
Au chapitre de la prévoyance professionnelle

D'un correspondant à Berne :
Dans son exposé introductif sur le projet de loi consacrée à la prévoyance professionnelle, hier matin au Conseil

national, le rapporteur de langue française, M. Fernand Corbat (rad/GE) a exprimé l'avis qu'il s'agit-là, sans doute, de
« l'objet le plus important de la législature ». On peut partager cette opinion : un progrès considérable aura été réalisé
dans notre pays, en matière de prévoyance sociale, quand le deuxième pilier aura été réalisé.

Au moment où s'engage le débat à ce sujet, rappelons brièvement de
quoi il s'agit, et ce qui est en cause.

Le 3 décembre 1972 s'est déroulée la votation fédérale au cours de laquelle
un nouvel article constitutionnel (le 34 quatcr) a été approuvé par 1.393.797
« oui » contre 418.018 « non » et à l'unanimité des cantons. Par cet article a
été introduit dans la charte nationale le système des trois piliers sur lesquels,
est depuis fondée la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité dans notre
pays.

Le premier pilier, selon ce système, est constitué par une assurance
d'Etat bien connue, et créée il y a un certain nombre d'années déjà, l'AVS-
AI, à laquelle l'article 34 quater impose de « couvrir les besoins vitaux dans
une mesure appropriée ». E. J.

(Suite page 11)

National : examen
du pro jet sur le
deuxième pilier

Un ex-banquier zuricois...
ZURICH (ATS). — L'ex-banquîer zuricois Hugo Stuerchlcr, recherché

depuis près de 4 ans pour escroquerie et abus de confiance a été arrêté à
Panama-City. On lui reproche une escroquerie portant sur plus de 9 millions '
de francs suisses et un abus de confiance portant sur une somme de plus de
2 millions de francs. Ces délits avaient été commis, alors que Hugo
Stuerchlcr était chef de la banque Métro â Zurich.

Hugo Stuerchler , aujourd'hui âgé
de 65 ans, avait été l'objet à deux
reprises d'une émission de télévision
dont la dernière programmée le
9 septembre. Cette émission télévi-
sée du programme suisse alémani que
présente des crimes et des délits dont
les dossiers n'ont pu être classés et
demande à la population une partici-
pation en ce qui concerne les recher-
ches de personnes disparues. Arrêté
à Panama-City, la demande d'extra-
dition a été agréée et, dimanche der-
nier , Hugo Stuerchler arrivait à
Zurich-Kloten.

La police cantonale de Zurich l'a
pris en charge et l'a conduit devant
l'instance cantonale s'occupant de
délits économiques. Le dossier
pourra ainsi être ouvert une nouvelle
fois. L'ex-banquier possédait à son
retour 1000 dollars. Lors de sa fuite ,
vers fin 1974, il avait emporté avec
lui 1,5 à 2 millions de francs.Hugo Stuerchler (Téléphoto AP)

GRAZIELLA : SILENCE TOTAL
DE LA POLICE GENEVOISE

De notre correspondant :
Pas de faits bien nouveaux depuis hier

au sujet de l'enlèvement de la petite
Graziella Ortiz-Pa tino , petite nièce du roi
de l'étain.

Quelques précisions toutefois , à com-
mencer par la plus importante : les ravis-
seurs ont établi le contact avec la famille,
annonçant qu'ils avaient la fillette en leur
possession.

On ne sait rien de plus à ce sujet car le
chef de la police genevoise, M. Jean-
Robert Warinsky, a décidé de garder le
silence sur le détail des opérations de ses
services tant que la petite fille ne sera pas
retrouvée. C'est plus important pour
nous, a-t-il précisé, que de retrouver les
bandits.

On ignore donc si les bandits ont
riclamé une rançon (bien que ce soit plus
que probable) et à plus forte raison le
montant de celle-ci.

Ce crime apparaît en effe t davantage
comme un acte crapuleux que comme une
représaille politique. Il est à peu près cer-
tain que les ravisseurs (qui s'exprimaient

dans un français correct) ne sont pas des
Sud-Américains mais plutôt des Italiens,
ou alors ils ont tenté de se faire passer
pour tels, en dérobant une plaque de

M. et Mm0 Ortiz, les parents de la petite Graziella. (Télêphoto AP)

voiture à Genève pour la fixer sur une
auto volée à Lausanne, afin de brouiller
les cartes. R. T.

(Suite page 11)
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I Une situation exceptionnelle f
L'enlèvement avant-hier à Genève d'une enfant, Graziella Ortiz, âgée de cinq |

ans, a rappelé aux populations en Suisse que ce pays n'est pas plus à l'abri des I
raids criminels que n'importe quelle autre région du monde. Le rapt d'enfant est §
probablement de tous les crimes lé plus odieux, celui qui, à travers l'histoire, a !
été puni partout avec la plus grande rigueur.

Mais pour châtier les ravisseurs, encore faut-il les capturer. Pour punir les |
Japonais qui ont détourné l'avion de Dacca et trouvé refuge en Algérie, il faudrait =
que le gouvernement de ce pays renonçât à la complicité avec les criminels qu'il I
accueille. Pour venir un jour à bout de la sinistre «bande à Baader» dont des =
membres détiennent toujours, on ne sait où, M. Schleyer enlevé il y a plus de trois =
semaines, les complicités multiples qui se manifestent clandestinement en I
faveur de la «fraction armée rouge» devraient cesser de gré ou de force.

L'on est bien obligé de constater que le terrorisme international est tout- =
puissant. Et les gouvernements des pays les plus puissants de la Terre sont inca- =
pables de le détruire et d'empêcher son extension. Un avocat allemand, I
M°Croissant , défenseur et complice de la « bande à Baader», a pu se réfugier en f
France et s'y cacher durant des semaines sans être aucunement importuné par la 1
police. i;

La télévision française, affaire d'Etat, a même diffusé sur ses écrans une |
interview de ce triste personnage. Le problème pour les journalistes français n'a I
pas été de retrouver Croissant dans sa cachette parisienne, mais... d'éviter de le I
rencontrer ! __

Aussi longtemps qu'un accord international fera défaut pour organiser la |
lutte par-dessus les frontières contre le terrorisme, ce dernier pourra prospérer, I
en exploitant à merveille la concurrence, l'animosité et les rivalités de toutes I
sortes entre les Etats.

Aussi longtemps qu'à l'intérieu r des pays des lois d'exception ne seront pas I
en vigueur pour donner à la justice et à la police les moyens de mettre fin aux =
cruautés et aux sévices exceptionnels des terroristes, ces derniers continueront |
de mettre en danger la vie non seulement de leurs cibles privilégiées, thais de I
tous les citoyens. Y

Les terroristes se déclarent en guerre contre la société. Qu'on les prenne au t
mot : en cas de guerre, une législation d'exception permet seule d'assurer la V
défense de la population. Une telle mesure ne met nullement en danger le jeu de fi-
la démocratie. La paix revenue- le cancer terroriste éliminé- le régime d'excep- 3
tion prendra fin. Qu'est-ce qu'on attend pour faire face comme il se doit à l'anar- i
chie meurtrière résultant du terrorisme? R.A. 

_ _

Révélations du gouvernement valaisan
sur le scandale financier de l'Etat

De notre correspondant :
Ainsi donc dans moins d'une semaine, soit le lundi 10 octobre, le

Grand conseil valaisan sous la présidence du radical Jean Vogt siégera à
Sion pour débattre du scandale qui agite le canton depuis deux mois
bientôt.

Hier, le gouvernement a remis à une partie des députés, notamment
aux membres de la commission, un message de dix pages en vue de cette
session extraordinaire et urgente. Certaines révélations déjà y sont faites.

Le conseil d'Etat rappelle tout d'abord* au sujet de
l'opportunité de créer la commission souhaitée par
d'aucuns, le principe de la séparation des pouvoirs, ce
qui du même coup limitera le rayon d'action de
l'éventuelle commission. Cette dernière devra procé-
der à ses investigations auprès des chefs de départe-
ment tout d'abord. « Toutefois, dit le gouvernement,
cette commission, à titre exceptionnel et vu la gravité
du cas, dans le but de faciliter le contrôle parlementai-
re, sera autorisée à interroger aussi la commission
d'enquête mise en œuvre par le Conseil d'Etat. Nous
admettons également que la commission parlemen-
taire ait accès aux documents de l'enquête, sous
réserve de ceux séquestrés par le juge ».

Le message rappelle, en faisant le tour du scandale,
le processus « Savro-Etat» qui consistait à arracher
des bons à d'anciennes factures pour se faire payer en

double. Au sujet des fameuses glissières, il précise:
« Le service de contrôle constate que d'importantes
livraisons de glissières de sécurité sont faites par
l'entreprise SPN (Société de pierres naturelles) et
que, dans ce cas aussi, la documentation usuelle (bons
et inventaire) fait défaut. La «SPN» appartient au
PDG de Savro. Le Conseil d'Etat parle sans ambage
« de la complicité de la direction ou du personnel de
Savro » et relève « bien que la faute sur le plan admi-
nistratif soit patente en ce qui concerne les glissières,
la preuve d'agissements délictueux n'a pas été faite à
ce jour ». Suivent de longs renseignements sur la
composition de la commission nommée par le Conseil
d'Etat, sur les divers communiqués publiés, sur les
arrestations et mises à pied.

M. F.

Suite en page 11

Moins d'épines
LES IDÉES ET «S KITS

Il y aura peut-être à Belgrade plus de
roses que d'épines. Les signataires de
l'Acte final d'Helsinki ne pouvaient pas
prévoir, ne pouvaient pas savoir que
quelque chosefinirait par bouger entre
Russes et Américains. Le rendez-vous
de Belgrade est pris depuis longtemps.
Et, durant tous ces mois, l'URSS esl
demeurée fidèle à elle-même. A son
image. A sa doctrine. L'URSS est inca-
pable d'appliquer les accords
d'Helsinki. Si au cours des prochains
jours, elle fait de nouvelles promesses,
tout ne sera encore que mensonges et
illusions.

Si l'URSS appliquait les points 1 et 2
du paragraphe 4 des accords d'Helsin-
ki, ce serait la fronde. Il est impossible
de mettre des fleurs aux barreaux des
prisons politiques. Les dissidents qui
n'ont pour toute arme, et pour tout
recours, que leur plume, leur pensée
ou même leurs pinceaux, doivent
demeurer des exclus, des parias, ceux
que l'on montre du doigt. Avant de
devenir des bagnards. La libre circula-
tion des hommes et des idées n'est pas
inscrite au fronton du Kremlin, même
si la constitution soviétique fait, sur ce
sujet, d'insolentes promesses.

Le rideau de Belgrade se lève à un
moment très particulier de l'histoire du
monde. Il y a 162 ans, le congrès de
Vienne tenta d'organiser l'Europe à sa
manière. Il y a 10 ans, les PC euro-
péens réunis à Karlovy-Vary proje-
taient d'inviter les Etats-Unis à une
conférence sur la sécurité. Il y a 8 ans,
dans la déclaration de Prague, les pays
du Pacte de Varsovie demandaient
qu'une conférence européenne se
réunisse bientôt. Et il y a 4 ans, des
experts, rassemblés à Genève, jetaient
les bases du grand rendez-vous
d'Helsinki.

Mais, il y a quelques semaines,
quelque chose a changé dans les rap-
ports soviéto-américains. Insensible-
ment. Implacablement. Alors, cette
fois encore, ce sont les super-grands
qui s'inquiéteront en priorité de l'état
du malade. Ils avaient failli, comme
disait un diplomate américain, «ne
plus vouloir aller ensemble au para-
dis». Ce n'était pas la rupture, mais
quand même une brouille. Elle n'a pas
résisté à l'épreuve des faits et au credo
de la stratégie globale.

La conférence de Belgrade a lieu
après la déclaration américano-sovié-
tique sur le Proche-Orient. Et avant
l'accord désespérément recherché sut
les armements stratégiques. Depuis
quelques jours, les accords SALT sont
devenus caducs. Depuis quelques
jours, s'ils le voulaient, Américains et
Soviétiques pourraient se lancer dans
la folle escalade de la terreur. Or, sur ce
thème, Washington et Moscou ont
plutôt tendance à cheminer dans les
allées apaisées du compromis.

Les droits de l'homme ne seront pas
oubliés à Belgrade. L'URSS sera sans
doute souffletée à nouveau par les
appels anxieux de certains chefs de
délégation. Tous les Occidentaux
savent que l'URSS ne peut pas «facili-
ter une diffusion plus large et plus libre
de l'information». Tous savent que
l'URSS ne peut pas améliorer «les
conditions dans lesquelles les journa-
listes d'un Etat exercent leur profes-
sion dans un autre Etat». L'URSS tient
à ses chaînes et à ses bâillons. Sans
eux, tout s'effondre. Mais, sur tout
cela, et pour des raisons tactiques, les
Américains n'insisteront pas trop. Il est
parfois urgent d'attendre.

L. CHANGER

Votre page Madame
Les Occidentaux ne font plus assez d'enfants

(Page 17)

Ce fut une triste histoire
Margaret et son mari au temps de leur bonheur. (Arc )

LONDRES (AP). - La vie conjugale de
la princesse Margaret et de lord Snowdon
(dont la séparation l'année dernière avait
fait les manchettes de la grande presse
internationale) s'était en fait détériorée
dix ans auparavant , révèle un hebdoma-
daire londonien , « Women 's own ».

L'union a montré des fissures lorsqu e
lord Snowdon et la sœur de la reine Elisa-
beth ont eu une querelle à propos d'une
résidence dont il avait décidé de faire une
retraite campagnarde.

Ni gel Dempster , qui tient la rubrique
des potins dans le « Daily Mail » a cité un
ami dont l'identité n 'est pas révélée et qui
a déclaré: «Ils se sont querellés à propos
de la maison. La princesse Margaret la
désirait ailleurs ».

Dempster ajoute qu 'au début de
l'année suivante, Margaret a commencé à
faire des projets pour une résidence de
vacances, dans une île des Caraïbes,
«Mustique», sur des terres offertes
comme cadeau de mariage.

C'est sur l'île de «Mustique» que, plus
tard , la princesse Margaret a passé des
vacances loin de Snowdon, avec son ami
hi ppy, Roddy Llewellyn.

Le journaliste ajoute que la reine Elisa-
beth ne considère pas les trois enfants du
couple comme étant de «sang royal » .

Il cite la souveraine comme ayant dit du
vicomte Linley, 15 ans , et de sa sœur
Sarah Armstrong- Jones, 13 ans : « ils ne
sont pas royaux. Il leur est seulement
donné de m'avoir comme tante »,
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La direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies SA Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt HOLZHERR
chef du bureau des méthodes, leur cher collaborateur et collègue de travail, décédé
après une courte maladie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
042780 M

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Madame Marie-Louise Holzherr-
Cuche et son fils Raphaël, à Bôle ;

Monsieur et Madame Walther
Holzherr-Frossard , à Delémont ;

Monsieur Pierre Holzherr, à Delé-
mont ;

Monsieur et Madame Willy Bulliard-
Prince, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Kurt HOLZHERR
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
32™ année.

2014 Bôle, le 4 octobre 1977.
(Chemin des Sources 1.)

Veillez et priez.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
jeudi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue contre le cancer

CCP 20-6717, Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
044437 M

Madame Marc-Aurèle Nicolet-Péter,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude
Zweiacker-Nicolet et leurs enfants, à
Saint-Biaise,

Monsieur et Madame Marc Nicolet-
Jeannet et leurs enfants, à Fontaineme-
lon,

Monsieur et Madame Yves Piaget-
Nicolet et leurs enfants, à Genève ;

Madame Georges Nicolet, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eric Péter-Kuhn,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Sagne ;

Monsieur et Madame Walfried Jacot-
Péter, leurs enfants et petits-enfants, à La
Sagne ;

Madame Willy Kaiser-Ramseyer, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Nicolet,
leurs enfants et petits-enfants, à Bâle,

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

Monsieur

Marc-Aurèle NICOLET
Médecin-dentiste

que Dieu a repris à Lui, dans sa
71™ année.

2ÔQÛ Neuchâtel, le 3 octobre 1977.
(Rue de la Côte 16)

Ne soyez pas affligés, car la joie que
donne l'Eternel sera votre force.

Néhémie 8 :10.

Le culte sera célébré au temple des
Valangines, jeudi 6 octobre, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites,
de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Mission
protestante (cep 20-4982)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
046834 M

Thierry et Patricia
NEUENSCHWANDER-MOROSINI ont la
joie de faire part de la naissance de

Nicolas
3 octobre

Hôpital Moulin-de-la- Tour 6
Pourtalès Le Landeron

044435 N

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Joseph-Nagel, leurs enfants Anne-Laure
et Yann, à Orsay ;

Les descendants de feu Hermann
Nagel,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henry NAGEL
leur cher père, beau-père, grand-père
frère, beau-frère, oncle, parent et ami.
que Dieu a repris à Lui, dans sa
75™ année.

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

Phil. 4 :11.

Cormondrèche, le 3 octobre 1977
(Le Prieuré)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
jeudi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Domicile de la famille : Pré Louiset,
2067 Chaumont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
046835 M

Jean-Claude et Nadine
TREUTHARDT-BRUNKO ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas
4 octobre 1977

Maternité Taille 1
Landeyeux 2053 Cernier

042781 N

Le Domaine E. de Montmollin Fils a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur José MILLAN
leur cher collaborateur et compagnon de
travail , survenu des suites d'un tragique
accident de la route.

Auvernier , le 30 septembre 1977.
043983 M

t
Madame José Millan et ses enfants, à

Areuse,
ainsi que les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

José MILLAN
leur cher époux, père et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 43™ année, des suites
d'un accident.

Areuse, le 4 octobre 1977
(Route de Colombier 11)

Une messe aura lieu en l'église catholi-
que de Boudry, mercredi 5 octobre, à
19 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044441 M

W YSÉ QUINZAINE
EL̂ I DE NEUCHATEL

P J, __\_\ Ce soir a 20 heures
SBHSLBLfcS à l'Hôtel Terminus

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres de ,_

la QUINZAINE sont invités g
à y assister 1

BUS PARISIEN
aujourd'hui

au

Magasin MIGROS
MARIN

Dégustations et
concours gratuits

046815T

VILLE DE NEUCHÂTEL
T

De notre correspondant :

Cinquante gosses débordant d'enthousiasme, trois couples d'adultes, de la
musique tous les matins, du sport et des loisirs tous les après-midi, des causeries et
la préparation d'une journée des familles, voilà en quelques mots résumée l'activité
des Armourins de Neuchâtel qui sont en colonie aux Genevez pour une semaine.

Mais pourquoi une colonie ? On le
sait, les Armourins vont au-devant
d'une grande fête : la célébration de
leur 75™ anniversaire. Pour ce faire, il
s 'agit de mettre au point un pro-
gramme musical de premier ordre.
C'est pourquoi, les dirigeants de la
société ont eu l'idée de partir en colo-
nie. Sur les quelque 60 membres que
compte la fanfare, 50 ont répondu
présent à l'invitation. Ils sont partis
lundi, dirigés par MM. Alain Petitpierre
et Teddy Courvoisier. M. Charles Nyf-
feler, président de la société, a dû,
quant à lui, rester à Neuchâtel, ceci
pour assumer toutes les tâches de
préparation de cet anniversaire. Une
équipe de cuisine dirigée par un volon-
taire, M.Jean Pauchard, et comptant
les femmes des trois adultes, veille à
ce que les gosses ne manquent de rien.

TRA VAIL SERIEUX

Nous l'avons déjà dit, le but de cette
colonie est de préparer musicalement
les enfants en vue du 75™anniversai-
re. Le matin donc, après le petit-déjeu-
ner, les enfants font de la musique. Us
sont divisés en groupes de six sous la
conduite d'un moniteur ou d'une mo-
nitrice. Ces moniteurs ou monitrices
font d'ailleurs également partie de la
fanfare des Armourins mais se recru-
tent parmi ceux qui ont le plus
d'années d'expérience et la meilleure
technique. D'ailleurs, depuis que cette
manière d'enseignement a été mise au
point, les moniteurs et monitrices ont
suivi un cours spécial qui leur a été
donné dans le cadre de la clique.

¦Le travail se déroule ainsi: durant
une heure, on étudie un morceau en
détail, par groupe; ensuite tous les
fifres se retrouvent et l'on loue ensem-
ble. Puis, on recommence l'exercice.
Pour les tambours, c'est exactement la
même chose. On travaille donc au sein
des Armourins comme dans une véri-
table école de musique. Les groupes
font d'ailleurs songer à des mini-clas-
ses. C'est excellent pour les enfants,
car ils peuvent mieux s 'exprimer dans
un groupe restreint que devant tous
leurs camarades. De plus, chaque
groupe est motivé: on tâche toujours
de faire mieux que le groupe d'à côté,
ce qui sur, le plan global, donne un
résultat excellent;

Il faut enfin rappeler que les Armou-
rins sont composés d'enfants entre 10
et 19 ans, qu'ils sont environ une
soixantaine en tout et qu'il y a autant
de filles que de garçons. D'autre part,
la répartition entre fifres et tambours
est d'environ 40 pour les fifres et 20
pour les tambours.

ET LES LOISIRS ?

Mais, si, comme le dit la chanson, le
travail c'est la santé, le sport et les
loisirs sont la détente. Cette détente.

les gosses y ont droit chaque après-
midi. En effet, pour ceux qui veulent
faire du sport, U y a la possibilité de
/'ouer à football et de pratiquer diffé-
rents sports d'équipe. Il faut signaler
également que les enfants sont en
train de créer un parcours sportif du
style piste « Vita». Il y a donc de quoi
calmer les énergies les plus débordan-
tes.

Pour les jeunes filles et ceux des gar-
çons qui préfèrent des activités plus
calmes, on a prévu des loisirs organi-
sés. Le camp est placé sous le thème
du western et chacun a déjà amené un
chapeau de cow-boy. Lundi après-
midi, après que la troupe eut gagné ses
locaux à pied venant des Reussilles,
les amateurs de bricolage ont eu
l'occasion d'exprimer leurs talents
picturaux sur des planches. Ils ont
dessiné des sortes d'enseignes qui
seront placées devant les portes des
différents locaux. D'autre part, les
enfants ont encore créé des pantins
construits avec des branches de diffé-
rentes grandeurs. Enfin, il est prévu
durant la semaine de fabriquer des
habits d'Indiens, à base de papier de
journal, ceci afin de décorer la colonie
et ses alentours pour la journée des
parents qui est prévue samedi. Mais
tout le matériel qui sera construit au
cours de la colonie ne sera pas périmé
samedi puisque l'on organisera une
soirée-rendu durant l'hiver.

AUTRES ACTIVITES

Décidément, les directeurs de la
colonie ont bien fait les choses. Non
seulement ils réussissent à faire
travailler les gosses durant quatre
heures par jour, à leur faire faire du
sport, à les amuser par des loisirs bien
conçus, mais encore Us ont prévu
d'autres activités plus culturel/es. C'est
ainsi que hier après-midi, les enfants
ont pu entendre une causerie sur la
musique, causerie donnée par
M. Gérard Viette, musicologue bien
connu dans notre canton comme dans
tout le Jura. Puis, aujourd'hui, si le
temps le permet, les gosses seront
emmenés jusqu 'à l'étang de G ru ère,
en «chars à ponts», tirés par des
chevaux des Franches-Montagnes.
Enfin, et ceci en guise de remercie-

yjnen t pour l'accueil qu'ils ont reçu
dans cette magnifique commune des
Genevez, les Armourins offriront un

concert public jeudi soir à la popula-
tion locale.

Voilà, c'est tout sur le plan des activi-
tés. Que dire encore ? Eh bien,
l'impression que nous avons eue
durant la visite d'hier matin à la colonie
des Trois-Sapins, c'est que tout va
bien, que les gosses ont un immense
plaisir et que, quelquefois, il ferait bon
avoir quelques années de moins pour
pouvoir jouer de la musique avec eux.

E.OTHENIN-GIRARD

La Musique des Armourins prépare
son 75me anniversaire aux Genevez

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 30 septembre. Leonetti ,

Davide , fils d'Eugenio , chauffeur , Saint-Biaise ,
et de Rosa , née Lopez. 1" octobre, de Week ,
Philippe , fils de Laurent-Georges-Christian,
professeur , Neuchâtel , et de Marie-France , née
Favarger; Painot , Julien , fils de Jacques-Marc ,
ingénieur chimiste , Gorgier, et de Domini-
que-Ariane, née Hostettler. 2. Duboi s, Sarah-
Jeorgina , fille de Florian-Gilbert , Buttes, et de
Jorgina , née Garcia.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 4 octo-
bre. Tissot-dit-Sanfin , Jea'ri-Pierre, voyageur
de commerce, Fontainemelon , et Toscano,
Giuseppa , Neuchâtel.
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L'encyclopédie Cousteau
(Alpha)

Alpha propose une nouvelle publication
hebdomadaire qui vous fera parcourir et
explorer toutes les mers du monde en embar-
quant sur la Calypso avec le commandant
Cousteau. Aujourd'hui , la mer est l'une des
dernières sources d'évasion vraiment naturelle
et devient un antidote nécessaire aux maux de
notre civilisation. De plus en plus nombreux
sont les amateurs de cette immensité bleue ; la
mer offre sans compter ses richesses à tous les
amoureux de la nature et du sport.

L'encyclopédie Cousteau va vous faire
découvrir le monde fantasti que et mystérieux
des océans. Installé dans la soucoupe plongean-
te, vous serez le spectateur émerveillé d'un
univers dont récemment nous ignorions
jusqu 'à l'existence. Vous explorerez l'océan
pour comprendre son histoire , ses mythes, ses
légendes. A bord du scooter mari n qui circule
aussi vite que les poissons, vous découvrirez :
l'étonnant sixième sens des poissons, vou s
serez témoin des mœurs , des espèces les plus
insolites ; à la lueur phosphorescente de torches
sous-marines vous apercevrez des cathédrales
naturelles englouti es il y a 12.000 ans.

Vous trouverez , dans cette encyclopédie ,
des milliers d'inoubliables photos couleu rs qui
jalonnent les étapes de ce merveilleux voyage.

Confidences
d'un policier

Dr H. Mutrux
(Editions «La Matze» - Sion)

Le D' H. Mutrux , éminent criminaliste,
pratique dans son exposé des autopsies qui
constituent des témoignages authenti ques. Ce
chirurgien du crime raconte des cas vécus en les
dépouillant des mythes de l'histoire.

Il apporte des précisions , combien réalistes ,
qui ont la saveur des bouffonneries violentes,
du grotesque pur , créations qu 'eût appréciées
Edgar Poe. Le lecteur , lié par le vertige, est
contraint de suivre l'auteur dans ses entraînan-
tes déductions.

L'indicateur «Fribo»
On se sert davantage des chemins de fer , du

service des autocars postaux ainsi que du
bateau. Or, l'un des meilleurs moyens de
s'informer sur les horaires reste l'indicateur de
poche «Fribo ». Si son format est petit , son
contenu est grand. (Edition Union Druck+
Verlag AG, Soleure) .

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui recouvrait
la moitié sud de l'Europe se désagrège. Une
dépression s'approche de la mer du Nord :
elle entraîne une perturbation atlantique
qui traversera la France pour atteindre
notre pays.

Prévisions jusqu 'à demain soir, valables
pour toute la Suisse : des éclaircies de foehn
pourront se produire dans le centre et l'est
du pays, mais en général le ciel sera passa-
blement nuageux, et quelques pluies
intermittentes sont progables. Températu-
res prévues : 6 à 11 degrés au petit matin ;
14 à 17 degrés l'après-midi.

Vents du sud-ouest à ouest, modérés en
plaine et assez forts en montagne.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : très nuageux ou couvert , pluies
intermittentes d'abord sur l'ouest et le sud
du pays, puis plus tard sur l'ensemble de la
Suisse. Plus frais.

BtJÏY^ Observations
m | météorologiques
Q n à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel. - 4 octobre
1977. Température: moyenne: 10,5;
min.: 4,3; max.: 17,0. Baromètre :
moyenne: 721,6: Vent dominant: direc-
tion: nord , nord-est ; force : calme à faible
jusqu 'à 10 h 30, ensuite sud, sud-ouest fai-
ble. Etat du ciel: couvert jusqu 'à 10 h,
nuageux à légèrement nuageux ensuite.

¦ aj i Temps
BF  ̂ et températures
Ĥ S.,< Europe
b==H»J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 12 degrés;

Bâle-Mulhouse : nuageux, 16; Berne :
serein, 12; Genève-Cointrin : serein , 17;
Sion : nuageux , 15; Locarno-Magadino :
peu nuageux, 16; Saentis: nuageux, 3;
Paris : couvert, 13 ; Londres : très nuageux ,
16 ; Amsterdam : couvert, pluie , 15 ; Franc-
fort: très nuageu x, 15; Berlin: couvert,
11; Copenhague: couvert, pluie , 9; Stock-
holm: très nuageux , 7; Munich : peu

. nuageux, 14 ; Innsbruck : peu nuageux , 16 ;
Vienne: peu nuageux, 16; Prague: très
nuageux, 12 ; Varsovie : très nuageux, 9 ;
Moscou : couvert , 8 :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac du 4 octobre 1977: 429,05
Température de l'eau : 15°

Monsieur et Madame
Michel BENOIT-CHUARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Delphine
le 4 octobre 1977

Maternité Pourtalès Av. du t" Mars 4
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

044436 N
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Profondément touchée de toute l'affec-
tion et la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées dans ces temps de deuil cruel, la
famille de

Monsieur Maurice COURVOISIER
prie toutes les personnes qui y ont pris
part de croire à sa très sincère reconnais-
sance.

046479 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur Henri Fallet, à Peseux ;
Madame Ginette Fallet, à Nidau ;
Madame et Monsieur Paul Guérin-

Sciboz, à Serrières ;
Mademoiselle Michèle Guérin, à Ge-

nève;
Madame veuve Lily Jeanrenaud, à

Neuchâtel ;
Madame Micheline Jeanrenaud et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Famille Jean-Pierre Fallet, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès, après une longue et pénible mala-
die, de

Madame

Jeanne FALLET-SCIBOZ
leur très chère épouse, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 66™ année.

2034 Peseux , le 4 octobre 1977.
(Châtelard 1).

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044439 M
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Pêches dans le lac
Truites, palées et perches : très faibles.

Vengerons: fortes.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Hélène Colin, sa belle-sœur,
Les neveux et nièces, cousins et amis,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Mademoiselle

Ruth COLIN
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement le
jour de ses 92 ans.

Corcelles, le 4 octobre 1977.

Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Phil. 4:13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Albert Blaser-Colin,
1 a, Avenue Soguel, 2035 Corcelles.

Pensez à l'Hospice de la Côte,
Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
044438 M

Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures 

#Le 

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

Monsieur Marc-Aurèle NICOLET
leur regretté membre vétéran.

044440 M



Il avait rossé un enfant de... trois ans !
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Si un enfant, du haut de ses trois ans, vous lançait : « Je vais te casser la
figure, car tu n'es pas mon vrai père ! », quelle serait votre réaction ?

Certainement pas celle qui a inspiré J.-J. T. ! En effet, celui-ci a estimé
qu'il était de son devoir d'adulte et d'éducateur de montrer à l'enfant de sa
maîtresse ce que signifiait « casser la figure à quelqu'un »! Il a donc empoi-
gné l'enfant et l'a rossé copieusement, à un tel point que celui-ci fut sérieuse-
ment touché au visage et présenta par la suite, des hématomes sur différen-
tes parties du corps I

Devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel où il a comparu
hier sous les préventions de mauvais
traitement envers les enfants et d'abus
du droit de correction, J.-J.T. n'a guère
marqué de repentir sincère. Comme si,
pour lui, la chose était parfaitement
normale... Le tribunal, qui était présidé
par M"6Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier, s'est indigné des
méthodes préconisées par le prévenu
pour l'éducation des enfants. Surtout
que la tutrice du bambin, qui s'était
portée partie plaignante, s'était
exclamée:
- Je n'ai jamais rien vu de pareil en

douze ans d'activité à l'Office cantonal
des mineurs !

J.-J. T. a été condamné à un mois et

demi d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, sous déduction de
sept jours de détention préventive et
au paiement de 220fr. de frais. Si
J.-J.T. a passé sept jours en prison,
c'est parce qu'il ne voulait pas avouer
être l'auteur de ces actes de violence.
Et comme la scène avait eu pour
unique témoin la petite victime...

ENFANT TUÉ
PAR UN COUP DE FUSIL

Le 6 octobre de l'année dernière, un
enfant âgé de onze ans et domicilié à
Bevaix, qui s'amusait avec des cama-
rades au domicile de ses parents,
décrocha soudain d'une paroi de la
salle de séjour la carabine «22 long
rifle» appartenant à son père et

chargée de quatre projectiles. Un coup
partit et atteignit en pleine poitrine un
autre enfant de Bevaix, âgé de sept ans
et qui fut mortellement blessé.

Le tribunal de Boudry, qui avait jugé
cette affaire, avait purement et sim-
plement libéré le père, G.B., de l'infrac-
tion d'homicide par négligence, esti-
mant que le lien de causalité adéquate
n'était pas établi et qu'il aurait été
mesquin et inhumain de vouloir cher-
cher à tout prix un autre coupable. Le
procureur général recourut contre
cette décision. Et la Cour de cassation
pénale, jugeant que la négligence du
père ne faisait pas l'ombre d'un doute,
malgré les circonstances particulière-
ment tragiques de l'accident, cassa le
premier jugement et renvoya l'affaire
au tribunal de Neuchâtel pour
nouveau jugement.

Hier, G. B. a expliqué qu'il ne savait
plus si son fils était présent lorsqu'il
chargea l'arme le jour précédent parce
qu'un renard rôdait dans son jardin. La
bête ne se manifesta pas durant la nuit
et le lendemain le père omit de retirer
les quatre cartouches. C'est en défini-
tive un concours de circonstances qui

incita l'enfant à décrocher l'arme, lui
qui ne l'avait jamais touchée aupara-
vant.

LE JUGEMENT
Dans son jugement, M,l8Fiala a dit

qu'elle ne partageait nullement
l'appréciation du premier juge: il y a
eu imprudence et négligence et le
responsable est le père et non l'enfant,
qui ne pouvait prévoir les conséquen-
ces de son acte. Dans ces conditions,
G.B. a écopé d'une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Il s'acquittera par ailleurs de
210fr. de frais.

EN BREF...
S. T. qui, en mars et avril, avait

dérobé quelques pièces de lingerie
dans une buanderie, avait déjà
comparu une première fois et sollicité
l'audition d'un témoin. Hier, cette per-
sonne était présente, mais c'est la
prévenue qui faisait défaut! Elle a été
condamnée à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans et
au paiement de 125fr. de frais.

A plusieurs reprises, G. M. a dérobé
des marchandises appartenant à ses
employeurs successifs, avait gardé en
sa possession une perceuse-frap-
peuse oubliée par une connaissance et
soustrait au détriment de la ville de
Neuchâtel une cisaille à air dont il avait
limé la marque distinctive. G. M. a été
condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans et
au paiement de 150fr. de frais.

Enfin, M. F. a vagabondé durant le
mois de mai écoulé. C'est-à-dire que
par fainéantise, il s'est trouvé dénué de
ressources et qu'il a dormi dans une
sorte de «bunker», mais irrégulière-
ment. Lorsqu'il fut appréhendé, le
prévenu ne possédait que 95c. sur lui !
Le tribunal lui a infligé cinq jours
d'arrêts ferme, mais la contravention
est réputée subie par la détention
préventive. Le condamné s'acquittera
de 100fr. de frais. Si M. F. n'a pu béné-
ficier de l'octroi du sursis, c'est en
raison d'une condamnation qui fut
prononcée en 1973 pour dommages à
la propriété en état d'irresponsabilité
fautive. J. N.

Lignières: des poux dans la tête...
En définitive, c'est à croire que l'Etat

cherche vraiment des poux dans la tête
du directeur du Centre de pilotage de
Lignières (CPL) ! F.W. était en effet
renvoyé une nouvelle fois hier devant
le tribunal, notamment sous les
préventions d'infraction aux lois fédé-
rale et cantonale sur la protection des
eaux contre la pollution et à la loi
cantonale sur l'élimination des véhicu-
les à moteur et autres objets.

On lui reprochait d'avoir, en novem-
bre 1976, déposé des ordures dans
deux trous situés sur le terrain du CPL
alors qu'une place destinée à cet usage
est prévue sur le territoire de la com-
mune de Lignières.

D'emblée, le prévenu précisa que les
déchets étaient essentiellement
constitués par du matériel d'embal-
lage (papier, paille, bois) et qu'aucun
liquide polluant n'avait été déposé. Les
ordures ont été abandonnées à proxi-
mité de l'ancienne décharge publique
de Lignières, puis elles ont été brûlées.

Les seuls «vestiges» de cette affaire
ont été les cendres bien sûr, et peut-
être quelques boîtes en aluminium et
des bouteilles en verre.
- Mais ces restes ont été chargés sur

un camion et déposés à la décharge
publique de Lignières. Je ne sais pas
s'ils polluent moins là-bas..., glissa le
prévenu.
- Mais n'aviez-vous pas reçu des

mises en garde de la commune?
DIFFÉRENCES DE TRAITEMENT!
- Non, j'avais écrit aux autorités

pour leur demander de quelle façon
elles entendaient procéder pour
l'évacuation des ordures du CPL. On
ne répondit qu'on était d'accord de
mettre à ma disposition une benne,
mais qu'il m'en coûterait quelque
600fr. par an, plus une participation au
kilqmétrage du camion d'évacuation
et aux frais d'incinération. C'est vous
dire si tous les contribuables sont
placés sur pied d'égalité...

Ce qu'on reproche en fait à F.W.,
c'est d'avoir déposé à proximité d'un
cours d'eau alimentant les sources du
Landeron et de La Neuveville des
déchets ayant toutes les caractéristi-
ques des ordures ménagères, ordures
que l'Etat et les communes s'efforcent
d'éliminer par un autre procédé.
- Mais l'ancienne décharge publique

était justement située à proximité
immédiate de la nappe d'eau !, fit
remarquer le prévenu. Des matériaux
sont encore sous terre. Dans quelle
mesure ne contribuent-ils pas, eux
aussi, à cette pollution, puisque cet
état de fait a duré plusieurs années?

Les représentants de l'Etat ayant sol-
licité l'audition de témoins, le prévenu
(à qui, soit dit en passant, son manda-
taire avait fait défaut) en fit de même.
Si bien que l'affaire a été renvoyée
pour complément de preuves. J.N.

Accord de collaboration entre l'Université
de lasi (Roumanie) et celle de Neuchâtel

En présence de l'ambassadeur de
Roumanie à Berne et de son conseiller
d'ambassade , ainsi que du chef du Service
de l'enseignement universitaire au dépar-
tement de l'instruction publique, le recteur
de l'Université de Neuchâtel et le doyen de
la faculté de droit de l'Université Al. I. Cuza
de lasi en Roumanie, représentant le
recteur, ont signé, lundi 3 octobre, un
accord de collaboration.

Aux termes de cet accord, les deux
Universités pourront accueillir des ensei-
gnants pour des échanges d'expériences,
ainsi que des chercheurs désirant appro-

fondir leurs connaissances dans*différents
domaines scientifiques. Des étudiants
pourront en outre participer à des cours de
vacances organisés dans l'une et l'autre des
deux universités. La convention précise la
répartition des frais à prendre en charge par
les deux parties.

C'est le quatrième accord passé par une
institution universitaire suisse avec une
haute école de Roumanie.

La planche à voile n'est pas
dangereuse. Elle est peut-être un
peu inquiétante pour certains,
comme toute manifestation
d'indépendance, et de plus, comme
elle évolue sur l'eau, toutes les
craintes attachées à cet élément
entourent l'objet inconnu.

La planche à voile est rapide,
sportive, pourtant sûre. La planche
elle-même, même brisée, flotte en
portant son « planchiste» et même
un ou deux camarades de surplus.

Le gréement représente lui aussi
une réserve de flottabilité, et assure
à l'engin non manœuvrant une
stabilité rassurante.

Où est donc le gadget de plage
d'un emploi suicidaire par gros
temps que certains veulent y voir?
C'est au contraire un engin idéal de
développement, en prise directe
sur les éléments naturels, qui laisse
une part proportionnellement
énorme à l'esprit de son cavalier, à
ses sensations, à son instinct, à ses
qualités de caractère: alors, à
chacun son style et ses limites.

Si le « planchiste» encourt un
danger, il ne l'encourt que pour
lui-même et celui-ci est bien mince
quand une tenue adéquate -
combinaison isothermique - est
adoptée pour toutes les sorties. A
part cela, la planche a les qualités et
les possibilités de son pilote, ni plus
ni moins.

C'est un objet d'exercice physi-
que et psychique dont l'utilisation
ne doit pas être limitée par l'incom-
préhension ou les bonnes volontés

envahissantes, ce serait tragique-
ment atteindre à la liberté.

NE VOUS AFFOLEZ PAS...

Aussi, riverains des trois lacs, ne
dérangez plus ces messieurs du
sauvetage en signalant des ailes
delta en dérive quand il s'agit d'un
brave gaillard de «planchiste» qui
se repose, ou comme cette brave
femme qui réclamait le secours des
agents pour «des petits bateaux,
qui n'allaient pas bien vite, mais qui
devaient être en difficulté vu qu'ils
n'avaient pas de foc»! N'alertez
personnes pour des moths en bala-
de!

On sait bien qu'à trop déranger
les agents, tout va finir par un
règlement. Ce serait dommage,
pour des engins qui n'ont jusqu'à
présent - et ils sont déjà beaucoup
- provoqué aucun accident, où du
moins si peu qu'on ne les connaît
pas.

Et si vous n'en avez jamais vus, le
Cercle de la voile les a adoptés le
plus officiellement du monde.

C. G.

(Voir la FAN-L'Express du
23 septembre)

Cm drdlf l V
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Retour du pasteur A. Clerc à La Coudre
C'est avec joie que les paroissiens ont

accueilli , au cours du culte de dimanch e
dernier , le pasteur et Mmc André Clerc.

M. André Clerc a été le deuxième
pasteur titulaire de La Coudre-Monruz de
1956-1965. Son passage a laissé un
souvenir durable. Puis , faisant œuvre de
pionnier dans le canton , il fut l'artisan de
la création du Centre social protestant
dont il a assumé la direction dès le début.

C'est avec émotion que son retour a été
salué, au début du culte , par le pasteur
actuel , M. J.-L. L'Eplattenier qui a rap-

pelé qu 'il fut à l'époque le suffragant de
M. Clerc et que maintenant les rôles sont
inversés et , à la fin de l'office , par
M. M. Thiébaud , ancien président de
paroisse , qui a adressé, au nom des parois-
siens, les meilleurs vœux pour un minis-
tère fécond.

Par sa première prédication , le pasteur
Clerc a commencé son activité officielle
qui consistera en un quart-temps disponi-
ble pour la paroisse et plus spécialement
dans le cadre du secteur de Chaumont.

Nouveau médecin
La chancellerie d'Etat communique que,

dans sa séance du 23 septembre, le Conseil
d'Etat a autorisé M.Jean-Paul Studer, à
Peseux , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.
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f Escalade de la toxicomanie dans le canton : 1
I il faut harceler sans répit les trafiquants ! I

En 1976, on a enregistré dans le canton de Neu-
châtel plus de 300 affaires de drogue et plus de
500 délinquants ont été interpelés. La police judi-
ciaire dispose d'une brigade des stupéfiants qui
travaille en étroite collaboration avec les autres
polices cantonales et avec les polices étrangères
par le biais d'Interpol. Cette brigade, avec l'aide
de la douane, a obtenu déjà des résultats positifs
en harcelant sans répit les gros et petits trafi-
quants et en identifiant les victimes de la drogue
qui fréquentent des établissements publics et
d'autres lieux surveillés en permanence.

L'ESCALADE DE LA TOXICOMANIE
L'autre jour, M. Henri-Louis Perrin, chef de la

police de sûreté, a exprimé lors d'une conférence
privée ses préoccupations au sujet du phénomène
de la drogue, qui n'épargne plus les filles et les
jeunes campagnards (voir la «FAN-L'Express» du
2 octobre).

Qu'avons-nous retenu de ce chapitre de son
exposé? La toxicomanie attire de plus en plus de
jeunes en Europe, y compris en Suisse. Il faut se
garder d'exagérer les chiffres et d'amalgamer
l'ensemble des affaires de drogue. Les responsa-
bles politiques doivent tenir compte de deux réa-
lités : l'escalade et la sensibilité de l'opinion.
Certes, l'ampleur de la toxicomanie dépend du
marché de la drogue.

Les intérêts économiques et financiers qui sont
à l'arrière-plan des trafics, particulièrement en
provenance du «Triangle d'or» exercent une pres-

sion considérable. Ensuite, la mission de la police
est rendue difficile par la constitution d'un «trafic
de fourmis », notamment à partir des Pays-Bas.
difficile à stopper car des milliers de jeunes gens-
y prennent part. A moins de mettre en place un
système particulièrement coercitif mettant en
péril les libertés fondamentales.

NEUTRALISER LES TRAFIQUANTS

La drogue conduit à d'autres délits : En général,
le drogué ne veut pas ou ne peut plus travailler.
Alors tous les moyens lui sont bons pour se pro-
curer des stupéfiants. Si les grossistes de la mort
gagnent des sommes fabuleuses, les petits trafi-
quants qui se recrutent parmi les drogués réali-
sent aussi de substantiels profits. Les prix varient
d'après la loi de l'offre et de la demande et des
«stocks». A titre d'indication, le «H» coûte de
4 à 7 f r. le gramme sur le marché et l'héroïne de
300 à 1000 francs. Or, un drogué a besoin pour sa
dose quotidienne de 100 à 150 fr., ce qui l'incite à
devenir un trafiquant dangereux car il menace de
contaminer la jeunesse saine.

Le chef de la police de sûreté regrette que la
pénurie d'effectifs empêche de faire de la préven-
tion. Le meilleur moyen de lutte est donc la neu-
tralisation des trafiquants :

— Le trafiquant est un criminel dangereux et le
récidiviste n'a droit à aucun pardon. Ils méritent
une punition sévère pour éviter leur retour trop
rapide dans le circuit...

