
Attaque-éclair d'un commando allemand à Mogadiscio

Les chefs extrémistes trouvés morts dans leur cellule
BONN (AP). - C'est fini. Un comman-

do spécial ouest-allemand a libéré mardi
matin aux premières heures à Mogadiscio
les 86 otages du «Boeing » de la
« Lufthansa» détenus depuis quatre jours
et demi par quatre terroristes, dont trois
ont été tués dans l'opération. Celle-ci n'a
duré que dix minutes.

Quelques heures plus tard, les autorités
de Stuttgart annonçaient qu'Andréas
Baader, le terroriste numéro un détenu en
République fédérale, s'était donné la mort

dans sa cellule à la prison de Stuttgart-
Stammheim, ainsi que sa compagne
Gudrun Ensslin et un autre membre de la
bande, Jan-Carl Raspe. Une quatrième
terroriste emprisonnée, Irngard Boeller ,
a également tenté de se suicider et a été
transportée à l'hôpital où elle serait hors
de danger. Tous ces détenus figuraient
parmi les 11 dont les pirates de l'air
exigeaient la libération en menaçant de
faire sauter l'avion.

Ce rebondissement inattendu, dont les
circonstances restent par ailleurs confu-

Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jean-Cari Raspe et Irngard Boeller. (Photopress)
¦

ses, a donné un tour encore plus sensa-
tionnel à l'épilogue de ce détournement
d'avion, accueilli non seulement en
République fédérale mais dans la plupart
des capitales étrangères avec un immense
soulagement En République fédérale, la réus-
site d'une opération délicate qui rappelle
pour certains le raid israélien d'Entebbé,
menée par une unité d'élite créée en 1972
à la suite du massacre des J. O. de Munich,
a provoqué un sentiment de fierté dans
l'opinion.

On était cependant toujours sans

nouvelles de l'industriel Hanns-Martin
Schleyer, dont les ravisseurs demandaient
également la libération de la bande à
Baader. Les autorités françaises ont
démenti mardi des rumeurs selon lesquel-
les son corps avait été découvert dans la
Seine. Dans leur allégresse, les Allemands
n'oublient pas non plus qu'il y a eu un
mort, le pilote du «Boeing » assassiné par
les pirates sous les yeux des passagers.

(Lire également en dernière page).

Heureux, mais visiblement éprouvés, les otages de l'avion détourné débarquent à Franc-
fort. (Téléphoto AP)

« Boeing »: otages libérés
et bande à Baader décapitée
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Passer de Sotchi et de Yalta au grand pprt industriel soviétique d'Odessa en r
une nuit de merveilleuse navigation au large d'une côte scintillant de mille lumiè- |~
res, c'est comme si, toutes proportions gardées, on allait de Sainte-Maxime et du S
Lavandou à Marseille. Des belles cités balnéaires et décontractées l'on est proje- [
té dans une grande ville que l'on sent au bord de la pénurie. Derrière des façades :
croulantes ou qui auraient grand besoin d'être ravalées l'on entrevoit des cours =
et arrière-cours d'allure négligée. L'ambiance rappelle un peu celle des villes du j?
Midi français sous l'occupation allfejrffàhdèc  ̂ ! "

Des tramways archaïques montent et descendent vers le port dans un bruit =
de ferraille. Heureusement, de bellèsfang|ës'â*àrbres, d'essence différente dans =
chaque avenue, mettent un peu d'ombre et de douceur dans le décor poussié- =
reux. C'est dimanche. La foule indolente évolue comme des poissons dans un S
aquarium autour du fameux « escalier du cuirassé Potemkine», du monument S
Pouchkine et du mémorial de la Marine de guerre. Des photographes profes- |
sionnels, leurs appareils sur trépied, mitraillent devant ces monuments des mili- s
taires en goguette, des couples d'amoureux et des provinciaux de passage. #

C'est un tableau de nonchalance méridionale et de paix dominicale, sans cris =
et sans éclats. Il y a quelque mélancolie slave, peut-être de la résignation, ou un =
peu de tristesse, dans l'atmosphère.. S

Quand, soudain, tout se fige, autour du mémorial de la Marine, en bord de S
mer, dans un grand parc aux superbes massifs de fleurs rouges. C'est la relève de I
la garde. Un grand silence s'établit parmi les Soviétiques et les touristes étran- =
gers. Fusil au poing, deux adolescents, d'une quinzaine d'années, précédés de |
deux filles du même âge, commandés par. une autre adolescente, tous en funiforme delà Marine, les filles en mini-jupe, s'avancent au pas de parade vers le S
monument. Deux garçons de la garde descendante cèdent leur place aux deux S
camarades montants et repartent, précédés par les filles, tous au pas de l'oie! Un |
groupe d'enfants des écoles, garçons et filles de sept à huit ans, assez pauvre- =
ment vêtus, conduits par leur maîtresse', déposent une gerbe de fleurs au pied de S
l'obélisque. C'est presque émouvant. V

La cérémonie se déroule rapidement, sans coup férir. Hyasur le visage de §7
tous ces jeunes, un sérieux et une gravité inimaginables dans les pays de l'Ouest. =
Le patriotisme- que serait-ce d'autre?- semble être entretenu, comme une sorte S
de feu ardent, au cœur et dans l'esprit de ces enfants.

Que craignent donc leurs aînés? Nos guides évoquent les effroyables rava- E
ges de la dernière guerre. Ils n'approuvent pas le port d'armes chez leurs si =
jeunes compatriotes. « Mais le parti en a décidé ainsi. Nous devons nousy plier. Il =j
faut toujours être prêt. L'URSS doit être prête...». R A =

FIN =
* Voir FAN-L'EXPRESS du 10 au 18 octobre. =

= Des jeunes, armés, au pas de l'oie: c'est la relève de la garde è Odessa. =
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Adolescents en armes *

Comme une deuxième naissance
MOGADISCIO (AFP). - « Pour moi , cela a été comme une deuxième naissance.» Cette déclaration de l'un des

otages du « Boeing» de la «Lufthansa» quelques minutes après sa libération , mardi matin , à Mogadiscio , peut
résumer le sentiment de la plupart des quatre-vingt-six passagers de l'appareil .

Il est deux heures du matin. Depuis bientôt vingt heures l'avion
est immobilisé, sur l'aéroport de la capitale somalienne. Soudain ,
plusieurs claquements sourds retentissent. Ils sont suivis d'une
trentaine de coups de feux et d'éclairs lumineux.

Cinq minutes plus tard , une dizaine d'ambulances démarrent en
trombe et se dirigent vers le «Landshut» situé à environ cinq cents
mètres de distance , de l'autre côté de la piste d'envol. Cent dix
heures d'angoisse et d'attente viennent de prendre fin pour les
otages des quatre pirates de l'air.

Dix minutes plus tard les premiers blessés, une dizaine au total ,
arrivent dans l'une des salles de la petite aérogare, transfo rmée en
hôp ital de secours . Des couvertures ont été étendues sur le sol , des
perfusions , des caisses de médicaments et du matériel de premier
secours mis à 1a disposition des médecins et du personnel médical
italien et somalien. Dès son arrivée, chaque blessé souvent plus
commotionné et ému que véritablement touché, est pris en charge
par une équipe.

GÉMISSEMENTS

Soudain , la salle retentit de gémissements aigus. Grièvement
blessée, une jeune femme est transportée dans la salle sur un bran-
card. C'est l'un des pirates. Cheveux longs châtain foncé, elle est
vêtue d'un pantalon noir et d'un « t shirt » à l'effigie de Che Gueva-
ra , aux couleurs vives, rouge et vert. Ses vêtements sont maculés de
sang. Jusqu'à son évacuation de la salle pour l'hôpital , et malgré ses
blessures, elle a la fo rce de faire avec les deux doigts de la main
droite le «V» de la victoire.

(Lire la suite en dernière page)

La bonne méthode
LES IDEES ET LES FAITS

Des quatre terroristes qui avaient
détourné le «Boeing 737 » de la
Lufthansa, trois ont été tués à Moga-
discio alors qu'ils s'apprêtaient à faire
sauter l'appareil avec les 86 hommes,
femmes et enfants qu'ils retenaient
prisonniers depuis 110 heures. Leur
compagne est grièvement blessée.

Andréas Baader, le chef allemand de
cette bande infecte, est mort dans sa
cellule de la prison de Stuttgart. Celle
qui fut sa compagne, Gudrun Ensslin
l'a suivi, comme Jean-Cari Raspe,
condamné lui aussi à la prison à perpé-
tuité. Irngard Bceller, autre membre de
la «bande à Baader» est dans un état
grave.

Personne ne regrettera ces lâches
qui faisaient trembler le monde. Qu'ils
aillent au diable même si le gauchisme
international cherche déjà à en faire
des martyrs.

Sur toute la terre, un grand soula-
gement a suivi l'annonce de l'épilo-
gue. Il n'a fallu que six minutes aux
soixante spécialistes du commando
allemand transportés dans le plus
grand secret à Mogadiscio pour déli-
vrer les otages après avoir, en trois
secondes, fait sauter les portes de
secours de l'avion, lancé des grenades
aveuglantes qui paralysent les gens
pendant six secondes et abattre les
quatre bandits.

Israël avait déjà donné l'exemple
chez Amin Dada sur l'aéroport
d'Entebbé; le Japon aussi, pas plus
tard que dimanche, où 250 policiers
ont pris d'assaut un autocar détourné
par deux membres de « l'Armée
rouge», libéré les passagers, tuant l'un
des terroristes et blessant l'autre.

Après des années d angoisse et en
particulier depuis l'attaque lancée en
1972 contre l'équipe d'Israël aux Jeux
olympiques de Munich (17 morts),
après bien des tâtonnements, des
concertations, des essais et des fai-
blesses, la seule risposte possible
semble avoir été trouvée et admise : la
force contre le coup de force, l'audace,
l'intelligence, la résolution et l'énergie
contre le chantage,le plus odieux aux
sentiments humanitaires ; la solidarité
internationale recréée par l'horreur
pour défendre l'état de droit.

Face au pire des crimes, celui de la
prise d'otages innocents, crime qui
mériterait partout la peine de mort, la
seule réponse est la fermeté. Face à
ces méthodes héritées du nazisme,
pas de quartier. Le terrorisme n'a
d'autre excuse qu'un credo qui conduit
à l'anéantissement de la société. C'est
un état de guerre qu'il a créé dans le
monde. Il faut lui répondre en guer-
riers pour l'anéantir ' et sauver du
même coup l'ordre démocratique.

Baader et d'autres sont morts. Tant
mieux. Mais il en reste encore beau-
coup trop de ces tmdristes qui se ter-
rent en préparant leur vengeance.
C'est le devoir de chacun de chercher à
les démasquer, la mission des Etats de
les pourchasser et de les empêcher de
nuire au nom même de l'humanité.

«Chasse aux sorcières»? Non : aux
bêtes enragées. Jean HOSTETTLER

PAGE 3:

Grand conseil:
halte aux grandes surlaces...

Par 95 voix sans opposition,Té Grand conseil a approuvé une modifica-
tion de la loi sur les constructions qui devrait pouvoir freiner, la proliféra-
tion des grandes surfaces de vente. Un autre coup de frein mais inattendu
celui-ci a bloqué le dossier de l'assurance-maladie jusqu'en novembre.

Hockey sur glace :
Nouvel exploit de Neuchâtel

(Page 15)
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Félicitations du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le président de la Confédération ,

M. Kurt Furgler, a félicité le gouvernement d'Alle-
magne fédérale dans des télégrammes adressés au
président de la RFA, M. Walter Scheel , et au chance-
lier fédéral , M. Helmut Schmidt , pour la libération
des otages sur l'aéroport de Mogadiscio. Il les a par
ailleurs assurés de la solidarité de notre pays dans la
lutte contre le terrorisme.

Les télégrammes ont la teneur suivante :
«Je félicite chaleureusement, au nom du Conseil

fédéral helvétique et du peuple suisse, le gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et tous
ceux qui ont participé à la libéra tion , menée avec suc-
cès des otages à Mogadiscio. Ils ont prouvé au monde

par leur action déterminée, qu 'un Etat de droit n'est
pas impuissant face au terrorisme.

» Malgré la satisfaction que nous éprouvons à la suite
de cette action , le meurtre du capitaine M. Schumann
éveille en nous douleur et indignation et nous vous
prions de transmettre à la famille du défunt les condo-
léances du peuple et du gouvernement helvétiques.

» Je tiens à vous assurer de la solidarité de notre pays
avec la République fédérale d'Allemagne dans la lutte
contre ces crimes. Le Conseil fédéral espère que les
événements, qui se sont produits ces dernières semai-
nes, mèneront à une intensification de la collabora-
tion internationale , déjà engagée, dans la lutte contre
le terrorisme. »

Joie intense
en Allemagne

BONN (AFP). - Les Allemands de
l'Ouest, qui, dans leur majorité,
n'avaient pas suivi la libération
nocturne des otages du a Landshut»,
ont accueilli à leur réveil la nouvelle de
l'exploit de Mogadiscio avec une joie
intense.

L'Allemagne traumatisée depuis de
longues semaines par la violence ter-
roriste qui semblait capable de faire
plier l'Etat démocratique a retrouvé de
son assurance et %de sa confiance. Les
Allemands de l'Ouest sont d'accord
pour reconnaître qu'il n'y avait pas
d'autre solution et que l'action de libé-
ration a été extraordinairement menée
par ces nouveaux héros populaires
que sont devenus les membres du
commando anti-terroriste « GSG 9».

(Lire la suite en dernière page).

* A 3  minutes *
* de chez vous *
t et pas plus cher *
t qu'ailleurs J
* dépaysez-vous J
* m *« «favi? wrçwfir *

t Assiettes du Jour î
* Fr. 9.- enz.- 049582 R *?a*************************

-¦--,-,, ¦¦ ,, -¦-- ¦-¦-,-¦,

g CHRONIQUES RÉGIONALES : PnvJtnTiff " ~T1 ï
. pages 2, 3, 6, 9, 11 et 22. ÉBHHHNEHBH

I INFORMATIONS SUISSES: aa\tmaWtiaaam (
I page 14. page 8. i
? TOUS LES SPORTS : âââ**WWTl*m !™ pages 15 et 16. ¦MQj"jjT^^B
I DERNIÈRE HEURE - IjJHli WUJKI ¦¦ VAUD ET FRIBOURG : - .
J page 27. pages 8, 18 et 20. \



./\ r nL ĵ

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame François Ray-Antenen:
Monsieur et Madame Jean-François Ray et leur fille Domini que,
Monsieur et Madame Raymond Dubois-Ray et leurs fils Vincent et Gilles,
Monsieur et Madame Jean-Claude Moy-Ray et leur fils Xavier ,
Monsieur Phili ppe Ray;

Madame Violette Niggeler-Ray;
Monsieur et Madame Willy Ray-Baeriswyl :

Monsieur Jacques Ray et sa fiancée ,
Monsieur Gérald Ray;

Monsieur et Madame Aimé Antenen-Hofer:
Madame Marie-Rose Antenen et son fils Olivier ,
Monsieur et Madame Daniel Kàhr et leurs fils Patrick et Stephan
Monsieur Michel Antenen ,

Les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

François RAY
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , survenu dans sa 56mc année.

