES DISCOURS

M. Willy Gerber retraça la vie du
club durant 50 ans. M. Jean Haldi-
mann apporta le salut des autorités
cantonales tôt en mettant l'accent
sur le respect des traditions helvé-
tiques. M. Maurice Payot représen-
tait le Conseil communal. Il releva
avec plaisir qu'il présida la fête
fédérale de 1972, car il avait pu
compter sur une équipe combien
sympathique qui est toujours à la
brèche.

M. Roth, président de la com-
mune de Fontaines, qui met à
disposition les terrains de La Vue-
des-Alpes, a fait don pour trois ans
des redevances communales pour

Une vue de l'assemblée lors de ce 50me anniversaire ; au centre, on reconnaît
M. Maurice Payot, président de la ville. (Avipress Schneider)

les fêtes à venir sur son terrain.
M. Marti, l'Obmann fédéral, eut un
mot adroit lorsqu 'il spécifia que les
Romands avaient plus de charme
que les Suisses-Allemands. Le
pasteur Lebet apporta ses félicita-
tions.

M. Ernest Grossenbacher, en
charge depuis 1959, remercia tous
ceux qui depuis si longtemps
œuvrent pour sa chère société.
M. Giger, au nom de la Caisse de
secours, remit un cadeau, ainsi que
le Jodler-club, et les diverses asso-
ciations. M. Baechler, termina en sa
qualité de président cantonal, en
parlant de l'amateurisme qui est la
force des lutteurs.

UN PEU D'HISTOIRE

1927, en mai, première séance
préliminaire avec MM. Léon Bieri,

Albert Brandt, Roger Etienne,
Walter Germann, Roger Laager,
Marcel Nicolet, Ambroise Pisoni,
Léon Sieberet Willy Gerber. Fonda-
tion officielle le 8 juin 1927 avec la
participation de 17 lutteurs. Le
comité est élu avec, comme prési-
dent, Walter Germann; trésorier,
Roger Etienne; secrétaire, Willy
Gerber; moniteur, Léon Bieri;
moniteur-adjoint, Roger Laager et
Albert Brandt.

Durant 20 ans, cette équipe
œuvra pour le bien de la lutte dans
les Montagnes neuchâteloises. A
l'actif de la société durant ces
50 ans, l'organisation de nombreu-
ses manifestations régionales,
cantonales, romandes et fédérales.
Naturellement, le plus beau fleu-
ron: la Fête fédérale des 24 et
25 août 1972.

P. G.

Collision
par l'arrière:
deux blessés

Hier vers 17 h 15, M. Paul Grosperrin ,
67 ans, domicilié à Saône (Doubs) , circu-
lait boulevard des Eplattures à La
Ghaux-de-Fonds, en direction du Locle.
Aux feux placés à la hauteur du chemin du
Grillon, sa voiture est entrée en collision
par l'arrière avec l'automobile conduite
par M. R.T., de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêté au feu rouge. Blessé,
M. Grosperrin et sa passagère, M"10 Fran-
cesca Cigetti , 77 ans, du Locle, ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Peintre de la lumière, Albert Enz
expose au Musée des beaux-arts

LE LOCLE
¦ 

i i 
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De notre correspondant:
Samedi après-midi a eq ljeUf au

musée des beaux-arts, le vernis-
sage de l'exposition du peintre
Albert Enz. Il y avait beaucoup de
monde au Locle et l'on notait la
présence de M. J. Mettra, conseiller
culturel à l'ambassade de France à
Berne.

Né en Suisse alémanique, béné-
ficiaire de deux nationalités, Albert
Enz partit très jeune à Paris où il eut
la chance de trouver des amis, les
frères Prost, l'un sculpteur anima-
lier de haute renommée, l'autre
graveur et peintre (tous deux morts
à Paris le même jour), qui initièrent
Albert Enz aux règles et aux lois de
l'art pictural. Cet enseignement, qui
correspondait à un désir profond
d'expression et qui s'adressait à un
talent prêt à l'essor, engagea Albert
Enz, technicien dessinateur, à sacri-
fier ses loisirs à l'art pictural avec, il
faut le dire, un certain bonheur.

AMPLEUR ET VARIÉTÉ
L'exposition qu'il présente

pendant une quinzaine de jours est
remarquable par son ampleur (plus
de cinquante huiles et une douzaine

de dessins j  et par la grande variété
de, rsejs.JhèW,e$2.salures mortes,
fleurs, intérieur et surtout de très
beaux paysages, éclatants de
lumière et riches de tons.

Enz a su faire de ses toiles, gran-
des ou petites, des œuvres riches
en réalisme poétique. Le métier
n'est pas ce qui lui manque. Voyez
plutôt avec quelle liberté il sait
manier pinceaux, crayons, avec
que/le facilité, du moins apparente,
il trace, assemble, marie lignes,
couleurs et valeurs. Jamais le pein-
tre ne se contente de l'heureux
hasard. Ses interprétations sont
travaillées avec détermination.
Elles plaisent par leur très grande
différenciation des thèmes. C'est le
fait d'un consciencieux qui sait
coordonner et dominer ses élans.

RECHERCHE DE LA LUMIÈRE
Une des caractéristiques du pein-

tre est certainement la recherche de
la lumière. On la savoure dans ses
paysages notamment dans ce
n Printemps au bord du lac de
Saint-Rémy», d'une grande fraî-
cheur ou dans ce lumineux « Hiver à
•a Saigr.otîs» ou encore dans «La
Brouette rouge». On s 'arrête aussi
volontiers plus longtemps devant
un beau « Tournesol» éclatant de
vie. On sent dans quelques toi/es la
recherche de l'effet, mais cette
recherche n'en souligne que mieux
une originalité intelligente et une
évidente sensibilité à l'harmonie.

Enz met beaucoup d'enthou-
siasme et de volonté à servir l'art
qu'il a choisi. Sa palette est chaude
et sensible, qu'elle peigne des
paysages du Jura ou de Provence,
et que ce soit le matin ou au cou-
cher du soleil, l'atmosphère y est.

L'exposition d'Alberr Enz forme
un ensemble très varié tant de
conception que de format, qui per-
mettra aux visiteurs de passer
quelques agréables instants. P. C.

NEUCHÂTEL 30 sept. 3 octobre
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 755.— d 755.— d
La Neuchâteloise ass. g. 360.— d 360.— d
¦Gardy 55.— d 60.—
Cortaillod 1450.—d 1470.—o
Cossonay 1325.— 1300.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.—d 210.—d
Dubied bon 200.— d 215.— o
Ciment Portland 2300.— d 2500.—
Interfood port 3050.— d 3050.— d
Interfood nom 580.— 590.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 160.— 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 750.— 750.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation 353.— 356.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3475.— 3475.—
Zyma 780.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 370.— 385.—
Charmilles port 705.— d 70S— d
Physique port 175.— d 175.— d
Physique nom 145.— 145.— d
Astra 1.40 1.45
Monte-Edison —.53 —.52
Olivetti priv 2.15 2.25
Fin. Paris Bas 83.— 84.—
Schlumberger 161.— 160.50
Allumettes B 30.— 29.50
Elektrolux B 62.50 61.50
SKFB 31.— 33.—

BÂLE
Pirelli Internat 233.— 245.—
Bâloise-Holding 376.— d 398.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 691.— 697.—
Ciba-Geigy bon 1065.— d 1080.—
Sandoz port 4425.— 4425.—
Sandoz nom 1955.— 1960.—
Sandoz bon 603.— 605.— d
Hoffmann-L.R. cap 100000.— 100500.—
Hoffmann-L.R. jce 95000.— 95000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9475.— 9525 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 750.—
Swissair port 838.— 840.—
UBS port 3225.— 3240 —
UBS nom 575.— 576.—
SBS port 396.— 399.—
SBS nom 284.— 286.—
SBS bon 339.— 340.—
Crédit suisse port 2290.— 2295.—
Crédit suisse nom 404.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 470.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Bally port 1720.— 1700 —
Bally nom 1390.— 1350.—
Elektrowatt 1675.— 1700.—
Financière de presse 230.— 236.—
Holderbank port 464.— 465.—
Holderbank nom 433.— d 435.-— d
Juvena port 230.— 232.— d
Juvena bon 9.50 9.50 d
Landis & Gyr 970.— 1015.—
Landis & Gyr bon 97.— 102.—
Motor Colombus 840.— 830.-r-'
Italo-Suisse 213.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2380.— 2400.— ,
Œrlikon-Buhrle nom. ... 755.— 770.—
Réass. Zurich port 4525.— 4550.—
Réass. Zurich nom 2690.— 2740.—
Winterthour ass. port. .. 2090.— 2100.—
Winterthour ass. nom. .. 1485.— 1500.— "
Zurich ass. port 10625.— 11050.—
Zurich ass. nom 7775.— 8475.—
Brown Boveri port 1620.— 1620.—
Saurer 860.— 870.-̂
Fischer 785.— 790.—
Jelmoli 1390.— 1380.— d
Hero 3080.—d 3050.—

Nestlé port 3570.— 3595.—
Nestlé nom 2205.— 2215 —
Roco port 2350.— 2400.—
Alu Suisse port 1555.— 1555.—
Alu Suisse nom 650.— 658.—
Sulzer nom 2985.— 3000.—
Sulzer bon 405.— 409.—
Von Roll 600.— 610.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.75 56.50
Am. Métal Climax 94.— d 94.25 d
Am. Tel&Tel 148.50 148.—
Béatrice Foods 59.25 59.75
Burroughs 163.50 161.50
Canadian Pacific 38.50 39.75
Caterp. Tractor 128.50 128.— d
Chrysler 37.50 38.—
Coca Cola 93.50 94.—
Control Data 47.— 48.50
Corning Glass Works ... 146.50 149.—
CPCInt 128.— 127.—
Dow Chemical 72.— 72.75
Du Pont 255.— 256.50
Eastman Kodak 145.— 144.—
EXXON 113.50 112.—
Ford Motor Co 107.— 108.—
General Electric 118.50 120.—
General Foods 77.75 77.—
General Motors 165.50 165.50
General Tel. & Elec 74.50 74.50
Goodyear 44.— 44.75
Honeywell 108.50 109.50
IBM 610.— 610.—
Int. Nickel 46.75 47.—
Int. Paper 102.50 103.—
Int. Tel. & Tel 73.— 74.50
Kennecott 54.— 56.25
Litton 29.25 29.75
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 118.50
Mobil Oil 144.50 145.—
Monsanto 139.50 141.—
National Cash Register . 110.— 108.50
National Distillers 52.75 54.—
Philip Morris 147.50 149.—
Phillips Petroleum 71.50 72.—
Procter & Gamble 199.— 198.50
SperryRand 79.50 78.—
Texaco 66.— 65.50
Union Carbide 102.50 103.—
Uniroyal 20.75 21.25
US Steel 65.75 66.50
Warner-Lambert 60.— 60.50
Woolworth F.W 44.75 45.—
Xerox 125.— 125 —
AKZO 24.75 24.25
Anglo Gold l 51.75 52.50
Anglo Americ. I * 9.40 9.45
Machines Bull 14.25 14.—
Italo-Argentina 106.— 106.—
De Beers I 10.25 10 —
General Shopping 370.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17.25 d
Péchiney-U.-K. ..; 42.25 41.75
Philips 25.25 25.50
Royal Dutch 133.— 132.50
Sodec 7.— 6.80 d
Unilever 120.— 120.—
AEG 86.— 85.75
BASF 151.— 150.—
Degussa 255.— 255.— d
Farben. Bayer 139.— 139.—
Hœchst. Farben 136.50 137.—
Mannesmann 158.50 156.50
RWE 180.50 182.—
Siemens 280.— 280.50
Thyssen-Hûtte 120.— 119.50
Volkswagen 196.— 197.—

FRANCFORT
ÀEG ¦'.- 85.10 84.60
BASF 148.70 148.—
BMW 222.80 221. 
Dalmler.. 347.50 346.50
Deutsche Bank 290.50 291.10
Drésdner Bank 232.10 232.—
Farben. Bayer 137.90 136.90
Hœchst. Farben 135.50 134.70
Karstadt 372.— 371.—
Kaufhof 246.— 242.—
Mannesmann 156.50 155.—
Siemens 276.50 274.90
Volkswagen 192.— 192.20

MILAN 30 sept. 3 octobre
Assic. Generali 38290.— 37800 —
Fiat 2035.50 2010.—
Finsider 97.— 91 —
Italcementi 12821.— 12499.—
Motta —.— —-—
Olivetti ord 1003.— 976.—
Pirelli 2162.— 2148.—
Rinascente 48.25 47.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 67.70
AKZO 25.50 25.50
Amsterdam Rubber 74.— 74.—
Bols 65.70 65.—
Heineken 108.30 109.50
Hoogovens 25.40 25.30
KLM 114.60 115.50
Robeco 183.— 182.30
TOKYO
Canon 540.— 515.—
Fuji Photo 825.— 798.—
Fujitsu 311.— 302.—
Hitachi 207.— 204.—
Honda 607.— 601.—
Kirin Brew 394.— 407.—
Komatsu 303.— 300.—
Matsushita E. Ind 635.— 611.—
Sony 2210.— 2200.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 281.— 268.—
Tokyo Marine 558.— 574.—
Toyota 990.— 961.—
PARIS
Air liquide 284.50 286.10
Aquitaine 325.— 321.—
Cim. Lafarge 176.— 175.30
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 174.50 171.—
Fr. des Pétroles 101.60 100.80
L'Oréal 703.— 700.—
Machines Bull 29.10 29.50
Michelin 1351.— 1350.—
Péchiney-U.-K 87.20 87.15
Perrier 103.— 103.—
Peugeot 311.50 307.10
Rhône-Poulenc 55.60 51.80
Saint-Gobain 127.— 126.30
LONDRES
Anglo American 2.30 2.33
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.85
Brit. Petroleum 9.22 9.16
De Beers 2.33 2.31
Electr. & Musical 2.26 2.18
Impérial Chemical Ind. .. 4.29 4.25
Imp. Tobacco —.82 —.83
Rio Tinto 2.04 2.03
Shell Transp 6.04 6.01
Western Hold 22.— 20.75
Zambian anglo am —.10 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-7/8
Alumin. Americ 45
Am. Smelting 16-1/4
Am. Tel & Tel 63-1/4
Anaconda 14-3/4
Boeing 24-3/4
Bristol & Myers 34-7/8 «
Burroughs 69-3/8 3Canadian Pacific 17 j5
Caterp. Tractor 55 _|
Chrysler 16-1/4 >
Coca-Cola 40 CC
Colgate Palmolive 24-3 8 <
Control Data 20-7/8 0.
CPC Int 54-7/8 _»
Dow Chemical 31-1/8 Q
Du Pont 109-7/8 g
Eastman Kodak 61-1/2
Ford Motors 46-1/4
General Electric '. 51-1/4
General Foods 33-1/8
General Motors 70-5/8
Gillette 27
Goodyear 19
GulfOil 28-1/8
IBM 261
Int. Nickel 20
Int. Paper 44-1/8

Int. Tel & Tel 31-3/4
Kennecott 24
Litton 12-5/8
Merck 58-1/2
Monsanto 60-3/8
Minnesota Mining 50-5/8
Mobil Oil 61-7/8
National Cash 46-3/4
Panam 5 W
Penn Central 1-1/4 3
Philip Morris 63-7/8 Z
Polaroid 30-5/8 "J' Procter Gamble 85-1/8 2
RCA 28-1/8 5
Royal Dutch 56-7/8 , ?
Std Oil Calf 41-3/4 ""
EXXON 48-1/4 g
Texaco 28-1/8 Q
TWA 8-3/4 Z
Union Carbide >~. 44-1/8
United Technologies ... 35-1/8
US Steel 28-3/8
Westingh. Elec 17-1/2
Woolworth 19-1/8
Xerox 53-5/8
Indice Dow Jones
industrielles 847.11
chemins de fer 215.48
services publics 113.25
volume 21.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.30 2.40
Canada (1 Scan.) 2.13 2.23
Allemagne (100 DM) 100.50 103.—
Autriche (100 sch .) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.40 6.67 '
Espagne (100 ptas) 2.68 2.88
France (100 fr.) 46.75 49.25
Danemark (100cr. d.) .... 36.75 39.75
Hollande (100 fl.) 94.— 97.—
Italie (100 lit.) —.2550 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 41.25 44.25
Portugal (100 esc.) 4.75 a—
Suède (100 cr. s.) 47.25 50.25

Marché libre de l'or
Pièces '
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises <20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11575.— 11775.—

Cours des devises du 3 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3175 2.3475
Angleterre 4.04 4.12
_S 1.7475 1.7575
Allemagne 101.35 102.15
France étr. 47.45 48.25
Belgique 6.52 6.60
Hollande 95.05 95.85
Italieest —.2610 —.2690
Autriche 14.16 14.28
Suède 48.10 48.90
Danemark 37.70 38.50
Norvège 42.15 42.95
Portugal 5.63 5.83
Espagne 2.72 2.80
Canada 2.1550 2.1850
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22.9.77 or classe tarifaire 257/116

04.10.77 argent base 370.—
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I CARNET DU JOUR !
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: S, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 52 52.

EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire, salle Sandoz (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : Albert Enz , peintre.

Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;
dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : L'eau et les
rêves (aquarelles).

Les Peaux-Rouges
romands

_ boivent
Romanelte

___E M '_¦__' _t£_M_____

f \ " WJJS Jjffi*  ̂ BmMMw*

a*
 ̂Pour les

grandes soifs 18 des petits Jromands I
^Sggg  ̂ 045856 R J

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Parole d'homme» (16 ans-

prolongations) .
Eden : 18 h 30, « Helga fille esclave » (20 ans) ;

20 h 30, « Madame Claude » (18 ans-
prolongations) .

Plaza: 20 h 30, « Polices parallèles en action»
(18 ans).

Scala : 20 h 45, «Ames perdues » (16 ans).

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : Coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Oeuvres" contemporai-

nes et sculptures de l'Extrême-Orient.
Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Jean de Maximy.
Galerie du Manoir : gouaches de Bernard Gres-

sot.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

CARNET DU JOUR

Hier vers 7 h, M. L. F., de La Chaux-
de-Fonds, circu lait rue du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. A la
hauteur de la rue du Manège, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. J.-P. L., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue de la Tranchée en direc-
tion est. Dégâts matériels.
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Tôles froissées

Les multiples activités de la Croix-Rouge
locale ont été évoquées lors de son assemblée

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la Croix-

Rouge , section de La Chaux-de-Fonds ,
expédi ti ve et par cela même condensée et
vivante , vient de se dérouler au centre
paroissial des Forges. La présidente ,
Mmc Jacqueline Schwarz , remercia tous
ses collaborateurs des débuts , ainsi que
ceux ayant aimablement accepté de rem-
placer les démissionnaires. Elle releva le
«feu sacré» conservé au fil des années,
grâce à des personnes différentes , qui
donnent des impulsions nouvelles.

Elle fit ensuite l'éloge des démission-
naires , Mmcs M.Ditisheim , E. Marthaler ,
D. Ulrich et M.-A. Merlotti , qui furent
chaleureusement remerciées et reçurent
quelques fleurs en marque de reconnais-
sance et de regret.

Les quatre nouveaux membres,
NT"Jeanmaire , L. Resin , et MM. M.-E.
Schmid et M.-A. Nardin , furent acclamés
et remerciés de bien vouloir accepter
leurs di fférents mandats. Les responsa-
bles, comme à l'accoutumée, relatèrent
les activités de leurs services respectifs , et
c'est par le truchement de leurs rapports
que l'on peut évaluer l'effi cacité de leur
travail.

UN PROBLÈME D'EFFECTIF
Les services bénévoles des automobilis-

tes, dirigés par Mmes Soldioni et Schnei-
der, des assistantes, par MmesCattin et
Droz , et du vestiaire, par Mmc A. Nardin ,
dénoncèrent un réel besoin de recrute-
ment pour éviter de faire trop souvent
appel aux mêmes personnes, très
dévouées depuis de longues années, et
mises à forte contribution. Elles remerciè-

rent leurs collaborateurs pour la serviabi-
lité et la gentillesse de leurs réponses.

Activité fort réjouissante de la consul-
tation pour nourrissons, dirigée par
Mmcs Perrenoud et Bugnon: les consulta-
tions ont passé de 375 en 1975 à 538 en
1976. Les responsables des auxiliaires
hospitalières , M""s Monnier et Rosat , bien
secondées par M^Addor , infirmière-
monitrice, firent état des deux cours don-
nés à des personnes pendant leur emp loi.

DIFFÉRENTES PRESTATIONS
La Croix-Rouge jeunesse, représentée

par Biaise Augsburger , fit part des diffé-
rentes prestations du groupe : «baby-sit-
ting », aide aux personnes âgées, service
de bibliothèque et visites au centre AS1.
M^Muller , responsable de la vente du
mimosa , relata le succès de cette dernière
et la destination des fonds ainsi récoltés ,

c'est-à-dire le départ d'enfants en colonies
de vacances.

Le trésorier, M. M. Amstutz , qui
s'acquitte de son travail bénévole avec
compétence et continuité, donna lecture
des comptes, très satisfaisants , grâce sur-
tout à la bonne marche du vestiaire , ainsi
qu 'aux différentes collectes, aux fidèles
membres de la section et au match au loto.

M. L. Genilloud , pour la première fois,
fonctionna comme vérificateu r des comp-
tes ; il fut remercié, lui aussi , d'avoir
accepté cette tâche bénévole.

Aux divers et en conclusion, quelques
idées furent lancées pour célébrer , en
1978, les 150 ans de la naissance d'Henry
Dunant.

(c) Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds inaugure sa nouvelle
saison avec la présentation d'une exposi-
tion fort originale qui fu t  commentée lors
du vernissage par le président du comité
de la Société des amis des arts, M.André
Sandoz, et par M. Paul Seylaz, conserva-
teur.

No us y rencontrons en effet des œuvres
contemporaines de collections privées de
la ville ainsi que des sculptures de
l'Extrême-Orient, également prêtées par
des collectionneurs de la cité . Une démar-
che intéressante à plus d'un titre, et dont
nous aurons l'occasion de reparler.

Collections privées
au Musée des beaux-arts

(c) Hier en fin de matinée, un camion
d'une entreprise de la région , qui travail-
lait sur le chantier de la «Ferme des
arbres », juste à côté de l'ancien hôpital de
La Chaux-de-Fonds, s'est trouvé en diffi-
culté alors qu 'il transportait du matériel.

C'est alors que le chauffeur ne put
bloquer sa machine , qui traversa la rou te
pour finir dans le champ en contrebas. En
début d'après-midi , le poids lourd retrou-
vait une chaussée plus stable. Pas de
dégâts semble-t-il.

Poids lourd
en difficulté



NOUVEAU EN SUISSE
L'aquarium d'eau de mer

aussi facile que celui d'eau douce avec le
SABLE VIVANT ANTI-NITRITES

DÉPOSITAIRE

AQUA-CENTRE
Georges L'EPLATTENIER

1er Mars 7 Bis, 2108 Couvet
Tél. (038) 63 14 27

046282 A 
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| Le Cpnseil général de Travers accepte |
l'augmentation des tarifs de l'eau

De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a

siégé hier soir au château sous la
direction de M. Francis Tuller (lib),
président. Vingt-quatre membres
étaient présents ainsi que les
conseillers communaux et
M. André Zbinden, administrateur.

Place de gymnastique. - Comme
nous l'avons mentionné dans une
précédente édition, la Société fédé-
rale de gymnastique a informé
l'exécutif de son intention
d'aménager sa place d'exercice en
vue, notamment, de favoriser
l'athlétisme. Après avoir pris
connaissance du projet détaillé, le
coût total des travaux s'élève à
57.272 fr., somme de laquelle il faut
déduire une subvention de
10.500 fr. du Sport-Toto. Le Conseil
communal proposait d'accorder
une participation financière de
22.000 fr. au maximum. Ce crédit a
été voté à l'unanimité.

Par ailleurs, le Conseil communal
a été autorisé à constituer une
servitude de limite fictive de gabarit
en faveur d'une propriété apparte-
nant à M. Franz von Rohr. Aucune
indemnité ne sera exigée du pro-

priétaire bénéficiaire, mais les frais
d'inscription au registre foncier
seront à sa charge.

Les tarifs du service de l'eau.- Le
point principal des délibérations
avait trait à une modification des
tarifs du service de l'eau et à l'adap-
tation de la taxe d'épuration. Nous
avons eu l'occasion de faire part du
point de vue du Conseil communal
en l'espèce. Depuis cinq ans, les
déficits du service de l'eau augmen-
tent. Selon l'exécutif, ils ne peuvent
donc être maintenus, à quelques
exceptions près, au niveau actuel.

Ces nouveaux tarifs, nous les
avons publiés dans nos colonnes.
Nous n'y reviendrons pas. Il était
proposé au Conseil général
d'accepter les propositions du
Conseil communal, de la commis-
sion des services industriels et de la
commission du budget et des
comptes. La majoration prévue est
de l'ordre de 50% pour les tarifs,
aucune réduction n'étant appliquée
pour les logements de vacances et
pour les abonnements touchant à
une utilisation saisonnière.
L'entrée en vigueur aurait lieu avec
effet rétroactif au 1er juillet dernier.

Quant à la taxe d'épuration, elle
devrait correspondre à l'abonne-
ment du service de l'eau perçu
l'année précédente, les non-abon-
nés devant payer 78 fr. pour un
logement, 108 fr. pour une exploi-
tation agricole et les autres exploi-
tations à raison d'un pour mille sur
la valeur de base de l'assurance
immobilière.

L'arrêté relatif à la modification
des tarifs de l'eau a été accepté par
13 voix contre 10, le groupe socia-
liste ayant précisé, par M. Daniel
Ruffieux, qu'il n'était pas d'accord
avec le régime d'abonnés au comp-
teur et d'autres qui n'en ont pas.

Quant à la taxe d'épuration, elle a
aussi été acceptée par 13 voix
contre 10 voix socialistes, avec un
amendement du Conseil commu-
nal selon lequel les exploitations
agricoles avec logement dépen-
dant du réseau d'eau, seraient
taxées 114 fr. par année, dépasse-
ment de la consommation non
compris, ceci dès le 1e'janvier pro-
chain, comme toutes les autres
catégories prévues par arrêté.

G. D.

Un amateur de motocross qui circuluit sur
la route a-t-il été induit en erreur ?

Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Hier avait lieu, devant le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de M. Philippe Favarger , président, et de Mlla Chantai
Delachaux, commis au greffe, le second épisode du procès pénal qui
oppose P. M., de La Vy-Jeannet-sur-Les Verrières, accusé de lésions
corporelles et de violation de domicile, à J. E., des Verrières, prévenu
de menace, voire de calomnie.

Lors d'une précédente audience, la
conciliation avait été tentée sans succès,
comme ce fut d'ailleurs le cas une
nouvelle fois lundi. Rappelons briève-
ment les faits. Cela se passait le 26 mai
dernier dans la soirée. Chez J. E., fermier ,
se trouvait son propriétaire qui demanda
de lancer un coup de téléphone à un fores-
tier de Travers.

La conversation terminée, le proprié-
taire revint dans la cuisine où pénétra ,

Amoureuse
de la Suisse

(c) Françoise Larrieu, à la fois peintre
parisien et franc-comtois, envisage
d'organiser l'hiver prochain une expo-
sition à Neuchâtel. La Suisse lui est
familière et elle est en particulier
éprise du pays de Neuchâtel et de ses
paysages lacustres.

Comme elle aime passionnément la
nature et la botanique, c'est en Suisse
qu'elle a peint au printemps des
gentianes bleues et des primevères.
Actuellement, elle expose à Besançon
et à l'issue de son exposition, dans une
semaine environ, nous reverrons son
chevalet au bord du lac.

sans qu 'on l'eût invité à le faire , P. M., qui
venait demander des explications à J. E., à
propos d'une sombre histoire selon
laquelle un homme aurait dû passer dans
une... botteleuse. J. E. se plaignait d'avoir
reçu des coups et d'avoir subi une assez
longue incapacité de travail , P. M. contes-
tant les faits qui lui étaient reprochés.

Sans doute , les témoins entendus ne
furent pas tous unanimes, comme du reste
les deux adversaires , présentant des
thèses assez différentes. Cependant , on
retiendra , selon le propriétaire de J.E.,
qui a assisté à la scène, que ce dernier n'a
pas frappé ou du moins qu 'il ne l'a pas vu
frapper et que c'est bel et bien P. M. qui a
commencé par accrocher J. E. par sa
chemise; après quoi , les bras ont « volti-
gé»...

La femme de J.E. a encore été plus
précise quant au déroulement des événe-
ments, alors que quelques jours après
l'altercation, des témoins ont rencontré
J.E. qui était tuméfié à un œil , à une
pommette et à la poitrine. J. E. a d'ailleurs
fourni un certi ficat médical. P. M., pour sa
part , a dit qu 'il avait été blessé à l'arcade
sourcilière. Qui l'a frappé ? En tout cas pas
J. E., a déclaré l'un des assistants à la
scène.

Comme le problème pénal est lié à des
revendications civiles assez importantes
de la part de J.E., le juge a décidé de
renvoyer les débats à une date ultérieure ,
pour un éventuel complément de preu-
ves, alors qu 'ensuite , les mandataires
devront plaider. Le procu reur général a
réclamé contre chacun des prévenus
l'application d'une amende de 200 francs.

Le 25 juillet vers 18 h 15, une patrouille
de police intercepta un jeune homme de
Nidau , G.D., qui , au volant d'une moto
non immatriculée et qui n 'était pas
couvert par une assurance responsabilité
civile , avait traversé deux fois la route
cantonale et roulé par deux fois aussi sur
le trottoir de cette artère. G. D. venait
s'entraîner sur le terrain du motocross,
près de Rosières. Comme son moteur ne
démarrait pas, il dut pousser son véhicule
sur la chaussée publi que avant de
l'enfourcher.

Il fut mis en contravention par un agent
de la brigade de la circulation , qui releva
que l'infraction lui paraissait peu grave.
Or, le procureur général n'y alla pas de
main morte en proposant une peine de
trois jours d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende.

G. D., pou r sa défense, a allégué qu 'il
avait reçu de l'un des responsables du ter-
rain de motocross l'autorisation de rouler
sur la chaussée publi que. Comme le juge a
estimé que, si cet avis avait bel et bien été
donné, il pourrait constituer une circons-
tance atténuante, il a décidé d'entendre
une prochaine foi s le responsable qui
aurait donné ce malencontreux feu vert
au jeune motocycliste. G.D.

I CARNET DU JOURl
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'homme

pressé ».
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
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.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél . 613848.
Fleurier, servide du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
tél. 611324 ou 613850.

Service d'aide familiale: 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. 6118 76, télex
35 280.

Plus de 700 élèves au collège régional
De l'un de nos correspondants :
A la suite de la rentrée de l'année

scolaire 1977-1978 , le collège régional du
Val-de-Travers compte 735 élèves, soit
une vingtaine de plus qu'en 1976. Ces
élèves sont répartis dans 36 classes, dont
33 du degré secondaire inférieur (sections
classique, scientifique, moderne et pré-
professionnelle) et trois du degré secon-
daire supérieur (gymnase). La section
classique compte quatre classes et 78
élèves ; la section scientifique , sept classes
et 159 élèves ; la section moderne, cinq
classes et 119 élèves ; la section prépro-
fessionnelle, 17 classes et 344 élèves ; et le
gymnase, trois classes et 35 élèves.

TROIS LOCALITÉS

Alors que toutes les classes des sections
CSM et du gymnase sont logées dans le
bâtiment de la place de Longereuse, celles
de la section P sont dispersées dans trois
localités et quatre bâtiments : à Fleurier
(collèges de Longereuse et de la rue de
l'Ecole-d'horlogerie), à Couvet et à
Travers. Le centre P de Fleurier réunit 10
classes et 205 élèves ; celui de Couvet, six
classes et 126 élèves et celui de Travers,
une classe et 13 élèves. Il fau t préciser, à
propos de la section P, qu 'elle comprend
cinq classes de lrc année à la fois
modernes et préprofessionnelles, ainsi
que deux classes terminales des niveaux
huit et neuf , et une classe de développe-
ment supérieur.

Quant à la provenance des élèves, elle
traduit clairement le caractère régional du
centre multilatéra l du Val-de-Travers.En

effet , 250 élèves viennent de Fleurier;
182 de Couvet ; 78 de Travers ; 24 des
Verrières ; 36 de Buttes ; 50 de Môtiers ;
27 de La Côte-aux-Fées; sept des
Bayards ; 13 de Boveresse; 36 de Saint-
Sulpice ; 15 de La Brévine ; 15 de Noirai-
gue ; deux de Provence et un de Sainte-
Croix.

UNE NOUVELLE SALLE

Pour pouvoir héberger une classe sup-
plémentaire, il a fa llu créer une nouvelle
salle dans le bâtiment de la place de
Longereuse ; une partie du hall du 2mc

étage a été utilisée pour ce faire. Depuis la
rentrée, quelques nouveaux maîtres sont
venus compléter le corps enseignant à des
titres divers. Il s'agit de Mmos Mireille
Bieler (français et histoire), Trudy Jaquet
(géographie), Domitilla Jeanneret (école
ménagère) , Danielle Montandon-Loew
(travaux à l'aiguille) et Madeleine Moro
(macramé, dans le cadre des activités
complémentaires à option), et de
MM. Frigyes Bors (physique et chimie) et
Pierre-Alain Devenoges (mathémati-
ques).

A noter qu'aucun changement n'est
survenu par rapport à l'année passée à la
tête des classes de la section préprofes-
sionnelle. La direction générale du collège
régional est assumée par M. Pierre Mon-
nier, tandis que M. Georges Bobillier est
sous-directeur de la section préprofes-
sionnelle. Au total , une cinquantaine de
personnes enseignent , à temps complet ou
partiel , aux degrés secondaires inférieur et
(ou) supérieur.

Les sapeurs-pompiers de Fontainemelon
ont effectué leur exercice général

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le dernier exercice général du corps

des sapeurs-pompiers s'est déroulé
jeudi soir et le Conseil communal en
profita pour faire l'inspection. Durant
la première heure, le capitaine Perret,
commandant, avait prévu de l'instruc-
tion de détail et ceci par section. Les
autorités ont pu se rendre compte du
degré de préparation de nos sapeurs.

TOUS MOBILISÉS

Durant la deuxième heure, on a vu se
dérouler un exercice d'intervention de
toute la compagnie: ((Violent feu au
3me plancher avec une extension en
hauteur. Uneépaisse fumée se dégage
dans tout l'immeuble et deux sauveta-
ges sont à effectuer côté sud.»

Le chef de l'intervention, le premier-
lieutenant Georges Castella, après une
reconnaissance des lieux, donna ses
ordres. Au secteur Bellevue 14, le lieu-
tenant Dick fit de la protection avec sa
section, tandis que le lieutenant Perret
intervint au N° 16.

Toute la compagnie est engagée
dans cette intervention, y compris les
différents services, électriciens, police,
etc. Tout comme les autorités, la popu-
lation et en particulier les habitants du

quartier concerné montre beaucoup
d'intérêt à suivre l'évolution des
sapeurs-pompiers.

DES REMERCIEMENTS

Lors du rassemblement, M. Robert
Houriet, président de commune,
remercia les officiers, sous-officiers et
sapeurs pour leur dévouement et se fit
un plaisir de relever combien la disci-
pline a été bonne durant toute la
soirée. Il remercia tout spécialement
les PS pour leur disponibilité, car ils

sont appelés souvent en dehors de la
localité.