M. Perrin estime que le rôle de la police n'est
pas de collaborer avec les psychiatres et les assis-
tants sociaux car chacun, dans son domaine, doit
combattre le fléau en respectant le secret profes-
sionnel. Il déplore la dégradation du milieu fami-
lial, le manque de dialogue entre adolescents,
jeunes et adultes. Il condamne les loisirs mal-
sains: abus d'alcool, de tabac, mauvaises fré-
quentations :

— La jeunesse, du moins une partie d'entre-
elle, souffre de la civilisation de l'ennui. Pour y
remédier, il faudrait promouvoir les activités
sportives, culturelles, l'intérêt aux études et â la
formation professionnelle. Mais il s'agit là d'un
problème de société et, pour l'heure, il n'existe
pas de recette-miracle pour offrir des solutions
idéales...

UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ

M. H.-L. Perrin souhaite que le large public col-
labore spontanément avec la police pour dresser
un barrage efficace à l'escalade de la toxicomanie
et des autres délits criminels :

— C'est la raison pour laquelle nous formons
des inspecteurs capables de créer, par leur com-
portement, un climat de confiance mutuelle avec
le public. Sans la collaboration de la population ,
la lutte contre la montée de la criminalité serait
moins efficace... j, p.

L'affaire du Gymnase : vers
une conclusion imminente

J TOUR
Collision

• HIER vers 10 h, M.R.K., de Rotterdam
(Hollande), faisait une marche arrière
sur l'allée sud du quai Léopold-Robert.
L'arrière de sa voiture est alors entré en
collision avec l'avant droit de l'auto
conduite par MmoD.B., de Neuchâtel,
qui circulait normalement sur le quai en
direction est. Dégâts.

• LES épreuves de baccalauréat au
gymnase de Neuchâtel ont été
éclaboussées, en juin dernier, par
une affaire de «tricherie» mettant
en cause le directeur-adjoint de
l'établissement , M. Maurice
Kohler. Ce dernier aurait tenté de
fournir à ses élèves certaines
réponses, voire la traduction de
plusieurs mots, lors des examens
oraux d'anglais.

Aussitôt connue, l'histoire fit
grand bruit dans le canton, et le
département de l'instruction
publique entreprit de faire une
enquête. Nous avons publié à
l'époque le témoignage du profes-
seur mis en cause. M. Kohler se
défendait avec véhémence d'avoir
commis une quelconque faute,
précisant : « Dans tous les examens
de langue, écrits ou oraux, lors des
sessions de baccalauréat, la
traduction de quelques mots jugés
difficiles est fournie à l'élève,
d'autant plus que l'épreuve porte
principalement sur la compréhen-
sion d'ensemble et sur la capacité
de l'élève à s'exprimer dans une
langue étrangère».

Début juillet, M. Maurice Kohler
était suspendu de ses fonctions.
Mise entre les mains du juge
cantonal, M. P.-A. Rognon,
l'enquête s'est terminée à la fin du
mois d'août par la rédaction d'un
rapport confidentiel actuellement
étudié par M. François Jeanneret,
chef du département, et
M. H. Suter, directeur du gymnase.
Interrogé, M. Vuillemier, chef du
service de l'enseignement secon-
daire, nous a précisé que toutes les
parties avaient hâte de voir cette
affaire terminée.
- Au niveau du Conseil d'Etat,

c'est une petite affaire, a-t-il encore
déclaré, car s'il y a faute, il ne peut
s'agir que d'une maladresse ou
d'une faute de service.

Quant à savoir si M. Kohler sera
blanchi ou au contraire suspendu
définitivement, M. Vuillemier,
n'engageant que sa personne, s'est
exclamé: «Les deux éventualités
sont excessives».

En attendant, l'ancien direc-
teur-adjoint est remplacé dans ses
activités d'enseignant par un
professeur du gymnase cantonal.

M. J.

A l'occasion du centenaire de la Confrérie
des vignerons de Corcelles-Cormondrèche
qui a donné lieu à des réjouissances popu-
laires dans le village de Cormondrèche, la
confrérie a édité une plaquette de souvenirs
tirée des procès-verbaux de la société. Ainsi
sont évoqués 100 années de la vie vigne-
ronne neuchâteloise, les heurs et malheurs
de la confrérie qui s'est malgré tout perpé-
tuée et qui, au jourd'hui , est encore bien
vivante. D'anciennes photos des villages de
Corcelles et de Cormondrèche, des photos
de caves et des travaux de la vigne rappel-
lent ces cent années de rude labeur mais
aussi de joies.

Le centenaire
de la Confrérie
des Vignerons

de Corcelles-Cormondrèche

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu à Colombier,
Couvet et La Chaux-de-Fonds selon le pro-
gramme suivant: • A La Chaux-de-Fonds
(Beau-Site), le 7 novembre dès 8 h 15 pour
le district de La Chaux-de-Fonds (Elite,
landwehr), dès 14 h 15 pour le même
district (landsturm et services complémen-
taires) et le district du Locle (Elite,
landwehr , landsturm et services complé-
mentaires).

• A Couvet (salle de spectacles) le
8 novembre dès 8 h 15 pour le district du
Val-de-Travers (Elite, landwehr, landsturm
et services complémentaires).

• A Colombier, enfin, le 9 novembre dès
8 h 15 pour les districts de Boudry et du
Val-de-Ruz (Elite, landwehr, landsturm et
services complémentaires) et dès 14 h 15
pour le district de Neuchâtel (Elite,
landwehr, landsturm et services complé-
mentaires).

Inspections
complémentaires

D'autres informations
régionales page 19

Trois piétons blessés dans la «boucle»
Les victimes n'ont pas empêché le véhicule

de passer, conclut une première enquête
• ON se souvient que dans la nuit de

vendredi à samedi, vers 5 h, un accident
s'est produit dans la «Boucle», une
fourgonnette assurant l'approvision-
nement du stand du Hockey-club et cir-
culant alors rue de l'Hôpital y ayant
renversé trois piétons. Si deux d'entre
eux pouvaient regagner leur domicile le
jour même, le troisième fut grièvement
blessé. Il s'agit de M. Daniel Pasquier,
40 ans, de Neuchâtel, qui souffre d'une
fracture du crâne et se trouve toujours
aux soins intensifs aux Cadolles. Son
état serait même loin de s'améliorer et
son transfert dans un établissement
hospitalier de Berne ne serait pas exclu.
Il semble que lorsqu'il fut heurté par la
fourgonnette, M. Pasquier ait été
projeté sous un autre véhicule en
stationnement.

La version de l'accident telle qu'elle a
été officiellement diffusée au cours du
week-end ayant été contestée par les
familles de deux des blessés et même

par un agent de la police locale, le capi-
taine Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, a ouvert une enquête qui
s'est terminée hier et le communiqué
suivant a été publié: «A la suite de
l'enquête, il s'avère qu'il y a contradic-
tion entre les personnes en cause.
Selon les témoins, il ressort que les
trois piétons n'ont pas voulu s'interpo-
ser au passage de la fourgonnette».

Cette « contradiction» s'explique par
le fait que le conducteur de la fourgon-
nette maintient ses déclarations de
samedi,- autrement dit que' «des »
piétons lui ont barré le passage à
plusieurs reprises. De son côté,
l'enquête de la gendarmerie basée sur
les déclarations de témoins aboutit à la
conclusion que les trois piétons blessés
n'avaient pas voulu s'interposer au
passage de la fourgonnette. On en
saura plus lorsque cette pénible affaire
sera portée devant la justice.

Cérémonie militaire
à Planeyse

Le cours de répétition du régiment
lourd d'artillerie 26, qui s'est déroulé
dans l'Emmental puis dans le Jura ,
sous les ordres tki colonel François
Habersaat , son commandant , et de son
état-major , s'achètera samedi. Une
cérémonie de remise des étendards
aura lieu demain jeudi à 16h30surles
terrains de l'armée à Planeyse-
Colombier.

Kufl
046040 R
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A VENDRE AU LANDERON

dans la région du cimetière

VILLA
moderne et pratique, à toit plat, de
construction récente : 5 chambres et
locaux de services, un box à voiture
et couvert, terrain de 1100 m2, avec
piscine.
Prix: Fr. 350.000.—

Faire offres sous chiffres 28-21278 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 045478 1

Î ^̂^ VAl5^l̂ ^^^^^
Terrain dès Fr. 15.— le m*. 9

Construction à forfait (clés en main) ¦

VILLAS ET CHALETS I
dès Fr. 60.000. CRÉDIT 80%. §

S'adresset i case postale 13, 3980 Sierre. ¦
041383 I CI

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES |3 À LOUER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mots Fr. 100.— p» mois Fr. 70.— par mois

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES SABLONS, pour le
24 décembre 1977 appartement de

4 chambres
tout confort. Balcon. Dépendances.

046133 G

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

LOCAUX
A louer à la rue du Seyon 17

Loyer : Fr. 435.— + charges.

Libres dès le 1er janvier 1978 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 045844 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.
BOUDRY,
Fbg Ph.-Suchard 30,
1 lA pièce - dès Fr. 275.—
2 Vz pièces - Fr. 346.—
3 Vz pièces - dès Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter :
M""* Gatschet, tél. 42 37 57.
BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Vz pièces - Fr. 432.—
3 VS pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter :
M"" Schneider, tél. 42 34 06.
BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée, avec
balcon - Fr. 283.—
Pour visiter :
M™ Durât tél. 42 33 29.
COLOMBIER,
chemin des Saules 5
1 pièce, cuisine non agencée,
Fr. 243.—
Places de parc extérieures - Fr. 10.—
Place de parc ouverte - Fr. 20.—
Pour visiter : M. Roos, tél. 41 18 08,
dès 18 heures.
COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5,
1 studio - Fr. 194.—
2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 474.—
3 Vz pièces avec balcon - Fr. 522.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter :
M"** Lagnaz. tél. 41 26 18.
MARIN,
route du Perrelet 3/5-7,
2 Vz pièces - dès Fr. 485.—
3 Vz pièces - Fr. 602.—
Places de parc extérieures, Fr. 15.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter : Etude F. Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 046410 G

A LOUER à Cortaillod, pour date à
convenir,

appartements tout confort
2 pièces

l i Loyer mensuel Fr. 270.— + charges
!| Fr. 50.—

3 pièces
Loyer mensuel Fr. 370.— à Fr. 405.—
+ charges Fr. 80.—

S'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 046466 G

A LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50

appartements 2-3 pièces -- tout
confort Fr. 290.—/370.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER - G.-DE VERGY 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 370.—/380.— + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 045842 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER
RUE GUILLAUME-FAREL,
immédiatement ou à convenir

studio et appartement
de 21/2 chambres

tout Confort. 046132G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur, près
de la gare

studio non meublé avec balcon
cuisinette agencée, Fr. 290.—
+ charges.

2 places avec balcon
Fr. 375.— + charges

3 pièces avec balcon
Fr. 480.— + charges.

4 pièces avec balcon
Fr. 585.— + charges.

Places de parc
dans garage souterrain chauffé
Fr. 70.—
Pour visiter : Mme Dubey, Fahys 123,
tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter: Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41.

046282 G

A louer, Bevaix, Vy-d'Etra 9-11,
tout de suite ou à convenir,

3 pièces
Fr. 389.—, charges comprises.

4 pièces
Fr. 460.—, charges comprises.

Pour visiter: Tél. 46 15 91.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel,
tél. 25 12 55, le matin. 046464 G

àlWÊmm. Charmettes
9j & 38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C. dès
Fr. 400.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Soglm S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne.

ï Tél. (021) 20 56 01. 0*1717 G .
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Neuchâ'el
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

passage.
Annonces

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

jusqu'à 15 heures.

A LOUER A FONTAINEMELON
dans immeuble ancien

1 appartement de 3 pièces
+ chambre haute

Fr. 360.— charges comprises.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

042374 G

aire la suite des annonces classées en page 9)

A louer un joli appartement de

3 pièces
oalcon, situation tranquille.
Libre dès le 1er novembre.
Loyer mensuel Fr. 267.— + acompte
pour les charges Fr. 70.—

Renseignements: tél. 21 11 55
(interne 422). 046302 G

~ 
Près de la gare et du centre à louer

bel appartement
de 5 pièces

tout confort salle de bains + douche,
salon + cheminée, cuisine agencée.
Fr. 600.— + charges.
Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel.

047030 G

A VENDRE
à Bôle (NE), sur terrain de 974 m2 partiellement arborisé,
situation tranquille, accès route goudronnée (rue de la
Moraine),

ravissante VILLA neuve
sur 2 niveaux, composée de
a) sous-sol: complètement excavé, cave, buanderie,

grand local de 20 m2, toutes dépendances;
b) rez-de-chaussée: 1 living de 30 m2, 1 chambre, cui-

sine complètement équipée, bains, W.-C. ;
ï c) 1er étage : 3 chambres à coucher, grand hall, douche,

cabinet de toilette.
Grand galetas.
Construction soignée. Les travaux de revêtement de sols,
papiers peints, peinture intérieure seront exécutés selon
désir de l'acquéreur.

Pour visiter et traiter : S'adresser à MU LTIFORM S. A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. 046827 1

BOUDRY
A louer pour date à
convenir, au chemin
des Addoz,

4 pièces
Fr. 385.—
+ charges
avec confort.
Tél. (038) 24 67 41.

045988 G

A louer à Boudry libre
immédiatement ou
pour date à convenir

3% pièces
avec confort, cuisine
agencée, coin à
manger, grand hall,
balcon, etc.
Fr. 420.— + charges.

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

A louer
libre immédiatement
rue des Brandards
à Neuchâtel

21/2 pièces
Fr. 258 —
plus charges.

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

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977

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

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

A LOUER À NEUCHATEL
PARCS 94

appartements 3 pièces, confort.
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1e' décembre 1977.

VERGER-ROND 8
appartement HLM 4 pièces - confort
Fr. 253.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir

PORT-ROULANT 12
magnifique appartement neuf
5 pièces, tout confort Fr. 655.—
+ charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

TROIS-PORTES 63
appartement 3 pièces, tout confort.
Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 045843 G

A louer à Cortaillod, quartier des
Draizes,

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

Tél. 42 15 55. 046453 G
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t̂l̂ t̂ r̂̂  -TiS^̂  ̂ Surface habitable 124 m2

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038) 55 20 49

0417121

A vendre à Cortaillod

villas mitoyennes
de 51/2 pièces

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

Tél. (038) 24 59 59. 046702 1

NEUCHÂTEL, Belleroche7; à louer
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
LOYER Fr. 370.—, tout compris.
Cuisine agencée (borgne) ; chambres
de 14 m2 et 10 m2; ascenseur; cave
et galetas.

Pour visiter : tél. 24 52 68.
Gérance : tél. (032) 22 50 24. 045534 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 1 pièce

cuisine, bains-toilettes , cave et gale-
tas. Fr. 210.— + charges.
Libre tout de suite.

appartement de 2 pièces
'.~ ^ v- .'y' yV.""V.'„î*.i- . ;.;. '*-< • ¦' .

""

. " ¦ 
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + chargest
Libre tout de suite. '-x . .:

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

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

A louer pour mi-octobre ou date à
convenir , à Corcelles,
rue Porcena 11, 2mo étage,

2 pièces
+ cuisine, confort. Fr. 306.— charges
comprises.
Tél. (038) 31 66 35, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 19 heures, les 5 et
6 octobre. 043945 G

Il 1| * LOUER
ii Vy-d'Etra 30,
ii La Coudre Neuchâtel
p?5|H Tout de suite
BVÏ*«Ï 1 P'^

ce- rez- '̂- 262-—, tout compris.
R?iffï S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

|l Vy-d'Etra,
|I Neuchâtel
fi»! «H* tarage Fr. 66.— tout compris.

|| Cerisiers 32-34,
ifi La Coudre Neuchâtel
Virt jpVl Tout de suite
|&;Jà*3 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.

t̂ ÏE* s'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

^̂ Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021)20 46 57. 046330 G
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CORNAUX
A louer pour date à
convenir

3 pièces avec
grand balcon
Fr. 295.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41.
045985 C

A louer
appartement

3 pièces
330 fr. -t- charges, poui
le 24 octobre.

Tél. (038) 25 21 59.
043991 G

CERNIER
A louer pour date à
convenir , à la rue de
la République,

3 pièces
Fr. 245.—
+ charges
avec tout confort.
Tél. (038) 24 67 41.

045987 C

COLOMBIER
A louer pour date à
convenir, à la rue
César-Divernois,
3 pièces,
Fr. 300.—
+ charges
Etude Jacques Ribaux.
Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 045986 C

Particulier cherche

ANCIEN LOCATIF
à rénover, entre Fr. 300.000.— et
500.000.—.

I
Faire offres sous chiffres 28-900216 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0467is i

A vendre entre Orbe et Yverdon

immeuble
comprenant 3 appartements et café-
restaurant. Prix à discuter.
Tél. (024) 591127. 042777 1

A vendre
à Colombier

splendide
villa

de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres FP 2131
au bureau du
journal. 046694 1

A louer à

Draizes 40
1 pièce Fr. 70.— + 25.—
3 pièces dès Fr. 220.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Evole 51
Box dans garage souterrain Fr. 76.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine
Prix Frj 114i-r— partrimestro. jv*T 'i*

FIDIMMOBIL SA: '
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

Cherchons

immeuble
Neuchâtel-centre, bon
rendement.

Adresser offres écrites
à LX 2137 au bureau
du journal. 043933 1

Cherchons

TERRAIN
1000 à 3000 m2,
région: Hauterive -
Saint-Biaise - Neuchâ-
tel.

Adresser offres écrites
à KW 2136 au bureau
du journal. 043932 1

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'Ecluse,

appartement
de 3 pièces

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

046203 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'Evole,

bel appartement
de 51/2 pièces

Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Véranda. Jardin.
Loyer mensuel: Fr. 1200.—
+ charges. 046202 G

A vendre

PARCELLES POUR VILLAS
à Saint-Martin, Val-de-Ruz.
Pour traiter :
Fiduciaire Kubler et Huot,
av. Léopold-Robert 117,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 20 16. ' 045849 1

A vendre

HÛTEL-
CAFË-RESTAURANT

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

Faire offres sous chiffres 28-900215 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0467221

COL DES MOSSES
à vendre

magnifique

vieux chalet
en parfait état, près départ télécabine
Pic Chaussy, 11 chambres, 2 bains,

t^euffage.fentraU 2567 m2 terrain
" "  Fr. 310.000.—

Î JV tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffres PR 902446 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 045025 1

A vendre
VILLA SVz PIÈCES

construction 1971, traditionnelle, très soi-
gnée, jardin d'agrément de 600 m2, située
au Landeron, à 50 m du lac, vue imprena-
ble. Equipement moderne et complet.
Capital propre nécessaire Fr. 30.000.— à
40.000.—
Faire offre sous chiffres Q 22058 à Publici-
tas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 046492 1

A vendre ou à louer à Saint-Biaise

appartement hy2 pièces
Fr. 125.000.— ouFr. 700.—/mois tout
compris. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Rez-de-chaussée,
grande cuisine agencée, vue impre-
nable sur le lac.

S'adresser entre 18 et 19 h 30 au
33 40 17. 043772 i

Pour cause de départ, à vendre à
Bôle, dans situation très tranquille,

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

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

046411I

A louer chemin des Saules 17, à
Colombier, tout de suite ou
à convenir,

2 pièces
confort. Fr. 360.—,
charges comprises.
Pour visiter : tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier,
tél. 25 12 55, le matin. 046465C



^P̂ f̂ck NEUfllÂTEL Rue des Portes "Rou9es 46 .̂ ^^̂ ^̂ .̂ ^̂
% m, CORCELLES Rue de !a Gare ^F M M l

¦ CONTESSA laque 400 g Fr 4.35 f

\ FENJAL bain 250 mi Fr. 8.90 Jf
J ATRIX ,00 m, Fr 2.15 L
,T TAHITI douche m^ Fr. 2.60 ^1
I MULTI IMIAXA «kg Fr 12.50 I
I PEPSODEIMT ,25 g Fr 2.20 I
¦ ELIDA Crème pour les mains 100 ml Fr. 2.20 ¦

1 OMO 5 kg , 13.90 f1 LUX savonnettes _ M II le triopack F, 2.50 J^^k ^ 
04671B 8 | _____W
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La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire.
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

¦

^̂ S# *̂  ̂ la nouvelle Rekord- "©• fflûl
TSU maintenant chez votre concessionnaire Opel. [Lgg*Jfcg*

Sur fous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

C

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Selcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
^et les distributeurs locaux â : Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. M

Raboteuse

seulement m W M 0 Wm

044964 B
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IIIIII La nouvelle Casco avec bonus et primes 9̂|Uj SECURrK  ̂l'opposé de l'assurance responsabilité civile, la libre concurrence des H
iKJBflBgsĝ  
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%* m m M-U pnx jQue ân$ /a Qgsco /vous /e disons bien haut, afin que vous com- H
É»P»*2K3' •»»•••••• * pariez! Nous avons refait nos calculs pour chaque modèle de voiture. Et I
^^^^^m9* # # •••••• prime • au plus juste, comme toujours. Tout en votre faveur! Nous sommes ggSĴ jJBBa'1* T 0 tarif SECURA" nette evecm parvenus à des réductions qui atteignent des centaines de francs en WSSSmmWÊIl Z.Jj cur blanc: rabais • comparaison d'autres tarif s. mW m̂mnW
«• " uelle maximal • " vous su ffit d'investir 40 centimes en timbre ou en téléphone pour être I
H? Type 'Prime ar"]oo% de40% • immédiatement informé: vous recevrez le tarif SECURA avec une liste \_\
¦ ¦ de voiture: '~Z coj  _ • de tous les types de voitures. B

i! Audi 100 LS 8||.: f37 _ • 
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\Yl mven2cv4 354,. 272.-. fo catégories cfe Bonus,toutes ¦
I; F̂ fiJsfa°L

l2T 6s3i ~- 319, : dotées de nouveaux avantages I
l> rinpl Ksdett __ 

0R2 - * Après cinq années exemptes de sinistre, vous atteignez déjà le rabais-plancher I
H' i Jjn h ni 472.— *- ' • de 40%. Et les degrés suivants vous procuren t de nouveaux avantages. Des WernSm f̂âm|H* 720/0/ u"~ . 354, 212, « exclusivités du tarif SECURA: rétrogradation parfois sans perte du droit BU WÊÊlmmÊSmHT RenQult4L .nnrt • bonus, réduction de la franchise jusqu'à O franc selon la variante! KHBESÏB

¦* V* 649, 389, • ^^^mi
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iLa 
solution pour les 

petits pépins f m
¦ # ' Fran!:!'j _

e
n fonction du nombre tota • Une preuve de plus de notre libéralité: les dégâts ne dépassant pas le montant Ŵ^̂̂ L̂¦ « ca,cli Ymètres parcourus. mm W de la franchise de plus de 200 francs demeurent sans effet sur le degré du F Ĵ$*ji &&ê¦ • ês vL ««•#•• ••••• bonus! C'est une attention supplémentaire: vous économisez vos nerfs et H

3N|» »* ' • • votre argent. &%â%JK£gl
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conducteurs, les dégâts de fÉsSË
^̂ K parking sont assurés gratuitement îWÊm
|3!fljiœ5t?»*y Les conducteurs modèles, soit ceux qui ont droit au bonus maximum, béné- WmSsSmSlt
%Ë*gç!%ilSBliâ ficient d'une prestation unique offerte par SECURA : une assurance couvrant £>lÇ!i3£raH
|Sp&yGe|3&̂  les dégâts 

de 
parking 

de 
manière automatique et, selon la variante, jusqu'à sA^KjÉjan

UMK?0K** 4 concurrence de Fr. 500. -. Sans augmentation de prime! WEai 3̂H

||S||| Le rabais maximum dès le début de liiiill
|E^̂ ^̂ £| t 3SSUranCe * Avez~vous & votre actif cinq ans de conduite sans accident? Vous ne payez dès H
ISff jl̂ Ŝ TO "̂ "̂  ••*** • /e premier jour que 60% de la prime Casco. Même si votre assurance respon- MjBiBRfiK
paS^ ŜpW sabilité civile court ailleurs. 

Î ^ËiRlH
rajl ĵ  ̂ Il 

vaut 
la peine d'étudier le tarif SECURA. Vous 

en serez épaté. 
Car 

il contient KPHK Ê3
l̂ f̂eM^a 

tant 
d'innovations. C'est un tarif tout neuf, comme votre voiture! ËSaKgSflHP

^^  ̂Dès aujourd'hui un 
cadeau 

vous 

attend! 
WÊÈm

II&S^̂ ^J! Des spécialistes réputés ont compilé 

pour vous 

un abécédaire des 

plus 

L̂ r̂̂ l̂ Rtgtiwt*Jf%-,'-i pratiques: Que vous soyez déjà le propriétaire d'une voiture ou que vous le H
SMSSflgfr'ffi' s deveniez, vous y trouverez une foule de renseignements concernant les VSV
^̂ ^̂ CTS1?! 

voitures 
neuves, les occasions, les formalités de mise en circulation, etc. ... B>2A

BBUi^Bî a Gratis! Commandez-le avec le nouveau tarif SECURA. Au moyen du coupon WmmW'Zi0W
S3m |̂ ci-dessous 

ou par un 
simple coup de téléphone! ^^¦̂ ftiB
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SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

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

Techma
Tél. (038) 53 30 03. 044838 B

Antiquités-Brocante

PETIT-C0RTAILL0D
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de ..

mouton
retourné ' ' ' '
R. Poffet, tailleur, *
Ecluse 10, g
Neuchâtel 1. $
Tél. (038) 25 90 17. °

A toute demande
de renseignements
prière de joindre ;

un timbre pour. r -
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Selon le tournus institué, c'était
cette année à la commune de Brot-
Plamboz de recevoir les responsables
de la lutte contre le feu des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Tout
commença par un exercice commandé
par le capitaine Hànni, dans une ferme
des Petits-Ponts, qui était censée être
la proie d'un violent feu. Il aurait pris
dans un garage attenant, se propa-
geant rapidement. Pour cet exercice,
on appefa le centre de secours du
Locle, qui fit la démonstration de ses
moyens rapides et efficaces.

Après cet exercice se déroula
l'assemblée, sous la présidence de
M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes. Ce dernier, après avoir
excusé diverses personnalités absen-
tes, se plut à relever la présence de
M. Jean Veuve, directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurance immobiliè-
re, de M. Robert Martin, président de la
commune de Brot-Plamboz, et des
délégués des diverses communes.

LES DIVERSES MESURES À PRENDRE

Le procès-verbal de la dernière
assemblée et le rapport de l'expert
cantonal, préalablement envoyés dans

les communes, ne soulevant aucune
discussion, la parole fut donnée au
major Brasey, du Locle, pour les com-
munications de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers. M. Brasey
rappela diverses mesures à prendre,
notamment la sécurité dans les collè-
ges et le travail avec les masques à gaz.

Il a rappelé que ce n'est pas un seul
homme qui doit intervenir dans des
circonstances qui demandent un tel
appareil, mais au minimum trois
hommes afin d'évitertout accident. Ha
aussi souligné que les sapeurs-
pompiers doivent être à même de par-
ticiper activement et avec détermina-
tion dans des cas dépassant les
compétences que l'on veut générale-
ment accorder aux pompiers: chute
d'avion, accident nucléaire, etc.

Puis, le major Brasey parla du
phénomène de la fermentation, très
connu dans les districts campagnards.
Dans un exposé parfaitement préparé,
il donna toutes les indications concer-
nant les causes et les remèdes à
observer dans ce cas. C'est surtout au
taux d'humidité trop élevé, dès 25%,
que le danger devient de plus en plus
important. Il ajouta que toutes les
façons d'éviter réchauffement d'un tas

de foin ne valent pas une efficace
intervention des pompiers.

Ce fut au tour de M. Paul Kaufmann,
responsable des services industriels
de la ville de Neuchâtel, de prendre la
parole pour parler de l'utilisation des
gaz solides ou liquides. Par des projec-
tions, il démontra les bonnes et les
mauvaises façons d'installer et d'utili-
ser des appareils de chauffage d'eau à
gaz. Il rappela que toutes ces installa-
tions sont soumises à la loi cantonale
et que chaque commission du feu
devrait connaître tous les appareils
installés dans une commune, afin de
pouvoir en faire le contrôle.

Après avoir fixé le lieu de la pro-
chaine assemblée au Locle pour le
7 octobre 1978, on procéda à la criti-
que de l'exercice du jour. Le major
Brasey releva le bon travail exécuté
sous la direction du capitaine Hànni. Il
a souligné également le taux de parti-
cipation élevé des sapeurs-pompiers.
En effet, sur un corps de 37 hommes,
34 étaient présents, alors que les trois
autres étaient au service militaire.

Des souhaits de bienvenue, adres-
sés par M. Robert Martin, président de
commune, et une collation offerte à
tous les participants terminèrent cette
assemblée.

Assemblée générale des commissions du
feu des districts du Haut à Brot-Plamboz Décentralisation accrue et effectif en hausse

L'Université populaire des Montagnes

De notre correspondant:
Peut-être parce qu 'on ne possède

pas , ici, une haute école comme c'est
le cas à Neuchâtel , l 'Université popu-
laire du Jura neuchâtelois a été appe-
lée dès sa création à jouer un rôle
prépondérant dans la formation
culturelle. Les cours dispensés , très
classiques , devaient répondre aux
aspirations d'une large couche de la
population. Des appels furent lancés
un peu partout , notamment dans les
entreprises , mais aussi aup rès des
syndicats.

Les succès des débuts ne se confir-
mèrent malheureusement plus par la
suite. Les baisses d'effectifs étaient là
pour le rappeler. Aussi le comité déci-
da- t-il de reconsidérer l'ensemble du
problème , examinant les raisons de
certains échecs, le désintérêt mani-
feste pour tel ou tel sujet.

Force fut  d'adm ettre que la p lupart
des cycles de longues durées ne rete-
naient p lus l 'attention. Que celle-ci ,
en revanch e, s'orientait vers d'autres
préoccupations, plus terre à terre sans
doute, mais que l'on ne pouvait plus
ignorer. Citons en deux: la qualité de
la vie et la protection du patrimoine.

La f o rce de l'UPN , section du Haut,
fut  de l 'avoir compris. Et les résultats
ne tardèrent pas à se manifester
comme devait le déclarer au cours
d'une conférence de presse M. Gérald
Petithuguenin, président, qui était
entouré de M"" Sandoz et de
MM. Chautems et Tissot.

DÉCENTRALISATION RÉUSSIE

L'Université populaire neuchâte-
loise, section des districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds , se porte en
effet très bien. Et les chiffres sont là
pour le prouver. La saison 1974-75 a
regroupé , pour l'ensemble des cours,
305 personnes. En 1975-76, nous en
avions 481 ; et 651 pour 1976-77 ,
dont 100 au Locle et 51 aux Ponts-
de-Martel.

La commune des Ponts-de-Martel ,
constituait une expérience-clé
puisque l 'on y  tentaitpour la première
fois une décentralisation. Une
cinquantaine d'auditeurs, pour deux
cours, voilà qui ne manqua pas de ras-
surer et de réjouir en même temps le
comité. Alors, poursuivant sur sa

lancée, l 'UPN va récidiver et étendre
son champ d'action.

Avec bien sûr deux cours à nouveau
dans ce village: l 'un sur l 'écologie (les
tourbières du Haut- Ju ra, par le
professeur Pedroli) et l'autre sur la
musi que conte mporaine (une appro-
che p résentée par Emile de Ceuninck ,
compositeur et professeur).

Mais aussi, en se rendant aux
Brenets , où d'une part le cinéaste
Paratte parlera du langage et de la
techni que du cinéma et d 'autre part,
M.Raymond Gigon, secrétaire de la
commission de spéléologie de la
Société helvéti que des sciences natu-
relles , entraînera son auditoire dans le
monde merveille ux des grottes et des
gouffres. Avec, en prime, une excur-
sion en compagnie du Spéléo-clu b des
Montagnes neuchâteloises.

Comme on le remarque , quatre
cours qui sont appelés à rencontrer
une très large audience et amèneront
vraisemblablement bien des person-
nes de l 'extérieur à les suivre.

NOUVELLE VOGUE _

Pour les deux villes , le programme a i
subi lui aussi diverses modifications. §
Le manque d'intérê t, comme nous |
l'avons dit, a entraîné la disparition, §
du moins pour le moment , des cours de §
longue durée (math ématiques par |
exemple) pour ce genre de cycles ~
étalés sur plusieurs années et qui §
nécessitaient un effort soutenu. |

Pour y  pallier , on a prévu un cours _
de mathématiques modernes destiné §
avant tout aux parents d'élèves, que f
le sujet paniqu e, il faut en convenir _
(Le Locle) ; ou un cours d'électroni- §
que, mais pratique cette fois (Le Locle |
et La Chaux-de-Fonds). En revanche, §
un cycle longue durée a fait  son appa- _
rition. Il s 'agit de l'anglais, dont la \
vogue, nouvelle, est réjouissante. _
Dans l'ensemble , les prix des cours §
sont restés identiqu es à ceux de la |
saison passée: en moyenne 4fr .  la |
leçon, un peu plus pour l 'anglais, puis- |
que l 'on utilise le laboratoire de î
langues. _

POUR TOUS LES GOÛTS |

Le comité , qui travaille en étroite \
collaboration et bénévolement , il faut |

lepréciser, a optépourl a variété et s'y  =
tient bien. Il y  a donc de tout et pour s
tous les goûts. Cela se ressent aussi sur S
les effectifs des « classes », qui vont de Y
11 à 90 personn es.

A La Chaux-de-Fonds , nous aurons _\de la philo sophie, de la psycholinguis-
tique, la qualité de la vie avec l 'étude J|
des abeilles, la connaissance et la g
sauvegarde du patrimoine, un sujet S
important , celui du droit de la famille , S
les assurances sociales, de la littèratu- j§
re, de l'électronique pra tique, de p
l'anglais et de l'espéranto, de la diète- \\tique et la prépar ation à une retraite __
heureuse. __

Pour Le Locle, les six cours traite- __
ront des mathémati ques, de l 'èlectro- Ynique prati que, de la philosophie , de =
l 'économie politique, de l'architecture S
et de la science-fiction. Vingt-trois Y
cours dans quatre communes : voilà §Ê
qui démontre à l'évidence le regain g
d 'intérêt que suscite l 'Université __
populaire , qui plus que jamais, mérite =son appellation. Ph. N. s

Au Grand-Cachot-de-Vent
La réalité, «l'eau et les rêves »

Dans notre société d'aujourd'hui, l'art
pictural devrait être comme la musique, le
cinéma ou le théâtre, un moyen d'enrichir
notre personnalité, mais aussi une sensa-
tion positive ou négative qui nous çide à
faire certains choix. Souvent, on prétend
que l'art doit être avant tout populaire ; la
musique, le théâtre ou le cinéma sont
entrés dans chaque foyer par la radio, les
disques ou la télévision.

TRÈS BONNE QUALITÉ

S'il est une exposition qui tente de
refléter la notion d'art populaire dans le
sens de « qui est destiné à tout le monde »,
c'est bien celle qui nous est présentée au
Grand-Cachot. On peut également
affirmer que la qualité des œuvres est
d'une moyenne très supérieure.

Tous les styles et les techniques pictura-

les se côtoient sans se gêner grâce à
l'habile «orchestration » des organisa-
teurs. L'idée d'une exposition sur ce
thème est excellente. Elle reflète en tout
cas le désir d'unir le lieu (Grand-Cachot) à
son environnement. Nul ne se sent
dépaysé autant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur de la vieille maison.

UNE CERTAINE RÉALITÉ
Les œuvres dégagent une certaine

réalité quotidienne, une sorte de
constante entre le rêve et la réalité.
Chacun y trouve son petit moment de
bonheur. C'est une exposition passion-
nante et passionnée car elle permet à
chacun d'aimer une œuvre et d'en « détes-
ter» une autre. Alors, l'illusion que don-
nent l'eau et le rêve, le flou des pensées, se
transforment pour devenir réalité et
action.

Bulle t in  boursier
NEUCHÂTEL 3 octobre 4 octobre
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 755.— d 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 360.— d 370.—
Gardy 60.— 55.— d
Cortaillod 1470.— o 1450.—
Cossonay 1300.— d 1325.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 210.—d
Dubied bon 215.— o 200.— d
Ciment Portland 2500.— 2475.— d
I nterfood port 3050.— d 3050.— d
Interfood nom 590.— d 590.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 470.— d 480.— d
Hermès nom 160.— 165.—d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1325.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 750.— 750.—
Editions Rencontre ..... 750.— d 800.—
Innovation 356.— 360.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3475.— 3500.—
Zyma 800.— 815.—

GENÈVE
Grand-Passage 385.— 398.—
Charmilles port 705.— d 710.—
Physique port 175.— d 180.—
Physique nom 145.— d 140.—
Astra 1.45 1.45
Monte-Edison —.52 —.51
Olivetti priv 2.25 2.15d
Fin. Paris Bas 84.— 82.75
Schlumberger 160.50 160.50
Allumettes B 29.50 30.25
Elektrolux B 61.50 60.50
SKFB 33.— 32.—

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 245.—
Bâloise-Holding 398.— 402.—
Ciba-Geigy port 1410.— 1415.—
Ciba-Geigy nom 697.— 698.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1080.—
Sandoz port 4425.— 4420.— d
Sandoz nom 1960.— 1970.—
Sandoz bon 605.— d 606.—
Hoffmann-LR. cap 100500.— 101500.—
Hoffmann-LR. jee 95000.— 95250.—
Hoffmann-LR. 1/10 9525.— 9500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 742.—
Swissair port 840.— 840.—
UBS port 3240.— 3260.—
UBS nom 576.— 577.—
SBS port 399.— 400.—
SBS nom 286.— 285.—
SBS bon 340.— 341.—
Crédit suisse port 2295.— 2300.—
Crédit suisse nom 405.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 470.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2145.—
Bally port 1700.— 1700 —
Bally nom 1350.— 1400.—
Elektrowatt 1700.— 1650.—
Financière de presse .... 236.— 236.—
Holderbank port 465.— 465.— d
Holderbank nom 435.— d 435.— d
Juvena port 232.— d 233.— d
Juvena bon 9.50 d 9.50 d
Landis & Gyr ... 1015.— 1005.—
tandis & Gyr bon 102.— 102.—
Motor Colombus 830.— 835.— d
Italo-Suisse 216.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 770.— 765.—
Réass. Zurich port 4550.— 4625.—
Réass. Zurich nom 2740.— 2720.—
Winterthour ass. port. .. 2100.— 210n.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1485.—
Zurich ass. port 11050.— 10950.—
Zurich ass. nom 8475.— 8450.—
Brown Boveri port 1620.— 1620.—
Saurer 870.— 870.—
Fischer 790.— 790.—
Jelmoli 1380.—d 1365.—
Hero 3050.— 3000.—

Nestlé port. 3595.— 3590.—
Nestlé nom 2215.— 2220.—
Roco port 2400.— 2400.—o
Alu Suisse port 1555.— 1565.—
Alu Suisse nom 658.— 660.—
Sulzer nom 3000.— 2995.—
Sulzer bon 409.— 409.—
Von Roll 610.— 605.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.50 57.—
Am. Métal Climax 94.25 d 92.50 d
Am. Tel&Tel 148.— 147.50
Béatrice Foods 59.75 60.75
Burroughs 161.50 164.—
Canadian Pacific 39.75 39.— d
Caterp. Tractor 128.— d 128.— d
Chrysler 38.— 38.—
Coca Cola 94.— 93.75
Control Data 48.50 50.25
Corning Glass Works ... 149.— 149.—
CPC Int 127.— 127.50
DowChemical 72.75 72.75
Du Pont 256.50 261.—
Eastman Kodak 144.— 144.—
EXXON 112.— 113.—
Ford Motor Co 108.— 107.50
General Electric 120.— 121.50
General Foods 77.— 77.25
General Motors 165.50 164.50
General Tel. & Elec 74.50 74.75
Goodyear 44.75 43.75
Honeywell 109.50 110.—
IBM 610.— 612.—
Int. Nickel 47.— 46.50
Int Paper 103.— 103.—
Int Tel. & Tel 74.50 75.50
Kennecott 56.25 56.50
Litton 29.75 31.25
Marcor —.— —.—
MMM 118.50 119.50
Mobil Oil 145.— 145.—
Monsanto 141.— 140.50
National Cash Register . 108.50 108.—
National Distillers 54.— 53.— d
Philip Morris 149.— 150.—
Phillips Petroleum 72.— 72.—
Procter & Gamble 198.50 199.50
SperryRand 78.— 77.50
Texaco 65.50 66.—
Union Carbide 103.— 104.50
Uniroyal 21.25 20.—d
US Steel 66.50 67.50
Warner-Lambert 60.50 60.—
Woolworth F.W 45.— 44.50
Xerox 125.— 127.50
AKZO 24.25 24.50
Anglo Gold l 52.50 52.25 d
Anglo Americ. I 9.45 9.50
Machines Bull 14.— 14.25
Italc-Argentina 106.— 107.50
De Beers l 10.— 10.—
General Shopping 370.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 d 17.—
Péchiney-U.-K 41.75 41.50
Philips 25.50 25.50
Royal Dutch 132.50 133.50
Sodec 6.80d 6.75d
Unilever 120.— 121.—
AEG 85.75 86.—
BASF 150.— 151.—
Degussa 2C5.— d 257.—
Farben. Bayer 139.— 139.50
Hœchst. Farben 137.— 137.50
Mannesmann 156.50 159.50
RWE 182.— 182.50
Siemens 280.50 281.50
Thyssen-Hûtte 119.50 119.50
Volkswagen 197.— 197.50

FRANCFORT
AEG 84.60 85.10
BASF 148.— 149.30
BMW 221.— 223.—
Daimler 346.50 348.50
DeutscheBank 291.10 295 —
DresdnerBank 232.— 234.—
Farben. Bayer 136.90 137.80
Hœchst. Farben 134.70 136.30
Karstadt 371.— 372.—
Kaufhof 242.— 243.—
Mannesmann 155— 157.—
Siemens 274.90 276.60
Volkswagen 192.20 194.70

MILAN 3 octobre 4 octobre
Assic. Generali 37800.— 37945.—
Fiat 2010.— 2015.—
Finsider 91.— 94.—
Italcementi 12499.— 12405.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 976.— 990.—
Pirelli 2148.— 2131.—
Rinascente 47.25 47.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 67.70
AKZO 25.50 25.80
Amsterdam Rubber .... 74.— 79.—
Bols 65.— 65.30
Heineken 109.50 109.60
Hoogovens 25.30 25.60
KLM 115.50 116.80
Robeco 182.30 182.20

TOKYO
Canon 515.— 520.—
Fuji Photo 798.— 796.—
Fujitsu 302.— 305.—
Hitachi 204.— 202.—
Honda 601.— 597.—
Kirin Brew 407.— 395.—
Komatsu 300.— 299.—
Matsushita E. Ind 611.— 610.—
Sony 2200.— 2140.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 268.— 274.—
Tokyo Marine 575.— 562.—
Toyota 961.— 970.—

PARIS
Air liquide 286.10 289.90
Aquitaine 321.— 327.—
Cim. Lafarge 175.30 172.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 171.— 170.—
Fr. des Pétroles 100.80 101.90
L'Oréal 700.— 699.—
Machines Bull 29.50 30.65
Michelin 1350.— 1363.—
Péchiney-U.-K 87.15 86.90
Perrier 103.— 106.—
Peugeot 307.10 307.50
Rhône-Poulenc 54.80 55.20
Saint-Gobain 126.30 128.70

LONDRES
Anglo American 2.33 2.31
Brit. & Am. Tobacco .... 2.85 2.80
Brit Petroleum 9.16 9.18
De Beers 2.31 2.25
Electr. & Musical 2.18 2.19
Impérial Chemical Ind. .. 4.25 4.21
Imp. Tobacco —.83 —.81
Rio Tinto 2.03 1.98
Shell Transp 6.01 6.01
Western Hold 20.75 20.38
Zambian anglo am —.11 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-7/8 43-1/2
Alumin. Americ 45 43-3/4
Am. Smelting 16-1/4 16
Am. Tel&Tel 63-1/4 62
Anaconda 14-3/4 15
Boeing 24-3/4 23-5/8
Bristol 8i Myers ........ 34-7/8 35-1/4
Burroughs 69-3/8 69
Canadian Pacific 17 16-3/4
Caterp. Tractor 55 55-1/8
Chrysler 16-1/4 16-3/8
Coca-Cola 40 39-1/8
Colgate Palmolive 24-3/8 24
Control Data 20-7/8 21-3/8
CPCint 54-7/8 54-1/4
Dow Chemical 31-1/8 30-1/2
Du Pont 109-7/8 110
Eastman Kodak 61-1/2 60-3/8
Ford Motors 46-1/4 45-1/2
General Electric 51-1/4 51
Genera l Foods 33-1/8 33-1/4
General Motors 70-5/8 70
Gillette 27 26-3/8
Goodyear 19 18-3/4
Gulf Oil 28-1/8 28-5/8
IBM 261 269
Int Nickel 20 19-5/8
Int Paper 44-1/8 43-3/8

Int Tel & Tel 31-3/4 31-7/8
Kennecott 24 23-3/8
Litton 12-5/8 13
Merck 68-1/2 57-7/8
Monsanto 60-3/8 59-1/2
Minnesota Mining 60-5/8 50-3/8
Mobil Oil 61-7/8 62-1/4
National Cash 46-3/4 46
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 63-7/8 63-3/4
Polaroid 30-5/8 29-3/4
Procter Gamble 85-1/8 83-3/8
RCA 28-1/8 28
Royal Dutch 56-7/8 66-3/8
Std OII Calf 41-3/4 41-1/2
EXXON 48-1/4 48-3/4
Texaco 28-1/8 28-3/8
TWA 8-3/4 8-1/8
Union Carbide 44-1/8 43-7/8
United Technologies ... 35-1/8 34-5/8
US Steel 28-3/8 29-3/8
Westingh. Elec 17-1/2 17-3/8
Woolworth 19-1/8 18-3/4
Xerox 53-5/8 55-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 847.11 842.00
chemins de fer 215.48 215.77
services publics 113.25 113.58
volume 21.170.000 20.830.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.95 4.25
USA(1 $) 2.30 2.40
Canada (1 S can.) 2.11 2.21
Allemagne (100 DM) 100.50 103.—
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.40 6.70
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.— 44.—
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 47.— 50.—

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 4 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3275 2.3575
Angleterre 4.07 4.15
£/$ 1.75 176
Allemagne 101.45 102.25
France étr 47.60 48.40
Belgique 6.53 6.61
Hollande 95.20 96.—
Italie est —.2610 —.2690
Autriche 14.20 14.32
Suède 48.20 49.—
Danemark 37.70 38.50
Norvège 42.20 43.—
Portugal 5.64 5.84
Espagne 2.73 2.81
Canada 2.1475 2.1775
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
05.10.77 or classe tarifaire 257/111

05.10.77 argent bat* 349.—'

Faiblesse durable du dollar

NOUVELLES FINANCIÈRES I
»_——«^—m. i i I I

Chronique des marchés

Hier, la devise des Etats-Unis s 'est à peine redressée après avoir touché un nou-
veau minimum historique situé peu au-dessus de 2 f r .  30, à Zurich. Mais pour obtenir
ce maigre renforcement, il a fallu l 'intervention concertée des principaux instituts
d 'émission, en particulier ceux de Tokio, de Francfort et de Berne. Les raisons essen-
tielles conduisant à l 'érosion continue de la grande devise américaine demeurent : l 'af-
flux massif de pétro dollars dont les pays producteurs ont hâte de se débarrasser,
l 'inflation mal maîtrisée aux Etats-Unis ainsi que la passivité de la Fédéral Reserve
Bank de Washington qui laisse glisser la devise nationale. Cette attitude découle d 'une
désir de favoriser le commerce extérieur américain par un dollar faible. Rien ne nous
conduit à prévoir un prochain renversement de cette tendance.