2034 Peseux , le 17 octobre 1977.
(Ru e de Corcelles 4 b)

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel , c.c.p. 20-1092,

et à l'Hospice de la Côte, Corcelles, c.c.p. 20-391

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047788 M

mercredi is ocioare i»//
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Réception des ordres : jusqu 'à
22 heures1 '

Le comité des Contemporains de 1922
de Peseux a le chagrin de faire part aux
membres du groupement du décès de

Monsieur

François RAY
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
049578 M

Le Collège des Anciens de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche a le chagrin
de fai re part du décès de

Monsieur

Willy PERRET
qui fut membre du Collège durant
plusieurs années.

046591 M

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

May SIMONET
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 67mc année.

Bevaix , le 17 octobre 1977.
(La Lorraine.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047790 M

Chocolat Suchard SA a le pénible
devoir d'annoncer le décès subit de

Cyrille KELLER
leu r fidèle et jeune collaborateur ap-
précié.

049567 M

Monsieur et Madame Roger Keller et
leur fille Fabienne, à Boudry ;

Madame Alfred Keller, à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Gerber-

Keller, à Boudry ;
Madame Nelly Beltrami-Keller et ses

enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Eric Keller et

leurs enfants, à Vaumarcus ;
Mademoiselle Anny Gutknecht, au

Landeron;
Monsieur et Madame Paul Gutknecht

et leurs enfants, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur dé faire part du décès dé

Cyrille KELLER
leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu , cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 20mc année, des suites
d'un accident.

2017 Bou dry, le 17 octobre 1977
(Ch. des Gravanys 4)

L'Eternel nous Ta donné, l'Eternel
nous l'a repris, que la volonté de
l'Eternel soit faite.

L'inhumation aura lieu le mercredi
19 octobre. ,

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Gravanys 4,
Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047780 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Hans Kàser-Leuenberger, à
Berne ;

Monsieur Jean-Pierre Leuenberger , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Chevalier
et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame François Bour-
quin-Leuenberger et leurs enfants , à Neu-
châtel et Pully,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, à Neuchâtel , Vallorbe, Berne, Rig-
gisberg, Rùegsau et Belp,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Hans LEUENBERGER
née Marie CHEVALIER

leur chère maman, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 84mc année.

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1977
(Pavés 26)

Je suis venu comme une lumière dans
le monde, afin que quiconque croit en
moi ne demeure pas dans les ténèbres.

> Jean 12 : 46.

L'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité, le lundi 17 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047779 M

L'Association patriotiqu e radicale de Peseux a le très grand regret de fa '-.re part du
décès de

Monsieur

François RAY
député et président de la section

Nous garderons un souvenir reconnaissant de ce citoyen dévoué aux affaires
publiques .

L'incinération aura lieu jeudi 20 octobre, à 14 heures. 050149 M

Le Parti radical neuchâtelois a le profond regret de faire part du décès de

,,v , .,„T;,r,,: „,. ,, Monsieur

u François RAY
député

Homme droit , ferme et dévoué, il a marqué le parti radical de sa forte personnalité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 050006 M

Le personnel de Générale Ressorts S.A., Fabrique Ray, à Peseux, a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

François RAY
son cher et regretté patron dont il gardera un profon d souvenir. 046586 M

Le conseil d'administration et le personnel de Générale Ressorts S. A , Bienne, ont
le triste devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

François RAY
administrateur de la société.

Par son intelligence, ses compétences et son inlassable dévouement , il a contribué
efficacement au développement de l'entreprise.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant et inoubliable!

Bienne , le 17 octobre 1977.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. 045793 M

L'association patriotique radicale du
district de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

Monsieur François RAY
président de section et député.

Elle perd un ami fidèle et dévoué dont
elle gardera un souvenir ému et recon-
naissant.

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

047789 M

La Société de tir « Aux Armes de Guer-
re», Peseux, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

François RAY
membre actif et père de Phili ppe, membre
junior.

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

049579 M

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

Monsieur

François RAY
qui fut conseiller général de 1948 à 1960
et conseiller communal de 1960 à 1976.

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

Peseux , le 18 octobre 1977.
047787 M

Le comité du F.-C. Comète a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

François RAY
membre d'honneur de la société.

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

046596 M

Monsieur et Madame Henri Bour-
quin-Hoscheit, à Pully,

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

décès de

Madame

Augusta B0URQUIN-L0TH
leur chère maman, belle-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 81me année,
après une longue maladie, supportée avec
courage.

2035 Corcelles , le 17 octobre 1977.
(Hospice de la Côte).

Le cœur d'une mère est un bien
qu 'on ne reçoit qu 'une fois.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin ,
jeudi 20 octobre.

Culte en la Collégiale de Valangi n à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047791 M

• Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Adeline Poroli-Gùder , à
La Neuveville;

Monsieur et Madame André Poroli-
Rollier et leur fils, à La Neuveville;

Madame Claudine Michel-Poroli , ses
enfants et petits-enfants, à Morat et
La Neuveville;

Madame Juliette Cattin-Poroli , à Cor-
sier;

Madame Rose Marti-Poroli , à Saint-
Biaise,

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

Monsieur

François POROLI
leur cher époux , père, grand-papa , frère,
beau-frère , parent et ami , enlevé subite-
ment dans sa 80mc année.

2520 La Neuveville , le 17 octobre 1977.
(Route du Château 43).

L'incinération aura lieu à Bienne, le
jeudi 20 octobre à 15 heures , à la chapelle
du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
050148 M

r MIK-L E

DANS LE CANTON
¦ ¦ »

Championnat
de radiogoniométrie:

Neuchâtelois vainqueurs
Pour clore une déjà brillante saison

marquée à plusieurs reprises par de belles
performances lors des rencontres roman-
des, le Club de radiogoniométrie de Neu-
châtel a réussi tout dernièrement un magni-
fique doublé au championnat suisse qui se
déroulait cet automne dans la région
d'Orbe. Il a en effet emporté les deux
premières places du classement devant
trois équipes genevoises, club champion
l'an dernier.

Vingt-huit équipes avaient pris, par un
temps maussade, le départ de cette compé-
tition. L'épreuve consistait à découvrir six
émetteurs disposés entre Orbe, Vaulion et
La Sarraz, soit sur un parcours d'une
soixantaine de kilomètres à couvrir dans le
temps minimumparlesdeux équipiers-un
pilote et un gonieur (chercheur) - de
chaque voiture. Une épreuve que les Neu-
châtelois Fatton et Mettraux ont
remportée; c'est la première fois qu'ils
gagnent le nouveau challenge de la Télévi-
sion romande.

MONTALCHEZ

Noces de diamant
(cl Récemment, M. etMme Charles Por-
ret fêtaient leurs 60 ans de mariage.
C'est en effet le 12 octobre 1917 que
M. Porret épousait M"e Elisa Perrin. Ils
s'établirent aux Prises de Monta/chez
où ils exploitèrent le domaine agricole
de la famille. De leur union naquirent
trois enfants, un fils et deux filles. C'est
donc avec eux, ainsi qu'avec leurs sept
petits-enfants et trois arrière-petits-fils
qu 'ils ont eu le bonheur de célébrer cet
anniversaire.

Boulimie :
Amo mots

A la salle de la Cité , jeudi 20 octobre , le théâ-
tre Boulimie de Lausanne présentera sa derniè-
re création « Amo mots », spectacle d'humour
de Lova Golovtchiner. Cette foi s, l'habitude
semble être prise : tous les deux ans , les anima-
teurs de Boulimie promènent à travers la Suisse
leur dernier-né. Preuve est ainsi faite que
l'humou r boulimique n 'a rien de spécifique-
ment lausannois et qu 'il constitu e une denrée
parfaitement exportable. A tel point d'ailleurs
que , au printemps dernier , Antenne 2 consa-
crait deux émmissions entières à Boulimie et
que, cette saison , cette tournée suisse fera un
large détour par la Belgique. L'équipe de
Boulimie nous revient , immuable et telle qu 'en
elle-même : aux côtés de Lova Golovtchiner ,
on retrouve ses deux compagnons de toujours ,
en pleine forme , Martinne Jeanneret et Samy
Benjamin. Sans oublier , au pupitre de com-
mande , le réalisateur technique Jean-Jacques
Schenk. Une équipe parfaitement rodée et
complémentaire.

NAISSANCES. - 9 octobre. Jeanmonod ,
Yves , fils de Jean-Marc , employé de bureau ,
Neuchâtel , et de Rita-Agnès , née Schmid. 10.
Schwab, Valéry-Albert , fils de Francis-Michel ,
représentant , Neuchâtel , et de Dominique-
Laurence, née von Burg. 11. Blaser , Céline-
Qlivia , fille d'Eric-Charles, dentiste , Neuchâ-
tel, et de Dominique-Corinne, née Berthoùd.
14. Bottinelli , Denis , fils de Jean-Richard ,
commerçant , Peseux , et d'Esther , née
Maibàch ; Herranz , Isabelle , fille de Marti n,
ouvrier , Neuchâtel , et d'Hélène, née Moix. 15.
Passanisi , Samanta , fille de Carmelo, peintre ,
Neuchâtel , et de Maria-Teresa , née Padua ;
Robert , Igor-Zoran , fils de Michel-Charles-
Hugues, ouvrier viticole, Gorgier , et de Ranka ,
née Boskovic.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 14 octobre. Lan-
dry, François , cadre commercial , Le Landeron ,
et Saurer , André-Rosinette, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 8 octobre. Chaignat née Paumier ,
Augusta-Marie-Louise , née en 1891, ménagè-
re, Neuchâtel , veuve de Chaignat , Alcide-
Augustin. 9. Krieger née Gfeller , Mariette-
Josée, née en 1915, ménagère , Neuchâtel ,
veuve de Krieger , Albert. 12. Laget , Jean-
Robert , né en 1902, retraité , Neuchâtel , céliba-
taire. 15. Mollet , Alice-Lydia , née en 1895,
ménagère, Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression centrée sur les
Balkans reste stationnaire. La dépression
située sur l'est de l'Atlanti que se déplace un
peu vers l'est. En altitude, un courant du
sud-ouest s'établit sur les Alpes.

Nord des Alpes et régions alpines :
brouillard ou stratus en plaine, sommet
vers 800 m se dissipant régionalement
l'après-midi. Au-dessus, sur la crête du
Jura , dans les Alpes, temps ensoleillé. La
température en plaine sera voisine de
5 degrés la nuit et de 15 l'après-midi . Vent
du sud faible à modéré sur les Alpes. Limite
du zéro degré vers 3500 m.

Centre et sud du Tessin : couvert le matin
et assez ensoleillé l'après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi : nord
des Alpes, brouillard en plaine , ensoleillé
au-dessus mais quelques formations
nuageuses dans l'ouest. Au sud : nuageux à
très nuageux par la suite quelques pluies.

jB$J^TO Observations
fpj '" I météorologiques
O B à Neuchâtel |

Observatoire de Neuchâtel : 18 octobre
1977. Températu re : moyenne : 8,8 ; min. :
7,3; max.: 12,3. Baromètre : moyenne:
724,3. Vent dominant: direction : sud,
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 14 h ; ensuite clair
et brumeux.

ammj 1 Temps
\ Ê *" et températures
^-kV * Europe
r̂ WHfcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 8 degrés ;

Bâle-Mulhouse: serein , 14; Berne : très
nuageux , 9; Genève-Cointrin : couvert ,
10; Sion : serein, 16; Locarno-Magadino :
serein , 16; Saentis: serein , 8; Paris:
nuageux , 18 ; Londres : très nuageu x , 14 ;
Amsterdam: serei n , 14; Francfort-Main:
couvert , 7; Berlin: très nuageu x, 6;
Copenhague : couvert,. 8 ; Stockholm: .peu
nuageux, i0 ; Munich : nuageux , 9; Inns-
bruck : serein , 18; Vienne : serei n, 16;
Prague: brouillard , 5; Varsovie: serein , -
13; Moscou : couvert , -1; Budapest :
serein , 15; Athènes : peu nuageux , 17;
Rome: serein, 22:

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 18 octobre 1977
429,06

Eau 14 ¦

Pffj Ville de Neuchâtel

BAN DE VENDANGES
Le Conseil communal a levé le ban

pour la vendange du rouge :
20 octobre 1977

pour la vendange du blanc:
22 octobre 1977

DIRECTION DE LA POLICE
050135 T

Propriétaires,
Régie d'immeubles, équipée
d'installations de gestion modernes,
disposant d'une excellente organi-
sation, et d'un personnel qualifié,
prendrait encore quelques immeu-
bles en régie, afin d'utiliser pleine-
ment son organisation. Tarifs très
étudiés.
Pro-lmmobilier,
rte de Boujean 140, 2504 Bienne.
Tél. (032) 42 38 76. 047792 T

Nathalie a la grande joie '
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Dominique
le 17 octobre 1977

Monsieur et Madame Bernard MOFtl

Maternité de La Nalière
la Béroche 2024 Saint-Aubin

046595 N

Marcel et Olga
PERRENOUD-BAECHLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent
le 18 octobre 1977

Maternité Landeyeux 2057 Villiers
047793 N

URGENT - Cherchons
RHABH.LEUR HORLOGER COMPLET

pour tous genres de réparations.
Adresser offres écrites à OM 2282

au bureau du journal 050004 T

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
cherche,
pour son service des abonnements,

une employée de bureau
connaissant la dactylographie. Place
stable. Entrée immédiate possible.
Téléphone 25 65 01, interne 202.

049581 T

c

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 24.-
•;:£:;:*:£:; (* souligner ce qui convient) iilïSi iH:

Je payerai à réception de votre bulleti n de versement
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Deux coups de frein : un à la prolifération des « grandes
surfaces », l'autre à propos de l'assurance-maladie...

Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

De près ou de loin, il fut assez souvent question hier du Tribunal fédé-
ral. Déjà par le biais de trois interpellations, l'une de MM. Brossin et Vuil-
leumier, l'autre de M. F. Borel et de Mmo Stauffer et la dernière de
M. A. Bringolf. Toutes trois rappelaient le récent arrêt du Tribunal fédéral
relevant l'inégalité de traitement existant dans le canton entre enseignan-
tes et enseignants. Le Conseil d'Etat admet les faits mais il attend les
considérants de la cour avant de prendre une décision. Nous en reparle-
rons demain.