Devant la compagnie réunie, le capi-
taine Robert Perret remit le tradition-
nel gobelet au sapeur Adrien Rossé
qui, atteint par la limite d'âge, quitte le
corps à la fin de l'année. Au cours
d'une réunion entre les autorités et les
officiers, le capitaine Perret fit la criti-
que de l'exercice de la soirée. Il s'est
déclaré très satisfait du travail
d'instruction de détail effectué ainsi
que de l'intervention de la troupe à Bel-
levue.

Cours de l'état-major de
la protection civile de Fontainemelon

De notre correspondant :
Un cours d'un jour s'est déroulé le ven-

dredi 30 septembre à l'ancienne « Ferme
Matile» pour les cadres de l'état-major ,
ainsi que pour les chefs de services de
l'organisme de protection civile local. Le
but du cours était de se familiariser avec le
service alarme et transmission et de suivre
les directives fédérales de l'instruction.

Les participants étaient 18, placés sous
la direction de M. J.-J. Racine, conseiller

communal et responsable de la protection
civile, et de M. Roger Guenat , chef local.
La partie technique a été assurée par
M. Jean Maegerl i, de Fontainemelon,
instructeur cantonal. L'administration du
cours a été assurée par M. Pierre Tripet ,
administrateur. La matinée a été consa-
crée aux théories sur le service de l'OPL et
les liaisons dans le cadre de l'organisme,
soit l'estafette, le téléphone et la radio.

L'après-midi a été consacrée au travail
dans le terrain en commençant par une
visite du matériel , puis exercices avec
transmission de messages avec les diffé-
rents moyens à disposition. Des essais ont
été effectués avec des SE 125 depuis les
différents points du territoire communal.
Tout le matériel du service alarme et
transmission a été utilisé. Le cours a été
visité par M. Blandenier, de l'Office
cantonal de la protection civile.

Pour terminer cette journée pleine
d'enseignements, les participants se sont
rendus à Cernier afin de visiter le poste de
commandement de cette localité.

Exercice des pompiers de Travers
De notre correspondant:
L'exercice général des pompiers de

Travers a été organisé en parallèle avec
l'inspection de détail des hommes et du
matériel par la commission du feu que
préside M. Hermann Perrinjaquet. La
première partie de l'exercice s'est dérou-
lée avec la visite des groupes de travail
aux engins , commandés par leurs chefs de
section respectifs.

CRITIQUE POSITIVE

En deuxième parti e, la lutte contre un
sinistre supposé par le premier-lieutenant
D. Ruffieux était commandée par le capi-
taine Claude Perrinjaquet , commandant
du corps. Un feu d'appartement avec pro-
gression à l'étage supérieur et une fumée
très dense rendaient nécessaire le sauve-
tage de deux personnes avant l'attaque du
foyer. La commission du feu a pu faire une
criti que positive pour cet exercice réussi
et la bonne tenu e des sapeurs .

En présence du conseiller communal
Joseph Martina, chef du département de
police, plusieurs sapeurs ont reçu des féli -
citations pour ancienneté. Ce sont pour
cinq ans, le caporal Christian D'Epagnier ,
les sapeurs Bernard Jampen , Gérard

Geiser et Jean-Michel Kleiber; pour dix
ans, le caporal Gilbert Rubin; pour
15 ans, le sergent Jean-Pierre Racine et le
sapeur Gilbert Joye; pour 20 ans, le
sapeur Albert Reymond et le capora l
Charles Veillard ; enfi n pour 25 ans, le
caporal Marco Kuelbert.

Une coutume perpétuée à Valangin

Les enfants de Valangin ont fait preuve d'imagination à l'occasion du cortège des
enfants ; de quoi terrifier les plus endurcis I (Avipress Monnier)

De notre correspondant:
Les enfants de Valangin ont vécu à

leur manière la Fête des vendanges
19771 Vendredi déjà, masqués et
costumés, ils s'en sont allés de maison
en maison présenter avec fierté leurs
déguisements. Cette habitude
ancienne remonte à l'époque où un
horticulteur de Serrières (dont les
parents habitent Valangin), montait et
décorait tous ses chars près du collè-
ge. Les enfants travaillaient active-
ment et recevaient fréquemment du
thé et des friandises.

Actuellement, la mascarade et le
porte-à-porte existent toujours, et se
terminent par le partage des friandises

récoltées un peu partout. Samedi, la
classe des 4me, 5me et t" moderne-pré-
professionnelle a défilé au cortège des
enfants de Neuchâtel, pour y présenter
le thème: «Voyage terrifiant aux
enfers». L'argent récolté decette façon
permettra d'alimenter le fonds des
camps de ski.

Tir de clôture
(c) Pour mettre un terme à sa saison, la
Société de tir de Valangin-Boudevilliers
organise samedi son 4mc tir de clôture, qui
est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux
hommes de tout le canton.

I CARNET PU 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.

VAUD
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PAYERNE

Derniers devoirs
(c) Lundi après-midi, après un culte en

l'église paroissiale, les derniers devoirs
ont été rendus à Mme Jean Rollinet, née
Trudy Bruder, décédée à l'âge de soixan-
te-trois ans, après une longue maladie.
C'est une figure payemoise très
sympathique qui disparaît. La défunte
aimait passionnément la musique. Elle fut
aussi une excellente patineuse et l'on
aimait la voir évoluer sur la glace du vieux
«patinage » de Chaux , à Payerne. La
section des samaritaines et la Société de
mycologie de la Broyé la comptaient
toutes deux parmi leurs membres.

FRANCE VOISINE
L'œuvre d'un fabricant

du Haut-Doubs
primée

(c) Le Laurier d'Or de la création et de
l'élégance internationales vient d'être
décerné à Paris à M. Guy Michel, fabricant
et inventeurd'un briquet. Celui-ci est prési-
dent directeur général d'une société dont le
siège est au Russey, dans le Haut-Doubs, et
qui est associée aux Etablissements Mion,
de Damprichard.

La nouvelle société, qui a inauguré une
usine toute neuve au Russey, emploie 200
ouvriers. Le briquet de luxe est déjà présent
sur les grandes places internationales et les
fabricants ont le projet de poursuivre dans
cette voie en ajoutant au briquet des stylos
et des montres de prestige.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS t̂t-fiWSS™.

Madame Robert JOUAT-CALLEY
et familles

profondément émues des marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de grand
deuil , expriment leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements aux person-
nes qui les ont entourées.
Les présences, les messages, les dons ou
envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Couvet, septembre 1977.
046459 x

iCOMPTOIRl
ICOVASSONI
I -sous un même toit I
M des commerçants groupés pour vous M
W offrir, un vaste éventail d'articles H
81 pour les fêtes, â des conditions ja,
M particulièrement avantageuses. f,j
I PRESENTATIONS DE NOUVEAUTES K|

W DÉMONSTRATIONS &
H DÉGUSTATIONS M

E Du 14 au 16 octobre 1977 jf
B

^ 
Salle de spectacle Jfl

fcCOUVETP
046634 B

NOIRAIGUE
Calme plat

(sp) Pendant le mois de septembre,
aucune naissance, aucun décès n'ont été
enregistrés dans l'arrondissement de
Noiraigue, où aucun mariage civil n'a été
célébré.

LES VERRIÈRES
Deux jours avant

M"c Jacqueline Vaglio, qui fait actuel-
lement un court séjour en Europe, sera
présente aux Verrières jeudi soir, et non
samedi comme indiqué dans notre édition
du 1er octobre.



Maintenant gratuit
avec chaque

DubarryQuick
(noir, brun, brun foncé, incolore)

<flash-semelle>
pour 1 paire de chaussures!
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COLOMBIER
A louer pour une date à convenir

appartements 2 et 3 pièces
rénovés, papiers peints au choix des
locataires.
2 pièces dès Fr. 291.—
3 pièces dès Fr. 360.—
places de parc à disposition.
Pour visiter : M1"" Rey
Chenailleta 13. Tél. 41 19 24.
Pour traiter : Verit-Lausanne
Tél. (021) 23 99 51. 046490 G

AU SALON COMMERCIAL I
LOCLOIS I

CE SOIR : i

LES AMIS DU JAZZ I
DE CORTAILLOD I

04SS61 A il!

\ DORMIR NORDIQUE
t 160 x 210 cm
r H
L sans drap ni couverture, un vrai plaisir. Vous aussi vous H
L devriez vous décider, voyez H

t NOS PRIX: H

H *
Q Fr. 195.—, 299.—, 361.59 et 454. "
wA M
U une des plus belles qualités M
H M
M Les fourres : vous pouvez les confectionner avec du tissu uni M
M en 170 cm au prix de Fr. 9.50 le mètre. M

M H
wA H
Jj Nous vous les confectionnons volontiers au prix le plus juste. M

H H
M Nous sommes à votre disposition pour de plus amples *
M renseignements donnés par des personnes compétentes. M

H *Kà Grande place de parc. N

H H
M |SS textiles ambiance sa :
M \mmu2mW Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 M

FJ 046027 a

OFFICE DES POURSUITES H UES FAILLITES UE BOUDRÏ

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, les biens ci-après désignés :

Le mercredi 5 octobre 1977, dès 14 h à Cortaillod,
rue Grassilière 8 :

Outillage d'un atelier de réparation de voitures ; 1 établi avec étau ; 1 établi sim-
ple ,* 1 perceuse ; 1 cric; 4 chevalets métalliques; 1 appareil à souder avec
2 manomètres ; 2 étagères mécano ; 4 néons; boîtes d'huile AGIR; ampoules,
bougies, filtres, plaquettes de frein, balais d'essuie-glace; 1 câble enrouleur élec-
trique; 1 meule d'établi double; 1 voiture DAF 44 ; courroies de ventilateurs ;
pneus à neige usagés; 1 fût d'huile avec pompe; ainsi que du petit outillage et
fournitures dont le détail est supprimé.

Le jeudi 6 octobre 1977, dès 14 h, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20:

1 meuble-paroi, bois noir et blanc, avec radio-réveil; 1 buffet anglais, 2 corps;
1 bibliothèque tabulaire ; 1 meuble à souliers ; 1 divan et 2 fauteuils, skai noir;
2 fauteuils tissu or; 2 lits tabulaires, superposés, avec entourage; 1 table à ral-
longes; 1 table de télévision ; S tables gigognes ; 2 tables de salon ; 1 table de
cuisine avec 3 tabourets ; 4 chaises bois, placets tissu ; 1 servir-boy ; 1 table de
nuit, 3 tiroirs ; 1 étagère bois; 1 appareil de télévision couleur « Médiator»;
1 appareil de télévision « Loewe Opta » noir et blanc; 1 tourne-disque Philips;
1 machine à écrire Brother; 1 machine à coudre électrique Elna ; 1 machine à
laver le linge ; 1 tapis fond de chambre 300 x 400 cm ; diverses lampes ; vaisselle,
verrerie, appareils de cuisine, services de table ; lingerie et effets d'habillement
pour dame; réveils, aspirateur, fer à repasser, sèche-cheveux, ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie, conformément à
la L.P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts chaque jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY

045846 E

BEVAIX

A louer pour date à convenir,
à la rue Crêt Saint-Tombet,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort. Sur demande,
cuisine agencée. Fr. 420.—, chauf-
fage et eau chaude compris.

Mmo Pfister. Tél. (038) 46 21 47, le
SOir. 04589U G

f %
• "Sous la Coudre Sud" ;

Neuchâtel
• A louer, au rez-de-chaussée S
j 2 LOCAUX COMMERCIAUX |
• de suite ou date à convenir Conviendraient particu- J
S 700 m2 Fr 777 — lièrement bien pour dépôt, •
• TAA \ bureau d'études, atelier de •
J 144 m2 Fr. 504.- graphiste ou décorateur. •
• Renseignements et location - _HM%_P^_U _̂M__0 |a m• Régie GECO iTlODClu •
i Promenade-Noire 3 " " w ^__."̂ ^ m̂TTë •
• 2000 Neuchâtel fSff ^̂  •
• I Tél. 038/24 4446 entreprise^Ménerale !•

*
# >̂ Q45674 Q ŷ

A louer dans le Jura neuchâtelois

café-
restaurant

avec 2 salles de 40 places, grand
jardin, terrasse.
Logement avec 8 chambres, bien
situé en bordure de la route canto-
nale et grande place de parc.
Le tout pour une location de 1500 fr.
par mois. Reprise du fond de com-
merce Fr. 30.000.—
Conviendrait à couple sérieux,
dynamique et bon cuisinier.

Ecrire sous chiffres DM 2123 au
bureau du journal. 046462 G

A louer

2 pièces
tout confort, 434 fr., charges compri-
ses, Monruz. Libre fin décembre.

Tél. 25 29 72. 043964 c

CORNAUX

Prix exceptionnel!

4 PIÈCES
avec grand balcon
Fr. 370.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41. M5892 G

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, Neuchâtel,
tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou poui
date à convenir,
à la Maladiere,

appartements
de 2 ou 3 pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel dès Fr. 295.—
+ charges. 04645i c

O Neuchâtel
Parcs 129

Appartements spacieux de
1 pièce, cuisinette Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine dès Fr. 413.—
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

| Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann
Sogim SA., rue du Maupas 2,
Lausanne. Tél. 20 56 01. 041466 G

I J

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.

Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 046329 C

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

À LOUER pour le 24 décembre,
aux Brandards,

APPARTEMENT
de 3 pièces

confort
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

f_R?nn n

A louer à Cortaillod, quartier des
Draizes,

appartement 2 pièces
confort,
Fr. 320.— charges comprises.

Tél. 42 15 55. 046453 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue des Poteaux,

STUDIO non meublé
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

046201 G

p(jj A louer pour lo 1" octobre ou H
|« le 1" novembre 1977, au H
g! Landeron, des B
Sf appartements de B
m 2v_ places à Fr. 340.— ¦
m appartements de n
f| VA places a Fr. 498.— ¦
Sfl charges comprises. u
H Les appartements sont enso- I

 ̂
leillés 

et en pleine tranquillité. H
H - Confort moderne B
|£ - Cuisine agencée ¦
R - Tapis tendus partout H
|§ - Balcon ]B
W Renseignements par: !H
¦ 

 ̂
045875 G _M

A louer à Serrières

UN BOX
dans garage collectif, Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 046433 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL / Tél. (038) 24 67 41

BRÊVARDS 5
3 pièces, cuisine et salle de bains
modernisées. Fr. 310.— + charges.

PARCS 87
3 pièces. Fr. 350.— + charges.

DRAIZES 44
2 pièces meublées.
Fr. 460.—, charges comprises.

CASSARDE 34
Grand salon, balcon, ascenseur,
situation dominante
2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 405. 1- charges
3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 515. h charges
4 pièces, cuisine agencée,
Fr. 630.— + charges. 045893 G

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 3 pièces à Fr. 160.—/mois
un 2!_ pièces à Fr. 150.—/mois
un 2 pièces à Fr. 110.—/mois
avec cuisine et salle de bains.
Pouvant également convenir comme
appartements de week-end.
Libre tout de suite.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 046328 G

A louer,
A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIÈCES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le, Fr. 434.-, place de parc comprise
+ charges. i
Libre tout de suite.

I Tél. (038) 41 12 08. 043113 G

A louer, Pierre-de-Vingle 18

STUDIO
1 chambre, bain-W.-C. Possibilité de
cuisiner.

S'adresser à l'Etude Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, le matin.

046434 G



Vols d'explosifs près de Reuchenette
De notre correspondant : _j
Un vol d'explosifs a été commis ce week-end, près de _j

Reuchenette. Une entreprise biennoise travaille en effet au creusage de =
fondations pour la pose de pylônes des Forces motrices bernoises. =
Pour ce faire, elle emploie des explosifs. Les cabanes de chantier sont fj
situées au lieu dit «Romont», au sud du village de Reuchenette. Or, j§
durant le week-end, un ou des inconnus ont fracturé le cadenas du =
coffre-fort de chantier et se sont emparés d'un assez grand nombre =
d'explosifs divers ainsi que de détonateurs et de la mèche. Le vol a été =
constaté hier matin à la reprise du travail. La police cantonale a bien §Ë
entendu immédiatement ouvert une enquête. =

(Réd. — En soi ce vol d'explosifs n'est pas très important sur le =
plan financier. En effet, le montant que représentent les explosifs =
dérobés n'est pas très élevé. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est =
précisément le fait que l'on ait volé des explosifs. Avec la situation =
tendue que l'on connaît ces temps dans le Jura méridional, on peut Ë§
craindre que des motifs politiques soient à la base de ce cambriolage. =
Il ne reste plus qu'à espérer que le ou les auteurs de ce méfait se Ej
rendront compte à quel point il peut être dangereux d'utiliser ces f
explosifs et qu'ils feront preuve de modération en ne les servant =j
jamais. A coup sûr, si ces explosifs devaient servir à des attentats, cela §§
ne ferait que confirmer le phénomène d'escalade de la violence que jj
l'on a déjà constaté et que tout le monde déplore.) E. O.-G. =

«Le Jura-Sud à la recherche de son identité»:
un livre, neuf écrivains, une même préoccupation (I)

De notre correspondant :
Les auteurs du livre récemment paru «Le Jura-Sud à la recherche d'une

identité», avaient déjà vu leurs écrits se côtoyer. C'était en 1964, dans
('«Anthologie jurassienne». A cette occasion, ils n'avaient qu'un
dénominateur commun : leur appartenance au Jura, soit par l'origine, soit
par la naissance. Cette fois encore ce sont leurs racines jurassiennes qui les
réunissent, mais en plus le livre qu'ils ont écrit s'articule autour d'une même
préoccupation : la substitution, dans le Jura-Sud, d'un climat de réflexion au
dialogue de sourds qui se poursuit.

Ainsi donc, quelques écrivains
jurassiens nés dans le Jura méridional
veulent apporter leur contribution au
retour à une vie politique normale.
Pour ce faire, ils tentent d'analyser,
chacun à sa manière, comment on a pu
en arriver à cet éclatement, quelles en
seraient les conséquences à long
terme, ou encore ce qui doit être fait
pour sortir de l'impasse.

NEUF AUTEURS

Le livre a pris naissance au sein de
l'Association des écrivains jurassiens
et neuchâtelois. Ce groupement
devait-il se manifester, lors de la scis-
sion du Jura, par la publication d'une
résolution? Un terrain d'entente
n'ayant pu être trouvé, on préféra, à la
déclaration commune, la juxtaposition

Quelque 500 personnes
à la 9mo marche

de Bellelay
Ce ne sont pas moins de 500 marcheurs

qui ont pris part à la 9m° marche de Bellelay,
organisée par le H. C. Fuet-Bellelay. Le
temps agréable du samedi s'est maintenu
le dimanche en dépit des quelques chutes
de pluie de la nuit. Deux parcours (15 et
20 km) avaient été balisés au pied de
Noron, près de Châtelat, le long de la forêt
de Bérois. Des prix spéciaux ont été remis à
M. Paul Bellenot, du Landeron (1896) le
marcheur le plus âgé, au jeune Stéphan
Evalet, 3 ans et demi, le plus jeune inscrit.
Une channe a été remise au Ski-club du
Petit Val, une plaquette à une famille de
Dornach et une channe au groupe le plus
nombreux (29 personnes), les familles
Stalder-Sautebin, de Bienne et Bellelay.
Cette marche était au calendrier de la Fédé-
ration internationale des sports populaires.

MOUTIER

Début d'incendie
„ (c) Hier, vers 5 h , le concierge de
l'entreprise, Pétermann , ..à Moutier, a
constaté qu 'un début d'incendie venait
d'éclater dans un local de trempe attenant
à l'entreprise. Aussitôt appelés, les
premiers secours se sont rendus sur les
lieux et ont rapidement pu maîtriser le
sinistre. Les causes sont probablement
dues à une défectuosité d'un appareil
électrique. Les dégâts ne sont pas très
importants ; ils se chiffrent à 2000 fr.
environ. Une porte a été calcinée et les
murs noircis.

PERREFITTE

Inauguration
(c) Le Conseil municipal a fixé aux 28,

29 et 30 octobre l'inauguration de la
nouvelle salle de gymnastique de Perre-
fitte qui est, rappelons-le, la première en
Suisse romande à pouvoir disposer d'une
scène rabattable.

COURT

Carnet de deuil
(c) On apprend le décès de M"0 Mariette
Bueche, ancienne alpiniste bien connue,
qui, il y a 30 ans, avait réussi l'ascension
du Cervin. Elle avait été fêtée récemment
pour 50 ans de sociétariat au sein du Club
suisse des femmes alpinistes.

de textes émanant de tous les hommes
de plume du Jura-Sud qui se senti-
raient «inspirés». Ils furent neuf à
répondre à l'appel. Les autres, « mala-
des, fatigués ou tout simplement
désabusés », écrit Henri Carnal, refusè-
rent de s'exprimer. Du groupement
des neuf textes est né, sous les auspi-
ces de ('«Institut jurassien des scien-
ces, des lettres et des arts», aux
« Editions de la Prévôté », à Moutier, ce
livre de 116 pages, tiré à 1200 exem-
plaires, au sujet duquel nous n'avons
qu'un regret : c'est que la hauteur
d'esprit dont il s'inspire et d'où il
analyse les problèmes l'empêchera
d'être suffisamment diffusé dans le
peuple pour en infléchir la mentalité.

Il est difficile, voire impossible, de
résumer en quelques lignes les inter-
ventions de chacun des auteurs de
l'ouvrage. D'autre part, procéder a des
citations, ne sera-ce pas dénaturer la
pensée de l'écrivain, dans un domaine
aussi délicat, où tout réside dans la
nuance? La densité de la matière nous
oblige à en rester à quelques générali-
tés, laissant ainsi aux lecteurs, que
nous souhaitons nombreux, le soin de
suivre plus profondément le chemi-
nement des réflexions.

« Etre ou ne pas être » : tel est le titre
qu'Henri Carnal, cet enfant de Tavan-
nes, professeur de mathématiques à
l'Université de Berne, a donné à l'arti-
cle qu'il a écrit en guise de préface. Il y
dépeint les intentions des auteurs de
l'ouvrage, mais aussi sa crainte de voir
les trois districts méridionaux pro-
gressivement oubliés, aussi bien à
Berne qu'en Suisse romande.

LE PROBLÈME
DE LA LANGUE

Pierre Chappuis, autre ressortissant
de Tavannes, professeur au Gymnase
cantonal de Neuchâtel, examine pour
sa part plus spécialement le problème
de la langue. Les Jurassiens du Sud
seront-ils réduits, dorénavant, à n'être
bientôt plus que des francophones
Bernois ou, pire, des Bernois franco-
phones? Car, désormais pèse sur le
sud une menace sur le français. Non
que cette langue disparaîtra des val-
lées, mais, en pays bernois, elle ne
représentera plus qu'une enclave plus
ou moins négligeable. Sur un plan plus
général, Pierre Chappuis constate qu'il
existe bel et bien une différence qui
oppose le nord au sud. «Mais, ajou-
te-t-il, l'histoire, qui l'a creusée, peut
aussi la réduire. Différence n'exclut
pas coexistence pourvu que, d'une
manière ou d'une autre, on lui fasse sa
part. Affaire d'identité à trouver, d'où
dépendra un statut futur». L'homme
de lettres de Neuchâtel conclut son
excellent article en appelant de tous
ses vœux l'avènement d'un Jura-Sud
libre, bien sûr associé au nord.

René Fell, Biennois établi à Delé-
mont, dont sa profession de journa-
liste a fait un observateur attentif au
problème jurassien, depuis 1947, tente
une analyse des raisons cachées qui
provoquèrent le vote négatif du Jura-
Sud le 23 juin 1974. Il s'arrête plus par-
ticulièrement à l'influence de l'immi-
gration, à la réforme qui a rompu
l'unité chrétienne du Jura, aux retom-
bées politico-religieuses, et à l'unité
jurassienne, qui ne saurait être mise en
doute. Comme la plupart des autres
auteurs du livre, René Fell essaie
d'exposer simplement les principales
raisons qui devraient inciter les Juras-
siens du Sud à être indépendants.

BÉVI

(A suivre)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :

De nombreux points ont été débattus lors
de la dernière séance du Conseil municipal
de Corgémont.

Assemblée extraordinaire : la date de
l'assemblée municipale extraordinaire
dont la convocation avait été demandée par
une pétition d'Unité jurassienne pour déci-
der de la nomination d'un président et d'un
vice-président des assemblées a été
confirmée au 10 octobre prochain. Il s'agit
de la mise en application de l'article 15 du
règlement communal d'administration
inséré dans le nouveau règlement pour
tenir compte des désirs émis par de nom-
breux citoyens.

Noms des rues : au nom de la commis-
sion constituée à cet effet, M. Eric Kocher a
présenté une proposition pour l'attribution
de noms aux rues de la localité. D'une
manière générale, ce sont les lieux-dits qui
ont prévalu dans le projet d'appellation. Le
Conseil municipal examinera ce problème
de manière plus approfondie au cours de sa
prochaine séance. L'attribution prévue de
noms d'oiseaux pour des rues du quartier
de Côtel est à revoir. Il a de même été admis
que certaines rues pourraient recevoir le
nom d'un personnage ayant contribué à
faire connaître le village. Ainsi, la rue
conduisant de la ligne de chemin de fer à la

fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA pourrait être dénommée rue du
Doyen-Morel, étant donné qu'elle dessert
les immeubles construits par ce personna-
ge. De même, le chemin reliant le quartier
de Borbreux à la route cantonale pourrait
porter le nom du poète Renfer, ce chemin
étant situé en face de la ferme natale de
Werner Renfer Le Couvent.

Immeuble Centre-village: le maire,
M. Fernand Wi rz, accompagné du secré-
taire communal, M. Albert Renfer, assistera
le 18 octobre à une séance concernant les
questions juridiques découlant de la
construction de l'immeuble Centre-village
en propriété par étages à laquelle la Muni-
cipalité est intéressée par la construction
d'ouvrages destinés à la protection civile.

Colonies de vacances du district : en
complément des renseignements au sujet
de l'acquisition pour les colonies de vacan-
ces des enfants du district de Courtelary du
home Beau-Soleil à Leysin, M. François
Grosclaude a apport é quelques informa-
tions intéressantes. Ainsi, on a appris que
les classes du district auraient l'occasion
d'utiliser cet établissement pour des
semaines blanches ou à d'autres occasions
et qu'un vif intérêt s'est déjà manifesté dans
ce sens. Il est possible de loger 40 enfants
plus les accompagnants à Beau-Soleil.

Salle de gymnastique: pour l'organisa-
tion du grand match au loto qui aura lieu le
29 octobre, le Hockey-club a été autorisé à
faire usage de la salle de gymnastique.

Emplacement de la porcherie: après
examen de l'emplacement proposé en rap-
port avec la carte des eaux du village dres-
sée par l'OEHE, le Conseil municipal appuie
le rapport de la commission de construc-
tion, qui préconise la construction de la
porcherie en aval du chemin de la Bottière,
à un emplacement situé au nord-ouest du
réservoir d'eau.

Horaire CFF: les requêtes qui pourraient
parvenir aux autorités concernant l'horaire
des trains pour la période 1977-1981 seront
transmises à la préfecture pour être ache-
minées vers les organes compétents des
CFF.

Taille des haies vives : il sera rappelé aux
propriétaires, notamment dans le quartier
de Côtel, que les haies vives sont à tailler
conformément aux exigences légales, ceci
dans le but de permettre une bonne visibi-
lité dans les carrefours.

Signal d'alarme : à la suite des expérien-
ces faites lors de la dernière alarme du
corps des sapeurs-pompiers, il est prévu
d'installer la sirène d'alarme de la protec-
tion civile sur l'ancien collège où l'installa-
tion électrique de la cloche pourrait être
utilisée à cet effet.

Nombreuses améliorations à la piscine du Palais des congrès
H» S E l\S SSS EE

De notre rédaction biennoise :
La piscine du Palais des congrès de Bienne a enregistré au cours de

l'année dernière un sensible recul de fréquentation : 12000 entrées de moins
sur un total de 184000 entrées. La baisse démographique de la ville n'est
certes pas étrangère à ce recul, mais d'autres facteurs en sont aussi
responsables. Aussi, le conseil de fondation a-t-il décidé de prendre le
taureau par les cornes et a mis au point une série d'améliorations destinées à
rendre la fréquentation de la piscine plus attrayante.

C'est ainsi que la saison d'hiver a été
portée à huit mois, soit du premier octo-
bre au 31 mai , tandis que la saison d'été
sera réduite aux quatre mois restants.
Alors que la température de l'eau
s'élevait auparavant à 26 degrés pendant
toute l'année, elle sera augmentée à
28 degrés durant la « longue » saison
hivernale, mesure qui réjouira tous les
baigneurs amateurs frileux. Cette déci-
sion occasionnera quelques frais supplé-
mentaires d'environ 2000 fr. à 5000 fr.
par mois, le montant dépendant essentiel-
lement de la température de l'air à l'exté-
rieur et à l'intérieur de la piscine couverte.

BAINS THÉRAPEUTIQUES

La seconde mesure importante pour la
piscine du Palais des congrès réside dans
l'introduction de bains thérapeutiques
que les amateurs pourront prendre dans le
bassin des non-nageurs, tous les mardis ,
de 14 h à 21 heures. La température de
l'eau , élevée à 35 degrés, exercera sur le
baigneur un effet hydroth érapeutique
bienfaisant diminuant la tension des mus-
cles en facilitant la mobilité des articula-
tions. Ces bains constitueront un com-
plément idéal à la gymnastique thérapeu-
tique après un accident , une paralysie, des
troubles circulatoires ou encore des

contractions. Toutefois, ces bains pouvant
se révéler nocifs pour certaines personnes
âgées victimes d'ennuis cardiaques , il leur
est fortement conseillé de consulter un
médecin avant d'en jouir. Quant aux
enfants de moins de 16 ans, ils devront
présenter une ordonnance médicale pour
y avoir accès.

Cette mesure n'entraînera pas plus de
50 fr. par jour de frais supplémentaires,
cette eau chaude pouvant être utilisée
après son emploi pour chauffer les quel-
que 1000 mètres cubes d'eau du grand
bassin. Par cette mesure, le conseil de
fondation espère une augmentation des
entrées de l'ordre de 50 à 100 personnes
par jour.

DEUX AUTRES MESURES

Le conseil de fondation a en outre pris
deux autres mesures, toujours dans le
même souci d'augmenter les fréquences
de la piscine couverte du Palais des
congrès. D'une part , grâce à une réorgani-
sation du service interne (service du per-
sonnel notamment) , la piscine pourra être
ouverte déjà l'après-midi le premier
mardi de chaque mois. Jusqu'à présent, la
piscine n'ouvrait pas ses portes ce jour-là ,
celui-ci étant auparavant consacré aux
grands nettoyages. D'autre part, la piscine

ne fermera le dimanche qu 'à 15 h , au lieu
de midi comme précédemment. Toutes
ces mesures sont entrées en vigueur dès le
début du mois. Relevons encore qu 'elles
n'entraîneront aucune augmentation du
prix d'entrée de la piscine.

Le nouveau conseil de fondation mis en
place depuis janvier dernier semble donc
bien décidé à activer ce Palais des congrès
si fortement déficitaire. De nombreuses
questions se posent encore. Elles avaient
été soulevées à la suite de la visite faite
par le Conseil de ville au Palais des
congrès, visite au cours de laquelle de
nombreux défauts et erreurs de construc-
tion avaient surgi (voir nos éditions des 14
et 16 septembre).

DES PRÉCISIONS
A ce sujet, la direction , par la voix de

M. Hans Rudolf Brosi , vice-directeur du
Palais des congrès, nous a donné quelques
précisions quant à la marche à suivre. La
première étape concerne les sorties de
secours et le système d'alarme. Après
11 ans de mise en service, on découvrait
qu 'il faut aménager dans la grande salle
(1200 personnes) deux sorties de secours
en cas d'incendie. De plus, le système
d'alarme doit être sérieusement revu :
- Près de 120.000 fr. seront nécessai-

res, somme qui n'est pas très élevée , nous
dit M. Brosi.

Par la même occasion , il est prévu
d'aménager une rampe qui rendra le
Palais des congrès accessible aux invali-
des, ce qui occasionnera pour 20.000 fr.
de frais supplémentaires. En ce qui
concerne ces trois objets déjà approuvés
par le conseil de fondation , il ne manque
plus que la signature du président du

conseil de fondation , M. Fidel Linder,
avant de pouvoir être soumis au Conseil
municipal. Voilà pour la première étape.

Pour ce qui est des autres réparti tions,
et notamment le remplacement de vitres
oxydées qui reviendra à environ
60.000 fr., la direction se montre beau-
coup plus évasive :
- Peut-être l'année prochaine , ou alors

dans quelques années. Tout dépendra de
l'état des finances de la ville et de la
fondation à ce moment-là. Actuellement,
il faut donner la priorité aux trois projets
précités. Cela fait , nous nous attaquerons
ensuite le plus vite possible aux autres
problèmes.
DISSOLUTION DU CONSEIL DE

FONDATION?
Rappelons que lors de la séance de

septembre du Conseil de ville, où il fallut
prendre connaissance des comptes du
Palais des congrès, de vives critiques
furent émises par des conseillers du bloc
bourgeois. On parla même de dissolution
du conseil de fondation , dissolution que
l'Entente biennoise prône depuis trois
ans.

Questionné quant à une éventuelle dis-
solution de ce conseil de fondation ,
M. Brosi répond :
- L'année dernière, une partie du

Conseil de ville avait déjà demandé la dis-
solution du conseil de fondation. Cepen-
dant, une telle décision appartient
uniquement au conseil de fondation lui-
même. C'est une question à laquelle il est
très difficile de répondre. D'une part, il
faut que la direction dispose d'une cer-
taine liberté de manœuvre, ce que lui
permet le système actuel. D'autre part, il y
aurait peut-être des avantages financiers
si le Palais des congrès était placé sous une
direction municipale.Une jeune Biennoise au talent prometteur!

De notre rédaction biennoise:
Il y a à Bienne et dans la rég ion de

jeunes chanteurs de variétés dont le
talent est indéniable. C'est ce qu 'a révélé
vendredi soir la première rencontre
éliminatoire du festival des jeunes inter-
prètes n'ayant pas encore eu la chance
d'enregistre r un disque, qui s'est déroulée
au Palais des congrès, à Bienne. Elle a vu
la victoire de la jeune Biennoise Claudia
Masari qui, en compagnie de sa dauphi-
ne, Catherine de Reutigen, se retrouvera
en finale à Spreitenbach (ZH) le
25 novembre prochain.

La première des six rencontres élimina-
toires régionales fu t  d'un très bon niveau
et c'est non sans quelques regrets que le
jury,  composé de sept membres spéciali-
sés dans le domaine de la chanson, a dû se
résoudre à désigner les deux candidats de
l 'épreuve qui sont qualifiés pour la finale.
Etant à sa troisième édition, ce festival a
pour but de découvrir des jeunes loups
talentueux de là chanson. Ne poursuivant
aucun but lucratif, il permettra au vain-
queur de la finale d' enregistre r son
premier disque qui le fera connaître au
grand public.

La gagnante de l'éliminatoire de Bien-
ne, Claudia , est considérée d'ores et déjà
comme la grande favorite de la finale. A
18 ans, elle p ossède déjà sur la scène une
p résence et un métier prometteurs.
Moulée dans une magnifique robe parée
de fleurs qui lui sied à merveille, elle
chante « Tous les êtres humains de la
Terre » («Aile Menschen dieser Erde »)
avec amour et p assion. Sa dauphine ,
Catherine (âgée de 26 ans), bien que ne
manquant pas de talent, n 'a pas encore
acquis cette maturité. Toutefois , une très
jolie voix et le texte très riche d' «En
frappant dans les mains» ont largement
compensé cette lacune.