EN SUISSE le marché des actions est toujours bien soutenu, dans les divers grou-
pes de valeurs. Pourtant, les dernières plus-values se resserrent ; les modifications indi-
viduelles pouvant être appréciées à la lecture de la cote figurant à cette même page. A
notre marché local, les actions de Cortaillod et du Crédit foncier ont touché des prix à
peine effrités par des prises de bénéfices, alors que la Neuchâteloise répète son estima-
tion précédente. Les actions américaines traitées en Suisse reflètent la reprise de leur
marché d 'origine.

PARIS est â peine plus souriant, sauf pour quelques titres parmi lesquels f igure
Rhône-Poulenc dont les résultats finan ciers ont été décevants pour le dernier exercice.

MILAN s 'inscrit en légère baisse avec quelques exceptions aux sociétés intéressées
au bâtiment.

FRANCFORT, impressionné par les licenciements qui affectent la succursale alle-
mande de Brown Boveri, est en repli particulièrement perceptible aux industrielles.

LONDRES donne sa préférence aux actions des mines d 'or et aux fonds publics
britanniques alors que les actions usuelles de la péninsule s 'inscrivent en retrait.

NEW-YORK s 'est engagé dans un mouvement de reprise qui a déjà conduit
l 'indice Dow Jones à vingt points au-dessus de son niveau bas atteint la semaine
dernière. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Parole d'homme» (16 ans).
Eden :15 h et 20 h 30, «lourde fête » (enfants
admis) ; 18 h 30, «Helga fille esclave»
(20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Polices parallèles en action »
(18 ans).
Scala : 20 h 45, «Armes perdues» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Le Domino: 21 h 30- 4 h

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél . 22 10 17.
Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h)
Musée des beaux-arts : Albert Enz, peintre.
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-
Pharmacie de service: Coopérative , Pont 6,

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

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.
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Election
d'un nouveau conseiller

communal

LA BRÉVINE

(c) Le Conseil général de La Brévine vient
de tenir une séance extraordinaire , consa-
crée essentiellement à diverses nomina-
tions. Le législatif a tout d'abord rendu un
ultime hommage à deux personnalités
locales récemment décédées, MM. Marcel
Schneider (conseiller communal) et
Robert Matthey (conseiller général) qui
ont consacré de nombreuses années à la
vie publi que de leur village.

Puis il a élu M.Denis Augsbourg au
siège devenu vacant de l'Exécutif. Ont été
désignés comme membre de la commis-
sion scolaire, M.Jean-Pierre Schmidt, et
de la commission de police du feu ,
M.Alfred Muller. Dans les divers, il fut
longuement question d'un chemin en
mauvais état et que la commune souhaite-
rait refaire.

Marc Inaebnit
De notre correspondant :
Le 14 mai dernier, M™ Gertrude

Inaebnit célébrait son 90mc anniversaire.
Fait rarissime, son mari devait franchir le
même cap six mois plus tard . Pour six
petites semaines, le destin n 'aura pas
permis ce double anniversaire, car
M. Marc Inaebnit est brusquement
décédé dimanche. Les derniers honneurs
lui ont été rendus hier, dans la plus stricte
intimité.

M. Inaebnit était une personnalité bien
connue au Locle, et tous ceux qui le
rencontraient dans la rue le reconnais-
saient aussitôt à sa haute stature, à ses
cheveux blancs et à son inséparable
chapeau noir à large bord. Celui qu'on
surnommait familièrement, mais sans
impolitesse, le grand Marc, a joué un rôle
très important dans la vie locale.

Sur le plan politique, il a représenté le
parti socialiste dans de nombreuses com-
missions, et a notamment siégé au Conseil
général de 1912 à 1933. En 1918, en

compagnie notamment de M. Henri Per-
ret (qui devint par la suite directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois et prési-
dent du Conseil national), il fut un des
responsables du comité de grève créé au
Locle.

Sur le plan professionnel , M. Inaebnit
occupa de hautes fonctions puisqu 'il fut
successivement directeur de la fabrique
Tavannes et administrateur de la manu-
facture des montres Zénith SA. Parmi ses
autres activités, on peut notamment citer
le rôle très actif qu 'il a joué dans la
construction de la Tour Mireval.

Durant toute sa vie, M. Inaebnit est
resté fidèle à la ligne politique qu'il s'était
fixé, conciliant au mieux son militantisme
dans un parti politique de gauche avec ses
responsabilités à la tête d'importantes
entreprises. Cela lui valut d'être à la fois
admiré et critiqué, mais jamais détesté.
Avec son départ et son décès, c'est une
page importante de l'histoire du Locle qui
se tourne. R. C.

(c) Ce week-end s'est déroulé, à La
Chaux-de-Fonds, et tout spécialement
au Musée international d'horlogerie, le
congrès de l'Association nord-lotha-
ringienne de gastro-entérologie, le
premier tenu en Suisse et que l'on doit
à l'initiative du D'S. Schneider, chirur-
gien-chef de l'hôpital de la ville.

Cette société, présidée par le profes-
seur Gisselbrecht , de Besançon,
regroupe des spécialistes de Belgique,
France, Luxembourg et de notre pays.
Une centaine de participants ont suivi,
samedi, la réunion placée sous le
thème «la maladie diverticulaire du
côlon». Un vin d'honneur fut offert par
la ville. La journée de dimanche a été
consacrée à diverses communica-
tions.

Un programme attractif (visite du
MIH, du Musée paysan des Eplatures)
avait été réservé aux conjointes des
congressistes. C'est finalement à
Tête-de-Ran que tous se retrouvèrent
pour un repas qui mettait également
un point final à cette importante
assemblée.
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Les premiers pas d'un système aujourd'hui éprouvé
Le bureau de poste de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
C'est en 1852, il y a donc 125 ans,

qu'a été ouvert le premier bureau des
PTT à La Côte-aux-Fées. Son premier
titulaire fut Alexandre Bourquin, aux
appointements de 660 fr par année. Il
faisait en même temps fonction de
messager. Puis, à partir de 1888 fut
engagé un facteur postal, son rôle
étant de desservir non seulement tous
les ménages de la localité, mais aussi
ceux des nombreux hameaux de la
commune.

A la mort d'Alexandre Bourquin, sa
femme Henriette lui succéda. Mais,
c'est M™ Lambelet, qui vint ensuite,
qui devait rester le plus longtemps,
soit pendant 42 ans titulaire du
bureau. A elle succédèrent pendant
23 ans César Bolle, puis pendant
20 ans André Vaucher. Au départ de ce
dernier, M. André Vuitel fut nommé,
auquel a maintenant succédé M. Jean
Schutz.

Comme on peut le constater en un
siècle et quart, le bureau postal de La
Côte-aux-Fées n'eut que sept titulai-
res, ce qui prouve que ceux qui l'ont
desservi n'ont pas eu à se plaindre de
l'administration fédérale.

AU TEMPS DES MESSAGERS
Si la direction d'arrondissement des

postes de Neuchâtel ne possède pas
de renseignements sur la période

antérieure à 1852, grâce à M. Léopold
Bourquin, l'historien fervent et compé-
tent de son village, il a été possible de
se faire une idée de ce qu'était la poste
depuis 155 ans.

C'est le 24 janvier 1832 qu'était
engagé comme messager Elie Gagne-
bin. Son traitement annuel était de...
51 fr 80. Il descendait deux fois par
semaine en été, et une fois en hiver,
aux Verrières pour transporter et aller
chercher le courrier. En effet, à cette
époque-là, il n'y avait pas de liaison
entre La Côte-aux-Fées et Buttes. Fait
assez caractéristique de l'époque : au
moment où le premier messager entra
en fonction, les gens qui expédiaient
des lettres ne payaient pas et c'est le
messager qui se faisait rembourser
par le destinataire.

Le postier pouvait aussi attester par
un récépissé que le plis lui avait bel et
bien été confié. Les frais que cela occa-
sionnait, le messager les encaissait. En
1847, les habitants de La Côte-aux-
Fées adressèrent une réclamation
parce qu'ils avaient constaté qu'une
lettre mettait trois jours pour arriver à
destination de chez eux à La Chaux-
de-Fonds.

C'est à la suite de cette démarche
que l'on finit par instituer un service de
messager tous les jours entre La
Côte-aux-Fées et Fleurier. Si c'était
encore l'époque héroïque, elle préfi-

gurait cependant ce que serait le
service postal, à l'avenir.

UN CHANGEMENT DE NOM

Il est très rare qu'une localité, un
quartier ou un hameau change de nom
au cours de son existence. Le fait s'est
produit cependant, il y aura bientôt
65 ans. Et cela s'est passé dans le
district du Locle. On en trouve la
mention dans le compte-rendu d'une
séance du Conseil général du Locle.

Le texte original dit ceci : «Profitant
d'un changement apporté dans
l'installation de l'office postal des
«Queues », qui sera transporté au
rez-de-chaussée de la maison de
MM. Chopard frères, le Conseil com-
munal a examiné l'opportunité de
donner satisfaction à la demande qui
lui était faite de changer le nom de ce
quartier. Une pétition portant
35 signatures est parvenue au Conseil
communal».

DE SOTTES PLAISANTERIES

Cette pétition relevait qu'à maintes
reprises, on avait entendu des person-
nes en villégiature à la pension «Mon
plaisir», émettre le vœu que soit chan-
gée la désignation du nom des
« Queues », qui ne rimait à rien, n'avait
rien de logique et donnait lieu à de sot-
tes plaisanteries.

On demandait que le nom soit
changé en celui du «Prévoux», et que
l'administration des postes l'adopte à
son tour. Ce qui fut fait. Au Val-de-
Travers, on n'a pas eu à procéder à de
tels changements, peut-être parce que
les noms des hameaux sont infiniment
plus harmonieux tant à l'oreille qu'en
ce qui concerne la prononciation...

G. D.
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Ï RÉALITÉS I

5 L homme de ce temps, un etre
= libre ? Quelle bonne blague! Ou
= plutôt quelle amère ironie. Libre, cet
__ individu que l'on identifie à la masse
S en le coupant soigneusement sur le
= même «patron» qu 'une p ièce de
= garde-robe à la mode ? Libre, cet audi-
= teur dont on oriente habilement les
= pensées vers un but fixé dans l 'intérêt
__ de certaines idéologies appelées
| fortes ?
= On industrialise les talents de
si l 'homme cof nme on centralise ses
S capacités en vue de l'avancement
__ technologique d'une société vouée à
1 la mort par la suprématie des machi-
H nés et des moteurs.
S Libre, l'homme de ce temps,
J entraîn é dans une ronde infernale ? Le
S croire et le dire est méconnaître ses
= vrais besoins et accepter la condition
:f avilissante du robot. L'homme, créa-
= ture de Dieu, avec un cœur, des sens,
= une intelligence et une âme, où est-il
;| est que fait-il dans cette ère de confu-
=_ sions ?
j f // erre à la recherch e d'un lieu,
= d'une révélation, d'une confirmation.
= A mesure qu 'il se déshumanise, sa
s solidarité s 'émousse, sa participation
J s 'effrite et les échanges deviennent de
| plus en plus hâtifs , superficiels. La
B limita tion de ses responsabilités et de
ri ses risques le plonge dans une forme
-: de sécurité, qu 'il serait plus correct
= d'appeler détachement, isolement.
J Parce que la liberté de l'homme
__ d'aujourd'hui c'est cela, la solitude
B dans sa tour d'ivoire ! Malgré l'abon-
B dance des moyens d'informations et

de communications, quel tragique =j
paradoxe : l 'homme se sent seul, irré- B
médiablement seul. On ne peut peu- =
pier cette solitude par la matière, le B
confort , le bien-être. L'animal se S
contente «d 'être » et «d 'avoir» , mais =
l'homme ne subsiste comme tel qu 'en H
regard du «devenir ». Parce que =
chaque être humain a une mission f ::
ici-bas, il entre dans la course de la vie s
porteur d'un message, d'une flamme __
sacrée. Le monde n 'a pas le droit de le =•;
lui voler, ni d'éteindre son flambeau , f  j

L 'homme a été créé semblable à S
l'image de son Créateur et jamais, s-1
aussi dégradants que soient certains ~
esclavag es modernes, cet être ne __
deviendra chose, objet ou animal S
évolué. =

// fau t  y réfléchir car le poison du __
doute et du conformisme aux tendan- =
ces actuelles, l'attirance des ténèbres ï
asservissent les esprits et s 'infiltrent en S
nous, comme un mal sans remède ! S

L'homme d'aujourd'hui , épargné §;
par certains soucis immédiats, quoti- __
diens, se trouve en face d'un des plus S
graves dilemmes qui soient: sa liberté \-
d'individu conscient, responsable, S
épris de justice, ou l'anéantissement S
de sa personnalité et de sa dignité î:
dans un fatalisme déroutant, une S
autodestruction passive. Château- S
briand disait: «Entretenez avec un g
prudent respect le mystérieux foyer de __
l'enthousiasme pour le beau, le vrai et S
le juste; c'est là notre réelle richesse. » =;:

Et la sauvegarde de notre raison __
d'ê tre et de notre liberté aussi ! =

AnnedesROCAILLES B

( L'homme d'aujourd'hui |

COUVET
Etat civil

de septembre
Naissances : 4. Paris Samuel , d'Alexandre

Olivier et de Anne-Marie , née Honegger, de
Couvet (maternité de Couvet) ; 7. Leuba
Christian-Marcel , de Marcel Antoine et de
Bétrix , née Monnet Liliane Georgette, de La
Côte-aux-Fées (maternité de Couvet) ;
19. Stampfli Marie-France , de Gérard Joseph
et de Danielle Josette, née Perrenoud-André ,
de Couvet (maternité de Couvet) ; 20. Rossato
Monica , de Dino et de Natalina Teresa , née
Monari , de La Côte-aux-Fées (maternité de
Couvet) ; 29. Vêler Pierre-Antoine , de René
Jean et de Anne-Mari e, née Heitz , de Couvet
(maternité de Couvet).

Mariages ; 2. Roy Jean-Marc , Neuchâtelois
et Rey Eveline Jeannine , Fribourgeoise ;
9. Kuchen Laurent Daniel Willy, Bernois et
Gertsch Anne-Christine, Bernoise, domiciliée
à Fleurier; 30. Erb Frédy, Bernois et Barbezat
Silvana Mary, Neuchâteloise, domiciliés à
Môtiers.

Décès: 8. Berthoud René André, né le
28 janvier 1902, domicilié à Couvet ; 21. Joliat
Robert Léon, né le 17 juin 1921, domici lié à
Couvet ; 25. Mmc Wampfler-Filippi , née le
26 avril 1896, domiciliée à Couvet ;
28. M™ Amann-Moser, née le 7 mars 1896,
domiciliée à Couvet.

TRAVERS
Etat civil de septembre

Naissance : 21. Caryl Raphaël Kaenel, de
Fernand Maurice et de Marguerite Andrée
Vieille (La Chaux-de-Fonds). Publications de
mariage: quatre. Mariage: 19. Léopold
Charles Pochon et Marlène Françoise Charriè-
re, Fribourgeois (mariage célébré à Cugy).
Décès: aucun.

Concours bovins d'automne dans le district (I)
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Les concours d'automne du bétail

bovin qui se sont déroulés dans le
district du Val-de-Ruz durant la
deuxième quinzaine de septembre ont
donné les résultats suivants :

Primipares nouvelles: «Princesse »,
André Geiser, 87; «Déesse», Louis Mari-
dor, 87; «Vispa », Ecole cantonale d'agri-
culture, 86; «Pommerette », Gilbert Tan-
ner, 86; «Vogue», Ecole cantonale d'agri-
culture, 86; «Brigitte», René Dubied, 86;
«Viola», Ecole cantonale d'agriculture,
86;; «Sauterelle», Edouard Cuche, 85;
«Sibelle», Hermann Steudler, 85; «Vola-
ge», Ecole cantonale d'agriculture, 85;
« Noëlla», Michel Tanner, 84; «Gisèle»,
David Burkhalter, 83.

Primipares H: «Harmonie», Auguste
Christen, 89; «Béatrice », Walter Hadorn,
89; «Bella», Jean Kipfer, 89; «Bergère »,

Louis Maridor, 88; « Sandra », Otto Walti,
88; «Bergère », Marcel Veuve, 88; «Dulci-
née», Claude Soguel, 88; « Brigitte »,
Walter Hadorn, 88; «Primevère », André
Junod, 88; « Lison», André Sahli, 88;
«Helvetia », Ulysse Favre, 88; « Irène»,
Robert Fallet, 87; «Marguerite», Jean-
Pierre Pierrehumbert, 87; «Dora », Jean-
Louis Geiser, 87; «Rosi », Marcel Tanner,
87; «Vivace », Jean-Pierre Chollet, 87;
«Urania », Charles Veuve, 87; « Maya »,
Charles et Frédéric Meyer, 87 ; « Radieuse »,
Biaise-André Cuche, 87; «Joyeuse »,
Claude Bachmann,87; «Minette », Philippe
Soguel, 87; « Gamine», Marcel Tanner, 87 ;
«Colombe», Fernand Jacot, 87; «Diane»,
Hans Baumann, 87 ; « Bethli », André Bour-
quin, 87; «Coquette », Biaise-André Cuche,
87; «Babette », Claude Dubied, 87;
« Vilda », Ecole cantonale d'agriculture, 87 ;
«Pervenche», André Jacot, 87; «Grâce »,
Fritz Gretillat, 86; «Varresse », André

Krâhenbùhl, 86; «Galate», Claude
Bachmann, 86; « Noblesse», Claude
Hostettler, 86; «Surprise», Samuel Grau,
86; «Bellone», Charles Màder , 86;
«Chouette », Michel Tanner, 86; «Capuci-
ne», Henri Furrer, 86; « Berna», Pierre
Amez-Droz, 86; «Rita », Robert Aeschli-
mann, 86; «Nika », André Sandoz, 86;
«Sennerin», Rodolphe Wâlti, 86; «Frivo-
le», Claude Bachmann, 86; « Noëlle»,
Paul-André Balmer, 86; « Babiole», Robert
Aeschlimann, 86; « Mélanie», André Bour-
quin, 86; « Noëlla », Claude Dubied, 86;
«Mirabelle», Georges Maridor, 86;
« Farandolle», François Debély, 86; « Ori-
flamme», Philippe Soguel, 86; «Mirabel-
le», Charles Mëder, 86; «Ariane», Claude
Bachmann, 86 ; « Shiawana », André Junod,
86; «Polka », André Jacot, 85; «Odessa »,
Albert Challandes, 85; «Varena», Ecole
cantonale d'agriculture, 85; «Suzanne»,
Jean Cachelin, 85; «Glycine», Claude

Dubied, 85; «Coccinelle», Frédéric Cuche,
85; « Etoile», Jean-Paul Gretillat, 85;
«Amazone», Claude Hostettler, 85; « Elsi »,
Fernand Cuche, 85; « Désirée», Frédéric
Perriard, 85; «Jacinthe», André Junod, 85;
« Azalée », Claude Hostettler, 85 ; « Eurêka »,
Etienne Balmer, 85 ; « Pétula », André Jacot,
85; «Jonquille», Jean-Pierre Pierrehum-
bert, 84; « Bouquette », Claude Jeanperrin,
84; «Valmi », Ecole cantonale d'agriculture,
84; «Lisette », Walter Christen, 84;
« Dahlia», Etienne Balmer, 84; « Gazette »,
Frédéric Cuche, 84 ; « Sonia », Samuel Grau,
84; «Jolicœur», Daniel Stauffer, 84;
«Mirabelle», Henri Furrer, 84; «Charman-
te», Claude Dubied, 84; «Castagnette »,
Frédéric Cuche, 84; «Elly», Claude
Bachmann, 84; « Ecorce», Etienne Balmer,
84; «Roselle», Otto Wâlti, 84; «Adler»,
Hans Baumann, 84.

Vaches nouvelles : «Friponne», Adrien
Desaules, 89 ; « Au rore », Marcel Veuve, 88 ;
« Gamine», René Dubied, 88; « Ramona»,
Adrien Desaules, 88; «Tania », Rodolphe
Walti, 88 ; « Dolly », René Boss, 87 ; « Comp-
toise», Louis Perrottet, 87; «Bouquette »,
Hermann Steudler, 86; « Nicole», Albert
Challandes, 86 ; « Joconde », Jean-François
Maffli, 86; «Mara» , Adrien Desaules, 84;
« Amélie », Edouard Cuche, 84 ; « Baronne »,
René Boss, 84.

Vaches d'attente : « Marina», Charles et
Frédéric Meyer, 89; «Bergère », Philippe
Besancet, 88; «Loulette », Michel Tanner,
88; «Jacotte », Jean-Pierre Bischoff, 88;
« Eva», Jean-Paul Gretillat, 88; «Iris»,
Charles et Frédéric Meyer, 88; « Freudi »,
René Boss, 88; «Olivia », Albert Challan-
des, 87; « Noisette », Fernand Jacot, 87;
«Mignonne», Rodolphe Walti, 87;
« Meusi», Michel Tanner, 86; «Colette »,
André Sahli, 87; «Bécassine», André
Krâhenbùhl, 86; «Bella», René Boss, 85;
« Pamplemousse », Louis Perrottet, 84;
« Fluela », Oppliger et Guinand, 84 ; « Vedet-
te », Otto Wâlti, 82.

Réadmissions: « Doucette », Oppliger et
Guinand, 93 (C); «Julia», Marcel Tanner,
30 (C) ; «Fina», Otto Wâlti, 90; « Kati»,
Marcel Tanner, 90 (C); «Coquine», Louis
Christen, 89; «Jacqueline», Charles et
Frédéric Meyer, 89; «Pétula», Louis Mari-
dor, 89; «Surprise», Claude Cuche, 88.

(A suivre)

Attentat a la pudeur et homicide par négligence
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier, sous la
présidence de Mmc Ruth Schaer-
Robert assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

S.D. et P.-A.C. sont renvoyés devant
le tribunal correctionnel, le premier
prévenu d'homicide par négligence,

de contravention à la LCR et d'ivresse
au volant, le second pour attentat à la
pudeur des enfants.

Entendus en audience préliminaire,
ils reconnaissent les faits qui leur sont
reprochés. L'audience de jugement est
fixée au mardi 25 octobre. Fonctionne-
ront comme jurés MM. Francis Besan-
cet, à Fontaines, et Jules-Auguste
Girard, à Savagnier; suppléants,

Mme Rose-Marie Rùttimann, à Dom-
bresson, et M. Gustave Sandoz, à
Chézard.

A.B. et J.-D.D. n'ont pas payé leur
taxe d'exemption du service militaire,
malgré les sommations qui leur ont été
notifiées. Ils reconnaissent les faits.
A.B., pour une question de conviction
religieuse, est prêt à faire un service
civil, mais refuse catégoriquement de
payer la taxe. Il est condamné à cinq
jours d'arrêts sans sursis et au paie-
ment de 30 fr de frais.

J.-D.D., qui fait valoir une mauvaise
situation financière, est condamné â
six jours d'arrêts avec sursis pendant
un an conditionné au paiement de la
taxe, due dans un délai de six mois.
Trente francs de frais sont mis à sa
charge.

Ph.T. circulait au volant de son
automobile sur la route de la Vue-
des-Alpes, en direction de La Chaux-
de-Fonds. Aux Loges, alors qu'il
dépassait un véhicule, il heurta celui-
ci. Puis continua sa route sans se
préoccuper des dégâts.

Le lésé , heureusement pour lui, avait
pu relever le numéro d'immatricula-
tion de la voiture du conducteur fautif,
si bien que la police n'eut aucune peine
à le retrouver. En cours d'enquête,
Ph.T. a reconnu sa faute. Il ne se
présenta pas è l'audience et le tribunal
l'a condamné par défaut à 200 fr
d'amende et au paiement de 50 fr de
frais.

Le service de consultations
conjugales de plus en plus upprécié

De notre correspondant :
Dans son rapport annuel, qui a été

présenté à ses membres lors de l'assem-
blée générale (Malvilliers CPM, le
10 septembre 1977), le comité de la
Société neuchâteloise d'utilité publique
donne quelques renseignements intéres-
sants sur le service de consultations
conjugales cantonal en 1976, qui est de
plus en plus apprécié. Le nombre des
demandes a passé de 54 en 1972 (fonda-
tion) à 82 en 1976. Dans l'ensemble du
canton, la majorité de la clientèle du
service est citadine, tenant compte que le
district de Boudry, avec des localités en
forte expansion et à population mouvan-
te, a toujours été un important pour-
voyeur du service.

UNE PROPORTION CONSTANTE

Depuis le début de l'activité du service,
près de la moitié de la clientèle ne
consulte qu'une fois ; 80 % consulte d'une
à trois fois. Seules quelques situations"
peuvent être suivies sur plusieurs mois,
voire un an ou deux. De plus, la propor-

tion des couples faisant ensemble la
première démarche reste constante et se
situe aux environs de 20 %. En revanche,
le nombre des hommes consultant seuls a
pour la première fois nettement augmen-
té, et la proportion depuis 1972, a presque
doublé.

UN CERTAIN RAJEUNISSEMENT
La répartition des consultants sur

l'échelle d'âge n'a guère varié, si ce n'est
dans le sens d'une progression de la classe
de 31 à 40 ans (46 % en 1976). On
constate également un certain rajeunis-
sement (14 % des consultants ont moins
de 25 ans alors qu'ils n'étaient que de 7 %
l'an dernier).

Les trois quarts ont entre 1 et 20 ans de
mariage. Le nombre des célibataires fian-
cés ou personnes vivant en union libre a
plus que doublé, tandis que les couples
mariés depuis plus de 20 ans, après avoir,
l'an dernier, représenté le quart de la
clientèle, n'en constituent en 1976 que le
dixième. Signalons que les conseillères
conjugales sont M™5 A.-G. Jeanneret et
M. Jeannet.

CERNIER
Arrivée d'une étape

(c) Cernier accueillera à nouveau, en
1978, le Grand prix suisse de la route.
L'arrivée d'étape est prévue pour le
vendredi 26 mai. A cette occasion,
l'Union des sociétés locales organi-
sera une fête villageoise les 26 et
27 mai. Un comité d'organisation a
déjà été formé pour préparer cette
manifestation.

Il est composé de M. Pierre Vadi,
président; M. Serge L'Eplattenier,
vice-président ; Mme Nathalier Berger,
secrétaire ; M. Pierre-Alain Vautravers,
trésorier; MM. Francis Bercher et
Laurent Krugel, joies annexes ;
MM. Jean Kurz et Charles Endrion,
police et organisation de l'arrivée.

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

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

tuel.

Œïïa
Fourneaux à mazout

-̂  La vraie
flamme bleue

Brûleur garanti S ans
construction robuste en fonte

avec parois émaillées
LIVRAISON ET RÉGLAGE
PAR NOTRE SPÉCIALISTE

Demandez notre prospectus détaillé
046461 B

PARLONS FRANÇAIS
«En arrière»

On a l'habitude, en Suisse romande,
d'ajouter les mots «en arrière»
lorsqu 'on parle d'un certain nombre
d'années écoulées: « Cela s'est passé il
y a trois ans en arrière»...

Nous avons trouvé cette variante,
dans un journal commentant l'affaire de
Djibouti: « Pour comprendre le compor-
tement du gouvernement français, il
faut remonter un peu en arrière dans
l'histoire. »

Dans les deux cas, l'expression en
cause est pléonastique et superflue.

(Défense du français)

Fêter
// est absurde de dire « Commémorer

un anniversaire» : on commémore un
événement, on fête ou célèbre son
anniversaire (ou cinquantenaire, etc.).

Il faut toutefois prendre garde à la dif-
férence de ces deux derniers verbes. Il
était de mauvais goût, par exemple,
d'imprimer il y a quelques mois, comme
l'ont fait certains journaux, qu'on avait
fêté l'anniversaire de la mort de Her-
mann Geiger; il n'y a certainement pas
eu de réjouissances à cette occasion !
C'était «célébrer» qui s 'imposait en la
circonstance.

(Défense du français)

Succès du troc amical de Couvet
(sp) Pour la 18™ fois, le troc amical
de Couvet a été organisé par un
groupe de dames de la paroisse
réformée. Il prend d'année en
année plus d'ampleur puisqu'au
départ en 1960, il y avait 80 articles
de sport à échanger alors que cette
année, on en trouvait 1390.

UN RÉEL BESOIN
Cent nonante-deux personnes

ont apporté des objets et 725
d'entre eux ont été vendus pour
une somme de près de 10.000 fr, ce
qui prouve que ce troc répond à un
réel besoin. Les organisatrices sont

reconnaissantes au Conseil com-
munal, qui met gratuitement la
salle des spectacles à leur disposi-
tion, permettant d'exposer avanta-
geusement habits de sport, skis,
patins, souliers etc.

ACTION BÉNÉVOLE
De nombreuses familles de

Couvet et des environs se sont
associées à ce troc, qui permet
d'équiper les enfants à bon compte.
Cette action est bénévole. Seule
une «crousille» placée à la sortie
est destinée à recevoir les dons
pour couvrir les frais.

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél . 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.

Service d'aide familiale: tél . 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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Démonstration
tapis Smyrna + Rya

jeudi 6 octobre de 8 h à 18 h 30
«CHEZ MARCELINE»

mercerie-Couvet-Tél. 632213
Pour vos pulls et jaquettes

grand choix de laines 046692 A

Florian et Georgina
DUBOIS se réjouissent d'annoncer la
naissance de leur fille

Sarah
2 octobre 1977

Neuchâtel Buttes
Maternité Pourtalès Derrière-Ville

044434 N

FLEURIER
0% _ _ * ¦ _ •  a •

(c) Le centre professionnel Tornos, de
Fleurier, qui déploie une très belle et fruc-
tueuse activité, a organisé à la f in de la
semaine dernière une course à l'intention
de ses apprentis de troisième et quatrième
années. Ils étaient au nombre de 20, avec
trois maîtres qui, par le train, se sont
rendus à Munich.

Dans la capitale bavaroise, ils ont eu
l'occasion de visiter le Musée technique,
de se rendre au stade olympique, à une
fête de la bière et défaire un tour de ville.
Cette sortie, qui a duré trois jours, et qui a
pu se faire grâce à une contribution finan-
cière patronale, a enchanté tous ceux qui
y ont pris part. Ils garderon t le meilleur
des souvenirs de leur randonnée bavaroi-
se.

Instruction religieuse
(c) Ce sont 31 jeunes gens et jeunes fil-

les qui viennent de commencer leur
instruction religieuse dans la paroi sse
réformée de Fleurier.

sortie aes apprentis



Disparition de l'aspirant officier à Bure

L'armée interrompt les recherches I
s De notre correspondant :

:-: D y a maintenant 18 jours que
| l'aspirant officier Fluckiger a disparu
S de la place d'armes de Bure, lors
| d'une course d'orientation nocturne.
|j Depuis le soir de la disparition, les re-
| cherches se sont poursuivies avec
1 d'énormes effectifs de recrues. La
E police, la douane y ont participé. Des
1 radiesthésistes s'en sont mêlés. Dix
E fois les mêmes secteurs ont été fouil-
= lés. Toutes les cavités naturelles ont

ete explorées, les cours d'eau sondes.
Aucun indice n'a été trouvé et les en-
quêteurs en sont réduits, aujourd'hui
encore aux suppositions.

Depuis hier les recherches militaires
dans le terrain ont été interrompues,
mais l'enquête continue. La police
étudie tous les renseignements
obtenus et il est bien clair que si de
nouvelles investigations se révélaient
nécessaires, les hommes des écoles de
recrues qui font leur service à Bure se-
raient à disposition.

Cocasse procès de presse à Bienne

BIENNE
La TV romande dans une chambre à coucher...

De notre rédaction biennoise :¦ ¦ ' • •
Théâtre et chambre à coucher ne font pas toujours aussi bon ménage que certai-

nes mauvaises langues le prétendent. Une sortie de secours du théâtre qui aboutit dans
une chambre à coucher et la télévision qui filme , telle est la situation qui a provoqué le
procès tragi-comique qui s'est déroulé hier, à Bienne, sous la présidence du juge Heidi
Claivaz-Sieber. Le décor de cette opérette est le Théâtre municipal de Bienne, les
protagonistes de la pièce sont un réalisateur et un caméraman de la Télévision ro-
mande, respectivement Antoine Berthoud et Denis Monnier, sur le banc des prévenus,
et le concierge des immeubles de la commune, place du Bourg, M. Alfred Pfahrcr. Ce
dernier avait déposé une plainte pénale pour violation de domicile.

Le 13 décembre dernier, la télévision
faisait un reportage relatant la vétusté du
Théâtre municipal et les nombreux
dangers que cette situation fait courir aux
spectateurs, notamment en cas d'incen-
die. La première sortie de secours aboutit
dans la chambre d'une sommeillère du
Rathaus. Elle est d'ailleurs bloquée par
une armoire placée devant la porte. Au
premier étage, la seconde sortie de
secours donne... dans la chambre à cou-
cher du concierge de l'immeuble. Sur la
porte, côté théâtre, figure la mention
«sortie de secours ».

Antoine Berthoud , accompagné de
M. Edouard Benz, directeur de la SOB et
responsable du théâtre lyrique, fait le tour
du propriétaire pour se rendre compte de
ce qu'il fixera sur la pellicule. Après avoir
constaté que la première sortie de secours
est obstruée, donc inutilisable et que la
deuxième donne dans une chambre à cou-
cher, M. Berthoud voit là la meilleure
image pour illustrer les dangers causés par
la vétusté du théâtre, notamment en cas
d'incendie. Il appelle son cameraman,
M. Denis Monnier pour des prises de
vues.

L'épouse du plaignant , M"10 Pfahrer ,
arrive dans la chambre à coucher, surprise
d'y trouver des inconnus. M. Monnier,
croyant que M. Benz est le mari de
M™ Pfahrer, il lui dira :
- Votre mari, Madame, nous a donné la

permission.
W" Pfahrer, satisfaite, se retire et

laisse la télévision faire son travail.
Entre époux, on ne pense pas à un

malentendu, mais à une intention de

violer le domicile de la part des gens de la
télévision. La plainte est déposée. L'inter-
rogatoire des prévenus fera ressorti r que
M. Berthoud , accompagné de M. Benz ,
estimait de son devoir de filmer tout ce
qui avait trait aux dangers du théâtre, y
compris les sorties de secours:.
- N'avez-vous pas pensé qu 'il pourrait

s'agir d'une sphère intime, demande le
juge.
- Non, explique M. Berthoud ,

lorsqu 'une sphère intime peut être violée
à tous instants, elle perd de son intimité.
Et puis, le fait qu 'une sortie de secours
aboutissant dans une chambre à coucher
n'est pas une situation que l'on rencontre
tous les jours, c'était un élément cocasse
pour mon reportage.

LES LITS PAS FAITS...

M"'1' Pfahrer , citée comme témoin,
reconnaîtra les faits , confuse finalement
que les lits dans sa chambre à coucher
n'aient pas été faits à ce moment-là. Des
visites de contrôle de la part des
pompiers, le couple Pfahrer en a l'habitu-
de:
- Une fois par mois, les pompiers véri-

fient que la porte de la chambre à coucher
ne soit pas obstruée. Mais, on s'annonce et
j'accompagne les pompiers, dira
M. Pfahrer.

M. Edouard Benz, second témoin, cer-
tifiera la version de M. Berthoud. Pour-
tant, lorsqu'il ouvrit la porte et y décou-
vrit la chambre à coucher du concierge -
M.Benz était fort étonné car il pensait que
la porte aboutissait dans un bureau de la
police - il pensa sans le dire à M. Ber-

Nouvelle nonagénaire
(c) M'"c Alice Louise Helfer-Fossel fête
aujourd 'hui son 90"" anniversaire.
Domiciliée rue Dufour 122, elle jouit
d'une bonne santé.

Chutes
à la patinoire

(c) Vers 10 h , hier , un enfant de 12 ans a
fait une chute à la patinoire de Bienne.
Blessé au dos, l'adolescent a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth. Un peu plus
tard , vers 14 h , un enfant de 9 ans a lui
aussi fait une chute à la patinoire. Blessé à
la tête, il a également été conduit à l'hôpi-
tal Wildermeth.

Fillette renversée
(c) Hier , vers 13 h 10, une fillette bien-
noise de 7 ans a été renversée par une
voiture, route d'Aegerten. Légèrement
blessée, elle a été transportée à l'hôpital
Wildermeth.

thqud qu 'il se trouvait dans une sphère
intime :
- Personnellement, je pense que la poli-

tesse exigeait que l'on demande au
concierge la permission de filmer.

THÈSE DE LA DÉFENSE
De manière générale, probablement un

peu dans ses petits souliers, M. Benz ne se
souviendra plus tellement des événe-
ments exacts. La défense, représentée par
Mc François Boillat , de Moutier , plaida
avec un certain brio l'acquittement pur et
simple de ses clients, pour « cette histoire
cocasse, mais inquiétante du fait des
dangers que court le public en se rendant
au théâtre. Si le reportage de mon client
n'a pas ébranlé la confiance des responsa-
bles, les comptes rendus du procès feront
peut-être le nécessaire ».

Selon l'avocat , il n'y avait aucune
intention de violer le domicile d'autrui
dans le geste de ses clients qui n'ont fait
que leur travail. Montrer où aboutissent
les sorties de secours fait partie du cadre
de ce reportage. Selon lui , les sorties de
secours font partie intégrante de l'aire du
théâtre :
- Une chambre à coucher par laquelle

chacun peut passer en cas d'urgence est-
elle encore, Mnu: la présidente , une cham-
bre à coucher?, demanda-t-il. De plus,
cette chambre était inspectée chaque mois
par les pompiers et n'est donc plus à
considérer comme une sphère intime,
conclut l'avocat.

PAS D'URGENCE

Le juge , Mmc Clivaz , ne sera pas de cet
avis. La sortie de secours n'est à utiliser
qu'en cas de besoin urgent. Mais , en
dehors de ces moments, elle est une
sphère privée. Il n'y avait pas d'urgence
quand M. Berthoud y a pénétré ; il devait
donc demander la permission au proprié-
taire. L'affaire se base sur un malentendu
entre MM. Berthoud et Benz , mais
M. Berthoud aurait dû avoir le respect de
la chose privée et la politesse de deman-
der la permission. Le juge Claivaz
constate qu 'il y a de la part de M. Ber-
thoud « excès de zèle dans le travail et que
la télévision ne doit pas se croire tout
permis ».
- Il ne s'agit pas de faire ici le procès de

la commune qui offre un théâtre dont
toutes les mesures de sécurité ne sont pas
requises. C'est plutôt une affaire de
maffque de respect d'autrui , poursuit le
juge dans ses considérants.

Elle accepte en revanche la version des
faits de M. Monnier qui est acquitté du
délit de violation de domicile. M. Ber-
thoud , lui « et bien qu 'il fasse son travail,
n'est pas délié des limites imposées par la
loi ».

Le juge, Mmc Claivaz, reconnaît donc
M. Berthoud, réalisateur de la Télévision
romande, coupable de violation de domi-
cile. Il s'acquittera d'une amende de
100 f r. et de la moitié des frais du tribunal ,
soit 200 francs. M. Monnier est acquitté
du délit de violation de domicile, mais
devra payer la seconde partie des frais,
soit 200 francs. Par une attitude de négli-
gence, il a contribué à provoquer ce
procès.

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

James Bond 007 «L'espion qui m'aimait ».
Rex: 15 h et 20 h 15, « Deux super-flics» (14

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

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

Scala : 15 h et 20 h 15, «Le cri du géant »
Palace: 15 h et 20 h 15, «Donald Duck geht

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

jagen».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Un officier de

police sans importance » et « Der Stem von
Afrika ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Wilde Knos-
pen , rote Kirschen »

Capitole : 15 h et 20 h 15, «Classe tous
risques »

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Séchoir à herbe
en feu :

10.000 tr. de dégâts

LES GENEVEZ

(c) Hier matin , vers 6h , le gérant du
séchoir à herbe de La Courtine, qui se
trouve aux Vacheries-des-Genevez , a
constaté, à la reprise du travail , qu 'un
incendie s'était déclaré dans les sacs
d'herbe séchée entreposés dans le
bâtiment. Une partie du toit était
même déjà crevée par les flammes et
une machine hors d'usage. Les
pompiers des Genevez sont interve-
nus. Le montant des dégâts s'élève à
100.000francs. L'enquête en cours
déterminera la cause du sinistre.
D'ores et déjà tout acte de malveil-
lance est exclu. Le même séchoir avait
déjà été détruit par un incendie il y a
un peu plus d'une année.

JURA
« Le Jura-Sud à la recherche d'une identité » :

un livre, neuf écrivains, une même préoccupation (II)
De notre correspondant :
Dans notre édition d'hier, nous avons présenté le livre « Le Jura-Sud à la

recherche d'une identité », ouvrage écrit en collaboration par neuf écrivains
du Jura méridional, qui vient de sortir de presse. Voici la fin de cette biblio-
graphie.

Roger-Louis Junod, de Corgémont,
qui, comme Pierre Chappuis, est
professeur à Neuchâtel, sous les appa-
rences de l'anecdote, touche de
manière très pertinente à l'une ou à
l'autre des causes profondes du
malaise actuel. Ne citons qu'un exem-
ple: celui de l'exil des élites. «Un
canton, écrit-il, un demi-canton ou une
région qui n'a pas les moyens de
former ses élites perd son identité. Le
Jura-Sud n'a jamais eu le moyen de
former ses élites, aussi ses physiciens,
ses juristes, ses mathématiciens, ses
poètes, ses romanciers se sont-ils éta-
blis ailleurs, par exemple à Lausanne,
Genève, à Neuchâtel, ou à Berne, ou à
Zurich. (...) Pour exister, un intellectuel
ou un artiste du Jura-Sud doit se faire
Neuchâtelois, Vaudois, Parisien».
L'exode de la « matière grise»: mais
oui, on touche de près au problème.

DIAGNOSTIC PERSPICACE
Jean-Pierre Monnier, ressortissant

de Saint-Imier, autre Jurassien de
Neuchâtel, au terme de pages intros-
pectives très profondes, pose un
diagnostic qui n'est pas dénué de
perspicacité. L'idée de l'autonomie n'a
pas pu paraître excessive, ou seule-
ment chimérique, illusoire, à qui que
ce fût. En revanche, elle n'a pas été
servie par des pratiques ni par des
moyens adaptés à la mentalité des val-
lées du sud. Cette mentalité qu'il ne
convenait pas d'opposer à celle des
plaines du nord. Comme il ne conve-
nait pas non plus d'user de la raillerie,
du sarcasme et parfois de l'outrage

pour abaisser l'une au profit de l'autre.
« On est allé de malentendus en malen-
tendus, écrit Jean-Pierre Monnier, puis
de griefs en griefs, et maintenant de
sommations en sommations. Il faudra
bien cependant qu'on songe à quitter
l'arène (ou la rue), et qu'on attende
sagement d'autres hommes, d'autres
médiateurs, une autre génération» .

Et encore cette constatation récon-
fortante : « On a vu des frères ennemis
se réconcilier, et quelquefois, dans
leur vieillesse, des juges intraitables
ont endossé la bure du pénitent».

D'AUTRES RENDEZ-VOUS
Hughes Richard, enfant de

Lamboing, livre, quant à lui, quelques
« réflexions et confidences d'un mar-
ginal ». Il explique ce qu'est pour lui ce
Jura qui l'habite où qu'il aille, où qu'il
soit. Ce Jura où de grandes choses se
sont passées en son absence, ce qui lui
fait dire qu'il a manqué son rendez-
vous avec l'histoire. Mais, des
rendez-vous, «il y en aura encore
beaucoup d'autres jusqu'à ce que Je
Jura aille de Boncourt à La Neuveville
comme ce sera, à moyen ou à long
terme, inéluctablement le cas». Et ce
n'est pas impensable qu'Hughes
Richard y soit...

CETTE IDENTITE...

Enfin, Pierre Siengenthaler, de Mal-
leray, détache quelques pages d'une
de ses « histoires rauraques», tandis
que, dernier co-auteur du livre,
Raymond Tschumi, ressortissant de
Saint-Imier, professeur à Saint-Gall,
parle de la recherche de l'identité, cette
îdentité qui fait le sud et le nord du Jura
complémentaires et solidaires. Mais
l'identité ne se révélera que dans
l'unité. Raymond Tschumi ne veut pas
faire la leçon aux Jurassiens, mais il
leur conseille de passer à la compré-
hension de part et d'autre, afin de
retrouver un jour l'unité perdue. «Ce
n'est pas en se réclamant d'une
doctrine ethnique ou en s'appuyant
sur le pouvoir bernois qu'on épuisera
le conflit, bien au contraire»,
affirme-t-il.
"Et de conclure qu'il n'y a pas deux

entités jurassiennes, mais une seule
âmedéchirée. Quand les cris sourds se
seront apaisés, les frères écouteront la
même voix, celle de leur identité,
affirme-t-il en conclusion.

Disons encore, pour être complet,
que l'ouvrage débute par un poème de
Jacques-René Fiechter, un ressortis-
sant de Villeret, poème intitulé tout
simplement «Notre Jura». Notre...
c'est tout dire.