Il fut également question du Tribunal fédéral encore que ce soit sur la
pointe des pieds lorsque s'engagea le débat concernant la modification de
la loi sur les constructions. Tout le monde est d'accord de mettre le holà
dans l'extension des grandes surfaces mais craignant d'éventuelles
ruades, le député Guinand s'est demandé si l'arsenal était assez solide. Le
Conseil d'Etat en est persuadé mais M. Guinand a préféré rajouter un peu
de mortier à l'édifice. On ne sait jamais...

Cette session extraordinaire qui s'est terminée hier après-midi lorsque
M. Blaser voulut bien rentrer sa vache à l'étable a encore vu le Grand
conseil accorder un crédit nécessaire à des travaux d'améliorations
foncières dans le vignoble et accepter, après une longue discussion, un
rapport d'information sur les transports en commun. Ce rapport qui laisse
certains sur leur faim, les députés en ont pris acte par 66 voix contre 28.

Enfin, le projet de décret concernant une initiative populaire législative
pour l'instauration de l'assurance-maladie obligatoire dans le canton, a
été renvoyé au Conseil d'Etat, certains députés jugeant cette initiative
inopportune, d'autres craignant qu'elle ne soit contraire à la Constitution.

Désagréable mission pour le président
Moser qui après avoir évoqué la veille la
mémoire de MM. Biéri et Luginbuhl, a dû
annoncer hier matin le décès subit de
M. François Ray. Il s'est éteint dans la soirée
d'avant-hier après avoir participé à la séan-
ce de l'après-midi. Industriel à Peseux, il
siégeait sur les bancs radicaux depuis
quatre ans et lundi encore, rien ne laissait
présager une disparition aussi brutale.

Le Conseil d'Etat demandait un crédit de
1.600.000 fr., montant de la subvention

cantonale à différents travaux d'améliora-
tions foncières dans le vignoble: à Cor-
naux-Cressier, à Cortaillod et Auvernier. La
part du canton couvre la moitié du devis
total, les communes et les propriétaires
payant chacun 10% et la Confédération
30% de la facture. Tous les groupes ont
apporté leur accord ainsi les radicaux et
Mme Droz, les libéraux et M. Vouga, les
socialistes et M. Aubry, les Indépendants et
M. Wildy, le PPN et M. Matthey et le POP,
enfin, qui s'exprima par la voix de

M. Blaser. En passant, celui-ci demanda
l'assurance que les propriétaires qui béné-
ficient de cette subvention de l'Etat ne pour-
ront utiliser leur terrain pour d'autre but
que la culture de la vigne.

Le conseiller d'Etat Béguin le rassura
immédiatement : le voudraient-ils, change-
raient-ils ce terrain d'affectation qu'ils
devraient avant tout rembourser à l'Etat le
montant de la subvention. Aux autres
également. Le directeur du département de
l'agriculture a par ailleurs précisé que si la
part des communes à ces remaniements
parcellaires reste faible (5% dans le cas de
l'agriculture, le double s'il s'agit de viticul-
ture), c'est parce qu'elles doivent assurer
l'entretien de certains ouvrages tout en
restant libre de demander ou non une parti-
cipation aux propriétaires. Au vote, la
demande de crédit a été acceptée par
94 voix sans opposition.

HALTE AUX GRANDES SURFACES

Par 95 voix sans opposition, le Grand
conseil a ensuite approuvé une modifica-
tion de la loi sur les constructions. Cette
revision fait suite à trois interpellations ou
questions de MM. Frey, Huguenin et Wyss
qui demandaient toutes qu'un frein soit mis
à la prolifération des supermarchés dans le
canton. L'accord se fit un peu partout, assorti
du côté libéral des précisions manquant au
rapport du Conseil d'Etat. M. Olympi (PPN)
rappela que la loi modelée permettra de
remédier aux inconvénients apportés par
de nouvelles pratiques commerciales.
M. Huguenin (soc) insista sur la nécessité
de trouver un certain équilibre en matière
de distribution, évoqua les gaspillages
d'énergie propres à ces grandes surfaces et
rompit une lance en faveur de la participa-
tion des propriétaires aux frais entraînés
par l'entretien des voies d'accès.

Pour M. Pierre Duckert (rad), le problème
des petites localités reste cependant en
suspens car dans ce cas, une surface de
vente de moins de 1000 m2 et échappant
donc à la nouvelle réglementation, est déjà
quelque chose de très important à l'échelle
de telles communes. M. Bringolf apporta
l'adhésion du POP et d'une façon plus
« rousseauiste », M. J.-P. Graber (soc) fit un
procès en règle aux hyper etsupermarchés.

Quant à M. Jean Guinand (Mb), il regret-
tait surtout le manque de clarté du texte
sans toutefois remettre en question le
projet. Il est en effet indispensable d'y voir
plus clair car le député craint que cette
réglementation ne résiste pas à un éventuel
recours au Tribunal fédéral. L'arti-
cle 116ter, par exemple n'est pas très
explicite et plutôt vague le 116quater: le
déneigement, l'élargissement des voies
d'accès aux grandes surfaces seront-ils mis
à la charge de leurs propriétaires ?

NE PAS BRADER
LES ZONES INDUSTRIELLES

Le conseiller d'Etat André Brandt a déjà
.. rappelé que le Conseil d'Etat ne voulait nul-
lement contrecarrer la liberté du commerce
mais que la modification demandée s'ins-
crivait seulement dans les notions
d'aménagement du territoire car ces gran-
des surfaces posent effectivement de tels
problèmes. Il a aussi insisté sur le fait que
les «grandes surfaces» inférieures à
1000 m2 tombaient sous le coup de la loi
proprement dite mais que celles égales ou
supérieures à ce plafond seraient désor-
mais régies par la loi modifiée.

Quant à la «solidité juridique» dont
doutait M. Guinand, le directeur du dépar-
tement des travaux publics a reconnu qu'il
y avait toujours un risque à courir mais que
le texte proposé lui semblait être sûr. Pas
d'exclusive cependant. A l'intérieur d'un
périmètre urbain, par exemple, on pourra

toujours installer des grandes surfaces
supérieures à 1000 m2 dans des zones
ouvertes à la construction (ceci moyennant
les autorisations nécessaires), exception
faite des zones industrielles - qu'il serait
d'autant plus regrettable d'utiliser pour le
secteur tertiaire au'eltes sont plutôt rares
dans le canton - ou des zones d'utilité publi-
que ou d'affectation spéciale. A la question
concernant l'entretien des voies d'accès,
M. Brandt a répondu que celui-ci restait à la
charge des collectivités publiques.

La modification a été acceptée de même
qu'un amendement Guinand qui demande
que l'autorisation d'implantation précise
les frais qui incomberont au propriétaire de
la grande surface.

ASSURANCE-MALADIE
On sait que le Conseil d'Etat n'est théori-

quement pas opposé à une assurance-
maladie obligatoire, telle que la souhaite la
Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels dont l'initiative législative a
abouti. A part quelques réserves, notam-
ment d'ordre financier, le gouvernement y
souscrivait donc, un peu à la « normande»,
tout en proposant au Grand conseil de
soumettre cette initiative au peuple et en lui
recommandant du même coup de le prier
de l'accepter ! Au nombre des réserves
faites par le Conseil d'Etat figurait égale-
ment sa crainte de devoir imposer une
« obligation nouvelle et qui restreint la
liberté de l'individu».

C'est ce thème qu'a développé hier
M. Jean Cavadini. Alors que l'assurance-
maladie est en voie de refonte à l'échelon
national et que ces modifications auront
automatiquement des retombées cantona-
les, cette obligation lui semble aussi mal
venue qu'inopportune. Elle l'est tout autant
puisque plus de 90% des personnes habi-
tant le canton sont actuellement assurés et
cette assurance-maladie obligatoire est-elle
vraiment nécessaire dès lors qu'on pourrait
trouver une solution plus simple et moins
lourde à supporter. Enfin, devait dire
M. Cavadini, aucun autre canton n'a encore
franchi ce seuil et cela risque de provoquer
des dépenses importantes auxquelles les
communes devront une fois de plus parti-
ciper.
- ...Mais ce qui choque le plus la majorité

des libéraux, termina leur porte-parole,
c'est la contrainte, cette socialisation à
froid, cette façon d'anesthésier le citoyen,
de lui rogner un peu plus de sa liberté indi-
viduelle.

M. Cavadini déposa donc un amende-
ment précisant que le Grand conseil
recommandait au peuple non plus l'adop-
tion mais le rejet de l'initiative.

ENTORSE?
Sans partager l'opinion de M. Cavadini,

M. Frédéric Blaser cria lui aussi casse-cou
fflflfo^wW».? â.u,i r.e longueur..#_qrjde.,.La
façon de faire choisie par lé Conseil d'État
Sist-eljg; légale? M. Blaser évoqua l'arti-
cle 38 de la Constitution qui stipule qu'on
ne peut soumettre une initiative législative
au peuple sans qu'il y ait ou contre-projet
ou opposition du Conseil d'Etat. C'était
doublement le cas.

Le président de l'exécutif, M. François
Jeanneret, a reconnu qu'un problème se
posait effectivement. Il a donc proposé au
Grand conseil d'arrêter là ses travaux sans
cependant interrompre la discussion sur le
fond. Un rapport complémentaire sera
présenté à ce propos lors de la session de
novembre. Dans cette attente, l'amende-
ment Cavadini a été repoussé par 70 voix
contre 22. Cl.-P. Ch.

(A suivre)

• Voir aussi en page 22

Malgré des difficultés financières
il changea souvent de voiture...

Au tribunal de police

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
M"0 Geneviève Fiala, assistée de
Mm° Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier.

A la fin de l'année dernière, D.D. a échan-
gé contre un autre véhicule une voiture
achetée plus de 4000 fr., mais inscrite au
registre des pactes de réserve de propriété.
Lors de l'instruction, le prévenu a déclaré
qu'il n'était pas au courant de ce fait. Or,
D.D. a travaillé comme vendeur de voitures
et les modalités et les conséquences d'un
payement par acomptes ne pouvaient lui
échapper !

Par ailleurs, en 13 mois, D.D., qui éprou-
vait de sérieuses difficultés financières, a
changé à quatre reprises de voiture !
Comme il ne s'est pas présenté hier à
l'audience, le tribunal a déclaré qu'il avait
de fortes raisons de penser que tous ces
véhicules n'avaient pas été payés entière-
ment. D.D. a donc agi par conscience et
volonté et l'abus de confiance ne fait pas de
doute.

Le prévenu a été condamné le 11 février
dernier par le tribunal de Nidau pour vol,
escroquerie et dommages à la propriété, à
14 mois d'emprisonnement avec sursis.
Hier, c'est une peine complémentaire d'un
mois et demi d'emprisonnement, avec
sursis durant quatre ans, qui lui fut infligée.
Les 12 jours de détention préventive subis
seront déduits de la peine. Le condamné
supportera en outre 350 fr. de frais.

HÉROÏNE À GOGO

Postérieurement à un jugement de
septembre 1976 du tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel, D.R. a acheté et
consommé de l'héroïne. Aune occasion, il a
joué le rôle d'intermédiaire pour une quan-
tité de deux grammes de stupéfiants. Par
ailleurs, D.R. s'est rendu complice d'un vol
de méthadone perpétré au «drop-in» du
chef-lieu. Toutefois, la participation du
prévenu était peu importante.
- Le voleur s'était vanté devant moi de

ses actes. Je l'ai accompagné pour réassu-
rer qu'il disait la vérité. Mais je suis resté
dans la cage d'escaliers.

Enfin, D.R. a revendu pour la somme de
80 fr. une montre qui avait été dérobée à un
baigneur quai Osterwald. Le prévenu étant
récidiviste, le tribunal l'a condamné à un
mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 18 jours de détention préven-
tive et au payement de 290 fr. de frais.

ILS AVAIENT PROFITÉ
DE L'HOSPITALITÉ D'UNE AMIE

H.-R.B. et P.B., le 19 février dernier entre
20 et 21 h, se trouvaient chez une amie. Le
premier en profita, au moyen d'un tourne-
vis fourni par P.B., pour fracturer la porte
d'une chambre indépendante. Après s'être
introduit dans la place, avoir tout
retourné, H.-R.B. s'empara d'un appareil de
photo avec flash et d'une montre-réveil.
- H.-R.B. m'avait affirmé qu'il était très

facile d'ouvrir une porte avec un tournevis.
Mais je ne me doutais pas de ce qui allait
arriver, soutint P.B.

Le tribunal a eu de la peine à souscrire à
cette argumentation. Il n'est en effet pas
possible que P.B. ait accepté de courir un tel
risque, ou fait preuve d'une telle incons-
cience. Dès lors, la complicité de vol a été
retenue à son encontre. Quant à H.-R.B., qui
a été condamné à des peines importantes
en 1974 et 1975, il a été soumis à une exper-
tise psychiatrique ordonnée par le tribunal
de la Sarine. Et les experts ont conclu à une
responsabilité restreinte.

Tenant compte de ces circonstances et
aussi du tait que les objets ont été restitués
à la lésée, le tribunal lui a infligé une peine
de 17 jours d'emprisonnement ferme. P.B.,
dont la responsabilité est entière, a écopé
de 15 jours d'emprisonnement, mais avec
sursis durant deux ans. Les deux condam-
nés supporteront 30 fr. de frais chacun.

DES PIÈCES À BON COMPTE!

Enfin A.D.-V.S., qui avait dérobé sur un
camion parqué à proximité de la décharge
de Pierre-à-Bot , des pièces de rechange
qu'il comptait utiliser pour son propre véhi-
cule, a été condamné à 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans et
au paiement de 390 fr. de frais de justice.

J. N.

Décès à Peseux de M. François Ray

M. François Ray.

De notre correspondant :
C'est avec consternation que la popula-

tion subiéreuse a appris le décès subit de
M. François Ray, survenu lundi dans la
soirée. Comme député, il avait siégé au
Grand conseil durant l'après-midi et était
ensuite rentré à son domicile. C'est après
le repas du soir, alors qu'il se reposait,
qu'il ressentit le malaise cardiaque qui
devait l'emporter très rapidement.

M. François Ray était une personnalité
politi que très appréciée et connue pour
son dévouement inlassable aux affaires
publiques. Il entra très jeune en 1948 au
Conseil général de Peseux puis fut élu au
Conseil communal le 10 juin 1960 pour
prendre le dicastère des vignes et domai-

nes auquel s'ajouta par la suite les bâti-
ments communaux. Il fut président de
commune et c'est à lui qu'on doit notam-
ment l'heureuse rénovation de la salle des
spectacles en 1974. Il se retira de l'exécu-
tif au moment du renouvellement des
autorités locales en 1976 après avoir
passé 16 ans à l'exécutif où il accomplit de
grandes tâches.

Il siégeait aussi au Grand conseil depuis
1973 et avait repris dernièrement la
présidence de l'Association patriotique
radicale de Peseux.

Comme industriel, il occupait d'impor-
tantes fonctions dans les organisations
professionnelles de la branche des res-
sorts, où il était très écouté.