Outre le concours, la soirée fut  agré-
mentée par des productions très variées,
allant du rock and roll à la musique fol-
klorique en passant par le group e bien-
nois des majorettes «Blue girls », qui
furent toutes très applaudies. Les trop
peu nombreux spectateurs (environ 200)
n'auront ainsi pas regretté leur soirée.
Une lacune cependant à relever: l'orga-
nisation fu t  à plusieurs rep rises défail-
lante et ne se montra pas à la hauteur du
spectacle présenté.

Perte de maîtrise:
trois blessés

(c) Dans la nuit de dimanch e a lundi , un
accident de la circulation s'est produit
entre Fénil et Locras. Trois hom-
mes dans la trentaine circulaient à bord
d'une voiture lorsque le conducteur
perdit probablement la maîtrise de son
véhicule. Le virage fut manqué et le véhi-
cule alla emboutir un arbre. Les trois
hommes, domiciliés à Hermrigen et Aar-
berg, ont été conduits à l'hôpital d'Aar-
berg, souffrant de blessures internes.

BUSSWIL
Chute du premier étage

Un ressortissant turc âgé de 40 ans est
tombé d'une fenêtre du premier étage
d'un immeuble, à Busswil , dans la nuit de
dimanche à lundi. 11 a été transporté à
l'hôpital régional.

LYSS
Cyclomotoriste renversé
Un jeune cyclomotoriste de 17 ans a été

renversé par une voiture , vers 22h , dans
la nuit de dimanche à lundi , route d'Aar-
berg , à Lyss. Il a été transporté à l'hôpital
d'Aarberg, souffrant d'une jambe cassée.

I CARNE T DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20H15, James Bond 007

L'Espion qui m'aimait.
Rex : 15 h et 20h 15, Deux Super-flics (14 ans

admis à 15 h) ; 17 h 45, François d'Assise et le
chemin du soleil (dès 14 ans).

O do: 15 h et 20 h 15, «Bilitis ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le cri du géant».
Palace : 15 h et 20h 15, Le Rall y boule de

gomme.
Studio: 20hl5, Contes immoraux.
Métro : 19h50, Django et Kanikaze Okinawa

Zéro.
Elite: permanent dès 14h30, Wilde Knospen ,

rote Kirs chen.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Jour de fête, de

Jacques Tati.
Piscine couverte , palais des Congrès : ouver-

ture de 14 à 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : exposition Die Kanincheninsel.
Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri-

fications.
Médecin de service : tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Pharmacie de service : tél.424656.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél.(032)220911.

JURA

La 41me journée
du timbre

à Saint-lmier

A l'occasion de la 4l me journée du
timbre, qui aura lieu les 3 et 4 décem-
bre à Saint-lmier, le club philatélique
de cette ville, à qui a été confiée
l'organisation de cette manifestation ,
a édité une enveloppe et une carte
philatélique avec un motif caractéris-
tique et inédit en quatre couleurs qui
rencontrent un très grand succès
auprès des collectionneurs des tim-
bres-poste.

TRAMELAN

'M"* Alice Reymond (Avipress Pétermann)

(c) Aujourd'hui, la doyenne de Trame-
lan, M"" Alice Reymond, fête ses
100 ans. C'est malheureusement dans
un lit d'hôpital, à Saignelégier, qu'elle
doit célébrer \ l'heureux événement.
Victime il y a quelques mois d'une
chute dans son appartement, elle s 'est
fracturée le col du fémur et son état
nécessite des soins constants.

Née le 4 octobre 1877,
M"e Reymond a passé toute sa vie à
Tramelan où elle est honorablement
connue. Jusqu'à son accident, elle
vivait chez sa sœur, Mme Humbert
Nicolet, chemin de la Trame. A l'occa-
sion de ses 100 ans elle recevra du
canton le traditionnel fauteuil, ainsi
que l'attention de circonstance du
Conseil municipal dont une délégation
formée du maire, M. Roland Choffat,
de M. Florian Châtelain, chef des
œuvres sociales et de M. Bigler, assis-
tant social, se rendra à l'hôpital pour y
apporter un sympathique message.

Diminution
de la population

(c) Comme chaque année, le rapport de
gestion de la commune municipale de
Tramelan est des plus intéressants. On y
relève, d'après la statisti que sur le
mouvement de la population résidante
établie par le préposé, M. Georges Etien-
ne, qu 'au 31 décembre dernier Tramelan
comptait 5201 âmes alors qu 'il y en avait
5336 au 31 décembre 1975. Tramelan
comptait au 31 décembre 1976,
2538 mariés, 426 veufs , veuves et
divorcés, 2237 célibataires ,
3803 citoyens protestants et divers,
1398 catholiques, 2543 hommes et
2658 femmes.

GRANDVAL

Nouveau conseiller
communal

(c) A la suite de la démission de M"™ Anna
Muller qui quitte Grandval , c'est
M. Denis Zahnd, premier des viennent
ensuite de la liste Union démocratique,
qui a été élu tacitement.

Départ
de la Coopérative

horlogère
de Delémont

Fondée mercredi dernier, la Coopéra-
tive horlogère de Delémont, qui regroupe
les employés et ouvriers de la fabrique de
montres «Jura-Watch » en faillite , a
ouvert ses portes hier. Installée dans les
ateliers de l'entreprise «Jura-Watch » mis
à disposition par l'office des faillites, la
coopérative emploie à ses débuts une
dizaine de personnes, sur les 26 salariés
de l'ancienne entreprise. La coopérative
espère étendre ses activités de terminage
d'ici quelques mois. «Jura-Watch » était
fermée depuis le 4 août dernier.

La doyenne
fête ses 100 ans!
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Ŝ  1 1 | ̂  ̂ tj  ̂ •  ̂ j I I 
^
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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2 PAROIS STRUCTURE noyer, pouvant faire un
seul meuble de 4 m, 300 fr. pièce. Tél. 42 11 75.

043849 J

CIREUSE ÉLECTRIQUE Six Madun-en parfait état,
une table et un écran de cinéma. Tél. 25 15 81.

04376S J

LAVE-VAISSELLE Bauknecht inox, encastrable;
jante et pneu neuf Simca 1307 18. Tél. 24 41 24.

043525 J

POUSSETTE; pousse-pousse Peg rouges; porte-
bébé parfait état. Tél. 24 41 24. 043526 J

VÉLOMOTEUR Cilo GS, 2 vitesses, en parfait état.
Tél. 33 57 54. 043504 J

ARGENTERIE. 2 modèles de couverts, 6 pièces.
Tél. 31 64 81, dès 19 heures. 043725 J

2 MATELAS Superba Lux, 90x200 cm.
Tél. 31 64 81, dès 19 heures. 043724J

UN AUVENT EN BOIS pour le caravaning d'hiver.
Tél. 42 25 61. 043993 J

POMMES DE TERRE Bintje pour encavage, prix du
jour, livrées à domicile. Roger Jeanneret, Mont-
mollin. Tél. 31 12 04. 043963 J

CAMÉRA CINÉ D.8 zoom 8.X avec sacoche ; batte-
rie d'orchestre, 5 fûts et cymbales. Tél. 24 42 89,
heures des repas. 043965J

BELLES POMMES : ciks-oranges. 1 fr. le kilo, à
partir de 10 kg, livraison à domicile. Tél. 42 48 66
OU 42 12 78. 043969 J

MAGNIFIQUES THUYAS très touffus, 80-100 cm,
8 fr. Tél. 47 17 40. 043940 J

PIANO DROIT neuf, excellent état, prix à discuter.
Tél. (038) 24 61 76. 043388 J

PAROI MURALE noyer. Tél. (038) 31 86 38.
043841 J

4 PNEUS NEIGE Michelin radiaux 6.40/R 13, état de
neuf; 4 pneus neige Firestone 6.40/13.
Tél. 24 22 06, à midi. 043949 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pourcréer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M"" Forney. 044878 J

PLANCHE Â DESSIN complète, avec appareil, en
bon état, est cherchée. Tél. (021) 81 28 65.

044875J

PETIT CALORIFÈRE, bois et charbon, genre Eski-
mo. Tél. (038) 31 16 33. 043758 J

TABLE A RALLONGES, petite table de salon
rectangulaire. Tél. 33 18 27. 043753 J

S^-S_S5-3--__l_i_iEHP Ŝ^̂
TOUT DE SUITE, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
Loyer: 300 fr. par mois + charges. S'adresser à
Mmo R. Loosli, Gouttes-d'Or 64. Tél. 25 41 04, 7-
18 heures. 043770 J

MAGNIFIQUE 3'/,PIÈCES spacieux, tout confort.
Tél. (038) 31 17 06. 043505 J

CORTAILLOD, 3 Vi pièces 490 fr. ; 2 Vi pièces
360 fr., charges comprises, tout confort, bien
situés, tranquillité. Tél. 25 47 63, midi ou soir.

043813J

À BOUDRY (près du tram), appartement
2 Vi pièces, entièrement remis à neuf.
Tél. 42 13 62. 043778 J

PESEUX, chambre indépendante, meublée, chauf-
fée, avec douche. Tél. 31 38 84. 043752 J

STUDIO tout confort dans maison familiale.
Tél. 33 53 65. 043755 J

BOUDRY, APPARTEMENT 3 Vi pièces, tout
confort , cuisine agencée. Libre dès le 1*' novembre
1977. Tél. 42 44 28, dès 20 heures. 044000 J

MONRUZ, logement meublé, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, terrasse, balcon. Tél. 25 52 47.

043967 J

GRAND STUDIO confort, tranquillité, à Neuchâtel,
270 fr., charges comprises; dès 24octobre.
Tél. 25 73 86. 043966 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Portes-Rouges 149.
Tél. 25 32 20. 043942 J

GRAND STUDIO, tout confort, Vauseyon.
Tél. 33 65 71, midi-soir. 043644 J

FENIN, GRAND STUDIO mansardé, balcon, cuisine
habitable, entièrement équipée. Libre immédia-
tement. Tél. 36 13 17, dès 18 heures. 043529 J

CORTAILLOD, rue des Polonais 18a, très beaux
appartements : 4 Vi pièces, 3 Vi pièces, 2 pièces.
Le tout en parfait état et disponible immédiate-
ment ou date à convenir. Pour visiter, téléphoner a
Albert Christen, (038) 31 18 19. 043860 J

LE LANDERON, appartements 4-3-2 pièces, tout
confort, loyer bas. Tél. 51 23 38. 043531 J

3 Va PIÈCES avec conciergerie à Cornaux; immé-
diatement Tél. 47 23 81. 044860 J

JE CHERCHE un local, surface 150-200 m>, pour
mécanique auto. Tél. 25 31 25, heures repas.

043888J

COUPLE RETRAITÉ cherche logement 2-3 pièces,
prix modéré, date à convenir, Cortaillod-Areuse.
Tél. 42 13 26. 043906 J

GARAGE centre ville. Tél. 24 23 92, dès 18 heures.
043591J

LOCAL pour entraînement musical, aux environs
de Neuchâtel ou La Coudre. Tél. 33 37 39 (dès
18 heures). 043905 J

CHERCHE DAME pour garder petit enfant deux
demi-journées par semaine, en ville. Tél. 25 05 39.

043885J

CHERCHE DAME POUR NETTOYAGES. 2 après-
midi. Tél. 31 27 17, dès 19 heures. 043766 J

UNE PERSONNE, le soir pour me perfectionner en
algèbre. Tél. 42 62 75. 043990 J

VEUF, retraité, cherche personne capable d'entre-
tenir un ménage et de faire la cuisine, éventuelle-
ment â plein temps. Conditions è discuter. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites à IN 2101 au
bureau du journal. 043661 J

ÉDUCATRICE maternelle cherche travail dans sa
profession ou dans boutique. Tél. (039) 22 53 94.

043835J

JEUNE FILLE cherche travail de baby-sittsr du 5 au
15 octobre. Tél. 25 03 64. 0437S4 J

SUISSESSE ALÉMANIQUE, fréquentant l'école le
matin, cherche quelques heures de travail par
semaine. Tél. (038) 25 97 94. 043995 J

CHERCHE TRAVAIL pour 2 ou 3 soirs par semaine.
Téléphoner entre 19et21 heures â Ariane Lambert
au 55 23 66, région Béroche • Bevaix. 043943 J

JEUNE FINLANDAISE de 19 ans cherche famille à
Neuchâtel ou dans les environs pour perfectionner
son français. Possibilité de suivre des cours.
Travail au pair. Téléphoner au 57 14 66 pendant les
heures de bureau. 043510 J

— nnmrer - i
LEÇONS D'ÉMAUX: magnifique hobby pour
enfants et adultes. Tél. 33 25 3a 043719 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui,
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 â 14 h.
Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 25 50 03. 043769 J

POUR VOTRE SANTÉ et votre bien-être, massage
des zones réflexes. Tél. 47 10 08 et 47 12 03.

043756 J

CHATONS è donner. Tél. 42 42 67. 043998 J

MONSIEUR 62 ans, 1 m 65, bonne situation, désire
rencontrer pour amitié gentille dame ou demoi-
selle bien physiquement Adresser offres écrites à
BK 2121 au bureau du journal. 044865 J
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« Le petit Château *
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I Je suis maintenant assez I
I grand pour me 1
I débrouiller tout seul..." I
j M, Je commence à en avoir <ras le bob Ji

1||\ ...et tu seras rentré pour 11 heures. J|| l
jk Je veux maintenant organiser ma vie comme je l'entends. M
\ La liberté commencera pour moi le jour où je serai enfin 10?
Nw installé dans ma ^r-"Vpropre turne>. j é m

Très juste.
Il arrive un jour où tous les jeunes se sentent l'âme de voler

de leurs <propres ailes>.
C'est à ce moment-là qu'il convient d'ouvrir un (Compte privé) auprès de la

Banque Populaire Suisse qui est en mesure de vous offrir tous les
avantages et services d'une banque universelle.

Et pensez aussi à vos parents, ils pourront de cette façon dormir
<sur leurs deux oreilles).

La plaque tournante! Comntfi Chèques Pour parcourir le monde en jet, en train, etc..
y .ly Je. achetez chez nous des chèques de voyages.
(Vive voyaoe Ils sont assurés contre la pêne et le vol.

Et si. par hasard, il vous reste un petit _jvr_t Ordre; Assure le paiement régulier de
pécule, placez-le vite sur votre livret yS*"!.-, de paiement vos ordres. Par exemple: le loyer

d'épargne et non pas sous le matelas ! «ep^iTO n#ni_nent mensuel de votre mima

Cette combinaison représente une des nombreuses possibilités
financières pour (voler de ses propres ailes).

Pour en savoir davantage, consultez sans tarder notre guide (Bancorama),
votre conseiller financier privé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous. <_

M?mm®mmmmmm®m?mm®MmmMMM®m.m~y- _______ ^^^^w>^<:v^7*$?$fs,̂ <^ %
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REMISE DE COMMERCE
L'ARMAILLI, A. Borloz, informe sa clientèle qu'il a remis son magasin, rue de l'Hôpital 10,
à la

FAMILLE ALOÏS SCHÙPFER
Il adresse ses remerciements à sa clientèle fidèle pendant 25 ans, et l'informe que le ;

magasin, rue Pourtalès 9, reste ouvert
Vous y trouverez le grand choix ainsi que la marchandise de qualité que vous connaissez.

LA FAMILLE ALOÏS SCHÙPFER reprendra, dès mi-octobre, le magasin « L'Armailli », rue de
l'Hôpital 10. Grâce à ses produits frais, ce nouveau magasin satisfera sa future clientèle.

I 046499A
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?MAC BAREN vous offre le choix entre 15 sortes.
042086 B

Pavillon
«Lausanne»
belle construction,
parois, sol et sous-
toiture en sapin, env.
2,5 x 3,7 m
seulement Fr. 2800.—

Tél. (021) 37 3712.
041970 B

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

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

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

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

045859 B

MACHINES
A COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction

GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA, BERNINA,
SINGER, VIGORELLI,
etc.
Notre 1w prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELLI,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 37 70 46.

042879 B

¦

La nouvellernsQ,
DUM £» A JMA S____I_B______!___^̂ Ŝ; ~^̂ T^

Garage Hirondelle, Pierre Senn _,-¦_
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

à\\A M̂kAuvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges |\ Jj #153 23 36 U Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils IW/
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. %3̂  jS

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 



1000 places
d'apprentissage
dans le service :

votre avenir
sur un plateau!

y^V I /Société Suisse »
/CJ-JS I /des Hôteliers x
1̂ V y'Service de formation
^^_w

^ 
/professionnelle

_^^fe^%. Case postale 2657
AwBMWt ^Sl _£!__; 031/4618 81

Navigation fluviale : deux milliards
de francs d'économie en vingt ans

Alors que plusieurs branches de
l'économie suisse sont touchées
par la récession, on trouve heureu-
sement encore dans notre écono-
mie des secteurs dont l'activité est
réjouissante et constitue une
promesse de places de travail.
Parmi ces secteurs privilégiés se
trouvent notamment nos banques.
Il en est dont l'impact mondial est
considérable. Les grandes banques
publient régulièrement des analy-
ses et des études concernant
l'économie mondiale et l'économie
suisse. L'une d'elles a publié en
janvier 1975 un article intitulé
« Renaissance de la navigation inté-
rieure». On y lit notamment ce qui
suit:

« Dans les pays orientaux comme
occidentaux, la renaissance de la
navigation intérieure est due prin-
cipalement à des causes économi-
ques. Les coûts de ce transport sont
modiques, notamment à cause de
la voie de communication utilisée,
du moyen de transport et de
l'exploitation. Sur nos cours d'eau
et nos lacs, la voie navigable est un
cadeau de la nature. Point n'est
besoin d'acquérir du terrain. Les
corrections destinées à approfondir

le chenal navigable ou la construc-
tion d'écluses sont relativement
bon marché comparativement aux
travaux d'infrastructure qu'exigent
le chemin de fer et la route. Le tracé
de la voie de navigation est donné
par le cours de l'eau, qui en consti-
tue le revêtement. Le coût d'entre-
tien d'unetellevoie de transport est
donc relativement bas. La capacité
des bateaux transportant des mar-
chandises ou des bateaux-citernes
est de 1000 à 3000 tonnes, celle
d'un bateau constitué d'un train de
quatre unités va jusqu'à 6000 ton-
nes ; ce qui représente plusieurs
fois la charge d'un chemin de fer
(environ 500 tonnes) et bien des
fois celle d'un train routier (environ
20 tonnes). L'équipage d'un
chaland automoteur se compose
du capitaine et de deux ou trois
bateliers. Mis à part les gardiens
d'écluses, la navigation intérieure
n'utilise aucune main-d'œuvre aux
relais.

On estime à environ 2 milliards
de francs l'économie de frais de
transport que la navigation rhé-
nane a permis de réaliser à l'éco-
nomie suisse au cours de ces vingt

dernières années; soit en moyen-
ne 100 millions de francs par an.

L'Office fédéral des transports a
chargé un bureau d'ingénieurs de
déterminer la charge que représen-
tent les différents moyens de trans-
port pour l'environnement. D'après
cette étude, à part les conduites et
les oléoducs, le chaland est favora-
ble à l'environnement. Il vient un
peu avant le train de marchandises,
et bien avant le camion. Les
chalands et les péniches qui sillon-
nent les lacs suisses transportent
accuellement 8 millions de tonnes
de marchandises ; l'atteinte qu'ils
portent à l'environnement est des
plus minimes. L'économie
d'énergie et la protection de la vie
humaine plaident eux aussi en
faveur de la navigation intérieure.
Le risque d'accident dépendant
beaucoup de la vitesse, il y est donc
minime.

Prolonger jusqu'à l'intérieur du
pays, par le Rhin supérieur et l'Aar,
la navigation intérieure qui s'étend
déjà jusqu'à Bâle, c'est vouloir
donner à une partie du trafic de
marchandises la forme la plus
économique et la plus favorable à
l'environnement.

Réorganisation partielle des services
centraux du département politique

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris acte de la proposition du département
politique fédéral visant à réorganiser
partiellement ses services centraux.
L'expérience a en effet démontré qu 'il
n'était pas rationnel de confier l'examen
des questions politiques à deux directions
différentes, soit la direction politique et
celle des organisations internationales.

Quel que soit , en effet , le lieu où elles
sont traitées, ces questions sont les mêmes
et relèvent d'une seule et même politique.
Pour cette raison , une troisième division
est créée à la direction politi que pour
s'occuper des affaires des Nations unies et
des organisations internationales , des
affaires scientifiques et culturelles de
I'UNESCO. Les autres tâches qui incom-
baient jusqu 'ici à la direction des organi-
sations internationales , soit les affaires
humanitaires - œuvres d'entraide et
secours en cas de catastrophes à l'étranger
- sont placées sous la responsabilité du

délégué à la coopération technique. Pour
tenir compte de ce changement , de la ter-
minologie actuellement en vigueur et du
projet de nouvelle loi sur l'organisation de
l'administration fédérale discuté par les
Chambres fédérales , le service de la
coopération technique sera appelé doré-
navant «direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitai-
re» . Les mesures adoptées par le dépar-
tement seront considérées comme provi-
soires jusqu 'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'organisation de l'admi-
nistration fédérale.

Dans le cadre des mesures précitées , le
Conseil fédéral a nommé le ministre Fran-
cesca Pometta , responsable de la nouvelle
division IIT de la direction politique, ert'
qualité de suppléante du directeur politi-
que, qualité déjà attribuée aux ambassa-
deurs Hegner et Iselin , responsables des
divisions I et II. Il a autorisé la responsable

de la division III à se prévaloir également
du titre personnel d'ambassadeur dans
l'exercice de ses fonctions. M™0 Pometta
est ainsi , dans notre pays, la première
femme qui porte ce titre. M.Arthur Bill ,
responsable de la nouvelle division de
l'aide humanitaire est nommé sous-direc-
teur à la direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire ,
qui en compte actuellement deux ,
MM.Raeber et Wilhelm.

Dans ses rapports avec l'étranger ,
M.Bill est autorisé à se prévaloir du titre
de délégué du Conseil fédéral. Enfi n , on
notera que , se limitant à une répartition
différente des tâches assumées jusqu 'ici
par le directeur de la direction des organi-

m sattons internationales, cette réorganisa-
tion partielle n'entraîne aucune dépense
nouvelle pour la Confédération et se
traduit même par une économie en rame-
nant de 5 à 4 le nombre des directeurs .

Le VORORT approuve
l'affichage obligatoire

des prix
BERNE (ATS). - Le VORORT de

l'Union suisse du commerce et de
l'industrie donne en principe son
assentiment à ce que l'affichage obli-
gatoire des prix, prescrit par l'arrêté
fédéral urgent et de durée limitée sur la
surveillance des prix, soit inséré dans
le droit ordinaire.

Si le VORORT consent à ce que l'affi-
chage obligatoire des prix soit inséré
dans la loi sur la concurrence déloyale,
c'est parce qu'il attend que cette
mesure permette aussi de mettre fin à
l'arrêté sur la surveillance des prix. A
son avis, la réglementation à laquelle
on entend soumettre le comportement
concurrentiel n'exige pas impérative-
ment des dispositions de droit admi-
nistratif. L'affichage des prix peut être
imposé par le droit privé et par
l'entremise du juge. On épargnerait
ainsi de lourdes tâches d'exécution
aux cantons. Si l'on cherche la solution
par la voie du droit public, il est néces-
saire que la législation soit plus cir-
constanciée et l'on peut régler conve-
nablement le détail par ordonnance
qu'en tenant compte des conditions
particulières de chaque branche.

Les dépenses militaires sous la loupe
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

approuvé lundi le rapport sur les dépenses
militaires demandé par le postulat du
groupe socialiste du 24 mars dernier. Ce
postulat entend notamment apprendre si
les dépenses militaires ont été examinées
selon les mêmes critères d'économies
(répartition équitable des sacrifices) que
les autres dépenses de la Confédération.
Le Conseil fédéral démontre que tel est
bien le cas.

Le département militaire fédéral doit
également participer aux compressions
budgétaires chaque fois que l'on s'efforce
d'équilibrer recettes et dépenses. Ainsi,

par rapport à celui de 1976, le plan finan-
cier de lévrier dernier impose au DMF des
amputations de 260 millions de francs
pour le programme budgétaire de 1978 et
de 217 millions de francs pour 1979. En
outre, le rapport constate que les mesures
d'économies proposées par la commission
Keller en 1972 ont été réalisées pour
l'essentiel.

Les points de détail du postulat
auxquels le rapport répond concernent
notamment le nombre des officiers géné-
raux, la procédure relative à l'acquisition
de nouveaux systèmes d'armes, l'aug-
mentation des dépenses de l'administra-
tion militaire et l'institution du référen-
dum pour les programmes d'armement.Encore une vigne « maudite » en Valais

|_ VALAIS 1
De notre correspondant :
Même si on l'appelle «le seigneur de

Ravvyre », même s'il s'agit d'un ancien
fonctionnaire d'Etat , nous exigerons que
cette vigne interdite soit détruite, arra-
chée et qu 'on replante demain des pins sur
cette colline protégée , s'écriaient hier à
Sierre quelques-uns des signataires d'une
lettre de protestation publiée à la suite du
déboisement d'une parti e de ce promon-
toire cher aux amis de la nature et à tous
les Sierrois.

La colline du Rawyre «cette boursouf-
flure de la genèse » selon le poète, domine
la région sierroise. Elle est propriété
aujourd'hui de M. Etienne Savioz , «vins
fins du Valais », dit l'annuaire téléphoni-
que. M. Savioz , ancien fonctionnaire
d'Etat a entrepris le défrichement de
quelque 2000 m de pins sur ce site et a
planté la vigne sans rien dire. Depuis des
mois, on assiste en vain à une levée de
boucliers dans la région. Une lettre de
protestation a été signée de plusieurs
vignerons et personnalités diverses. Il y a
parmi les signataires l'écrivain Maurice
Chappaz , l'ingénieur et poète Albert
Mathier, Madeleine Brechbuhl, prési-
dente du parti socialiste valaisan , l'artiste
Alfred Wicky, le chanoine Gabriel Pont ,
Corinna Bille, un conseiller communal , un
député etc.

Les signataires de cette lettre de protes-
tation s'élèvent contre le fait que «cet
ancien fonctionnaire d'Etat a procédé à
l'abattage considérable d'une partie de la
pinède de la colline, à l'insu des autorités

communales , sans l'autorisation du
service de viticulture , en dehors de tout
cadastre viticole , en se prévalant , paraît-il
d'une autorisation d'un service de
l'Etat...»

Le texte précise qu 'il devient «p lus
facile en Valais de détruire un site que
d'ouvrir une fenêtre ou clouer une barriè-
re» .

BERNE : SURTOUT N'ALERTEZ
PAS LA PRESSE

Ce site , nous dit un habitant de Veyras,
la commune sur laquelle la plaie est
ouverte , c'est celui-là même que chantait
Rilke qui avait ses pins sous ses yeux en
ouvrant sa fenêtre . On a détruit les vignes
interdites du Bas-Valais , nous exigerons
qu 'on en fasse autant ici.

Quelques-uns des signataires de la let-
tre de protestation , devant l'impuissance
des autorités valaisannes , se sont adressés
directement à la division de l'agriculture à
Berne. Ils devaient apprendre alors par la
section de la viticulture et de l'économie
vinicole que la plantation-Savioz « est illi-
cite et que le canton devait appliquer la
procédure en la matière et exiger le réta-
blissement antérieur de l'état des lieux ».
Berne devait par la même occasion , nous
dit-on , demander aux signataires d'éviter
de soulever tout ça dans la presse... Quel-
ques-uns des signataires patientèrent
durant des mois puis, craignant la politi-
que du fait accompli , décidèrent de crier
«halte aux combinaisons trop habiles ».

Notons qu 'il y a deux mois, l'inspection
fédérale des forêts , à Berne, reconnaissait
à son tour «qu 'aucune autorisation de
défrichement n 'a été accordée par le
canton » et avisait du même coup l'inspec-
tion cantonale des forêts à Sion et l'Office
cantonal pour la protection de la nature et
des sites «pour que suite soit donnée à
toute cette affaire ».

M. SAVIOZ :
«JE SUIS UN AMI DE LA NATURE ,

MOI»
Il n 'est pas question de détruire ce que

j' ai planté , nous a dit hier M. Etienne
Savioz. Je suis un ami de la nature , moi.
La nouvelle vigne que j'ai créée est faite
en grande partie d'anciennes parcelles
ayant appartenu à six ou sept propriétai -,
res où jadis il y avait déjà la vigne. Je n 'ai
enlevé que quelques centaines de mètres
de pins au total et cela avec l'autorisation
du service cantonal forestier. L'autorisa-
tion m'a été accordée pour des raisons de
facilité dans le travail. Cet agrandisse-
ment me permettra de mieux utiliser les
machines. Quant aux quelques pins arra-
chés, ils sont largement compensés par
tous les arbres que je ne cesse de planter
ici à Rawyre et sur mes autres prop riétés.
Je sais que l'affaire ira au tribunal mais ce
que j'ai fait ici je l'ai fait avec l'autorisa-
tion de l'Etat du Valais. Ceux qui m'en
veulent sont des jaloux et je les invite à
venir boire un verre sur ma colline pour
voir à quel point ils exagèrent.

A propos des scènes
de violence à la TV

BERNE (ATS). - Répondant à une
question écrite du conseiller national
Baechtold (soc-VD), le Conseil fédéral
admet , au sujet des scènes de violence à la
télévision , qu 'il faudrait renforcer les
mesures applicables dans ce domaine ou
en prendre d'autres pour améliorer les
effets pédagogiques des émissions. Mais le
problème n'est pas simple. Les services
fédéraux intéressés et de nombreux
experts consultés ont affirmé qu 'une
enquête devrait porter sur une période de
plusieurs années et s'appuyer sur une
conception globale. Elle reviendrait
cependant si cher qu 'il faut y renoncer
pour le moment. Les effets des scènes de
violence diffusées sont encore fort discu-
tés sur le plan scientifique. L'unanimité
ne s'est pas non plus faite sur les méthodes
d'investigation qu 'il conviendrait d'adop-
ter.

Dans le cadre de ses statuts relatifs au
choix des programmes, la SSR s'en tient
au principe de renoncer aux programmes
qui favorisent les préjugés, l'intolérance,
la violence ou la haine. Une commission
d'étude chargée en 1972 par la SSR
d'étudier la question de la violence dans
ses émissions, est notamment arrivée à la
conclusion qu 'il fau t insérer cette règle
dans un code de principe. D'autres
travaux sont en cours au sujet des conclu-
sions de cette commission. La SSR est
donc consciente de la portée du problème
et s'efforce de trouver une solution.

Démonétisation des
pièces de deux centimes

BERNE (ATS). - La dépréciation
monétaire tout comme l'évolution des
usages commerciaux et des modes de
paiement expliquent que les pièces de
bronze aient largement disparu de la cir-
culation. Les quelques transactions qui
requièrent encore des centimes ne justi-
fient plus la cœxistence de deux valeurs
faciales différentes.

Aussi, le Conseil fédéral a-t-il décidé de
renoncer dorénavant à la frappe des
pièces de deux centimes qui seront mises
hors cours le 1er janvier 1978. La caisse
d'Etat fédérale distribuera encore ces
pièces jusqu 'à épuisement de ses stocks,
mais au plus tard jusqu 'au 30 décembre
1977. En lieu et place des pièces de deux
centimes, elle délivre ra à l'avenir des
pièces d'un centime. Les pièces de bronze
se limitant désormais à une seule valeur ,
la frappe des espèces métalliques, les
transports de monnaies et la tenue des
caisses s'en trouveront simplifiés.

Les pièces de deux centimes démonéti-
sées seront reprises à leur valeur nomi-
nale jusqu 'au 30 juin 1978 par les PTT et
la Banque nationale, jusqu 'au 30 juin
1979 par la caisse d'Etat.

Le Conseil fédéral a d'autre part décidé
de renoncer pour l'instant à la frappe
d'une pièce de dix francs.

IMPORTATIONS SUISSES

Jura : conférence de consultution
des contons le 28 octobre prochain

Révision des articles 1 et 80 de la Constitution

M. Furgler rend hommage à MM. Graber et Brugger
BERNE (ATS). - A l'issue de la séance

hebdomadaire du Conseil fédéral , tenue
lundi matin à Berne, le président de la
Confédération , M. Kurt Furgler, a rendu
hommage aux deux conseillers fédéraux
démissionnaires, MM. Graber et Brugger.
Il a exprimé son regret , devant la presse,
de la « véritable césure » que représentent
ces deux départs pour un collège de sept
membres. Il a remercié les deux démis-
sionnaires de leur infatigable engagement
au sein du gouvernement.

Il ne suffit pas de connaître ses propres
dossiers, il faut aussi participer aux affai-
res du collège, donner son avis sur les
questions dont le Conseil fédéral a la
responsabilité collégiale. La collaboration
de MM. Graber et Brugger a été, à cet
égard , plus que précieuse. La procédure
de démission a été parfaitement régle-
mentaire, n'était la petite «panne»
causée par une indiscrétion et qui a eu
pour conséquence que la nouvelle s'est
ébruitée un peu trop tôt. Mais il n'y a pas
eu là de « raisons secrètes »... Ayant parlé,
au sujet de M. Graber, de conseiller fédé-

ral « vaudois » - au lieu de neuchâtelois -
M. Furgler s'est excusé de cette petite
erreur, encore que, a-t-il dit, il soit patent
que le chef de la diplomatie suisse a
exercé avant son entrée au Conseil fédé-
ral , la plus grande partie de son activité
dans le canton de Vaud.

Au sujet du Jura , le Conseil fédéral a
décidé qu 'une conférence de consultation
des cantons aura lieu sur la revision des
articles 1 et 80 de la Constitution, revi-
sion qui doit rendre possible la création
d'un nouveau canton. La conférence est
prévue le 28 octobre prochain avec la
partici pation des représentants des
cantons qui pourront interroger un mem-
bre du gouvernement bernois et le prési-
dent de l'assemblée constituante,
M. Lâchât. Cette rencontre est nécessaire,
a indi qué M. Furgler , car les cantons sont
les premiers intéressés et rien ne doit être
négligé pour inciter Pélectorat à voter
«oui ».

Plus les contacts seront étendus - les
discussions au Conseil national ont d'ail-

leurs montré qu 'aucun des partis et for-
mations politiques n'a vraiment bloqué le
débat - plus les chances seront grand es de
voir le Jura accéder sans heurts à l'auto-
nomie cantonale. Un «non » lors de la
votation fédérale sur le Jura en septembre
prochain , entraînerait une poursuite et
une aggravation de l'affaire jurassienne
dont personne ne profiterait « Si je tenais
d'autres propos, je commettrais une faute
politique», a dit M. Furgler.

AUTRES OBJETS
Le gouvernement a en outre donné son

accord à la participation de la Suisse à un
programme de recherche et de dévelop-
pement concernant le traitement des
déchets radioactifs de haute activité. Il a
également proposé d'accorder la garanti e
fédérale à plusieurs constitutions canto-
nales revisées. Il a enfin désigné le conseil-
ler fédéral Ritschard comme chef de la
délégation suisse à la réu nion ministé-
rielle de l'agence internationale de
l'énergie qui se tiendra à Paris les 5 et
6 octobre prochains .

Droit d'asile et statut des réfugiés :
Berne publie son message aux Chambres

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié lundi matin son message
contenant un projet de loi sur l'asile.
Ce projet réunit d'une manière systé-
matique les nombreuses dispositions
disséminées dans divers textes, tels
que lois, ordonnances, instructions
directives. Le projet a pour but
d'améliorer sur certains points le
statut du réfugié et institue un droit à
l'exécution de la procédure d'asile clai-
rement défini. Il contient en particulier
le droit de recours au Tribunal fédéral
pour la personne dont le droit d'asile a
été révoqué.