Un livre comme «Le Jura-Sud à la
recherche d'une identité» n'apportera
sans doute pas de miracle dans le Jura
méridional. Nous l'avons écrit, il est à
craindre qu'il ne pénètre pas très
profondément dans la masse. Mais cet
ouvrage constitue sans aucun doute
une de ces démarches bienvenues, qui
est de nature à dépassionner le débat.
Car si la voix des écrivains et des
poètes pouvait recouvrir celle des poli-
ticiens, l'atmosphère en deviendrait
immédiatement plus facilement respi-
rable. BEVI

Au tribunal du district de Moutier
Importante affaire de drogue

Le tribunal pénal du district de Moutier ,
siégeant sous la présidence de M. Francis
Montavon , s'est occupé hier , toute la
journée , d'une affaire de drogue pou r
laquelle comparaissaient trois prévenus.
Le premier de ceux-ci , un jeune homme,
anciennement domicilié à Bellelay,
actuellement à La Chaux-de-Fonds , âgé
de 21 ans, a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement , avec sursis pendant
quatre ans, et a été placé sous patrona-
ge; sa femme , âgée de 22 ans, qui avait
également tremp é dans la drogue , a été
condamnée à 3 mois de prison , avec sursis
durant trois ans. Un troisième prévenu a
été condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment avec suspension de la peine, et a été
placée dans un établissement approprié.

Les faits remontaient à deux ans. Il s'agis-
sait de consommation et de vols de stupé-
fiants divers. Le procureur du Jura était
présent à l'audience et les prévenus
étaient défendus par des avoca ts d'office

Le bureau de l'Assemblée constituante
préoccupé par l'affaire de « La Centrale »

Au cours de sa séance hebdomadaire , le
bureau de l'Assemblée constituante s'est
préoccupé de la situation financière que
connaît la fabri que de boîtes de montres
«La Centrale» de Bienne, situation qui
touche notamment les ouvriers de la suc-
cursale de Courchapoix qui n'ont reçu
qu 'une parti e de leur salaire à la fin du
mois. En outre , il a arrêté l'ordre du jour
de là séance du plénum qui aura lieu le 20
octobre prochain. Ce jour-là , l'assemblée
aura à prendre une décision de princi pe
concernant l'état de la législation au
moment de l'entrée en vigueur de la
Constitution jurassienne.

Elle traitera aussi de la protection de
l'environnement , de l'assistance, de la
justice administrative , de la déconcentra-
tion , décentralisation et administration de
district.

Enfin , l'assemblée aura à étendre le
mandat de la commission « école». Cette
dernière aura également à aborder le pro-
blème des études gymnasiales. En revan-
che, ce n'est pas encore lors du plénum du
20 octobre que l'on prendra une décision
au sujet de la formation des institutrices et
instituteurs et de l'école normale qui les
formera .

(c) Nous apprenons le départ de M. Robert
Roth , employé à la préfecture, qui a pris
sa retraite à fin septembre. 11 s'occupait
notamment de la délivrance des permis.

Carnet de deuil
(c) On apprend le décès de M. Arthur
Linder , âgé de 60 ans, propriétaire du
restaurant du Moulin , à Moutier.

Départ à la préfecture

La Neuveville : 21me journée
des apprentis méritants du Jura

De notre correspondant:

Vendredi, en début de soirée, aura
lieu dans les caves de la cour de Berne,
maison de Bellelay, à La Neuveville, la
21me manifestation réservée aux
apprentis et apprenties méritants du
Jura, des écoles professionnelles et
commerciales ou artisanales, qui se
sont particulièrement distingués
durant leur apprentissage et leurs
examens.

La commission pour la formation
professionnelle, présidée par M. Roger
Jardin, et créée par l'ADIJ en 1955,
invite la population à venir encourager
ces jeunes filles et jeunes gens qui ont
pris l'étude de leur métier au sérieux et
qui sont conscients du magnifique
renom que chaque travailleur ou
employé doit maintenir dans notre
pays.

La manifestation comprendra des
exposés de MM. Charles Marty, maire

de La Neuveville, Otto Nickler, chef de
l'Office cantonal de la formation
professionnelle à Berne, et Frédéric
Savoye, président de l'ADIJ, de Saint-
Imier.

Les orateurs mettront en relie!
l'importance du travail de précision et
de qualité. Puis, il sera procédé à la
distribution des diplômes et des prix
aux 42 lauréats sélectionnés sur plus
de 700 apprenties et apprentis qui se
sont présentés aux examens de fin
d'apprentissage en juillet 1976, octo-
bre 1976 et juillet 1977.

La fanfare de La Neuveville agré-
mentera cette journée réservée à la
jeunesse studieuse du Jura.

D'autres informations
jurassiennes
en page 23
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Cabinet médical, aux environs de
Neuchâtel, cherche

laborantine qualifiée
à mi-temps.
Adresser offres écrites à GR 2132 au
bureau du journal. 04352s o

Entreprise du Val-de-Travers cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

capables d'exécuter des travaux
variés de façon indépendante.

Faire offres sous chiffres IT 2134 au
bureau du journal. Messe 0

 ̂  ̂ c chercfc°ns
flous d1D

s» vo^î%«ïïR *̂ - .s nous *m$> l
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Nous engagerions tout de suite

CONSEILLER EN PLACEMENTS
de langue maternelle française et de nationalité suisse
avec formation bancaire ou commerciale et ayant si possible
déjà travaillé dans le secteur des placements en titres.

L'intéressé devrait disposer de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand.

Son activité couvrirait

• la lecture en 3 langues de journaux financiers et d'études de
pays

• l'analyse de portefeuilles-titres

• rétablissement de propositions de placements

• la correspondance en langue française

Une jeune collaborateur disposant d'une bonne formation de
base aurait l'occasion de parfaire ses connaissances en matière
de placements ; ceci dans le cadre d'une équipe restreinte de
«conseillers » et dans une ambiance sympathique.

Si un tel poste était susceptible de vous intéresser, soumettez
-» |  v vos offres, avec curriculum vitae, à la

$$& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187X Service du personnel

Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle
Tél. (061) 20 2225. 046402 O

j ffflmW^

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires
cherche :

pour la production

quelques ouvriers
robustes et consciencieux, sachant
travailler d'une manière indépendan-
te; horaire en équipes;

pour l'entretien des bâtiments

un aide-maçon
aide-peintre

si possible expérimenté dans le
domaine; horaire de travail normal.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Téléphone (038) 47 14 74. 046442 0

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

4'/2 PIÈCES
Er̂ 685. h charges. Cuisine agen- ¦
cée. Garage a disposition.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

045984 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

AUVERNIER
A louer pour le 31 décembre 1977 ou
date à convenir, au centre,
magnifique

maison ancienne
modernisée de 6 chambres, chemi-
née. Cuisine agencée. 046134 G

LE LANDERON
à louer pour fin décembre au bord du
lac spacieux appartement

3 Va PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 495.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41. 042775 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au chemin de la Baisse 12,
à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 374.—,
charges comprises,
et pour le 1er novembre 1977

appartement de 5 pièces
Location mensuelle : Fr. 646.—,
charges comprises,

garage
Location mensuelle Fr. 60.—

Pour visiter: P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09. 046672 G

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

locaux
pouvant servir à l'usage d'entrepôt,
avec bureau et garages.

Faire offres sous chiffres 87-625
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

046435 G

Voici la première cassette, le premier fascicule
y

HI lll Dl OClEISl 6 iHOOO II CiHpiOl qui permettent, dès cette semaine, d'apprendre

"l'Anglais en s'amusanf "
pour Fr. 8.- par semaine mmm^^mm ,̂à l'aide de bandes dessinées et de cassettes ! mmf

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
L'attrait irrésistible de la bande dessinée sur les jeunes a incité les Editions Alp ha : w|P |P  ̂ ^  ̂ j cj||
et la BBC Londres à user de ce merveilleux moyen pour leur permettre d'apprendre M M\r ' f f Jà M £g 0%  A A ^ÊÊ$$Ésans peine l'ang lais. H E  '""' ^- Jm%Ê JI

MEIJI f  JE j f af i m S  Ifcil
Ainsiestné "L'ANGLAIS EN S'AMUSANT" , un cours en bandesdessinées etencassettes. \*x \A " '* JE8*̂  ^f̂ **̂

«v%3^ HH
Voici le secret de son efficacité : Voir , lire et ent endre une même chose simultan ément ! \ • '*)'¦ - j mY *wnr ^hX\
Même si l' ang lais ne s'écrit pas comme on le prononce , il est simple de l'apprendre , ' Sf A Aj F%% JÉL A  \A *¦ J f̂si l'image , le texte et sa sonorisation sont synchronisés. l 'M  ^ i J*3 j A  JmJwf Êd&i JL \- A A^^m. JÊÈÊ
Encore faut-il que l'histoire soit drôle ! Et celle de Castor et Pollux l'est de la M I ^*P * m v fXj f̂ ^J ^ W^ T^ T^^Ympremière à la dernière page ! Ces jumeaux venus de la lune atterrissent - >' ¦ • '"*. W 4\g¦ *MÈ ,
en panne de soucoupe volante - au milieu du Cirque Barrett. Ils y sèment bientôt une M-mttf>> '̂ ŝa»_ ^tiâgÊÊÈÉ^* - 1magnifique pagaille , car ils ont - entre autres talents - celui de se rendre invisibles Nr l^W h \ M " t&'-^ Wtëï'' '' {

L'ANGLAISENS'AMUSANTracontecettehistoireenl2 0 fascicules entièrementillustrés , BÏ^lfS ; " - * mkYS^̂ ^ ^̂ ^ " SIMMen couleurs et en 30 cassettes. Un fascicule paraît chaque semaine , une cassette EBil ' HÉMI ï ' ' wSiii

Les numéros impairs contiennent de savoureuses "leçons " illustrées en ?iw y Ë ^Y mWkmlmmW Ŵ^̂ m̂W m ;* ; '- Iflcouleurs - qui préparent à la lecture des bandes dessinées paraissant mmm^ W^^mŴ ^r ^Ê î.^ ^/^P*%?11 - I lll-''' '

L'ANGLAIS EN SAMUSANT c'est donc la conjugaison de l'attractive Hïf ° -, r , wm * f % W febande dessinée et d'un esprit pédagogique aussi sérieux que souriant! IM^S 
* 

A ̂ 2$  ̂ ^Jtf*^B?tv ;
Attrait supplémentaire : vous trouverez dans chaque numéro 4 pages y- pin^ i \»£&xzSiL<, { ^%:^^!L^iM.Yw^W. :MÈ
j '.. u tl i A - J. J. i t- i • -il B. c i ' .• ¦ : ... , , ' ,détachables. Les unes constituent le vocabulaire illustre en couleurs - 4UÊImm\m\W£P ¦MWMBmm.Mag„ £^^w?. > :3m

des posters , puzzles , jeux , découpages et bricolages , en anglais bien m W^~ / ?A / Û * A A^ <^A / T  ^HÉË m m l - ' if "tL H

Un fascicule chaque semaine, 1 cassette toutes les 4 semaines 
 ̂ m ' 9 $ | f r

^V^yQ^I^V^VO^f^VO^VA y y y/  // \ \\ Chaque mardi chez
\ \ \ V \ \ \ \ » \ \  \ A x^/ y  ̂/v ' l '  V ! v tous les marchands.X X X X X X X X X X X X / y I I 1 I \X dejoumaux

Chaaue f ascicule chaoue cassette 0S 'T A PLA>lE ? f ^ r  /LHo , H S N^ÏWTSATI J'\—^^K ^  ̂ f ^Ti (\r^ ,-<=>-,^naque j abcituie, enaque cassette > . ̂ -̂ --^(^ «j^&_ n A PUHE Aix i s n i ) ^  iJ v^v. ^s&=^~- ) 0F r t )OK \ jj nr/i \représente un acquis. Si nulle ^rU^CÛ ^^^^ll ^^r^V^ rAr ^^  \\̂ ^  ̂ f /ffl fe Mg JtfCI r̂^contrainte ne vous oblige à 'OTSÉT^ ^^^ "̂ ^^ // (^7\r_K_ \ l r ' \( r > -- ^^
— Ij^J-^^UjL^:—ZT'&r'

cet extraordinaire cours, nous / ^^ŵ ^ }/lr\%C^S\̂^ Î r̂^ î̂ Sx
l^^^ ^^^l lT's Ŷ ky ^-c^i^^O r̂ --**vous rappelons cependant qu 'il ^O^kJ^^vi^=&( vc c ,T't V »» Ç« w]"ç/r ^P) ^^Si nf lt% ( J^&iŝ k £Ë5&&AJ L ) ~

représente dans son ensemble les R^T i ^^"̂  
|»fVE 5KY ] '-̂ (Bri/ fv1 S>/ Jïïy j k x  / *2r~j Ë^ dÊ&L— /^C^?'̂ ?1'/ *

bases essentielles de l'anglais. ^SA Vv^S. L 5 ff j  J ^^/v^ Il J\^?'l ^^(C  ̂ ^y r ^N *̂  /Ts=s=iî ^ ŷ ^W^
S^  ̂ »

[
Une nouvelle production alpha et BBC Londres en 120 fascicules et 30 cassettes wœ38B 1

éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne • diffusée par les EDITIONS KISTER S.A. ZV Genève, quai Wilson 33, tél. 022/315000 |

BARMAID
sympathique est cherchée tout de
suite pour bar de jeunes (éventuel-
lement débutante ou étudiante). Bon
salaire, nourrie et logée.
Hôtel Pattus, Saint-Aubin,
tél. 55 27 22. 043935 0

Haute coiffure Stahli , Neuchâtel,
cherche

coiffeuse qualifiée
en remplacement pour 1 semaine.

TéL 24 20 21. MS310O

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel cherche

sommelière
2 services,
congé le dimanche.

Tél. (038) 33 44 66. 046304 O

Maison bien introduite sur le marché
suisse cherche

représentâmes
Débutants recevront bonne forma-
tion.
Nous offrons: fixe - frais • et forte
commission.

Tél. (022) 96 69 95, dès 19 h 30.
0417180

Près de la gare,

joli
studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 265.—

Tél. 25 41 32. 047029 G

A louer à Peseux

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

Tél. 24 59 59. 046693 G

A louer
immédiatement

Gouttes-d'Or 68

bel appartement
de 3 chambres
avec tout confort,
tapis tendus, balcon.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

Vy-d'Etra 35,

bel appartement
de 21/2 grandes
chambres
avec tout confort,
balcon, situation
tranquille et ensoleil-
lée, dépendances
et place de parc.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

IMOCOM
Terreaux 9, Neuchâtel.
Tél. 25 48 33. 044893 G

A louer à Colombier
dès le
24 décembre 1977

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

Faire offres sous
chiffres AK 2126
au bureau du journal.

046704 G

A louer en ville de
Neuchâtel une
GRANDE CHAMBRE
NON MEUBLEE
avec lavabo,
Fr. 60.—
par mois.
Pour «Isttir: 1»"° Bonnl.
CtUBStafcli BolM ZZ,
tél. 24 H 38.
Pour traiter: Senties
IrawsWIler BALOISE ,
161. (021) 22 2816.

046670 C

Beau choix
de cartes
de visite

Demande à louer
petit chalet
ou appartement
de week-end
simple, 2 à 3 pièces avec
jardin ou grande terrasse,
au bord du lac ou dans
le vignoble.
Cafétéria Brunnmatt
U. Zbinden,
Schwarztorstr. 87,
3007 Berne.
TéL (031) 25 91 23.

046180 H

On offre pour date à convenir à Salnt-
Blaise

joli appartement 3 pièces
meublé, tout confort, à couple dont la
femme sera disposée à faire quatre heures
de ménage par jour (payées au tarif
normal) et dont le mari, tout en travaillant
dehors, fera en compensation du loyer
quelques heures hebdomadaires d'entre-
tien d'une villa familiale.
Renseignements: tél. (038) 33 21 75 de
préférence le soir. 046637 G

v^T%/ i 0 Hôtel restaurant

^
j|~tt-7̂ fe 

LA 
CHARRUE

^^ ĵy 
2063 Vllars (NE)

engage

SOMMELIER (S)
SOMMELIÈRE (S)

Congé: 2 jours par semaine.

Tél. (038) 36 12 21 oa6m 0



sait comment vous aimez votre pain. I
Certains l'aiment peu cuit, d'autres le préfèrent bien I

cuit. De toutes façons, votre boulanger sait 1
! exactement combien de temps votre pain favori doit I

rester au four pour être à votre goût. I
De plus votre boulanger est le seul à vous offrir du I

| pain à toute heure, dès la première aube jusqu a 1
la fermeture du magasin. On vous réservera votre 1

pain, si vous le demandez. 1
| Le pain de votre boulanger. I

Plus frais parce qu'il vient de sortir du four 1

*
*?_. Pain *»Paysan J

L'authentique pain de campagne au lait frais. I

• . - v ..

' ' W  ̂ W m *mmL\ m C 'V*~m H SmmmX ¦ LT «H 1 1 w "*' "̂  "** Aa*'n *m

Mais pas rîiraporte comment!
L'UBS vous met sur la bonne

voie et vous propose:

«S1» # : &&&# itâtâfr' ^ fcvS|̂ .§jr ~' *l$i&*W "' : '1 0 r f

^^&v B̂ & I* . «tftfv -
• -<¦¦ $*"><&£ Jr t œS eP m  v- îi ŜttP 'mW«̂pf^PÏr r̂ -W ;&& f

Renseignez-vous à nos guichets. Nous avons plus de 200 succursales
et agences en Suisse.

/1T\
(UBS)
\Sl/

Union de Banques Suisses

y,: ¦:'¦' . ., i y , y _ ¦ ?:';i.xj -  : : ... ' : • . : .'
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046673 A

Grand choix de tissus modernes pour rideaux fransparenb
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain ete en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!
Nom, prénom: 
Rue: "
Lieu: m^ §

Garage
double
540 x 540 cm,
toit plat,
2 portes,
Fr. 2900.—.

Tél. (021)37 37 12.

ANS jAtnu: ANNI ^̂ H j^̂ £*iga|ÉHBJBMÉj |̂

| Tous les TV noir/blanc
I fabriqués en 1972

entièrement révisés
GARANTIE 6 MOIS

295.-
Mme JAUNIN Roc 15

2000 NEUCHATEL
038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIOTV SIEBMER
. notre expérience à votre service

044288 A

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig • Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
046377 B

¦ 

discount berthoud
^P^^k NEUCHÂTEL Rue des Portes -Rou 9es 46 "̂̂ "̂̂ fc^
% % CORCELLES Rue de la GazJ j  ÈÊÊ |

I PERSIL 4k g Fr. 10.50 f
1 VIA 5kg Fi. 12.50 I
J|lVIAGA 5kg Fr 12.50 L
W  ̂ AMBRA 1 420 kg Fr. 6.30 ^M
B MOLLO s . Fr. 6.50 I

¦ Sirop grenadine Fr. 2.40 le ntre ¦
¦ Sirop framboises Fr. 2.90 .e ntre ¦
¦ Raviolis Roco 870 g Fr. 2.15 B
H Beefsteack haché Roco 310 g Fr. L. — S
1 Nouilles aux œufs la Chinoise Fr. 1.65 EST H

'--'U 046726 B BB
VA. JS

t

tW—W*H—— B^B^B 
WF^ — "*

026766 A



Planning familial : une tâche énorme
LAUSANNE (ATS). - Le cartel

romand d'hygiène sociale et mora-
le, à Lausanne, rapporte les conclu-
sions de deux sociologues gene-
vois, Michel Bassand et Jean Kel-
lerhals, dont les travaux de recher-
che ont permis d'atteindre
2460 femmes mariées, enceintes,
fréquentant un des services hospi-
taliers de Genève. Quarante et un
pour cent étaient Suissesses, 21 %
Italiennes, 10 % Espagnoles.

De façon générale, ces femmes
souhaiteraient avoir deux ou trois
enfants, ce qui implique le contrôle
des conceptions ou des naissances.
Malgré toute la publicité faite à la
pilule contraceptive, une faible
minorité des Suissesses l'utilisent
et cette minorité est encore plus
faible pour les étrangères. La
plupart tentent de pratiquer un
contrôle lors d'une relation sexuel-
le. Beaucoup d'hommes croient au
« coïtus interruptus ». Ces pratiques

improvisées sont assez peu effica-
ces et beaucoup de femmes se
trouvent enceintes contre leur gré.

Lorsqu'il s'agit d'un premier
enfant, ou même d'un second,
beaucoup se résignent et accep-
tent. Beaucoup n'acceptent pas et
recourent à l'avortement légal ou
non. A la troisième conception,
près d'une grossesse sur cinq est
arrêtée de cette manière. Dès la
quatrième, presque une sur trois.
La plus forte proportion se situe
dans les familles à faible revenu :
un avortement sur deux grosses-
ses.

Les auteurs de cette étude
concluent: « Dans les sociétés
industrielles, l'enfant, bien que très
apprécié et valorisé dans toutes les
couches sociales, est devenu pour
les parents source de coûts écono-
miques très importants, sans qu'ils
puissent, à quelque moment que ce
soit, attendre de leur progéniture

une contrepartie matérielle, ce qui
n'était pas le cas autrefois. Il n'est
donc pas étonnant que les couples
les plus démunis n'hésitent pas à
utiliser les moyens les plus draco-
niens pour ne pas dépasser leur
idéal de 2 ou 3 enfants ».

De manière générale, l'enfant est
souhaité ou accepté pour la gratifi-
cation affective qu'il apporte aux
parents. A cela s'ajoute la persis-
tance des idées traditionnelles :
près de six Suissesses sur dix esti-
ment que la maternité est le rôle
primordial de la femme. Cette
proportion est de plus de sept sur
dix chez les étrangères, mais cel-
les-ci s'alignent sur l'idéal suisse de
2 ou 3 enfants.

Les auteurs constatent que, mal-
gré la baisse impressionnante de la
natalité en Suisse, «il n'y a pas de
politique explicite de la famille, el
ce à un moment de l'histoire où elle
serait particulièrement nécessai-
re».

am» Scandale à l 'Etat du Valais
Des détails inédits sont donnés sur les
fautes qui ont permis et facilité les délits
notamment au service de l'entretien des
routes que dirigeait M.Jean Vernay. Le
message résume ces fautes ainsi : visa de
factures fictives par le voyer principal,
commande verbale de fournitures pour
des sommes importantes, sans confirma-
tion écrite, manque de contrôle du maté-
riel livré, pas d'inventaire, absence de
directives aux subordonnés et de surveil-
lance effective, inobservation de la voie
de service, absence d'un classement des
documents attestant la réception des
matériaux et leur distribution, concentra-
tion d'achats, pour des sommes très
élevées, à un seul fournisseur, mauvaise
gestion du dépôt des travaux publics.

Tant de méfaits apparus au grand jour
devaient pousser le Conseil d'Etat à met-
tre le «nez » dans d'autres secteurs, d'où
l'extension de l'enquête administrative à
l'ensemble des relations de l'Etat avec
Savro et avec les autres entreprises
qu'elle gère. C'est ainsi que l'enquête fut
étendue «aux agissements du capitaine de
police cantonale, responsable de l'achat
des véhicules de la police. Les premiers

éléments recueillis ont motivé sa suspen-
sion décidée par le chef du département
de justice et police». Le Conseil d'Etat
parle de ce fournisseur privilégié qu'était
devenu André Klaus. Ce dernier livrant
également du matériel au garage du
service de l'entretien des routes, les
recherches débouchent de ce côté et
conduisent à la suspension de Pierre
Debons, chef de ce garage. Le message
rappelle qu'à ce jour, ont été arrêtés
André Filippini , Armand Michaud,
Maurice Reuse, André Klaus et Jean
Vernay.

LES CONCLUSIONS

Le message destiné aux députés se ter-
mine sur diverses conclusions: la gravité
des malversations commises au détriment

de l'Etat, la complicité, collusion ou négli-
gence dont certains fonctionnaires se sont
rendus coupables, le souci constant de
l'autorité de renseigner sans cesse les
citoyens , l'extension des mesures de
contrôle à l'ensemble de l'administration
cantonale et la convocation du parlement.

Le Conseil d'Etat annonce que toute la
lumière sera faite , qu'un rapport final el
complet sur toute l'affaire sera publié et
que l'opinion publi que sera bien rensei-
gnée, « les informations erronées et
infondées jetant inutilement le discrédit
sur les institutions et sur les fonctionnai-
res » devant être du même coup réfutées.
Le gouvernement termine son message en
se recommandant avec tous les députés
«à la protection divine».

Il est vrai qu'on en a eu rarement autant
besoin. Manuel FRANCE

Un entrepreneur zuricois
en banqueroute frauduleuse

ZURICH (ATS). - La police cantonale
de Zurich a arrêté un entrepreneur de 44
ans, de Zurich, pour banqueroute fraudu-
leuse, gestion déloyale et autres agisse-
ments délictueux. La gestion déloyale
concerne une somme d'au moins 484.000
francs.

L'entrepreneur était le seul actionnaire
et unique conseiller d'administration
d'une entreprise de construction qui a été
mise en faillite au début de 1977. Jusqu'à
fin 1974, la société anonyme percevait
des bénéfices nets appréciables. Après
cette date, le chiffre d'affaires de la
société a enregistré un net recul et, en
1975, l'entreprise a subi une perte de
quelque lOO.OOOfrancs. Cependant,
l'entrepreneur négligea de réduire les
dépenses de la société en proportion du

recul du chiffre d'affaires. L'entreprise
mise en faillite avait des dettes d'un
montant d'environ 6 millions de francs.
En mars de cette année, le chef du person-
nel de l'entreprise a déposé une plainte
contre l'entrepreneur. Celui-ci s'était
entendu avec deux collaborateurs pour
emporter du matériel de construction du
magasin de la société afi n d'ouvrir une
nouvelle entreprise. La police a trouvé au
domicile des deux collaborateurs du
matériel d'une valeur d'environ 20.000
francs. Une enquête a été ouverte et
l'entrepreneur a été arrêté.

wn> Graziella : silence de la police
D'après la police, une seule chose est

formelle: Graziella n'est pas encore
rendue à ses parents. Dès qu'elle sera libé-
rée, l'embargo sur les informations sera
aussitôt levé.

Le père de la petite disparue s'est plaint
à plusieurs reprises que les journalistes
accaparaient sa ligne téléphonique. Les
journaux à sensation de Paris et d'Alle-
magne se sont , paraît-il , distingués à ce
triste jeu. Ôr, la moindre indiscrétion
pourrait faire capoter les négociations. Le
maître d'hôtel (qui travaillait aussi
comme chauffeur) se remet lentement de
ses blessures. Il s'agit d'un Espagnol qui a
donc pu être entendu par les enquêteurs,
auxquels il a apporté un précieux com-
plément d'informations, notamment en ce
qui concerne les signalements des bandits.

CEPENDANT

C'est au moment où il entrait dans la
voiture, dans laquelle Graziella était déjà
installée (elle en fut extirpée par la suite)
que ce domestique fut frappé une

première fois à la tête. Il s'écroula et ses
agresseurs s'acharnèrent sur lui. Ces
bandits ne sont pas des tendres. Il faudra
compter avec eux. Encore faut-il accueil-
lir avec une certaine réserve l'affirmation
du maître d'hôtel selon laquelle les ravis-
seurs parlent parfaitement notre langue.
En fait , il n'était pas en mesure d'appré-
cier avec précision la nature de leur

'langage puisque lui-même ne s'exprime
que difficilement en français.

Cela ne facilite pas la tâche des enquê-
teurs, qui poursuivent cependant leurs
investigations avec l'acharnement que
.l'on devine. Au château des Patino, à
Genève, c'est toujours l'attente anxieuse,
l'angoisse insoutenable de toute une
famille.

Rappelons que le père de Graziella est
le neveu d'An ténor Patino, fils du magnat
bolivien disparu Simon Patino. C'est
celui-ci qui, au début du siècle, créa une
chaîne d'entreprises en Bolivie.

M. Antenor Patino, 82 ans, qui est
aujourd'hui le chef de famille, vit à Paris.

R. T.

Victor Kortchnoi
a obtenu

un permis de séjour
en Suisse

BERNE/OLTEN (ATS). - Le départe-
ment fédéral de justice et police a
confirmé hier que la police fédérale
avait, le 20 septembre dernier, accordé
au grand maître d'échecs Victor Kor-
tchnoi, un permis de séjour valable
une année. Kortchnoi, comme le rap-
pelle l'agence d'échecs Caissa, à Olten,
a choisi il y a un an et demi de quitter
l'URSS. Le grand maître va s'installer à
son nouveau domicile à Wohlen, dans
le canton d'Argovie, le 1er novembre
prochain.

Votations
du 4 décembre:

quatre objets
BERNE (ATS). - Dans une circulaire

aux gouvernements cantonaux, le Conseil
fédéral invite les cantons à prendre toutes
les mesures nécessaires en vue du week-
end de votations des 3 et 4 décembre. Les
quatre objets soumis à l'électoral sont :
l'initiative populaire « en vue de l'harmo-
nisation fiscale, d'une imposition plus
forte de la richesse et du dégrèvement des
bas revenus » (impôt sur la richesse), la loi
fédérale sur les droi ts politiques (délai de
18 mois imparti pour la récolte des signa-
tures dans le cas d'une initiative populai-
re), introduction d'un service civil de
remplacement, mesures propres à équili-
brer les finances fédérales (500 millions
d'économies en 1978 et 600 millions en
1979). Les cantons devront notamment
veiller à ce que les textes soumis à la vota-
tion soient remis aux électeurs quatre
semaines au plus tard avant le jour de la
votation.

Avarie en gare
d'Olten

BERNE (ATS). - Une avarie à la ligne
de contact est survenue en gare d'Olten
durant la nuit de lundi à mardi. Le train
postal Zurich-Berne-Lausanne-Genève,
notamment, a subi un certain retard et
manqué différentes correspondances. Il
en est résulté un retard dans l'achemine-
ment du courrier postal vers l'Oberland
bernois, la Suisse romande et le Valais.

Accord de protection
des investissements

avec la Malaisie
BERNE (ATS). - A l'occasion d'un

séminaire sur les investissements organisé
à Zurich par des représentants du gouver-
nement de la Malaisie , et dans le cadre
duquel les conditions d'investissement
dans ce pays furent exposées aux milieux
industriels suisses intéressés, la Suisse et
la Malaisie sont convenues du texte d'un
accord sur la promotion et la protection
mutuelles des investissements.

L'accord a été paraphé par l'ambassa-
deur Klaus Jacobi , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, et le
ministre malais du commerce et de
l'industrie , DatukHaj i Hamzah bin hajiaa
u Samah. Il doit encore être approuvé par
les gouvernements des deux pays. Pour
l'essentiel, précise un communiqué du
département fédéral de l'économie publi-
que, l'accord correspond aux autres
accords bilatéraux déjà conclus par la
Suisse dans le domaine de la protection
des investissements. Les princi pales
dispositions concernent l'égalité de trai-
tement avec les investissements des res-
sortissants nationaux , la liberté de trans-
fert des revenus , le dédommagement en
cas de mesures de nationalisation ainsi
que le recours à un tribunal arbitral en cas
de divergences de vues.

Visite en Suisse du
ministre autrichien

de la défense
BERNE (ATS), - Otto Rœsch, minis-

tre fédéral autrichien de la défense,
fera une visite officielle de l'armée
suisse du 24 au 28 octobre, en qualité
d'hôte de Rudolf Gnaegi, conseiller
fédéral, chef du département militaire.
Outre des entretiens entre les deux
ministres portant sur des questions
actuelles d'intérêt commun, précise un
communiqué du «DMF», le pro-
gramme prévoit diverses inspections
et visites de troupes.

Ainsi qu'on a pu l'apprendre au
département militaire fédéral, la visite
en Suisse du ministre autrichien de la
défense n'a rien à voir avec le projet
d'achat de chars suisses par l'Autriche.
Il ne s'agit que des contacts habituels
entre pays neutres. Le ministre
suédois de la défense a déjà visité
notre pays. L'invitation au ministre
autrichien de venir en Suisse était déjà
prévue depuis longtemps. La question
de l'achat du char-68 suisse est une
affaire intérieure de l'Autriche.

Zoug:
vers une nouvelle loi
sur les communes

ZOUG (ATS). - Le chef du départe-
ment de l'intérieur du canton de Zoug, le
conseiller d'Etat Andréas Iten, a présenté
hier à la presse le projet de loi sur l'organi-
sation et l'administration des communes
(loi sur les communes).

La révision totale de la loi zougoise sur
les communes vise une adaptation du
droit communal aux conditions actuelles
ainsi que le maintien et la création d'une
structure communale viable.

Les principaux éléments du projet de
loi sont le renforcement de l'autonomie
communale, l'attribution de nouvelles
tâches et l'obligation de présenter des
plans financiers.

Lausanne : grave affaire de brigandage
en bande devant le tribunal correctionnel

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Siégeant à
quatre juges, le Tribunal correctionnel de
Lausanne examine depuis mardi une
affaire groupant une série impression-
nante de délits divers, parmi lesquels une
trentaine de brigandages commis en
bande et un incendie volontaire où deux
femmes risquèrent leur vie. Cinq accusés,
âgés de 21 ou 22 ans, célibataires et domi-
ciliés à Lausanne, comparaissent, deux
étant amenés. Six plaignants se sont
portés partie civile.

Outre les agressions contre les homo-
sexuels (le sport lausannois par excellen-
ce, au dire du président), il y a, dans une
liste d'inculpations fort longue, une tenta-
tive de viol, le faux et le vol en bande et
par métier, les lésions corporelles, la

contrainte, la violation de domicile, le
dommage à la propriété, les infractions à
la LCR, etc.

Depuis début 1973, jusqu'à leur arres-
tation, le nommé G., le plus souvent avec
la complicité de C. mais aussi d'autres
coaccusés, ont détroussé des homosexuels
(et d'autres hommes) en utilisant chaque
fois le même procédé : G. empoignait et
immobilisait sa victime désignée,
plusieurs fois avec coups et blessures,
tandis que son complice C. lui faisait les
poches et qu'un autre guettait, à l'occa-
sion. Tout cela pour près de 400 fr. en
tout.

Une des victimes demande 10.000 fr.
de dommages et intérêts, en l'état des frais

en cours, à la suite d'une bagarre surve-
nue un soir de décembre 1975 dans un
restaurant de Lutry, dans des circonstan-
ces peu claires (on est en présence de deux
versions contradictoires).

Quant aux deux femmes qui faillirent
périr asphyxiées (après un incendie de
cave provoqué le 4 juillet 1974 au soir
dans le but de cambrioler les lieux), elles
ne durent leur salut qu'à l'intervention
des pompiers lausannois munis de
masques à circuit fermé : elles étaient
bloquées dans l'ascenseur, au sous-sol, la
porte métallique, dilatée par la chaleur,
demeurant immobilisée.

Le jugement devrait être rendu en fin
de semaine.

Près de 600 cerfs exterminés
VALAIS _J!.. :. ..:. .  i- .-:.: ¦ ,¦ ¦ ¦ ¦  '

SION (ATS) . - Environ 1500 chas-
seurs, la plupart habitant le canton, ont
participé durant les deux semaines écou-
lées à la chasse en haute montagne dans
les Alpes valaisannes. On estime au
service cantonal de la chasse à Sion que
près de 600 cerfs ont été exterminés. En
effet , au vu des premiers chiffres connus
et renseignements communiqués à l'Etat ,
les chasseurs ont abattu ces jours plus de
400 cerfs tandis qu'une cinquantaine de
dépouilles demeurent dans la montagne,
abandonnées par les chasseurs en raison
de l'aspérité des lieux ou à la suite d'acci-
dents.

On apprend d'autre part qu'environ
cent cerfs ont été en cours d'années tués
en Valais par des véhicules divers princi-
palement le train et la voiture.

L'Etat avait décidé de réduire de
600 unités le cheptel actuel et, au vu de
ces chiffres, cet objectif est atteint.

Il reste à ce jour environ 2500 cerfs
dans les Alpes du canton, ce qui est
amplement suffisant, paraît-il , si l'on ne
veut point être victimes de leurs méfaits
surtout dans l'agriculture.

La Suisse à la Foire de Bagdad
BAGDAD (A TS). - Trente entre-

prises commerciales et industriel-
les suisses sont représentées au
pavillon officiel de la Suisse à la
Foire de Bagdad, qui se tient
jusqu'au 15 octobre. Ce pavillon a
été organisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale. A côté
d'un stand d'information générale
sur l'économie suisse, les entrepri-
ses exposent surtout des biens
d'équipement et offrent leurs servi-
ces-conseils en matière d'industria-
lisation et de construction. On tient
particulièrement compte de la
demande croissante, en Irak, dans
le secteur de l'équipement
hôtelier, en relation avec les efforts
de développement touristique de
ce pays.

Une partie des biens exposés
bénéficiera de licences d'importa-
tion spéciales et sera admise après
la fin de la Foire à être importée en
dehors du contingent normal
d'importation.

Cinquante-trois pays participent
officiellement, cette année, à la
Foire de Bagdad. M. Ali Hassan,
ministre du commerce, a déve-

loppé dans son discours d'ouvertu-
re, le point de vue du gouverne-
ment irakien sur la politique exté-
rieure, commerciale et économi-
que, de son pays. Le 4 octobre, à
l'occasion de la journée officielle de
la Suisse, une réception a été don-
née par l'ambassadeur de Suisse
en Irak, M. Arnold Hugentobler, qui
a reçu de nombreux représentants
des autorités irakiennes et de la
direction de la Foire, ainsi que des
partenaires d'affaires des expo-
sants suisses.

DÊLÊGA TION PARLEMENTAIRE

(Réd. - Ajoutons qu'une impor-
tante délégation parlementaire
suisse composée de trois conseil-
lers aux Etats et de cinq conseillers
nationaux accompagnés de leur
épouse s'envolera dimanche pour
Bagdad, où des entretiens sont
prévus au plus haut niveau. Nos
parlementaires, invités par le
ministre de l'information, visiteront
l'Irak pendant une dizaine de jour s.
Un collaborateur de notre journal
les accompagnera).

INFORMATIONS SUISSES
BERNE (ATS). - Après le rejet par le

peuple et les cantons de l'initiative pour la
solution du délai , la «loi fédérale sur la
protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption », qui
tenait lieu de contreprojet indirect, a été
publiée dans la «Feuille fédérale» . Le
délai référendaire cours jusqu'au
1er janvier 1978. La loi a été acceptée par
les Chambres, par 101 voix contre 41 au
Conseil national et 19 voix contre 13 au
Conseil des Etats. Comme motifs non
punissables de l'interruption de la gros-
sesse la loi admet:

• L'indication médicale : lorsqu'il
s'agit d'écarter un danger sérieux et
impossible à détourner autrement pour la
vie ou la santé de la personne enceinte.

• L'indication sociale: lorsqu'on peut
prévoir que la continuation de la gros-
sesse jusqu'à son terme mettrait la per-

sonne enceinte dans un état de détresse
sociale grave, impossible à détourner
autrement. La personne enceinte devra y
consentir par écrit et si un avis médical
conforme relatif à la grossesse en cours est
présenté, accompagné d'un rapport com-
plémentaire sur la situation sociale de la
personne enceinte. L'intervention ne peut
être pratiquée qu'en milieux hosp italier
ou dans des conditions médicalement
équivalentes et par un médecin diplômé
et autorisé à exercer sa profession en Suis-
se. L'intervention doit avoir lieu dans un
délai de 12 semaines après le début des
dernières règles.

• Acte de contrainte: lorsqu'il y a eu
viol , attentat à la pudeur d'une personne
inconsciente, faible d'esprit, etc..

• Indication eugénique: lorsqu'il
existe pour l'enfant un danger sérieux de

lésions psychiques ou physiques graves et
durables.

En ce qui concerne les dispositions
pénales, les peines seront les mêmes que
jusqu'à présent pour ceux qui pratiquent
un avortement illicite. En revanche, elles
seront moins sévères pour les personnes
qui se font avorter illicitement. Les
cantons devront créer dans un délai de
deux ans des centres de consultation avec
l'aide de la Confédération (un tiers des
frais).

La loi est controversée, les uns la
jugeant trop restrictive par rapport à
l'indication sociale en usage dans les
cantons «progressifs », les autres pensant
qu'elle va trop loin. On ne sait pas encore
si le référendum sera organisé contre elle.
L'association «Oui à la vie», qui a émis
les plus dures critiques contre la loi, pren-
dra sa décision samedi prochain.

Loi fédérale sur l'interruption de la grossesse

BIO Débat sur le deuxième pilier au National
Deuxième pilier : la prévoyance profes-

sionnelle, que la nouvelle disposition de la
constitution a rendu obligatoire, et dont le
but est de permettre «aux personnes
âgées, aux survivants et aux invalides de
maintenir de façon appropriée leur
niveau de vie antérieur, compte tenu des
prestations de l'assurance fédérale» .
Enfin, le troisième pilier n'est autre que la
prévoyance individuelle , qui doit être
encouragée notamment par des mesures
fiscales et par une politique facilitant
l'accès à la propriété.

GÉNÉRALISER

De nombreuses entreprises suisses ont
déjà mis sur pied leurs propres institutions
de prévoyance professionnelle. Il existe
on le sait de nombreuses caisses de
retraite privées. Par le projet de loi main-
tenant soumis à la grande Chambre, il
s'agit donc essentiellement, d'une part de
généraliser le système, et, d'autre part, de
fixer les exigences minimales auxquelles
les caisses privées doivent satisfaire.
Selon ce projet, la prévoyance profes-
sionnelle est fondée sur les institutions
existantes, entre lesquelles les assurés se
voient garantir le droit de passer libre-
ment , lorsqu'il leur arrive de changer
d'employeur (principe de libre-passage).

Le problème, ainsi expliqué, paraît
simple. En réalité, compte tenu de ses très
nombreux aspects, de toutes les questions
particulières qu'il s'agit de prendre en
considération, et étant donné l'étendue
du réseau des institutions existantes -
sans parler de leur degré de perfection-
nement-, la tâche à accomplir es t immen-
se. Il n'a pas fallu à la commission moins
\ •;. • * * ..% m

d'un an et demi de travail (17 séances de
deux jours en général, à raison d'une
séance par mois), pour mener son travail à
chef. Elle est arrivée à la conviction que la
loi , moyennant un certain nombre de
modifications, doit être approuvée. _

h. J.
Tous les groupes politiques se sont

prononcés en faveur de l'entrée en matiè-
re, excepté le groupe de l'Alliance des
indépendants.

Celui-ci a proposé de renvoyer le projet
au Conseil fédéral avec mandat d'élabo-
rer une nouvelle loi-cadre prévoyant et
réglementant l'obligation de s'assurer, les
objectifs minimaux à atteindre en matière
de prestations, le libre passage, la réparti-
tion des cotisations et l'administration
paritaire de la prévoyance. Enfin, un
député s'est prononcé à titre individuel
pour le renvoi du projet. Il s'agit du radi-
cal bernois Ammann qui demande au
gouvernement d'indiquer dans les gran-
des lignes les charges actuarielles et admi-
nistratives qu'entraînera la pleine intégra-
tion des institutions actuelles de
prévoyance professionnelle obligatoire.

Les différents porte-parole des groupes

ont toutefois émis un certain nombre de
réserves quant au projet de loi et certains
ont annoncé qu'ils présenteront une série
d'amendements. Plusieurs députés ont
insisté sur les avantages que présente, à
leurs yeux, le système de capitalisation
sur celui de la répartition. On ne peut,
ont-ils affirmé, constamment développer
l'AVS: une place doit être laissée à la
prévoyance privée. Pour d'autres, par
contre, le projet rompt avec le principe de
la solidarité contenu dans l'AVS et ils le
regrettent. Ils estiment que le deuxième
pilier laisse pour compte les pauvres, les
femmes et les vieux. Ils l'ont qualifié
d'injuste puisque ni les bénéfices des
entreprises, ni la part des revenus supé-
rieurs à 36.000 fr. ne sont touchés. Enfin,
ceux qui ont un revenu inférieur à
12.000 fr. ne seront pas compris dans le
deuxième pilier ce qui les condamne à
rester «toujours pauvres ». Ces différents
orateurs avaient toutefois indiqué qu'ils
se prononceraient en faveur de l'entrée en
matière car ils estiment nécessaire de faire
quelque chose qui puisse compléter les
prestations de l'AVS. Le débat doit se
terminer ce matin.

UNTERSIGGENTHAL (AG) (ATS). -
Une collision frontale, au cours de
laquelle le passager de l'une des voitures a
été tué, s'est produite dans la nuit de lundi
à mardi dans la localité argovienne
d'Untersiggenthal. Le conducteur de la
voiture dans laquelle M. Oskar Meili, âgé
de 45 ans, de Wettingen (AG) était assis, a
coupé un virage à gauche et est entré en
collision avec une voiture venant correc-
tement en sens inverse. M. Meili a été tué
sur le coup.

Argovie : collision frontale,
un passager est mort

BÂLE (ATS). - Le tribunal correction-
nel du canton de Bâle-Ville a condamné à
21 mois de réclusion un ex-rocker de 28
ans, qui travaillai t comme «videur» et
aide-monteur sur les champs de foire. Il a
été condamné pour le viol de deux jeunes
femmes, en novembre de l'année passée
et en avril dernier.

Le procureur avai t requis 2 ans et demi
de réclusion. Le tribunal a tenu compte
d'une légère diminution des facultés de
l'accusé.

Bâle: 21 mois de réclusion
pour double viol
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Qu'attendre de la Suisse ?
Jgjfr football L'équipe de Vonlanthen face à la Finlande, ce soir, au Hardturm

Cela dépendra de la tactique adoptée
«Même» ASF et son équipe natio-

nale ne chôment pas, ne sont pas près
d'aller timbrer. Depuis son arrivée au
pouvoir, Roger Vonlanthen met les
bouchées doubles. Ça barde, mais
avec quel succès? Ci-dessous, le rap-
pel de ses activités :

30 mars : Portugal 0-1.
13 avril : Italie B 0-0.
23 avril : France 0-4.
24 mai : Tchécoslovaquie 1-0.
8 juin : Suède 1-2.
7 septembre : Angleterre 0-0.
21 septembre : Espagne 1-2.

Bilan: une victoire , deux remis, quatre
défaites, donc moyenne habituelle , ainsi
que le disent les spécialistes. Rien de
changé, preuve de plus de la très relative
emprise des entraîneurs sur les équipes.
Aucun ne peut sortir des joueurs géniaux
de ses manches, ni surtout , n'a le temps
d'en fabriquer.

Cela dit , reste la manière de traiter le
matériel , l'ordonnance sur le terrain.

J'ai déjà relevé le plat conformisme de
Vonlanthen , attendant de lui davantage
de culot. Le pli étant pris , ne reste qu 'à
laisser aller les choses leur train-train
usuel , c'est-à-dire un salut aux couleurs
victorieuses de sept en quatorze , avec,
comme prime de consolation , l'assurance
que rien n 'est nég li gé pour nous maintenir
dans la ligne tracée , celle de la prépara-
tion perpétuelle.