Sa grande disponibilité, son caractère
pondéré, son attachement à sa commune
comme son intérêt réel et sincère pour les
affaires publiques en avaient fait une per-
sonnalité attachante, qu'un décès très
brutal vient d'arracher trop tôt à sa famil-
le et à ses nombreux amis. W. S.

Le dixième Salon-expo du Poçt
ouvre ses portes vendredi

TOUR
DE
VILLE

Nouveaux doyens
à l'Université

• LE 15 octobre, début de la nouvelle
année universitaire, deux nouveaux
doyens sont entrés en fonction pour
deux ans: le professeur Jean-Paul
Schaer, géologue, remplace le profes-
seur Huguenin comme doyen de la
faculté des sciences; le professeur
Michel Rousson, psycho-sociologue,
succède au professeur Guinand comme
doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques.

Le professeur Rémy Scheurer, doyen
de la faculté des lettres et le professeur
Pierre Barthel, doyen de la faculté de
théologie, restent en fonction pour une
nouvelle période de deux ans.

Toute la place du Port pour le dixième Salon-expo de Neuchâtel.
(Avipress J.-P. Baillod)

• SOIXANTE exposants, trois
.restaurants et un hôte d'honneur tel
sera , du 21 au 30 octobre , soit dès
vendredi , le dixième Salon-expo du
Port de Neuchâtel.

C'est en effet en 1967 qu'un com-
merçant remuant du chef-lieu ,
M. Marcel Jeanneret, imagina d'aller
exposer ses articles dans le port, sur
des bateaux loués à la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.

L'idée eut le don de plaire , l'expé-
rience fit des adeptes si bien que l'an
dernier ils étaient plus d'une cinquan-
taine les commerçants qui occupèrent
en octobre les bateaux de M. Roger
Matthey jusqu 'en leurs moindres
recoins.

Cette fois, il n 'y aura pas de
bateaux , mais une grande tente venue
en pièces détachées de l'autre côté du
lac, d'une superficie utile de plus de
2000 m2 qui abritera les exposants au
nombre desquels il faut tout spéciale-
ment signaler en premier lieu la ville
de Besançon qui montrera ses attraits
touristiques, celle de Neuchâtel avec

SPAN «portes ouvertes»
• SAMEDI 22 octobre, le chenil
officiel de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN) sera ouvert au
publictoute lajournéeàCottendart.

L'objet de cette journée: placer
dans de nouveaux foyers une
vingtaine de compagnons de
l'homme abandonnés (10 chats et
10 chiens). Ce sera l'occasion
également de sensibiliser le public
neuchâtelois sur le sort des
animaux domestiques abandonnés
et l'œuvre de la SPAN.

qui elle est jumelée , le CID (Com-
merce indépendant de détail du
district de Neuchâtel), l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise,
les PTT, les TN (Transports en com-
mun de Neuchâtel et environs) et la
protection civile.

A travers les stands ce sera tout le
commerce indépendant de Neuchâtel
qui étalera sa richesse en faisant une
belle démonstration de sa vitalité et de
sa foi en l'avenir de ce chef-lieu en tant
que centre commercial vivant.

Et puis, l'équipe des neuf organisa-
teurs emmenée par M. Robert
Vauthier , gendre de Marcel Jeanneret
dont il a hérité l'enthousiasme et
l'énergie, a voulu faire de ce dixième
Salon-expo une grande fête populaire
en créant chaque soir une animation
grâce à de la musique et des produc-
tions diverses.

Alors, dans cette tente qui est bien la
plus vaste jamais dressée à Neuchâtel ,
pour un tel usage, depuis les derniers
comptoirs, il va y régner une sacrée
ambiance dès l'ouverture vendredi ,
après la partie officielle qui aura lieu
en présence des autorités de Neuchâ-
tel, de Besançon et de la Musique mili-
taire. G. Mt.

Exposition
Marcel North

• HIER , en fin d'après-midi, dans
les locaux de l'entreprise , la direction
et le personnel de Métaux
précieux SA étaient réunis autour de
MM. Pierre Von Allmen, directeur du
musée des Beaux-A rts et Marcel
North, pour une exposition des
œuvres de ce dernier. Le vernissage de
cette exposition interne, s'est achevé
par une colla tion offerte par l'usine.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Participation des malades
aux frais d'hospitalisation

«Le forfait pour les malades hospita-
lisés en salle commune des hôpitaux
neuchâtelois va passer de 117 à 133 fr.
par jour. La part de l'Etat passera de 33 à
35 francs, soit une augmentation de
9,3 % ; celle des caisses-maladie de 73 à
78 fr., soit une augmentation de 6,8%.
Par contre, la participation directe du
malade passera de 12 à 20 fr., soit une
augmentation de 66,6%.

La part du malade est censée corres-
pondre à des frais de pension. Or, de
toute évidence, les frais de nourriture
jouent un rôle minime dans l'explosion
des coûts hospitaliers. Le Conseil d'Etat
est alors prié d'indiquer les raisons qui
ont motivé cette hausse massive de
66,6% de la participation du malade.
N'estime-t-il pas qu'elle est d'autant
plus inéquitable que le principe même
d'une telle participation est contraire à
la volonté exprimée par le peuple, qui a
voté les 16 et 17 décembre 1967 par
17.000 oui contre 2500 non un texte dont
le premier article assurait la couverture
intégrale des frais en cas d'hospitalisa-
tion et d'accouchement en salle com-
mune pour tous les assurés des cais-
ses-maladie reconnues?»

(Interpellation de M. J. Steiger et
consorts)

Engagement
de travailleurs frontaliers
«Alors que certaines entreprises

demandent des autorisations de travail
pour des travailleurs frontaliers,
d'autres licencient des travailleurs
domiciliés dans le canton.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer:

1. La politique qu'il entend suivre en
matière d'autorisation de frontaliers ;

2. S'il est disposé à appuyer les
efforts des Conseils communaux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds tendant
à limiter au maximum les autorisations
de frontaliers;

3. Sur quels critères il se base pour
accorder des autorisations de fronta-
liers ;

4. Quelle est sa position à l'égard des
entreprises employant du personnel
frontalier sans autorisation.»

(Interpellation de MM. W. Humbert et
consorts)

Lutte
contre le gaspillage

de l'énergie
« L'appel lancé par le conseiller fédé-

ral Ritschard, relatif à l'énergie et à la
nécessité d'économiser celle-ci, relance
plus que jamais la lutte contre le gaspil-

. lage d'énergie. .Les, collectivités publi-
ques se doivent dé montrer l'exemple
par tous les moyens imaginables et
dans .tpus les secteurs, par exemple
dans l'ensemble des bâtiments qu'elles
gèrent, par l'élaboration de nouveaux
articles de lois, de règlements, de
décrets ou d'arrêtés, par des conseils à
la population, etc.

Quelles mesures le Conseil d'Etat et
plus particulièrement le département
des travaux publics a-t-il déjà prises ou
envisage-t-il d'appliquer ou de proposer
au Grand conseil?»

(question de MM. A. Aubry et
F. Borel)

Refonte de la convention
sanitaire scolaire

« Certaines communes et commis-
sions scolaires, préoccupées par des
problèmes d'hygiène scolaire souhai-
tent connaître à brève échéance la
nouvelle convention sanitaire scolaire.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire où
en est la refonte de cette convention? »

(question de M. J.-Ph. Ribaux)

Interruption
de la grossesse

«Le résultat de la votation fédérale
sur l'initiative des délais en matière
d'avortement a démontré qu'une nette
majorité de Neuchâtelois était acquise à
l'idée qu'une modification de la loi
actuelle serait opportune. Le médecin
cantonal et le pharmacien cantonal
ayant pris publiquement position, par la
voie de la presse, contre une initiative
massivement acceptée par nos conci-
toyens, le Conseil d'Etat envisage-t-il
d'en tirer les conséquences à l'avenir,
dès lors que dans le projet du Conseil
fédéral la libéralisation de l'avortement,
pour ne pas parler de décriminalisation,
dépendra essentiellement de la prati-
que cantonale?»

(question de M. R. de Kalbermatten et
F. Rumo)

Imposition séparée
du revenu du travail
de la femme mariée

«La loi sur les contributions directes,
du 9 juin 1964, dispose, en son arti-
cle 12, que le revenu et la fortune de la
femme mariée sont réunis au revenu et
à la fortune du mari quel que soit le
régime matrimonial. Depuis l'adoption
de cette loi, bien des choses ont évolué,
notamment dans la manière de vivre.
Par goût ou par nécessité, nombre de
femmes mariées exercent une activité
professionnelle.

Il paraît assez fréquent que certains
couples renoncent au mariage ou le dif-
fèrent, entre autres motifs, pour éviter
un accroissement de leur charge fiscale.

Il serait au contraire souhaitable que
le système de la fiscalité favorise la
famille.

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier les
modifications qu'il conviendrait
d'apporter à la législation pour que le
produit du travail de la femme mariée
soit imposé séparément du revenu du
mari, quel que soit le régime matrimo-
nial.»

(Motion de MM. J.-P. Renk et
consorts)

Interruption
de la grossesse

et planification familiale
«La solution du délai a été acceptée

par une forte proportion du corps élec-
toral neuchâtelois. Compte tenu de la
volonté populaire manifestée à cette
occasion, le Conseil d'Etat peut-il nous
dire

a) comment - dans quel esprit - il
pourra appliquer la loi fédérale sur
l'interruption de la grossesse, qui
devrait' entrer en vigueur le T"ja'nvîeT~
1978, si le référendum lancé n'aboutit
pas?

b) s'il entend prendre toutes les
mesures propres à favoriser la planifica-
tion familiale dans le canton?»

(Interpellation de Mmo Heidi Deneys et
consorts)

Lutte
contre la tuberculose

«Le rapport sur «La santé publique
dans le canton de Neuchâtel en 1976»
précise qu'il a fallu près de 38.000
radiophotographies pour déceler 5 cas
de tuberculose active. Considérant que
la maladie en question est en forte
régression et que l'irradiation découlant
de radiophotographies répétées consti-
tue aussi un danger à ne pas négliger, le
Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu'il
conviendrait d'espacer davantage les
examens obligatoires dans les écoles et
dans certains corps de métier?»

(question de MM. Claude Borel et
consorts)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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X1—-"  ̂ Service des ponts et chaussées

ROUTE BARREE
La Direction de l'équipement du département du Doubs
(France) entreprendra des travaux importants de réfection
de la route départementale N° 464, conduisant de la douane
suisse de Biaufond à Fournet-Blancheroche.

L'ouverture de ce chant ie r, prévue pou r l e 20 octobre 1977 ,
nécessitera l'interdiction totale de toute circulation sur ce
tronçon pour une durée d'environ 4 mois.

Sur territoire suisse, la route de Biaufond restera ouve rte à l a
circulation pendant toute la durée des travaux. Pour se ren-
dre en France, les usagers utiliseront les passages frontières
du Col-des-Roches et de Goumois.

Les usagers de la route voudront bien se conformer à la
signalisation apposée à cet effet.

Neuchâ te l , 12 octobre 1977
l'Ingénieur cantonal
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I proprement gagnant! I
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B Conseils, vente et service impeccable par plus de 300 commerces spécialisés. IgJ

IB Représentation générale : H. P. Koch SA, appareils ménagers AEG; Hônggerstrasse 117, 8037 Zurich ; &*
B Bureau de vente : H. P. Koch SA , AEG Electro-Ménage, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne; Bevaix: s|9

SjK Fornachon & Cie, rue de la Fontaine 9; La Chaux-de-Fonds : Fornachon & Cie, Marché 6; Dipl. Ing. Sp

HI FUST SA, bd des Eplatures ; Saint-Biaise : Fluckiger SA, Electricité, Grand-Rue 1. rajj
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• * A louer pour date à convenir dans
a immeuble neuf avec ascenseur, près

de la gare i ï
sludio non meublé avec balcon

cuisinette agencée, Fr. 290.—
+ charges.

2 pièces avec balcon
Fr. 375~— + charges

3 pièces avec balcon
Fr. 480.— + 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.

046262 G

' A louer à COLOMBIER (ch. Notre-
Dame) dès le 1er novembre 1977 ou
date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 459.-

tout confort, charges comprises.

PLACE DE PARC Fr. 15.—.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 046969 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tarif de la publicité

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

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

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

¦

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour I étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

MïÊ AL °UER
Il Vy-d'Etra 30,
11 La Coudre Neuchâtel
fll vv Tout de suite
iaïfm 1 Pièce' rez' Fr. '262.—, tout compris.
If 11 S adresser àM ' Stotzer , tél. 33 66 16.

il Vy-d'Etra,
|| Neuchâtel
jEffl Garage Fr. 66.— tout compris.

Il Cerisiers 32-34,
I La Coudre/Neuchâtel

M si ^°
ut de sui,e

HUBE» 4pièces, rez, Fr. 551.—.toutcompris.
H |ï| S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

W^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 04633o G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE dès Fr. 200.-
3 PIÈCES dès Fr. 448.-
4 PIÈCES dès Fr. 599.-

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 046970 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

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel, '

> '"" i -n

21/2 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1°' janvier 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 049532 G

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel.

appartement de 3 pièces
au 3me étage, tout confort avec vue
magnifique.
Fr. 493.-, charges comprises.
Immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.

48149 G

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

3'/2 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 495.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41. 042775 G

CORNAUX COLOMBIER
A louer pour date à A '""«".P»"' date à
convenir . convenir, à la rue .

., Cesar-Divernois,
3 pièces avec 3 pièces,
grand balcon Fr. 300.—
Fr. 295.— -f charges. + ChSTQBS
T -, ,.«¦ -,. --, ... Etude Jacques Ribaux,Tel. (038) 24 67 41. NeuchâteL Tél. (038)

045985 G 24 67 41. 045986 G

Aire la suite des annonces classées en page 8)

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CORNAUX, à louer
dans petit immeuble locatif
beaux appartements de

2 et 4 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de bains,
W.-C. séparés, balcon. Place de jeux.
Loyers mensuels Fr. 290.— et
Fr. 540. 1- charges. Place de parc et
garage à disposition. 049957 G

A louer a Neucnatei, A louer à MARIN, tout
rue des Parcs, tout de de suite ou pour date
suite ou pour date à à convenir,

APPARTEMENT appartement
DE 3 PIèCES de 3 pièces
tout confort, cuisine tout confort, balcon,
agencée, balcon, vue. cave, place de jeux.
Loyer mensuel Loyer mensuel
Fr. 435.— + charges. Fr. 430.— + charges.
Fid.SCHENKER Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.. MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, av. Fornachon 29,
Peseux. Peseux.
Tél. 31 31 55. 049261 G Tél. 31 31 55. 049260 G

©

CENTR E SCOLAIRE

SECONDAIRE

2013 COLOMBIER

Troc de Cescole
Le troc d'articles de sport et de vête-
ments d'hiver aura lieu selon le plan
d'organisation ci-dessous :

MERCREDI 26 OCTOBRE 1977 de
13 h, 30 à 16 h 00: dans le préau
couvert de Cescole, dépôt des
objets à vendre et évaluation de
ces derniers.