Le gouvernement juge que son
projet consacre la politique très libé-
rale suivie par l'autorité fédérale en
matière d'asile. Il rappelle l'accueil
d'un grand nombre de ressortissants
hongrois en 1956 et 1957 et de ressor-
tissants tchécoslovaques en 1968. En
1972, des réfugiés d'Ouganda ont été
admis en Suisse et plus récemment de
l'Amérique du Sud et du Vietnam. En
outre, depuis plus de vingt ans, la
Suisse prend soin de réfugiés handi-
capés provenant de pays de premier
asile. Saisi chaque année de huit cents
à mille demandes d'asile individuelles,
mentionnons enfin que notre pays col-
labore directement avec l'office du
haut commissaire des Nations unies
pour les réfugiés, le comité intergou-
vernemental pour les migrations
européennes et d'autres organisations
en vue de la réinstallation des réfugiés.

Quant à la forme, diverses modifica-
tions ont été apportées. On a ainsi
défini plus clairement la notion de
réfugié, l'admission dans un pays
tiers, la preuve de la qualité de réfugié
et la demande d'asile présentée à la
frontière. La loi règle aussi les disposi-
tions relatives à l'audition personnelle,
au remboursement au canton des
dépenses d'assistance, à la procédure
devant les autorités cantonales etc. La
disposition consacrée au regroupe-
ment familial a été assouplie. La
nouvelle loi autorise aussi une activité
lucrative dépendante et indépendante
si cette dernière ne lèse pas des inté-

rêts économiques importants. Quant à
l'autorisation d'établissement, elle est
accordée après cinq ans de séjour inin-
terrompu et si le réfugié n'a pas
contrevenu gravement à l'ordre public
et aux bonnes mœurs. Un article
permet également à la Confédération
d'allouer une subvention à titre de par-
ticipation aux œuvres d'entraide
reconnues.

Mais il ne s'agirait là que d'un
rééquilibrage des charges et il ne
devrait pas y avoir de nouvelles

dépenses pour l'Etat central. Enfin, le
Conseil fédéral doit instituer une
commission consultative pour les
questions relatives aux réfugiés.
L'idée est de disposer d'un instrument
qui pourrait conseiller l'autorité fédé-
rale au sujet de décisions majeures
dans la politique en matière d'asile.
Pour d'autres questions, il est possible
de se référer à divers organismes qui
existent déjà, comme de l'Office
centrai suisse d'aide aux réfugiés et sa
commission du droit d'asile.

Le référendum contre l'introduction
de l'heure d'été est déposé

BERNE (A TS). - Le comité référen-
daire contre l'introduction de l'heure
d'été dans notre pays a déposé lundi
ses listes à la chancellerie fédérale,
listes revêtues en tout de 83.35 1 signa-
tures de personnes qui s 'opposent à
l'heure d'été.

Présidé par le conseiller national
Albert Ruettimann (PDC-AG), le comité
estime que l'introduction de l'heure
d'été ne provoquerait guère d'écono-
mie d'énergie. Mais l'argument le plus
présenté concerne la paysannerie. Les
référendaires estiment en effet que
non seulement le travail du paysan
serait troublé - notamment en ce qui
concerne le lait, la fromagerie, la
récolte des céréales, etc. - mais qu'un
grave problème se poserait en ce qui
concerne les enfants. Il y aurait en effet

et en particulier un décalage entre le
travail paysan qui se fait davantage
selon le soleil que selon les horloges et
les obligations des enfants en âge de
scolarité. > ¦••>»•¦ »¦**»«> > «*•

En ce qui concerne la récolte de
signatures, on remarque que c'est
Berne - canton largement agricole —
qui vient en tête avec 21.930 signatu-
res, suivi de Zurich (10.266) et de
Lucerne (8269). Quant aux cantons
romands, l'ordre des nombres de
signatures apparaît également logique
avec Fribourg tout d'abord
(5711 signatures), puis Vaud (4919),
Neuchâtel ( 1333), le Valais (512) et
enfin Genève qui ne fournit que
22 signatures. Pour terminer, on
notera jj ue le canton du Tessin a
permis de recueillir 51 signatures
seulement.

Liste des gagnants du tirage No
40 du 1oroctobre 1977:

1 gagnant avec 5 numéros et le
numéro complémentaire :
452.170fr.35.

305 gagnants avec 5 numéros :
1482fr.50.

8224 gagnants avec 4 numéros :
55 francs.

108.420 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Problèmes des déchets radioactifs immergés
BERNE (ATS). - L'immersion en mer

constituera le seul moyen d'éliminer sans
danger les déchets faiblement radioactifs ,
aussi longtemps que la construction de
dépôts pour le stockage de longue durée
ou définitif se heurtera à des difficultés en
Suisse. Telle est la réponse donnée par le
Conseil fédéral à une question écrite du
conseiller national Chavann e (soc-GE)
qui s'inquiète du danger de pollution des
océans. L'Institut de recherches en
matière de réacteurs à Wuerenlingen a en
effet annoncé que des déchets légèrement
radioactifs seront immergés dans une
fosse marine, à 900 km au sud-ouest de
l'Angleterre. Mais le Conseil fédéral ne
partage pas le souci du député genevois en
cette matière. Les expertises montrent ,
lit-on dans la réponse, que la protection
de l'homme et de l'environnement est
assurée même si les fûts perdent rapide-
ment leur étanchéité.

Au cas où les matières radioactives
devaient s'échapper des fûts immergés,
leur diffusion dans l'eau serait extrême-
ment lente. En particulier , un échange
avec les eaux de surface ne serait possible
qu 'après plusieurs siècles et dans une
mesure tout à fait négligeable. Une zone
de barrage , provoquée par les différences
de densité de l'eau et située à quelques
centaines de mètres de profondeur ,
constitue en effet une séparation efficace
entre les eaux profondes et les eaux de
surface. Les immersions sont placées,
depuis 1967, sous la surveillance de
l'agence de l'OCDE pour l'énergie
nucléaire (AEN). Les quantités maxima-
les admissibles de matières radioactives,
fixées par l'AEN et par l'agence interna-
tionale de l'énergie atomique , sont éta-
blies d'après les résultats de recherches
obtenus dans divers domaines scientifi-
ques.



¦ 
Salon suisse du caravaning. ,

Du 20 au 23 octobre 1977 p  ̂n_t_nrrr> _m CPI» M I
Halles d'exposition de l'AUmend M lgf|lg | ^ _____ *M lf____

(à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf) ¦̂-̂ •̂P™ ¦ ¦̂¦P SMSHr""" H -̂ ——^"""—̂—^———i 1̂ ^̂ ^
^Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 10 a 21 h. I S j  ̂PB_11 ( 1 1 _0%TlPossibilités de parcage illimitées. JS_S5__| "" J____J wSHI I BfeffW |M"J^Mmi_l'Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1978) et ^̂ ^̂ ^J ^^L-~-____P

aaB

4____________.____J ^̂
des marques les plus importantes de caravanes, de mobil-homes, de chalets mobiles, ^̂ ^̂ ^ | \ 1 1̂ Ide motorcaravans , de caravanes pliantes , d'accessoires , etc. ™"jPF*" fcB_fiBBjr*'\ I ir _|________________| WSBSBA

' 026428 A N̂ r̂ fc8-_?illfl_t--^

y—-sïy^r ff ,Ti' is I .P̂ ^̂ ^—^Ë C; i AIT  =_^̂ ^_^=-̂ r y^r .-- T'tNIUl.»; I =̂~== ^̂  
ji IIJTKIV B I.KMAULIU.AST 

^̂ ^̂ ^̂ ^=.y .

Lait, lotion, tonique ''"iiilrmpon /lcs chaque jour pour le visage.
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Pour tout achat nous offrons un cadeau original
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La nouveauté des nouveautés.
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La nouvelle Renault 14 répond résolument puis-têteàravantetdesceinturesdesécurité
«oui» à tous vos problèmes d'automobiliste, automatiques à enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur trans- _ __ —— .ver.sal,suspensionparfai(e.Et,bienentendu. Renau t 1-4 _ jrsjjp
avec une cinquième porte arrière, des ap- Renault 14 IL __ usuu.-
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La Solution heureuse. Venez l'essayer!

771J 36M 3J 3 H _̂_

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

tél. (038) 25 02 72
046078 B

l VOIR ET TOUCHER i
M sans être dérangé, c'est ce que nous vous offrons à Â

TEXTILES AMBIANCE ]
M et nous sommes là si vous avez besoin de nous pour vous conseiller 1
M dans le domaine des rideaux, lambrequins et également dans les tis- * j
M sus d'habillement 

^M Grande place de parc. feJ

;: Isa textiles ambiance sa i
H ŜSSSSSSr Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 033 31 3430 !\j
M 046028 B jj

SALLE TEMPLE DU BAS NEUCHATEL
Samedi 15 octobre 1977 à 20 h 30

JACK YFAR présente : Le comique français N° 1
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une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

027905 B
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Nous cherchons pour un important groupe d'entreprises
horlogères de type établisseur, un

INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE

pour la fonction de

RESPONSABLE
DES SERVICES TECHNIQUES

ACTIVITÉS:
- Animation et coordination des travaux des services

techniques centraux
- Définitions techniques et qualitatives des produits

mécaniques et électroniques
- Assurer les relations technologiques avec l'extérieur

PROFIL DES CANDIDATS:
- Très bonnes connaissances technologiques en horlo-

gerie mécanique et électronique
- Bien que le domaine de la production ne soit pas inclus

dans la fonction, une bonne compréhension des pro-
blèmes de production est souhaitée.

- Age 28 à 35 ans.
- Notions d'anglais

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats au

CENTRE INDUSTRIEL DE DÉVELOPPEMENT
4-6, rue des Epancheurs • 2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 65 76. 046356 O

Entreprise de l'industrie horlogère cherche,
pour entrée immédiate

UNE SECRÉTAIRE
éventuellement à la demi-journée
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissances de la
langue allemande. Travail varié, intéressant et indépendant
Horaire libre.

Silvana et Avla S.A., Ecluse 67,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 01. 046628 O

NOUS CHERCHONS«7 î /V_lPOUR ENTREE \^MK*" £ÏIMMÉDIATE OU J^BTN̂ U I

mxmzmr
\9_gj3_B99_g
DE LA BRANCHE
sGmsouWm
POUR NOS FILIALES DE SUtSSè
ROMANDE.

AMATEURS AYANT BONNES
CONNAISSANCES gT DEClNTÉRFT
SERAIENT FORMÉS.
VEUILLEZ ADRESSER VOS OFFRES
PAR ECRIT AVEC PHOTO Â 

^
INTERDIS00UNTSA /_^_»
M.R. DÛRRÊNBERGER^a&ÇpjqĤ
CASE 5+ mS&vIr
1000 LAUSANNE 9 ^8Ê0̂

T̂ 046120 0

Sortez de votre cadre habituel
et consacrez quelques heures
de vos loisirs pour gagner

Fr. 300.— à 400.—
par semaine

Aucune formation spéciale n'est
demandée, seules voiture et bonne
tenue sont exigées.

Renseignez-vous sans tarder en
téléphonant aux heures de bureau au
(038) 24 22 84. 046455 o

cherche:

sommelière
Congé tous les dimanches. Pas de
travail le soir.
Entrée immédiate.

Prière de téléphoner au 25 14 44
pour prendre rendez-vous. 0435070

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la
branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Les intéressées sont priées de
s'adresser à :

S.A. LE KIOSQUE,
case postale,
3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 243.

045882 0

Administration de la ville cherche à
engager

employé (e)
de bureau

qualifié(e) aimant les contacts
humains et désireux (euse) de
s'initier aux méthodes modernes de
gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-21333 à Publicitas, Terreaux S,
2001 Neuchâtel. 046629 o

Jeune homme
est cherché par menuiserie pour être
formé dans la fabrication de fenêtres.
Ambiance de travail agréable dans
un atelier moderne.

Ch. & J. UENHER,
2065 SAVAGNIER, tél. 53 23 24.

046371 0

Hôtel des Trois Rois
2400 Le Locle cherche

sommelier -
chef de service

Tél. (039) 31 65 55. 046257 0

Beau choix
de cartes
de visite
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j »
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- 1 \
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de France. \ 1
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement 1 j
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ 1
bas ou de bas en haut. 1 \

Amour-Août-Ange-Antilope-Aux-Blanchir-Cafetier-Courte-Côte- 1 1
Doit - Dorure - Eglise - Energie - Etêtée - Eté - Fleur- Isis - Ici - Loi - Léon - ] »
Limonade - Lux - Moine - Mime - Manger - Monter - Ouvrir - Plage - 1 1
Photographe-Plumier-Placement-Pose- Poupée -Pis-Pas - Par-Pic- ] 1
Rai - Rigoler - Roc - Rue - Soupe - Soleil - Sec - Sur - Toi - Voix - Yole. 1 |

(Solution en page radio) ! [
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Pelé: un surnom, une légende, le
football devenu brésilien pour le
monde entier, y compris les
Etats-Unis, conquis en trois ans. Et
pour beaucoup, grâce au «roi»,
dont les deux équipes successives,
le FC Santos et le Cosmos de
New-York, fêtaient samedi ses
adieux officiels sur un terrain.
Les 75.000 places du «Giants
Stadium», le stade du Cosmos,
dans le New Jersey, étaient louées
depuis des mois. Mais le ciel
couvert, puis la pluie en plein cœur
de «l'été indien new-yorkaid» rap-
pelaient la mélancolie de tout
«farewell», au-delà des cérémo-
nies bien réglées du match d'adieu.

Le gotha du football mondial
était là pour saluer Pelé: les capi-
taines des cinq dernières équipes
nationales gagnantes de la Coupe
du monde, dont deux coéquipiers
actuels de Pelé, Franz Beckenbauer
et le Brésilien Carlos Alberto, mais
aussi ses compatriotes Mauro et
Bellini, et le Britannique Bobby
Moore.

DES LARMES

Mohamed Ali, invité d'honneur
du match, est hué par une partie de
la foule, au lendemain de son

Vnatch contre Shavers. Mais qui sait
quand le champion du monde des
poids lourds se décidera, à son
tour, à faire son combat d'adieu ?

Orchestre brésilien, juniors et
cadets des écoles locales de foot-
ball occupent tout d'abord le terrain
mais le public ne se lève qu'à
l'entrée de son idole, Pelé, qui
lance, les larmes auxyeux, un appel
en faveur des enfants du monde
entier. Les calicots fleurissent, les
confetti pleuvent. Pelé pleure, les
poings sur les yeux, entouré de sa
famille, des autorités sportives et
des joueurs.

Sur le terrain, non moins de
quinze Brésiliens, les onze équi-
piez du FC Santos et quatre
joueurs du Cosmos, équipe interna-
tionale s'il en est avec le «Kaiser
Franz», le Britannique Steve Hunt,
l'Italien Giorgio Chinaglia, les Brési-
liens Nelson Morais, Carlos
Alberto, Rildo... et, bien sûr, Pelé.

Sergio Mondes et son orchestre
jouent l'hymne brésilien, Roberto

ÉMU.-Entouré et félicité par son ancien coéquipier Carlos AlbOrto, Pelé ne |
peut cacher son émotion. (Téléphoto AP) «

Flack chante «The star spangled
banner». Mais chacun n'aura
d'yeux, pendant 90 minutes, que
pour Pelé, son toucher de balle, ses
dribbles, peut-être ses buts.

Pour une fois, le résultat ne
compte guère. Un seul N° 10 sur le
terrain, une mi-temps pour le
Cosmos, une autre pour le FC
Santos. ET l'équipe new-yorkaise
ne redonnera ce numéro à aucun
joueur, le 10 devant rester syno-
nyme de Pelé.

LE 128T° BUT

La «Perle noire» touche 18 fois le
ballon en première mi-temps,
alerte sans cesse ses partenaires
mais ne parvient pas, vu le
marquage sévère, à s'infiltrer dans
la surface de réparation adverse.
Un tir contre une jambe anonyme, à
la 30me minute : le public rugit sa
déception. Mais le stade manque
de crouler à la 42me minute: des
30 mètres, sur coup franc face au
but, «le roi» place un tir imparable
et signe son 1281me but. Le dernier
de sa fabuleuse carrière.

Le temps de changer de côté et
Pelé se retrouve avec ses coéqui-
piers de naguère. Les a-t-il oublies?
A la 55me minute, seul devant le
gardien new-yorkais, il décroche

une «pichenette» plutôt qu'un tir, I
comme s'il défendait pour le |
compte de son nouveau club. Un tir ¦
contré, dix minutes plus tard. _
Encore une bousculade, un instant ï
après. Les Brésiliens le servent *
tous, comme pour lui offrir aussi un I
deuxième but. Un coup de tête à I
nouveau, à la 78me minute, un tir |
trois minutes après. En vain... u

UN MUSÉE [j
Après le coup de sifflet final, Pelé I

fait seul un tour d'honneur, face au |
public debout. La musique joue •
«Ce n'est qu'un au revoir», point «
d'orgue d'une carrière incompara- |
ble commencée il y a vingt ans, *
pendant la Coupe du monde 1958, S
en Suède. Mais aujourd'hui, Pelé, le I
roi du football, pleure, terrassé par |
l'émotion. *Edson Arantes do Nascimento, -
37 ans, plus connu sous son *
surnom de Pelé, aura un musée *
consacré à ses exploits dans son I
village natal de Très Coracoes, dans |
l'état brésilien du Minas Gérais. *Personne n'oubliera jamais le «
numéro 10, peut-être la plus grande ®
vedette que le football ait connu. 8

Un dernier détail : Cosmos a I
battu Santos par 2-1. Le football est |
devenu adulte aux Etats-Unis. Il le ¦
doit aussi à Pelé. "" *¦—*¦•*»

ADIEU
PELÉ

Groupe 2 : la Fête des vendanges ?
________________ Remue-ménage en première ligue

Est-ce les effets de la Fête des vendan-
ges ? Quoi que nous en doutions, nous
devons malheureusement constater qu 'en
ce premier dimanche d'octobre, pas le
moindre point est venu récompenser les
trois formations neuchâteloises de
première ligue. Une bien sombre
journée...

DOMMAGE

Un déplacement à Delémont ne repré-
sente pas qu 'une simple formali té et, en
partant , Boudry le savait. Dès lors, on
regrettera que les protégés de Debrot
n'aient pu sauver ne serait-ce qu 'un point.
On aurait peu t-être compri s une défaite
de leu r part s'ils avaient marqué deux ou
trois buts mais qu 'ils ne soient pas parve-

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Stade Lausanne 6-10. -2.
Onex 6-9. - 3. Central Fribourg 6-8. - 4.
Orbe 5-7. - 5. Month ey 5-7. - 6. Rarogne
6-7. - 7. Malley 5-6 - 8. Leytron 6-5. - 9.
Renens 6-5. - 10. Meyrin 5-4 - 11. Fétigny
6-4. - 12. Marti gny 5-3. - 13. Concordia
Lausanne 6-2. - 14. Nyon 5-1.

Prochains matches : Central - Renens,
Concordia - Orbe, Stade Lausanne -
Monthey, Martigny - Onex , Meyrin - Mal-
ley, Nyon - Leytron , Rarogne - Fétigny.

Groupe 2

Classement : 1. Kœniz 6-10. - 2. Boudry
6-9. - 3. Soleure 6-8. - 4. Delémont 6-8. - 5.
Berne 6-7. - 6. Lerchenfeld 5-7. - 7. Deren-
dingen 6-7. - 8. Durrenast 6-6. - 9. Aurore
Bienne 6-5. - 10. Boncourt 6-4. - 11. Le
Locle 6-4. - 12. Audax Neuchâtel 6-3. - 13.
Herzogenbuchsee 6-3. - 14. Bettlach 5-1.

Prochains matches : Audax - Bettlach ,
Aurore - Durrenast , Boncourt - Herzogen-
buchsee, Boudry - Le Locle, Derendingen -
Berne, Kœniz - Soleure, Lerchenfeld -
Delémont.

nus à trouver la moindre faille dans le
système défensif de leurs adversaires
laisse songeur. D'autant plus qu 'ils furent
d'emblée menés à la marque. Ils leur
restait donc plus de quatre-vingt minutes
pour tenter quelque chose. Est-ce à dire
que la défense de Delémont sait se
montrer intrai table ? On est fort encli n à le
croire si l'on relève qu 'il s'agit du
quatrième 1-0 de la saison obtenu par les
«jaune et noir », qui , parmi les formations
prétendant à une place d'honneur , ont
réalisé une excellente opération au cours
de ce week-end. En effet , les autres équi-
pes du haut de l'échelle ont toutes
procédé à un partage des points.

ETONNANT LERCHENFELD

Rien d'étonnant en ce qui concerne les
gens de la capitale et leurs rivaux de la
banlieue. Dans cette confrontation impor-
tante du point de vue mathématique, le
prestige voulait également que chacun
évite la défaite. Le 1-1 intervenu finale-
ment permet cependant à Kœniz de pren-
dre seul le commandement. Partage
également mais sur un 0-0 entre Soleure
et Lerchenfeld , ce qui vaut aux Oberlan-
dais de demeurer une des seules forma-
tions n'ayant pas encore connu la défaite.
Et si l'on tient qu 'elle peut fort bien
remporter son match en retard , peut-être
faudra-t-il également tenir compte de
cette équipe dans le présent champion-
nat...

OÙ VA AUDAX?

Si Boudry, bien qu 'il ne soit jamais
agréable de perdre , peut supporter sa
défaite sans trop de soucis, on ne saurait
en dire autant d'Audax et du Locle.
Certes, les Italo-Neuchâtelois devaient se
déplacer à Thoune mais, pourtant , ils ne
pouvaient le faire à un meilleur moment.
L'entraîneur de Durrenast ne venait-il pas
de démissionner durant la semaine? Or,
n'oublions pas que cet entraîneur n 'était

autre que le gardien de l'équipe (Latour) !
Cela n'a pourtant pas été suffisant pou r
que les visiteurs tirent profi t de la situa-
tion. Mais ce qui est peut-être plus grave
encore , c'est que certains éléments ne
sachent pas réagir sainement aux difficul-
tés, d'où l'expulsion de D'Amico.

ENTHOUSIASME ENTAMÉ

Quant au Locle, on le voyait , après son
succès du dimanche précédent , pa"ti sur la
bonne voie. Ce fut , hélas ! de cou'te durée
pour les protégés de Jaeger qui (>nt aban-
donné la totalité de l'enjeu à AJrore qui ,
pourtant , semblait peiner en et débu t de
championnat. Pour ces deux équipes, les
années se suivent mais ne volt pas auto-
matiquement se ressemble', à moins
qu 'elles se ressaisissent au p"us vite.

Enfin , il y a lieu de menj onner le net
1-4 obtenu par Derendingei à Herz ogen-
buchsee. On pensait que le néo-promu
était capable d'offri r une bonne résistance
à n'importe quel adversfire sur son ter-
rain. L'enthousiasme di début serait-il
déjà éteint? Par contre on relèvera que
l'autre benjamin a obenu son premier
point. Aux dépens deBoncourt. Audax,
qui accueillera la fomation soleuroise
(Bettlach) est averti . Y. 1.

Groupe 1 : exploit de Fétigny
Stade Lausanne a été freiné dans sa

course victorieuse par Fétigny, qu 'on
n'attendait pas aussi volontaire. Les
Fribourgeois luttèrent jusqu 'au bout et
égalisèrent sur penalty, à cinq minutes de
la fin. C'est un joli exploit.

RETOUR DE CENTRAL

Onex continue de surprendre et sa
victoire sur la lanterne rouge montre bien
que le néo-promu s'est rapidement adapté
à sa nouvelle série. Central, après un
début laborieux , a retrouvé son équilibre,
et son succès en terre valaisanne témoigne
d'une maturité certaine, car Leytron
n'avait pas fait beaucoup de concessions
dans son fief.

Orbe se porte bien, lui aussi , et son suc-
cès sur Meyrin ne fut pas contesté. Du
reste, les Genevois obtinrent leurs deux
buts sur penalties. Les Urbigènes ont les
dents longues, puisqu 'on gagnant leur
match en retard , ils pourraient rejoindre
Onex à la deuxième place!

Malley s'est bien habitué à la première
ligue. 11 vient d'en faire la preuve en bat-
tant Rarogne, qui n'est pas le premier
venu et dont c'était la première défaite.
Malgré le retrait de la compétition de
Hosp, les gens du Bois-Gentil plaisent
dans leur manière de jouer. Le derby
«lausannois» a permis à Renens de fêter
un succès important face à Concordia , qui
éprouve quel que peine à démarrer. Bien
sûr, les Concordiens étaient privés de
plusieurs joueurs, mais ils affichèrent trop
de timidité pour espérer quelque récolte,

Le choc des Bas-Valaisans a montré qu'
Martigny peine cette année. Pourtan
malgré la défaite de Month ey, les homms
de Chiandussi ont failli égaliser, 'e
montant ayant sauvé Boll à queloes
minutes de la fin , avant que Moniey
assure sa victoire par un troisième l>t.

La lutte pour les premières plac» est
serrée dans ce groupe, si l'on son  ̂ que
pas moins de six équipes sont échelnnées
sur trois points. Cela promet de b««es lut-
tes, cet automne encore. We.

VICTOIRE DU JURASSIEN J.-L. SUNIER
[
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j jgg gymnastique Fête romande à l'artistique à Yverdon

Deux cent trois concurrents ont participé le week-end dernier à la Fête romande à
Yverdon , où les spécialistes des engins s'étaient donné rendez-vous sous l'égide de
l'Association romande des gymnastes à l'artistique présidée par M. Ch. Hochuli (Neu-
châtel). La section des Amis-Gym locale a parfaitement organisé cette compétition au
centre scolaire CESSNOV de Cheseaux-Noréaz, dont les magnifiques installations se
sont révélées idéales pour ce genre de manifestation. Un nombreux public de connais-
seurs a suivi ces joutes, qui se sont déroulées dans un.excellent espri t, empreint de spor-
tivité.

Trente Neuchâtelois de La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, Peseux , Saint-Aubin et
Serrières étaient de la partie, le samedi
après-midi pour les débutants, le diman-
che pour les gymnastes avancés. Le meil-
leur résultat a été obtenu par B. Dardel
(Serrières), vainqueur en classe de per-
formance 3. Les Chaux-de-Fonniers
M. Vincent et L. Zaugg ont tiré leur épin-
gle du jeu en performance 4, alors que les
jeunes Neuchâtelois des performances 1
et 2 ont été un peu plus distancés.

Dans l'ensemble, le niveau des presta-
tions était très bon. De nombreux jeunes,
en progrès, ont passé dans un catégorie
supérieure par rapport à la fête de l'an
passé. 11 fallait toutefois déplorer
l'absence de l'élite et des espoirs membres
des cadres nationaux , retenus soit par les
compétitions internationales ou par la
préparation au sein des centres régionaux
de perfectionnement. C'est ainsi que les
Valaisans, qui avaient pourtant reçu en
1976 les gymnastes de toute la Romandie
à Vétroz , ont boudé l'«édi tion » 1977...

En performance 5, nous donnions
D. Maret (Aigle) favori devant
J.-L. Sunier (Nods) ; c'est l'inverse qui
s'est produit. Aux premiers pointages, le
Vaudois était en tête et devait conserver
cette position jusqu 'aux deux tiers de la
compétition. Mais, après la 8mc discipline
de ce décathlon , le Jurassien prenait le
commandement. Ces deux as de la
magnésie ont largement dominé le
concours et il a fallu attendre la derni ère
épreuve pour s'assurer du succès de
Sunier qui , à 28 ans, obtient la consécra-
tion de sa carrière.

Un beau programme de démonstra-
tions a mis le point final à la manifesta-
tion. PAH

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classe de performance 1: 1.

C. Vasquez (Aigle) 54,00 pts ; 2. P. Pauli
(St-Aubin/Fr) 53,80; 3. Ch. Panchaud
(Aigle) 53,60; 4. M. Gentet (Gingins)
53,10; 5. R. Tréhan (Yverdon) 52,90. -
Puis : 11. M. Maurer (Serrières) 51,30;
13. J.-M. Haeberli (Serrières) 51,00; 18.
M. Mettraux (Peseux) 50,50; 23. D.
Hilpert (Serrières) 50,10; 27. E. Caballen
(Serrières) 49,90; 28. Ch. Buhler (Chx-

de-Fonds) 49,80. - Perf. 2: 1. Ph. Glan-
naz (UGA) 55,30; 2. Cl. Valley (Porren-
truy) 54,70 ; 3. M. Sauge (Aigle) 54,50 ; 4.
E. Jobin (Cornol) 54,20; 5. O. Jost
(Renan) et M. Zellweger (UGA) 54,00. -
Puis: 9. L. Dardel (Serrières) 53,70; 10.
D. Buhler (Chx-de-Fonds) 53,50; 12.
J.-L. Landry (Chx-de-Fonds) 53,10. -
Perf. 3:1. Boris Dardel (Serrières) 68,10 ;
2. R. Weber (Yverdon) 68,00; 3.
Y. Cosposie (Courrendlin) 67,50; 4.
Cl.-A. Burnand (Mandement) 67,30; 5.
J.-F. Currit (Yverdon) 65,65. - Puis: 14.
J. Mingot (St-Aubin/Ne) 61,40; 28.
P.-A. Laperrouza (St-Aubin/Ne) 57,80. -
Perf. 4: 1. O. Trécani (Aigle) 80,80; 2.
B. Rosati (Yverdon) 76,10; 3. J.-
CI. Baumann (Lausanne Bourg) 75,50:4.
M. Vincent (Chx-de-Fonds) 75,30; 5.
D. Gilomen (UGA) 73,60; 6. L. Zaugg
(Chx-de-Fonds). - Puis : 12. L. Kaufmann
(Peseux) 66,70. - Perf. 5: 1. Jean-Louis
Sunier (Nods) 100,70; 2. D. Maret (Aigle)
100,30; 3. W. Dale (Malleray) 96,40; 4.
D. Golay (Le Brassus) 5. J. Grin (Domdi-
dier) 92,20.

I
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La FILT interdit
le double cordage

La Fédération internationale, (FILT)
réunie à Barcelone, a décidé d'interdire
l'usage de la raquette à double cordage et
de « toute autre raquette présentant une
quelconque protu bérance ou instrument
divers sur son cadre». L'interdiction
prend effet à partir du 3 octobre, a précisé
M. Phili ppe Chatrier (Fr), le président de
la FILT.

M. Chatrier a précisé que cette décision
avait été prise par le comité de direction
de la FILT à la suite de demandes urgentes
présentées par plusieurs fédérations.

Un comité d'urgence a été désigné, qui
préparera un dossier, lequel sera présenté
une semaine après le tournoi de Wimble-
don, au cours de l'assemblée générale de
la fédération.

Des rapports avaient été présentés par
les fédérations allemande, française et
suisse. Plusieurs joueurs, dont l'Argentin
Guillermo Vilas et le Roumain Ilie Nasta-
se, avaient menacé de ne plus participer
aux tournois où des joueurs employaient
la raquette à double cordage.

UN PRECIEUX POINT POUR XfMAX
Championnat de ligue nationale C

LAUSANNE - NEUCHATEL XAMAX
1-1 (1-1)

MARQUEURS : Jekelmann 8mc ; Zweili
27mc.

LAUSANNE: Burren; Bianco, Parron ,
Bissig, Grin, Ley-Ravello, Favre, Zweili ,
Viquera t, Vuilleumier , Montauro.

NEUCHÂTEL XAMAX : Decastel
J.-Ph.; Salvi, Wick, Jekelmann, Martin,
Negro G., Hofer, Vuille, Negro Cl.,
Echenard , Erni . Entraîneur: Guillod.

ARBITRE: M. Silvestro, de Montreux.
NOTES : Stade de la Pontaise, en par-

fai t état. Couvert. Fort vent. Froid. Neu-
châtel Xamax a « récupéré» Hofer. En
revanche, il manque Balsiger (blessé),
Jaquenod (blessé) et R. Guillod (en voya-
ge). Les deux formations procèdent à
deux changements. Les Vaudois font
entrer Clément pour Vuilleumier (74me)
et Lopez pour Montauro (82me), alors que
les Neuchâtelois remplacent Erni par
Hurni (46mc) et Echenard par Cornu
(70mc). Avertissement à Viquerat (35mc).
Coups de coin : 9-5 (6-1).

CONFIRMATION
Les «rouge et noir» ont confirmé leur

reprise en terre vaudoise, en obtenant un
résultat nul , ce qui est méritoire. Pour-

tant , l'équipe devait se pj ser de nom-
breux titulaires.

Le match débuta très fen pour Neu-
châtel Xamax qui , aprf huit minutes
déjà , réussit à prendrel'avantage par
Jeckelmann, sur coup frne. Dès lors, ils
durent subir les assautfdes Vaudoi s fort
bien emmenés par Ley^avello et Zweili .
Toutefois, grâce sutout à l'excellent
match du gardien Decstel, ils n 'obtinrent
qu 'un but avant la pase, et encore, ce but
était-il dû à une ereur de la défense
adv erse.

A TOU DE RÔLE

En seconde mitemps, les deux forma-
tions prirent à tôt de rôle la direction des
opérations et stcréèrent quelques occa-
sions de but. Toutefois, les défenses
étaient à leur'ffaire et plus rien ne fut
marqué jusqu i la fin.

Le résultatiul est somme toute logique
alors même fie les Vaudoi s furent les plus
près de la v:toire. Les jeunes Neuchâte-
lois sont à fliciter en bloc pour le sérieux
dont ils ot fait preuve pendant cette
rencontre

Lausane a une belle équipe de « réser-
vistes», dommage que certains éléments,
Parron n particulier, jouent trop dure-
ment. A/ ec un arbitre un peu plus sévère,
cela risjue de créer de mauvaises surpri-
ses... E. M.

Les autres résultats
Grashoppers - Young Fellows 2-1;

St-Gal - Servette 2-3 ; Bâle - Young Boys
3-1; Sion - Zurich 1-3; Chênois - Etoile
Caroige 4-2 ; Le classement: 1. Gras-
shojpers 7-13 - 2. Zurich 7-00 - 3. Young
Felbws 8-9.

Les récompenses de Red Fish
["̂ ĝ Eàs*. natation « . , % .. . •*&-*&*-—L! I Soirée de fin de saison

Le Red Fish a attribu é les dernières
récompenses de la saison à ses nageurs au
cours d'une sympathique soirée. Après un
rapide bilan de la saison et une orientation
sur la saison 1978, amis, parents, nageu-
ses et nageurs se sont retrouvés autour
d'un buffet froid après avoir apprécié une
séance de prestidigitation et assisté à la
projection d'un film tourné lors d'un camp
d'entraînement à Champéry.

Dans son allocution, M. Alain Genton,
président de la Commission technique a
notamment relevé que les membres-actifs
avaient passé de 35 à 95 membres en
quatre ans. Cette progression est due en
grande partie au dynamisme de
plusieurs parents de nageurs qui n'ont pas
hésité à sacrifier leurs loisirs pour donner
un nouvel élan à la natation du chef-lieu
qui était un peu tombée dans l'oubli.

Les méthodes d'auto-financement et la
gestion du budget par la commission
technique, maintes fois controversées par
certains, ne sont pas non plus étrangères à
ce renouveau. Attirés par les nombreuses
compétitions auxquelles ils pouvaient
enfin participer et par la saine ambiance
qui règne au sein du club, les nageuses et
nageurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes, sou tenus par des entraîneurs

compétents, tels M. et M™ Billeter,
MM. Durand et Binding, sans oublier
l'affection sans limite que Mrae Voléry
prodiguait aux plus petits.