Faut-il , dès lors , s'étonner qu 'à chaque
match apparaissent de nouveaux noms?
qu 'un exp loit ou un bon match suffisent
pour attirer l'attention des projecteurs? Il
faut croire que oui. Mais alors , attention ,
le public n'est plus dupe. N'est-il pas
venu , au Wankdorf , au nombre ridicule-
ment faible de treize mille pour voir
l'Espagne. Et, sur ce total , combien
d'étrangers?

VINGT-NEU F JOUEURS...

Les coupes européennes ayant tué les
rencontres internationales sans enjeu ,
pourquoi vouloir , en p lus , appuyer lour-
dement sur l'adjectif « amical » ? Franchis-

sons carrément le pas et tenons-les pour
ce quelles sont , c'est-à-dire des parties
d'entraînement. Lors de Suisse-Espagne ,
n'y a-t-il pas eu vingt-neuf joueurs sur la
pelouse ? Combien y en aura-t-il pour
Suisse-Finlande. Et combien de specta-
teurs ? La crousille de «même » ASF va
sonner creux !

Point positif de la rencontre internatio-
nale de ce soir , la rap ide lecture du bilan.
Un seul match , celui joué à Kuop io, en
mai 1976, perdu pour nous par 0-1. Donc
honorablement , même si tout le monde
nous voyait gagnants! La Suisse opérait
dans cette formation: Burgener; Brech-
buhl , Trinchero , Bizzini , Fischbach ;
Hasler , Barberis , Botteron; Cornioley,
« Kudi » Muller , Elsener.

HORS-CIRCUIT

Dommage que Fischbach soit blessé
car , à part les avants , l'entraîneur aurait
pu conserver la base de l'équi pe. Notons ,
au passage, que les quelques rares atta-
quants de valeur sont hors-circuit , tels
Jeandupeux , Cornioley et Pfister.

Ne sachant à quel schéma Vonlanthen
s'arrêtera , le pronostic devient hasar-
deux. Gageons que les Finlandais ne se
laisseront pas manger tout crus.

A. EDELMANN-MONTY
DERNIÈRE CHANCE. — A 26 ans, l'ex-Xamaxien Peter Traber (à droite) se voit offrir une possibilité de prendre place dans
l'équipe nationale. Pourra-t-il la saisir? (Pierre Michel-archives)

II faut se méfier des Finlandais
Le football finlandais appartient à la 3""' catégorie européenne, bien qu'il obtienne

des résultats assez surprenants en matches internationaux. Ainsi , récemment, la RFA
n'a-t-elle triomphé que par 1-0 à Helsinki et, l'an dernier, à Wembley, en éliminatoire
de la Coupe du monde, l'Angleterre n'a-t-elle pas réussi la fête de tirs attendue (2-1).
Toujours dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe du monde, la Finlande a signé
deux succès sur le Luxembourg (1-0 dans le Grand Duché et 7-1 «at home»).

Les Suisses ont d'autant moins de
raison de sous-estimer les Finnois que
ceux-ci les ont battus en 1976 (1-0), à
Kuopio. Six joueurs de l'équi pe finlan-
daise victorieuse ont été retenus pour
Zurich et dix de ceux qui ont résisté à
l'Allemagne de l'Ouest au début septem-
bre.

DES « MERCENAIRES »
Trois sélectionnés gagnent leur vie à

l'étranger comme professionnels. Le
«libero » Toisa (53 sélections) est sous
contrat à Beerschot (Belgique) mais,
actuellement , il n 'apparaît pas souvent
dans cette équipe anversoise de lrc divi-
sion. Auteur du but à Kuopio, l'attaquant
Jantunen évolue en seconde division
espagnole. Dimanche , à Oviedo, il a
perdu avec Malaga (1-0) , après avqit...eu.
un comportement assejz effacé. Le gardien
Enckelmann défend 4'|e but d'un

^
cjub

suédois de 2n,c'dïvisiôn7 Nykœpings. Là"
saison dernière , il était au TPS Turku ,
l'adversaire finlandais du F.-C. Zurich en
huitième de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions.

DES CHEVRONNÉS
Le «coach » finlandais , Aulis Rytkœ-

nen , fut professionnel en France dans les
années cinquante. Il joua , en particulier ,
en première division , à Toulouse. 11 mise

beaucoup sur l'expérience d'internatio-
naux chevronnés. Avec Toisa (53 sélec-
tions) , Suomalainen (49), Ranta (48),
Paatelainen (46) et Toi vola (45) comptent
plus de 40 présences en équi pe nationale.
Le fait que les 16 joueurs retenus
proviennent de douze clubs différents
illustre la faiblesse des clubs finlandais sur
le plan européen.

Roger Vonlanthen , lui , prend quelques
risques. Il traduit sa volonté de rajeunis-
sement avec l'appel fait à Erni Maissen
(19 ans) de Bâle , Charly In-Albon (20) de
Sion , Gianp ietro Zappa (21) de Zurich.
Peter Traber , l' ailier lausannois , est
également un «néophyte » malgré ses
26 ans.

L'équipe nationale suisse regroupe
5 Servettiens, 3 Bâlois et 4 éléments du
F.-C. Zurich. Ces trois clubs composent
l'ossature. A l'exception de Kuttel.(Young

,..BoysKtousleS:Sérectionnés appartiennent
à des équipes de la première moiti é du
classement.

En lever de rideau de Suisse-Finlande,
le match de la Coupe d'Europe des moins
de 21 ans opposera la sélection helvéti-
que à la Tchécoslovaquie. Au match aller ,
en mars dernier à Budejovice , les repré-
sentants de l'Europe centrale avaient
triomphé par 4-0. Encore battus 3-1 à
Glasgow, les Suisses n'entrent plus en
li gne de compte pour une éventuelle
première p lace du groupe. Par contre , les
Tchécoslovaques peuvent rejoindre
l'Ecosse (5 points en 4 matches) s'ils
l'emportent à Zurich.

Avec Scheiwiler, Schoenenberger et
Sulser, Suisse espoirs aligne trois joueurs
qui ont déjà figuré en équi pe nationale A.

Manchester - St-Etienne
et la télévision

L'UEFA refuse à l'ORTF le droi t d'un
reportage télévisé en direct du match de la
Coupe des coupes , Manchester United -
Saint-Etienne, prévu ce soir à Plymouth.

Cet interdit est prononcé à la requête
de la Fédération belge de football qui a
prévu , ce même soir , une journée com-
plète de championnat. Or , les téléspecta-
teurs belges ont la possibilité de capter les
émissions d'Antenne 2.

ITALIE: UN «LEADER» SANS... GÊNES!
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

Abondance de biens est parfois nuisible et c'est peut-être là qu'il faut recher-
cher l'explication à la défaite subie par Juventus à Rome, contre Lazio.

Le choix n'est pas toujours facile:
faut-il tabler sur l'expérience ou la jeunes-
se, autrement dit faut-il faire confiance à
Boninsegna ou à Virdis? Jusqu 'à ce jour ,
l'entraîneur Trapattoni a partagé la poire
en deux , faisant évoluer le premier
nommé en début de rencontre pour le
remplacer , ensuite , par le «jeunet» .
L'expérience semblait positive si l'on se
souvient , par exemple, que lors du match
d'ouverture de la saison , Juventus , qui
piétinait, avait finalement marqué six
buts à Foggia. Mais ce «coup de poker »
s'est révélé inefficace dimanche et , à
l'issue de la rencontre , Boninsegna ne
cachait pas que ce procédé ne lui conve-
nait "guère. Il Semblé avoir perdu la
confiance qui faisait de lui l'attaquant que

^¦tioiîtè la péninsule craignait.

SI INTER...

Rares ont été ceux qui ont tiré profi t de
ce faux pas du détenteur du titre. Vérone ,
qui aurait pu se hisser au commandement ,
a laissé échapper cette possibilité en
péchant par présomption face à son visi-
teur Atalanta. Aussi , après trois matches
nuls , le benjamin a-t-il fêté sa première
victoire depuis son retour en série A.
Rome a également raté partiellement le
coche mais il est tout de même parvenu à
arracher une point à Pescara.

Si Inter s'était hissé au commandement,
cela aurait constitué une certaine surprise
car il s'agissait , pour les Milanais , de se
mesurer à Turin et cela sur le terrain des
« grenat ». Un but de Graziani (61""-') a fait
la différence et le vainqueur se retrouve
sur un pied d'égalité avec son rival local.
Piédestal de seconde position sur lequel -
outre Atalanta et Rome déjà cités - est
également p lacé Milan , auquel il n 'a
même pas fallu une heure pour battre le
gardien de Vicence à trois reprises , ainsi
que Pérouse , vainqueur de Fiorentina.

FIORENTINA INQU I ÈTE

Au sujet de ce dernier , on se perd en
suppositions sur son catastrophique début

de championnat. Il y a belle lurette que les
Toscans ne s'étaient pas trouvés dans une
situation aussi inconfortable après quatre
rencontres. L'entraîneur Mazzone pour-
rait bien en faire les frais.

Tous ces résultats ont fait le bonheur de
Gênes qui , à la suite d'un partage à Nap les
(0-0), se retrouve seul en tête ! Si certains
regretteront les occasions manquées par
la formation de Ligurie au pied du Vésu-
ve, relevons pourtant qu 'elle aurait pu

connaître un sort moins favorable puisque
son gardien est parvenu à arrêter un
penalty tiré par Savoldi.

Ainsi , après quatre tours, quatre points
seulement séparent le premier des der-
niers . De là à déduire que le championnat
ne prendra son véritable départ que le
23 octobre... Car , durant quinze jours , il
sera interrompu pour permettre à la
«squadra azzurra » de jouer samedi , à
Berlin , un match amical contre l'Allema-
gne de l'Ouest avant d'affronter , le
16 octobre à Turi n, la Finlande pour le
tour qualificatif de la Coupe du monde.

Ca.

Manchester United: un paradoxe
Manchester United , le pelé, le galeux ,

l'équi pe par qui le scandale arrive , a ter-
rassé Liverpool , champion en titre ! Man-
chester United a battu son adversaire par
2-0, devant plus de cinquante mille spec-
tateurs qui n'ont pas caché leur joie.

PARADOXAL

Cloué au pilori et puni par les organes
de la fédération internationale de foot-
ball , Manchester United va paradoxale-
ment tirer parti de sa mésaventure. Il
défendra ce soir , à Porthmouth , ses chan-
ces face à Saint-Etienne et le match sera
retransmis sur un écran géant dans le
stade d'Old Traffortd , à Manchester.
Cette manifestation devrait permettre au
club de récolter facilement les trente mille
francs de l'amende qui lui a été infli gée!
Quand on connaît l'enthousiasme et la
ferveur des admirateurs de Manchester
United , l' opération devrait être payante.
Le club ang lais a de bonnes chances de se
qualifier après son 1-1 de Saint-Etienne.

Manchester City et Nottingham Forrest
n'ont obtenu qu 'un seul point au cours de
leur dernière sortie. Ces deux équi pes
précèdent d'une longueur West Brom-
wich Albion et Liverpool. Le derby
Londonien Arsenal - West Ham United a
tourné à l'avantage des Canonniers (3-0),
qui se révèlent être les meilleurs (ou les
moins mauvais) footballeurs de la capita-
le! Queen's Park Rangers a obtenu un
point à Bristol , alors que Chelsea , très
décevant , perdait chez lui devant Leeds.

COLOGNE SE RETROUVE

En Allemagne, le champion en titre a
été sévèrement corri gé devant son public
par Cologne, qui avait mangé du lion
(2-5). Bayern Munich a réussi l'exploit de
tenir Hambourg en échec dans son fief

'(2-2) Quant au chef de file, il a sué sang et
eau avant de s'imposer par 1-0 face à
Eintracht Brunswick. Schalke conserve
ainsi deux points d'avance sur Kaiserslau-
tern.

PAUVRE BERDOL

En France , Nice a pris seul la tête
devant Monaco , qui a été tenu en échec
par Nantes (1-1). Nice s'est survolté à
Paris pour battre Paris Saint-Germain par
3-0. Saint- Etienne, vainqueur de Nîme
par 2-1, et Marseille , qui s'est imposé à
Bordeaux sur le même résultat , ne sont
pas bien loin , de même que ce diable de
Laval , qui étonne ses propres admira-
teurs.

Le malheur a frappé Daniel Jeandu-
peux à Bordeaux. Berdol ,' le Marseillais ,
sans aucun méchanceté, a déséquilibré le
joueur suisse qui s'est retrouvé au sol avec
une double fracture ouverte du tibia et du
péroné... Quelle malchance !

Berdol a été tellement traumatisé par
cet acident qu 'il a quitté le terrain en pleu-
rant , alors qu 'il ne porte aucun responsa-
bilité. La carrière de Daniel Jeandupeu x
paraît sérieusement compromise.
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ATLETICO S'ENFONCE

En Espagne, Atletico de Madri d
s'enfonce. Il a été battu par Atletico
Bilbao et occupe le dernier rang du clas-
sement. Pour un champion en titre, ce
n'est pas la meilleure des références. Real
Madrid et Barcelone, à l'opposé, mènent
bien leur barque , sans pour autant donner
l'impression d'être irrésistibles.

Gérald MATTHEY

• Championnat d'Angleterre de
lrc division : West Ham United- Middles-
brough 0-2.Faut -il surveiller les joueurs

hors de leur activité sportive ?

I Opinions | L& question ne date pas d' aujourd'hui...

Y Le footballeur suisse serait-il une bête curieuse? son
S comportement vaguement suspect d'approche psychi-
= atrique? A croire l'entraîneurzuricois Konietzka, tout ne
H tournerait pas rond dans le petit monde mi-amateur,
Y mi-professionnel. Ainsi s'exprima le digne homme
= après que son équipe se fût qualifiée pour le prochain
= tour de la coupe UEFA, après le difficile match de Sofia :
¦ «Le footballeur suisse est étrange; une défaite le
H plonge dans les complexes, une victoire le pousse à
= passer la nuit dehors ».

DEPUIS LONGTEMPS

j| Diable ! s'il n'est plus possible de douter de soi après
__ une défaite et d'aller épancher sa joie après une victoire,
= c'est qu'on est mûr pour entrer au couvent. Evidem-
S ment, pour un Allemand, le terme complexe est incom-
= préhensible. Du charabia!
= Le problème est posé depuis un bout de temps, lais-
S sant apparaître ici ou là, le bout de l'iceberg, comme
Y dans tous les scandales qui se respectent. Si j'ose dire !
= En gros : nos joueurs d'élite ont-ils un mode de vie
S sérieux, sont-ils honnêtes envers leurs employeurs,
1 méritent-ils leurs hauts, trop hauts salaires? Les petits
__ malins ont toujours existé, s'imag inant être assez forts

sur le terrain pour vivre vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. La gloire tourne facilement les têtes. Air connu, j

Il semble pourtant que, ces derniers temps, le lais- ;
ser-aller prenne pas mal d'extension. Les manifesta- i
lions de mécontentement augmentent, des entraîneurs j
se plaignent publiquement, quand ils n'avouent ne pas \
vouloir s'abaisser à faire le tour des bars. Toute la politi-
que de confiance est remise en cause.

PLUTÔT DANS LES GRANDS CLUBS

Il s'agirait tout d'abord de savoir qui est véritablement ;
professionnel et qui triche sur le terrain. Les responsa-, i
blés le savent, alors que le public ne peut que s'étonner
de certains résultats ou des variations de forme.

La grande vie est plus à chercher dans les grands
clubs que dans les petits. Ceux qui ont de l'argent tien-
nent à le dépenser, une vedette à pavaner.

Que les dirigeants ambitieux comprennent que la
surveillance de leurs joueurs fait partie d'un tout, que \
ceux-ci ne sont pas des moines et qu'un juste milieu est j
facile à trouver. Avec un peu de bonne volonté. Savoir j
différencier d'un exutoire occasionnel un bambocheur i
chronique. Ne payer ces messieus qu'au rendement.

A. EDELMANN-MONTY |

Le tenant de la coupe éliminéFootball corporatif
Demi-surprise en coupe: le tenant du trophée a été éliminé en huitième de finale!

Commune I détenteur du titre n 'a en effet pas réussi à passer ce cap. Pourtant , c'était
bien parti pour elle et Métaux Précieux était mené par 2-0 après quelques minutes de
jeu. Les gars de Métaux ne se laissèrent cependant pas abattre et , finalement , ne perdi-
rent qu 'avec un seul but d'écart. Cette victoire fut insuffisante à Commune I et Métaux
Précieu x se qualifie!

PTT ne força pas son talent devant
Sporéta et lui infligea une sévère correc-
tion. Egger répéta sa perfo rmance du
match aller et disposa de Neuchâteloise-
Assurances, un ancien ténor de la coupe.

Les huit qualifiés sont connus : Egger ,
ENSA, Câbles, PTT, Police cantonale,
Adas , Métaux Précieux et Brunette.

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu le lundi 10 octobre , à Auvernier.

Résultats: Egger - Neuchâteloise-Assu-
rances 4-1; PTT - Sporéta 15-0; Métaux
Précieux - Commune I 4-5.

SÉRIE C
Felco recevait Sponta et envisageait

une nouvelle victoire. Mais le visiteur
donna une bonne réplique et un nul sanc-
tionna la rencontre . Le classement ne
subit pas de modification et Felco en est
toujours la vedette.

Résultat: Sponta - Felco 1-1.

SÉRIE D

En série DI , Brunette a concédé un
point face à Commune I , qui se doit tout
au championnat actuellement. Métaux
Précieux est en forme; il a dominé face à
Margot , bien qu 'un match nul aurait été
tout aussi équitable.

En série DU , PTT prend le large aux
dépens de Commune II tout en profitant
du match nul entre CIR et Boulangers. Il
faudra sans doute attendre encore quel-
ques rencontre pour voir clair dans ce
groupe.

Résultats : CIR - Boulangers 1-1 ; PTT-
Commune II 2-0; Brunette - Commune I
1-1; Métaux Précieux - Margot 1-0.

CLASSEMENT DI

1. Brunette 4 3 1 0  9 - 4 7

2. Commune I 3 1 1 1 9 - 5 3
3. Migros 1 1 0  0 8 - 0 2
4. Métaux Préc. 2 1 0  1 2 - 3 2
5. Margot 4 1 0  3 5-15 2
6. Adas 2 0 0 2 1 - 7 0

CLASSEMENT DU

1. PTT 3 2 1 0  10-3 5
2. CIR 2 1 1 0  3-2 3
3. Boulangers 3 0 2 1 4-5 2
4. Commune II 3 1 0  2 4-6 2
5. Sporéta 1 0  0 1 0-5 0

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h Voumard - Câbles

et à 20 h 30 Raffineri e - Sponta aux
Charmettes. - Jeudi 6 à 19 h FAN-ICN -
Suchard aux Charmettes. - Lundi 10 à
19 h FAN-ICN - Derby Marin aux Char-
mettes, à 20 h 15 ENSA - Felco à Peseux
(Chantemerle) , à 20 h 30 Migros -
Brunette aux Charmettes et Police canto-
nale - Câbles à Serrières. - mardi 11 à
19 h CIR - PTT et à 20 h 30 Raffinerie -
Suchard aux Charmettes. C. D.

Rub et Claude
loueront samedi

En plus de son manque de réussite
en attaque en première mi-temps,
Xamax a de nouveau enregistré quel-
ques blessures, à la Pontaise. Rub,
Bonny et Claude ont été touchés dans
diverses mesures.

Rub a déjà dû céder sa place à
Jean-Pierre Zaugg à la 26m,: minute. A
la mi-temps, Hans-Peter Zaugg est
entré en jeu, non pas pour son homo-
nyme mais bien pour Claude, victime
d'un début de claquage avant la pause.
Bonny, qui avait une grosse bosse dans
le dos après avoir reçu un coup, aurait
également dû pouvoir céder sa place
mais les possibilités de remplacement
se trouvaient épuisées ! C'est donc
pratiquement avec dix joueurs que
Xamax a défendu ses chances en
seconde mi-temps.

Dans quel état seront ces blessés
samedi, pour le match contre Gras-
shoppers, à la Maladière? Tonio
Merlo, qui déplore une grippe tenace
chez Decastel, se montre cependant
confiant. «II semble bien que les trois
blessés pourront tenir leur place
samedi. Toutefois, Rub et Claude ne
reprendront l'entraînement que
jeudi », explique l'entraîneur xama-
xien, qui ajoute : «II vaut mieux
attendre un jour ou deux afin que le
rétablissement soit complet. En préci-
pitant les choses, nous risquerions de
devoir nous priver plus longtemps des
services de Rub et de Claude ».

Attendons-nous donc à voir, same-
di, un Xamax au complet... si l'on
excepte Osterwalder et Richard,
lesquels rendraient bien service en ces
matches difficiles ! F. P.

L'équipe de Chine
aux Etats-Unis

L 'équipe nationale de Chine popu-
laire est arrivée à Washington où elle a
été accueillie par des responsables du
Département d'état et de la mission .
chinoise aux Etats-Unis.

Les 18 joueurs et 9 accompagna-
teurs chinois resteront quinze jours
aux Etats-Unis. L'équipe jouera cinq
matches dont trois contre la sélection
américaine (le 6 octobre à Washing-
ton, le 10 à Atlanta (Géorgie) et le 16 à
San Francisco), une contre le
n Cosmos» de New- York le 8 et une
contre l'équipe de Tampa (Floride).

Cette tournée fait suite à celle
accomplie le mois dernier en Chine par
le « Cosmos ».

Un Japonais rera probablement partie de
l'équipe de « Bundesliga » allemande du FC
Cologne cette saison encore. Il s'agit de l'ailier
Yasuhiko Okudera , que l'entraîneur Hennés
Weissweiler voudrait prendre sous contrat
pour deux ans.

Si Cologne signait avec Okudera , il compte-
rait quatre étrangers dans ses rangs avec le
Belge Roger van Gool , le Danois Preben
Larsen et le gardien Yougoslave Slobodan
Topalovic.

Un Japonais
à Cologne?

Pour son quatrième match international ,
l'équipe féminine de Suisse a subi une nouvelle
défaite. A Waalwijk , elle s'est inclinée par 1-0
(1-0) face à la Hollande. L'unique but de la
partie a été réussi à la 43"'c minute mais la for-
mation helvétique doit avant tout à sa gar-
dienne Cina , de ne pas avoir été défaite plus
lourdement.

Nouvelle défaite
des Suissesses



Neuchâtel bien armé pour lu ligue B
\tg hockey »«gî l Néo-promu, le pensionnaire de Monruz s'est sérieusement renforcé

La promotion en ligue B, encore dans toutes les mémoires, appar-
tient cependant déjà au passé. Pour Neuchâtel H.-C, seul l'avenir
compte. « Nous visons une place dans les dix premiers », affirme le prési-
dent François Pahud. Plus prudent, l'entraîneur Jean-Pierre Uebersax
rétorque : « Notre but ? Nous maintenir ». Divergence de vue entre prési-
dent et entraîneur ? Non. Tous deux sont conscients des possibilités de
l'équipe, de sa valeur potentielle. Mais le rôle du président n'est-il pas
de tirer son club, de le pousser à la roue ?

Les joies de la promotion estompées,
les dirigeants neuchâtelois se sont atta-
chés à renforcer leur équipe tout en
conservant leur confiance à ceux qui
contribuèrent à réintégrer le pensionnaire
de Monruz au sein de la ligue B.

Quatre départs pourtant: Zender,
Kehrli et Giambonini sont allés chercher
fortune ailleurs. Le Grison - il avait
souvent manqué à l'appel en raison de
blessures et d'obligations professionnelles
- est retourné chez lui , alors qu 'André
Kehrli occupera les fonctions de joueur-
entraîneur aux Ponts-de-Martel. Quant à
Manoel Giambonini (18 ans), il n'a pas eu
la patience de suivre la filière en passant
par le banc des remplaçants. A moins qu 'il
se sente lui-même limité dans ses possibi-
lités ! A Serrières, il devrait toutefois

DOLDER. - Son engagement physique
et son sens du but seront précieux aux
«orange et noir». (Presservice)

apporter quelques satisfactions à son
entraîneur.

Pour sa part, Gérald Chevalley a défini-
tivement raccroch é les patins au terme
d'une carrière bien remplie. 11 n'en a pas
pou r autant abandonné les choses de la
glace puisqu 'il appartient à la commission
privée chargée de l'implantation d'une
patinoire couverte à Neuchâtel. Ses quali-
tés d'ancien hockeyeur et d'architecte
seront précieuses aux promoteurs.

BONS RENFORTS

Dès lors, Neuchâtel-Sports a conservé
sa structure de base, laquelle a été
renforcée par les arrivées de Pelletier ,
Dolder, Henrioud (trois routiniers de la
ligue nationale), Dubuis (un jeune Bien-
nois de 21 ans), Scheidegger et Girard. Il
convient également de rappeler : sur les
vingt-deux joueurs formant l'effectif , la
moitié possède une expérience de la ligue
nationale pour y avoir déjà joué. A
l'heure d'entamer le marathon (30 mat-
ches) imposé par la nouvelle formule,
cette expérience se révélera précieuse,
sur la longueur du championnat.

Un effectif de vingt joueurs (deux gar-
diens, six défenseurs, douze attaquants)
devrait permettre à Jean-Pierre Uebersax
d'aborder la saison avec quiétude en
regard des maladies, des blessures, des
absences et des « méformes » ponctuant
généralement le championnat. Réaliste,
l'entraîneur neuchâtelois relève pour-
tant : «Certes, 20 joueurs, c'est une
bonne chose; mais il faut tenir compte
que, parmi eux , se trouvent de jeunes
éléments à court d'expéri ence, même s'ils
sont perfectibles. En fait , mon problème
réside surtout en défense où je ne possède
que quatre routiniers : Divernois,

Schmied, Vallat et Henrioud. En cas de
blessure de l'un ou l'autre... »

En revanche, en attaque, c'est l'abon-
dance de biens : sur les douze joueurs de
l'effectif , une bonne dizaine peut préten-
dre à une place de titulaire. Dès lors, la
concurrence va stimuler les ambitions de
chacun , celles des jeunes en particulier.
Un garçon comme Ryser (18 ans) - un pur
produit du club - possède de réelles chan-
ces de décrocher une place dans l'une des
trois lignes d'attaque. Tout est question de
patience, de persévérance, d'abnégation
aussi.

Et puis , l'arrivée de Gaston Pelletier
(44 ans) sera bénéfique pour l'ensemble
de l'équipe. Engagé en qualité de joueur
uniquement , il apportera toutefois de
judicieux conseils à Uebersax. L'entraî-
neur neuchâtelois l'affirme: «Il peut
m'apprendre beaucoup. Du reste, ensem-
ble nous parlons souvent des problèmes
de l'équipe». Et d'ajouter «En fait , avec
les anciens de mes joueurs , une sorte de
conseil s'est formé et les décisions impor-
tantes sont souvent prises en commun».

En fait , un des atouts majeurs de Neu-
châtel résidera dans l'état d'esprit donné
par Jean-Pierre Uebersax , entraîneur dis-
cret, un peu timide, mais ayant la tête
solidement plantée sur les épaules.

Reste le problème du joueur étranger.
A l'heure où ces lignes sont rédi gées, Gino
Levesque est reparti pour le Canada , le
comité s'étant finalement rangé à l'avis de
son entraîneur. Ce qui , en définitive , est
une preuve de maturité des diri geants
neuchâtelois (rappelons qu 'ils avaient
engagé Levesque moins d'une semaine
avant son renvoi alors que le Canadien
s'entraînait depuis plus d'un mois...)
«Nous n'allons pas nous lancer dans une
nouvelle aventure», affirme le président
Pahud. «Toutefois , nous ne renonçons
pas définitivement à engager un joueur
étranger. Nous sommes même en contact
avec un Canadien.

Finalement , avec ou sans étranger ,
Neuchâtel possède les moyens de ses
ambitions : se maintenir et ce malgré un
début de championnat extrêmement dif-
ficile: Davos, Lausanne , Genève Servet-
te, Zurich , soit quatre candidats à la
promotion! P.-H. BONVIN

Le contingent
Gardiens:

1. QUADRI Jean-Luc, 1955
2. ROETHLISBERGER Andréas, 1952

Défenseurs :

3. MARENDAZ Denis, 1961
4. VALLAT Jean-Claude, 1953
5. LEUENBERGER René, 1957
6. DIVERNOIS Gilbert, 1947
10. SCHMIED Rolf, 1948
14. HENRIOUD Claude-Alain, 1948

Attaquants:

8. SCHEIDEGGER Wllfred, 1955
9. MARTI Frédy, 1954
11. GIRARD Jean-Claude, 1956
12. VON ALLMEN Bruno, 1956
13. BADER Jacky, 1954
15. GYGLI John, 1949
16. STEINER Jean-Paul, 1952
17. UTTINGER Hans, 1948
18. PELLETIER Gaston, 1933
19. DOLDER Urs, 1949
20. DUBUIS Eric, 1956
21. RYSER Pascal, 1959

Entraîneur

UEBERSAX Jean-Pierre.

MÊME À 44 ANS. — Délivré de sa responsabilité d'entraîneur, Gaston Pelletier, à
l'instar de ses nouveaux coéquipiers, mettra tout son cœur et toute sa science â faire
vibrer Monruz ! (ASL-Archives)

L'engagement de Jirik confirmé
Direction de l'équipe nationale suisse

La Ligue suisse de hockey sur glace a confirmé l'engagement comme en-
traîneur national de l'ancien international tchécoslovaque Jaroslav Jirik
(38 ans). Le contrat a été signé pour six mois, soit jusqu'à la fin de la saison
1977-78. Jirik fonctionnera comme entraîneur à plein temps et comme
« coach » de l'équipe nationale A. Il commencera son travail en Suisse à la
mi-octobre et il devrait pouvoir réunir les internationaux du 3 au 6 novembre,
période prévue pour un camp d'entraînement. Un match devrait avoir lieu
durant ce stage mais la Ligue suisse n'a toujours pas trouvé d'adversaire.

La Ligue suisse indique, par ailleurs, que sur les 60 joueurs touchés pour
faire partie des cadres de L'équipe nationale A et de la sélection des juniors,
seul, jusqu'ici, Reto Waeger (Kloten) a décliné toute sélection.In-Albon, Traber et Maissen jouent

\ë0& football j L'équipe de Vonlanthen

Roger Vonlanthen n'a finalement
retenu que sept des joueurs qui ont parti-
cipé, il y a quinze jours, au match Suisse-
Espagne (1-2) : Burgener, Chapuisat, Biz-
zini, Barberis, Botteron, von Wartburg et
Elsener.

La sélection établie pour la rencontre
de ce soir contre la Finlande offre une

chance à des éléments nouveaux , soit
Charly In Albon, Peter Traber et Erni
Maissen, qui n'ont encore jamais porté le
maillot à croix blanche. Le Servettien
Marc Schnyder, également retenu, avait
joué 27 minutes en équipe A contre
l'Ecosse, à Glasgow, au printemps 1976.

Voici l'équipe annoncée hier soir:
Burgener (N° 1), Chapuisat (5), Schny-

der (2), Bizzini (4), In Albon (3), Barberis
(6), von Wartburg (8), Botteron (11),
Elsener (7), Maissen (9), Traber (10). -
Remplaçants : Engel (gardien) , Trinchero
(12), Kuttel (13), Demarmels (14), Zappa
(15).

LES FINLANDAIS

Les Finlandais sont privés de leurs deux
professionnels Arto Toisa et Pertti Jantu-
nen. Toisa est retenu par son club, Beer-
schot, pour un match de championnat de
Belgique, alors que Jantunen (Malaga) est
annoncé malade.

Voici l'équipe annoncée : Enckelman,
Helin , Heikkinen , Vihtilae, Ranta , Toivo-
la , Suomalainen, Rissamen, Haaskivi ,
Suhonen, Paatelainen.

Mauvais départ des Neuchâtelois
fÇjr- basketbaii ;| |_a première ligue nationale

A l'instar du championnat de ligue B, celui de la première ligue nationale a dé-
buté le week-end dernier. Union Neuchâtel étant encore au repos, trois équipes
neuchâteloises étaient engagées.

Dans le groupe II , Fleurier était attendu
par Yverdon et Abeille par Yvonand. Le
moins qu 'on puisse dire , c'est que l'incur-
sion neuchâteloise dans le Nord vaudois
n'aura pas été un succès. Autant Chaux-
de-Fonniers que Fleurisans se sont incli -
nés sans gloire face à des formations dont
ils prirent régulièrment la mesure la
saison passée. L'école de recrue pour
Schild (Abeille) et Grandjean (Fleurier)
n 'expliqu e pas tout , de même que
l'absence de certains titulaires dans
l'équipe du Haut. Il faudra attendre les
prochains matches pour y voir plus clair ,
notamment pour pouvoir mieux juger

l'apport du junior américain Reuter dans
la formation fleurisanne.

Groupe II: Yverdon - Fleurier 89-67;
Yvonand - Abeille 72-55.

Dans le groupe III , Auvernier n'a dû
qu 'à son bel esprit de corps de ne pas
trébucher face à Sankt Otmar. Menés
13-3 après sept minutes par les Saint-Gal-
lois, les «Perchettes » trouvèrent suffi-
samment de ressources pour égaliser au
milieu de la seconde mi-temps et prendre
l'avantage grâce à des réussites de
Mariotti (22 points) et Polten (17). Les
autres artisans de ce succès furent Hasler

(3), Natter (2), Turberg (13), Walder (9) et
Denis.

Groupe III : Auvernier, - St. Otmar
66-65 ; Bienne - Porrentruy 60-54 ; City
Berne - Uni Berne 45-90; Wetzikon -
Zurich 110-67.

Autres résultats
Groupe I: Chêne - Grand-Saconnex

79-70 ; Aigle - Perly 75-68 ; Monthey -
Hélios 135-72 ; Wissigen - UGS 88-82. -
Groupe IV : Lucerne - Castagnola 74-90;
Rio Lugano - SAM Massagno 103-93.

Vendredi : Union Neuchâtel - Yvonand
20 h 30 (Terreaux). - Samedi : Abeille -
Cossonay 17 h (Numa-Droz) ; Zurich -
Auvernier.

LNA féminine: Lausanne - Uni Bâle
47-30; Muraltese - Sierre 64-58; Nyon -
Berne 74-48 ; Plainpalais - Baden 68-64 ;
Stade Français - Femina Berne 55-51. -
LNB féminine: Abeille • Pratteln 66-62.

A. Be.

Challenge de TARIF

J|s> cyclisme

Le groupe sportif «Tigra Vélo Egge » a
remporté le challenge de TARIF 1977 (classe-
ment national des équipes d'amateurs). Indivi-
duellement, la première place est revenue pour
la deuxième fois d'affilée à Richard Trinkler.
Voici les classements :

Groupes sportifs: 1. Tigra Vélo Egge (avec,
notamment, Walter Baumgartner, Ernst Nyffe-
ler) 709 p., 38 points biffés ; 2. Allegro (Daniel
Gisiger, Hans Kaenel , Hans Ledermann,
Robert Thalmann) 624/20; 3. Bonanza-DAS
(Stefan Mutter, Erwin Lienhard) 523/27;
4. Condor Vélo Meyer (Richard Trinkler)
425/0 ; S. Peugeot (Werner Fretz) 417/0;
6. Cilo Campagnolo (Urs Berger) 408/12;
7. Mendrisio-Colnago (Sergio Gerosa) 280/0;
8. Merosa Volvo (René Summermatter) 250/0 ;
9. Keller-Colner-Zollinger (Hansniedi Keller)
245/0 ; 10. Vuille (Gilbert Glaus) 176.

Individuel : 1. Richard Trinkler (Condor)
220,5/0; 2. Daniel Gisiger (Allegro) 176,75/0;
3. Gilbert Glaus (Vuille) 176/0; 4. Stefan Mut-
ter (Bonanza) 173,5/4 ; 5. Emst Nyffeler
(Tigra) 166/0 ; 6. Walter Baumgartner (Tigra)
148/0 ; 7. Robert Thalmann (Allegro) 143/15 ;
8. Werner Fretz (Peugeot) 140,5/9; 9. Alex
Frei (Bonanza) 121,5/4 ; 10. Sergio Gerosa
(Mendrisio) 120/0.

Tour de l'Emilie
A Bologne, le 60mc Tour de l'Emilie est

revenu à l'Italien Mario Beccia. Classement :
1. Beccia (It) les 241 km en 6 h 11'25"
(moyenne 38 km 932) ; 2. Johanson (Su) à
30"; 3. Edwards (GB) ; 4. de Muynck (Be)
même temps ; 5. Saronni (It) à 45" ; 6. Vander-
broucke (Be) ; 7. Moser (It) ; 8. Bitossi (It) ;
9. Barone (lt) ; 10. Conti (lt) même temps.

Nastase et les joueurs transsexuels
M f enni* I Problèmes de la FUT

L'interdiction de participer à la Coupe Davis 1978 du Roumain Ihe Nastase et les
joueurs transsexuels ont été l'objet du communiqué officiel de la Fédération interna-
tionale de tennis, a précisé à Londres M. David Gray, secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale de Lawn Tennis (FILT).

Nastase est suspendu pour s'être mal
conduit en juin dernier , à Bucarest, lors de
la rencontre contre l'Angleterre. Cette
suspension est le plus récent chapitre
d'une longue série de mesures disciplinai-
res prise à rencontre du joueur roumain.
Il a été disqualifié cinq fois depuis 1968 et
frappé de plusieurs amendes s'élevant à
un total de 8200 livres sterling. Il a déjà
été suspendu une fois et a quitté le court à

trois reprises. L'été dernier, à Wimble-
don, il a dû quitter le court numéro 2
escorté par la police après une altercation
avec son adversaire rhodésien Andrew
Pattison, finalement battu.

TESTS SEXUELS

Quant aux transsexuels, M. Gray a
déclaré que « comme il est stipulé dans les
règlements du comité international olym-
pique, les femmes doivent subir un test et
que, pour cette raison , le comité s'attend à
ce que toutes les associations nationales
de la fédération internationale soumet-
tent le test aux joueurs chaque fois
qu 'elles le jugent nécessaires ». Le test de
la joueuse Renée Rich ards en Italie, au
mois de mai , s'étant révélé négatif, elle
n'avait pu participer à la rencontre de
Rome. Peu après, à Paris, le résultat d'un
second test n'avait pas été révélé.
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Manchester • Saint-Etienne
et TV:

confirmation
Dans un entretien téléphonique qui a

en lieu mardi, l'UEFA a confirmé sa déci-
sion d'interdire la diffusion en direct par
la télévision. Elle n'autorise qu'une diffu-
sion en différé à partir de 22 h 45.

Au siège de l'UEFA, on précise que,
pour une retransmission en direct, il faut
obtenir l'accord des deux parties et
également des pays à même d'être inté* '
ressés par cette retransmission. Ce n'est
pas le cas pour Manchester United •
Saint-Etienne et, en conséquence, comme
il y a concurrence avec le championnat de
Belgique et le match Hollande-URSS , le
maintien de l'interdiction découle des
accords passés par les télévisions avec
l'UEFA. On ajoute également, à l'UEFA,
que la BBC, signataire de l'accord, s'est
toujours conformée strictement aux
règles dudit accord.

Le Neuchâtelois Cuche quatrième

Wm$Ĉ Y#r . . «ourse _, . . -WË&&̂ '- d orienktipn Epreuve internationale
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91 coureurs de 13 nations ont participé
en fin de semaine passée aux épreuves de
course d'orientation du CISM qui se sont
déroulées à Saint-Urban, Arch et à
Wangen près de l'Aar. Alors que dans
l'épreuve individuelle, basée sur deux
courses, les Suédois ont réussi un doublé
par Jônsson et Andersson, la Suisse s'est
imposée au classement par équipe grâce à
Cuche, Wolf et Muller. Cuche fut d'ail-
leurs le meilleur suisse en individuel en
prenant le 4"* rang avec seulement
54 secondes de retard sur le vainqueur.
Cuche devait expliquer à l'arrivée qu'il
avait compté un chemin trop tôt et a cher-
ché le 4mc poste à cet endroit, ce qui lui a
fait perdre une chance de remporter la
médaille d'or. Lors de la dernmière
épreuve de samedi, le relais à trois, on

attendait une bonne performance de
l'équipe Suisse I composée de Wolf ,
Cuche et Muller; mais ce fut la deuxième
formation helvétique composée de
Halder, Schlatter et Horisberger, qui riva-
lisèrent avec les favoris Finlandais. Ceci
est d'autant plus remarquable que Halder
et Schlatter avaient été sélectionnés en
dernière minute comme remplaçant à la
suite des blessures de Hulliger et de Rhyn.
Quant à Horisberger, malgré s'être blessé
lors des courses de sélection, il effectua un
excellent dernier parcours puisqu'il partit
avec 5'04" de retard sur la Suède et 2'29"
sur la Finlande. Il rattrappa les deux
coureurs, et après avoir lâché le Suédois,
termina au sprint avec le Finlandais
Karvonen, celui-ci se montrant le plus
rapide. M. D.

»j£ hockey sur terre 1

Le championnat suisse
Messieurs. - Ligue nationale B, groupe

ouest: Black Boys - Neuchâtel renv ; Black
Boys II - Servette H, 0-1 ; Stade Lausanne -
Lausanne Sports 4-1; Rolle • Lausanne
Sports II, 3-1. - Groupe est: Rotweiss Wettin-
gen II • Lugano 1-3 ; Red Sox - HC Olten 1-3 ;
Nordstern - Wettingen 0-3.

B *mmmp **mmm **mmif im *imi!mmm*mimç *. ^mm ^^^^mmm

divers

A la TV romande
Mercredi 5 octobre. - 22 h 30 foot-

ball : Suisse-Finlande, en différé de
Zurich. Samedi 8 octobre. - 22 h 45
cyclisme: reflets du Tour de
Lombardie ; football: retransmission
partielle et différée d'un match de
ligue nationale, reflets filmés du match
Servette-Sion et résultats. Dimanche
9 octobre. - 13 h45 basketball :
retransmission partielle et différée
d'un match. - 18 h 50 les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés.
19 h 45 Sous la loupe.

^  ̂
yachting •

Course
autour du monde

Disque d'Or est, par la force des choses,
toujours muet. Cependant, Gauloises II
donne les positions suivantes, lundi à
18 heures :

Condor 18.20 sud / 11.20 ouest ; Great
Britain H 37.00 sud / 7.00 est ; Tielsa
37.20 sud / 2.50 ouest ; Flyer 33.30 sud /
13.45 est ; Kings Legend 33 30 sud /13.45
est ; ADC Accutrac manque ; Disque d'Or
36.00 sud / 1.00 ouest ; Japy Hermès
29.20 sud / 22.05 ouest ; Neptune
manque ; B-b Italia 31.38 sud /7.18 ouest ;
Debenhams 3139 sud / 9.15 ouest ;
33 Export manque; Gauloises II 35.51
sud / 4.10 ouest ; Adventure 26.02 sud /
2.47 ouest ; Traité de Rome 28.45 sud /
6.20 ouest.

Durant les dernières 24 heures, les
deux bateaux de tête, «Flyer» et « Kings
Legend », n'ont couvert qu'environ
130 miles (env. 240 km) alors que
« Disque d'Or» et Gauloises II ont
accompli 240 miles (env. 440 km) par
forts vents du sud accompagnés de grains
violents.

«Great BritainH», un bateau de
23 m 50 de long déplaçant 32,6 tonnes,
aurait été couché par un grain durant
3 minutes. On ignore s'il y a des blessés à
bord ou si le bateau a souffert de cette
aventure.

Si les airs se maintiennent, «Disque
d'Or » pourrait arriver vendredi au Cap.

«Disque d'Or»
vendredi au Cap?

'iffc. patinage artistique

Sheila Young
se retire

La patineuse de vitesse américaine
Sheila Ochowicz-Young, médaille d'or,
d'argent et de bronze aux Jeux d'inns-
bruck en 1976, a annoncé qu'elle ne parti-
cipera pas aux Jeux d'hiver de 1980, à
Lake Placid. «Je n'ai plus l'intention de
patiner en compétition » a déclaré
Mmc Ochowicz , qui attend son premier
enfant pour le mois de décembre. La pati-
neuse (26 ans), qui a également été cham-
pionne du monde en cyclisme, vit
aujourd'hui à Lake Placid où elle est
membre du comité d'organisation des
Jeux.

D'autre part, les organisateurs de ces
jeux ont indiqué, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à New-York, que les
frais de construction du village olympique
et de diverses installations , dont une
nouvelle piste de patinage de vitesse de
400 mètres, ne dépasseront pas 100 mil-
lions de dollars, cette somme ayant déjà
été réunie grâce à l'organisation d'une
loterie.

Le match de championnat suisse de
ligue nationale B Lausanne-Neuchâtel ,
prévu pour le mardi 11 octobre , aura lieu
le mercredi 12 octobre à 20 h 15, pour
éviter la concurrence du match de Coupe
de suisse de football Lausanne-Servette.
(Réd. - Cette modification a été possible
grâce à la bonne volonté de Neuchâ-
tel H.-C).

Viège
sans Canadien

Après Neuchâtel-Sports et Davos, le
HC Viège va également entamer la saison
sans joueur canadien: Cliff Stewart s'est
fracturé une cheville au cours d'un entraî-
nement. Le HC Viège a décidé de le libé-
rer de ses obligations , de sorte qu 'il
retournera au Canada cette semaine
encore.

Lausanne-Neuchâtel
reporté au mercredi

A la suite des cours et examens théori-
que et pratique qui ont eu lieu au début de
septembre, plusieurs arbitres neuchâte-
lois et jurassiens ont été promus dans une
catégorie supérieure. C'est le cas de
Georges Claude de Bienne (ligue nationa-
le), Pierre Dysli de Reuchenette (première
ligue), Deni s-Michel Keller de Bienne et
André Luthi de Crémines (aspirants
première ligue) , Armando Barassa de
Neuchâtel , Roland Burki de Saint-Biaise,
Beat Grossenbacher de Corgémont ,
Claude-Alain Haenni de Cormondrèche,
Claude Pahud , de Bienne, et Marc Staehli ,
de La Chaux-de-Fonds (tous 2me ligue).

Plusieurs directeurs de jeu officieront
pour la première fois cet hiver. Il s'agit de :
Bernard Baumann , de Tramelan , Claude
Berger, de Reuchenette, Jean-Mari e
Chapuis, de Porrentruy, Pierre-Alain
Clément, de Savagnier, Michel Fivaz , des
Ponts-de-Martel, Pierre-Yves Guder , de
Neuchâtel , Jean-Claude Grossenbacher,
de Reuch enette, Pierre-Alain Kuenzi , de
Delémont , Norbert Nobs, du Fuet et
Raymond Voillat , de La Chaux-de-Fonds.