SAMEDI 29 OCTOBRE 1977 de 8 h à
11 h: dans le préau couvert de
Cescole, troc et vente au comp-
tant.

MERCREDI 2 NOVEMBRE 1977 de
13 h 30 à 15 h 30: reprise du
matériel invendu et paiements.

Le matériel non repris sera considéré
comme donné.

La direction
049409Z
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H A vendre à Neuchâtel M

¦ BAR A CAFÉ !M

" Prière de faire offres sous chiffres J
" EZ 2227 au bureau du journal. M
« 049729 1 "
" 3
Baxrxxxmaarxrxxxxxxxxxxrfl

Particulier cherche à acheter

VILLA
confort moderne.
Région: Saint-Biaise - Bevaix.

Adresser offres écrites
à MK 2266
au bureau du journal. 0485091

LOCAUX
A louer à la rue du Seyon 17

Loyer: Fr. 435. 1- charges.

Libres dès le 1°'janvier 1978 ou date
à convenir.

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

àmÊÊk Charmettes
VoW 38

3 pièces, cuisine, bainsW. -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 - Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 041717 G J——— ^

A Cortaillod, près du tram,
à louer

appartement 3 pièces
confort, 430 fr., charges comprises,
dès le 24 novembre ou date à conve-
nir.
Tél. 42 37 04. 048346 G

i. 

A louer à Neuchâtel
Vauseyon 17,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 280.—, plus 65.—
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 400.—, plus 90.—
Fbg de la Gare 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort.
Loyer Fr. 225.—.
Parcs 31,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort.
Loyer Fr. 190.—.
Concert 2-4,
VITRINE. Loyer Fr. 20.— par mois.

A louer à Bevaix
Rue des Jonchères,
STUDIO, APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES,
tout confort. Loyers Fr. 220.—. Fr. 380.—
et Fr. 493.—, plus charges.

A louer à Boudry
Fbg Philippe Suchard 19,
STUDIO ET APPARTEMENT 4 PIÈCES,
confort. Loyers Fr. 200.—, plus 40.— et
Fr. 370.—, plus 90.—

A louer à Colombier
Rue des Coteaux ,
APPARTEMENTS 2,3 et 4 PIÈCES, confort.
Loyers Fr. 226.—, plus 40.—, Fr. 299.—,
plus 70.—, Fr. 369.—, plus 80.—

A louer à Cortaillod
très beaux APPARTEMENTS, tout confort,
cuisines agencées, situation tranquille.
Loyers 1 V, PIÈCE, MEUBLÉE, dès
Fr. 280.—, 2 PIÈCES dès Fr. 310.—,
3'/» PIÈCES dès Fr. 500.—

A louer à Peseux
Cap 2000,
pour date à convenir LOCAUX COMMER-
CIAUX à l'usage de bureaux. Loyer
mensuel Fr. 950.—, plus charges et place
de parc. 049662 G

A LOUER À NEUCHATEL
PARCS 94

appartements 3 pièces, confort.
Fr. 370.— + charges.

Libre dès le 1er 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

FENIN
Magnifique
appartement de 4V2 pièces
dans immeuble neuf de 6 logements,
à vendre. Situation tranquille et enso-
leillée. Vue dégagée. Libre tout de
suite. Fr. 150.000.— inclus garage et
place de parc. Financement assuré.
Adresser offre écrite sous chiffres
8793 à Publicitas, 3400 Burgdorf.

049937 1

BEVAIX

appartements
à vendre

dès Fr. 1059.— par m2.

Appartements 2Vi, 3 Vi 4 Vi pièces.

TéL (038) 24 53 35 ou 42 52 32 pour visi-
tes ou renseignements. 0457751

URGENT
A vendre ou à louer à Fleurier

Hôtel restaurant
boucherie ou magasin

cause maladie, à de bonnes
conditions.
Pour couple du métier, une bonne
affaire !

Tél. (038) 61 17 33-34 ou 61 11 90.
Henri Huguenin. 0452141

H U DEPARTEMENT
É j  DES
l|J[|f TRAVAUX PUBLICS
¦MM fs&ç. . #!të*fêi$ $ï "' ¦ "'V

A la suite de la démission honorable du titu-

ïrelÉW*̂  p̂ &S&teussées offre
un poste

tfe cantonier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la N5 à
Cressier.

Conditions d'engagement:
être citoyen suisse, en bonne santé et pos-
séder le permis poids lourds. Savoir, si pos-
sible, faucher.

Domicile:
La préférence sera donnée à un candidat
habitant le secteur Cornaux - Cressier.

Entrée en fonction : 1or décembre 1977.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 octobre 1977. 049900 z

A louer au LOCLE, Gentianes 2, pour
date à convenir

appartement
de 2 pièces

avec' balcon ; TV Coclitel ; salon de
28 m2. 74
LOYER Fr. 300.— plus charges

• Frt 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge ou
tél. (032) 22 50 24, géranca 046399 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée,
salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et Ie' étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 049959 G

A LOUER A NEUCHATEL
rue de la Maladière 8/10,

à. proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans' Immeublé'neuf,

APPARTEMENTS MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs,
isolation thermique et phonique efficaces.

STUDIOS

2 pièces
3 pièces

Parking dans souterrain collectif.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

a.̂ _ _ Rue du Château 13,
«P* 2000 Neuchâtel.
&EuEr Tél. (038) 24 25 25. 045728 G

Particulier cherche à acheter
à NEUCHÂTEL

terrain à bâtir
1000 à 1500 m*

Adresser offres écrites à EC 2258 au
bureau du journal,
ou tél. (038) 24 12 71. 0484551

Ly A vendre à Colombier ^̂
H magnifique S

I parcelle de terrain I
è| environ 1200 m2, tous services I
H sur place. g|
rig Zone villas, Fr. 70.—. »

S Renseignements et visite à 11

^^¦Bfbg du Lac 2 Neuchâtel¦¦̂ ^

I \̂ HORIZON I
•̂̂ - ç̂~-̂ _  ̂ (Sy /̂À 4 Vi pièces

rfWf rWJS Fr. 141.000.—
Wr! I II '.' 1 flUJHlkEF Surface
Sl&ILKj IUi[l_Jïjj3i habitable 105 mJ

||P~}̂ v^!̂ :aïfS^̂ -r  ̂ Sous-sol 40 m2

A FORFAIT
Entièrement équipées

/fn^-̂  CAPRICE
j f I I '  \ -—^̂ 

6 pièces

JttHWWl Mt Fr. 187.000.—
"LifiW ' tt:IH H Jffll iHLlilr Surface

: •^
=ï

,̂ii3̂ JiJir4i'»s r̂ ''  ̂ habitable 132 m*'*s i.V~" T«V*<Vn>'' Sous-sol 83 m»
y compris aménagement
intérieur luxe

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038) 55 20 49 0392491

A vendre à Portalban, dans cadre de
verdure à proximitié du lac, p

originale maison l
de week-end

neuve, comprenant cuisine équipée,
3 chambres, salle de bains. Confort, i
terrain privé de 693 m2, accès aisé, c
Prix de vente Fr. 136.000.— '
Sur le même lotissement:

parcelles *d'environ 720 m2 équipées. Terrain _plat. JPrix du m2 Fr. 32.— _
Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier, |
1400 Yverdon. ,
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 0499331

articulier vend en
alais
Ititude 1500 mètres

luplex
P/2 pièces
¦r. 129.000.—
onds propres:
: 65.000.—

él. (022) 61 92 66,
i soir. 049392 I

3aux à loyer
iu bureau du journal
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous arri-
ve. Saupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Oentofix. Cette poudre spéciale
assure l'adhérence des dentiers et contribue
à votre confort. Dentofix élimine l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine. 049356 A
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EXAMEN D'ADMISSION
Ecole cantonale des métiers micro-mécanique Bienne
affiliée à l'école d'ingénieurs (technicum)

Année scolaire 1978/79 (Début: printemps 1978)

Rhabilleurs, micromécaniciens, dessinateurs
en microtechnique, cours pour aspirants ing.
techn. ETS en microtechnique.

Délai d'inscription : 7 novembre 1977
Date des examens : 21 novembre 1977

Formule d'inscription et renseignements : Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs
rue de la Source 21 - 2500 Bienne. Tél. (032) 23 43 23. 045363 A
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• Dans ces splendides tenues en angora, |B
soyeuses dans des tons mode, bleu, brun, camel, noir ou rouille. |®

ira, manches longues Robe angora, manches courtes Ensemble 2 pièces angora mm
69.90 Gr. 34-40 59.90 G r. 34-40 59.90 Wm

•!!• AU LOUVRE mal
iPlP ^ /̂ZcHi êCUi^ SA Neuchâtel

| j I 045776B

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
i [ commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- J i
J i sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, ( j
< ] les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J i
J i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( j
« [ bas en haut. J i

J [ Besace - Borne - Bistre - Briser - Biaise - Crayon - Castres - Danser - Dou- J i
J » bler- Elève - Etna - Eté - Finlande-Fauteuil-Glacier-Ire- Jalon- Justine < j
J ! - Lui - Lille - Mas - Noé - Ouvert - Patricia - Poser - Pise - Plant - Rimini - J i
i [ Réunion - Ftaz - Riz - Soulever - Solidité -Suite - Tolède - Tasse - Troupe - < !
i Tri - Tas - Vagabond - Vomir - Vésuve. (Solution en page radio) ] i

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

W (Rgj monà j
fi MAISON » |U
«I 5, rue Saint-Honoré M
IS 2001 Neuchâtel §E§
M Tél. (038) 25 44 66 m
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Concours de clôture à Lu Chaux-du-Milieu
de la Société de cavalerie du district

De notre correspondant :

C'est dans une joyeuse ambiance que se
sont réunis, dimanche dernier , les mem-
bres de la Société de cavalerie du district
du Locle.

Pour mettre un terme agréable à une
saison bien remplie, les participants au
concours de clôture se retrouvèrent le
matin déjà. Puis, après un dîner pris en
commun, ils eurent l'occasion de se mesu-
rer sur un parcours d'obstacle préparé aux
abords du manège du quartier , près de
La Chaux-du-Milieu.

Voici les principaux résultats . Catégo-
rie R 1 et R 2:1. César Robert, sur Fabri-
cius, 3 points ; 2. Jean-Bernard Matthey,
sur Red Girl , 4 ; 3. Jean-Louis Bollier , sur
Fabri , 4 ; 4. F. Oppliger, sur Astianax, 7 ;
5. E. Perregaux, sur Walina , 7 ; 6. Gabriel
Buchs, sur Schneefloje, 8 ; 7. M. Nicolet ,
sur Bocard , 8 ; 8. Jean-Louis Bollier , sur
Ecran , 8 ; 9. Eric Jaquet , sur Mistirose, 11 ;
10. P. Jacque, sur Uranus, 12 ; etc.

Catégorie libre : 1. René Berthoùd , sur
Sylvain, 0 points ; 2. Charles Steiner, sur
Spriska, 4 ; 3. Gabriel Billod , sur Reine de
Mars, 8 ; 4. E. Moriggi , sur Titus, 9 ; 5.
Gaston Matthey, sur Cloneystation, 9 , 6.

A l'heure de la remise des récompenses, tous les concurrents avaient le sourire.
(Avinrpsf: Vnillp)

Jean-Claude Buchs, sur Rex, 10 ; 7. Rogei
Monnet , sur Perce-Neige, 11; 8.
A.-B. Jeanneret , sur Ringo, 12; 9.
B. Immobersteg, sur Maika , 15; 10.
R. Jeanneret , sur Flicka, 15 ; etc.

Biaufond : plus d'accès à
la France pendant quatre mois

LA CHAUX-DE-FONDS

= (c) La direction de l'équipement du
E département du Doubs (France) a
S décidé d'entreprendre d'impor-
I tants travaux de réfection de la
J route départementale conduisant
= de la douane suisse de Biaufond
1 jusqu'à Fournet-Blanche-Roche.

1 POUR JEUDI

V L'ouverture de ce chantier a été
S prévue pour jeudi. Cela nécessitera
| l'interdiction totale de toute circula-
g tion sur ce tronçon pour une durée
= d'environ quatre mois. Sur territoi-
= re suisse, précise le service des
= ponts et chaussées du canton, la
= route de Biaufond restera ouverte à

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

la circulation pendant toute la 1
durée des travaux. v

D'AUTRES PASSAGES |

Mais pour se rendre en France, =
les usagers devront utiliser les pas- f;
sages frontières du Col-des-Roches =
ou de Goumois. Ils voudront bien, =
en outre, se conformer à la signali- g
sation apposée à cet effet.

L'accès à la France par Biaufond =
sera donc barré jusqu'à fin février =
environ. Ce qui ne va pas sans g
poser de graves problèmes aux §}
nombreux frontaliers qui utilisaient s
ce tronçon, et leur imposera =
d'importants détours. =

llllIlNIlllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllll tf

Un cas de fraude pour des frontaliers
travaillant dans la Métropole horlogère

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Deux entreprises horlogères de La
Chaux-de-Fonds ont eu recours aux
services de travailleurs frontaliers
n'ayant pas une autorisation légale de
travailler dans le canton de Neuchâtel.
Quatre dénonciations sont interve-
nues, et neuf vont intervenir. Le dépar-
tement de police a confirmé ces faits.

Les 13 personnes avaient été enga-
gées par une entreprise du Noirmont
et avaient reçu une autorisation de
travailler dans le canton de Berne.
Mais cette entreprise en avait «prêté»
deux et onze à deux fabriques de La
Chaux-de-Fonds, ceci sans autorisa-
tion du canton de Neuchâtel. On sait
que le Conseil d'Etat neuchâtelois, en
ce qui touche l'engagement de per-
sonnel frontalier, n'a autorisé la ville
de La Chaux-de-Fonds qu'à 50 per-
sonnes et celle du Loclë qu'à 30.

L'affaire est en cours d'instruction.
C'est lors d'un contrôle le 7 octobre à

Tôles froissées
Hier vers 9 h 30, M. J.-P. S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Pré, à
La Chaux-de-Fonds, en direction nord. A
la hauteur de la rue du Parc, son bus est
entré en collision avec la voiture conduite
par M. P. S., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue du Parc en direction ouest.
Dégâts.

la douane de Biaufond que la fraude a
été découverte. Le montant des amen-
des que devront payer ces entreprises
n'a pas encore été fixé, selon le dépar-
tement cantonal de police.