Ont été récompensés pour leurs
excellentes performances durant la
saison :

Challenge Sartorelli à Stefan Voléry
(meilleur total aux points dans les
4 nages) ; Challenge Besuchet à Nicole
Buhler (meilleur total aux points dans
les 4 nages) ; Challenge Milo Golaz à
Nicole Buhler (meilleure progression
par rapport aux meilleurs temps suis-
ses) ; Challenge BIG BEN BAR à
Stefan Voléry (meilleur progression .
par rapport aux meilleurs temps suis-i
ses; Grazielia Sartorelli, Nicole ,
Buhler , Manuela Sartorelli , Annika
Form, Nicole Pena, Philippe Rognon,
Stefan Voléry, Vincent Pena, Simon
Presset et Ladislav Kladny gagnent
chacun un gobelet qui récompense le
meilleur total des 4 nages par jeunes-
se. Stefan Voléry et Anne-Marie
Buhler ont encore obtenu une récom-
pense pour avoir réalisé la meilleure
performance du club. j, Sch.
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Pro-Amateur
CTU Evian

Neuchâtel a délégué une équipe au
«Pro-Amateur d'Evian», disputé en
quatre jours, soit 72 trous. Cette compéti-
tion où était représentée la fine fleur des
équipes françaises , a néanmoins très bien
convenu aux Neuchâtelois. L'équipe
formée de : F. Chopard hdp 12, R. Schiau
hdp 18, Messerli hdp 18, du Pro suisse
J. Kiessig et enfin le dernier jour du Pro
français Rouchet, a obtenu une brillante
quatrième place, avec un résultat de 241.
La victoire n'a pas échappé à l'équ ipe
française accompagnée du prestigieux
Pro français J. Garaialde et du non moins
célèbre Pro français Charpanel, avec un
total de 234. 42 équipes étaient représen-
tées et fait encore non connu en Suisse, un
nombreux public suivait la manifestation !

nt£ hockey sur terre

Le championnat suisse
A la faveur d'un succès sur la lanterne rouge

Servette, Rotweiss Wettingen a pris la tête du
classement du championnat suisse de LNA.

Résultats; Lucerne • Schœnenwerd, 3-0
(1-0) ; Blauweiss Olten - HC Olten 2-2 (0-1);
Rotweiss Wettingen - Servette 3-0 (2-0) ; Gras-
shoppers - Bâle 0-0. - Classement : 1. Rotweiss
Wettingen , 4 matches - 6 points (9-3) - 2.
Blauweiss Olten , 4-6 (7-3) - 3. Olten , 3-4 (4-3) -
4. Lucerne, 4-4 (6-5) - 5. Schœnenwerd, 4-4
(4-5) - 6. Bâle, 3-3 (1-1) - 7. Grasshoppers, 4-2
(2-6) - 8. Servette, 4-1 (1-8).

Football à l'étranger
• Belgique, champonnat de première divi-

sion (9"e journée) : Charleroi - Lokeren 1-0 ;
Anderlecht - Anvrs 0-0; Beveren - La
Louvière 2-0; Wargem - Beringen 0-2 ; Beer-
schot - FC Brugeos 2-0; FC Liégeois - Boom
3-1; CS Bruges ' Courtrai 2-2 ; Lierse SK -
RWD MoIenbeeK 5-0. - Classement: 1. FC
Brngeois 9-13 2. Winterschlag 8-11 - 3.
Anderlecht 9-1'- 4. Lierse SK 9-11 - 5. Veve-
ren 9-11.

Merckx et Fiat
se séparent

ïr&iïk cyclisme

Eddy Merckx quitte l'équipe Fiat.
La nouvelle a été annoncée à Cannes,
par MM Lorenzo Cesari, président du
directoi re de l'usine italienne, et
Raphaël Geminiani , directeur sportif
de la formation, à l'occasion du Grand
prix des nations. «Ce n'est pas une
rupture, mais une séparation décidée
d'un commun accord, a déclaré Gemi-
niani . Le programme de Merckx, axé
principalement sur le Tour de France,
ne pouvait convenir aux buts de Fiat. »
Décidé à limiter ses objecti fs au Tour
d'Italie et a la «Grande boucle», le
champion belge courra peu de classi-
ques au cours de la prochaine saison.

«Or, dans le cadre de notre politi-
que d'implantation en France, a indi-
qué M. Cesari , nous voulons être
présents dans toutes les courses orga-
nisées dans l'hexagone. L'équipe Fiat
sera donc française dans sa grande
majorité. » Raphaël Geminiani aura
sous sa coupe une formation de néo-
professionnels. «On repart de zéro,
a-t-il précisé. Avec des jeunes.»
L'équipe Fiat n'aura pas de leader.
« Nous prenons des risques, dit encore
Geminiani , mais il sera passionnant
d'apprendre leur métier a ces jeunes,
afin qu 'ils tentent de s'imposer à partir
de 1979. »

Helmut Schœn adésigné, à Francfort, seize
joueurs pour le mach international amical qui
opposera la RFA à'italie , samedi prochain. Ce
sont:

Gardiens: Mfer , Franke. - Défenseurs :
Vogts, Dietz , Riessmann, Tengahen , Kaltz ,
Schwarz enbecV - Demis et attaquants :
Bonhof , Beer ,;lohe, Bongartz , Rummeni gge,
Hœlzenbein , <scher et Volkert.

GEC*GESCU ET JUVENTUS
LAURéAT; DU «TROPHéE EUROPéEN »

Le jeum Roumain Dino Georgescu , qui a
marqué 3fbuts en 34 matches, et Juventus de
Turin sonles lauréats du « Trophée européen »
1977. Gorgescu , avant-centre de Dynamo
Bucares qu> s'était déjà imposé en 1975, a
devanc le Hongrois Vella Vardi (36 buts), de
Vasas Udapest , le Hollandais Rudi Geels (34),
d'Ajas et l'Allemand Dieter Muller (34) du FC
Coloile- Quant à Juventus , elle l'a emporté
par fluipes avec 33 points , devant CS Bruges
(29}et Liverpool (28).

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Meyrin - Servette, 1-2 ; Bienne •

Busanne , 6-2 ; Langenthal - Sion, 0-6 ; Nyon •
ribourg , 2-1; Etoile Carouge - Granges , 1-1;

CS Chênois - Berne 0-0.
'•' Groupe 2: Aarau - St Gall , 0-1; Amriswil -
Bâle, 3-0; Bellinzone - Uswil , 5-0; Emmen-
brucke - Wettingen, 2-6; Lugano - Winter-
thour , 8-1; Lucerne • Grasshoppers, 1-1;
Young Fellows - Zurich , 1-2.

Sélection allemande
poursamedi
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MONTEUR D'ANTENNES-
INSTALLATEUR expérimenté

pour le service extérieur.

Place stable, bien rétribuée, travail intéressant.

Veuillez téléphoner au (039) 23 1212 ou écrire à
BRUGGER AUDIO-VIDÉO, Léopold-Robert 23,
2301 La Chaux-de-Fonds. 046616 o

Nous cherchons pour notre service Informatique

un(e) opérateur (trice)
qui travaillera sur un système IBM/370-125
(DOS-VS et POWER/VS).

Nous choisirons de préférence un candidat ayant
quelque expérience, mais la possibilité de former
un débutant est aussi envisagée.

A Portescap, vous trouverez les prestations socia-
les d'une grande entreprise ainsi que la souplesse
de l'horaire variable.

Si cette offre vous paraît intéressante, veuillez
communiquer vos documents usuels à notra
service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

046614 O

I MANŒUVRES /n n̂
H pour longs mandats f ( [  i.) ÛÂ

'Éa Libre choix d'une activité personnalisée. ^^CQ\ \ifjl Bon salaire, prestations sociales modernes. rST0ffaal l\ l]
i9 Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel |MAM|tal UN]

MWAtelier mécanique, spécialisé dans les automations^Rl
1 cherche _B&

I COLLABORATEUR I
I TECHNICO-COMMERCIAL I
1 pour poste à responsabilités, avec intéressement possi- I

___ ble au chiffre d'affaires. ^EjI Connaissance de l'allemand exigée. g»

H Faire offres sous chiffres 87-626 à Annonces Suisses S.A. IH^«ASSA», 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. _¦

^_________ 046452 O ^̂ ÊM

__¦_______¦ ___J__^_3 _____

I D e  

l'argent i
comptant immédiat I
arec les 5 avantages fair-play Rohner!:
. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

poxr solde de dette comprise. 3. Paiement total wË \
dunontantdevotrecréditsansretenued'aucune
sort». 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

in cas de situation difficile involontaire.

Télé )Crédit Û
M» _f 022/280755 !

Téléphcner, demander le crédit, le paiement a lieu 1
dans les plus brefs délais! 1

, Je préfère recevoir votre documentation sur » I
1 les crédits discrètement par poste! I I

J Nom/Prénom * ; I
I |JL I
Z Rue.no _ijl_P
¦ NP/Ueu K391_f_§r
| •"""• l|r

* i BanquelQlRohner ij
I Partenaire pour le crédit personnel l: \
| 1211 Genève. Rue du Rhône 31 ,,46395 A |JV^

LOOPING
Nous cherchons :

peintre au pistolet
polisseurs

ou

aides-polisseurs
sur petites pièces soignées en métal.
Places stables, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à LOOPING S.A.,
manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. Tél. (038) 3177 33.

046275O

r Venez voir loin. 1
Essayez les nouvellesCX.

mw Avec le nouveau contrat sécurité Citroën
- Garantie 12 mois: pièces et main-d'œuvre
- Garantie 12 mois: dépannage et remorquage T

. - Garantie 24 mois: antirouille carrosserie S
- Garantie 24 mois: Imaxi 100000 kml suspension 5

hydropneumatique 5

aj_

;.: . ' '̂  '̂ #j|_ î r̂ j^^^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ **̂ ^?n8̂ B__JPt'''if'' "*•' ̂ r̂ M^rjl
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Tout le concept CX: suspension hydropneumatique, sécurité globale, direction assistée Roues en alliage léger, phares antibrouillard, sièges cuir noir et lin, rétroviseur extérieur

à rappel asservi Diravi. 3l"9/lcm départ arrêté, IO"5/0 à 100 km/h, 189 km/h. réglable électriquement de l'intérieur, appui-tête AV et AR. 
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5 vitesses: meilleure utilisation de là puissance, encore plus silencieuse et économique 690 kg de charge utile dans 2 rn^. «\ __ ^f Y ^sur autoroute en 5". Existe toujours en version C-matic. Garde au sol toujours i J_\ m\£^ f  ̂ ^Ê*constante. Vers ion familiale' ĵK~"̂ ~~~J 
___m m^^ i#_t __»̂

V pour transporter 8 personnes^B^,
 ̂  ̂1̂ _̂\ _A^.M_5^^

^Otr^Téfe^QTAL ^
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Neuchâtel : Garages Apollo SA, tél. (038) 24 12 12 Ĵ  îO^S Â?5

Yverdon : Garage Nord Apollo SA, tél. (024) 24 12 12 j /  \Î0 
^Ko<̂

Boudevilliers : Centre automobile. Garage Moderne, tél. (038) 3614 37. Cortaillod: Ar ..•* <«***
F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon: Af 044206 B
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038)
31 12 74. St-Blaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin:
M. Lauterbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 20.
Les agents qui exposent actuellement les nouveaux modèles.

_¦ __MP SIF ^^^r î.m.w^w-A I I  Ua___Z_F ĤEiŒuZZZB ____¦____ {__
044208 À

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791

engage:

DEUX CHEFS
D'ATELIERS

possédant chacun une bonne formation d'horloger, ayant
le sens des responsabilités et les aptitudes nécessaires
pour la conduite de personnel ;

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

qui se verra également confier des travaux de retouche.

Faire offres ou téléphoner à
Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. 046458 0

\ ________

On cherche

SERVICEMAN
Se présenter au
garage M. SCHENKER 81 CIE,
2068 HAUTERIVE 046427 o

¦ 
' 1

Importante entreprise corïyierciale de la région lausannoise
souhaite engager une

EMPLOYÉS DE COMMERCE
de langue maternelle française^ allemande, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.
Ce poste requiert une aptitude à \_vailler de manière précise et un sens natu-
rel de la collaboration.
Nous désirons engager une persĉ e au bénéfice d'un certificat d'apprentis-
sage ou d'une formation équivalëte, bénéficiant d'une expérience pratique
de 2 ans au minimum.
Le climat de travail est agréable et It prestations offertes sont intéressantes.

Vous êtes invitée à envoyer vos offrtj de service sous chiffres PQ 902'583 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne. 0464ss o

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

CHERCHE
DAME
ou jeune fille pour
garder deux enfants
de 6 ans et 3 mois,
trois jours par
semaine et aider au
ménage.

Tél. (038) SS 22 09.
046626 0

On cherche

femme
de ménage
pour l'entretien d'un
cabinet médical,
3 heures par semaine;
le jeudi ou le samedi
après-midi.

Téléphoner
au 25 86 88, dès
15 heures. 044889 0

Jeune femme
reprendrait

salon de
coiffure
à Neuchâtel ou dans
les environs.

Adresser offres écrites
à CL 21 22 au bureau
du journal. 043568 O

Bar à café
banlieue Neuchâtel,
à l'étage, à remettre
tout de suite.

Tél. (021) 2081 21.
046488 Q

M. Beiner
pédicure

absente
jusqu'au 15 octobre.

043994 S

| RENCONTRE 2000 N_ç -o
¦  ̂SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021)22 04 53
Nom : ' 
Prénom : 
Rue: 
Localité : Tél.: 

^̂  
044081 Y

DAME
quarantaine, grande, avec enfant,
cherche monsieur 40-50 ans grand,
sincère, pour amitié et sorties, éven-
tuellement mariage. Aventure
exclue.

Adresser offres écrites à AJ 2120 au
bureau du journal. 044857 Y

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
possédant certificat fédé-
ral de capacité « S » cher-
che place pour début
décembre ou à convenir.
Adresser offres écrites
é CI 2113 au bureau du
Journal. 043517 0

Cherchez-vous
quelqu'un pour faire
votre

comptabilité?
Dame serait disponible
pour tous genres de
commerce.

Adresser offres écrites
à FO 2125 au bureau
du journal. 043814 0

Petite entreprise progressiste
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER OU
FEIBLANTIER INSTALLATEUR

sérieux et habitué à un travail indépendant. Bonne rétri-
bution, travail intéressant, possibilité de se perfectionner.

\
M. Rudolf, Installations sanitaires -
erblanterie - chauffages
_07 Seengen. Tél. (064) 54 11 29. 046068 o

cherche >our entrée immédiate ou date à
convenir

personnel
pour le nettoyage

Q nos bureaux ;
le travail dvra être effectué le soir

apès 18 heures.

Prière de faire oftes ou de se présenter sur
rendez-vou exclusivement, à

Rouges-Terre 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybu 1, Rouges-Terres).

046630 O



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Ce soir 20 h 30, au Temple du bas
————————— Récital ————————--

GEORGES

BVSOUSTAKI
et ses musiciens s

Billets : Jeanneret & Cie.-Seyon 26-30 et le soir à l'entrée. i

Un beau « carton » du Parc face à Etoile
|,gg8£ footbail 1 Le championnat neuchâtelois de III e ligue

Le Parc - Etoile 6-0 (2-0)

BUTS : Winckenbach, Renevey, Burri
(2), Houriet, Leuba.

LE PARC : Benoit ; Matthey, Pellaton,
Besson, Leuba, Cossa, Burri, Renevey,
Winckenbach, Houriet, Meier. Rempl.:
en 2"" mi-temps, Humair pour Pellaton et
Landry pour Cossa. Entraîneur : Leuba.

ETOILE : Sabadino ; Grezet, Emonet,
Fillisdorf , Crivelli, Burri, Gigon, Spaetig,
Gindrat , Boillat, Gigon. Rempl.; en
2me mi-temps, Manzoni pour Grezet.
Entraîneur: Voirol.

ARBITRE: M. Fiorelli, de Cortaillod.
Très bon.

Match très important pour les deux
équipes qui ont de l'ambition cette année.
Le Parc, ayant marqué dans les dix
premières minutes, s'est trouvé «libéré».

De ce fait, il n'y a plus eu qu'une équipe
sur le terrain, celle du Parc, qui s'appro-
priait toutes les balles.

Etoile déçut ses plus chauds partisans,
car, jamais, elle n'inquiéta son adversaire.
Seul un coup de coin tiré parfaitement par
Spaetig et repris par Boillat, qui frappa la
latte, fut dangereux. Ce fut la seule action
valable des Siciliens.

Les Parciens, par leur jeu parfait, leur
maîtrise et leur technique, auraient pu
accentuer leur avantage si le terrain
n'avait pas été aussi lourd pour la saison.

B.K.
Marin II - Auvernier 2-3 (0-1)

Buts : Pittet , Decosterd H, Rossier ; E.
Rothenbuhler (2 fois).

Marin II: D. Rothenbuhler; Broggi ,
Amore, Gessert (Buhler), P. Waelti ,

Divernois, Buratto , Hofmaenner,
Gira rdin , Frigerio , E. Rothenbuhler.
Entraîneur : Divernois. -*

Auvernier: Disserens ; Decosterd I,
Goffinet , Rossier , Freiholz, Christen,
Gamba , Rey, Pittet , Decoster II, Walser
(Fahrni). Entraîneur: Haller.

Arbitre : M.Gil g, de La Chaux-de-
Fonds.

Première mi-temps très disputée où les
gars de Haller prirent une longueur
d'avance. Après la pause, les Marinois lut-
tèrent et égalisèrent très justement.
Auvernier reprit l'avantage sur coup
franc et, à 5 minutes de la fin , Buratto
sema la panique dans la défense, adressa
un centre parfait que Rothenbuhler plaça
au bon endroit! Auvernier aurait été très ,
satisfait du match nul mais son adversaire
« complaisant » lui fit cadeau d'un penalty
à la dernière minute.

Le football se joue avec les pieds et une
petite chose qui se trouve dans la tête ! 6
matches, 1 point! D.M.

Floria II - Deportivo 1-2

Buts : Mata , J.-P. Cler , Bégert. ;
Floria II: Etienne ; Galley, Guyot ,

Guyaz, A. Clerc, J.-P. Clerc, Schmidt,
Monnier, Favre, Chapuis.

Deportivo : Giacomini ; Pellegrini, Cas-
soti , Rodriguez, Serrera , Hofer, Bader,
Bégert , Mata , Ribera , Aellen, Almadia.

Arbitre : M. Georges Sandoz , excellent.
Match d'une bonne intensité de part et

d'autre. Après un début «intensif» des
deux équipes, Mata marque sur une
erreur défensive. Mais, juste avant la
pause, J.-P. Clerc égalise, sur coup franc.

En seconde mi-temps, malgré une
domination de Floria , c'est Deportivo qui
marque. Floria II aurait mérité le match
nul. | J.-P. C.

Châtelard I - Dombresson 1-2 (1-1)

Buts : pour Châtelard I : Camélique ; pour
Dombresson : Schmocker I, Debély.

Châtelard I: Charmiflot; Liberatore,
Settecasi , Laederach , Rusconi , Egli
(Montandon), Monneron , Addor (Tinem-
bart) , Camélique, Ferrier , Schupbach.
Entraîneur: Gattoliat.

Dombresson : Padovan ; Tripet,
Guinand , Voirol , Rebetez, Jacot , Fallet
(Veuve) , Schmocker, Debély, Châtelain ,
Schmocker. Entraîneur: Aeby.

Arbitre : M. Fornachon, de Corcelles.
Les joueurs locaux entament le match

d'une manière alerte et Camélique,
combatif et volontaire , récupère une balle
«perdue» et s'en va battre l'excellent
gardien Padovan.

La réplique est immédiate. Les visi-
teurs, grâce à une supériorité physique
incontestable, inscrivent deux buts et, dès
lors, se regroupent en défense. Le match,
déjà sans grand relief , sombre alors dans
la monotonie. E.C.

Colombier l-Cortaillod 1 1-1 (1-0)

Buts : Ronchi, Guyenet.
Colombier I: J.-C. Monnier ; Staub,

Corradini , Ronchi, Egger, Breéa, Jacot ,
Vogel, Abbet, Deagostini, Lizzi (B. Mon-
nier), O. Deagostini. Entraîneur: Tachel-
la.

Cortaillod I: Schick; Boehm, Jost,
Roth , Carnal , Ducrest , L'Eplattenier,
Guyenet, Schreyer, Erbar , C. Robert.
Entraîneur: Paccolat.

Arbitre : M. Vocat, de Cernier.
Ce derby n'aura pas atteint les som-

mets. Ce fut une rencontre où chacun eut
«sa» mi-temps. Colombier attaqua
d'entrée, essayant de prendre à froid son
adversaire. Il se créa quelques occasions
sans pour autant les réaliser. Cette domi-
nation fut récompensée par un but après
18 minutes de jeu, ce qui donna confiance
aux maîtres de céans.

Cortaillod , néanmoins, tenta des
centres assez dangereux, mais sans arri-
ver à combler son retard avant la pause.

La seconde mi-temps fut à l'avantage
de Cortaillod , qui réussit à égaliser le plus
normalement du monde. Et c'est sur ce
résultat nul que les deux équipes se sépa-
rèrent, assez satisfaites. F. W.

Première défaite de Moutier
Deuxième ligue jurassie nne

Lyss - Moutier 2-0 (1-0)

Moutier : Marti ; Von Burg ; Barth , Sbaraglia ,
Kraehenbuehl ; Montandon , Chetelat ,
Eschmann (Juillerat) ; Bernai ,Trajkovic , Blanc

Marqueurs : Heiniger , Pfister.
Plus de mille spectateurs ont assisté à ce

match au sommet. Les Prévôtois n 'ont pas à
rougir de leur première défaite de la saison. Ils
ont en effet présenté un football d'excellente
facture. Hélas pour eux , la réussite n'était pas
au rendez-vous.

Les routiniers joueurs locaux , Heutschi (ex-
Servette et Bienne), Grimm (ex-Beme) , Pesca-
dor (ex-Berne), Saxer (ex-Soleure) et autre Leu
(ex-Bienne) ont repoussé les innombrables
assauts des Jurassiens. Jouant leur va-tout ,
ceux-ci ont encaissé le deuxième but à la 88ml!
De l'avis général , ces deux clubs sont bel et
bien les principaux favoris du groupe.

Zaehringia - Tramelan 0-2 (0-0)

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; P.-A. Vuil-
leumier; Perrin , Glauser , P. Monnier -
Cl. Brugger (J.-P. Brugger), D. Vuilleumier ,
Guenod ; Jeanbourguin , F. Monnier , Graber
(Choffat) .

Marqueurs : Guenod , P. Monnier.
Décidé à redresser la barre , Zaehringi a a

entamé la rencontre tambour battant. Les Ber-
nois ont d'ailleurs dirigé les opérations durant
la première heure de jeu. A deux reprises, ils
visèrent le montant de la cage des Jurassiens.
Le gardien des visiteurs, J.-P. Vuilleumier ,
multi plia les exploits afin d'éviter la capitula-
tion. Mal inspiré , le portier bernois Ackermann
offrit un véritable cadeau aux Romands à la
61"K\ Les joueurs locaux menés à la marque
accusèrent le coup. Cent secondes plus tard ,
Tramelan inscrivant le N" 2 assurait définiti-
vement sa victoire. Le succès des hommes de
Matter est chanceux , c'est le moins que l'on
puisse dire.

Longeau - Courgenay 3-0 (0-0)
Courgenay: Schorro ; R. Comment, Kohler ,

Huguelit , Urban ; Rota , Vuillaume, Beureux ;
Beuret (J. Desboeufs), Ph. Desboeufs
(C. Comment) , P. Gigandet.

Marqueurs : Rothen (2) et Jungi.
Rien ne va plus à Courgenay. Privés de leur

entraîneur G. Gigandet suspendu , les Ajoulots
ont enregistré dimanche leur cinquième revers
de la saison. Durant la première mi-temps, ils
ont pourtant le plus souvent assuré le spectacle.
Un but encaissé à la 46™ dérégla totalement la
machine. Sans influx , les visiteurs subirent par
la suite les événements. A la 89™ , Beureux
averti au préalable fut expulsé par l'arbitre.

Aile - Porrentruy 0-2 (0-0)
Aile : Frantz ; C. Petignat , C. Gurba, Periat,

Coulât; J.-C. Rebetez (L. Schutz), Fleury,
M. Roth ; Fasano (J. Gurba), R. Gurba ,
M. Rebetez.

Porrentruy: Hunt ; C. Corbat (Sébastian),
Roos, Bangerter, Bazdim ; Chèvre, Pourcelot ,
M. Cortat (Quiquerez) ; Hamene , Fresard ,
Mahon.

Marqueurs : Fresard , Hamene (penalty).
Coup dur pour les joueurs locaux peu avant

d'entrer sur la pelouse. Se resssentant d'une
ancienne blessure, le capitaine Schneider doit
déclarer forfait. Malgré ce handicap, Aile s'est
résolument installé dans le camp adverse. Le
gardien Hunt fut dix fois plus sollicité que son
vis-à-vis. Même physionomie après le thé. A la
50mi:, les partisans d'Aile jubilent. M. Rebetez
expédie un puissant envoi qui frappe la barre
transversale. La balle rebondit ensuite derrière
la ligne. Placé trop loin de l'action , l'arbitre
refuse le point au néo-promu. Ce fut le tour-
nant du match. Peu après en effet, les Bruntru-
tains ouvrirent le « score », ils marquèrent le'
N° 2 à la suite d'un penalty provoqué par le
gardien Frantz. Sitf cent cinquante personnes
ont assisté à cette rencontre qui a vu la forma-
tion la plus opportuniste s'imposer.

Excellents résultats neuchâtelois
j f f \  athéisme | Finale des concours de jeunesse

Les meilleurs triathloniens de chaque can-
ton se sont retrouvés dimanche, à Baden,
pour la finale nationale de ces Concours
de jeunesse. Notre canton y était repré-
senté par Sylvia Leuba du CS Les Four-
ches, et par Roger Schlef ereit et Francisco
Gonzalez, tous deux de Travers, accom-

pagnés par le remplaçant du responsable
cantonal (engagé à Morat-Fribourg), le
toujours jeune Bertrand Perrenoud de
Coffrane. D'excellents résultats ont été
enregistrés, par exemple : le bond de
lm70 par-dessus la latte de la Zuricoise
Corinne Schneider de la catégorie
1962-63, ses 61 m 94 au lancer de la petite
balle ; les 12m80 au lancer du boulet de
3 kg par la Lucernoise Edith Jung en caté-
gorie 1960-61 ; les 6 m86 à la longueur du
Soleurois Jurg Locher, vainqueur de la
catégorie aînée des garçons, les 9"1 au
80 m de son second, le Schaffhousois

Daniel Peter, auteur par ailleurs d'un
bond à 6 m 64; les 13 m 96 du Bernois
K.Berchtold au lancer du poids de 5 kg;
les 2 m du Lucernois Mario Graber (i960)
par-dessus la latte.

S. LEUBA MEILLEURE ROMANDE

Sylvia Leuba a été très régulière,
s'améliorant à la petite balle avec 51 m 15,
demeurant cependant un peu au-dessous
de ses possibilités au 80 m (10"9) et à la
hauteur (lm45). Mais elle a finalement
obtenu un des meilleurs rangs jamais
réussis par nos représentants, à savoir le
6me , à un point du 5m' et à 12 du 3me, et
meilleure Romande

Francisco Gonzalez s'est montré supé-
rieur à ce qu 'il fut lors de la finale neuchâ-
teloise : 9"8 au 80 m et 1 m 70 à la hauteur,
les 10 m 63 au lancer du poids représen-
tant la moins bonne performance. Fina-
lement, il a accédé à la 8™ place ex aequo,
à 1 point des 6me et à 10 points seulement
du 3rae.

Roger Schlefereit s'est lui aussi hissé,
sans perche, à lm70, mais il a été infé-
rieur au sprint et au lancer. Son rang : 17""
de la catégorie aînée, à 2 points de son ami
Gonzalez de la catégorie inférieure.

A, F.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

FILLES: catégorie A (1960-61) : 1. Claudia
Schâr AG, 10"4 au 80m, 5m45 à la longueur,
10m55 au 3kg, total : 209 points ; 2. Edith
Jung LU, 11"6, lm60, 12m80, total : 207p.;
3. Gaby Oeschger AG, 10"6, 5 m 19, llm47^
total : 206 p. ; 9. Laure Patry GE, 11"7, 1 m 70,
8m39, total : 175p,; 14. Sydonia Bùhlmann

VD, 10"6, 4m76, 8m37, total : 164 points.
Catégorie B (1962-63) : 1. Corinne Schneider
ZH, 10"7, lm70, 61m94 à la petite balle ,
total : 233p.; 2. Irène Jung LU, 11"2, lm50,
12 m 28, total : 199 p, ; 3. Doris Spielmann SO,
11"4, lm58, 55ml3, total : 198p.; 6. Sylvia
Leuba NE, 10"9,1 m45, 51 m 15, total : 186p.;
9. Françoise Lâchât FR, 10"6, 4 m 94,41 m 13,
total : 177p.; 15. M.-E. Rossier VD, 11"3,
4m25 , 51m82, total : 159 points. '_ .

GARÇONS : catégorie A: 1. Jiirg Locher
SO, 9"2, 6m86, llm86, total : 240 points ; 2.
Daniel Peter SH, 9"1, 6m64 , 11 m54, total :
237p.; 3. S. Grossmann LU, 9"2, 6m33,
12m41, total : 233p.; 6. Ph. Damoiseau VD,
9'7, lm95, llm55, total : 225p.; 13. Pascal
Salina GE, 9"6, 6m05, 10m96, total : 208p.;
17. Roger Schlefereit NE , 9"7,1 m70,10m21,
total : 195 points. Catégorie B : 1. Lorenzo A
Marca JU, 9"8, 6m_ 6 , 12m08, total : 217p.;
2. Robert Grau BE, 9"5,5 m 98,11 m35, total :
212p.; 3. A. Schmid SO, 9"8, 5m91, llm69,
total : 207p.; 6. ex aequo Pierre Irschy VD,
10"3, lm80, 11 m 10, total : 198p.; 8. ex
aequo Francisco Gonzales NE, 9"8, lm70,
10m63, total : 197 points.

Heurs et malheurs à Colombier
Q  ̂ voHeybair | Début du championnat

Ligue A dames
COLOMBIER - VOLLEYEUSES

BÂLOISES 0-3

COLOMBIER : J. Hora kova, C. Pfeiffer.
E. Veuve, F. Veuve, Ch. Jungen, E.
Menth a, R.-M. Dardel , P. Tschopp, A
Troutot. Entraîneur: M. Yaïche.

Le championnat suisse de volleyball a
débuté ce week-end. L'équipe féminine
de Colombier qui évolue en ligue nat. A
jouait son premier match à domicile. Elle
n'a pas pu profiter de cet avantage, ne
parvenant pas à battre les Volleyeuses
bâloises.

Le match débuta assez mal, les joueuses
locales, rapidement menées à la marqu e
furent incapables de remonter leur handi-
cap durant tout le premier set.

La seconde et la troisième manche
furent plus équilibrées. Colombier déve-
loppa des belles actions, marqua des
points, notamment grâce à de bons servi-
ces, mais ne put pas contrer les attaques
percutantes des Bâloises.

L'adversaire fut également plus rapide
et plus mobile en défense durant toute la
partie.

Ligue B hommes
COLOMBIER - STAR ONEX II 3-1

COLOMBIER : O. Rouget , J.-CI.
Briquet, J.-J. Rapin , M. Jeanfavre, E.
Deuber, V. Horak, F. Gerber , A. Vicari o,
J.-D. Thiébaud. Entraîneur: J.-CI.
Bri quet.

L'équipe masculine de Colombier qui
joue en ligue B recevait Star à la Halle
communale. Dirigé cette saison par son
nouvel entraîneur , J.-CI. Briquet , Colom-
bier a réussi son entrée.

La partie commença assez mal pour les
volleyeurs locaux qui crispés ne parve-
naient pas à trouver le rythme. Dès le
2me set, Colombier se ressaisit. Plus
concentrés qu'en début de rencontre, les
Neuchâtelois commirent moins de fautes
personnelles et réussirent à marquer des
points à la suite de belles actions. Prati -
quant un jeu simple mais efficace , ils
remportèrent les deux manches suivantes
assez aisément.

Le 4"" set fut le plus long ; en le
gagnant , Star pouvait encore croire à la
victoire. Les deux formations luttèrent
sur chaque ballon , le «score » fut très
serré et c'est dans l'enthousiasme général
que Colombier fit la décision en sa faveur.

Th.D.

Le dernier titre à Baltisser
@  ̂ automobiiisme | Championnat suisse

/Le dernier titre de champion suisse a
été attribué lors de la course de côte de
Zwischenwasser, près de Feldkirch, celui
de la catégorie sport , qui est revenu au
Zuricois Walter Baltisser (30 ans), vain-
queur de sa catégorie. Baltisser a devancé
dans les deux manches son dernier rival,
Harry Blumer.

Le meilleur temps de la journée a été
une fois de plus réussi par Markus Hotz,
champion suisse en catégorie course, qui a
couvert l'une des deux manches
(3,15 km) en l'30"22, ce qui constitue un
nouveau record de l'épreuve. Au volant
de sa March BMW, Hotz (3'05"52) a
devancé Fredy Amweg (Amweg-BMW)
crédité de 3'12"03.

LES CLASSEMENTS FINAUX
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Séries (groupes 1 + 3): 1. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds), Triumph,
900.00 p.; 2. Etienne Claude (Corseaux),
Alpine-Renault , 898,862; 3. Willy Spavetti
(Chiètres), Porsche , 896,912 ; 4. Georg Eggen-
berger (Buchs), Opel, 892,264 ; 5. Kurt Schnei-
ter (Heimberg) , Triumph , 888,348; 6. Markus
Leuenberger (Langenthal), Porsche, 884,023.

Spéciales (groupes 2 + 4 + 5) : 1. Edy Bran-
denberger (Bâle) , Porsche, 900.00; 2. Hans-

joerg Huit (Dulliken) , Fiat , 897,804 ; 3. Willy
Eberhard (Schaenis) , BMW , 896,234 ; 4. Heinz
Eichmann (St-Gall), Datsun , 889,505 ; 5. Willy
Waeber (Bière), Porsche, 881,648; 6. Jurg
Kaufmann (Berne), NSU , 857,998.

Sport (groupe 6) : 1. Walte r Baltisser (Zwei-
dlen) , Osella, 797,028; 2. Harry Blumer
(Niederurnen) , Sauber, 795,830; 3. Hubert
Ihle (Buchs) , Osella , 791,203 ; 4. Caspar Kunz
(Ittigen), Sauber, 730,456; 5. Kurt Roth
(Reinach), Sauber, 674,354 ; 6. Peter Zoia
(Bâle) , Sauber, 606,554.

Course (groupes 7 + 8) : 1. Markus Hotz
(Sulgen), March-BMW, 800,00; 2. Rolf Egger
(Fribourg), Ralt , 796,639; 3. Patrick Meschia
(Nyon), Modus, 792,489; 4. Friedrich Stru-
mann (Breitenbach) , Chevron-Toyota,
790-274 ; 5. Dieter Waelti (Oberhofen) ,
March , 770,970 ; 6. Bruno Eichmann
(Goldach) , LCR , 766,445.