LIET

Arbitres de la région
promus

Le Landeron - Lignières 1-3 (0-1)

Le Landeron : Quellet ; Voillat, Tanner ,
Staehli , Girard , Cloerix, Stoeckli , Voil-
lat II , Hauser, Rebetez , Rohrbach.

But: Rohrbach.
Lignières ne marqua pas un seul but

dans ce match. En effet, le porti er du
Landeron encaissa les 3 buts sur des tirs
de ses propres arrières !

Mis à part cela, Le Landron méritait de
gagner et deux poteaux sauvèrent Ligniè-
res. A dix minutes de la fin de la rencon-
tre, la marque était encore nulle (1-1) et
tout le monde espérait un partage des
points.

A noter le bon match de Rebetez et de
Rohrbach qui semèrent la panique dans la
défense dirigée par Kroemer. H. K.

Championnat de IIIe ligue

Les joueurs membres de l'ATP (Asso-
ciation du Tennis professionnel) se sont
déclarés « massivement contre » l'emploi
de la raquette à double cordage lors des
tournois internationaux, a déclaré, à Dal-
las (Texas), le secrétaire général de l'ATP.

M. Briner, qui avait fait faire un
sondage parmi les joueurs de l'associa-
tion, a affirmé que, pour sa part , l'ATP
était parfaitement d'accord avec l'inter-
diction de ce type de raquette prise par la
fédération internationale de tennis.
«Nous attendrons, toutefois, le résultat
des enquêtes ultérieures pour nous
prononcer définitivement», a ajouté
M. Briner.

Haro sur la raquette
à double cordage
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9 Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
1 La publicité, c'est la reine du commerce.
S Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
S Vendre, c'est choisir
g le quotidien comme support publicitaire

i FAN-L'EXPRESS
i 105.000 lecteurs chaque jour.
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REPUBLIQUE ET ||| CANTON DE GENÈVE
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 1914)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

Z Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 10 5¦ ¦
¦ m
Z Nom: Prénom : Z
m ' ' ¦
¦ ¦

¦ Adresse : *
¦ ¦¦ ¦
! Localité : N° postal : i

L ¦ ¦

:» ¦ ¦
¦ ¦

ï A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. ! S
•• ••¦¦ • ¦¦ ¦•¦••• ¦• ¦•••• ¦ * S

Si vous téléphonez
loin, profitez
des heures à tarif
réduit! ggpa

B ÉMpic est si tacile!
¦ ¦

046037 A

NEUCHATEL -̂Wm**^̂  ̂
§̂&

Nous cherchons §§§5
- pour notre centrale de distribution §§§5

à MARIN lll(réception marchandise)
(dépt fruits et légumes) , v$$§

- pour nos entrepots §§§i
de CORTAILLOD || |
(dépt textiles) S§§»
de GAMPELEN || |
(dépt produits laitiers) §§§§

MAGASINIERS I
Nous offrons :

- Places stables §SS§l
- Semaine de 44 heures «$»X$!
- Salaire intéressant §$$$5
- Nombreux avantages sociaux §§§§

C^b M-PARTICIPATION v
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§sfc;
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. KSisSi;

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SS^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSS$S
case postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. 046364 0 KSSS

(

Nous cherchons pour la période avant les fêtes ^̂ ^
de fin d'année: B

conseillères - vendeuses I
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN. M
Eventuellement à temps partiel (après-midi). lj
Formation par nos soins. y

Faire offres en indiquant votre numéro de téléphone gï
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», sous chiffres 11
N° 93-30764, rue du Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4. ¦

046649 O Ê̂

~\WÊÊk piersa sa
I I 2074 marin
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire
capable d'écrire sous dictée ou sur simple information.

Cette personne devra aussi s'occuper de tous les travaux
de secrétariat de notre entreprise.

Faire offres à Piersa SA - 2074 Marin
ou prendre contact avec le chef du personnel.
Tél. (038) 33 10 41.

En dehors des heures de bureau tél. (038) 47 21 89.
046725 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 Avia S.A., Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 01. 046628 O

njpBB piersa sa
I I BBB 2074 marin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

MAÇONS
pour la fabrication d'éléments préfabriqués. Travail en
usine. Salaire selon capacités.

Prendre contact avec le chef du personnel.
Tél. (038) 33 10 41.

En dehors des heures de bureau. Tél. (038) 47 21 89.
046724 O

Restaurant
de la ville
cherche

extra
Entrée immédiate.

Tél. 25 06 00. 046296 O

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Baux à loyer
au bureau du journal

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONDUCTEUR
DE TRAX

à chenille,
expérimenté.

Tél. (038) 31 63 22. 046723 o

i B
co
3 Si Vous oubliez

gm^ de faire
2~ de la publicité
^  ̂ vos clients
¦¦M vous oublieront
C/>

VENDANGES
Nous cherchons

BRANDARDS
robustes.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 25 57 32, entre 12 h 30
et 13 h 30. 044894 o

Pour notre exposition de carrelages
et revêtements, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
de commerce

de langue française, ayant le sens des
responsabilités et disposant d'apti-
tudes pour la vente. Langue alle-
mande souhaitée.

Les personnes intéressées par cet
emploi sont invitées à adresser leurs
offres sous chiffres 28-21324 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

046639 O

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE EN
FAVEUR DES DÉFICIENTS MENTAUX
cherche pour son nouveau centre «Les
Perce-Neige » aux Hauts-Geneveys :

un cuisinier
apte à travailler de façon indépendante et
connaissant la cuisine diététique;

plusieurs femmes de ménage
aides de cuisine
aides lingères

2 veilleurs de nuit
1 1nfirmière expérimentée

au bénéfice d'une expérience en milieu
psychiatrique.

Travaux intéressants, dans un cadre
moderne, au sein d'une équipe jeune.

Faire offres manuscrites, en joignant un
curriculum vitae et une photo, à la direc-
tion du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 046478 O

Pour entrée immédiate, on demande

1 serveuse
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 046297 O

M
' r̂ gS^OTfe

NEUCHÂTEL ^— ĝt 0̂̂ ^̂  §§SS

Nous cherchons s§$o!

pour notre centrale de distribution à MARIN §$C ;̂
au dépt produits carnés §$$c>

BOUCHER- ||
DÉSOSSEUR lj

EMBALLEUSE II
Nous demandons si possible expérience §$$^
dans la branche. SXK§

Nous offrons : V$S^
- Places stables v$S»i- Semaine de 44 heures *$$$$>- Salaire intéressant SSSSi- Nombreux avantages sociaux x$S^

C  ̂ M PARTICIPATION ||fc
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- S$$Sfcdende annuel , basé sur le chiffre d' affaires. V§S§
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $̂$Sfc
Service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSNJS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NXK^04G635 O S§§S!

Precel SA
cherche

personnel féminin
pour travaux de montage et de fabrication.

Faire offres ou se présenter à Precel S.A., Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 044863 o

jÇ L'élargissement de notre gamme à la branche RC Véhicu-
lai les à moteur rend souhaitable le renforcement de notre
H organisation, pour la ville de Neuchâtel par l'engagement

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et
le maintien de nos relations avec la clientèle existante.
Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée;
- appui permanent de l'agence générale dans l'activité

externe;
- formation complète pour personne étrangère à la bran-

chs;
- prestations sociales modernes ; .:
- collaboration avec notre partenaire la RENTEN-

ANSTALT, assurance Vie.
Nous demandons:
- dynamisme, esprit d'entreprise;

bonne présentation;
âge idéal : 30 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à

Michel Robert, agent général,
L case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51. 043817 o

^
m

Une activité très intéressante et variée est offerte à un

TRADUCTEUR
- ayant de l'expérience dans cette profession
- de langue maternelle française, ayant une connaissance approfondie de l'allemand et

de bonnes notions d'italien
- ayant une culture générale étendue, sachant rédiger de façon claire et concise en un

français adapté à l'esprit romand
— .ayant si possible déjà travaillé dans une compagnie d'assurances
- ayant de bïSfin£s connaissances juridiques, économiques et techniques
- titulaire, si possible, d'un diplôme d'études supérieures
- doué d'initiative et de persévérance, ayant le goût du travail bien fait et étant à même

de travailler de façon expéditive.

Nous offrons:

- un emploi stable et bien rétribué
- des conditions d'engagement excellentes
- des avantages divers de premier ordre.

Veuillez nous écrire, en nous adressant votre curriculum vitae et vos certificats.

Adresse : «Zurich » Compagnie d'Assurances
Service du personnel
Mythenquai .2
8022 Zurich 046671 o

s
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Durs d'oreilles
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE • Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
Vendredi 7 octobre de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens,

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 045133 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50*000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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La Commission culturelle italo-suisse
I présente du 8 au 31 octobre 1977

à Neuchâtel

OCTOBRE CULTUREL
ITALO-SUISSE

ENTRÉE LIBRE
À TOUTES LES MANIFESTATIONS 

Samedi Cortège dans les rues des lanceurs de
14 h 30 drapeaux, musiciens et danseurs

« Sbandieratori del Leone rampante » de
Cori (Latina)

16 h 30 Rue du Concert Spectacle du groupe de Cori
(mauvais temps.
Temple du bas)

16 h Péristyle hôtel de Inauguration de l'Octobre culturel.
I ville Vernissage public de l'exposition du
£ peintre naïf italien Ferruccio Bolognesi

Jeudi 13 Salle de la Cité Films italiens , en version originale non
sous-titrée

19 h «La bataille d'Alger», Gillo Pontecorvo i
i 21 h «Il grido», Michelangelo Antonioni

Vendredi 14 Bibliothèque Inauguration de l'exposition « L'Italie
de la Ville contemporaine a travers les livres »

17 h 30

Exposition ouverte jusqu'au 14 novembre

Dimanche 16 Palais DuPeyrou Dans le cadre des « Journées internatio-
nales de musique ancienne»

!| 15 h heure de musique baroque !
i Nella Anfuso, chant'Ricardo Correa

luth/Ruggero Gerlin, clavecin/ (Œuvres
de Monteverdi, Frescobaldi, Bach,
Haendel, etc.)

Mardi 18 Théâtre Le «Teatro 7», Milan, présente «La
20 h 30 Locandiera » de Goldoni, spectacle en

langue italienne

i Dimanche 23 Salle de la Cité Chants et danses du groupe folklorique
16 h calabrais « Gli agatini di cataforio», Reg-

gio

Jeudi 27 Salle de la Cité Spectacle de marionnettes siciliennes
20 h 30 «Opéra dei pupi » dei Fratelli Napoli

Vendredi 28 Théâtre ¦ La voix du Frioul », chœur mixte
20 h 30 «G.Tomat » de Spilimbergo, (Frioul)

Autres manifestations à La Chaux-de-Fonds, le Locle et Fleurier,
consulter les grandes affiches.

046701 A

W NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE I
Ek KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

PSJ|̂  04046ÛV^^^B

f GARAGE DU 1"-MARS SA)
9 BMW AGENCES TOYOTA I
ffi pjerr^-Maze^^OOn̂ euçhâte^^B
MT

^̂
Sa^di servic ĵ^ Ŷe^r̂ ^m /.l'̂ ^̂ ^Jff

Il Occasions non accidentées expertisées g
H I FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— 11
¦ I STATION-WAGON WÊ
¦ | TOYOTA COROLLA 1974 28.000 km | I
83 VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I
B VW 1303 1973 57.000 km I
91 TOYOTA CELICA ST 1973 59.000 km B
¦j TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km E|
¦ OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km I
El RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km I
¦ MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.UUU km g§
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km I

¦f OPEL ASCONA 19S 1976 31.000 km ¦
¦ CITROËN CX 2000 1975 30.000 km I
I FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.000 km I
¦ FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km H
¦ AUDI 100 GL 1973 87.000 km ¦
Ef AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km f>à
W\ BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km _m
$JM FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km I

I CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE |
9A 046414 V ¦

iBTél. 1038124 44 24 ¦#
i '

Pour bricoleurs

VOlV0 122 S
en état de marche

Toyota Carlna
1600
dégâts carrosserie.
Expertisée.

Tél. 42 22 82
OU 42 22 48. 043929 V

A vendre

Fiat 132
Spéciale
1800
1973,42.000 km,
expertisée Fr. 5700.—

Peugeot 504
Injection
1970, 73.000 km, non
expertisée, Fr. 1600.—

Rover
2000 TC
1966. peinture neuve,
expertisée, Fr. 2800.—

Tél. 41 17 52. 046294 V

A vendre

R4
expertisée, 1973.
Fr. 2500.—

Garage de la Station
Valangin.
Tél. 3611 30. 046264 V

A vendre

MERCEDES
280 SE
1968, voiture de luxe
légèrement accidentée
(tôlerie) Fr. 3800.—.

Tél. (038) 41 11 73.
046720 V

A vendre

Ford Capri
2300 GT,
1971, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 47 40, dès
18 h 30. 043923 V

FIAT SEAT 1975, jaune, Fr. 5800.—
D SPÉCIAL 1974, blanche, Fr. 7800.—
CX BREAK 1976, brun métal., Fr. 15.900.—
DATSUN CHERRY 100 A 1975, jaune,
Fr. 5200.—
PEUGEOT 304 1971, blanche. Fr. 3900.—
FIAT 128 SL COUPÉ 1973, rouge,
Fr. 6600.—
PLYMOUTH VAUANT 1975, brun métalli-
sé, Fr. 13.300.—
RENAULT R6 TL 1973, blanche, Fr. 5900.—
TOYOTA CORONA 1974, 19.000 km,
Fr. 9900.—
VAUX HALL VIVA BREAK 1974,26.000 km,
Fr. 5900.—
VOLVO 142 1972. 67.000 km, Fr. 7200.—

^_^_^___^^_^_^_ 046699 V

Je cherche

bateau
in-bord éventuelle-
ment à retaper.

Tél. 46 19 24,
dès 18 heures. 043736 V

OCCASION
UNIQUE

Alfasud
rouge, 75.000 km, par-
fait état, prix intéres-
sant.

Garage M. Bardo SA
Neuchâtel -
Tél. (038) 241842.

046696 V

I

A vendre

SUZUK1125
très bon état, taxe et
assurance fin d'année,
1200 fr.

Tél. 3145 69,
heures des repas
(12 è 13 h). 043959 V

Mini 10001975
expertisée
Fr. 4500.—

Grandes facilités
de paiement.

046208 Vw
J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

A vendre

Golf GT I
1977,23.000 km.
expertisée, prix selon
accessoires.

Tél. 6135 68, heures
des repas. 046300 v

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 sept lettres inutilh , |
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un chimiste et homme ] i
politique français. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale' ( j
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou do j |
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ( |
Ange • Barque - Bouleau • Belle • Carte • Collier • Coupe • Chaudière • ! \
Case-Cabine-Cheval - Dominique-Dos - Dureté-Entier - Eté-France * j !
Finition • Ire - Jules - Jument - Laon - Lit - Menthe - Oie - Outre - Oslo • ( |
Plage - Piscine - Poète - Plèbe - Panama - Ses - Sis - Suc - Situer - Riz • ] \
Rose - Tulipe - Titre - Tarte - Tas - Thé - Troupe - Vente.

(Solution en page radio)

j CHERCHEZ LE MOT CACHE j
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créateur de l'hydradermie
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Orangerie 4-Tél. 25 12 29

Consultations gratuites les mardis
et jeudis après-midi, 

gjjjj^

ENTAL
DELICATE

Une seule crème de soins qui faiv
tout ce que l'on peut demander
d'une crème matin, midi, soir,'
n'importe où, n'importe quand.
C'est une création de

0̂-
qu 'il faut tout de suite essayer.

KTNPT /F F̂l
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

046052 R

D n'y a souvent que gourmandise
à la place d'un appétit vérituble

Les diététiciennes des pays développés
se retrouvent toutes face à la même situa-
tion : une population dont l'état nutri-
tionnel empire régulièrement, fortemen t
touchée par l'alcoolisme, l'obésité, les
maladies cardio-vasculaires, les carences
subtiles en minéraux et en oligo-éléments
mais qui attend des «dieux-médecins » la
solution à tous ces maux, au lieu de pren-
dre son avenir en main...

L'information est à la base de tout
changement! Les Américains, eux, ont
mis au point un système compliqué, où
tous les aliments sont réduits en « points »
en ce qui concerne leur teneur en six
éléments différents. Il ne reste plus à
chacun qu'à faire le compte du nombre de
«points » absorbés et à comparer le résul-
tat obtenu avec les rations recomman-
dées. Ce système complexe demande
beaucoup de personnel enseignant et ne
peut toucher qu'une population limitée,
très scolarisée et très motivée. Car, en
fait , notre comportement alimentai re
n'est pratiquement plus dicté par nos
besoins mais par nos envies. Notre appé-
tit, constamment sollicité et stimulé par
un environnement alimentaire agressif et
tentateur, ne connaît plus de limite.
L'information de l'adulte est nécessaire
mais le travail d'éducation nutritionnelle

doit se faire surtout au nivea u de l'enfant
afin de lui permettre , ensuite, de choisir
ses aliments de façon raisonnée et
consciente. Il résistera ainsi aux sollicita-
tions de ses envies, de la publicité et des
professionnels de la vente. Tout ceci
n'excluant pas, au contraire, le plaisir de
manger !

Un exemple intéressant est celui de cer-
tains villages de l'Inde où l'école dispense
une nourriture extrêmement simple mais
équilibrée. A côté de cela, les enfants
reçoivent une information sur la valeu r
des aliments consommés et les possibilités
de combinaison optimale. Des jeux , la
création de petites pièces de théâtre dont
les aliments sont les héros, la fabrication
de posters complète cette éducation nutri-
tionnelle. Trois ans après, le résultat est
visible: non seulement, ces enfants sont
plus grands et en meilleure santé que ceux
des régions avoisinantes mais la famille
elle-même a bénéficié par contrecoup de
l'information , la mère ayant amélioré ses
menus en les équilibrant.

U est donc de plus en plus important
que l'éducation pour une alimentation
saine commence très tôt. Quelles que
puissent être les implications économi-
ques et politiques, elle est indispensable à
la santé du pays. (CRIA)

NOS RECETTES... NOS RECETTES... NOS RECETTES...

Tarte aux raisins
Proportions pour quatre personnes

1 paquet de pâte feuilletée surgelée, 1 kg
de gros raisins blancs (muscat) , 2 œufs ,
75 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé ,
2 cuillerées de poudre d'amandes, 2 ou
3 cuillerées de kirsch.

Pféparation; laissez: 'dégeler la pâte et
foncez-en un moule assez profond. '
Piquez le foneflTa fourchette.

Essuyez soigneusement les grains de

raisins et rangez-les sur la pâte en les ser-
rant bien les uns contre les autres.

Battez les œufs en omelette avec le
sucre en poudre et le sucre vanillé , ajou-
tez à ce mélange la poudre d'amandes et
le kirsch.

Versez cette prépara tion par-dessus les
grains de raisins et parsemez de quelques
lamelles de beurre. . H„

Mettez à four chaud pendant une petite
demi-heure et saupoudrez la tarte de
sucre glace à la sortie du four. Servez
tiède ou froid.

Les élégantes ne grelotteront pas cet hiver
L 'hiver sera rigoureux si l'on en croit la mode. Car celle-ci s 'emmitoufle, s'enca-

puche, s 'enveloppe dans les plis amples de tissus moelleux aux couleurs chaudes.
De quoi défier un froid sibérien ! Donc pas de soucis de ce côté-là : nous ne grelot-
terons pas cet hiver. Ajoutons qu 'une fois de plus les couturiers s 'ingénient à
présenter beaucoup de nouveautés, même s'il s 'agit,souvent de simples détails.
Mais ce sont eux qui nous permettent le plus facilement de renouveler notre
garde-robe. . ^ - . <*•,

Le manteau quia un peu de peine à se dégager du style trench ne peut accompa-
gner que les robes de ville strictes et découpe sport. Aussi la cape revient-elle en

beauté. Elle est encore plus ample que l'année dernière, se fait parfois avec
d'immenses manches chauve-souris et se porte presque toujours avec de longs
foulards ou d'immenses fichus.

Qu'il s 'agisse de robes de ville ou de soir, elles sont toutes très décontractées,
avec des jupes larges, dansantes ou même volumineuses. L'ampleur nécessaire
est donnée par dés plis ou des fronces, et les corsages sont généralement blou-
sants. Les effets de tunique et de chasuble ne sont pas réservés au soir. Enfin pour
les toilettes de gala beaucoup de larges décolletés bateau, de corsages sans bretel-
les ou de corsages fermés haut par des cols à la reine Victoria.

Oh! comme c'est charmant

Bien sûr l'hiver arrive à grands pas, mais ce n'est pas une raison pour se laisser
aller à la morosité et n'enfiler que des vêtements tout tristes, tout gris. Et pour cel-
les dont c'est une corvée, chaque matin, de s 'habiller... rien de mieux que de
commencer par des sous-vêtements gais et pleins de fantaisie, tel ce ravissant
ensemble. (Photo Triumph International).

«Les nations les plus riches du monde deviennent rapidement les
nations les plus pauvres en hommes. Elles n'assurent plus leur reproduc-
tion qu'à 85 %. En Allemagne (de l'Ouest et de l'Est) la natalité est tombée
à moins de 10 pour 1000 habitants, ce qui est un suicide pur et simple, à
peine au ralenti», voilà un propos tiré du livre de R. Ruyer «Les cent pro-
chains siècles».

Ce sont donc les femmes qui mettent au
monde les enfants. Certains sociologues
appellent la maternité un «handicap
social ». En effet , il est difficile pour une
femme de mener à bien une activité
professionnelle et l'éducation de ses
enfants, mais, pire encore, la mère de
famille est déconsidérée dans le monde du
travail. Pour les employeurs, il existe
(comme aurait dit Paul Valéry) trois
sortes de femmes :
- Les jeunes femmes que l'on hésite à

embaucher, parce qu'elles pourraient
devenir mères, et Dieu sait les compli-
cations qui arrivent avec une femme
enceinte dans le service ;

- Les mères de famille, car Dieu sait aussi
que leurs gosses sont sujets à la rougeo-
le, la scarlatine , la coqueluche , etc., et
que dans ces cas, la mère devra s'absen-
ter de son travail ;

- Enfin la femme libérée de ses obliga-
tions éducatives. Elle est certes dispo-
nible, souvent très motivée, mais,
hélas ! trop vieille, mal ou pas formée,
quasi inutilisable.
En plus de la dénatalité , il y a le chôma-

ge. Deux facteurs négatifs, qui pourraient
bien devenir positifs à eux deux : que les
femmes retournent à leur foyer (ou du
moins qu'elles n'en sortent pas), elles
auront le temps d'élever les enfants
qu'elles ne manqueront pas de mettre au
monde. Ainsi seront réglés simultané-
ment les lancinants problèmes de la déna-
talité et du sous-emploi.

Des mesures commencent à être envi-
sagées et même à être prises pour favori-
ser le retour aux bons vieux rôles tradi-
tionnels. Il est vraisemblable que la Fran-
ce accordera le SMIG (salaire minimum
interprofessionnel garanti) aux mères de

famille restant à la maison. En Suisse, on
parle d'augmenter les allocations familia-
les. Bref , à l'Est, comme à l'Ouest, on
s'attaque à cet angoissant problème.

Mais on ne manipule pas aussi facile-
ment la démographie, pour des raisons
multiples et souvent contradictoires.

Dans les pays du tiers monde où la
démographie « galope », il est très difficile
d'imposer des mesures contraceptives. En
revanche, dans l'hémisphère nord , on
n'arrive pas à persuader les familles de
mettre au monde plus de deux ou trois
enfants.

La natalité a commencé à baisser en
Occident depuis deux siècles, soit depuis
le début de la révolution industrielle. Il y a
eu des poussées démographiques épisodi-
ques, comme le «baby-boom» , après la
dernière guerre , puis , irrésistiblement, la
natalité a continué à baisser, surtout
depuis 1964.

Parmi les raisons possibles :
- « l'égoïsme » de nos contemporains qui

préfèrent investir dans les biens de
consommation ou culturels plutôt que
dans l'éducation d'une descendance ;

- les conditions de la vie urbaine : la ville
est un étouffoir pour les familles
(appartements trop exigus, trop chers,
mal insonorisés, manque de place de
jeux à l'intérieur et à l'extérieur de
l'habitat , etc.) ;'

- l'intolérance de la société envers les
enfants qui dérangent , font du bruit, du
désordre, demandent du temps et de la
patience ; ¦

- et peut-être surtout crise d'identité des
femmes qui ne savent plus très exacte-
ment ce qu'elles sont, quels sont leurs
devoirs et qui entrevoient d'autres
manières de se réaliser que dans le rôle
traditionnel de mère.

Les familles de plus de trois enfants
deviennent incongrues. Quelques mères
(rares) de familles nombreuses disent
combien elles provoquent l'étonnement,
voire la désapprobation : «Mais enfin ,
pourquoi tous ces enfants? Et la pilule ? —
C'est de la folie , à notre époque!» Ces
réflexions s'ajoutent bien entendu aux
difficultés matérielles : comment se loger
à l'aise avec plusieurs enfants , comment
s'offrir une voiture où tiendraient régle-
mentairement trois, quatre , cinq enfants?
Mais rassurons-nous, de telles familles
sont exceptionnelles, ainsi que le montre
l'enquête faite par deux sociologues
genevois, Michel Bassand et Jean Keller-
hals:

«Dans les sociétés industrielles,
l'enfant , bien que très apprécié et valorisé
dans toutes les couches sociales, est deve-
nu pour les parents source de coûts
économiques très considérables, sans
qu 'ils puissent, à quelque moment que ce
soit , attendre de leur progéniture une
contrepartie matérielle - ce qui n'était pas
le cas autrefois. Il n 'est donc pas étonnant
que les couples les plus démunis n'hési-
tent que très faiblement à utiliser les
moyens les plus draconiens pour ne pas
dépasser leur idéal de deux ou trois
enfants (dans les familles à faibles reve-
nus : un avortement sur deux grossesses).

La natalité baisse donc pour deux
raisons : raisons économiques, et affais-
sement de la motivation.

« A un moment de l'histoire où ce serait
particulièrement nécessaire, on peut
constater qu 'il n 'existe pas en Suisse de
politique explicite de la famille. L'enfant
implique des coûts, or ceux-ci sont
aujourd'hui presque exclusivement sup-
portés par la famille... L'importance d'une
redistribution partielle des tâches entre
famille et société en matière d'éducation
(au sens large) des enfants se fait
aujourd'hui cruciale. » (M. Bassand et
J. Kellerhals, 1975.)

Une politique globale de la famille
devrait aussi permettre aux femmes qui
rendent à la société l'inappréciable servi-
ce d'élever de nouveaux citoyens, de se
réaliser personnellement selon leur choix.
Nous entendons par là que les femmes qui
désirent rester dans le monde du travail,
ou s'y réintégrer une fois leurs devoirs
familiaux accomplis, en aient la possibili-
té. Actuellement il est très difficile pour
une mère de concilier ses deux tâches:
professionnelle et maternelle, et encore
plus difficile à une femme de 40 ans de se
réinsérer dans le monde du travail. Quant
à faire carrière à cet âge-là, c'est une
gageure. HSM - Renée HERMENJAT

Un cri d'alarme: les Occidentaux
ne font plus assez d'enfants

B Fi IIP^QP
¦K I et élégance
i Pour cet automne, la chaussure

_ \\\\, \\ __ \\ élégante est fine, avec un talon relati-
n ĵË&i |H vement haut et mince; la matière la plus

j 9YàÈÊÉit~. _.., "' "'ES prisée est le vernis noir, même pour la
j £ È'' ' > 'îf*'' "* ' Wk journée. De plus, la tendance générale

__f__f '̂ ^^W- WL fa'1 ressortir la cambrure par une bride.

_̂m&té 
? 'ï Wk Notre photo : une chaussure créée

mLWMf .̂ H& P
ar Emanuel Ungaro; en vernis noir ,

jBpSaKJS ¦'¦. WL e,le est gansée de vernis bleu, bordeauxH H» et r°uae-
Dispense en français et en allemand , l'ensei-

gnement du Technicum agricole suisse de Zol-
likofen (BE) prépare les débouchés dans des
domaines aussi divers que la vul garisation , la
recherche, l'ensei gnement , les organisations
agricoles et le commerce privé , les exploita-
tions agricoles, l'administration publique ,
l'économie laitière et la coopération technique.

L'une des spécialisations proposées aux '
étudiants: l'aménagement du territoire et la
protection de l'environnement. Cet enseigne-
ment comprend la connaissance de la méthodo-
logie et des instruments de l'aménagement du
terri toire, celles des missions et des problèmes
de la protection de l'environnement. U permet
aussi à l'étudiant de collaborer , dans le cadre
d'un groupe, à la planification de territoi res au
sein des communes ou de régions restreintes.

(CRIA)
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Débouchés
dans la Suisse verte

LA TRADITION
DU TRAVAIL
FIN ET SOIGNÉ

BASSIN 8
(près Clairvue)

026982 R

ŒSfcllL .i \1En9&\*la L̂
mmJ &̂A t̂L: m̂9wf cHUH V P̂'/ ĴriÉ
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ĴftOMŷ ^ ŷT >S^̂ .̂ *~̂ 1̂ .MK'H .̂̂ H%^9ffg

^pill
H 1M Y:m\xmm Sa B

lffwj(B|yBB HfiAi 9
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I SE I vos clients

vous oublieront!

pour sa légèreté. pour son goût. Ii 1 ™* ™*™* I

La nouvelle Kent Spécial Mild.
Enfin il existe une cigarette vraiment légère mais ayant du goût

6 Car cette nouvelle Kent Spécial Mild possède |
1 la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette américaine. i



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Allo? 143? J'aurais besoin...
Quelles ont été les conséquences de

la mise en service, en février 1976, du
numéro de téléphone «143»? Les
responsables de l'organisation la Main
Tendue ont-ils enregistré plus
d'appels? Qui appelle? Quels sont les
problèmes qui préoccupent le plus les
individus pour qu'ils éprouvent le
besoin de se confier?

Le Centre social protestant du canton
de Neuchâtel, ainsi que le comité de
l'Association neuchâteloise de la Main
Tendue, dans leur documentation et
leur rapport d'activité pour l'exercice
écoulé se chargent de répondre à ces
questions.

Première constatation: le nombre
d'appels .s'est singulièrement accru en
1976 puisqu'il a atteint le nombre de
8630. La provenance géographique de
5034 appels a pu être précisée. Ceux
concernant le canton de Neuchâtel se
sont élevés à 1392, soit 25,84%. Quel-
que 1763 personnes ont appelé, à une
ou plusieurs reprises, la Main Tendue
pour la première fois de leur existence.
Sur ce nombre, 115 avaient moins de
20 ans; 137 de 20 à 40 ans; 590 de 40 à
60 ans et 921 plus de 60 ans.

Les causes d'appels sont multiples:
état dépressif (28%) ; solitude (13%) ;
problèmes conjugaux et d'ordre sexuel
(18%). La durée de chacun des appels
est très variable et peut s'échelonner
entre cinq minutes et trois heures ! Cer-
taines personnes rappellent plusieurs
fois, parfois pendant quelques mois.
D'autres n'ont besoin que d'un seul
appel téléphonique.

On aurait donc tort de croire que seuls =
les gens qui ont décidé de se donner la =
mort appellent la Main Tendue. Les =
appelantes sont des personnes qui, =
pour des raisons très diverses, se trou- =
vent dans une situation difficile et ont du =
mal â s'en tirer. Les appelantes télé- =
phonent au « 143» pour parler, être =
écoutés, trouver quelqu'un à qui se =
confier, parce qu'ils n'ont personne =2
avec qui communiquer ou que leurs =
proches ne comprennent pas bien leurs =
états d'âme ou ne se rendent pas =
compte de ce qui se passe en eux. =

Au «143 », les répondants ne jugent =
pas, n'abreuvent pas de conseils, ne =
punissent pas et n'attaquent pas. La =
Main Tendue offre aux appelants une =
écoute neutre, sans coloration idéolo- =
gique ou religieuse, une équipe de =
répondants qui a été formée durant de =
longs mois avant d'être jugée apte à =
répondre. =

L'équipe de la Main Tendue du =
Nord-Ouest (région qui dessert les indi- =
catifs suivants: 032, 065, 066, 038 et =
039), c'est actuellement trente femmes =
et hommes, d'âge, de formation, d'acti- =
vite et de milieu différents qui, bénévo- 

_ _lement, se relaient au téléphone jour et =
nuit, de telle sorte que jamais aucun =
appel ne soit sans réponse. =

Cette équipe, ce sont trente person- =
nés qui ont elles aussi éprouvé des diffi- =
cultes et qui ont trouvé, à travers cel- =
les-ci, une raison de mieux comprendre =
celles des autres. =

(II) Les agences matrimoniales correspondent-elles
à un besoin dans un monde souffrant de la solitude ?

Notre enquête sur les agences matrimo-
niales nous a conduit d'abord chez le repré-
sentant de «Contact-service» qui a installé
un bureau au chef-lieu, puis chez
MmM M. E. (Centre-Union Neuchâtel, à
Cressier) et M. U. (DOM), à Neuchâtel, (voir
la « FAN » du 1"octobre).

Nous avons été favorablement impres-
sionné par le sérieux de ces deux interlo-
cutrices, qui ont choisi ce métier par le goût
de rendre service à leur prochain tout en
admettant que personne, dans ce monde,
n'agit par pure philanthropie. A relever que
Mm" M. E., travaille en «artisan», alors que
Mmo M. U. représente l'une des plus
anciennes agences matrimoniales du pays.
Mais l'une et l'autre donnent la priorité au
sérieux. Qu'avons-nous retenu de ces
brèves conversations à bâtons rompus?

«NON» À L'AVENTURE!

DOM prend 1000 fr. pour un contrat de
cinq ans et refuse de pousser à la
«consommation». Centre-Union-Neuchâ-
tel» est plutôt un club dont l'inscription
revient à moins de 200 fr. par an. Ici, on
mise sur la discrétion absolue, le dialogue,
le sérieux. On n'accepte l'inscription que de
personnes libres et, ce qui est rare, en cas
de doute on s'informe auprès des autorités
compétentes.
- La discrétion ? Chaque client (ou clien-

te) a un numéro. Notre clientèle est canto-
nale et provient même d'ailleurs. Notre
devoir : savoir écouter, rester disponibles.

être ouverts aux problèmes humains, tout
en faisant preuve de discrétion, de tact...

Une constatation : parmi la clientèle, de
tout âge, de tout milieu social, l'aspiration
qui domine est celle d'une union paisible.
Les femmes sont plus sensi blés à la fidélité,
à la compréhension, à l'aspect physique.
Les hommes tiennent plutôt compte de la
différence d'âge, mais demandent aussi la
compréhension et des qualités de ménagè-
re. Des deux côtés, et c'est positif, la ques-
tion de nationalité ne joue pas, alors que
parfois celle de la religion joue un rôle:
- A notre avis, il s'agit de trouver des

affinités communes, notamment sur le plan
des violons d'Ingres, de la culture. Par
exemple, les femmes qui ont subi des
épreuves se méfient des hommes buveurs.
D'autres clients sont attirés par l'amour de
la nature, de la vie sociale, de la lecture, du
sport. Il s'agit de concilier au mieux toutes
ces aspirations...

Nos interlocuteurs misent sur la
confiance mutuelle. Souvent, ils « noient »,
mais refusent le moindre versement
d'argent lorsqu'il s'agit de cas délicats :

- Les prétentions de certaines grandes
agences matrimoniales nous causent du
tort. Ainsi, l'on ne peut pas demander à un
homme domicilié dans le canton d'aller
rendre visite à une femme habitant un pays
lointain...

La taille, le physique, la situation maté-
rielle? Chaque cas est examiné «à la
carte » :
- Le client hésite souvent à franchir le

premier pas. Il faut lui laisser le temps de
la réflexion. Notre plus grande satisfaction
c'est de voir un couple se former, d'être
avisées d'un mariage, d'une naissance, de
constater qu'un « contrat» se transforme
ensuite en sympathie réciproque...

Dans ce monde fait de rencontres quoti-
diennes, la solitude est un fléau social :
- Les hommes et les femmes souffrant

de la solitude n'aiment pas les rencontres
de hasard, dans les bars ou les boîtes de
nuit. Ils travaillent, rentrent chez eux,
n'aiment pas sortir et souffrent de cette
situation...

Alors ? Au delà de l'importance du choix
de l'agence matrimoniale et du sérieux de
son travail, une conclusion apparaît claire-
ment : l'homme et la femme, voués à la soli-
tude, ne sont pas faits pour vivre seuls.

Dans notre société de béton, souffrant de
la pénurie de contacts humains, les agen-
ces matrimoniales ont un rôle important à
jouer. A condition, comme cela a l'air de se
passer dans le Bas du canton, que ces
agences par le sérieux de leurs activités,
méritent la confiance de ceux et celles qui
ont besoin de retrouver le goût à la vie.

Jaime PINTO

Les commissions du feu et les délégués des corps
de sapeurs-pompiers ont siégé à Gorgier

Lors de la partie administrative avec, de gauche à droite, M. Gehret, le président
Veuve, MM. Scholl et Hercod. (Avipress - FC Chevalley)

Lors de l'assemblée des délégués des
commissions de police du feu et des corps
de sapeurs-pompiers du district de Boudry,
le capitaine Pellet, commandant du Centre
de secours de Cortaillod, a notamment
parié de la sécurité dans les écoles. Il a
également expliqué qu'au cours de l'année
écoulée, 187 officiers et sous-officiers ont
participe au cours consacré spécialement à
l'unification dans l'habillement. Dans le
programme de l'année à venir, l'accent sera
mis sur le contrôle des échelles mécani-
ques car certaines d'entre-elles font figure
d'antiquités, demeurant cependant utiles
pour autant qu'elles aient été entretenues
et qu'elles ne constituent pas de danger
pour leurs utilisateurs.

Les connaissances du personnel affecté à
la lutte contre l'incendie doivent suivre
l'évolution du progrès et des nouveaux
dangers qu'il constitue parfois. Parmi
ceux-ci, on note l'apparition de camions-
citernes transportant toutes sortes de
matières. Si ceux-ci doivent porter distinc-
tement le numéro-code de leur contenu,
encore faut-il que les personnes devant
intervenir en cas d'accident soient parfai-
tement initiées pour agir.

LES LOCAUX DE CHAUFFAGE

Le chapitre consacré aux divers fut
employé abondamment et M. Prébandier,
maître-ramoneur, profita de cet instant
pour stigmatiser les membres des commis-
sions du feu au sujet des contrôles à opérer
dans les maisons et plus particulièrement
dans leurs locaux de chauffage. Certains de
ces locaux, sont, en effet, souvent confon-
dus avec des débarras, rendant le travail de
ramonage impraticable. Les brûleurs à
mazout (14.000 dans le canton) sont égale-
ment un sujet de préoccupation.
- ...Mais ce n'est pas une raison, a

déclaré un conseiller communal de Saint-
Aubin, M. Jean Reift, d'en faire un com-
merce et de les faire changer pour un « oui »
ou un «non».

Ces petites explications «en famille »
permirent de tirer la conclusion suivante : il
faut absolument assurer une collaboration
totale entre tous ceux qui sont confrontés
aux problèmes du feu, que ce soit le feu
d'un brûleur à mazout où qu'il soit acciden-
tel. C'est également dans ce sens que
M. Scholl, expert cantonal, s'exprima au
cours de ces débats.

Le dernier moment, celui de la «déten-
te», se concrétisa par un succulent repas
servi dans un hôtel du village, déjeuner au
cours duquel le président de commune de
Gorgier, M. Jean Nicolier, salua l'assistan-
ce, regrettant au passage de ne pouvoir
s'adresser à un membre de l'autorité
cantonale d'où partit la convocation à cette
réunion annuelle. Une réunion enrichis-
sante à plus d'un titre pour tous ceux qui
ont choisi comme devoir: la lutte contre le
feu. R. CH.

(* voir la FAN-Express du 4 octobre)

Commission mixte Suisse-URSS:
signature d'un protocole

ZURICH (ATS). - La commission
mixte Suisse-URSS pour la coopération
scientifique et technique, industrielle et
économique a clos les travaux de sa cin-
quième session par la signature d'un
protocole, jeudi passé à Moscou. La dé-
légation suisse, composée de représen-
tants de l'industrie, du commerce et des
banques, était placée sous la direction
de M. Etienne Junod, ancien président
du Vorort. La délégation soviétique était
dirigée par M. E. S. Yastrebov, directeur
de la division des relations extérieures du
comité d'Etat pour la science et la tech-
nique. Ont également pris part aux tra-
vaux de la commission des représentants
de la division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
sous la conduite de l'ambassadeur
Cornelio Sommaruga. L'ambassadeur de
Suisse à Moscou, M. René Faessler,
était également présent.

Outre certaines questions générales de
politique commerciale, les travaux de
cette session ont été consacrés à diffé-
rents problèmes de caractère concret qui

se sont posés dans les relations écono-
miques entre l'Union soviétique et la
Suisse depuis la dernière réunion de la
commission mixte. Les discussions ont
également porté sur le programme à
long terme concernant la collaboration
économique, industrielle et technique,
que l'accord gouvernemental, paraphé à
Moscou le 19 septembre 1977, charge la
commission de préparer.

En 1976, les exportations suisses en
Union soviétique se sont élevées à 504,2
millions de francs (7,7 % par rapport à
1975) et les exportations soviétiques en
Suisseà644,5millionsdefrancs, ( + 106%).

L'augmentation particulièrement impor-
tante de ces dernières provient presque
exclusivement de la montée en flèche
des importations suisses de pétrole et de
produits dérivés originaires d'URSS. Il
en est résulté que, pour la première fois
depuis plusieurs années, notre balance
commerciale avec l'Union soviétique
s'est soldée par un excédent en faveur
de notre partenaire.

Restauration de l'ancienne préfecture de Berne
Le Conseil exécutif du canton de Berne

a demandé d'étudier un projet général de
restauration de la préfecture de Berne
tout en accordant pour ces travaux un
crédit de 200.000 francs. Ce projet
prévoit non la démolition mais la restau-
ration du bâtiment , qui date de la fin du
siècle dernier, et la construction d'une
annexe, a annoncé lundi l'Office d'infor-
mation et de documentation du canton de
Berne dans un communiqué.

On se souvient qu 'à l'origine , il était
question de démolir l'ancienne préfecture
située près de la gare de Berne et de
reconstruire un bâtiment neuf qui répon-
drait à toutes les exigences actuelles,
entre autres au programme de locaux , et
qui mettrait à disposition des bureaux
modernes et rationnels.

Certains milieux se sont alors opposés à
la démolition. Comme, d'autre part,
aucun projet de reconstruction totale ne
donnait entièrement satisfaction , le
service des bâtiments a décidé de se pen-

cher plus en détail sur le projet de conser-
vation de l'ancien bâtiment.

Le Grand conseil sera vraisemblable-
ment appelé en février prochain à
approuver le crédit nécessaire, qui devra
être soumis au peuple.

r . s ! —' "y " .. .—-—ri

JURA
CORGÉMONT

Exercice combiné...
(c) Une trentaine de participants ont pris
part à l'exercice combiné en plein air qui
a eu lieu dans la Gravière des Carolines
pour les sections de Corgémont-Corté-
bert et Sonceboz. Les résulta ts ont
démontré l'excellente initiative dont ont
fait preuve les samaritains engagés qui
ont dû avoir recours à des moyens
d'intervention de fortune confectionnés
sur place, ce qui est tout à l'honneur des
monitrices des deux sections,
Af " Jacqueline Voisin pour Corgémont
et M"" Rolande Gyger , pour Sonceboz,
ainsi que des membres.

Une torée, à laquelle ont participé les
familles , a terminé la journée qui s'est
passée dans une ambiance très sympathi-
que. Au début de l'an prochain, il est
envisag é de mettre sur pied un exercice
de grande envergure.

NEMO recommande la grande vente,
par les écoliers du canton, des timbres
«Pro-Juventute» qui débutera samedi
28 octobre. En souhaitant que le public
leur réserve un bon accueil.

«Pro-Juventute», créé en 1912 par la
Société suisse d'utilité publique, se pro-
pose d'encourager les efforts visant au
bien-être de la jeunesse suisse dans les
domaines de l'assistance sociale et de la
prévention.

Cette année, il y aura une «première»:
une pochette contenant un choix excep-
tionnel de timbres è un prix modique. Les
étiquettes autocollantes conservent leur
valeur philatélique et les séries de cartes
seront particulièrement attrayantes.

NEMO sait que la principale source de
revenus de la fondation est la vente des
timbres et des cartes. Chaque année, des
milliers d'écoliers témoignent de leur es-
prit de solidarité en faisant du «porte à
porte» dans la district de Neuchâtel et
ailleurs. Grâce à la générosité des Neu-
châtelois, le district est toujours au
second ou au troisième rang suisse pour
les résultats de vente.

Souhaitons que la campagne 1977 da
«Pro-Juventute» remporta un succès
mérité. NEMQ

Vente des timbres
« Pro-Juventute »Quand on faisait la chasse au patois

CDIDAi mp

De notre correspondant :
«L'usage du patois est sévèrement

interdit dans les écoles. Les instituteurs
veillent à ce qu'il en soit de même en
dehors de l'école et dans les conversa-
tions entre enfants. » C'est ce que disait,
en 1913, l'article 188 du règlement
général des écoles primaires du canton de
Fribourg. Certains maîtres utilisèrent des
moyens odieux pour tenter d'extirper la
langue naternelle. L'élève pris en flagrant
délit de prononcer un mot patois se voyait
remettre un objet. Il devait le p asser lui-
même au camarade qu 'il surprenait à
commettre la même «faute ». Et l'enfant
qui en était le dépositaire en fin de
journée écopait d'une sévère punition. Le
lendemain, l'exercice pouvait recom-
mencer...

Le conservateur du Musée gruérien de
Bulle, M. Henri Gremaud, rappelle ces
usages qui eurent cours également, avec
des variantes, en Provence, en Bretagne ,
en Savoie, dans le val d'Aoste. Il le fait au
moment où l'on vient d'ensevelir, à La
Roche (Gruyère) M.J oseph Broda rd, dit
Dzojè à Marc, décédé dans sa 84me année.
Cet agriculteur fu t  un grand mainteneur
du patois. Musicien, il fut  organiste, chel

de chœur dans plusieurs localités, direc-
teur de fanfare , compositeur de chansons
où s 'exprime avec justesse l'âme du ter-
rien : on en compte quelque deux cents,
écrites dans la langue paysanne.