Le directeur de l'une des entreprises
chaux-de-fonnières a déclaré de son
côté «qu'on ne trouvait pas de per-
sonnel dans le canton de Neuchâtel
malgré les 76 chômeurs de La Chaux-
de-Fonds». Il a aussi affirmé n'avoir
pas eu connaissance, lors de l'enga-
gement de ces personnes, que le
canton de Neuchâtel autorisait un cer-
tain nombre de frontaliers à venir
travailler sur le territoire de La Chaux-
de-Fonds.

Bullet in b oursier  |[
NEUCHÂTEL 17 octobre 18 octobre
Banque nationale 640.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 375.— d
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1425.— 1400.— d
Cossonay 1400.— o 1275.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.— d  220.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 3550.— d 3200.— d
Interfood nom 620.— d 640.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 505.—d 480.— d
Hermès nom 162.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1325.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— 825.—
Editions Rencontre 800.— 750.—
Innovation 411.— 417.—
Rinsoz & Ormond 515.— 525.—
La Suisse-Vie ass 3600.— 3575.—
Zyma 835.—d 835.—d

GENÈVE
Grand-Passage 429.— 434.—
Charmilles port 710.— 700.— d
Physique port 184.— 182.—
Physiquenom 147.— 150.— o
Astra 1.43 1.35
Monte-Edison —.48 —.47
Olivetti priv 2.15 2.15
Fin. Paris Bas 80.50 82.—
Schlumberger 151.— 152.—
Allumettes B 29.— d 29.— d
Elektrolux B 59.— d  59.— d
SKFB 28.—d 28.—

BALE
Pirelli Internat 236.— 239.—
Bâloise-Holding 416.— 418.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1400.—
Ciba-Geigy nom 690.— 690.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1090.—
Sandoz port 4445.— 4475.—
Sandoz nom '. 1955.— 1955.—
Sandoz bon 590.— d 587.— d
Hoffmann-L.R. cap 104000.— 103500.—
Hoffmann-L.R. jce 97750.— 95750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9600.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 748.—
Swissair port 822.— 823.—
UBS port 3260.— 3225.—
UBS nom 578.— 580.—
SBS port 408.— 407.—
SBS nom 293.— 293.—
SBS bon 344.— 347.—
Crédit suisse port 2360.— 2350.—
Crédit suisse nom 418.— 420.—
Bque hyp. com. port ... 530.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 470.— d
Banque pop. suisse . ... 2170.— 2170.
Bally port 1540.— 1600.—
Bally nom 1345.— 1340.—
Elektrowatt 1720.— 1700.—
Financière de presse .... 220.— 232.—
Holderbank port 466.— 464.—
Holderbank nom 434.— d 434.—
Juvena port 240.— 240.—
Juvena bon 10.75 10.50
Landis & Gyr 1000.— 990.—
Landis & Gyr bon 100.— 100.
Motor Colombus 850.— 840.—
Italo-Suisse 214. 213.—
Œrlikon-Buhrle port. .. . 2360. 2375.
Œrtikon-Buhrle nom. . 741 749.
Réass. Zurich port. . .. 4550. 4575.
Réass. Zurich nom 2780.— 2790.
Winterthour ass. port. .. 2160.— 2190.-
Winterthourass. nom. .. 1495.— 1495.—
Zurich ass. port 10950.— 11000.—
Zurich ass. nom 8300.— 830.—
Brown Boveri port 1580. 1590.—
Saurer 880.- . 880.—
Fischer . 820. 810.—
Jelmoli .. ... 1405.- 1400
Hero .. . . 2975 2990

Nestlé port 3640.— 3625.—
Nestlé nom 2210.— 2200.—
Roco port 2350.—d 2310.—
Alu Suisse port 1450.— 1450.—
Alu Suisse nom 610.— 615.—
Sulzer nom 2905.— 2930.—
Sulzer bon 406.— 407.—
Von Roll 605.— 610.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.75 54.75
Am. Métal Climax 91.25 90.75
Am. Tel & Tel 138.— 137.50
Béatrice Foods 57.— 57.—
Burroughs 150.50 149.50
Canadian Pacific 35.25 35.25
Caterp. Tractor 120.— d 121.—
Chrysler 36.— 36.25
Coca Cola 87.— 88.—
Control Data 47.— 47.50
Corning Glass Works ... 134.50 75.50
CPC Int 118.— d 118.—
Dow Chemica l 64.50 65.75
Du Pont 248.— 248.50
Eastman Kodak 131.— 130.50
EXXON 105.50 106.50
Ford Motor Co 99.50 100.50
General Electric 114.— 115.50
General Foods 69.50 68.—
Genera l Motors 158.50 158.50
General Tel. & Elec 70.75 71.—
Goodyear 41.— 41.—
Honeywell 97.75 97.25
IBM 585.— 588.—
Int. Nickel 44.50 44.50
Int. Paper 91.— 91.—
Int. Tel. & Tel 69.25 69 —
Kennecott 52.— 52.—
Litton 27.— 27.25
Marcor —.— —.—
MMM 111.— 111.50
Mobil Oil 138.50 138.—
IVIOUbdlHU |ZD. 1ZD. 
National Cash Register . 90.75 92.50
National Distillers 51.— 51.25
Philip Morris 137.— 137.50
Phillips Petroleum 67.50 67.—
Procter & Gamble 183.50 183.—
Sperry Rand 70.50 71.75
Texaco 62.75 63.—
Union Carbide 96.50 96.75
Uniroyal 19.50 20.—
US Steel 67.— 68.—
Warner-Lambert 55.— 56.50
Woolworth F.W 41.25 41.75
Xerox 118.— 119.—
AKZO 24.75 25.—
Anglo Gold l 53.— 53.—
Anglo Americ. I 9.50 9.75
Machines Bull 13.50 13.50 d
Italo-Argentina 106.— 105.50
De Beers I 9.70 9.90
Genera l Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 d 16.50
Péchiney-U.-K 38.50 39.—
Philips 24.75 25.25
Royal Dutch 127.— 128.50
Sodec 6.50 d 6.75d
Unilever 118.— 118.50
AEG 86/— 86.—
BASF 152.50 153.50
Degussa 253.— d 255.—
Farben. Bayer 141.— 142.—
Hœchst. Farben 138.50 140.—
Mannesmann 165.50 158.—
RWE 180.50 180.50
Siemens 282.50 286.—
Thyssen-Hûtte 117.— 118.—
Volkswagen 200.50 202.50

FRANCFORT
AEG 85.50 86.30
BASF . 153.— 154.40
BMW . 224.90 226.50
Daimler 350.50 345.70
Deutsche Bank 298.50 301.90
Dresdner Bank 237.60 240.10
Farben. Bayer 141.— 142.—
Hœchst. Farben 139.— 140.20
Karstadt 376.— 378.80
Kaufhof 248.80 251.50
Mannesmann . 155.50 157.50
Siemens .. . . 282.70 285.70
Volkswagen . . v 201.30 203.60

MILAN 17 octobre 18 octobre
Assic. Generali ... 36450.— 35760.—
Fiat 1983.— 1926.—
Finsider 90.25 85.50
Italcementi 11520.— 11490.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 920.— 920.—
Pirelli 2170.— 2150.—
Rinascente 44.50 44.—
AMSTERDAM
Amrobank 67.90 68.40
AKZO 26.50 26.90
Amsterdam Rubber .. 82.50 85.—
Bols 67.70 68.40
Heineken 103.20 106.—
Hoogovens 28.— 28.30
KLM 113.— 115720
Robeco 174.— 174.—
TOKYO
Canon 485.— 484.—
Fuji Photo 662.— 650.—
Fujitsu 302.— 300.—
Hitachi 198.— 197.—
Honda 575.— 573.—
Kirin Brew 409.— 406.—
Komatsu 286.— 282.—
Matsushita E. Ind. . 603.— 603.—
Sony 2020.— 2020.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 265.— 263. 
Tokyo Marine 525.— 523.—
Toyota 931.— 933.—
PARIS
Air liquide 278.— 280.—
Aquitaine 319.— 324.—
Cim. Lafarge 174.— 174.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 174.— 174.50
Fr. des Pétroles 95.— 95.90
L'Oréal 665.— 662.—
Machines Bull 28.90 28.60
Michelin 1329.— 1354.—
Péchiney-U.-K 82.90 84.80
Perrier 111.50 115.—
Peugeot 302.— 309.—
Rhône-Poulenc 56.30 56.—
Saint-Gobain 129.— 129.10
LONDRES
Anglo American ... 2.41 2.43
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.83
Brit. Petroleum 8.82 8.90
De Beers 2.32 2.34
Electr. & Musical 2.16 2.22
Impérial Chemical Ind. . 4.12 4.17
Imp. Tobacco —.82 —.80
Rio Tinto 1.95 1.97
Shell Transp 5.75 5.83
Western Hold 21.50 21.75
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical ... 42-3/4 42-1/4
Alumin. Americ. ... 42-3/4 43-3/8
Am. Smelting 15-1/2 15-1/2
Am. Tel & Tel 60-3/4 60-3/4
Anaconda 14-1/4 14-3/8
Boeing 25-1/2 25-1/2
Bristol & Myers ... . 32 32-3/8
Burroughs 66 65-1/2
Canadian Pacific ... . 15-1/4 15-1/4
Caterp. Tractor 53-3/4 53
Chrysler 15-7/8 15-3/4
Coca-Cola 38-5/8 38-3/8
Colgate Palmolive .. . 23-1/8 23-1/8
Control Data 20-7/8 20-3/4
CPC int 52-1/4 51-5/8
Dow Chemical 28-7/8 29
Du Pont 109-3/8 109
Eastman Kodak 57-3/8 56-7/8
Ford Motors 44-3/8 44-3/4
General Electric 50-5/8 50-7/8
General Foods 30 30-1/4
General Motors 69-7/8 69-5/8
Gillette 25-3/4 25-1/2
Goodyear 18 17-7/8
GulfOil 27-7/8 27-V/8
IBM 258-3/4 257-3/8
Int. Nickel 19-1/2 19-3/8
Int Paper ..... 40-3/8 40-1/8

Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/2
Kennecott 22-5/8 23
Litton 11-7/8 12
Merck 55-3/8 54-1/4
Monsanto 54-3/4 53
Minnesota Mining 49 49
Mobil Oil 60-7/8 60-5/8
National Cash .' 40-7/8 40-1/4
Panam 4-1/2 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 60-3/4 60-1/2
Polaroid 28 27-7/8
Procter Gamble 81-1/8 82-1/4
RCA 26-3/8 26-3/4
Royal Dutch 56 56
Std Oil Calf 39-7/8 39-7/8
EXXON 46-7/8 46-5/8
Texaco 27-5/8 27-5/8
TWA 7-7/8 8-1/4
Union Carbide 42-1/2 42-3/8
United Technologies ... 34-3/4 34-1/4
US Steel 29-7/8 30
Westingh. Elec. 16-3/4 17-5/8
Woolworth 18-1/4 18
Xerox 52-1/4 52-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 820.34 820.51
chemins de fer 208.37 207.59
services publics 111.67 111.74
volume 17.320.000 20.130.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.90 4.20
USA(1$) 2.22 2.32
Canada (1 S can.) 1.98 2.08
Allemagne (100 DM) 98.75 101.25
Autriche (100 sch.) 13.85 14.25
Belgique (100 fr.) 6.30 6.60
Espagne (100 ptas) 2.55 2.80
France (100 fr.) 45.50 48.—
Danemark(100 cr. d.) .... 36.— 39.—
Hollande (100 fl.) 91.75 94.75
Italie (100 lit.) —.25 —.27
Norvège (100 cr. n.) 40.— 43.—
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 46.— 49.—

Marché libre de l'or
Pièces '
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20$) 510.— 540.—
Lingots(lkg) 11550.— 11750.—

Court de* devises du 18 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.25 2.28
Angleterre 3.97 4.05
£/$ 1.77 1.78
Allemagne 99.50 100.30
Franceétr 46.35 47.15
Belgique 6.37 6.45
Hollande 92.85 93.65
Italieest —.2530 —.2610
Autriche 13.96 14.08
Suède 46.90 47.70
Danemark 36.75 37.55
Norvège 40.95 41.75
Portugal ... 5.50 5.70
Espagne 2.66 2.74
Canada 2.02 2.05
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
18.10.77 or classe tarifaire 257/118

18.10.77 argent base 365.—

Nouvelles compressions aux devises

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Malgré les contractions considérables qui ont frapp é les cours des devises, les
ramenant à leurs niveaux les plus bas jamais enregistrés pour les principales
d'entre elles, les deux premières journées de cette semaine ont encore accentué cette
tendance. C'est ainsi que la livre sterling, le franc français , le DM et le florin forment un
chorus de monnaies d 'Etats faisant partie de la CEE qui poursuivent leur marche
descendante. En revanche, le dollar et la lire sont parvenus à se cramponner à des
paliers précaires.

Cette dégradatio n de la confiance dans les moyens officiels de paiement conduit
les épargnants à se tourner vers l'or, comme toujours en pareille circonstance. H ne faut
donc pas s'étonner de voir le métal jaune gagner du terrain chez nous et plus encore à
Paris et à Londres. Parallèlement, les mines d'or figurent parmi les seuls titres à revenu
variable à faire preuve d'un unanime optimisme.

EN SUISSE , la journée de lundi avait été dominée par des dégagements techni-
ques qui ont provoqué des reculs parfois assez substantiels, notamment parmi les
alimentaires, les omniums et certains titres de banques. Mais, hier déjà , la cote s'est res-
saisie sur certains titres comme Sandoz porteur (+ 45), Bally porteur (+ 60), Sulzer
nom. (+ 25) ou Interfood port. (+ 100) dans un marché zuricois beaucoup p lus sélec-
tif. Les titres de Bally et de Buhrle sont activement échangés et terminent aussi en haus-
se.

PARIS évolue aussi diversement d'un groupe de titres, à l'autre, avec une préfé-
rence assez inattendue pour h groupe des textiles qui doit profiter des mesures de
relance envisagées dans le cadre large du Marché commun. En revanche, les actions
industrielles reculent, en compagnie des alimentaires, des pétroles et des titres de la
métallurgie.

MILAN fluctue modestement mais la plupart des valeurs italiennes s 'inscrivent
p lus bas que la veille.

FRANCFORT salue l'heureuse issue du détournement d'avion par une reprise de
la p lupart des actions allemandes.

BRUXELLES et AMSTERDAM sont également affaiblis pou r leurs titres tradi-
tionnels.

LONDRES opère une vigoureuse reprise des minières et une revalorisation plus
timide des titres insulaires.

NEW-YORK paraît avoir trouvé un niveau de résistance après sa chute continue.
Il est pourtant trop tôt pour déterminer s'il s 'agit d'un renversement profond de
tendance ou seulement d'une accalmie. E. D. B.

Au pied du Moutier
Derniers honneurs

• LES derniers honneurs ont
récemment été rendus à M. Arnold
Racine, décédé brusquement à l'âge de
76 ans. C'était une personnalité
locloise bien connue. Il avai t notam-
ment siégé durant de nombreuses
années au Conseil général (parti socia-
liste) et présidé la commission plénière
du Technicum neuchâtelois.