Coupe des montagnes suisses : 1. Hotz 81 p ;
2. Freddy Amweg (Ammerswil), Amweg-
BMW , 77; 3. Baltisser 73; 4. Blumer 52; 5.
Meschia 50 ; 6. Ihle 49.

Surprise à Thoune
>2*5fSY .-•' ̂ f  ̂ course I
^M/WT/iar̂̂ -iîir 'y- j»__a_'_*__.*___. I
v ŝ T̂ *̂̂  d orientation |

L'avant-dernière course nationale de la
saison a vu la victoire surprise de Res
Râber devant le favori Dieter Wolf. Râber
doit sa victoire à un « finish » remarqua-
ble, puisqu'au 22me des 25 postes, Wolf
avait encore le meilleur temps intermé-
diaire. L'absence de Hulliger, blessé, et la
fatigue des participants au CISM, qui s'est
déroulé la semaine passée et qui s'est ter-
miné samedi, a certainement favorisé la
victoire de Râber, mais on avait déjà eu
l'occasion de constater les talents du jeune
Bernois. Chez les dames, en l'absence de
Ruth Baumberger, la victoire est revenue
à la Bernoise Hanni Pries, qui bat Dûtsch
de 14 secondes alors que la championne
suisse Alice Fischer ne termine qu'au
8mc rang. En juniors, satisfaction pour les
Neuchâtelois avec le troisième rang de
Marina, mais premier suisse, puisque la
victoire est revenue au Suédois Anders-
son précédant le Norvégien Gjermo.

M.D.

Réunion de la
Fédération

internationale

A tennis

Réuni à Barcelone, le comité directeur
de la Fédération internationale a décidé
d'envoyer une délégation en Afrique du
Sud pour étudier l'évolution de la situa-
tion dans ce pays. Le président de la FILT,
M. Philippe Chatrier (Fr), a précisé que
cette délégation se rendrait en Afrique du
Sud au mois de février prochain et serait
chargée d'élaborer un rapport qui sera
présenté à l'assemblée générale de Lon-
dres en juillet.

En ce qui concerne le cas des joueurs
transexuels, et plus particulièrement celui
de l'Américaine Renée Richards, le
comité directeur a décidé de s'aligner sur
le règlement olympique. « Renée
Richards dispute actuellement des tour-
nois aux Etats-Unis», a indiqué
M. Chatrier, « mais pour participer à nos
tournois, elle devra passer les tests néces-
saires. Si ces tests ne sont pas positifs,
comme à Rome par exemple, elle ne
pourra jouer».

Coupe Davis :
Nastase exclu

Le Roumain Ilie Nastase a été exclu de
la Coupe Davis pour 1978, à la suite de
son comportement dans le match Rouma-
nie-Grande-Bretagne, au mois de juin à
Bucarest, apprenait-on officiellement à
Londres.

Football à l'étranger
• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ' ¦¦ 'y ¦ ¦ ¦ - ¦ • ¦ y

• Finlande, classement final du champion-
nat (22 journées) : 1. Haka Valkeakoski
33 points ; 2. Kups Kuopio 26; 3. TPS Turku
25.
• Espagne (5m* journée) : Séville - Elche

3-3 ; Salamanque - Rayo Vallecano 1-0 ; Hercu-
les Alicante • Real Sociedad 1-0; Santander -
Betis Séville 1-1; Cadiz - Barcelone 0-2;
Athlétic Bilbao - Atletico Madrid 1-0; Real
Madrid - Burgos 3-0; Espanol Barcelone -
Gijon 2-1.

. . ' .- ¦ . ¦. . ' .——-—' ———r-—

Sport dernière
• La jeune Tracy Austin (14 ans), coquelu-

che de Wimbledon et de Forest Hills, rencon-
trera Bobby Riggs, «l' arnaqueur du tennis»,
59 ans, dans un match-exhibition en un set,
samedi, à White Sulphur Springs (Virginie).

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 40

des 1-2 octobre 1977:
5 gagnants avec 12 points,

17.067fr.75. '
68 gagnants avec 11 points, 941 fr. 25.
788 gagnants avec 10 points, 81 fr. 20.

Toto-X
Liste des gagnants du concours No 40

des 1-2 octobre 1977 :
46 gagnants avec 5 points, 893 fr. 50.
1987 gagnants avec 4 points, 16fr. 10.
27.397 gagnants avec 3 points,

2 francs.
Le maximum de 6 points ainsi que 5

points et le numéro complémentaire
n'ont pas été réussis !

Le jackpot totalise 194.883 francs.

En Suisse et ailleurs
Le CP Lucerne a

sa société anonyme
Surprise, à quelques jours seulement du

début du championnat suisse de hockey
sur glace : le CP Lucerne (LNB) a réuni les
fonds nécessaires pour fonder une société
anonyme, la «SCL Finanz AG» , une
société qui achètera , dorénavant , les
nouveaux joueurs pour le club, ces
joueurs étant alors amortis par le CP
Lucerne.

Ces transactions financières internes
auront un avantage pour le club : la
société anonyme aura la responsabilité
financière. Pour pouvoir partir d'un bon
pied , les administrateurs de cette SA ont
150.000 francs à disposition. 1500 actions
à 100 francs ont très rapidement trouvé
des preneurs.

Le but des responsables est d'avoir , fin
décembre, 250.000 francs en caisse.

E.E.

• En s'inclinant 3-4 (2-2,0-0, 1-2) face au HC
Jesenice en demi-finale, mais en dominant net-
tement EV Vienne dans la finale des perdants
par 13-3 (7-2 3-1 3-0), le HC Lugano a pris la
troisième place d'un tournoi international à
Feldkirch.

Le «boss » Enzo Ferrari a renoncé à
Niki Lauda, lequel pilotera pour
Brabham-Alfa Romeo la saison prochai-
ne, pour effectuer des tests sur la piste de
Mosport, cette semaine, en vue du Grand
Prix du Canada. Ces tests seront effectués
par l'Argentin Carlos Reutemann ainsi
que par la nouvelle recrue de l'écurie
italienne, le Canadien Gilles Villeneuve.

L'Autrichien pour sa part, qui a assuré
un deuxième titre mondial des conduc-
teurs dimanche dans le Grand Prix des
Etats-Unis, s'est déclaré fâché d'une telle
décision. Il a indiqué par ailleurs qu'il ne
prendrait part au Grand Prix du Canada,
dimanche, que si son bolide était absolu-
ment bien préparé. Niki Lauda ne prendra
une décision à ce sujet que vendredi, lors
de la première séance des essais.

Lauda évincé

Le Belge Jacky Ickx, associé à l'Austra-
lien Allan Moffat , a remporté au volant
d'une Ford-Falcon de 5,7 litres une
épreuve d'endurance, les 1000 kilomètres
de Bathurst, qui s'est déroulée en Austra-
lie. Le classement: 1. Ickx-Moffat (Be-
Aus), Ford-Falcon , 1000 km en
6 h 59'07" (moyenne record de
146 kmh) ; 2. Bond-Hamilton (Aus),
Ford-Falcon; 3. Janson-Perkins (Aus) ,
Holden-Torana.

Victoire de Ickx

Des internationaux
polonais punis

Six des meilleurs joueurs de Pologne
ont été sévèrement punis par leur fédéra-
tion pour avoir «posé des conditions
financières » à leur club pou r jouer un
match de coupe d'Europe. Les six « révol-
tés», pour reprendre l'expression de la
presse sportive polonaise à leur égard, ont
été rayés de l'équipe nationale et suspen-
dus temporairement jus qu'à ce que la
commission de discipline de la fédération
décide de leur sort.

Les six joueurs évoluent tous avec le
club Podhale Nowy Targ, dans le sud du
pays. Ce sont Walenty Zietarra , Andrzej
Slowakievicz, Tadeusz Slowakiewicz ,
Stefan Chowaniec, Andrzej Chowaniec et
Bogdan Dziubinski.

Coupe d'Europe:
Berne-Cologne

Dans le deuxième tour de la Coupe
d'Europe des champions 1977-78, le CP
Berne affrontera EC Cologne. Alors que
les champions de Suisse ont éliminé
Steaua Bucarest, ceux de RFA ont battu à
deux reprises (9-7 et 5-4) Gap, dans le
cadre du premier tour.

I tsL hockey sur glace j

LA MALCHANCE. — Elle s'est abattue froidement sur l'ex Chaux-de-fonnier, =
qui, ici, évite avec élégance un adversaire afin de ne pas le blesser. ff

(ASL — Archives) %

La fracture de la jambe dont a été victime Daniel Jeandupeux, =
samedi soir à Bordeaux, lors du match contre Marseille, est si grave |
qu'elle peut compromettre la carriôre du joueur. L'international suisse |
souffre, en effet, d'une double fracture ouverte, tibia et péroné, que |
l'on observe pratiquement jamais sur un terrain de football. Selon les S
médecins qui l'ont examiné et opéré dimanche matin, ce type de =
blessure se rencontre, en général, lors de graves accidents de la route. S
Le tibia sectionné était apparent sur plus de cinq centimètres â =
l'extérieur de la blessure et, ce qui est plus sérieux encore sur le plan |
médical, les os ont été brises en plusieurs petits fragments, avec perte I
de substance, ce que les chirurgiens appellent un «fracas». §

Ces fractures sont particulièrement difficiles â réduire et très |j
longues à se consolider. Il faut en général des mois avant de retrouver S
l'usage d'un membre ainsi brisé et il est rare qu'il ne reste aucune £;
séquelle après un tel accident. Aucun pronostic assuré ne peut être s
formulé mais si l'on est certain que la saison de Jeandupeux est |
terminée, on peut se demander si sa carriôre ne l'est pas tout autant. |
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Carrière terminée |
pour Jeandupeux ? I
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La nouvelle, grande Fiat. Ce n'est pas
seulement à sa taille que l'on peut me-
surer sa grandeur. Sa vraie grandeur
réside dans le confort qu'elle vous offre.
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¦.¦.'.'".¦.¦;¦.¦.¦.¦.¦, ', ¦;¦ . ¦¦ ¦ ¦ . .  V- .- . . BA\ Bwttttaww  ̂ ^̂ •«ct BB\ ___fc ¦ ¦¦< "̂ ftfi&Sâô M ¦ ¦¦ .,-> - ¦" - • yT>:-S?S&08*______. __^_____B_\^_r7_F______E__^^ _̂______  ̂ ^̂ ^̂ P̂B*TÏ2K _̂  ̂ ' • ^̂ _ft3fl&B5"*  ̂¦̂ ¦'"'l.-̂ ¦fî^!̂ -̂ ^  ̂ _____tt^ ' ' ¦ ' " S. ^ _̂_ - &S______t-__. __B _____ •<->- ^RflRftfflRffïïr» JttM___-f-_. - - ____• _E.̂ _K_-9_P _^___K_____T^_̂_______ • ^ •̂HP̂ _A__?^___i.. ^̂ ^̂ --̂  ̂ ______B___V "¦" ' ¦¦ \ ^___ !§£____¦ 3B __K : " ^3&_____n ___S__K____llll_-_Pr__^^.BiEŜ-**̂  >MI _____& ' V ^B ___f^o3__V-_F_8 H ____!¦-* _̂H HP̂ B _fi _̂fl __P^*i!_____F^H _BP_____ ?i _̂____'' i'- '- '̂'*-C 'l':¦¦ ¦  ^B
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Le vrai confort d'une voiture ne se rents à l'avant et sur les côtés, que l'on lier. Plus un allume-cigares. Plus un indica- I Coupon d'information
mesure pas en centimètres non plus. Il peut escamoter. Plus des dossiers avant teur de pression d'huile Et bien S^J^̂ SS '̂̂ ^ié^est la somme de détails raffinés. complètement inclinables, appuis-tête d autres choses encore. Et tout cela a: I ration, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir
Prenons par exemple la nouvelle Fiat enlevés. Plus une lunette arrière | votre documentation.
132. Elle a un nouveau moteur de chauffante. Plus un accoudoir sur le pjat -^32 1600,5 vitesses, Fr. 15950.- I ~ 
2 litres, silencieux. Plus une direction siège postérieur. Plus un essuie-glace à piat ^32 200o' 5 vitesses' Fr 17400

'
-* Prénom 

assistée à fonctionnement progressif. deux temps et intermittent. Plus une Fiat 132 2000' autom Fr 18250 -* I Adresse 
Plus un allumage électronique. Plus un montre à quartz dont le décalage 

+ fr 5fJ _ ' ^nsport et |ivrajson MP/VLocanté leve-glaces électrique. Plus 5 vitesses n excède pas une seconde par mois. .Directlon  ̂et lèv lacê électrique inclus. (Envoyer à: Service de Publicité Fiat [Suisse] SA,
de série. Plus des pare-soleil transpa- Plus un compteur kilométrique journa- | 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13)
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I Crédit SAVA: Tout modèle Fiat est àVWBBmBàWBÊB tm B Ca"ntlc de Garantie Equipement 
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EXPOSITION HORTICOLE 1
LEGENDES FLEURIES I

organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel m
et du Vignoble H

Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h Fleurs - Fruits - Légumes :„|
Samedi 15 octobre de 9 à 22 h Arts des jardins - f ¦Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h machines - livres >l
Entrée Fr. 4.-, enfants Fr. 1.-, tombola, réduction AVS/Parc 1000 places J;

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Participer avec Vj>

KONirâ

Bl iIlISSHK 3IH ^MB ^"iiLijT^BJi ffWU'Li ssîti <wBM ____ » IBIS f _U*M_B___E __KCIH °M B *M M x \ .  M/ M IIBIrKj mTM flK llil
1_k^^_____^___^_r_fi_V99j_ Lfl___^___l *" HilL

X _̂__ÈK_t S_4HJ__E______1 ¦ - 3V «^̂ :̂ ___P5P^̂ ^̂ ^̂ ™"̂ "̂ ^_BBâî Ht̂
Le nouveau KONICA Autoreflex TC est encore

plus parfait, élégant, petit, léger et maniable.
KONICA - Qualité optique et technique

optimales.
Représentation générale,
rumitas. 8102 Oberengstringen ZH 021724 A

PERUHAG
^brevets W&

d'invention *||
Agence A Neuchâtel ̂ 924, rue du tM
Coq-dinde Eu
tel 038/281218 jg^

039338 A

A vendre

YAMAHA
125
Trail
modèle 1977, 1900 km,
état de neuf; 2200 fr.

Tél. 24 60 00, heures
de bureau
24 77 50, privé. 043740 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puidoux.

040872 V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

BREAK
VOLVO
145
1972, 75.000 km.
Expertisée, Fr. 7500.—

Tél. 3156 56, heures
bureau. 043941v

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

_v*f___i
Limousine 5 places
avec porte arrière

Austln 1300
modèle 1972
expertisée.

Prix Fr. 3900.—
Grandes facilités

de paiement

A vendre

Audi 80 LS
1973, 4 portes, 97.000 km,
expertisée.
Avec radio, crochet remorque et
éventuellement avec trailer dériveur.

Tél. 24 03 63 (bureau)
41 20 71 (domicile). 043533 V

A vendre

camion-frigo
Volvo 485 1966

190.000 km, complètement révisé et
expertisé, peinture cabine neuve,
caisse polyester intérieur
620/220/185 cm, portes arrières et
latérales, Fr. 34.500.—

Tél. (038) 24 00 70, 8-10 heures.
043939 V

A vendre

Fiat 124
sport 1600,
modèle 1971,
parfait état. Expertisée,
5500 fr.

Tél. 25 31 95, heures
des repas. 043887 v

A vendre A vendre

Yamaha trail moteur VW
250 type 1200 ccm3,
bon état. 70.000 km, bon état.

TéL (038) 55 21 80, le Tél. (038) 53 24 43
soir. 043777 V ou 53 30 93. 046278 V

l LA CONGÉLATION/Rôtis de viande blanche et volaille
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ALPIN A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

AGENCE GÉNÉRALE

RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES
11. faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 14, Neuchâtel

80, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds
INSPECTEURS

DANIEL DEBROT - District de Boudry
GÉRALD BLONDEAU - Val-de-Travers
SILVIO BERNASCHINA - Neuchâtel et district
CHARLES MATTHEY - Neuchâtel
CHRISTIAN MOSER - Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds
JEAN-MARC HALDIMANN - La Chaux-de-Fonds, Le Locle
DANIEL PERRET-GENTIL - La Chaux-de-Fonds, Le Locle

043522 A

Faites bien attention à ce label

__m *̂5f \
* *̂\..car les fabricants suisses

de textiles tiennent autant
que vous à la qualité.

Ui'm^g

045888 A

ÉTAINS r !__]_________!

I "'¦ | f /  véritablement
m ' m /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets • plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

044161 B

Milan
21/24 Octobre 1977
Pavillon 30 de la Foire de Milan

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs '
pour hommes et femmes, petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.
Organisation par les soins de Mipel S.p.A.

L'accès est réservé aux seuls
acheteurs.
Dernier jour (24 Octobre) fermeture à 14 heures.

_f||ïjft|| Pour informations: Mipel S.p.A.
I ^J__Q  ̂ Viale Béatrice d' Este, 43 - 20122 Milano (Italie)
l̂ . Q̂PP Tél. (02) 540181 - 584522 Ŝ

A la Cour de Russie. Catherine II portant l'Ordre de Sainte-Catherine

Jacqueline Onassis
A la Cour de Russie

(Edita-Vilo)
La plupart des transformations qui, de

1700 à 1900 environ , firent de la Russie
une grande puissance, furent l'œuvre de
six souverains : Pierre le Grand , Elisabeth
et Catherine la Grande pour le XVIIIe ;
Alexandre 1er , Nicolas 1er et Alexandre II
au XIXe. Leurs réalisations et leurs extra-
vagances, comme celles de la noblesse,
frappent autant par leur goût que par leur
démesure. Ce volume comporte de nom-
breuses illustrations choisies par Jacque-
line Onassis dans diverses collections
publiques et particulières, aux Etats-Unis
et en Union soviétique. Elles nous
montrent des palais, des meubles, des
bijoux et des objets d'art , mais surtout des
vêtements luxueux, dont certains furent
spécialement photographiés pour cet
ouvrage dans les salles du Palais d'Hiver.
Des peintures et des gravures évoquent

les personnages clefs, les hauts lieux de la
culture slave et les événements qui jalon-
nèrent l'histoire de la Russie tzariste. Mais
un tel faste recouvrait des besoins
profonds : c'est ce que soulignent d'abon-
dantes citations, éclairant les sentiments,
mais aussi le mode de vie des Russes
durant cette période. La Grande Catheri-
ne, le marquis de Custine, Gogol,
Pouchkine, Tolstoï... autant d'acteurs,
mais aussi de témoins, dont les textes
explicitent les images qui leur font face.

Dr Gilbert Tordjman
La maladie conjugale

(Marabout-Université)
En recherchant le pourquoi de la

«maladie conjugale », inadaptation à
soi-même, au milieu extérieur et à autrui,
l'auteur convie le lecteur à une meilleure
connaissance de ce qui demeure un des
problèmes clefs de notre époque.

Renée Vivien
Etudes et Préludes

(Régine Deforges)
Le premier recueil de poèmes de Renée

Vivien, qui fut, selon l'expression de
Charles Maurras, « la fille de Baudelai re »,
a paru en 1901. Dans cette réédition ,
longtemps attendue , on discerne immé-
diatement la qualité constante d'un vers
égal, harmonieux, chantant , mélancoli-
que et lascif , qui évoque en effet de très
près le climat des Fleurs du Mal. Mais
Renée Vivien a son accent à elle, sa grâce
langoureuse, ce besoin d'infini qui se dilue
dans les féeries du rêve :
O forme que les mains ne sauraient rete-
nir!
Comme au ciel l'élusif arc-en-ciel
s évapore...

Eugène Sue
Arthur

(Régine Deforges)
Arthur a d'abord joué au roué, mais

c'est un être doué de penchants généreux.
Ténèbres de l'âme, mort du cœur, pirates,
abordages, tempête, naufrage, îles grec-
ques et poésie de l'Orient : tel est l'univers
d'Arthur. Mais l'aventure maritime _t
orientale comptent peu en regard de
l'aventure mondaine. C'est un festival du
dandysme considéré, bien avant Baude-
laire et Oscar Wilde, non comme une
affectation imbécile, mais comme un défi
à la vie et à la société. Préface de Jean-
Louis Bory.

Madame de Genlis
Mademoiselle de Clermont

(Régine Deforges)
Mademoiselle de Clermont, reine

incontestée de la Cour, en vacances à
Chantilly, y rencontre monsieur de
Melun. Ils s'éprennent violemment l'un
de l'autre. Mais l'étiquette, la différence
de rang, les regards curieux et indiscrets
font que cet amour se développe dans le
silence et que son aveu au frère de made-
moiselle de Clermont apporte la mort à
monsieur de Melun. Un récit d'une rare
densité.

Yves Navarre
Le petit galopin de nos corps

(Robert Laffont)
Joseph et Roland ont été unis par un

sentiment profond. Joseph vient de
mourir. Pour le faire revivre, Roland,
dans le grand calme vide qui suit les catas-
trophes, entreprend de rapporter dans un
cahier ce que fut leur vie. Quand il
referme le cahier, tout est dit et rien n'est
dit. Comme dans la vie...

Histoire de la guerre sur mer
Ed. Elsevier

Au cours capricieux de l'histoire, les
forces d'intervention ou d'intimidation
maritimes ont souvent été déterminantes

dans le règlement des conflits internatio-
naux. Tous ces événements dramatiques
qui, sur mer, ont contribué à garantir ou à
modifier l'équilibre des forces entre les
différentes puissances, les auteurs de cette
luxueuse histoire illustrée nous les font
revivre avec verve et précision. Enrichi
d'une abondante iconographie - nom-
breuses cartes des principales batailles
navales, plus de 50 plans et profils détail-
lés de bâtiments parmi les plus célèbres,
plus de 250 illustrations en couleurs et en
noir et blanc- l'ouvrage, complété par un
index précieux, nous décrit aussi l'évolu-
tion des techniques, des armements, de la
stratégie et de la politique qui ont contri-
bué à assurer successivement à plusieurs
puissances la maîtrise des mers.

Françoise Poncet
La grossesse de Madame Bracht

(Albin Michel)
Sur le banc du parc, les vieillards de

l'hospice s'interrogent, tentent de trouver
un sens aux bribes de souvenirs dépareil-
lés que M"10 Bracht, énigmatique et
comme absente, laisse filtrer de son
tête-à-tête avec le passé. Mmc Bracht,
c'était la patronne. Suzy, l'employée,
offrait à la ronde la fantaisie , la jeunesse,
le plaisir. Elles n'avaient qu'un trait com-
mun : la solitude. Cet été-là, ce fut Suzy
qui attendit un bébé, mais il devint vite
celui de M"" Bracht. Devant la curiosité
des vieillards, Mmc Bracht s'amuse à
brouiller les pistes. Se pourrait-il qu'elle
les mystifie délibérément, histoire de se
distraire ? En détaillant sans complaisance
les drôleries d'une histoire triste, Fran-
çoise Poncet fait éclater la tragédie et
retenir implacablement les «rires des
grands désastres».

Michel Dentan
La Grande Peur dans la Montagne

Analyse critique
(Foma Lausanne)

A la suite de cette analyse critique du
roman de C. F. Ramuz, Michel Dentan
développe une série de très intéressantes
réflexions sur la psychologie du créateur
et sur l'art de Ramuz. Condamné à vivre
«honteusement, en marge », ayant le
sentiment d'être « exilé dans son pays » -
c'est là en effet la condition faite à la
plupart des écrivains romands,
aujourd'hui encore, eux qui n'ont pas
réussi à se faire « admettre » par la société,
comme le sont les peintres et les musiciens
- Ramuz décide de faire front, mais non
sans éprouver un sentiment de culpabili-
té, comme s'il enfreignait un tabou. D'où
cette attitude à la fois de tristesse et de
défi, qui l'amène à concentrer sauvage-
ment toutes ses énergies pour faire sauter
les obstacles : « J'étreindrai la langue et, la
terrassant, lui ferai rendre gorge... »

P. L. B.
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par Eisa Morante
La Storia ' d'Eisa Morante est le grand

succès de l'année, tant en Italie qu 'à
l'étranger. Est-ce à dire que ce soit l'un des
grands romans du siècle, le pendant de La
Guerre et la Paix? Non, n'exagérons rien.
A la lecture, les limites, les faiblesses, les
pauvretés même de La Storia apparais-
sent très vite. C'est une œuvre forte, qui
contient des pages très émouvantes, mais
la thèse est trop visible. La Storia est le
grand roman de l'anarchie, voilà ce qui
explique en grande partie son succès.

Pourquoi, par exemple, ne pas se
contenter de raconter une histoire, puis-
que c'est là le titre même du livre? Pour-
quoi faire précéder chaque chapitre de ces
résumés historiques qui nous disent ce
que nous devons penser de Mussolini et
d'Hitler? En principe, le romancier ne
devrait pas ju ger par avance ; il devrait
laisser les hommes mûrir et se révéler
eux-mêmes, à mesure que se développent
les événements qu 'ils ont suscités. A
l'époque, Hitler était considéré par la
majorité des Allemands comme un guide
providentiel et les Italiens voyaient en
Mussolini un génie politique. C'est là un
fait d'histoire qu 'Eisa Morante oublie un
peu trop.

D'autre part, si c'est bien le misérabi-
lisme qui donne à ce roman sa puissance
émotive, en nous présentant de pauvres
gens malmenés, ballottés, jetés de ci de là,
accablés par toutes les injustices et tous les
coups du sort, c'est une erreur de la part
de la romancière d'ignorer les autres clas-
ses de la société. Avec quel art et quel
naturel Tolstoï passait des gens du peuple
aux aristocrates ! Ici, à côté de quelques
pages réellement poignantes et qui susci-
tent une pitié intense, combien d'autres
sont simplement vulgaires et ennuyeuses !
Et quand , à la fin du livre, le jeune David
se lance dans un interminable discours sur
le sort de l'humanité vouée à toutes les
atrocités et à toutes les misères, ce n'est
pas le personnage comme tel qui s'expri-
me, c'est la romancière qui parle à travers
lui. Autrement dit, nous sortons de la
fiction romanesque, et c'est l'auteur, une
intellectuelle de gauche, qui en profi te
pour nous débiter le boniment à la mode
sur les crimes de l'Histoire, Périclès lui-
même n'ayant rien été d'autre qu 'un
fasciste comme tous les rois et tous les
dictateurs. Il n'y a donc qu'une issue:
L'Anarchie!

Nous voilà donc catéchisés. Mais est-ce
bien le but d'un roman d'endoctriner le
lecteur? Non. Laissons donc de côté
toutes ces pages qui dans ce livre font
poids mort, et venons à ces quelques
épisodes trop brefs et trop peu nombreux,
hélas, mais d'où se dégage une beauté ,

une humanité, une émotion vraiment
extraordinaire.

La Storia, c'est l'histoire d'une femme
du peuple, Ida ou Iduzza , qui a eu de son
mari, mort prématurément, un fils
nommé Nino. Et voilà que, durant la guer-
re, un soldat allemand, un certain
Gunther, un pauvre diable lui aussi,
l'aperçoit , l'accoste, la suit chez elle et lui
fait un enfant. Ce sera le peti t Useppe,
«l'inoubliable Useppe», le véritable
héros du roman. Quant au père, il est déjà
mort moins de trois jours plus tard , tant il
est vrai que dans ce roman les gens ne
naissent et ne vivent que pour mourir au
plus vite.

La pauvre femme a souffert de se
découvrir enceinte, car elle a le sentiment
de sa dignité. L'accouchement, toutefois,
aura quelque chose de miraculeux,
comme si le bébé voulait épargner sa
mère. Et le voilà. « C était un bébé si petit
qu'il tenait à l'aise sur les deux mains de la
sage-femme, comme dans une corbeille...
Il s'annonça par un vagissement si léger
qu'on eût dit celui d'un petit chevreau
dernier-né et oublié dans la paille. »
Quelle poésie dans ces notations si légères
et si délicates !

Plus loin, quand les Alliés ont envahi le
sud de l'Italie et que Rome souffre de la
famine, il y a là de nouveau une page
merveilleuse. Pour nourrir le petit Usep-
pe, Ida se prive de tout ; elle ne vit prati-
quement que d'eau et de salade, et encore
chaque bouchée qu 'elle avale lui semble
gaspillée parce que soustraite à Useppe.
Ce n'est plus qu'une ombre, et pourtant sa
résistance physique surpasse celle du
géant Goliath. Que Rome disparaisse,
pour elle peu importe ; l'unique menace
pour l'univers, c'est celle qui atteindrait
son enfant.

Ce sont ces pages-là , dans leur chaleu-
reuse et pathétique humanité, qui font de
La Storia un grand livre. Quant au tout-
venant , il ne manque ni de couleur, ni de
pittoresque. C'est la mère d'Ida , la bonne
Nora , qui se croyait riche alors que les
3000 lires qu 'elle portait sur elle ne
valaient déjà plus rien, le Proviseur du
lycée enthousiasmé par la décision du
Duce d'entrer en guerre, disant avec
emphase : «Nous sommes pour la paix
dans la victoire au plus bas prix possible »,
Nino qui disparaît puis réapparaît , anti-
fasciste, sous le nom d'Assodicuore, ce
même Nino emmenant sur sa moto la
jeune Patrizia terrorisée, qui hurle
«assassin», mais qui refuse la protection
des flics, Blitz, le chien, et Bella, la chatte,
qui a une émouvante agonie, et la mort du
petit Useppe, à la suite de ses crises
d'épilepsie, et la folie d'Ida , incapable de
se consoler. P. L. B.
1 Gallimard.

LA STORIA

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauffage, selon
consommation exacte de chaque locataire.
- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante

Wârmezâhler AG, 4018 Bâle
case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 042239 B
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Le loden vert ou de couleurs
un classique de la mode d'hiver

(Jeans également en bordeaux, brun clair et brun foncé)
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Grâce au capuchon douillet de ce manteau loden,

M 

votre fillette ne craindra pas les frimas de l'hiver. Elle aimera
aussi les couleurs de la jupe plissée écossaise qui s'ac-
cordent particulièrement bien avec le vert du manteau.
Quant aux garçons, ils préféreront une veste <army>
inusable et chaudement doublée de teddy. Une mode pra-
tique pour affronter l'hiver!
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va vers son centenaire. Patria va de
avec bientôt 100 ans d'expérience

:radition au service de sa clientèle,
cpérience que nous offrons à chacun,
xpérience sur laquelle les jeunes
nt leur avenir. Car ils ont démon-
'ils savent rechercher et apprécier
lies valeurs. L'Escalade en est un
î le.

i IH Patna
P0t|*ja —• VOtre SéCUrité . Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle

Téléphone 061 22 5511

Patria est une société qui apporte une réponse à toutes les Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire,
questions d'assurances. Dans toute la Suisse , Patria a des Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,
spécialistes qui ne demandent qu'à vous aider — quel que Lausanne, Llestal, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
soit votre problème d'assurance. Un coup de téléphone Rapperswil , Rorschach, Saint-Gall , Schaffhouse, Sion,

'¦"-suffit*"^; - • '  ' ' "  ¦ '#»*'¦»'•!*¦¦- '- ¦¦¦• ¦ '  - '¦¦•" Soleure, Sursee , Thoune, Winterthour, Zoug et Zurich. "
' . .-;-..» ¦ ' 046080A

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour:
— la tenue de la comptabilité
— la oalculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

017061 A j
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fl Comment vous expliquer? D'abord fl
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B L'affaire est simple et rapide. m
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fl Procrédit = discrétion totale I

fl Une seule adresse: <\j B
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fl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
i Tél.038.246363 031385A j
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
?$Ii?-}sem_

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

A vendre

machines à laver
linge et vaisselle,
petits défauts d'émail, rabais. Occa-
sions garanties. Réparations toutes
marques.
Tech ma. Tél. (038) 31 11 93. 044835 B
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Les ventilateurs AWAG BONAIR
sont en vente chez :
Perrot + Cie S.A., électricité
Place-d'Armes 3, Neuchâtel
Vuilliomenet + Cie S.A., électrici-
té,
rue Haute 12, Colombier
Vuilliomenet + Cie S.A.
électricité,
Grand-Rue 4, Neuchâtel. CMWOT B
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOULT

1 MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. Ils ne cherchent pas à se débarrasser des

crampons. 2. Préfixe. Demeure chaste et pure.
3. Mauvaise langue. Se donne en spectacle au
Japon. Une assise sûre. 4. Le moindre heurt peut
la briser. Démonstratif. 5. Homme d'équipe.
Rencontre au sommet. 6. Missionnaire norvé-
gien. Symbole. 7. Lettre doublée. Station
balnéaire française. 8. Oncle d'Amérique. Zeus la
mit au vert. Ravi. 9. Coiffure de femme. 10. Il
prend les mesures qui s'imposent.

VERTICALEMENT
1. Il se met à crier quand il reçoit des bleus.

2. Modèle de souplesse. Où le futur est présent.
3. La queue des vers. Le Grand Timonier.
4. Symbole. De la tête au pied. Initiales du Duce.
5. Se récite aprèssexte. Allonge. 6. Signe d'égali,
té. Un tel homme ne casae rien. 7. Note. Etabji
Solide représentant beaucoup de liquide. 8. Roi
qui fut changé en huppe. Elle est dure de la feuil-
le. 9. Ephésien qui, pour immortaliser son nom,
incendia un templefameux. 10. Non étendu. Tête
de mule.

Solution du N° 943
HORIZONTALEMENT : 1.Cendrillon. -2. Epiai-

re. Mi. - 3. Lie. Gê. Lev. - 4. Reinette. - 5. BO.
des. Tl. - 6. Arbre. Suée. - 7. Télé. Fos. - 8. Au
3urins. - 9. Idéaliste. - 10. Fessée. Etc.

VERTICALEMENT: 1. Célibat. If. -2. Epi. Oréa-
ie. - 3. Nier. Blues. -4. Da. Eire. As. - 5. Rigide.
Blé. - 6. Irène. Fuie. -7. Le. Essors. -8. LT. Usité.
- 9. Omette. Net. - 10. Nivelées.

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris?
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars ! 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, feuilleton: L'Anguille (22), bande dessi-
née sonore de Gérald Lucas. 16.15. les nouveau-
tés du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té littéraire. 19.15, radio-actifs. 20.05, aux avant-
scènes radiop honiques : Napoléon lll à la Barre de
l'Histoire , un procès d'André Castelot. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation
10 h, en direct d'UNI II : La Flûte enchantée et les
différents niveaux du pouvoir. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, antholo-
gie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, soirée musicale interrégionale.
20.15, 32mo festival de musique Montreùx-Vevey
1977 : Orchestre de la Radiodiffusion finlandaise,
direction: Okko Kamu. 22.30, vient de paraître.
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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, Blasorch. Bodensee.
11.30, mélodies populaires. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, voyage professionnel en Amérique :
portrait de Fr. Riedesel. 14.45, lecture. 15 h, de
l'ouverture au final : pages de Massenet, Meyer-
beer et Berlioz.