Joseph Brodard fut  aussi, pendant
quatre périodes, député au Grand
conseil. C'est lui qui, en 1961, entreprit
l'action qui fit  abroger le fameux article
188 du règlement des écoles. Cette dispo-
sition, en fait , était caduque. Depuis
longtemps, dans maints villages, on
accueillait l'inspecteur scolaire avec une
chanson patoise, les élèves ayant revêtu
le «bredzon » et le «dzaquillon» tradi-
tionnels. Mais l'abrogation de l'article
levait enfin l'opprobre.

Le Musée gruérien, note son 'cotiser,
valeur, a envoyé une série de publica-
tions en patois fribourgeois à l'Institut de
linguistique de Bucarest. Il le faisai t à
l'invitation du romaniste Paul Aebischer,
récemment décédé. Tout dernièrement,
une documentation était adressée à la
petite-fille du patoisant Louis Vionnet,
pour un mémoire cjue cette Gruérienne
s'apprête à présenter dans le cadre de ses
études, à New-York.

« Dira-t-on qu 'on se penche sur nos
patois, comme au chevet d'un moribond?-
demande le conservateur. Certes, nos
patois pourront mourir. Les civilisations,
elles aussi, sont mortelles ! Mais un sur-
saut remarquableseproduit. ll yapeu , la
6'"°Fête des patois romands avait lieu à
Mézières (Vaud), la première s'étant
déroulée à Bulle en 1957. Le théâtre
patois est bien vivant. Et les concours lit-
téraires de patois, les archives sonores,
enrichissent le fonds constitué. »

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un récital d'orgue

(sp) Grâce à l'organisation des « Concerts
de Fleurier» , le temple accueillera à
nouveau cet automne un des participants
au traditionnel festival des jeunes orga-
nistes de Bienne. Le 18 octobre, cette
manifestation internationale déléguera à
Fleurier un organiste hollandais, Jacques
van Oortmerssen, qui jouera le matin
devant des élèves du collège régional et
donnera le soir un récital public.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite )
Notre service est.assuré 24 heures
sur 24, môme pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOTASE TOTAUX SUT S. â. MUBO R

La piscine en 1977:
plutôt grise mine!
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(c) Les premières statistiques , concer-
nant la piscine des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds, pour la saison 1977,
ne sont pas des plus réjouissantes. Il
est vrai qu'elles sont à l'image du
temps qui régna... Du 28mai au
19septembre, soit durant 114 jours,
l'établissement a accueilli 140.391 per-
sonnes, dont 72.833 enfants et adoles-
cents jusqu'à 20 ans, alors qu'en 1976,
on en avait compté 228.000 et en 1975,
230.300.

QUELQUES JOURNÉS D'AFFLUENCE

Les moyennes journalières font res-
sortir 1231 entrées contre 1949 en 1976
et 1785 en 1975. Les journées d?
grande affluence furent celles du 3 jui l-
let, avec 5259 visiteurs, le 6 juillet avec
4834, le 2 juillet avec 4756, le 11 juillet
avec 4392, le 3 août avec 4386, et le 4
août avec 4651.

Il a été vendu, pour cette saison,

1662 abonnements contre 2655
l'année passée. Décidément, 1977 ne
restera pas dans les mémoires si ce
n'est par sa constance dans le froid et
la pluie. L'automne qui vient de débu-
ter saura-t-il nous réserver une agréa-
ble surprise? A défaut de certitude,
sachons vivre d'espoir.

Etat civil
(30 septembre)

Naissances : Gendre Fanny, fille de Gendre
Francis Joseph et de Sylvie Claude, née Didier ;
Moscheni Nadia Monique Patrizia , fille de
Moscheni Fermo et de Françoise Béatrice
Josianne, née Roux.

Promesses de mariage: Surdez André
Joseph Justin et Nicolet-dit-Félix, Rose Hélè-
ne.

Mariage civil : Brossard Roseno André et
Golay Sylviane.

Informations suisses
De nouveaux départs

à Ecône
ECONE (ATS). - De nouveaux départs

sont signalés ces derni ers temps à Ecône.
Ce qu 'il y a de nouveau cette fois, c'est
que parmi les partants , se trouvent des
professeurs connus du séminaire que
dirige Mgr Lefebvre dont le chanoine
René Berthod , bras droit bien souvent de
Mgr Lefebvre et son porte-parole en son
absence.

M. Berthod aurait gagné une commu-
nauté à l'étranger. On nous précise qu 'un
affrontement d'ordre disciplinaire et non
point fondamental s'est produit entre cer-
tains professeurs d'Ecône et Mgr Lefeb-
vre. Ceux qui ont quitté le séminaire
entendent , nous dit-on, non point renon-
cer pour autant au traditionnalisme qu 'ils
ont défendu jusqu 'ici , mais continuent , en
partie du moins, à partager les idées de
l'ancien archevêque de Dakar. ¦¦¦ ¦; -•

L'agresseur et la victime:
identique

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, la
police cantonale soleuroise était alertée
par un automobiliste, une attaque à main
armée ayant été commise contre un
pompiste travaillant dans le garage
Deitingen Nord de l'autoroute N 1. Le
pompiste avait été retrouvé ligoté. Dans
le bureau régnait un désordre infernal. Le
câble de téléphone avait été sectionné, les
meubles ouverts de force, la caisse enre-
gistreuse vidée et un important montant
avait disparu. L'alerte générale fut immé-
diatement donnée, mais les inspecteurs de
la brigade criminelle eurent des doutes
quant à l'authenticité des déclarations
faites par la victime. Au cours de l'inter-
rogatoire la «victime » passa aux aveux :
avec deux complices, il avait organisé
cette agression. Le trio a été arrêté et
incarcéré. Villars-le-Grand:

brûlée par une explosion

(c) M™ Albert Gentizon, âgée d'une
septantaine d'années, a été grièvement
brûlée par l'explosion d'un appareil à gaz.
Sous la violence de la déflagration , les
vitres de la cuisine ont volé en éclats.
Mme Gentizon a été transportée à l'hôpital
de Payerne.

Grandcour:
des kilomètres à pied

(c) Samedi dernier, une douzaine de gar-
çons et de filles , de Missy et Grandcour, se
sont rendus à pied, à Romainmotier, par-
ticipant ainsi au pèlerinage des jeunes
Vaudois 1977. La première é tape a
conduit les marcheurs d'Estavayer-le-
Lac à Yverdon où ils ont passé la nuit au
refuge de la Croix-Bleue de cette ville ;
dimanch e, la seconde étap e les a menés
au but de leur pèlerinage, soit à Romain-
motier. Là, à 17 heures, ils ontparticipé à
un culte de Sainte-Cène. Groupan t un
millier de jeunes Vaudois, le service reli-
gieux a été embelli par la participation du
«petit chœur du Soleil», de Lucens, dirigé
par M. Daniel Buffat , tandis que l'orgue
était tenu par M. Michel Jordan.

. .Y.  ' ¦ ' ; '""¦" ' ' . ,' -; - -

Au pied du Moutier
• L'ANNÉE 1977 a été pour la
piscine du Communal la plus mauvaise
saison depuis son ouverture en 1960.
Seules 22.000 entrées ont été enreg is-
trées contre 29.000 en 1968 (moins
bonne fréquentation jusqu 'ici) et
53.000 en 1973 (année record) . En
plus des mauvaises conditions atmos-
phéri ques, il semble qu 'il y ait un cer-
tain désintéressement de la population
locloise.

Très beau don
• UN ancien maître de pratique de
l'Ecole d'horlogerie, M. André Mat-
they, vient de faire don au Musée
d'horlogerie du Locle d'une magnifi-
que pendule neuchâteloise d'un
modèle particulièrement rare.

Succès du troc
• COMME chaque année, le troc
amical qui s'est déroulé samedi à la
maison de paroisse a remporté un très
grand succès. Plusieurs centaines de
paires de skis, de luges, de patins et
d'habits d'hiver ont été échangés ou
vendus. R. Cy.

LE LOCLE
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Enfin une cigarette
légère dont

j'aime le goût: La R6.
046038 B

La légère
qu'on reconnaît

à sûa arôme.
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Société cherche

affaire
sérieuse
pour investissement.

Adresser offres écrite»
à MY 2138 au bureau
du Journal. 043934 A

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

| Chez nous ¦
I on n'a pas peur 1
I d'emprunter de l'argent I
§§ ...parce que chez Procrédit, les affaires H

. I d'argent gardent toujours un caractère I
¦ humain. Nous comprenons les pro- ra
|| blêmes de nos clients. Bref, entre nos El
H clients et nous règne un climat de H

«v j  confiance. ES
H jf Et puis. Procrédit donne une garan- fl'm ^^W 

tie 
écrite de discrétion totale. S»

î| | Si vous avez besoin d'argent, venez à m
|j§ Procrédit. H

ËÊ Une seule adresse: <\¥ fat

M Banque Procrédit y|l
Hf 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038 -246363 'M
SE f-_ 031988A IH
SH Je déaire il K:
Mj Nom Prénom H

9 Rue No.; K

92 NP/Lieu il

^^  ̂
990.000 prêts versés à ce jour r^9

I Skis - Chaussures I
2| Les nouveautés sont en magasin m
w nous conseillons en spécialistes |1
M N'ACHETEZ L-, f FTP M
1 PAS TifofiSI M 1
g SANS VOIR \ -̂̂ A3.UJJ W

J Choix - Prix - Qualité !¦

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312
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FESTIVAL DES GRANDES MARQUES HI-FI US
"̂ 

DU 
4 OCTOBRE 

AU 
5 NOVEMBRE gP*
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f̂ciLy Profitez de cette occasion pour venir écouter l'ensemble de ota^Tz?
«f|l l'assortiment PHILIPS ^̂ ®'̂ *3m Participez à notre concours musical dans l'ambiance.feutrée ^mtlmW
Rëi de votre magasin spécialisé §8ffi |jjPB
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«Où nous avons acheté
notre argent étranger?»
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«Au Crédit Suisse, notre banque.
En billets et en Swiss Bankers
Travellers Chèques.»
Demandez notre prospectus: |̂ | O
«Informations touristiques». fc ĵJ

CREDIT SUISSE
CS

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tel 038/25 73 01 «̂  A

L'industrie graphique
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON
STATUES - PUITS
FONTAINES - PILIERS ,
BARBECUES FERS
FORGÉS

(jtitttt 'n
InzcAl
Neuchâtel
Dépôt : GALS (BE)
Tél. (032) 83 29 81.

045947 B

Du producteur valaisan
au consommateur neuchâtelois
Pommes «Jonathan» 15 kg pour 18 fr.
Choux-fleurs 8 kg pour 10 fr. Carottes,
tomates et poires 13 kg pour 13 fr.
Commandes par téléphone
au (038) 53 34 05.
Livraison vendredi 7 octobre,
de 16 h 30 à 18 h, à Fontaines
devant le collège. 043912 B

!

Nouveau à Neuchâtel

encadrements-dorure
restauration, tableaux en fil.

Martial Jaquet,
Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 24 28 95. 043629 A

r
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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.

CORTAILLOD, décembre 1977, éventuellement
dès novembre, appartement 4 chambres, cuisine,
salle de bains et W.-C. séparés, chauffage général
avec eau chaude; concierge; situation tranquille,
cadre de verdure, place de jeux. Loyer seulement
435 fr. par mois + charges. Tél. 31 25 37. 047040 J

STUDIO, magnifique situation, cuisinette, bains,
300 fr.. tout compris. Tél. 33 40 54. 043926 J

JOUE CHAMBRE dans villa, tranquille, confort,
éventuellement part cuisine et bains, 150 fr. près
arrêt bus 1-2. Tél. 25 38 65. 043927 J

TRÈS INDÉPENDANT, chambre-studio, 120 fr.
Tranquillité. Tél. 41 28 15. 043916 J

A CERNIER appartement de 3 pièces, confort.
Tél. 53 10 05. 046502 J

STUDIO meublé, cuisinette, douche, centre, 295 fr.
Tél. 24 17 74. 047035 J

PESEUX - APPARTEMENT moderne, 4 '/a pièces,
cuisine agencée, 690 fr., tout compris.
Tél. 31 48 31. 047026 J

CORNAUX, immédiatement ou à convenir, cause
de départ appartement 3 Vi pièces, tout confort,
410 fr., charges comprises. Tél. 25 56 92. 047028 J

AU CENTRE DE LA VILLE, studio meublé. 380 fr..
charges comprises. Tél. 24 18 22. 043910 J

APPARTEMENT 2 pièces, rue Louis-Favre, 235 fr.
+ charges. Tél. 25 00 16. 043913 J

24 DÉCEMBRE ÉVENTUELLEMENT DÈS NOVEM-
BRE, rue de la Côte : 3 pièces, cuisine agencée,
bains-W.-C, balcon, vue. Loyer modéré.
Tél. 25 85 08 ou 24 52 59 après 17 heures.043944 J

MARIN 3'/2 pièces, confort, jardin, tranquillité.
Tél. (038) 33 46 30. 043757 J

COFFRANE, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
dépendance, 240 fr. Tél. (038) 36 12 30. 043816 J

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, sans confort, 200 fr.,
Fahys 49. Tél. 24 35 30. 043980 J

BEAU STUDIO meublé, cuisinette, frigo, douche,
téléphone, dégagement. Tél. 24 18 69. 043818 J

AU CENTRE studio meublé moderne.
Tél. 25 83 81. 043947 J

CORTAILLOD, studio meublé, 300 fr., charges
comprises ; dans villa. Tél. 42 38 01. 043366 J

A BOUDRY, grand studio, libre tout de suite ou à
convenir. Loyer 340 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 039616 J

A MEILLEUR PRIX, horlogerie ancienne : montres,
pendules, outillage; livres, jouets anciens en tout
genre. Tél. (038) 25 64 51. 043925 J

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

044875 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 043521 J

GARAGE si possible près du centre. Tél. 25 45 16.
043951 J

DAME SEULE 3m* ÂGE cherche appartement 2 ou
3 pièces avec confort, à Fleurier ou dans la région.
Adresser offres écrites à EO2130 au bureau du
journal. 047027 J

COUPLE RETRAITÉ cherche deux ou trois pièces
cuisine, non meublé, chauffé, avec eau-gaz-élec-
tricité, téléphone ou possibilité de le faire poser, au
premier étage, plus haut si ascenseur. Date 6
convenir. Adresser offres écrites à JN 2091 au
bureau du journal

^ 
043621 J

DAME cherche repassage à domicile ou chez vous.
Livre elle-même. Tél. (038) 31 96 54, le matin.

043954 J

JEUNE FEMME cherche remplacements dame de
buffet ou serveuse. Adresser offres écrites à
JV 2135 au bureau du journal. 043970 J

COUTURIÈRE-VENDEUSE cherche place stable,
bien rémunérée, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à HS 2133 au bureau du
journal. 043973 J

INSTITUTRICE diplômée donne des leçons privées
et surveille les devoirs. Adresser offres écrites à
DN 2129 au bureau du journal. 043958 J

MEUBLES salle à manger, chambre à coucher,
conviendraient pour chalet ou autre - Prix modéré.
Tél. (038) 31 66 35 de 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h
les 5 et 6 octobre. 043946 J

MANTEAU GRIS, taille 46, faute d'emploi, neuf,
90 fr. Tél. 42 11 75. 043850 J

1 MANTEAU D'HIVER brun ; 2 manteaux mi-
saison; 1 ciré rouge; 1 pull et jupe assortie, taille
36-38 ; 1 paire de bottes bordeaux, neuves,
N" 37 V2. Le tout pour 200 fr. Tél. 42 58 88, le soir
dès 19 h 15. 043878 J

MANTEAU AGNEAU bouclé, teinte mode, pare-
ments cuir, taille 38-40. Tél. 33 69 72. 043745 J

SALON, état de neuf. Tél. (038) 31 36 44, so(r.
043742 J

1 REMORQUE, grand pont, frein de poussée,
800 fr. Tél. (038) 51 39 29 - 51 15 69. 047024 J

1 COMPRESSEUR 220 V, 2 cylindres, cuve
75 litres, 750 fr. Tél. (038) 51 39 29 - 51 15 69.

047025 J

2 TV noir/blanc grand écran + 1 lit avec matelas.
Tél. 25 59 32. 043952 J

4 MAGNIFIQUES brebis portantes: 1 blanche,
3 brunes tachetées ; 1 jeune bélier. Tél. (038)
25 55 45. 043987 J

3 JANTES Peugeot 404, 2 jantes Mini. Tél. (038)
25 55 45. 043988 J

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Mini Cooper.
Tél. 24 25 48, le soir. 043985 J

5 PNEUS NEUFS Firestone 165 HR 14.60 fr. pièce.
Tél. 25 33 38, heures de bureau. 043984 J

TONDEUSE A GAZON. Tél. 41 24 22. 043982 J

CYCLOMOTEUR MAXI PUCH 730 km, cédé à
750 fr. Tél. 31 25 59 ou 31 31 31. 043955 J

2 SOMMIERS MÉTALLIQUES NEUFS, tête réglable
95x190, 100 fr. les deux. Tél. 63 15 21, après
18 heures. 046503 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques et four.
350 fr. B. Merz, Pain-Blanc 5, Serrières. 043956 J

ORGUE FARFISA, 2 claviers, bon état ; ampli Leslie
Elkatone, 150 watts. Tél. 42 19 61, le soir. 043921 J

SALLE A MANGER classique très bon état : table à
rallonge, buffet, 6 chaises, prix 800 fr.
Tél. 55 12 35. 047042 J

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

TROIS CHIOTS bouviers bernois , 4 mois, vaccinés,
pedigree. Tél. (037) 67 14 78. 044866 J

VÉLO MI-COURSE Regina, 5 vitesses, roues 24",
neuf avec garantie. Tél. 24 48 88. 043845 J

VENDANGEURS (EUSES) ET BRANDARDS. Tél.
(038) 42 12 93. 043569 J

PIANO à donner contre frais transport (Bevaix),
envisager réparations. Tél. 46 21 17. 043978 J

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA FEMME,
section de Neuchâtel. Séance aujourd'hui à
15 h 15 aux Halles, 1" étage. Toutes les femmes
intéressées sont cordialement invitées. 043512 j

NETTOYAGES en tout genre, appartements,
bureaux, jardins, etc. Prix modérés. Tél. 24 61 37.

047023 j

TROISIÈME AGE. HANDICAPÉS: repas chauds
livrés à domicile, menus variés avec légumes frais.
Tél. 25 46 14. 043986 J

DAME AIMABLE, plaisante, désire fonder nouveau
foyer. Monsieur veuf 58-63 ans, bonne moralité et
présentation aurait la préférence. Ecrire à BL 2127
au bureau du journal. 047036 J

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

MONSIEUR 29 ANS, protestant , cheveux noirs,
yeux marrons, 172 cm, ayant souffert (handicap
physique) pouvant se déplacer , aimant la musi-
que, le cinéma, le sport, la natation, désire rencon-
trer demoiselle, 25-27 ans, de goûts simples, natu-
relle, douce, affectueuse, sincère, ouverte d'esprit,
compréhensive, et sachant tenir foyer avec initiati-
ve, pour partager joie, bonheur et peines d'une
personne désireuse de fonder une union heureu-
se. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à DT 1959 au
bureau du journal. 041529 j

Boulanger-pâtissier
cherche place, éventuellement
comme pâtissier, ou aide.

Adresser offres écrites à CM 2128 au
bureau du journal. 047034 0

I mS^mèKKk }̂ îmm\\mmmm\
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

[sfS f̂l
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise JSr'BjBfc
de toitures $|&#55*
en tout genre " ^Wl
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

K o l f k Â r p p e  dA uyy &rm ^L ÉA ^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage â domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
U eAàZ

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

Chef de chantier -
conducteur de travaux

31 ans, ayant expérience de plusieurs
années dans important bureau
d'architectes cherche poste intéres-
sant, éventuellement comme gérant
dans agence immobilière ou banque.
Langues : allemand + français.
Région: Neuchâtel.

Offres sous chiffres T 305 171 à
Publicitas, 3001 Berne. 046491 o

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

|>elnaf||r

i Mmo M.-Th. Pitteloud
f§ Saint-Honoré 2 • Neuchâtel
M Tél. (038) 25 58 93

ff Cours de couture et de coupe,
|y mercerie, boutons, galons, grand
H choix de tissus en stock et en col lec-
Kj tion. Service rapide et soigné.
p| 042909 B



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RASPAIL

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, feuilleton : L'Anguille (23), 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 médicale. 19.15, radio-actifs. 20.05, sport et
musique. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, histoire et science. 10 h,
savez-vous que... 10.30, radio éducative. 11 h,
musiciens suisses. 12 h, Suisse-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55. per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe.
20.30, concours international d'exécution musica-
le 1977. 22.30, marchands d'images. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.55, pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, causerie du professeur M. Erni. 14.45,
lecture. 15 h, œuvres de Brahms, Mahler et
Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orch. récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, conseils pour octobre. 21 h, sport.
22.25-24 h, musique-box.

MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT

1. Un naïf qui fait tout à contretemps.
2. Bombe. 3. Son feuillage est toujours vert. Qui
ne prête pas à confusion. Qui a son plumet.
4. Possessif. Trop ambitieux, il tomba de haut.
5. Accoutumé à son nouveau milieu. 6. Tranquil-
le. Une fille n'est pas fâchée de perdre le sien.
Conjonction. 7. Prénom féminin. Crapaud
d'Amérique. 8. Pronom. Légumineuse. Vaste
plan d'eau. 9. Infirmes. Divinité. 10. Sans
énergie, sans virilité.

VERTICALEMENT
1. Qui minaude avec affectation. 2. Abd el-Krim

y résista longtemps. Telle la page où l'on s'est
arrêté. 3. Lettre à l'envers. Ce qu'est devenu
maint tube. Lettre doublée. 4. Affreusement
quotidien. Novice. 5. Palmipède. Qui ne bouge
pied ni patte. 6. En dernier lieu. Fils de Noé.
7. Pronom. Son lit se déplace facilement. Note.
8. Représentant du pape. Pronom. 9. Il fut géné-
reux avec Phryné. 10. Prophète hébreu. Qui ont
de la branche.

Solution du N° 944
HORIZONTALEMENT: 1. Alpinistes. - 2. Dl.

Rosière. - 3. Jar. Nô. Roc. - 4. Unité. Ces. -
5. Demi. Arête. - 6. Egède. Rn. -7. NN. Etretat. -
8. Tom. lo. 10. Oté. - 9. Cabriolet. - 10. Géomè-
tre.

VERTICALEMENT: 1. Adjudant. - 2. Liane.
Noce. -3. Rime. Mao. -4. Ir. Tige. BM. -5. None.
Etire. - 6. Iso. Adroit. - 7. Si. Créé. Or. - 8. Térée.
Tôle. - 9. Erostrate. - 10. Sec. Entêté.

I CARNET DU JOUÎT
NEUCHATEL

Place du Port : Luna-Park.

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 Henri od

(huiles et aquarelles).

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45,
Madame Claude. 18 ans. 2m* semaine.

Studio : 15 h et 21 h, La tour des monstres. 16 ans.
Bio : 15 h, 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 ans.
2m* semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Los Ninos, leur
jeu est la mort. 18 ans.

Arcades : 15h et 20 h30, Une femme fidèle.
18 ans. ¦— — — --™

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) ' 5 <;9~"J

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: Favez, Beaux-Arts. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME l
Un menu
Colin aux olives
Ratatouille
Tarte aux prunes

LE PLAT OU JOUR :

Colin aux olives
Proportions pour quatre personnes: 4 bel-
les tranches découpées dans le milieu du
colin, 1 livre de tomates, 50 g d'olives
noires, 100 g de filets d'anchois, 30 g de
beurre d'anchois, 1 cuillerée de câpres,
2 citrons, ail, sel, poivre, estragon, huile
déclives.
Préparation : nettoyez les tranches de colin
et faites-les griller au beurre à feu modéré.
Faites sauter les tomates pelées et épépi-
nées dans un peu d'huile jusqu 'à ce qu'elles
soient fondues en purée. Ajoutez-y les
olives dénoyautées, le beurre d'anchois , les
câpres, l'estragon haché et un peu d'ail
râpé. Rectifiez l'assaisonnement.
Mettez le colin sur le plat de service, entou-
rez-le avec les légumes que vous décorerez
avec les filets d'anchois et des rondelles de
citrons. Servez aussitôt, très chaud.

Melon aux raisins
Pour quatre personnes: 2 melons, 125 g de
raisins frais blancs, 125 g de raisins frais
noirs, une tranche épaisse de ja mbon fumé,
2 verres à apéritif de muscat.
Coupez les melons en deux transversale-
ment. Retirez-en les pépins et creusez la
chair. Coupez cette dernière en petits
cubes. Taillez en dés le jambon fumé et
mélangez-les avec les raisins et les dés de
melon. Remplissez les demi-melons avec
cette préparation, arrosez avec le muscat et
servez bien frais.
Préparation : 10 min + refroidissement.

Rôti de porc
aux prunes
(Pour 4 personnes) : 1 rôti de porc d'envi-
ron 1 kg, 1 kg de prunes, 250 g de lard fumé,
huile, beurre, sel, poivre, 1 oignon. \
Dénoyautez les prunes. Coupez le lard en
très petits dés. Faites colorer la viande dans
un mélange beurre-huile. Ajoutez-y
l'oignon haché, le lard émincé, les prunes et
un verre d'eau. Laissez mijoter quelques
minutes. Couvrez et laissez cuire au four
pendant une heure. Servez avec la garni-
ture de cuisson.

Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 1 h 15 environ.

Que voit votre chat?
Vous regardez vivre votre chat, il vous
regarde, et vous vous apercevrez que son
univers n'est pas le vôtre. Mais il vous
arrive par sympathie profonde de pénétrer
dans son domaine et c'est une initiation
merveilleuse à des sensations nouvelles.
A travers l'oeil du chat, l'appartement, le
vôtre, devient quelque chose d'étrange aux
contours imprécis, privé de couleurs. Votre
chat en a peu à peu pris possession. Tous
les jours d'ailleurs il s'assure de la bonne
marche des affa ires.
L'appartement, il l'apprend du bout de ses
pattes extraordinairement sensibles. Il
l'apprend avec ses moustaches et ses sour-
cils qui fonctionnent comme des radars. Il
l'apprend la nuit, puisqu'il y voit. Il
l'apprend de son petit museau.
Tous les parfums lui sont connus, les
odeurs fortes l'enivrent, il s'y abandonne
avec ravissement, le nez légèrement en
avant, les yeux mi-clos, il écoute. Le moin-
dre craquement l'intrigue. Il est très sensi-
ble à la musique, certaines notes en particu-
lier le transportent.

Rognons de veau
flambés au cognac
Pour quatre personnes: 2 rognons de veau,
250 g de champignons, 50 g de beurre, 1 dl
de cognac, 1 échalote, 100 g de crème fraî-
che, sel, poivre, persil.
Parez les rognons et coupez-les en gros
cubes. Hachez l'échalote et émincez les
champignons après les avoir soigneuse-
ment nettoyés et lavés. Faites-les sauter
dans une poêle contenant 20 g de beurre.
Lorsqu'ils sont cuits, salez-les et mainte-
nez-les au chaud. Prenez une sauteuse et
faites-y fondre le beurre restant. Mettez-y
les morceaux de rognon et faites-les cuire à
feu doux 5 minutes environ. Ajoutez-y
l'échalote hachée et remuez de manière
qu'elle fonde sans se colorer. Retirez
l'excèdent de graisse.
Faites chauffer le cognac dans un petit
poêlon, arrosez les rognons et flambez.
Ajoutez les champignons et la crème. Recti-
fiez l'assaisonnement et chauffez sans lais-
ser bouillir. Dressez sur le plat de service
chaud et saupoudrez de persil haché.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

RÉSUMÉ : Garibaldi réussit à s'échapper de Caprera en forçant le blocus.

IMPOSSIBLE INCOGNITO

Quelques heures plus tard, Garibaldi oublie ses émotions en savourant un
solide breakfast chez son ami Larry Collins. Celui-ci lui apprend une
nouvelle qui achève de lui redonner des forces : « Pour préparer l'arrivée
des Chemises rouges, les habitants de Rome ont dressé des barricades. Il
y a déjà eu des combats de rues entre Romains et zouaves pontificaux. »
Ces événements incitent Garibaldi à repartir sans tarder. Vers onze heures
du matin, le yacht u Pamela» lève l'ancre.

Après une traversée sans histoire, Garibaldi et Canzio débarquent à Vada.
Les autorités ne semblent pas encore informées de l'évasion du prison-
nier de Caprera. Les deux hommes décident de poursuivre leur voyage en
chemin de fer. Le chapeau rabattu sur les yeux et le visage enfoui dans le
col de son manteau, Garibaldi s'installe confortablement dans le coin d'un
compartiment. Fatigué de son équipée, il dort à poings fermés jusqu'à
Florence où Canzio le tire d'un profond sommeil.

Mais dans cette ville, on est au courant de l'escapade. Et Garibaldi est trop
connu pour pouvoir garder l'incognito. A peine est-il sorti de la station de
chemin de fer que les exclamations fusent sur son passage : « Le voilà !
C'est lui I Ils ne l'ont pas repris I » Garibaldi interpelle un des passants qui
lui explique que la veille le gouvernement a annoncé son évasion. « Mais,
ajoute le badaud, on laissait entendre que vous n'iriez pas loin et que votre
arrestation était imminente. »

Garibaldi ne s'attarde pas à Florence. Dès qu'il a obtenu des précisions sur
la situation militaire, il se met en route avec Canzio pour rejoindre ses
volontaires. Le 23 octobre, dans la soirée, à l'entrée du camp, une senti-
nelle fait stopper sa voiture, Garibaldi ouvre la portière et descend pour se
faire reconnaître. Deux cris de surprise jaillissent au même instant. Le
général et le soldat de garde tombent dans les bras de l'un de l'autre...

Demain : Message posthume 
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Certes, elle s'était rebellée tout de suite. « Je ne veux pas de

cette séparation, vous le savez. Pour moi, notre mariage est un
serment, et nul tribunal, ni civil, ni religieux, n'a le droit de
m'en relever. Même s'ils l'avaient, ce droit, c'est moi qui ne
voudrais toujours pas. Je suis votre femme. Je veux le demeu-
rer. » Il avait tenté de plaider, avec la gentillesse affectueuse
qu'on réserve aux tout jeunes qui ne comprennent pas
d'emblée un problème difficile. «Voyons, chère Noëlle, il
serait bien malhonnête de ma part de profiter de cette obstina-
tion presque superstitieuse que vous mettez à vous croire liée
à moi. Vous êtes jeune. Vous avez la vie devant vous. Vous
pouvez tout espérer... » - « Je ne veux rien d'autre que vivre à
Marcherouge... »

Alors, il s'était fait plus précis, plus sec : « C'est impossible.
Je n'admettrai jamais que vous enchaîniez votre vie à la mien-
ne... » Et, pour finir, était venue la dernière vérité, celle que ses
échappatoires précédentes voulaient tant celer: «Je suis un
infirme, ne l'oubliez pas. Un infirme définitif... »

Thomas, oh ! pauvre Thomas, que de mal tu m'as fait dans ta
semi-conscience. Ce mot «infirme» que, comme une insulte,
tu as lancé à Marcherouge, à la face d'un homme silencieux,
cloué dans son fauteuil d'inquisiteur, ce fut la condamnation

de ce fragile bonheur que j'allais peut-être saisir! Tu as dit, et
tu crois, que cet héritage est maudit et porte la mort avec lui.
Peut-être est-ce vrai. Mais as-tu jamais pensé pourtant que, si
tu avais eu le courage tout simple d'aimer, à l'heure de ta
première révélation , et d'autres avant toi, rien de toutes ces
grandes douleurs n'aurait pu l'atteindre? Ni toi, ni «elle»? Si
tu avais osé te battre , Thomas, tout de suite, contre l'absurdité
de haines que tu n 'éprouvais pas, qui n 'étaient pas les tien-
nes... te battre pour l'amour de Thérésa , ton père aurait cédé
devant toi , comme il l'a fait devant moi. Nous aurions trouvé
ensemble, et bien plus tôt, la solution de notre faux drame
commun. Et si tu n'avais pas, encore à présent , oh ! Thomas,
mon frère, gardé au fond de ton cœur à moitié mort un reste de
basse rancune contre le sauvage de Marcherouge qui t'a, un
soir, humilié dans ton mauvais orgueil déjeune coq, tu n'aurais
pas eu, alors qu 'il était réduit à son tour par l'épreuve et la
maladie, ce dédain de triste triomphant, ce mépris inutile : « Et
toi, enchaînée pour toujours à un infirme... »

Tu es trop loin sur le chemin au bout duquel t'attendent
Thérésa et son petit enfant , pour comprendre que, ce jour-là ,
la haine des autres, de tous les autres, la haine et la bêtise ont
frappé une fois de plus, au travers de toi et de ton instinct de
sotte vengeance. Ce n'est pas les mots d'une soi-disant malé-
diction qui risquent de briser ce bonheur, que tu me souhaitais
cependant, mais ta propre incapacité à ne pas pouvoir élever
l'amour au-dessus de tout, des rancunes et des vanités. Parce
que l'amour, Thomas, quand il t'empoigne vraiment, te main-
tient au-delà de ton propre horizon et te fait , avec l'aide de
celui que te rend l'être aimé, aimer le monde entier et pardon-
ner à chacun ses offenses... Pauvre Thomas, combien sont
comme toi ?

- Nous v'ià arrivés. J'peux pas aller plus loin. J'aurais pas la
place pour mon demi-tour. Z'avez qu'à prendre la grande

allée. J'vas vous éclairer avec mes phares. D'ailleurs, on voit
d'ia lumière. La Marcherouge l'est toujours habitée
maint'nant.

Le chauffeur n'est certes pas des plus galants, mais Noëlle ne
proteste pas. Elle est bien chaussée et chaudement vêtue.
L'allée est courte. Au demeurant, elle pourra ainsi arriver sans
être entendue et mieux rassembler ses forces et ses pensées.
Elle s'éloigne avec, pour tout bagage, le léger sac qu'elle s'est
seul permis. Elle a appris à ménager ses forces désormais. La
santé est don de Dieu. On n'a pas le droit d'en jouer. Il lui faut
être forte pour longtemps. Il neige. Elle a envie de rire comme
une gamine en sentant les flocons, pas très épais, pas très
denses, la frapper aux joues et s'accrocher à ses cils.

- S'il n'y a pas de sapin à la maison ce soir, j'en dresserai un,
dès demain matin.

Elle se souvient de cet autre qu'elle avait eu tant de mal à
arracher et qui s'était éteint dans l'empoignade de Jan Kerga-
ran et de Thomas. Cette année, il faut qu 'il n'y ait que paix à
Marcherouge, et joie. Elle en a plein l'âme et plein le cœur, la
petite Noëlle.

- Il faudra bien qu'il comprenne. Je l'aime. Je lui dirai que
je l'aime.

Les volets de la grande salle à manger sont fermés, mais de la
lumière, en effet , filtre au travers des interstices. La porte du
perron est même entrouverte. Serait-ce possible qu '« on » ait
entendu le taxi de si loin, qu'«on» ait deviné que c'était elle,
qu'« on » l'attende? Elle se glisse sans bruit. Le hall n'est qu'à
moitié éclairé. Il faut reconnaître qu 'il est toujours aussi sinis-
tre. La grande comtoise a toujours son tic-tac réprobateur, et le
portemanteau se hérisse des mêmes trophées de chasse aux

yeux de porcelaine fixe. L'odeur de la vieille maison est fami-
lière. Pourtant, s'il y flotte toujours un vague relent de moisi, il
s'y mêle ce soir une senteur de rôti et de pâtisserie. C'est Noël !

La voyageuse ne s'attendait pas à cette chaude atmosphère
de fête intime et calme. Irma doit s'affairer dans la cuisine. On
entend parler dans la salle. Plusieurs personnes... De la musi-
que même. Noëlle hésite. Elle n'avait pas prévu de « le » trou-
ver tant entouré. Rien ne sera possible, dans ces conditions.
C'est lui seul qu'elle doit voir d'abord. Elle va demander à
Irma de le prévenir.

Elle se dirige vers l'office, mais s'arrête en chemin.

- Je suis sotte ! C'est le programme de télévision.

Une onde de joie la redresse. Elle aime mieux ça. Pour la
partie qu'elle a à jouer, il n'est pas de spectateur possible. Elle
court presque vers la porte et écoute quand même avant d'y
heurter, comme une gosse mal élevée. C'est bien le program-
me de télévision. Des gens applaudissent... Puis un grand éclat
de rire de femme, et Noëlle se rejette en arrière. Cela ne vient
pas du poste, cette fois. Ni ce rire, ni la voix qui l'entrecoupe, la
voix autoritaire et entraînante que Noëlle reconnaît. Une voix
qu'elle a failli détester, elle qui ne se veut qu'amour.
M"e Arençois l « Il » l'a donc reprise auprès de lui ? C'est en son
honneur, cette senteur de fête? C'est avec elle qu'il veut
oublier le Noël de l'an passé? Avec elle!

Jamais il n'en a parlé dans ses lettres. Vallepont non plus,
mais Noëlle s'avise, en un éclair, que le courrier du brave
docteur, ces dernières semaines, reflétait une certaine gêne.

(A suivre)

Le sauvage et la tendre obstinée

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) «Ne perdez pas la boule»
18.15 (C) L'antenne est à vous
18.35 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Mosaïque
21.20 (C) Ouvertures
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Mercredi sport

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 (C) Maintenant, nous voici !
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) De Ben Hur à Hollywood
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) L'ange de

Mr. Axelfords
21.15 (C) Sciences et techniques
22.00 (C) Téléjournal
22.20 (C) Heiner Gautschy

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.10 Le cas Lucas
18.15 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (18)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Inutile envoyer photo
22.05 Indications
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (18)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Vivre libre

15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Question de temps
21.40 (C) L'aigle

et le vautour
22.35 (C) La parole à 18 ans
23.05 (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) Au bout

du printemps
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) 25' con Luciano Rossi,

Gianni Fare'e i Matia Bazar
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Intinerario sinfonico
21.40 (C) Oggi aile Camere federali
21.45 (C) Mercoledi sport
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, télèjournal. 16.20, Munich à

l'heure de la semaine de la mode. 17.05,
pour les enfants. 17.40, Lolek et Bolek.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, point chaud. 21 h, le tribunal plai-
de. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusions. 17.40, plaque tournante.
18.20, pas de pitié pour Schutzengel.
19 h, téléjournal. 19.30, connaissez-
vous les Lindemann. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, Liedercircus. 22 h,
der FBI-agent. 23.25, téléjournal.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cor-
taillod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le jour de gloire.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le jouet (P. Richard).

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, gais, entreprenants, ils
auront une intelligence ouverte et vive.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Le climat professionnel s'est brus-
quement transformé. Il vous faut vous
adapter. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec grande prodigalité, mais manquez de
fidélité. Santé : Ménagez votre cœur, pas de
mouvements brusques, d'efforts prolon-
gés.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Gardez-vous d'arri-
ver trop tard. Amour: Pas de précipitation.
Vous devez faire preuve de patience et lais-
sez travailler le temps. Santé: Le froid aux
pieds est le signe d'une mauvaise circula-
tion du sang.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail: N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans le secteu r où vous avez
toutes les chances de réussir. Amour:
Oubliez vos griefs et agissez avec diploma-
tie. Cette situation ne peut durer ainsi.
Santé : Aux premiers symptômes de grippe
ou de rhume, soignez-vous rapidement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre.
Amour: Laissez-vous guider par vos senti-
ments, il serait bien étonnant qu'ils vous
trompent. Santé : Le surmenage est certai-
nement à l'origine de vos insomnies.
Consultez votre médecin.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour: Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que
tout va toujours bien comme cela. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Voud devriez
essayez de perdre un peu de poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets. U n petit obstacle est f aci lement
surmontable. Amour: Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au profit

de nouvelles relations. Santé : Vous avez
grand appétit et par-dessus le marché vous
êtes gourmand.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : De très bons achats sont possibles,
mais vous ne devez pas vous laisser pren-
dre aux belles paroles. Amour: Vos senti-
ments semblent partagés, n'attendez pas
pour déclarer votre amour. Santé: Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Une association est souhaitable
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour: Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Santé: Les voyages trop longs
et nombreux vous fatiguent. Il faudrait
songer à vous reposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Amour:
Accord harmonieux et échange d'idées cor-
respondant à ce que vous recherchiez.
Santé : Votre tempérament est solide à
condition cependant de le ménager.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un intermédiaire vous est indis-
pensable pour mener à bien vos projets.
Amour : Fiez-vous à votre intuition en ce qui
concerne l'amitié. Elle ne vous a jamais fait
défaut. Santé : Un entraînement sportif
serait excellent à condition toutefois qu'il
ne soit pas trop poussé.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants.
Amour: Vous allez retrouver un ami
d'enfance dont vous aviez perdu la trace.
Santé : Vos soucis agissent sur votre santé.
Vous devez avant de vous soigner les effa-
cer de votre esprit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne décevez pas brutalement un
effort amical qui ne correspond pas tout à
fait à ce que vous recherchez. Amour: Un
grave malentendu perturbe votre vie
sentimentale. Recherchez-en les causes.
Santé: Vos inquiétudes sans fondements
aggravent votre état général. Soyez raison-
nable.

HOROSCOPE
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudévilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 • Cortaillod :
Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils,
tél. (038) 63 12 15-Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66-Fleurier :
Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Bèroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers :
Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. CMSMI B
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SE BÊ
1 Eau-de-vie de pomme 40° Fr. 13.90 i f
a Whisky Black & White 70 c. «• Fr. 28.50 hi»*. ¦

flr Eau-de-vie de framboise m a. m- Fr. 10.— b b«it 9m*
1 Calvados 40° - 50 cl. Fr. 10.50 ,.lto, S
I Vin de table Fr. 2.20 55. I
1 Vin blanc étranger KI Fr. 3.70 ïï^ n
1 Chasselas Romand Fr. 3.95 ï Ii™ ¦
1 Gamay de Yougoslavie Fr. 2.90 55. I
1 Bordeaux vieux A. C. Fr. 4.20 5 S!. I
I Château Bel-Air Bordeaux sup. A. c. i97t Fr. 4.oU * bout I¦¦fl CQ

Automates à café «egro». En service

B

avec succès à La Rotonde
¦ *¦ ¦ * n. 9de Neuchâtel.

L'établissement de La Rotonde se trouve à Neuchâtel dans le
Jardin Anglais, tout près du lac. Il comprend différents locaux: café,
bar, cabaret et dancing, ouverts au public de 8 heures à 4 heures

Un modèle <micado 200> y est en service depuis le mois
d'août 1976, et le propriétaire nous en donne les raisons:

<Ce n'est pas notre premier modèle <egro>. Depuis 20 ans nous
n'avons jamais eu de panne avec cette marque et nous avons
pu apprécier la qualité du service après-vente. Nous restons donc
fidèles à <egro>. Ce qui nous a décidés pour le <micado 200>:
la rationalisation du travail au buffet, l'excellence du café et la
garantie que ce modèle peut couvrir tous les besoins en café
et boissons chaudes de nos différents locaux, y compris la terrasse
Cil tilt../
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R. CHATELAIN, L. TISSOT

et B. GROSJEAN
avocats et notaire

à La Chaux-de-Fonds
annoncent

l'ouverture d'une seconde
étude d'avocats à Cernier

rue Frédéric Soguel 10
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I Avec elle, vous êtes I
I proprement gagnant! I
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S Mre pantalon ajustable offre I ;
la ceinture de commodité. 1

Une ceinture réglable -
! permettant de gagner jusqu'à ¦

Quant à la qualité du pantalon !
(laine vierge/polyester),

son seyant, son fini
et sa résistance au. froisse-

! ment - nous les garantissons jj
Ce n'est pas usuel.

Mais à l'échelle de PKZ.
Ce pantalon confortable

en diverses teintes
coûte * =
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Pourl'homme QkB&y I
I qui exige davantage.
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Le Conseil des Etats se penche sur l'avenir de l'horlogerie

Il souhaite aussi la création d'une institution faîtière forte
De notre correspondant de Berne:
A l'occasion de sa première séance de la

semaine, hier à 18 h 15, le Conseil des
Etats a pris acte du 9"" rapport du Conseil
fédéral sur la politique économique exté-
rieure, puis s'est occupé d'un autre rap-
port gouvernemental, celui consacré au
contrôle officiel de la qualité dans l'indus-
trie horlogère suisse. Conformément à
l'arrêté (du 18 mars 1971) instituant ce
contrôle, le département fédéral de
l'économie publique doit examiner avec
les représentants de l'industrie, au terme
des cinq premières années d'appli cation,
si cet arrêté doi t être maintenu, modifié
ou éventuellement abrogé.

Le rapport du Conseil fédéral , on le
sait, répond par l'affirmative , tous les
milieux consultés s'étant déclarés favora-
bles au maintien du contrôle jusqu'à
l'expiration de l'arrêté, c'est-à-dire à fin
1981. La commission de la petite Cham-
bre, présidée par M. Carlos Grosjean
(rad-NE) et chargée d'analyser le docu-
ment, en est arrivée à la même conclusion.
Mais ce que l'on a entendu de plus intéres-
sant, hier soir, ce sont les réflexions
auxquelles s'est livrée cette commission
au cours de son travail , telles que les a
rapportées son président, dans un exposé
d'une totale et courageuse franchise.

Le député neuchâtelois a d'abord rap-
pelé les conditions dans lesquelles, au
début des années 70, avaient été démobi-

lisées toutes les mesures limitant la
concurrence dans l'industrie horlogère,
mais maintenue simultanément une seule
intervention étatique: le contrôle préci-
sément. Puis il a expliqué comment fonc-
tionne l'Institut pour le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère
suisse (dont le conseil d'administration,
responsable envers le département fédé-
ral de l'économie publique de l'ensemble
de la gestion de l'Institut , est présidé par
M. René Meylan) , et il a donné de nom-
breuses précisions sur le travail accompli.