Maîtrise fédérale
• DEUX jeunes Loclois,

MM. Michel Berger et Jean-Philippe
Vermot, viennent d'obtenir la maîtrise
fédérale d'électricien à l'issue d'une
difficile session d'examens qui s'est
déroulée à Lucerne.

Que de promeneurs
• EN raison du temps beau et

chaud, les principaux lieux de
promenade des environs du Locle
ont été littéralement pris d'assaut
au cours de ce dernier week-end.
Les torées ont elles aussi été excep-
tionnellement nombreuses pour la
saison.

Hier vers 14 h, M. M. M., de Couvet,
circulait sur le passage reliant la rue Fritz
Courvoisier à la rue du Collège, à La
Chaux-de-Fonds. A l'intersection avec
cette dernière rue, il s'est arrêté au signal
« Cédez le passage », mais reparti t préma-
turément. Sa voiture entra alors en colli-
sion avec celle conduite par M. J.-J. B.,
des Bois, qui circulait normalement rue du
Collège en direction ouest. Dégâts.

Karaté aux Crêtets :
voir en page 22

Départ prématuré
et... collision
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Une femme fidèle » (18 ans).
Eden : 18 h 30, « Douces jouissances »

(20 ans) ; 20 h 30, « L'homme pressé»
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le chef du Club Number
One » (16 ans).

Scala : 20 h 45, «Le dernier des géants »
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : œuvres contemporai-

nes et sculptures de l'Extrême-Orient (col-
lections privées).

Galerie Cimaise 75 : Henri Châtillon, exposi-
tion posthume.

Au Rond-Point des artisans : artisanat (Andrei-
di, Baldacchino , Froesch et Cavin).

Galerie du Manoir: hommage à Emile Salkin.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

LE LOCLE
EXPOSITION. - Château des Monts : musée

d'horlogeri e et d'histoire (14 à 17 h).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, Henry-Grandjean , tél.
(039) 312246.

Pharmacie de service : Philipp in , D.-J. Richard
27; dès 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CARNET DU JOUR

Le corps des sapeurs-pompiers
de La Chaux-du-Milieu en exercice

De notre correspondant:
C'est par un temps inhabituellement

beau et chaud que se sont déroulés samedi
après-midi , l'exercice général et l'inspec-
tion du corps des sapeurs-pompiers de La
Chaux-du-Milieu , que commande le capi-
taine Willy Challandes. Dans la première
partie de l'exercice, les hommes étaient à
l'instruction, aux différents engins, ce qui
permit au capitaine Monnet , de Noirai-
gue, chargé de l'inspection par les instan-
ces cantonales, de se rendre compte de
l'état de préparation de la compagnie.

Une compagnie qui dut , par la suite,
intervenir dans l'incendie fictif d'une
maison du village. Le déploiement du
matériel, le sauvetage de personnes et
l'attaque du feu se sont déroulés dans des
conditions qui permirent au capitaine de

se déclarer très satisfait du travail accom-
pli par les pompiers.

DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Lors de la critique de l'exercice encore,
le président de la commission du feu ,
M. Edmond von Buren , et son collègue,
M. René Burdet , s'exprimèrent en décla-
rant que la population attend beaucoup
du corps des sapeurs-pompiers et, bien
qu 'un sinistre ne soit pas souhaitable, qu 'il
doit toujours être prêt à intervenir dans
les meilleures conditions possibles.

En conclusion, M. Burdet adressa de
vives félicitations au capitaine Challandes
pour la bonne tenue de sa compagnie, et
au lieutenant Vermot qui fait son entrée à
l'état-major Chaulier.

soa

LE LOCLE



Boucherie rapide Silvio Facchinetti à Saint-Biaise
Pour la qualité, un coup de fil suffit!

La boucherie Silvio Facchinett i, 2,
rue du Temple, à Saint-Biaise a été
fondée en septembre 1945. Le patron
est secondé par son petit-fils Caryl, âgé
de 16 ans, qui fait son apprentissage.
Cette profession est l'histoire d'une
famille qui a débuté dans la branche
avant de dispenser diverses forma-
tions à ses membres.

UNE TRADITION

La boucherie, qui a été récemment
rénovée, dispose d'installations et
d'un laboratoire modernes. Le bou-
cher fait encore partie de l'une des
rares corporations où l'on se préoccu-
pe de livrer bénévolement à domicile
et la clientèle est fidèle.

M. Silvio Facchinetti ignore les effets
de la récession économique. Il dirige
l'une des plus importantes boucheries
du Bas du canton. Ainsi, il fournit
jusqu'à 6000 saucisses par semaine et
ses installations lui permettent d'en
produire 1000 paires par heure, sans
compter la charcuterie-maison. A
retenir une spécialité déjà renommée
loin à la ronde (Suisse alémanique et
Genève notamment) : le saucisson
neuchâtelois et le salami et la saucisse
sèche issus des plus pures traditions
culinaires italiennes.

LA VENTE AU DETAIL

La vente au détail ne constitue
qu'une faible partie de l'exploitation
familiale. Toutefois, ici, le client béné-
ficie d'un avantage précieux : la qualité
du conseil.

On ne s'improvise pas boucher. Il
faut aimer la profession, les contacts
humains. Ce milieu est particulière-
ment vivant, enrichissant. Le boucher
donne des conseils, mais il profite
également de l'expérience de sa clien-
tèle:
- La gastronomie, la simple, mais

excellente cuisine familiale, ignorent
les frontières des recettes. Il nous est
agréable souvent d'enregistrer l'expé-
rience d'une cliente qui a réussi un
repas en ajoutant telle ou telle herbe à
la viande...

La boucherie Facchinetti emploie
14 collaborateurs et forme en perma-
nence des apprentis, car le patron est
conscient qu'il s'agit d'un métier
d'avenir. ,,.

g ¦ ffl
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M. Silvio Facchinetti (et son petit-fils
appelé à assumer la relève) misent sur

Vue de la boucherie. Au centre, le patron, M. Silvio Facchinetti, toujours disponible et à sa droite son petit-fils qui fait son
apprentissage. fAvipress J.-P. Baillod)

la qualité des prestations. Malgré la
récession économique qui bat heureu-
sement de l'aile actuellement, le
consommateur est toujours friand de
morceaux nobles et les affaires restent
prospères dans ce domaine:
- Les gens sont pressés. A une

époque où de nombreuses femmes
ont une activité professionnelle, c'est
normal qu'elles achètent de la viande
«noble» pour la cuire à la minute...

C'est pourtant dommage, car la
ménagère a oublié en Suisse que
souvent, ce qu'on qualifie à tort de
«bas morceaux», est aussi une viande
de qualité, particulièrement savoureu-
se:

—= n est vrai qu'il s'agit de la « mTJr>
ter», mais cela en vaut la peine, car un

4rggpu|. un bouilli, un. . ppt-at4:feu,
cdHfectibnnés avec amour, font partie
de la gastronomie familiale...

M. Facchinetti et ses collaborateurs
sont disponibles pour prodiguer des

conseils et écouter leurs clients.
L'affaire connaît un essor réjouissant
grâce à la présence du patron et à la
disponibilité du personnel.
- Malgré notre développement

au-delà des frontières du canton, nous

tenons à conserver l'ambiance du
travail artisanal, car aujourd'hui le
client ne veut plus des «géants»
anonymes. Nous sommes là pour
satisfaire une clientèle exigeante sur la
base de la confiance mutuelle...

Le garage du Lac à Saint-Biaise
Une marque prestigieuse: Citroën, mais en premier
lieu le souci de satisfaire une clientèle exigeante

Le garage du Lac, a Saint-Biaise,
occupe une place de choix dans
l'économie locale. Il est sous-agent
d'une marque de prestige, Citroën,
offrant une vaste gamme de véhicules
à la portée de toutes les bourses. Le
garage vend également d'autres voitu-
res de marque Honda et Lada notam-
ment.

PU PAIN SUR LA PLANCHE

L'autre jour, en compagnie de la
propriétaire du garage, Mmo J.-P.
Bourquin, qui est secondée par quatre
collaborateurs spécialisés, nous avons
fait le point.

Fondé en 1954, le garage, grâce à la
qualité de ses prestations, jouit
désormais d'une clientèle fidèle, lar-
gement régionale:
- Chez nous, tout est mis en œuvre

pour conseiller judicieusement le
client d'après ses besoins et lui donner
entière satisfaction...

DES INSTALLATIONS MODERNES

Le garage dispose d'installations
modernes, notamment pour un
contrôle technique scientifique. Ici, la
qualité et la rapidité des réparations de
voitures de toutes marques priment.

La tendance actuelle? La crise du
pétrole est oubliée. La situation
économique s'améliore sensiblement,
même si certaines branches de
l'exportation souffrent encore de
l'obésité du franc et d'obstacles struc-
turels:
- Depuis un an, les affaires, dans le

marché automobile, ont repris à un
rythme plus que satisfaisant. Les
ventes vont bon train. La clientèle
donne la priorité aux voitures de
moyenne cylindrée, confortables,
économiques, faciles à entretenir.., La
marque Citroën n'a plus besoin de
publicité. Elle est renommée pour la
tenue exceptionnelle de route de ses
véhicules, leur suspension, leurs pro-
grès techniques constants:
- Citroën dispose partout d'un

vaste réseau, ce qui garantit des
dépannages rapides lors de voyages
touristiques ou d'affaires à l'étranger...

Les petits garages comme celui du
Lac ont aussi un autre atout: le client
bénéficie d'un service personnalisé. Il

Le garage du Lac présente une exposition de voitures Citroën répondant aux besoins particuliers de chaque client
lAvipress J.-P. Baillod)

n'est pas considéré comme un être
anonyme. Il peut consulter personnel-
lement le mécanicien, demander un
conseil, se faire entendre. La maison
mise sur la confiance mutuelle.

DES «OCCASIONS»SÉLECTIONNÉES

Lors de la vente de voitures neuves,
les reprises sont courantes. Toutefois,
ici, on sélectionne les véhicules
d'occasion, car les responsables du
garage refusent de vendre n'importe
quoi à n'importe qui, sous le prétexte
de réaliser une «affaire» :
- Aujourd'hui, avec raison, la clien-

tèle est plus exigeante. Ce qui explique
pourquoi elle entretient avec soin les
voitures et que notre atelier tourne à
plein temps...

Ici, les offres et les démonstrations
sont faites sans engagement. La
maison tient compte en premier lieu
du besoin du client, de l'utilisation du
véhicule, des possibilités financières:

- Par exemple, nous ne propose-
rons pas à un jeune qui débute dans la
vie active un véhicule de prestige.
Notre ambition est de mériter la
confiance de la clientèle et sa fidélité.
Un client satisfait se charge lui-même
de notre promotion commerciale...

Le garage du Lac dispose d'une
exposition permanente de véhicules
neufs et d'occasion prêts à la vente :
- Le marché automobile, en Suisse,

a le vent en poupe. Nous pouvons
donc envisager l'avenir avec confian-
ce, grâce à la qualité de nos presta-
tions...

f ¦)
Centre Coop
Saint-Biaise
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2 AÏ\ ?ervice .rÀr \t a domicile

SrJFÀCCHINETTl
V SAINT-BLAISE - Tél. 33 14 41 J

CIUCUI i J utiuuie i?#/  ¦ *-»¦¦ — — "¦ | 

I JgAIKT-BLAISE EN PiHf CT»!



Cercle des Travailleurs
cherche
pour les week-ends

des EXTRA
Entrée immédiate.

Tél. 25 04 44. 049556 O

Nous cherchons, pour engagement
immédiat,

OUVRIÈRES
à temps complet ou partiel pour
travaux propres de petite mécanique.

Téléphoner au (038) 25 54 45
entre 7 h et 10 h le matin. 0485110

A louer

1 appartement
de t pièces

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

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 047724 G

Je cherche

SERVEUSE
pour bar à café, au bord du lac de
Bienne.
Entrée immédiate ou à convenir.
2 horaires.
Offre à Jean Dick,
tea-room Canard Doré,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14. 049932 O

Maison bien introduite sur le marché
suisse cherche

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

Tél. (022) 96 69 95, dès 19 h 30.
041718 0

Nous cherchons pour banquet
important le samedi 22 octobre, à
midi,

auxiliaire
de service

Emploi bien rémunéré. 0495250

fM&3&î&a*aa&W îrter^ÉÊM

Agence Mazda et Datsun
de la place
cherche

mécanicien expérimente
pour entrée immédiate ou à conve
nir. Place stable, bon salaire.
Garage Mario Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42, Neuchâtel.

049526 1

Couple cherche

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette d'une
année et aider au ménage.

Adresser offres écrites à CA 2256 au
bureau du journal . 0434520

Pour cause imprévue
à louer immédiatement ou pour date
à convenir

TRÈS BELLE VILLA
région Colombier, 6 pièces,
cheminées + dépendances, garage,
jardin arborisé; verger (2000 m2),
tranquillité. Prix Fr. 1400.—.

Renseignements : tél. (038) 41 33 75,
le matin. 049798 G

A LOUER

entrepôts 1000 m2
rue des Sablons, Neuchâtel.
Rampe de déchargement.
Prix à convenir.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 047542 G

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 pièces dès Fr. 292.-
2 Vz pièces dès Fr. 349.-
3 pièces dès Fr. 425.-

dès le 24 décembre 1977

4 yz pièces Fr. 550.-
appartements tout confort, situation
ensoleillée, charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 046967 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
au Pertuis-du-Sault,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 pièces.
Loyer mensuel Fr. 180.—. 049801 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue Fleury,

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

049802 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER, immédiatement
ou pour date à convenir
CHEMIN DE TROIS-PORTES,
dans villa locative

appartement de
3 CHAMBRES

Tout confort et dépendance.
Loyer mensuel Fr. 530.—, charges
comprises. 049854 G

A louer à Cudrefin

APPARTEMENTS
DE V/z -V/z - kVz PIÈCES

situés à 200 m du lac de Neuchâtel.
Conviendraient éventuellement pour
résidences secondaires.
Prix avantageux.

S'adresser à:
M.M. Santé Ramella,
tél. (037) 77 12 81
(heures des repas ou le soir).049855 G

Nous engageons:

FRAISEUR, qualifié
MECANICIEN
DE PRÉCISION
JEUNE HOMME à former

Faire offres à la maison
E. HOFMANN & CIE S.A.
Mécanique de Précision
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 34 58. 049908 c

I

Nous engageons S
UN RECTIFIEUR I

sur machine Tschudin. B
Faire offres à : Mécanique °> I
de précision, Henri Klein, 2 H
2034 Peseux. Tél. (038) 31 61 91. Ç 1

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel
cherche

sommelière
2 services,
congé le dimanche.