16.05, le problème : entretien. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.25, mélo-
dies populaires. 22.05, portrait de John Coltrane.
23.05-24 h, top class classics.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système O
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) Spécial cinéma
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
19.05 (C) Bodestândigi choscht
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C)l Téléjournal
20.20 (C) CH
21.10 (C) Colombo
22.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Le cœur sur la main
16.05 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (17)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les Provinciales
21.30 Le temps fuit, je le soumets
22.30 Concert symphonique
23.15 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (17)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.50 (C) Kojak (1)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 (C) SS représailles

(C) DÉBAT
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Clermont-Ferrand
20.30 (C) Coup de feu dans la Sierra
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Ora g giovani
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il sapore del buono
19.55 (C) Il régionale
20.30 (CI Telegiornale
20.45 (C) La terza fossa
22.20 (C) Oggi aile Camere federali
22.25 (C) Dibattito di attualita'
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, Nancy Wilson et l'orchestre

Peter Herbolzheimer. 17.05, pour les
enfants. 17.40, Lolek et Bolek. 17.55,
tèléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Plattenkùche. 21 h, l'étreinte ou l'amour
à trois. 22.40, tèléjournal, météo. 23 h,
l'anniversaire du Spoutnik. 0.10, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, la science et les jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Kimba le lion
blanc. 18.45, les Wombels. 19 h, télé-
journal. 19.30, Stadt der Verdammten.
21 h, téléjournal. 21.15, l'Allemagne
d'Est ou Ouest. 22 h, aspects. 22.45,
téléjournal.

8______5__ * "w—_-______!
NEUCHÂTEL

Aula de l'université: 16 h 30, Conférences par
M. le doyen Georges Livet et M. Philippe Bern,
professeur.

Temple du bas: 20 h 30, récital Georges
Moustaki.

EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim: Jean de Maximy, dessins.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements,'
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 18 h 30 et 20 h 45, Madame
Claude. 18 ans. 2"" semaine.

Studio : 18 h 30 et 20 h 45, La tour des monstres.
16 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Un homme sans pitié.

18 ans. 17 h 45, Violette et François. 16 an;
• 2"* semaine.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Los Ninos, leur

jeu est la mort 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Une femme fidèle. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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 : Coopérative, rue du Seyon.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

[ POUR VOUS MADAME
Un menu
Steaks
Haricots verts à la crème
Frites
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Haricots verts à la crème
Proportions pour quatre personnes: 1 kg
de haricots verts, 2 œufs, 50 g de beurre,
1 jaune d'oeuf, 1 dl de crème fraîche, persil.
Préparation : nettoyez les haricots verts,
effilez-les et faites-les cuire une vingtaine
de minutes à l'eau bouillante salée.
Faites fondre le beurre dans une casserole ;
ajoutez la crème fraîche, le jaune d'œuf, et
faites prendre à feu doux, surtout sans
bouillir, sans cesser de tourner.
Salez, poivrez, nappez de cette sauce les
haricots disposés dans un plat creux,
remuez bien.
Entre-temps vous aurez fait durcir les œufs
que vous râperez au-dessus du plat.
Saupoudrez de persil haché et servez très
chaud.

Gigot d'agneau
sans croûte
Pour quatre personnes : 1 petit gigot, assai-
sonnement, 500 g de chair à saucisse à rôtir
mêlée avec de l'ail et des fines herbes
hachées, une crépine de porc, 1 livre de
pâte brisée, 1 verre de madère.
Frotter le gigot avec le sel, le mettre colorer
au four. L'enduire de la farce, l'envelopper
de la crépine et le rouler dans la pâte.
Ménager une ouverture. Placer le gigot sur
une plaque et cuire à feu modéré pendant
1 h Vi. Lorsque la cuisson est terminée,
introduire le madère dans l'orifice et servir.

Poivrons farcis
Pour quatre personnes : 4 poivrons, 250 g
de hachis de porc, 1 oignon, 2 œufs, 2 dl de
bouillon (eau + cube), beurre, persil, sel,
poivre, sauce tomate.
Lavez les poivrons. Coupez-les en deux
transversalement et retirez-en les graines.
Faites revenir l'oignon haché dans du
beurre en même temps que le hachis de
viande. Retirez du feu. Mélangez-y les œufs
et du persil haché. Assaisonnez. Remplis-
sez les demi-poivrons avec cette prépara-
tion. Dressez dans un plat allant au four.
Mouillez avec du bouillon et faites cuire

avec couvercle 30 minutes et, à découvert,
une dizaine de minutes. Servez la sauce
tomate à part et accompagnez de riz créole.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

Mixed grill
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 8 côtes d'agneau, 8 tranches
de lard fumé, 4 rognons de mouton,
4 tomates, 1 citron, 3 cuillerées à soupe
d'huile, 1 cuillerée à soupe de ketchup,
1 filet de tabasco, 8 saucisses merguez, sel,
poivre, persil.
Parez les rognons et coupez-les en deux.
Coupez de même les tomates en deux.
Disposez les viandes et les demi-tomates;
sur le gril. Mélangez dans un bol l'huile, la
moitié du jus de citron, le ketchup et le
tabasco. Badigeonnez les viandes avec
cette préparation et faites cuire 7 à 8 minu-
tes. Retournez la viande, badigeonnez de
l'autre côté et prolongez la cuisson 7 à
8 minutes. Arrosez avec le demi-jus de
citron restant et servez bien chaud sur le
gril, si possible.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 15 minutes environ.

Poulet aux fines herbes
Pour quatre personnes : sauter le poulet
découpé et assaisonné de sel et de poivre
sur un feu doux. Dès qu'il est cuit, mouiller
de 1 dl de vin blanc, réduire et ajouter quel-
ques cuillerées de jus de viande. Le réserver
au chaud. Dans la sauce, saupoudrer de
persil haché, ajouter quelques flocons de
beurre et le jus d'un citron et éventuelle-
ment un peu de crème. Verser cette prépa-
ration sur le poulet. \

Riz aux pommes
Pour quatre personnes : faire cuire 150 g de
riz dans Vi I de lait, 80 g de sucre et 2 cuille-
rées à soupe de beurre. Eplucher 1 livre de
pommes et les couper en lamelles.
Dans un plat beurré allant au four, alterner
des couches de riz et de pommes. Saupou-
drer de cannelle en poudre. Faire cuire au
four chaud 30 min. environ. Servir dans le
plat de cuisson.

A méditer
Le propre du militaire est le sale du civil.

Boris VIAN

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry ¦ La Côte. M™ S. Marx, Con
taillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.
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Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLK
50 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- Et si je me trompais? Si, malgré tout, tu avais trouvé, toi,
le bonheur? Tu comprends, ce serait la peuve que tu avais
raison quand même, et que ce qui m'est arrivé n'est qu'un
hasard. Un hasard, oui...

Il n'est pas fou , mais toute une partie de lui a brûlé dans les
débris de l'avion, là-bas, loin... Il est encore capable de raison-
nement et de déduction. Si Noëlle est heureuse, pense-t-il,
c'est que cette malédiction qui suit l'héritage de l'ancêtre cor-
saire n'existe que dans leurs imaginations, qu'elle n'a été que
le prétexte à assouvir des haines monstrueuses, des cupidités
féroces... Il y a un terrible silence qui est, à lui seul, une répon-
se. Thomas ne pose pas une seconde fois sa terrible question.
Noëlle le dévisage avec une désolation infinie. Elle se sent
clouée au sol et aï'impression de le voir diminuer, s'amenuiser
devant elle, comme s'il s'enfonçait à l'horizon d'une route
emplie des brumes que sa voix à peine à percer. Heureuse?...
Si elle est heureuse? « Et toi, tu es enchaînée à un infirme pour
le restant de tes jours...» A un infirme !

Comme Jan Kergaran est raide dans son fauteuil ! Elle vou-
drait parler, plaider. Elle se sent glisser vers un abîme où tout
bascule. Heureuse?
- J'allais l'être..., soupire-t-elle avant de s'écrouler au sol,

repliée sur ses sanglots, étouffée par eux, noyée, submergée,
perdue.

CHAPITRE XIX

Il neige. Merci, mon Dieu. La campagne est blanche de
chaque côté de la route nettoyée que suit le taxi. Les vitres
sont fermées, mais la bise vendéenne s'en moque. Elle s'insi-
nue partout et glace la voyageuse emmitouflée dans sa fourru-
re, les cheveux cachés dans un bonnet de skieuse.
- Tout est recouvert, c'est merveilleux. Il y a longtemps

que ça tombe ?
- Bé, quéque temps.
Le chauffeur n'est pas liant. Mais qui l'est, dans ce pays de

méfiance et de repli? Noëlle sourit bravement et se rencoigne
plus étroitement sur les coussins froids. D'où elle vient, elle
rapporte des échos de voix aimables, d'accents chantants ,
d'empressements spontanés. Une vie sans problème. Le repos,
les visites des docteurs toujours dispos et attentifs , les conver-
sations envolées avec la ronde des infirmières : celle du matin ,
celle du soir, de la nuit... Le bruit de la vaisselle dans les
couloirs, l'odeur de propre, le chant des couleurs : du bleu au
ciel, du vert aux arbres, du blanc aux plafonds et aux murs. Du
blanc aussi aux lits... mais la gamme de l'arc-en-ciel sur les
chaises longues de cure, et la teinte de l'espoir autour de l'oubli
de la vie d'ailleurs... Des mois et des mois durant.

Aujourd'hui , c'est Noël. Et il neige. Elle n'a pu y tenir. Il fal-
lait qu'elle soit là , dans la bise et la nuit de Vendée, ce soir. Un
an déjà !
- Est-ce possible?
Pourtant , à bien y réfléchir, il paraît bien lointain cet autre

crépuscule où elle a erré, au creux de ces mêmes champs
peut-être qui défilent en ce moment de chaque côté du chemin
que suit le taxi. Erré jusqu 'à mourir... Un an déjà que le sauva-
ge de la lande l'a ramassée dans le froid et la tempête, pour
l'emporter dans son repaire. Un an qu'elle a fait serment de ne
jamais appartenir qu 'à lui. Les souvenirs se lèvent en foule et
bruissent autour de la voyageuse solitaire. Elle sait qu 'elle

n'est pas attendue. Elle froisse dans sa main la lettre de Jan
Kergaran, déjà vieille de plus d'une semaine, et à laquelle elle
ne veut donner réponse que de vive voix.

Une fois de plus, elle s'apprête à affirmer son droit, à reven-
diquer ce titre d'épouse qu'il veut toujours lui retirer. Une fois
de plus ! Les ancêtres corses peuvent bien se retourner d'indi-
gnation dans leurs tombes, devant l'humilité de quémandeuse
obstinée de Noëlle Javadetti ! «Leur» vendetta leur échap-
pe... Il n'y a pas d'orgueil valable. Il n'est de dignité vraie que
dans l'affirmation du don d'amour.
- Je l'aime. Je veux qu'il me garde. Je lui dirai qu'il se

trompe. Que j'en suis sûre.
La lettre qu 'il lui a envoyée, et qu'elle a tant lue et relue,

peut bien parler de séparation sur le point de s'officialiser,
d'accords d'hommes de loi, d'église.., d'organisation d'un
avenir qu 'elle ne veut pas envisager ainsi, elle reste sourde à
tout.

«Je l'aime. Je saurai le convaincre. Moi aussi, désormais, je
suis un peu infirme. Plus que lui, j'ai besoin d'être aidée,
préservée. Je suis pour toujours fatiguée. »

C'est vrai cela. Ces jours terribles qui ont suivi la visite de
Thomas à Marcherouge, ces jours où elle a sombré, où elle a
souffert de l'angoisse de n'avoir plus envie de vivre, l'ont
amenée jusqu 'à cette frontière que le malheureux Thomas, lui ,
a franchie sans retour. Qu'est-ce qui l'a retenue, elle, plutôt
que lui ? Les soins de Vallepont et ceux de ces médecins d'une
première clinique? Leur inquiétude , axée non seulement sur
ses pauvres nerfs torturés , sur son coeur trop prompt aux
syncopes, mais aussi sur ses poumons trop déchirés de sanglots
et de toux?... Peut-être, oui, est-ce cette espèce d'agitation
précise, médicale, scientifique presque, autour d'elle, qui l'a
empêchée de s'enfoncer à jamais dans le lyrisme morbide
d'une irrémédiable dépression. Peut-être aussi - et elle seule
aujourd'hui peut répondre à cette question - le sentiment
demeuré vivant en elle, de la solitude d'un autre être à qui elle

a encore à donner d'elle-même, tout comme à recevoir de lui-
Elle s'est reprise peu à peu, dans le bleu du ciel, le vert des

arbres et le blanc de l'établissement de cure qui a succédé aux
cliniques du début. De très longs mois, en vérité !

Vallepont est venu la voir le plus souvent qu'il a pu. Les
premières fois, alors qu'elle ne pouvait que pleurer et réclamer
celui qui, seul, emplit sa vie, Jan Kergaran l'a accompagné
Elle s'en souvient. Très bien... Il était beau, malgré les béquil-
les, le sauvage M. Kergaran, dans son attitude de visiteur,
costume sombre, cravate stricte. Elle n'aime pas évoquer,
aujourd'hui, ce qu'elle a pu paraître alors pour lui. Les yeux
agrandis par les drogues, les gestes maladroits, dans la honte
de sa mise à l'écart du monde ! Pourtant, elle ne regrette pas. Il
lui semble au contraire que c'est ce souvenir qui va le mieux
l'aider aujourd'hui. Plus que tous les autres.
- Je sais maintenant ce qu'est l'humiliation de se sentir

diminuée physiquement devant l'être pour lequel on voudrait
être revêtue de toutes les perfections ! Je sais, puisqu'il m'a
vue ainsi. Je peux lui dire combien je le comprends lui-même.
Je peux aussi exiger qu'il me dise s'il a éprouvé pour moi de la
pitié, ou de la répulsion, à l'époque.

Elle croit savoir que ce ne fut pas de la répulsion. Elle se
souvient qu'il s'est assis sur son lit, qu'il l'a prise dans ses bras,
et qu'il l'a bercée avec des mots très doux. Plusieurs fois... Et
puis, quand elle a été mieux, il n'est plus venu. Elle a dû partir
plus loin, pour la maison de cure, afin d'y cicatriser ses
poumons d'oiseau de soleil. Les premiers temps, il lui a écrit
gentiment, en l'encourageant. D disait : « Chère Noëlle... » Puis
il a espacé et il a repartie, par allusions, d'une séparation.*
« Puisque vous êtes guérie maintenant, il nous faut aborder le,
problème de l'avenir... » Il avait peu à peu précisé : « Reste la
question de notre fausse union. J'espère que vous voudrez
bien l'envisager sur le plan très amical où je la mets moi-
même... » Enfin, il avait écrit : «J'ai effectué les plus importan-
tes démarches. J'ai bon espoir d'aboutir... » (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Une escadre italienne met le blocus autour de l'île de Caprera.
Lorsqu'il apprend que les Chemises rouges marchent sur Rome, Garibaldi
décide de s'évader.

FORCEUR DE BLOCUS

Avec d'infinies précautions, Garibaldi met la barque à flot. Il entre dans
l'eau jusqu'aux genoux , puis se hisse à l'intérieur. Maniant les rames avec
dextérité, sans bruit il s'éloigne du rivage. La lune n'est pas encore levée,
l'obscurité est profonde. Des masses sombres se dessinent au large,
signalées par des fanaux de différentes couleurs. Ce sont les navi res de
l'escadre qui barrent le passage vers le large.

Au fur et à mesure que Garibaldi gagne la haute mer, les vagues devien-
nent de plus en plus fortes. La petite embarcation danse dangereusement
faisant entendre d'inquiétants craquements chaque fois qu'elle retombe
au creux de la vague. Garibaldi doit faire appel à toute sa science de marin
chevronné pour maintenir le frêle esquif. La moindre rafale de vent ou
quelque fausse manœuvre pourrait l'envoyer par le fond d'un instant à
l'autre.

Garibaldi découvre bientôt un nouvel obstacle. «Diable! Je n'avais pas
prévu ça !» se dit-il en apercevant des barques qui patrouillent entre les
gros bâtiments pour renforcer la surveillance. A tout prendre, elles lui
paraissent plus dangereuses que les bateaux de guerre. C'est pourquoi il
décide de piquer carrément en direction de l'un des vaisseaux. En glissant
doucement dans son ombre, il a quelques chances d'échapper aux canots
de croisière.

La barque frôle le flanc du navire. Garibaldi entend au-dessus de lui les
marins qui rient, bavardent et chantent. Heureusement, ils font suffisam-
ment de bruit pour ne pas percevoir le clapotis de ses avirons. Sitôt la zone
dangereuse franchie, le fugitif se met à ramer vigoureusement en direc-
tion de l'île de la Maddalena. Bientôt un point qui brille au loin, troue
l'obscurité de la nuit. C'est le feu allumé par Canzio dans la calanque de la
Moneta.

Demain : Impossible incognito 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux, ils auront
beaucoup d'amis et seront serviables à
l'extrême.
BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail: Vos ennuis ne sont que passagers
et vous ne devez pas vous laisser envahir
par le découragement. Amour: La person-
ne qui vous aime apprécie beaucoup votre
générosité et votre gentillesse. Santé: Une
analyse médicale vous éclairerait plus
sûrement sur vos petits malaises actuels.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi ne
pas le faire tout de suite. Amour: Tout ce
qui est mystérieux, inexplicable chez les
autres vous amuse. Santé: Vos douleurs
dorsales sont certainement provoquées par
votre mauvaise position lorsque vous
travaillez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous avez choisi une carrière un
peu en marge et les débuts risquent d'être
un peu difficiles. Amour: N'accordez pas
trop de crédit aux personnes médisantes
qui sèment la zizanie. Santé: Vous com-
mettez des imprudences et le payez bien
cher ensuite, ce n'est pas raisonnable.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Il serait peut-être temps de voir si
vous avez encore besoin d'autant de colla-
borateurs. Amour: Une amitié spontanée
sera acquise. Accueillez-la avec joie car elle
sera utile. Santé : Il faut savoir écarter les
tentations qui sont néfastes à votre régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous attire
et vous avez tendance à délaisser ce qui est
en cours. Amour : Vous aimez beaucoup les
enfants et les gâtez peut-être un peu trop.
Santé: Sachez vous accorder de courts
repos qui vous permettront de bien termi-
ner la journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne renoncez pas parce que vous
n'êtes pas le seul sur les rangs. Amour: Les
petits problèmes quotidiens doivent être
réglés de suite afin de ne pas créer de
mésententes. Santé: Vous êtes très actif et
le manque de rapidité des vôtres vous
énerve.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Une chance exceptionnelle , que
vous ne devez pas laisser passer va se
présenter ce matin. Amour: Votre grande
générosité vous entraîne bien au-delà de ce
que vous pouvez faire. Santé : Mange:
lentement et mastiquez vos aliments, vous
souffririez certainement moins.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable. Les jours ne se res-
semblent pas. Amour : Votre vie sentimen-
tale semble devoir changer et s'orienter en
faveur d'une nouvelle aventure. Santé: Le
froid met en danger vos points fragiles,
couvrez-vous bien cet hiver.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les relations commerciales sont à
votre mesure; faites preuve de diplomatie.
Amour: Vos amis apprécient beaucoup
votre jugement qui est dicté par la bienveil-
lance. Santé : La maladie vous effraie et
vous obsède. N'en parlez pas tant et tout ira
bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redémarrer
vos affaires. Amour: Un sentiment très fort
occupe votre pensée, il est partagé vous
êtes donc pleinement heureux. Santé :
Votre manque de sommeil provient sans
doute du fait que vous vous couchez trop
tard.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un changement, la chance est avec vous.
Amour: Votre trop grande timidité passe
souvent pour de l'indifférence et de l'impo-
litesse. Santé : Votre sommeil agité
provient peut-être de vos lectures avant de
vous endormir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous devez préparer soigneuse-
ment votre succès et ne rien traiter à la légè-
re. Amour: Votre seul souci est de ne pas
déplaire à l'être qui vous est cher. Santé:
Les jambes et l'estomac sont vos deux
points faibles. Massages et régime sont
bénéfiques.

HOROSCOPE



La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.̂  lyÛ ^^

\^. 
Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque Select.

*^TV C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère. M6192B

La nouvelle, grande FiatXe n'est pas à
l'éclat des chromes que l'on juge s'il s'agit
d'une grande voiture. La vraie grandeur
réside dans le raffinement du détail.

Qu'est-ce qui fait la grandeur de la escamoter tout comme le miroir de protège en cas de rencontre désa- | Coupon d'information
nouvelle grande Fiat? Certes, pas seule- courtoisie, dans le plafond. Ou bien gréable. Ou bien les ceintures de sécu- | Jlaimerais en savoir davantage au sujet de la nouvelle
ment le nouveau moteur de 2 litres l'essuie-glace qui a deux vitesses et en rite automatiques qui vous laissent une Fiat 132 et l'assurance gratuite pour les frais de réparation,
mais aussi le raffinement du détail. plus fonctionne à intermittence. liberté de mouvement suffisante tout | d^nta

Ption.
de bie" v°u'oir me faire *™™ ̂

Par exemple, la direction assistée, Ou bien la lampe témoin qui surveille en offrant une sécurité complète. Ou
qui fonctionne progressivement. Plus l'usure des plaquettes des freins. bien, peut-être, même le prix. . Non, prénom .
on roule vite plus elle offre de résis- Ou bien le volant réglable en hauteur. piat  ̂1 _Q0 5 vitesses Fr 15 950 -
tance. Ou bien l'allumage électronique. Ou bien le compteur journalier qui R 1T) -, ' . v/it-cc ' c ' ̂ -jAon J Adresse 
Ou bien les glaces latérales à fonction- vous montre les kilomètres parcourus. r \a] \i± ï̂ï- D cesses, rr. i / nov. j
nement électrique. Ou bien les 5 vites- Ou bien le dispositif antivol qui décou- ™£ 'J* zuuu- autom- rJ} loz:)U:~ I NPA/Locaiité 
ses. Ou bien les pare-soleil transparents, rage tout visiteur indésirable. Ou bien + h-. MJ.- pour transport et livraison j ,Envoyerà;Service de Publlcité Fjat (Suisse] SAi
à l'avant et Sur les CÔtés que l'on peut le pare-brise en Verre Stratifié qui VOUS * Direction assistée et lève-glaces électrique inclus. J 108, rue de Lyon. 1211 Genève 13)

Crédit SAVAi Tout modèle Fiat est __¦¦ _§'__P__V'MMWMM'mmmmM Garantie de Garanti* Equipement M fi^^fitB
facile et rapide, caractérisé par une qualité Bj mmWmWmWmWim̂W mB !»«"«'» antleorroslon complet suisse. M,.' 9° tes/^tW
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Loterie du Salon
des 3 Dimanches 1977

N08 528-42-108- 512- 121 -398-
24-211 -93 -430 - 188.

Les lots doivent être retirés jusqu'à
fin février 1978 à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE). 043697 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
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E__> L'enlèvement de Grnziella Ortiz-Patino
L'employé est tombé à terre et un

second inconnu est alors intervenu qui a
frappé l'homme à la tête: c'est à ce
moment que la présence d'une arme a été
remarquée par l'employé. Entretemps,
Grazielia s'était enfuie pour être aussitôt
rejointe par un des deux inconnus. Ceux-
ci, portant la fillette, se sont di rigés, selon
le témoin , vers la route de La Capite.

Là, ils sont montés dans une voiture en
stationnement et ont démarré en direc-
tion de la ville. A 8 h 50, cette voiture
était retrouvée à la hauteur du Port-Noir.
Une odeur de chloroforme a été relevée à
l'intérieur. Depuis, la trace des ravisseurs
a été perdue.

La voiture retrouvée avait été volée à
Pull y (VD) dans la nuit du 17 au
18 septembre dernier. Elle portait alors
des plaques vaudoises. Les plaques
italiennes , de la ville de Gênes, retrouvées
sur la voiture, avaient été signalées per-
dues il y a deux mois, ont indi qué les auto-
rités génoises.

Selon le maître d'hôtel, (qui est de
langue espagnole) les deux bandits
s'exprimaient en français, sans aucun
accent particulier. Pour l'heure, on ne
dispose d'aucune indication précise sur
leur nati onalité. Dans leur message de la
matinée, ils n 'ont pas formulé d'exigen-
ces.

UN TÉMOIN

Personne ne se serait aperçu très rapi-
dement du drame (le maître d'hôtel gisait
inanimé) si la scène n'avait pas eu un
témoin , en la personne d'un ouvrier qui
travaillait sur un chantier voisin. C'est lui
qui a donné l'alerte. Cet ouvrier a été
emmené' par la police qui désire obtenir
de lui le maximum de précisions et si pos-
sible des signalements, même approxima-
tifs, des auteurs de ce vilain coup.

Aussitôt l'alarme donnée, la police a
mis en p lace son dispositif de sécurité.

Toutes les frontières ont été bloquées en
un clin d'œil. Mais c'était sans doute déjà
trop tard. Les bandits ont eu le temps de
prendre du large, voire de passer en
France voisine dont la frontière n'est
distante que de deux kilomètres.

Y A-T-IL EU ERREUR D'ENFANT ?
Il existe deux résidences Patino à

Genève, assez proches l'une de l'autre
d'ailleurs. D'une part , M. Jaime Ortiz-
Patino , le roi de I'étain , route de
Vandœuvres, et d'autre part son frère
Georges, route de La Capite.

On a des raisons de penser que c'était
l'enfant de M. Jaime Patino qui était visé,
car sa famille exprimait certaines craintes
ces derniers temps et avait pris la précau-
tion de verrouiller le portail de la pro-
priété ainsi que les portes de la villa. Le

personnel de maison avait reçu des ordres
stricts à cet égard. Il est possible que des
menaces aient été adressées à M. Jaime
Patino.

Par contre, chez son frère Georges,
aucune précaution particulière n'avait été
prise et on peut logiquement penser que
les agresseurs ou bien se sont mépris
(erreur sur la personne) ou bien ont
renoncé à s'attaquer à la propriété de
Jaime pour se rabattre sur celle de
Georges, plus accessible.

RIEN À DÉCLARER
Aux journalistes qui font le siège de son

téléphone, le malheureux père de
Grazielia répond invariablement : «Je
n'ai rien à déclarer , pas de commentaires
à faire, excusez-moi ».

Il fait ainsi comprendre poliment qu 'il

faut laisser sa ligne téléphonique libre.
La vie d'une jolie et joyeuse petite fille

de 5 ans est en jeu. La prudence s'impose
donc.

M. Guy Fontanet, chef du département
de justice et police de Genève, a lancé un
appel à la population pour qu 'elle colla-
bore avec les policiers, par exemple en
fournissant des témoignages au sujet de la
voiture qui a servi à l'enlèvement et sur
ses occupants. En effet, la voiture a dû
évoluer dans le secteur pendant les heures
précédant l'enlèvement. Cet enlèvement
d'enfant est le premier qui se produise à
Genève depuis un quart de siècle.

Le signalement de Grazielia Ortiz est le
suivant : cinq ans, 95 cm, cheveux châtain
clair avec frange sur le front , blouse à car-
reaux, bleu-rouge-blanc, jupe en velours
côtelé bleu foncé, avec bavette, chausset-
tes rouges, chaussures bleu marine, avec
bride sur le cou de pied. Parle français,
comprend l'espagnol et l'anglais. R. T.

Une famille qui a des ennemis
La Bolivie est terre de violence et

la famille Ortiz-Patino est depuis
longtemps attaquée par les grou-
pes révolutionnaires. Des terroris-
tes rôdent en permanence dans les
centres miniers de l'Altiplano. La
plupart d'entre eux sont la pro-
priété de la famille Ortiz-Patino. Il y
a longtemps que certains syndicats
des ouvriers de I'étain appellent de
leurs vœux la création de tribunaux
populaires et de milices armées
pour lutter contre l'influence de la
famille Ortiz.

L'arrivée au pouvoir du général
Banzer a changé bien des choses.
Le général a rompu avec la gauche.
Or, il se trouve que la famille Ortiz-
Patino est liée au nouveau régime.
La famille Ortiz est à l'origine d'un
grand programme d'industrialisa-
tion de la Bolivie. C'est M. Ortiz qui

fut l'artisan du développement de
la Bolivian Gulf Oil, du gazoduc
venant d'Argentine, des gisements
de zinc de Matilde, de ceux d'étain
d'Oruro et des gisements de
manganèse.

C'est dans ce but qu'il accomplit
des démarches nécessaires auprès
de la Banque mondiale, de celle des
Règlements internationaux et du
Japon. Le nouveau gouvernement
du général Banzer a rendu aux
familles Ortiz et Patino «l'Interna-
tional Métal processing Co» et les a
indemnisées pour les pertes subies
lors de la nationalisation de la mine
Matilde. La famille Ortiz-Patino
symbolise l'accord passé avec la
Gulf Oil et la mise en valeur des
40 milliards de tonnes des gise-
ments de fer d'EI-Metun. L. G.

Le père de la fillette
lance un appel

à la TV
GENÈVE (A TS-AFPj. - Le père de la

petite Grazielia, M. Georges Ortiz, a
lancé un appel aux ravisseurs de sa
fille, lundi soir à la Télévision suisse.
<i C'est une ravissan te petite fille, a-t-il
dit, une petite fille innocente, qui est la
vie même... Ne la faites pas trop souf-
frir. Calmez-la, mais ne lui donnez pas
trop de drogues et dites-lui qu'elle
retrouvera sa mère dans quelques
jours».

La mère de la fillette, la voix brisée, a
ajouté une seule phrase: «Rendez-la
nous et ne lui faites pas de mal».

Dans son appel, M. Ortiz a égale-
ment déclaré: «Je suis disposé à faire
tout ce que je  peux pour que vous me
rendiez ma petite fille».

Les ravisseurs peuvent le contacter
de la manière qu'ils voudront, la police
ayant donné sa parole d'honneur de ne
pas intervenir.

Le National déclare irrecevable l'initiative
« contre la vie chère et l'inflation »

BERNE (ATS). - Après 4 heures et
demie de discussions, le Conseil
national a décidé lundi de déclarer
irrecevable l'initiative du parti du
travail «contre la vie chère et l'infla-
tion ». Il a pris cette décision par 85 voix
contre 66. Le parti du travail, l'Alliance
des indépendants, le parti libéral et le
parti socialiste s'étaient auparavant
prononcés en faveur de l'acceptation
de l'initiative. Le parti radical était
divisé et le parti démocrate-chrétien
s'est prononcé pour l'irrecevabilité.
L'Union démocratique du centre quant
à elle, n'a pas pris officiellement posi-
tion, mais la presque totalité de ses
membres a repoussé l'initiative.

Les partisans de l'initiative ont

déclaré qu'il fallait la déclarer receva-
ble, l'unité de la matière étant respec-
tée. Les experts consultés ont, il est
vrai, émis des avis différents, mais
dans le doute, il faut permettre au peu-
ple de se prononcer. La pratique libéra-
le, quasi séculaire, doit l'emporter.
Personne jusqu'à ce jour n'a eu à s'en
plaindre. Et de rappeler l'initiative de
crise du parti socialiste datant de 1935
et qui comportait pas moins de neuf
points différents. Une décision de nul-
lité aurait une influence sur toutes les
pratiques à venir.

Enfin, pour le parti du travail, dire
non à l'initiative, c'est en fait dire non à
une initiative communiste. La preuve,
a affirmé un représentant de ce parti,

c'est que le peuple a eu à différentes
reprises à se prononcer sur des
« paquets » comprenant divers points.

Pour les opposants à la recevabilité
de l'initiative, le peuple doit être
protégé contre l'obligation de se
prononcer globalement sur divers
objets. Il faut d'autre part respecter la
Constitution fédérale qui prévoit
l'unité de la matière. Dans l'initiative
proposée, il n'y a pas de rapport intrin-
sèque. Or, le citoyen doit pouvoir se
prononcer sur chaque principe,
chaque question. Il ne s'agit donc nul-
lement, ont-ils affirmé, de s'opposer à
une initiative communist e, mais d'être
logiques. Depuis 1935, la situation a
changé et la Constitution fédérale
contient un article précis.

800 kilos d'acide chlorhydrique
de Grangeneuve à la Sarine

FRIBOURG 

(c) Hier, vers 14 h 55, un tonneau conte-
nant 800 kilos d'acide chlorhydrique s'est
déversé lors de son déchargement, à
l'Institut agricole de Grangeneuve, à la
suite de la rupture de sa fermeture en
matière plasti que. L'acide s'est répandu
dans les canalisations, d'où il a pu arriver
jusque dans la Sarine.

Les conséquences de ce déversement
accidentel ne seront probablement pas
bien graves, la résorption de l'acide

chlorhydrique pouvant être rapide dans
les conditions où il s'est produit. Il en eût
été autrement avec de l'acide sulfurique,
par exemple.

Comptoir de Fribourg:
une belle fournée pour le

2re âge
(c) Hier, après la foule du week-end , on
aurait pu s 'attendre à une accalmie : il
n'enfutrien et, notamment, des centa ines
de personnes du 3"" âge ont visité le
comptoir, cette journée de lundi leur
étant dédiée. Toutes ont été très intéres-
sées par la qualité et la variété des stands
- qui font d'ailleurs l'unanimité parmi les
visiteurs de 9""" Comptoir de Fribourg.

Un millier de personnes âgées s'étaient
inscrites pour le repas officiel de midi, au
cours duquel elles purent entendre divers
orateurs et assister à des productions fol-
kloriques, tout exprès à leur intention,
avec notamment les frères Boschung, le
petit chœur de Fribourg et l'un des solistes
de la récente Fête des vignerons,
l'armailli Jean-Daniel Papaux, qui
chanta le ranz des vaches, repris en
chœur par toute l'assistance.

Mardi , la journée au comptoir est
dédiée aux districts de la Glane et de la
Veveyse, tandis que mercredi ap rès-midi
se dé roulera le foru m des organisations
féminines du canton.

Grosse casse
(c) Hier, vers 15 h 20, une automobiliste alle-
mande circulait de Morat en direction de
Berne. A Gempenach, elle dépassa un camion
et dut se rabattre rapidement à droite pour
éviter une auto qui arrivait en sens inverse. La
voiture allemande accrocha alors l'avant du
camion, puis heurta cinq voitures stationnées
devant un garage. Dégâts estimés à
16.000 francs.

Des produits toxiques
cambriolés à Vevey
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VEVEY (ATS). - En fin de semaine, la
pharmacie Plan Soleil, 24 avenue Géné-
ral-Guisan, à Vevey, a été cambriolée. On
s'en est pris à l'armoire des stupéfiants, où
une grande quantité de produits ont été
enlevés, ainsi qu'à des poisons extrême-
ment violents, notamment de la strychni-
ne, en poudre et en comprimés rouges, à
de la physostignine et de la scopolamine.
Les personnes pouvant se trouver en pos-
session de ces produits sont rendues atten-
tives au grave danger qu'elles peuvent
courir ou qu'elles peuvent faire courir à
autrui. Par ailleurs la police cantonale
vaudoise prie toute personne témoin du
cambriolage de bien vouloir se mettre en
rapport avec elle en appelant le
(021) 44 44 44.

La Fête des vignerons
à Yverdon

(c) Samedi après-midi Yverdon a reçu la
Fête des vignerons. 300 figurants sont
venus égaye r les Yverdonnois avec, au
programme des danses, le ranz des
vaches, par Roger Cochard, le soliste de
la fête de 1955. Tous les acteurs se sont
produits sur cette admirable place de
l 'Hôtel-de-Ville , devant plusieurs milliers
de spectateurs. Ce fut  un véritable triom-
phe.

_n_> Succession de MM. Graber et Brugger
A ce sujet, il apparaît de plus en plus,

depuis jeudi, que les raisons pour
lesquelles M. Gnaegi n'entend pas se
retirer cette année en même temps
que ses collègues Brugger et Graber,
sont principalement d'ordre tactique
(il fallait s'y attendre de la part d'un
chef du département militaire, dit-on
ici ou là). Une démission cette année
pourrait aboutir à mettre en cause le
siège du canton de Berne et de l'Union
démocratique du centre, au nom
précisément d'une application plus
souple du système.