LES TEMPS ONT CHANGE

Ceci dit, a poursuivi M. Grosjean, la
commission désire faire part d'un certain
nombre de réflexions d'autant plus
importantes qu'elles interviennent dans
une conjoncture économique toute diffé-
rente de celle de 1971. Voici 5 ans, c'était
l'euphorie. Le mot de surchauffe était sut
toutes les lèvres et la préoccupation des
chefs d'entreprise était en particulier de
trouver de la main-d'œuvre quab'fiée. Les
temps ont changé. Dès le second semestre
de 1974, notre pays et plus particulière-
ment l'industrie horlogère ont été atteints
par une crise d'une gravité exceptionnel-
le. U faut remonter à la dépression
économique des années trente pour éta-
blir des parallèles. Certes, les causes sont
bien différentes . Mais il ne faut pas se
tromper quant à la gravité des effets et à
leur durée. Et l'industrie horlogère
d'aujourd'hui , même si elle connaît un
mieux, n'est pas à l'abri de très grosses dif-
ficultés. Sa situation est précaire car la
concurrence se révèle acharnée. Bien sûr,
les turbulences monétaires sont une cause
d'aggravation de la situation. U faudra
cependant que l'industrie de la montre
s'habitue à vivre avec un dollar oscillant
entre 2 fr. 35 et 2 fr. 50 comme l'ont fait
les autres industries suisses d'exportation.

LE PROBLEME DE LA QUALITÉ

Arrivons-en au problème de la qualité,
a déclaré ensuite l'orateur. Certains fabri-
cants cherchent à rester concurrentiels en
abaissant par tous les moyens de prix de
revient. Parfois , trop souvent, au détri-
ment de la qualité, on emballe son produit
par la formule magique «swiss made» et
l'on .croit qu'on à tout résolu. C'est une
politique aberrante. Si le produit est
médiocre, si la montre avec le label suisse
ne donne pas satisfaction, on ne trompera
pas deux fois l'acheteur. Et c'est pour-
quoi , il ne faut pas galvauder le « made in
Switzerland » en se moquant des lende-
mains. D'où l'intervention étatique du
contrôle de la qualité qui existe depuis
1971 et que le Conseil fédéral , avec les
gouvernements cantonaux et les organi-
sations horlogères, nous proposent de
proroger.

Encore faut-il s'entendre sur les exigen-
ces. C'est sur cette question que votre
commission doit s'exprimer sans détour.
Nous avons été fort déçus d'apprendre
que certains horlogers se montrent peu
exigeants dans le domaine de la précision.

La Suisse n'est pas a la pointe des normes
internationales et c'est hautement regret-
table. Il est inadmissible qu'on puisse
exporter une montre Roskopf et qu'elle
passe le contrôle alors qu'elle avance ou
qu'elle retarde de 5 minutes par jour.
Seule une qualité à la pointe du progrès
permettra à notre industrie horlogère
d'être concurrentielle.

Par suite de notre haut niveau de vie ,
des salaires, du taux de change du franc
suisse, il est difficile de lutter sur le prix de
revient. Mais il faut que notre label de
qualité l'emporte dans l'esprit de l'ache-
teur.

Voilà pourquoi , a observé le conseiller
aux Etats neuchâtelois , la commission
s'est étonnée que les exigences ne soient
pas plus élevées et recommande vivement
aux organisations horlogères de lutter
dans ce sens.

Enfin, M. Grosjean a évoqué quel-
ques-uns des grands problèmes auxquels
l'industrie horlogère suisse est confron-
tée, et sur lesquels la commission de la
petite Chambre s'est fait renseigner au
cours de son travail.

UN DIAGNOSTIC
Nous avons appris à cette occasion,

a-t-il dit , que la Fédération horlogère a
donné à un groupe d'experts le mandat
d'établir un diagnostic quant à la situation
générale et d'étudier l'évolution de
l'horlogeri e dans les dix ans à venir. Ce
même groupe a été chargé de proposer
des solutions susceptibles de sauvegarder
la vocation industrielle de cette branche
de l'économie suisse. Les experts ont
déposé leurs conclusions et leurs débats
ont essentiellement porté sur une option
fondamentale. La convergence des efforts
doit-elle se faire sous une forme institu-
tionnelle? Doit-on d'autre part songer à
une straté gie globale dans les domaines de
la recherche, du produit et du marketing ?
Doit-on établir une série de programmes
auxquels la majorité des entreprises sous-
criraient volontairement ?

La question est à l'étude et il n'appar-
tient évidemment pas à la commission de
se prononcer, alors qu'elle n'a aucune
compétence. Mais elle apprécie à sa juste
valeur les efforts que déploie la Fédéra-
tion horlogère pour déterminer une poli-
tique horlogère digne de ce nom. A-t-elle
le moyeri de l'imposer? Voilà un autre''
problème qui nous plonge dans la perple-
xité car il n'est pas sûr que les horlogers
suisses aient tiré suffisamment de leçons

de la crise. En particulier, il ne semble pas
que l'on ait compris, dans tous les milieux,
que seule une institution faîtière forte et
respectée puisse définir une stratégie
digne de ce nom. Or, c'est à ce prix et à ce
prix-là seulement que nous maintien-
drons notre position dans le monde
économique.

INQUIÉTUDE

De nombreux appels à l'aide ont été
lancés à la suite de la dépression. On s'est
inquiété à juste titre de constater qu'en fin
de 1975, l'industrie horlogère occupait
62.567 personnes. Une année plus tard,
ce chiffre est passé à 55.112 personnes et
la courbe n'est pas prête de se stabiliser. Si
la Confédération et les cantons horlogers
doivent se préoccuper de cette situation
alarmante, il faut bien admettre que les
moyens d'intervention des pouvoirs
publics sont bien limités. Qu'on ne se
fasse aucune illusion à ce sujet, a conclu
M. Grosjean. Seuls les marchands de
mirages peuvent croire dans ce secteur à
la divine intervention étatique. L'indus-
trie horlogère devra se sauver elle-même.
Elle l'a fait dans les décennies précéden-
tes. Il n'y a pas de raison de désespérer.

Le conseiller fédéral Brugger, dans sa
réponse, a été fort bref. Il s'est borné à
approuver les prises de position de
M. Grosjean, et à rappeler que c'est à
l'industrie horlogère qu'incombe la
responsabilité de déterminer à quel
niveau doivent se situer les exigences du
contrôle et donc de décider de son effica-
cité.

Enfin, après les quelques mots du chef
du département de l'économie publi que,
le Conseil des Etats a pris acte tacitement
du rapport sur le contrôle officiel de la
qualité en l'approuvant. E. J.

AUTRE SUJET
Le conseiller fédéral Ritschard a encore

répondu à une interpellation de
M. Guntern (PDC/VS) au sujet du trans-
fert éventuel des services douaniers de
Brigue à Domodossola en raison de
l'agrandissement prévu de la gare de mar-
chandises de la ville frontalière italienne.
11 ne s'agit que d'un transfert partiel. Les
Italiens se sont montrés intraitables sur
cette question, au point que c'est devenu,
b̂iy le prrjjët dé doublement de la vcSt&u

. Loetschberg qui nécessite les travaux . de
Domodossola, une question d'« être ou ne
pas être ».

M. Carlos Grosjean plaide pour le maintien
du contrôle officiel de la qualité des montres

La passion du braconnier honnête...

FRIBOURG
Tribunal correctionnel de la Sarine

De notre correspondant :
« Je ne suis pas un assassin, je ne tire pas

sur les femelles portantes, c'est le
broquard que j'avais visé» , s'est écrié
l'inculpé, un excellent citoyen âgé de
44 ans, à la tête d'un commerce de bois
dans un village de la Sarine. C'est la
quatrième fois qu'il comparaît pour
infraction à la loi fédérale sur la chasse.
Mais son bouillant défenseur, M" Franz
Hayoz , le qualifie de «braconnierhonnê-
te » . L'avocat assurera l'essentiel du spec-
tacle , devant les juges du Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, tour à tour hilares et
médusés. Il plaidera la passion, celle des
instincts primitifs que laisse parler le chas-
seur: « laissons au moins à quelques-uns
le plaisir d'être primiti fs » , clamera-t-il en
conclusion de son plaidoyer...

Le garde-chasse Robert Cotting connaît
bien le braconnier : trois fois déjà, il l'a
pris en flagrant délit. Entre eux, c'est le
respect des gens d'armes, mais ils ne sont
pas de la même armée. C'est un combat
qu'on est tenté de qualifier de loyal ,
même s'il y entre pas mal de ruse, de part
et d'autre, pour tromper la vigilance, pour
déjouer l'astuce. En 1964 et 1965, le
braconni er a dû payer des amendes : 200
et 600 francs. En 1973, nouvelle amende
de 600 francs et, beaucoup plus grave ,
privation du droit de chasser pendant
trois ans.

En avril 1977, aux Ciernes du Pratzey,
le garde entend un coup de feu. C'est la
tombée de la nuit. Le braconnier a visé un
broquard, mais, dans la demi-obscurité , le
coup mal ajusté atteint une chevrette por-
tante qui n'est que blessée. Le tireur aper-
çoit le garde et s'enfuit. La femelle ne sera
trouvée morte que le lendemain, par le
garde. Elle portait deux petits. Une patte
avait été fracassée par une balle magnum
(interdite) . Moins de deux mois plus tard,
le 20 mai, au-dessus de Saint-Sylvestre, le
garde surprend une nouvelle fois le

braconnier qui vient de tirer sur un
broquard qu'il a manqué. Pourquoi cette
récidive? «C'est une faiblesse, quoi... ».
Une faiblesse qui vous a déjà coûté assez
cher, constate le président Zappelli. « Plus
cher que de les acheter , ces bêtes » .

Le braconnier présente d'excellents
certificats. Le département militaire
cantonal reconnaît qu'il a présidé une
société de tir pendant quinze ans. Les""
dirigeants de cette société ajoutent qu' i l . . .
l'a relevée «financièrement et morale-
ment», grâce à sa persévérance, sa viva-
cité d'esprit, sa probité. Il a même mis ses
locaux à disposition, gratuitement, pour
la fête du 1er août! Le Conseil communal
témoigne pour sa part des qualités de
travailleur, de la correction, de l'excel-
lente réputation du chef d'entreprise.

FEMMES, POLITICIENS
ET ANIMAUX...

Et Mc Franz Hayoz entre en scène. Il ne
discute pas les faits. Mais il constate que
l'opinion publique a une certaine com-
préhension pour les braconniers qui ,
devant le Grand conseil, obtiennent pres-
que toujours la grâce. L'avocat note que
son client n'est braconnier ni par paresse,
ni par opposition à l'ordre établi. Il
observe que les tribunaux ne condamnent
pas «celui qui chasse les femmes ou les
politiciens ». Il déplore que le tribunal
pardonne la passion quand il s'agit
d'amour, « mais pas quand il s'agit d'un
homme libre qui accomplit tous ses
devoirs pour le pays ». Le braconnier
n'aurait rien fait d'autre que de défendre
son territoire, «comme l'homme primitif ,
comme tout oiseau et tout animal » ...

Le tribunal ne se laissa pas impression-
ner : S jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 2000 francs
d'amende, les frais de la cause, la priva-
tion du droit de chasser pour cinq ans et la

confiscation de l'arme furent infligés au
braconnier qui paiera , en outre ,
500 francs au fonds de repeuplement de
la chasse. M. G.

M. Honegger grand favori
pour remplacer M. Brugger

BERNE (ATS). - C'est jeudi prochain
que le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale nommera son
candidat pour la succession du conseiller
fédéral Ernest Brugger. Ainsi en a décidé
le groupe réuni mardi après-midi. Aucun
nom n'a encore été cité mais l'on sait déjà
que le favori du groupe est le conseiller
aux Etats zuricois, Fritz Honegger, prési-
dent du parti radical-démocratique suisse,
qui est âgé de 60 ans.

Honegger, qui est depuis 1961 direc-
teur de la Chambre de commerce zuricoi-

se, avai t déjà eu, en 1969, de grandes
chances d'être élu conseiller fédéral.
Cependant, il avait alors, pour des raisons
familiales, renoncé à une candidature.
Aujourd'hui en revanch e, il serait prêt à
accepter cette fonction.

Le parti cantonal zuricois prendra posi-
tion mardi soir et, jeudi, avant la réunion
du groupe, le conseil des délégués du
PRD, fort de 50 membres, donnera
encore ses recommandations. La presse
aura accès à la séance du groupe radical-
démocratique de jeudi.

Deux enfants blessés
à Grandcour

(c) Le jeune Thierry Oulevey, âgé de
treize ans, de Grandcour, qui avait reçu
un coup de pied dans le ventre, en jouant
avec des camarades, samedi matin, s'est
senti fort mal en point dimanche seule-
ment. Il a été transporté d'urgence à
l'hôpital de zone, à Payerne, où il a dû
subir une interventi on chirurgicale, une
fissure de l'intestin ayant été découverte
par les médecins.

Mardi , vers 8 h 30, le petit Sylvain
Pradervand, âgé de sept ans, domicilié au
hameau de Chesard (Grandcour), traver-
sant inopinément la chaussée, devant
l'ancienne épicerie Cusin, a, dans la
traversée du village de Grandcour, été
atteint et renversé par un véhicule de
service roulant en direction de Missy,
malgré un énergique coup de frein du
conducteur. Blessé au front, le garçonnet
a été transporté en ambulance à l'hôpital
de Payerne.

Conducteur de trax
tué à Zell

LUCERNE (ATS). - Un conducteur de
trax, M. Aloîs Vogel, d'Hueswil (Lu), âgé
de 42 ans, est mort hier à Zell (Lu) des
suites d'un accident de travail. Il est
décédé dans la cabine d'un trax - pesant
17 tonnes - qui s'est retourné. La lourde
machine est tombée dans une carrière, le
sol ayant cédé sous son poids.
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Difficultés financières chez Savro ?
• VMLuMId

(c) On apprend de certains milieux
bancaires que l'entreprise Savro - il est
vrai qu'elle est loin d'être la seule -
connaît présentement de sérieuses diffi-
cultés financières. La situation était déjà
difficile pour elle avant le coup dur qui la
frappe et ce coup dur d'aujourd'hui n'est
pas fait , on le pense bien, pour arranger
les choses.

On sait que la baisse subite de la
conjoncture et les aléas du marché du
travail ont contraint en son temps déjà
Savro à se séparer de quelques centaines

de travailleurs. Aujourd'hui, les banques
ont durci leurs positions à l'égard de la
grande entreprise valaisanne et romande
privée de surcroit d'une partie de ses
cadres.

Les actifs de la société - on parle d'une
vingtaine de millions - face à quelque
18 millions d'obligations bancaires,
seraient un brin surestimés.

A tout cela s'ajoute l'aventure
iranienne où Savro a connu et connaît
encore de cruelles difficultés.

MONTSEVELIER

(c) Samedi après-midi, des enfants de
Montsevelier ont trouvé le cadavre d'un
blaireau en bordure de la route Courcha-
poix-Montsevelier. Ils l'ont emmené à la
maison. II s'est avéré que l'animal était
enragé. Trois de ces enfants ont été en
contact direct avec la bête et devront
suivre un traitement, vraisemblablement.
Toutes les autres personnes qui pour-
raient être entrées en contact avec
l'animal doivent s'adresser à la police
cantonale à Courrendlin.

GOUMOIS

Incendie d'une loge
à bétail

(c) Lundi soi r, vers 20h , le feu a détruit
une loge à bétail située dans les côtes du
Doubs, au lieu dit «Pré-Dessus», sur la
commune de Goumois. Le propriétaire de
ce bâtiment l'avait quitté à 17 h 30. La
construction qui ne comportait ni élec-
tricité, ni amenée d'eau - a été complète-
ment détruite. Quatre porcs sont restés
dans les flammes. Le bâtiment comportait
une chambre et une cuisine. Les domma-
ges s'élèvent à 40.000 francs. Les causes
de l'incendie sont encore inconnues, mais
il est d'ores et déjà établi qu'il ne s'agit pas
d'un acte criminel. Le bâtiment apparte-
nait à M.Ernest Oppliger, agriculteur à
Vautenaivre .

Blaireau enragéSursis pour le récidiviste
Tribunal criminel de la Sarine

(c) Le 23 août passé, le tribunal
criminel de la Sarine condamnait un
ouvrier âgé de 32 ans. Bernois, à six
mois d'emprisonnement ferme pour
vol. Cet homme avait dérobé 3800 fr.
déposés dans un coffret fermé à clef,
dans l'armoire de la chambre à cou-
cher d'un habitant de Corminboeuf.
L'accusé séjournait chez sa mère, qui
vit dans l'immeuble du lésé. La
condamnation avait été prononcée par
défaut: la citation ne lui était pas
parvenue.

IL S'EST ASSAGI

Le tuteur de l'accusé demanda le
relief et l'affaire fut donc reprise hier. Il
releva que son pupille, certes titulaire
de huit condamnations, s'était assagi
depuis 1972, et que six mois de prison
lui seraient néfastes.

Il se trouve que l'accusé, à la suite
d'un héritage, dispose de quelque for
tune. Il ne peut toutefois en disposer
que dans les limites fixées par la
justice de paix. Il était momentané-
ment sans travail et s'était vu interdire
une nouvelle ponction dans son héri-
tage lorsqu'il commit le vol de
3800 francs.

Le lésé, quoique fort méfiant.

consentit à retirer sa plainte. Le tribu-
nal put alors, contre l'avis du procu-
reur général Piller, accorder le sursis
pendant trois ans à la peine de six mois
d'emprisonnement.

L'homme avait utilisé la majeure
partie de la somme volée pour mener
grande vie pendant quelques jours. A
son tuteur, il avait affirmé que l'argent
- vainement sollicité auparavant sur
son héritage - devait servir à acheter
des habits.

Granges-près-Marnand:
vers les élections

Les citoyens et citoyennes de Gran-
des-près-Marnand - où les élections
communales se font selon le système
majoritaire - se sont réunis en assemblée,
sans distinction de parti , sous la prési-
dence de M. Martin Nicod, président du
bureau électoral, qui a eu le plaisir de
saluer une nombreuse assistance, dont
beaucoup de jeunes. Il a ensuite donné
connaissance de la liste des conseillers
renonçant à une nouvelle candidature
pour cet automne. Il s'agit de MM. Marcel
Barbey, syndic , Martin Gander, Olivier
Bidiville , André Marti n, Olivier Cachin ,
Maurice Chevalley, Phili ppe Duc, Willy
Gander, René Fluckiger, Francis
Ruegsegger et Fd Monney. Le président
les a vivement remerciés de l'intérêt qu'ils
ont porté aux affaires communales durant
une ou plusieurs législatures Après une
discussion, la majorité de l'assemblée s'est
prononcée, au bulletin secret, pour le
maintien d'une liste surcomplète
d'entente de 60 noms pour un Conseil
communal de 50 membres.

M. Marcel Barbey, qui renonce à;son
mandat, fait partie depuis 24 ans de la
municipalité, dont vingt ans en qualité de
syndic. Il quittera ses fonctions à la fin de
l'année
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Brejnev présente sa constitution
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MOSCOU (AP). - Dans un discours
d'une heure et demie prononcé mardi
devant le Soviet suprême pour présenter
le projet définitif de la nouvelle constitu-
tion , le président Brejnev a défendu la
position de Moscou concernant les droits
de l'homme, et il a déclaré qu'il est encore
trop tôt pour transformer l'URSS en une
société communiste sans classe.

Parlant d'une voix plus forte et plus
claire que lors de beaucoup de ses allocu-
tions récentes, le secrétaire général du PC
soviétique, qui est âgé de 70 ans, a souli-
gné devant les 1517 membres du parle-
ment que la nouvelle constitution repré-
sente une nouvelle grande victoire pour la
«démocratie socialiste» .

Il a précisé que le texte définitif , qui
devrait être adopté cette semaine par le
Soviet suprême, contient environ
150 amendements par rapport à la
première version qui avait été publiée le

4 juin dernier pour être soumise à un
débat national.

Citant plusieurs articles de journaux
occidentaux, M. Brejnev a stigmatisé les
« critiques bourgeoises » d'après lesquel-
les les promesses de la constitution en
matière de liberté d'expression et de
liberté de presse sont creuses. Les com-
mentateurs incriminés se fondent sur le
principe inscrit dans la constitution selon
lequel l'exercice des droits des citoyens ne
doit pas porter tort à l'Etat

Le chef de l'Etat soviétique a d'ailleurs
souligné qu'un Etat fort est nécessaire
pour garantir les droits des citoyens. 11 a
d'autre part fait observer que parmi les
« droits » en vi gueur en Occident figurent
celui «pour des millions de gens d'être
sans emploi et celui pour les malades
d'être sans soins médicaux, qui coûtent
des sommes énormes ».

(c) Forte affluence , hier, au 9"e Comp-
toir de Fribourg. On y a vu des personna-
lités donner des séances d'autographes ,
le champion olympique de ski Werner
Mattle, les écrivains Louis Page et Marc
Waeber. La chaleur de l'ambiance se
maintient jusqu 'au soir.

Aujourd'hui , ce sera la soirée folklori-
que des districts du Lac et de la Singine ,
puis la danse, comme toujours. Hier,
8100 personnes ont franch i les portes du
comptoir, le total étant de 42.400 visi-
teurs. Le cap des 50.000 pourrait bien
être franchi aujourd'hui.

Comptoir de Fribourg :
cap des 50.000

en vue

VAUP

MOUDON (ATS). - Un accident
mortel s'est produit hier après-midi à
Moudon, sur la route principale Lausan-
ne-Berne. M. Guido Flory, 63 ans, domi-
cilié à Couches (Genève), qui avait arrêté
sa voiture sur la voie d'accès à une
station-service, traversait la chaussée à
pied pour aller quérir un renseignement,
quand il fut happé par une automobile
hollandaise roulant vers Lausanne.
M. Flory fut projeté sur le centre de la
route et si grièvement blessé qu'il mourut
lors de son hospitalisation à Lausanne.

Un piéton tué
à Moudon

Avortement : des remous après
rejet de la solution du délai

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - De
latente qu'elle était depuis un certain
temps, la démission de Mme Simone
Hauert de la présidence centrale de
l'Union suisse pour décriminaliser l'avor-
tement (USPDA) est devenue effective , à
l'issue du scrutin du 25 septembre et à la
suite de la décision annoncée samedi par
le comité directeur de cette organisation
de renoncer à lancer un référendum
contre la nouvelle loi dite «solution des
indications ». Mme Lisa Benner, de Coire,
présidente pour la Suisse alémani que de
l'USPDA , a également donné sa démis-
sion.

La solution fédéraliste , envisagée par
l'USPDA au regard des résultats inégaux
du scruti n est inacceptable , a déclaré à
l'ATS M"10 Hauert, car elle entérine une
situation d'inégalité entre les femmes,

contraire à la notion de solidarité qui doit
prévaloi r entre toutes les femmes. «On
n'a jamais vu qu 'une nouvelle loi soit plus
rétrograde que la loi en vi gueur» , a
affirmé M"11' Hauert , qui estime que la
solution «des indications » , cette «loi-
piège» , sera pire que le statu-quo.

A la suite de nombreux appels télépho-
niques reçus récemment, émanant de per-
sonnes et d'organisations se disant prêtes
à poursuivre la lutte à ses côtés, notam-
ment par le lancement d'un référendum ,
M" Hauert , qui est également favorable
au lancement d'un tel référendum, a
décidé d'organiser des contacts pour
promouvoir la décriminalisation de
l'avortement , un planing familial , et un
enseignement de la contraception dans
tous les cantons suisses .

Conférence sur l'énergie ;
point de vue de la Suisse

PARIS (ATS). - A la veille de l'ouver-
ture, mercredi à Paris, de la deuxième
réunion ministérielle de l'Agence interna-
tionale de l'énergie, où M. Ritschard
représentera le Conseil fédéral , on consi-
dère dans les milieux de la délégation
suisse que cette conférence est d'une
importance cruciale pour l'aveni r de
l'agence , et son activité future . Au point
critique de l'évolution des besoins et des
ressources énergéti ques, il appartient à
l'institution de trouver son deuxième
souffle.

C'est pourquoi cette réunion a été par-
ticulièrement bien préparée , par la mise

au point d'un train de mesures qui devrait
confi rmer définitivement la crédibilité de
l'agence, en fixant notamment des objec-
tifs quantitatifs précis. En estimant à
26 millions de barils de pétrole par jour
pour 1985 contre 23 millions en 1976, les
besoins d'approvisionnement des pays de
PAIE, un point d'équilibre raisonnable
devrait être trouvé , entre les impératifs
d'une expansion modérée et ceux de
l'économie et de la diversification des res-
sources. Un tel objectif suppose l'applica-
tion pratique par les pays intéressés d'un
certain nombre de principes, que l'organi-
sation a fixé à douze et qui seront presque
certainement adoptés à la réunion.

INFORMATIONS SUISSES



Carter annonce devant l'ONU qu'un accord
sur les armements stratégiques est en vue

NATIONS UNIES (AP). - Dans un
discours prononcé mardi devant
l'assemblée générale de l'ONU, le
président Jimmy Carter a annoncé
que les Etats-Unis et l'URSS sont «en
vue d'un accord important» sur la
limitation des armements stratégi-
ques, et, à propos du conflit du Pro-
che-Orient, il a réaffirmé que
Washington «n'a pas l'intention
d'imposer un règlement de l'exté-
rieur».

« Dans les négociations sur la limitation
des armements stratégiques (SALT), les
Soviétiques et nous, sommes en vue d'un
accord important pour limiter le nombre
total des armes et pour introduire des
restrictions sur certaines catégories
d'armes qui constituent pour chacun de
nous une préoccupation particulière» ,
a-t-il déclaré.

On sait que les Etats-Unis sont préoc-
cupés par le nouveau «super-missile» et
le bombardier «Backfire » de l'URSS, et
les Soviétiques par le missile «Cruise»
américain.

Le président Carter a ajouté: «Les

Etats-Unis sont disposés à aller aussi loin
que possible, conformément aux intérêts
de notre sécurité, dans la limitation et la
réduction de nos armes nucléaires. Sur
une base de réciprocité , nous sommes
disposés dès maintenant à les réduire de
10, de 20 et même de 30 %. Ensuite, nous
rechercherons des réductions supplémen-
taires pour aboutir à un monde où les
armes nucléaires auront vraiment dispa-
ru. »

«Si les principes de modération volon-
taire , de réciprocité et d'accommodement
mutuel des intérêts sont observés, a souli-
gné le chef de la Maison-Blanche , alors les
Etats-Unis et l'Union soviétique ne réussi-
ront pas seulement à limiter les arme-
ments, mais créeront également une base
pour de meilleures relations dans d'autres
domaines. »

LE MOMENT EST VENU
Exprimant le souhait que soit conclu un

accord interdisant tous les essais nucléai-
res, le président Carter a déclaré : «Mon
pays estime que le moment est venu
d'arrêter toutes les explosions d'engins

nucléaires, quelle que soit leur justifica-
tion affichée , pacifi que ou militaire. »

Il a également demandé une nouvelle
fois , que des restrictions soient imposées
sur les exportations de combustible et de
technologie nucléaires , tout en reconnais-
sant que «beaucoup ne comprennent pas
pourquoi les Etats-Unis ont cette attitu-
de» . Le danger de la dissémination de
l'arme nucléaire impose aux exportateurs
potentiels l'obligation de «satisfaire les
besoins énergétiques légitimes tout en
s'assurant que rien dans les exportations
ne contribue, directement ou indirecte-
ment, à la production d'explosifs nucléai-
res» , a-t-il ajouté.

M. Carter a aussi souhaité la modéra-
tion dans les exportations d'armes classi-
ques. Il a, d'autre part , exprimé le souhait
que Washington et Moscou «évitent une
escalade dans la compétition militaire
dans l'océan Indien» .

Le président américain a souligné que
le règne de la paix ne serait pas assuré tant
que les arsenaux de guerre n'auraient pas
été mis au rancart une fois pour toutes.
Tout en visant cet objectif , les pays du
monde souhaiteront être suffisamment

armés pour défendre leur sécurité , a-t-il
ajouté.

«Le but des Etats-Unis est d'assurer la
paix. C'est pour cette raison que notre
position mil i ta i re  et nos alliances demeu-
reront aussi fortes que nécessaires pour
décourager une attaque» , a-t-il dit.

Un sous-marin nucléaire soviétique pouvant lancer des fusées intercontinentales.
(Keystone)

Trois coups à la conférence de Belgrade
BELGRADE (AFP). — Deux ans et deux mois après l'approbation, par tous les

pays d'Europe moins l'Albanie, et par les Etats-Unis et le Canada, des accords
d'Helsinki, les trente-cinq signataires ont commencé mardi à Belgrade un premier
bilan de ce « pari sur l'avenir ».

Pendant trois mois, représentés par des
ambassadeurs ou des membres de leur
gouvernement , les trente-cinq pays vont
procéder à une évaluation des promesses
et des défaillances des accords d'Helsinki ,
et s'efforcer d'assurer davantage la
détente et la coopération entre les deux
europes. Le climat n 'est pas à l'affronte-
ment , et des enjeux plus importants - la
paix au Proche-Orient et la négociation
sur la limitation de leurs arsenaux straté-
gi ques (SALT) - vont conduire les deux
super-grands américain et soviéti que à
mettre la pédale douce à propos des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.

MESSAGE DU PRESIDENT TITO

La première séance plénière de la
conférence de Belgrade s'est ouverte dans
le centre de conférence ultra-moderne
construit pour l' occasion sur les bords de
la Save. 11 a coûté 35 millions de dollars
dont 18 fournis par un consortium de
banques américaines.

Dans un message lu devant les trente-
cinq délégations , le président Tito a lancé
un appel à «l'esprit constructif» de la
conférence. 11 a relevé les «résultats
importants» obtenus depuis la signature
des accords d'Helsinki en 1975, mais il a
déploré les «hésitations » qui ont pu se
manifester dans la mise en œuvre d'un
«programme histori que» .

M. Minic , ministre yougoslave des
affaires étrangères, est également inter-
venu pour demander que la notification
d'exercices militaires importants - une
clause-clé des accords de Helsinki - soit
étendue à « d'autres secteurs des activités
militaires» .

«Sinon , a-t-il dit , le nombre de
manœuvres notifiées augmentera , alors
que l'objecti f auquel nous aspirons est une
réduction , et augmentera le rôle du
facteur militaire. »

Le secrétaire général du département
politi que fédéral (DPF), l'ambassadeur
Albert Weitnauer , a ouvert mardi

Pendant le discours du ministre yougoslave des affaires étrangères. (Télêphoto AP)

après-midi à Belgrade , en tant que chargé
de mission du chef du DPF , M.Pierre
Graber , la ronde des 35 déclarations
d'ouverture de la conférence.

L'ambassadeur Weitnauer a relevé en
premier lieu les ressemblances qui exis-
tent , malgré la différence des systèmes,
entre la Suisse et la Yougoslavie, ainsi
notamment la structure d'Etat fédéraliste ,
le non-alignement , respectivement la
politi que extérieure neutre et enfi n la
volonté d'indépendance par ses propres
moyens.

M. Weitnauer a ensuite enchaîné par des
constatations plus pessimistes en décla-
rant que la réalisation des objectifs nom-
breux et ambitieux de l'acte final
d'Helsinki s'étaient maintenue jusqu 'ici
dans un cadre plutôt modeste. 11 est vrai ,
a-t-il expliqué, que l'Europe vit en paix
depuis plus de trente ans , mais c'est une
paix armée et le continent européen
recèle la plus grande concentration de
forces militaires et d'armes meurtrières.

Comme avant , les petits pays doivent
donc faire de grands efforts pour leur
défense. Mais les conflits extérieurs à
l'Europe, a-t-il poursuivi , sont encore plus
dangereux car ils rendent plus di fficiles les
rapports entre les signataires de l'Acte
final et peuvent même les mettre en situa-

tion de conflit. L'universalité de la déten-
te, maintes fois citée , s'est trop souvent
manifestée négativement. Les armes
s'amoncellent également sur les autres
continents et proviennent surtout des
pays signataires de l'Acte final.

M. Weitnauer a demandé qu 'une
nouvelle dynamique régisse les rapports
entre pays européens, dynami que qui,
aux termes de l'Acte final , devrait res-
sortir de la détente même, de la suppres-
sion de certains obstacles érigés par la
méfiance et le doute vis-à-vis des inten-
tions de son voisin.

Bonn : ces intellectuels de gauche
BONN (AFP). - Les intellectuels de
gauche ouest-allemands, soupçonnés
de «sympathie spirituelle » avec les
terroristes, sont sur la sellette depuis
l'enlèvement, le 5 septembre dernier,
du « patron des patrons» ouest-alle-
mand, M.Schleyer.

Une bonne partie de l'intelligentsia
de RFA est en effet victime, comme le
relevait lundi le journal «Frankfurter
allgemeine Zeitung», qui ne peut
pourtant pas être taxé de sympathies
«gauchistes », «d'une campagne de
dénonciation et de diffamation » sans
précédent. La « Frankfurter allgemeine
Zeitung », se refusant toutefois à assi-
miler cette campagne avec le macar-
thysme des années cinquante, esti-
mait «qu'elle mettait la démocratie en
danger de mort».

Cette campagne lancée par la droite

n'est pas nouvelle, mais elle a atteint
son paroxysme avec les attaques
lancées dernièrement contre le prix
Nobel de littérature, Heinrich Boell, à la
suite de l'enlèvement de M.Schleyer.
Déjà fortement critiqué en 1972 à
l'époque des premiers attentats du
«groupe Baader-Meinhof » pour ses
appels à la compréhension souvent
mal interprétés par le grand public,
Boell est de nouveau devenu depuis
quelque temps la cible favorite de la
droite ouest-allemande. Boell avait
pourtant pris soin aux côtés du théolo-
gien Gollwitzer et du pasteur Albertz,
autres intellectuels «suspects », de
condamner sans appel l'attentat de
Cologne. L'atmosphère de suspicion
entretenue principalement par la
presse de droite, ne fit cependant
qu'empirer. M.Strauss, chef des chré-

tiens-sociaux bavarois, y mettait son
grain de sel et déclarait en substance
que les criminels de « l'encrier» étaient
finalement aussi fautifs que les autres.

Outre Boell, la liste des « sympathi-
sants » est longue et aurait même été
selon la «Sueddeutsche Zeitung» éta-
blie en bonne et due forme par
plusieurs députés chrétiens-sociaux
bavarois (opposition). Dans cette liste
d'intellectuels mis à l'index figure-
raient ainsi d'autres écrivains, tel
Guenter Grass, des cinéastes, Volker
Schloendorff accusé à tort l'année
dernière d'avoir participé au finance-
ment d'un fonds pour la «Fraction
armée rouge», le théologien Goll-
witzer, le directeur du théâtre de Stutt-
gart, M. Klaus Peymann, et même
l'ancien chancelier Willy Brandt.

La Suisse accusée
Au cours de rassemblée annuelle

du Fonds monétaire international
qui vient de s'achever à
Washington, diverses voix se sont
élevées pour demander que les
pays excédentaires redoublent leur
effort d'importation pour atténuer
la charge des pays déficitaires et
soutenir l'activité économique.
Cette recommandation était sur-
tout destinée aux gouvernements
du Japon, de l'Allemagne et de la
Suisse qui sont pratiquement les
seuls, parmi les pays industrialisés,
à enregistrer de forts excédents de
leur commerce extérieur.

A Washington, la discussion sur
ce thème a pris une tournure inat-
tendue. Le secrétaire du Trésor,
M. Blumenthal, n'a pas hésité à
prendre à parti le gouvernement
japonais auquel il demandait
ouvertement de mener une politi-
que économique plus expansion-
niste afin de stimuler les importa-
tions et d'atténuer les exportations.
Une injonction analogue a été
adressée à l'Allemagne fédérale et
- d'une manière plus nuancée et
voilée - à la Suisse.

On a le sentiment que les excé-
dents chroniques de ces pays
commencent à intoxiquer le climat
international. Si l'on n'a pas
entendu de menaces proprement
dites, le ton des déclarations faites
était acrimonieux et laissait nette-
ment sous-entendre que faute de
mesures propres à réduire les
excédents, des restrictions com-
merciales seraient inévitables à
terme. M. Blumenthal, parlant du
Japon et de la concurrence qu'il
livre à l'industrie américaine, a
déclaré que les pressions protec-
tionnistes dans son pays deve-
naient «intenses» et, a-t-il ajouté,
«compréhensibles». De tels
propos laissent prévoir la menace
d'une riposte américaine.

Si les Etats-Unis ont de bonnes
raisons - un chômage très élevé et
un déficit des paiements courants
de 16 à 20 milliards de dollars -
pour envisager une politique com-
merciale plus défensive, les Japo-
nais disposent de bons arguments
pour tenir « ferme». Parmi les pays
industrialisés, ce sont eux qui
connaissent actuellement la plus
forte expansion : près de 7% de
croissance du produit national brut.
Personne ne fait mieux. Quant aux
Allemands, ils craignent par-
dessus tout une recrudescence de
l'inflation. Si la Suisse a les mêmes
appréhensions, en plus elle peut
difficilement activer artificiellement
les importations, celles-ci étant
déjà facilitées comme nulle part ail-
leurs par la réévaluation du franc.

Les entretiens de Washington ont
révélé une certaine dégradation
dans le dialogue économique entre
les pays occidentaux. En ce qui
concerne les menaces protection-
nistes plus ou moins voilées, c'est
une situation qui n'est pas sans
danger. S'oriente-t-on vers une
rupture de la promesse réciproque
donnée à l'OCDE, aux termes de
laquelle aucun pays n'introduira de
nouvelles restrictions à l'importa-
tion ni ne prendra des mesures
monétaires pour favoriser ses
exportations ?

Il est vrai que le Japon, l'Allema-
gne et la Suisse présentent dans
leur balance courante des soldes
extérieurs actifs. Au total, ils se
monteront, en 1977, à quelque
treize milliards de dollars. Mais ces
excédents proviennent de presta-
tions économiques réelles, ce qui
n'est pas exactement le cas de
l'excédent de 41 milliards que
réaliseront les pays pétroliers grâce
à leur cartel de prix.

Dès lors, il est de mauvaise poli-
tique de faire pression sur ceux qui
ont des excédents g race à leu r pres-
tation productive et non sur ceux
qui sont à l'origine du déséquilibre
monétaire. < P. K.

Libérée, Mme Gandhi a marqué un point
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Les

forces de l'ordre ont chargé à la matraque
et à la grenade lacrymogène une foule qui
manifestait mardi à coups de pierres
devant la salle du tribunal où M""-'Indira
Gandhi, ancien premier ministre, a été
remise en liberté seize heures seulement
après son arrestation pour corruption et
abus de pouvoir.

La salle d'audience a été envahie par la
fumée au moment où le juge R. Dayal

Mme Gandhi entourée de ses partisans pendant que la police intervient. (Téléphoto AP)

ordonnait la libération de la fille de
Nehru , estimant qu 'il n 'y avait pas «de
motifs raisonnables pour garder en déten-
tion l'accusée».

Au bureau centraLd'enquêtes , qui avait
procédé la veille à l'interpellation de
M1""Gandhi , de quatre anciens ministres ,
de leurs conseillers et de trois industriels ,
pn affirmait que la constitution du dossier
d'accusation était en cours.

Mais la remise en liberté rapide de
l'ancien premier ministre a été interprétée

en Inde comme une victoire politique de
celle qui veut prendre sa revanche sur
M. Morarji Desai , l'actuel chef de gouver-
nement.

Le gouvernement de M. Desai a ouvert
les hostilités lundi , mais la décision du
magistrat prouve qu 'il a sans doute agi
prématurément.

D'autre part , le juge Shah a ajourné au
26octobre la prochaine audience de la
commission d'enquête sur les abus de
pouvoir commis du temps de M"1" Gandhi.

«Ils n'ont pas abandonné leurs accusa-
tions , mais ils n'ont aucune preuve», a
déclaré Mme Gandhi après son retour à son
domicile; «peut-être vont-ils en fabri -
quer. » Elle a ajouté qu 'elle poursuivrait
sa série d'allocutions dans le pays.

Par ailleurs , plusieurs personnes, qui
avaient été arrêtées à La Nouvelle-Delhi
et dans d'autres villes en même temps que
Mmc Gandhi , ont elles aussi été relâchées,
inconditionnellement comme le premier
ministre, ou sous caution.

Japon : profonds remous après l'affaire du DC-8
TOKIO (AP). - Les derniers otages du

DC-8 de la «Japan air lines » (JA L),
détourné au-dessus du territoire indien
la semaine dernière, sont repartis chez
eux par avion spécial mardi, en fin de
matinée. L'appareil devait faire escale à
Damas, puis à Koweït , afin de prendre à
son bord les autres otages libérés précé-
demment.

Un porte-parol e du gouvernement
japonais a déclaré que les derniers otages
libérés avaient surpris par leur bonne
mine, à la descente de l'avion. Les autori-
tés algériennes se sont refusées à toute
déclaration concernant le sort des 11 ter-
roristes japonais.

Quant au DC-8 détourné, d'après le
secrétaire d'Etat japonais aux transports,
il n'est «apparemment pas piégé» et
repartira pour Tokio après une ultime
vérification. Lors d'un événement similai-
re, le gouvernement algérien avait gardé
sous surveillance les «pirates de l'air »
pendant quelques jours, avant de les
envoyer dans un autre pays, sans faire
plus de commentaires. La rançon ou les
sommes d'argent détournées avaient été
confisquées et rendues aux gouverne-
ments à qui elles appartenaient.

Le commandant de bord pendant sa conférence de presse à Alger. (Téléphoto AP)

Selon des sources officieuses , le
gouvernement japonais aurait accepté de
ne pas demander l'extradition des terro-
ristes, au cours des discussions qui ont
permis que l'atterrissage ait lieu à Alger,
les autorités algériennes souhaitant que
«l'affaire connaisse une fin pacifique à
Alger ».

Le succès «technique» de ce détour-
nement a relancé une nouvelle fois le
débat dans la presse internati onale, à
propos de l'attitude des autorités gouver-
nementales. Une croyance ancrée dans la
mentalité occidentale, et par ailleurs
démentie par les déclarations des person-
nalités japonaises, est que les Japonais
font peu de cas de la vie humaine. On cite
à ce propos les sacrifices consentis
pendant les guerres par les combattants
japonais, et la détermination qui animait
les cinq terroristes de l'armée rouge a
semblé confirmer cette opinion.

INDIGNÉS

La plupart des Japonais n'ont pas caché
leur indignation et nombre d'entre eux
ont estimé qu'il fallait se montrer intran-
sigeant à l'égard des terroristes. Quand le

premier ministre, M. Fukuda, a fait savoir
que leurs exigences seraient satisfaites ,
des personnalités ministérielles ont
déclaré que cette attitude était «honteuse
de la part d'un pays respectueux de ses
lois» .

Mardi, le ministre de la justice a remis
en cause sa charge ministérielle, assumant
la pleine responsabilité de l'affaire, et
suivant ainsi la tradition japonaise du
«seppuku », le suicide rituel.

Quoi qu'il en soit, M. Fukuda aurait dif-
ficilement pu agir différemment Sa car-
rière politique était en jeu. Si les otages
étaient morts à bord de l'avion, il aurait
certainement été obligé de démissionner.

Washington
et l'Irak

NATIONS UNIES (AP). - Le secré-
taire d'Etat, M.Cyrus Vance, a évoqué
la possibilité d'une reprise des rela-
tions diplomatiques avec l'Irak et le
Yémen du Sud, mais on déclare de
source officielle américaine qu'aucune
décision définitive n'a été prise à ce
propos.

Le porte-parole du département
d'Etat, M.Trattner, a fait savoir qu'au
cours de son entretien avec le ministre
irakien des affaires étrangères,
M. Hammadi, M. Cyrus Vance a déclaré
à son interlocuteur que les Etats-Unis
étaient disposés à rétablir les relations
diplomatiques rompues par le
gouvernement de Bagdad, en raison
du soutien accordé par les Etats-Unis à
Israël, en 1967, pendant la guerre des
Six jours.

MM. Vance et Hammadi ont égale-
ment passé en revue «la situation
générale au Proche-Orient».

Affaire Croissant:
rebondissement

CARLSRUHE (RFA) (AFP). - Deux
anciens collaborateurs deM"Klaus Crois-
sant, l'avocat ouest-allemand arrêté en
France, ont été appréhendés en gare de
Lubeck, dans le «Scandinavie Express»,
en provenance de Copenhague.

Il s'agit , selon le parquet fédéral , de
M. Volker Speitel , 27 ans, dont la femme
Angelika est recherchée dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat, le 30 juillet der-
nier, du banquier Jurgen Ponto, et de
Rose-Marie Priess, 27 ans, amie de
Suzanne Albrecht , également recherchée
depuis ce meurtre.

Ind ira et les autres
Est-ce vraiment la chute ou un

autre revers ? Mme Gandhi a gagné
autant de batailles qu'elle a perdu
de combats. Mais est-elle pour
autant à jamais exclue du pouvoir,
de l'espérance du pouvoir? Ce n'est
pas certain. Peut-être déjà prépa-
re-t-elle sa revanche, même si,
comme l'a déclaré le ministre
indien de l'intérieur, «ce qui a été
découvert n'est que le sommet de
l'iceberg ».

Le 12 septembre, elle savait
qu'elle allait être arrêtée. Dans une
déclaration à un journal américain,
elle avait dit: «S'ils m'arrêtent,
c'est parce qu'ils ont peur de moi ».
Et comme notre confrère l'interro-

geait encore, Indira Gandhi ajouta :
« Ils m'arrêteront parce que, depuis
qu'ils sont au pouvoir, «ils» n'ont
rien fait».

Indira Gandhi a sans doute com-
mis des fautes. Et ces fautes elle
doit les payer. Mais où est la pureté
dans la fourmilière indienne et qu'y
a-t-il vraiment entre Mme Gandhi et
ses vainqueurs ? Il faudrait ouvrir
certains dossiers de ce parti du
Congrès où l'on trouverait du meil-
leur et du pire. En tout cas, cette
histoire n'est pas finie. Bien qu'elle
ait, nous dit-on, beaucoup vieilli, il
n'est pas sûr qu'lndira Gandhi soit
vraiment vaincue.

L. G.

MOSCOU (Reuter). - 'M.Andrei
Sakharov, prix Nobel de la paix, invite
les gouvernements occidentaux à
attaquer de front la question des droits
de l'homme à Belgrade et à ne pas
«céder tranquillement au chantage».

Dans une lettre rédigée en termes
virulents, le contestataire déclare que
l'incarcération de membres de «grou-
pes d'Helsinki» constitue un «défi
lancé par l'Union soviétique, et une
mise à l'épreuve de la fermeté et de la
volonté de l'Occident d'adhérer aux
principes affirmés à Helsinki».

Sakharov

—i 
^̂Prix et service imbattables ____W

Plus de 250 pots en stock ^9

PNEUS N0BS S.A.M
Saars 14 - Tél. 25 23 30 _ ^_M_J ^m

046042 R