RIEN QU'UNE COUTUME

C'est d'après une tradition, une
coutume presque constamment suivie
jusqu'ici, mais non conformément à
une disposition constitutionnelle ou
légale, que les cantons de Zurich, de
Berne et de Vaud disposent en perma-
nence d'un représentant chacun au
Conseil fédéral. La règle n'a connu
d'exception, jusqu'ici, que dans le cas
du canton de Vaud: pourquoi,
pense-t-on ici ou là, n'en irait-il pas de
même pour Berne, à un moment où les
agrariens de l'ancien canton n'ont pas
de candidat qui s'impose vraiment ?
Le nom articulé à l'heure actuelle, pour
une éventuelle succession de
M. Gnaegi, est celui de M. Fritz
Hofmann, de Berthoud, directeur de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait, conseiller national et prési-
dent en fonctions de l'UDC. Il ne s'agit
pas ici d'intenter un procès d'intention
à M. Hofmann, mais il n'en demeure
pas moins que ce n'est pas encore une

des figures de proue de notre parle-
ment.

D'autre part, la formule de réparti-
tion en vigueur (deux radicaux, deux
socialistes, deux démocrates-chré-
tiens, un UDC) paraissant devoir être
maintenue, il se trouve qu'un membre
de l'UDC, M. Léon Schlumpf - l'actuel
«M. Prix «-conseiller d'Etat et conseil-
ler aux Etats des Grisons, compte
depuis un certain temps déjà, et
probablement avec raison, parmi les
hommes le plus souvent cités comme
«papables ». On disait même à
l'époque de la fusion entre le parti
démocrate, principalement représenté
en Suisse orientale, et l'ancien parti
des paysans, artisans et bourgeois,
que cette opération, d'où est née
l'Union démocratique du centre, avait
pour but de permettre le jour venu à
M. Schlumpf, à l'origine démocrate
grison, d'accéder à l'exécutif, où aucun
représentant des ligues grises ne s'est
trouvé depuis M. Calonder, dans les
années de l'après-guerre mondiale.
On voit le risque couru par les UDC
bernois, risque qui n'aura pas disparu
l'an prochain, mais qui sera peut-être
plus facile à éviter lors d'une élection
où il s'agirait de ne choisir qu'un seul
nouveau ministre.

Un second élément d'appréciation
digne d'être considéré concerne les
permutations susceptibles de se
produire au sein du Conseil fédéral
après la double réélection du
7 décembre. On connaît la règle à cet
égard : quand il y a possibilité de redis-
tribution les conseillers fédéraux
peuvent demander les uns après les

autres, par ordre d ancienneté, celui
des départements à repourvoir qui les
intéresse le cas échéant, cette règle
pouvant évidemment s'assouplir dans
un collège du type de notre gouver-
nement.

Quelle sera la situation à cet égard,
après le 7 décembre. Il est de notoriété
publique que M. Furgler, titulaire du
département de justice et police,
souhaite prendre depuis longtemps la
direction de la diplomatie suisse, lais-
sée vacante par le départ de
M. Graber. Or, actuellement, le
conseiller fédéral saint-gallois est
deuxième dans l'ordre d'ancienneté,
et il est peu probable que le plus
ancien, M. Gnaegi, envisage de quitte!
le DMF à une date relativement proche
de son départ. L'hypothèse d'une arri-
vée de M. Furgler à la tête du départe-
ment politique est donc vraisembla-
ble. Il est intéressant de le savoir, dans
la mesure même où, finalement, les
candidats à l'exécutif central, dans ce
pays, sont toujours choisis, aussi, pour
une part, en fonction des tâches qui
leur seront confiées.

On a parlé d'autres permutations
encore, mais il s'agit surtout de
rumeurs et les intéressés se gardent
évidemment de faire connaître leurs
ambitions. Relevons pourtant, à ce
sujet, que M. Chevallaz, si difficile que
soit la réforme des finances qu'il a
entrepris de mener à bien, et si tenté
qu'il puisse être par une autre activité,
semble bien ne pas envisager un
changement de département.

Ainsi le successeur radical et zuri-
cois de M. Brugger prendrait, selon
toute vraisemblance, la tête du dépar-
tement de l'économie publique. E. J.

Poursuites pénales après
la fermeture de la banque Leclerc ?
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BERNE (ATS). - Y aura-t-il poursuite
pénale contre la banque Leclerc, Genève,
pour infractions à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des étran-
gers ? Cela dépendra du résultat des inves-
tigations, répond le Conseil fédéral au
conseiller national Ziegler, socialiste de
Genève, qui a posé une question ordinaire
à ce sujet. Selon ce résultat , la division
fédérale de la justice transmettra l'affaire
à l'autorité compétente de première
instance et à celle à laquelle incombe la
poursuite pénale. La banque Leclerc par-
ticipait au financement des opérations de
la société Aminona.

Le Conseil fédéral rappelle, dans sa
réponse, que le département fédéral de
justice et police avait autorisé la société
immobilière Aminona à vendre à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger, jusqu 'à
concurrence de troi s millions de francs,
des appartements en propriété par étage

construits par ses soins. Mais les premiers
indices de violation de l'arrêté interdisant
le placement de fonds étrangers dans des
immeubles en Suisse apparurent au prin-
temps 1977.

La division fédérale de la justice a alors
demandé aux organes responsables de la
banque Leclerc et à la société Aminona de
lui fournir des renseignements sur le
financement du complexe d'Aminona et
sur d'éventuelles autres opérations
immobilières. Elle a également exigé de
pouvoir prendre connaissance des livres
d'affaires. Enfin, concernant la fonction
de vice-président de la société Aminona,
assumée par le juge cantonal Emery, le
Conseil fédéral déclare que la question de
savoir si la fonction de juge au tribunal
cantonal est compatible avec une charge
au sein du conseil d'administration d'une
société immobilière relève du droit
cantonal.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Affaire

de «La Centrale»
«Le personnel a décidé de pour-

suivre normalement sa tâche cette
semaine encore», indique un com-
muniqué publié lundi par la FTMH et
concernant la réunion du personnel
de la fabrique de Courchapolx de la
«Centrale». Le communiqué annonce
que le personnel «se réunira lundi
prochain au plus tard pour prendre
toute mesure qu'il jugera utile pour
faire face à la situation».

Toujours selon le communiqué de
la FTMH. «les travailleurs sont bien
décidés à faire preuve de détermi-
nation». L'assemblée de travailleurs
a élu une commission d'entreprise de
huit membres qui exigera «qu'il soit
tenu compte de leurs intérêts»
lorsque des décisions seront à pren-
dre concernant l'avenir de «La Cen-
trale SA».

C'est déjà le succès pour SACOL
I MONTAGNES

De notre correspondant :
Le 6™'Salon commercial loclois, qui

s'est ouvert vendredi en fin d'après-midi,
tient déjà ses promesses. De par la qualité
de ses stands et de son animation
nocturne, bien sûr, mais aussi grâce à la
fidélité des habitants de la Mère commune
des Montagnes et des hôtes des environs.

PLUS DE 6000 VISITEURS
Ce sont plus de 6000 visiteurs qui ont

franchi le seuil des sous-sol du collège
Jehan-Droz, un public ravi et heureux de
pouvoir, le temps de quelques heures, se

promener, déguster une spécialité ou
suivre un programme de variétés parmi
lequel on retrouve les noms de l'orchestre
«Barbatruc », de la « Miliquette », de
l'accordéoniste Alain Boullard.

Le président Picard et son équipe pour-
ront dormir (après la fête...) sur leurs deux
oreilles : SACOL marche bien et confirme
les espoirs mis en lui. Preuve aussi de la
vitalité du commerce et de l'industrie
locale et régionale.

Ce soir, autre grand rendez-vous de ce
comptoir: les Amis du jazz de Cortaillod.
Une aubaine pour les amateurs. Ny.

LUGANO (ATS). - Le ministère public du
Sotoceneri a indiqué hier soir qu 'il venait
d'ouvrir une action pénale contre trois ressor-
tissants italiens domiciliés à Milan, accusés de
complicité dans une escroquerie de quelque
2,8 millions de francs aux dépens de la maison

' de commerce SNAM , de Milan, qui a été
amenée sur la base de déclarations trompeuses,
à émettre des chèques. Cette affaire est de la
compétence des autorités tessinoises car les
responsables de l'escroquerie se sont fait
accréditer la contrevaleur de ces chèques en
francs suisses dans des instituts de crédit de
Lugano.

Escroquerie
en Italie :

ramifications
en Suisse

(c) Vendredi soir se déroulera dans la
région de Drognens (Glane) la tradition-
nelle course d'orientation de nuit des offi-
ciers, ouverte à des patrouilles de deux
officiers du 1er corps d'armée et d'autres
troupes romandes. Cette épreuve spor-
tive militaire est organisée par la Société
fribourgeoise des officiers, avec un comité
ad hoc.

Orientation dans la nuit , course d'endu-
rance sur terrain accidenté, tir au pistolet
et lancer de grenades sont au programme.
Une participation record est attendue:
plus de 400 officiers.

La nuit
des officiers

(c) Comme chaque année à l'époque des
vendanges , le Conseil d'Etat donne une récep-
tion en la maison des Faverges, dans le vigno-
ble de l'Etat de Fribourg, en Lavaux. L'excur-
sion a lieu aujourd'hui. Le gouvernement
fribourgeois reçoit , en qualité d'hôtes, le prési-
dent de la Confédération , M. Kurt Furgler et le
chancelier fédéral , M. Karl Huber tous deux
d'origine saint-galloise , ainsi que le gouverne-
ment du canton de Saint-Gall , son chancelier et
quelques juges fédéraux. Après l'accueil à
Fribourg, où ils arrivent en train , les hôtes visi-
tent les archives cantonales et la vieille ville.
Les deux gouvernements se rendent aux
Faverges en car , via La Roche, Bulle et
Châtel-Saint-Denis.

Réception aux Faverges

BÂLE (AP). - Les autorités bâloises
ont interdit hier un match de boxe qui
devait opposer des «boxeuses » vêtues
d'une seule culotte pour tout vêtement.

Un promoteur, dont l'identité n'a pas
été précisée, avait demandé l'autorisa-
tion d'organiser la rencontre le mois pro-
chain au casino de Bâle, arguant que des
spectacles de ce genre avaient déjà été
montés avec succès en Allemagne fédéra-
le, en Hollande et en Italie notamment.

Les autorités municipales ont estimé
pour leur part qu 'une manifestation de ce
genre n 'aurait aucun caractère sportif

Pas de «boxeuses
aux seins nus»

à Bâle

Problème de l'énergie nucléaire :
appel de personnalités à Genève

GENÈVE (ATS). - Dix personnalités
résidant dans la région genevoise ont
présenté lundi à Genève une déclaration
affirmant notamment que «le choix des
surgénérateurs ferait entrer l'humanité
entière dans l'ère de l'économie du pluto-
nium, avec des conséquences qui sont loin
d'avoir été suffisamment explorées en ce
qui concerne les droits de l'homme et la
structure de la démocratie ». Pour exami-
ner ces conséquences, elles souhaitent
promouvoir la création de «conseils de
réflexion et d'évaluation » capables de
former des jugements indépendants sur
les problèmes posés par l'énergie électro-
nucléaire.

Les dix signataires de la déclaration , qui
forment le «groupe de Bellerive », sont
MM. Sadruddin Aga Khan , haut commis-
saire des Nations unies pour les réfugiés,
Jacques Freymond, directeur de l'institu t
des hautes études internationales, Martin
M. Kaplan , ancien directeu r de la recher-
che médicale à l'Organisation mondiale
de la santé, Lew Kowarski , ancien direc-
teur des services scientifiques du commis-
sariat français à l'énergie atomique, Niall
Macdermot , secrétaire général de la
commission internationale des juristes,
Olivier Reverdin , conseiller aux Etats ,
Denis de Rougemont, écrivain et direc-
teur de l'institut universitaire d'études
européennes, Paul Sieghart, co-président
de la commission internationale des juris-
tes, W. A. Visser't Hooft , président hono-
raire du Conseil œcuménique des églises,
et Victor F. Weisskopf , chef du départe-
ment de physique du Massachussets insti-
tute of technology.

CERTAINES CHOSES

Les auteurs de la déclaration considè-
rent que le refus de la notion de producti -
vité comme mesure du bien-être humain ,

la montée de la contre-culture dans la
jeunesse, la reconnaissance des minorités,
l'affirmation des droits de la femme, la
recherche de l'harmonie avec la nature et
la fin des illusions sur l'énergie, sont en
fait les aspects d'un même tournant histo-
rique. Ils sont préoccupés par l'affronte-
ment que provoque ce tournant entre les
détenteurs du pouvoir et les «tempéra-
ments novateurs », et particulièrement
par celui qui oppose les gouvernements
français, allemand et italien au mouve-
ment anti-nucléaire au sujet du futur sur-
généra teur de Creys-Malville.

Mais , constatent les dix personnalités ,
« au lieu de chercher, calmement et objec-
tivement , à faire le bilan des arguments
opposés, les deux camps ne soulignent
que les arguments favorables à leurs
thèses » et tendent à nier ceux de leurs
adversaires. « Le fait que, dans la plupart
des pays, la confiance du pouvoir tend à
pencher du côté des conseillers profes-
sionnellement engagés ne peut qu'aggra-
ver la situation ».

TOUTE UNE GAMME

Or, pour le groupe de Bellerive, toute
une gamme de solutions pondérées et
diversifiées est concevable entre les deux
pôles actuels de la controverse sur l'élec-
tronucléaire — l'accepter comme une
panacée ou la rejeter complètement. Pour
mettre en lumière ces solutions intermé-
diaires, il propose que soient mis en place
des «conseils de réflexion et d'évalua-
tion » formés d'esprits «éclairés » et
reconnus comme tels (scientifiques, juris-
tes, techniciens, philosophes, économis-
tes, politologues, hauts fonctionnaires,
élus du peuple) , lesquels, estiment les
auteurs de la déclaration , n'ont guère eu
leur mot à dire jusqu 'ici.
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Mme Gandhi arrêtée
à La Nouvelle-Delhi

Curieux destin de la fille de Nehru

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
L'ancien premier ministre indien,
Mmo Indira Gandhi, a été arrêtée lundi
pour abus de pouvoir.

Elle a été placée en garde à vue à son
domicile à la Nouvelle-Delhi, ont
déclaré des témoins.

Mmi' Gandhi a été placée en état
d'arrestation en vertu de la loi contre la
corruption. Elle serait accusée d'avoi r
abusé de ses pouvoirs de chef de gouver-
nement pour acquérir 104 jeeps afin de
les utiliser pour une campagne électorale.

Dès que ia nouvelle a été connue, une
foule nombreuse s'est rassemblée devant
son domicile et elle a scandé: «Vive
Indira Gandh i ». Peu après, des partisans
de l'ancien premier ministre ont publié en
son nom un communiqué déclarant que
« cette arrestation est une arrestation poli-
tique. Elle vise à l'empêcher d'aller vers
les gens. C'est une tentative pour me dis-
créditer à leurs yeux et aux yeux du
monde ». Le communi qué ajoute que bien
que Mme Gandhi ait perdu pour un
moment sa liberté individuelle , ses parti-
sans doivent être prêts à combattre «la
menace très réelle contre l'autonomie du
pays ».

D'après son entourage, l'ancien
premier ministre a demandé aux policiers
venus l'appréhender de lui mettre des
menottes avant de l'emmener, mais ils ont
répondu que cela n'était pas l'usage dans
de tels cas.

UN RETOUR
Mme Gandhi avait réalisé ces dernières

semaines une sorte de retour sur la scène
politique: elle avait lancé des atta-
ques particulièrement sévères à rencon-
tre du nouveau gouvernement de

M. Morarji Desai. Des dizaines de milliers
de personnes étaient ainsi venues l'écou-
ter le week-end dernier à Agra , là où se
dresse le fameux Taj Mahal.

Elle y avait défendu sa décision
d'appliquer l'état d'urgence pendant les
20 derniers mois de son gouvernement ,
expliquant que, si nombreux ont été les
Indiens qui en ont souffert , la situation
économique s'est considérablement
redressée, l'inflati on a été maîtrisée et les
trafics de toutes sortes - drame persistant
de l'économie indienne- avaient diminué
d'importance.

Elle a accusé M. Desai de présenter le
parti du Congrès comme un épouvantai!
afin de cacher à l'opinion publi que la crise
de la société indienne.

Mmo Indira Gandhi (Téléphoto AP)

Une heure après son arrestation à son
domicile, Mme Gandhi a été emmenée
pour une destination inconnue dans une
voiture de la police criminelle , le bureau
central d'enquête (CBI).

La foule massée devant son domicile
assurait qu 'elle «fera face aux matraques
de la police pour protéger Indira » et
protestait contre «la dictature de Charan
Singh », le ministre de l'intérieur qui avait
récemment affirmé que son gouverne-
ment ne se comportera pas comme celui
de M"1" Gandhi et respectera scrupuleu-
sement la loi. « La roue de la justice tourne
lentement mais sûrement» , avait-il dit.

Après la déclaration sur le Proche-Orient
BEYROUTH (AP). - L'Egypte, la Syrie

et l'OLP ont réagi positivement à la décla-
ration commune soviéto-américaine sur
le Proche-Orient.

L'agence palestinienne « Wafa » a
estimé qu'il s'agit d'une «démarche posi-
tive vers l'application d'une solution juste
et durable à la crise du Proche-Orient»
qui devrait «déboucher sur une recon-
naissance sans équivoque par les Améri-
cains de l'OLP en tant qu 'unique repré-
sentant légitime du peuple palestinien ».

Telle qu 'elle est, a ajouté « Wafa »,
cette déclaration constitue «la première
reconnaissance officielle par les Etats-
Unis du peuple palestinien », compris
comme autre chose qu'un ensemble de
réfugiés.

De son côté, Radio-Le Caire a souligné
le fait que cette déclaration ne reconnaît
pas encore à l'OLP sa qualité d'unique
représentant du peuple palestinien, tout
en estimant que « la porte n'est pas fermée
à une telle éventualité dans l'avenir» .

«La réaction hostile d'Israël à cette
déclaration , a ajouté la radio égyptienne,
dévoile une fois de plus la différence entre
ceux qui veulent la paix et ceux qui la
refusent. »

A Damas, le quotidien «Al Thawra »,
qui reflète le point de vue du gouverne-
ment syrien, estimait dimanche que ce
document répond «à bon nombre des
conditions nécessaires pour une paix juste
et correspond de ce fait aux exigences
arabes» .

Selon le journal syrien, il faut désor-
mais que Washington « traduise ses prises
de position dans la pratique, afin qu 'Israël
se plie aux exigences d'une paix juste».

NÉGATIVE

Pour sa part , M. Moshe Dayan , ministre
israélien des affaires étrangères , estime
extrêmement négative, en ce qui nous
concerne , la déclaration américano-sovié-
tique.

Lors d'une interview diffusée par le
quotidien du soir « Yedioth Aharonoth »,
M. Dayan déclare qu 'il saura « très proba-
blement mercredi , après ma rencontre
avec le président Carter », si la conférence
de Genève a une chance de reprendre ou
non. Il relève toutefois que la déclaration
conjointe de Moscou et Washington , por-
tant accord sur de nombreux problèmes
entre Américains et Soviétiques et entre
Américains et Arabes, «limite beaucoup
notre liberté de manœuvre ». «L'URSS ,
constate le ministre israélien , a sur cer-
tains points fait quelques pas vers la posi-
tion des Etats-Unis, mais les Américains
ont fait un pas bien plus important dans la
direction des Soviétiques. » L'importance
de la concession américaine, aux yeux de
M. Dayan , est illustrée par le remplace-
ment de l'expression «intérêts » palesti-
niens par celle de « droits légitimes » des
Palestiniens, dans le texte de la déclara-
tion.

DU POIDS
Le chef de la diplomatie israélienne

regrette également que les Soviétiques
« reprennent du poids » dans la région et
que ce soit précisément les Etats-Unis qui
les y aident.

S'agissant de la représentation palesti-
nienne à Genève, le chef de la diplomatie
israélienne déclare : «Les Américains
veulent y introduire l'OLP (Organisation
de libération de la Palestine), non plus par
une porte dérobée, mais par la grande
porte, ce à quoi nous nous opposons for-
mellement. »

Pas de confrontation des super-grands à Belgrade
BELGRADE (AP). - En dépit de

profondes divergences sur les droits de
l'homme, les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique semblent soucieux d'éviter une
confrontation à la conférence de Belgrade
sur l'application des accords d'Helsinki ,
qui s'ouvre mardi .

Les représentants de 35 nations
prononceront des discours et seront
répartis en plusieurs commissions qui
examineront le bilan des accords signés
en juillet 1975 à Helsinki .

L'ancien représentant américain auprès
de l'ONU, M. Goldberg, qui dirige la
délégation des Etats-Uni s, a déclaré à son
arrivée à Belgrade qu 'il ne recherchera
pas la confrontation avec Moscou. Il s'est
néanmoins engagé à faire savoir que la
manière dont les Soviétiques ont app li qué

les accords comporte quelques pas en
arrière et peu de progrès.

A la veille de l'ouverture des travaux ,
la « Pravda » écrivait lundi que l'URSS est
disposée à débattre de n'importe quelle
question pourv u que la conférence
débouche sur des « résultats concrets».

VU PAR LA «PRAVDA »

Sans mentionner le problème des droits
de l'homme, l'organe du PCUS estimait
que les princi paux thèmes soulevés
seraient «la paix , la sécurité, l'améliora-
tion des relations entre Eta ts, la coopéra-
tion et la détente».

La délégation suisse lors de la session de juin. On reconnaît à droite le chef de la
délégation, M. Hegner (Téléphoto AP)

Les tâches de la conférence de Belgrade
«ne sont pas, selon la «Pravda» de se
borner à dresser le bilan de ce qui a été
déjà fait , mais avancer de nouvelles
propositions et recommandations afin de
promouvoir la coopération des nations
dans l'avenir».

« Il n'existe pas de questions à la confé-
rence de Belgrade que l'URSS ne puisse
aborder , à la condition toutefois que cette
discussion conduise à des résultats
concrets et soit pénétrée d'une véri table
préoccupation : celle du renforcement de
la paix et du progrès de la compréhension
mutuelle et de la coopération en Europe »,
écrit la «Pravda».

Mort mystérieuse de six diamantaires
NEW-YORD (AP). - Les policiers qui

enquêtent sur les meurtres commis dans le
quartier des diamantaires à New-York,
ont élargi leur enquête et s'efforcent
d'élucider les morts mystérieuses de six
personnes au cours des trois dernières
années.

Les investigations avaient commencé
après la disparition et le meurtre de Pin-
chos j aroslàwicz, 25 ans, courtier en
diamants , qui avait été découvert assas-
siné la semaine dernière. Le 20 septem-
bre, ce juif orthodoxe avait quitté son
bureau avec deux millions de dollars. Il
avait été poignardé, étouffé et enfermé
dans une boîte.

Le corps avait été retrouvé dans le
bureau de son associé, M.Shlomo Tal ,
31 ans. Celui-ci a déclaré à la police avoir

été enlevé et drogué par les mêmes hom-
mes qui ont tué le courtier. Il a précisé que
les bandits avaient menacé de le tuer s'il
faisait des révélations à la police.

Un autre courtier , Abrahama Shafiza-
deh , 31 ans, avait disparu le 27 juillet
alors qu 'il transportait pour 250.000 dol-
lars de diamants .

Les policiers en sont parvenus à la
conclusion qu 'il ne s'agit pas de la
première affaire de ce genre.

UNE TROP LONGUE LISTE

Le président de la bourse du diamant ,
M. Moshe Schnitzer, a déclaré que les
membres de la profession s'inquiétaient
de cette recrudescence de meurtres.

Les policiers enquêtent également sur
les affaires suivantes :

- La mort de Haskell Kronenberg, 27
ans, abattu sur une place de Floride le 31
août alors qu 'il transportait pour 500.000
dollars de diamants. Les pierres précieu-
ses n 'ont pas été récupérées.
- La mort le 21 mars de Jacqueline

Kane , courtier en diamant , à Porto-Rico.
- la mort il y a trois ans d'un tailleur de

diamant , Léo Dershowitz, et la dispari-
tion de 500.000 dollars de pierres
précieuses.
- Les morts il y a plusieurs mois à

Porto-rico de MM.Block et Kleinhaus,
deux diamantaires américains.

Kim ll-sung
serait malade

Selon des sources diplomati ques, le
président nord-coréen Kim ll-sung serait
soigné en Roumanie pou r un cancer de la
gorge.

A plusieurs reprises dans le passé, des
informations avaient filtré concernant
l'état de santé du président de la Corée du
Nord qui aurait déjà fait plusieurs séjours
en Roumanie pour y être soigné.

La chance de quatre officiers ougandais
NAIROBI (AFP). - Quatre officiers

ougandais, qui devaient passer en
jugement devant un tribunal militaire
pour avoir tenté de renverser le
régime du président Amin, se sont
évadés il y a 11 jours des prisons
ougandaises, annonce-t-on de bonne
source lundi à Nairobi.

Les officiers qui étaient détenus au
quartier général des services secrets à
Nakasero-Hill , ont réalisé une
« évasion suicide» dans la nuit du 23
septembre et sont arrivés au Kenya
pour y chercher un asile politique.

Le président Amin avait ordonné le
procès de ces quatre officiers, qui
devaient être exécutés publiquement
s'ils étaient reconnus coupables, la
veille de leur évasion , organisée par
un «mouvement anti-Amin ».

Les quatre officiers - un comman-

dant et un lieutenant de l'armée de
terre, un pilote et un sous-officier de
l'armée de l'air - étaient accusés
d'avoir volé des fusils, des grenades,
des mortiers et des bazookas et d'avoir
participé à l'embuscade tendue contre
le président Amin en juin dernier. Le
cortège présidentiel, qui allait
d'Entebbe à Kampala , était tombé
dans une embuscade dans laquelle le
maréchal Amin avait été légèrement
blessé.

Selon ces mêmes sources, «les offi-
ciers ont été aidés dans leur évasion
par un groupe d'hommes revêtus
d'uniformes militaires qui ont pénétré
dans la prison et déclaré aux gardes
que les quatre militaires accusés de
trahison étaient demandés par le-
président Amin». «Les quatre offi-
ciers leur ont été remis et ils se sont
éclipsés », ajoutent ces sources.

Enlèvement aussi en Italie
TURIN (AP). - Giorgio Panianelli , 4

ans, petit-fils de l'industri el italien Orfeo
Panianelli a été enlevé lundi à midi à
Turi n par trois hommes armés, a annoncé
la police.

L'enfant jouait dans le jardi n de la villa
familiale. Le garde affecté à sa protection
a été neutralisé au moyen de soporifiques
pulvérisés par les bandits.

Giorgio est le fils unique de la fille de
M.Panianelli. Les malfaiteu rs ont pris la
fuite à bord d'une voiture.

La police est convaincue que l'enfant a
été enlevé pour une rançon. Giorgio est la
57me victime des bandes qui se sont
spécialisées dans l'enlèvement en Italie.

Un ami de la famille Panianelli ,

M. Navone , industriel à Tu ri n , a été
enlevé au début de l'année.

M. Navone , 71 ans, vice-président du
club de football deTurin , avait été relâché
après une captivité de 24 jours contre le
versement d'une rançon.

Par ailleurs , une jeune femme a été
blessée par balle lundi matin à Rome en
sortant de chez elle, victime vraisembla-
blement d'un attentat politique. La police
retient cette hypothèse étant donné qu 'il
s'agit d'une militante du parti communiste
et d'une représentante syndicale.

Les agresseurs de la jeune femme qui
circulaient à moto ont tiré trois coups de
pistolet sur elle. Une balle lui a brisé le
fémur.

Pirate de l'air:
Robert inculpé

PARIS (REUTER). - Jacques Robert, qui
s'était emparé d'une caravelle d'Air-Inter à
Orly, et y a fait exploser une grenade vendredi ,
a été inculpé lundi de détournement d'aéronef ,
homicide volontaire, homicide involontaire et
prise d'otages.

Durant son interrogatoire, Robert a affirmé
qu'il voulait en tout et pour tout diffuser un
message au peuple français. Il a affirmé qu 'il
n'a pas lâché délibérément sa grenade. Il a été
écroué à la prison de la Santé.

Au cours de l'assaut donné par la police
contre l'avion, qui transportait 91 personnes,
un passager a été tué et un autre grièvement
blessé.Schleyer demeure introuvable

Contrôle sur une route des Pays-Bas (Téléphoto AP)

CHERBOURG (AP). - Enlevé à Colo-
gne le 5 septembre 1977, M. Schleyer
pourrait se trouver retenu prisonnier à
bord d'un navire de plaisance. C'est une
possibilité que sont loin de négliger les
policiers allemands chargés de l'enquête.

En effet, à leur demande, «Interpol »
s'est adressé à la direction centrale de la
police judiciaire et à Scotland Yard pour
faire surveiller de près les ports de la
Manch e - côtes française et anglaise -
ainsi que ceux des îles anglo-normandes.

Deux yach ts sont en effet suspectés. Le
premier, un sloop de 9,5 m. «Tornado
deuss », serait parti vers le 5 septembre de
Lemer, en Hollande, après avoir été loué

au nom de M. Helmut Sandberg, grâce à
de faux documents. Les services de police
hollandais ont fai t savoi r à la police judi-
ciaire ' que le sloop, qui aurait dû être
rendu le 18 septembre, était peut-être
utilisé par des terroristes allemands.

Le deuxième yach t suspecté, un ketch
de 36 pieds, «Kiki lo indi a scha» a été
loué en Angleterre, à Everton , le
11 septembre.

Policiers et gendarmes français ont reçu
l'ordre, en cas de découverte, de se saisir
des deux yachts et de procéder à l'arresta-
tion de leurs équipages. Les contrôles
opérés lundi matin par les policiers et
gendarmes du département de la Manche
n'ont rien donné.

Un certain 4 octobre 1957 naquit spoutnik
PARIS (AFP). - Il y a 20 ans

aujourd'hui, le 4 octobre 1957, les
Soviétiques lançaient le premier satel-
lite artificiel de la Terre, « Spoutnik 1»,
marquant ainsi le début de l'ère spatia-
le. C'est par leurs rédactions en chef, à
Paris, Londres ou New-York que les
journalistes accrédités à Moscou
appriren t la nouvelle dans la nuit du 4
au 5 octobre. En effet, l'annonce en
avait été faite par Radio-Moscou à
1 h 36 locales qui diffusa un assez long
communiqué de l'agence Tass.

On sut beaucoup plus tard l'heure
exacte à laquelle la fusée «R7» por-
teuse du satellite fut mise à feu, quel-
que quatre heures avant l'annonce
officielle. Le nom même de Baykonour
ne sera cité que des années après. Le
secret sur la date choisie et les ultimes
préparatifs fut donc bien gardé. Les
services des écoutes des grandes
agences de presse, fonctionnant
24 heures sur 24, captèrent les
premiers l'information et la retransmi-
rent dans le monde entier.

Ainsi, un peu paradoxalement,
l'opinion publique occidentale, apprit,
avant les Soviétiques que l'URSS
venait de mettre en orbite « un compa-
gnon de route» de la Terre, d'où le nom
de «Spoutnik» qui entrera dans
l'histoire.

Ce sont encore les Occidentaux qui
les premiers entendront le fameux
«bip, bip» émis par le spoutnik. Dès

2 h 18, la NBC à New- York arrivait à
capter les signaux et les retransmet-
tre quelques minutes après, suivie par
d'autres radios et centres d'écoute.

A Moscou, la nouvelle ne se propa-
gea dans le public qu'aux premières
heures de la matinée, les journaux se
contentant de publier le texte officiel
sous le titre laconique de «communi-

L'acadérnicien Pétrov, le plus ancien des spécialistes soviétiques de l'espace, parlant
de l'événement. Près de lui, à gauche, l'académicien Sogdeyev. (Téléphoto API

que de l'agence Tass »... Ce communi-
qué, muet sur le lieu et les conditions
de lancement, donnait quelques préci-
sions sur le satellite «sphère de 58 cm
de diamètre, d'un poids de 83 kg 500 et
comprenant deux émetteurs». Il indi-
quait les paramètres de l'orbite, alti-
tude 900 km, et un tour de la tere en
1 h 35 min.

C est I heure des Palestiniens.
Certes, par deux fois, l'histoire leur
avait donné rendez-vous. En octo-
bre 1974 à Rabat. Quand le sommet
arabe confirma que l'OLP était le
«seul représentant légitime du
peuple palestinien ». Et puis, une
quinzaine plus tard. Quand Arafat
demanda devant l'ONU qu'on
l'aide «à mettre un terme à un exil
involontaire imposé par la force des
armes».

Américains et Soviétiques ne
tiennent pas un pareil langage.
Mais, pour la première fois et
ENSEMBLE, ils parlent des «droits
légitimes du PEUPLE palestinien ».
Pour la première fois et ENSEM-
BLE, ils estiment qu'il ne s'agit plus
d'aider des réfugiés, de favoriser
leur reclassement. Il convient
désormais de consacrer le droit des
Palestiniens, en tant que peuple, à
posséder un Etat. Le tout est de
savoir où seront ses frontières.

Avant même qu'Américains et
Soviétiques ENSEMBLE donnent
par leur initiative un nouvel éclai-
rage au problème du Proche-
Orient, un avertissement avait été
lancé. Il date du 14 septembre. Ce
jour-là, le département d'Etat
précisa que les «Palestiniens
doivent participer au processus de
paix». Comment y réussir sans
faire appel à ceux qui, pour le
monde arabe, sont les représen-
tants authentiques de la commu-
nauté palestinienne? Comment le
faire en tournant le dos à ceux qui
occupent la première tranchée ?
Comment faire œuvre utile en
allant chercher ailleurs des hom-
mes dont la voix n'a manifestement
pas d'écho ?

La tâche sera rude. Les travail-
leurs de la paix auront souvent
l'impression de se battre contre
Il mpossi ble. Que de cris, de défis et
de réquisitoires n'allons-nous pas
entendre pendant des jours et des
mois? Car la paix n'est pas encore
au coin de la rue. Mais la guerre est
devenue quasiment impossible,
maintenant que Washington et
Moscou ont décidé d'agir ENSEM-
BLE. Puisque, pour la première fois,
les super-grands ont l'intention de
mettre des contingents à la disposi-
tion de l'ONU afin qu'il soit bien
précisé que, dès maintenant U sera
vraiment interdit de se battre.

C'est un fait que, par décision de
l'ONU en novembre 1947, la Cisjor-
danie, dont les frontières avaient
été fixées, devait faire partie «d'un
Etat arabe palestinien ». Il est un fait
aussi que le slogan du parti de
Begin est celui-ci : «Le Jourdain a
deux rives. Celle-ci est à nous.
L'autre aussi ». Et il est temps de
rappeler que la guerre israélo-
arabe de 1948, portant en terre les
projets de 1947, donna à la Galilée,
à la Cisjordanie et à Gaza des
destins différents.

Certaines rectifications sont
humainement et politiquement
impossibles. D'autres sont dans la
logique des choses. C'est à un diffi-
cile travail qu'il va falloir s'atteler.
Remonter le cours du temps, faire
comme si 30 ans d'histoire san-
glante et passionnelle n'avaient pas
installé d'autres clivages, semble
hors de question. Ebaucher un Pro-
che-Orient où les Palestiniens arri-
veraient à se reconnaître, c'est le
pas qu'Américains et Soviétiques
demandent aux autres de franchir.
Voici que Carter va devoir méditer
la phrase qu'il affectionne: «C'est
le triste devoir d'un système politi-
que que d'établir la justice dans un
monde voué au péché».

L. GRANGER

Le 3me rendez-vous