Tél. (038) 33 44 66. 049541 C

Fabrique de décolletage
à Neuchâtel
cherche

mécanicien-
auto

qui sera chargé de l'entretien du parc
de véhicules et des transports de
l'usine.

Faire offres sous chiffres 28-900225
a Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 045773 0

A louer à:

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

Deauregard 20
studio Fr. 260.— + 35.—

Evole 51
Box dans garage souterrain Fr. 76.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine
Prix Fr. 150.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confort,
entrée à convenir,

cinq pièces
balcon, 2mo étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

deux pièces
2me étage,
loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
loyer Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.
Tél. (038) 31 39 92. 049958 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir
CHEMIN DES LISERONS

appartement de
3 CHAMBRES

hall, tout confort.

Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.
049866 G

/ Sous la Coudre \
: Sud" Neuchâtel i
Z Une situation hautement privilégiée S• •

9 Situé à la sortie de Neuchâtel , direction St-Blaise, £
• légèrement sur les hauteurs, «Sous la Coudre Sud» •
• bénéficie d'une vue panoramique et imprenable. •• Ecole, piscines, patinoire et magasins sont à •
J proximité. •
0 37 appartements composent l'ensemble. 5 sont 9
• encore à louer , c'est donc aujourd'hui qu 'il faut nous #
• téléphoner ! •>
m) Renseignements yraflj OWi «i iriii »*
• et location: 

ÎTi ODQ  ̂ •Z Régie GECO " " " j m Zj  ̂̂ *?7 1m Promenade-Noire 3 «^rj *̂  ̂ •• Neuchâtel entreprisejfcjg llénérale !»
j\ Tél. 038/244446 \# /•
#\. 041812 G J9

L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes .
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Les méandres sauvages
par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 

^Editions de la Baconnière, Neuchâtel >—/
Mon père, très rarement venait me chercher pour

aller en forêt, lors de la récolte des myrtilles ou celle
des noisettes. Avec lui, je visitai ma première grotte,
«La Beaume-chez-Lebrand», un aven oblique à
cinquante pour cent dans lequel on descendait par un
escalier taillé dans le roc en ayant comme éclairage
chacun une bougie. Tout au fond de l'abîme, une tren-
taine de mètres, se voyait de la neige fossile à côté de
tables en bois sur lesquelles se conservait de la crème
fraîche destinée à faire de la chantilly qu'un paysan
tout proche, vendait aux promeneurs du dimanche.
J'avais six ans et je ressortis de ce trou où l'obscurité
était presque totale, enthousiasmé. Dehors, l'endroit
était charmant, entouré de champs d'airelles. «La
Beaume» elle-même était ombragée par de grands
alisiers dont les baies rouges étaient aussi grosses que
des cerises ; bien qu'un peu fades, ces fruits faisaient
mes délices. Dans la même région, se trouvait «La
Beaume-Barrée », un aven clôturé à cause des trou-
peaux. Dans cet immense trou vertical profond de
cinquante mètres, mon père jetait des pierres qui
rebondissaient de strate en strate avec un grondement
de tonnerre dont l'écho se répercutait longuement.
Cet abîme mystérieux m'attirait et m'inspirait du
respect tout à la fois.

Mes parents ayant déménagé, je les voyais de plus
en plus rarement. Le verger clôturé devint mon
domaine; j'y passais mes moments de récréation, car
j'allais à l'école maintenant.

Je passais de longues heures à regarder le rucher,
admirant ces insectes aux pattes chargées de pollen,
car papa , le pasteur au regard si doux me donnait des
explications : «Vois-tu, me disait-il , c'est splendide !
dans le monde des abeilles tout est organisé, chacune a
son rôle, les unes construisent les cellules, d'autres y
portent le miel. » Et puis, il y avait cette reine qu 'un
jour, affublé moi-même d'un voile, mon papa m'avait
fait voir sur un rayon. «Vois-tu, disait le pasteur, tout
dans la nature est équilibré, ce sont les lois de
l'instinct; il ne s'agit pas là d'intelligence ; la cellule de
l'abeille est une merveille d'architecture, mais elle l'a
faite sans jamais avoir appris Cependant , quand la
cellule est pleine de miel, l'abeille la bouche avec de la
cire. Si tu perçais un alvéole à la base, et que le miel
coule, ces ardentes travailleuses ne sauraient boucher
le trou, donc l'insecte ne raisonne pas, il obéit à une
loi. »

J'aurais passé des heures à regarder, à écouter,
mais mon papa était souvent en tournée dans sa
paroisse et en dehors de l'école j'étais seul avec
maman qui , depuis mon refus d'adoption , m'avait pris
en grippe. Dès le matin , sa main, en me débarbouil-
lant , me frottait le nez jusqu 'à ce qu 'il saigne et elle
disait alors : « Ce n'est rien, c'est la méchanceté qui

sort!» Mon régime alimentaire avait changé, au lieu
de tartines beurrées, j'avais au porridge, cette colle de
flocons d'avoine sucrée, agrémentée de confiture ;
régulièrement je vomissais et arrivais en retard à
l'école. A midi, on me représentait le porridge alors
qu'il y avait des pommes de terre frites sur la table. Je
faisais des scènes ! Papa parlait en allemand à sa
femme. Finalement, il quittait la table et maman
m'enfermait à la cave, où, furieux, je donnais des
coups de pied dans la porte, en disant : « Moi, je veux
des pommes de terre!... moi, je veux des pommes de
terre. » La verge du Père Noël ne fut jamais décrochée
du mur, mais c'était le tape-tapis d'osier qui entrait en
danse ! Je devins sournois. Pour me distraire, je ramas-
sais des escargots le long des haies et, sur le toit en zinc
couvrant la niche du chien, je leur faisais faire des
courses de vitesse, mais ils n'y étaient pas toujours
disposés. Par-dessus le mur je parlais à mes voisins : un
petit garçon et une petite fille. Ils m'expliquaient
comment on traitait les escargots récalcitrants ; il faut,
disaient-ils, enfoncer une paille dans le petit trou près
du bord de la coquille, les chatouiller , en chantant une
mélopée, litanie invariable longuement répétée:
« Escargot Co-li-one mont' tes cornes ou bien j'te tue. »
Cela faisait écumer les escargots et me semblait-il les
faisait souffrir. Je refusais de les tuer s'ils n'obéissaient
pas, comme le faisait ma petite voisine. Avec de la
patience, les gastéropodes finissaient toujours par
sortir leurs cornes qui, l'une après l'autre, apparais-
saient comme des antennes s'allongeant ou se rétrécis-
sant tour à tour sous mes yeux ébahis.

Ce jeu déplut à maman. Les petits voisins dévelop-
paient en moi des instincts de sauvage, cruels et
sanguinaires, le mur me fut donc interdit et je me
retrouvai seul ; je méditais devant la tombe de Musta-
pha. Le bon chien, écrasé par une charrette , avait été
blessé et papa l'avait abattu. Le problème de la mort
ainsi, sans que je n'y comprisse rien, entra dans ma vie.

Je grimpais aux arbres, pour voir sur la place le
chapiteau des petits cirques ambulants. J'étais alors
surpris et fouetté avec le tape-tapis. «Ces gens, me
disait-on , volent les enfants ; s'ils te voient capable de
grimper aux arbres, ils t'attraperont et feront de toi un
saltimbanque. »

Ce mot, que j'avais très bien retenu, chantait dans
ma tête, et j'aurais bien voulu être volé pour partir
avec eux, être un saltimbanque.

Cueillir des fleurs sauvages était la seule distrac-
tion permise. Ma joie était totale , lorsque je pouvais
disparaître jusqu 'au cou dans un champ de coqueli-
cots, émaillé de marguerites.

(A suivre)

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

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

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

garage
Location mensuelle Fr. 60.—
Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

049938 G

A louer à

BÔLE
appartements de 2 pièces état impeccable.
Cuisine agencée avec cuisinière, frigo et
hotte d'aspiration.
Loyer modeste : Fr. 230.— par mois,
charges comprises. Libre tout de suite.
Gérance Immeubles Maret,
Bôle. Tél. (038) 42 52 52. 046571 G

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

Maison de renommée internationale dans la branche du jouet
cherche de mi-novembre à fin décembre 1977 quelques

démonstratrices
sympathiques

Vous aurez à démontrer et vendre des jeux divertissants,
intéressants, dans le cadre de maisons connues et bien situées.

Nous garantissons des conditions d'engagement de tout
premier ordre.

Les intéressées sont priées de s'adresser de suite à:
P&CWERBE AG.Komhausstrasse 40,8006 Zurich, tél. 01/601233

0498530
¦ =»

t—mz—>

A louer,
à PESEUX

appartements
2 pièces, neuf,

Fr. 330.
4 pièces,

Fr. 440.—;

Garages
Fr. 65.—

CONCIERGERIE A
REPOURVOIR.

049901 G
S'adresser •
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

^ 2001 Neuchâtel A

A agent résolu, visitant restaurants +
hôtels + comestibles, nous donnons
la

REPRESENTATION
à la commission de salami italien.

Offres à: Case postale 115 •
CH 6962 Viganello. 045157 o

I L'indifférence désunit
\̂Bkù  ̂ — 'a solidarité unit

Jb$t Secours suisse
» d'hiver

Je cherche

un employé de bureau
bilingue français-allemand, dynamique,
ayant le sens des affaires et de l'organisa-
tion interne administrative, pour entrepri-
se se développant , dans le domaine de la
construction hydraulique. Entrée immé-
diate ou à convenir. Salaire à discuter.
Prestations sociales comparables à celles
d'une grande entreprise.
Tél. (038) 42 3677, ou le soir dès 20 h
(038) 42 11 89. 049559 0

A louer
au LANDERON,
dès le 24 octobre 1977,
APPARTEMENT
DE 2 V, PIÈCES
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 295.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 049259 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Charmettes,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 pièces
sans confort ,
2 balcons , cave et
galetas , jardin.
Loyer mensuel
Fr. 240.—.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Té. 31 31 55. 049258 G

VAL
D'ANNIVIERS
(Valais)

A louer à deux pas
des champs de ski,

appartement
avec confort dans
chalet.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

049735W

Cherchons à louer

LOCAUX
à l'usage d'atelier de mécanique.
Surface 150 m2 environ.
Région Corcelles - Peseux, éventuel-
lement Neuchâtel.
Tél. (038) 31 23 86. 048086 H

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Jeune couple cherche
à louer petite

MAISON
ou ancienne maison
à retaper à un prix
raisonnable, environs
de Neuchâtel, pour
début 1978.

Adresser offres écrites
à BX 2241 au bureau
du journal. 048130 H

A louer à Boudry

31/2 pièces
immédiatement ou pour date à
convenir. Cadre magnifique.

Tél. (039) 23 12 73 de 8 h à 16 h
ou le soir au (038) 42 28 24. 049824 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 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,
GRAND STUDIO
au 4me étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 049257 G

A louer à Cortaillod,
Chavannes40 , pour
début avril 1978,

maison
familiale
4-5 pièces, local
pour bricolage, cave,
galetas , garage,
vue étendue, terrain
1500 m».

Loyer mensuel :
Fr. 800.—

Pour visiter, prendre
rendez-vous par
téléphone au 55 21 22,
entre 18 et 19 heures.

049955 G

Noël el saison
chalets

appt. à louer
LE MAZOT

Bureau de vacances
(025) 4 18 07

049931 W

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

kVz PIÈCES
• Fr. 685. 1- charges. Cuisine agen-
cée. Garage à disposition.

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

045984 G



Condamnation d'un cambrioleur qui avait
opéré dans un magasin d'antiquités de Fleurier

Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Hier matin , le tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu une audience à
Môtiers. Les débats étaient présidés par le
juge Phili ppe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier.

Une seule affaire était inscrite au rôle.
Elle amenait au banc des accusés P. F., de
Peseux, actuellement détenu dans les
prisons de Neuchâtel , contre lequel , pour
vol, le procureur général avait requis une
peine de trois mois d'emprisonnement.

CAMBRIOLAGE À FLEURIER

C'est le 24 août de cette année que P. F.
était arrêté. Il revenait de La Chaux-de-
Fonds. Peu auparavant , alors qu 'il travail-
lait chez un entrepreneur de Fleurier, il
avait brisé une vitre dans un magasin
d'antiquités , rue de l'Hôpital , avait péné-
tré à l'intérieur et avait fait main basse sur
un coffre contenant dix montres de poche,
une chaînette en or et une pièce d'or de
20 francs. Il jeta le coffre par la suite.

Interrogé, P. F. déclara qu'il avait remis
le butin à un Marseillais et qu 'il n'avait pas
touché un sou... Mais l'enquête ayant été
poursuivie, il admit finalement que les
montres avaient été vendues à un nommé
Roger pour 800 fr. et qu 'il avait liquidé la
pièce d'or pour 50 francs. Celle-ci et le
collier ont pu être restitués au propriétai-
re, qui n'a du reste pas porté plainte.

Au moment où il fut incarcéré, P. F.
était encore porteur de 500 et quelques
francs. Il avait payé de main à main des
dettes personnelles. Selon l'antiquaire, le '
prix global des montres, de la chaînette et
de la pièce d'or aurait représenté une
valeur de quelque 3000 francs. Double
national , P. F. a l'intention de regagner la
France quand il aura assez d'argent. Il a
l'habitude de travailler l'hiver à Marseille
et l'été en Corse.

PLAIDOIRIE ET JUGEMENT

Le prévenu a admis les faits tels que
nous les avons relatés ci-dessus. Son
avocat d'office a déclaré qu'on n'avait pas

la valeur exacte du butin volé et que
somme toute, l'affaire n'avait pas une
gravité excessive.

Il a demandé que la peine proposée par
le procureur général soit réduite. Il a
souligné que les conditions objectives
pour l'application de sursis étaient rem-
plies, laissant le soin au tribunal d'appré-
cier s'il en était de même des conditions
subjectives, bien que l'accusé n'ait pas un
casier judiciaire vierge, loin de là...

Le tribunal, tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances, a condamné P. F.
pourvoi à deux mois d'emprisonnement-
moins 56 jours de préventive - avec sursis
pendant cinq ans. Il a en même temps
révoqué une peine d'un mois de prison —
moins huit jours de préventive - pronon-
cée par le tribunal d'Orbe et a mis 563 fr.
de frais judiciaires à sa charge.

A l'issue de l'audience, P. F. a été main-
tenu en état d'arrestation puisqu 'il doit
encore purger 22 jours de prison pour ce
qui s'était passé dans le canton de Vaud.

G. D.

D'autres informations
régionales en page 22

Vol d'ampoules de stupéfiant à Fleurier
= De notre correspondant : §
v Dans la nuit de lundi à mardi, probablement vers minuit, un ou des |
= inconnus ont forcé la porte du garage appartenant au Dr Georges Blagov, |
= rue du Sapin, à Fleurier. =

Après s'être introduits, ils ont fait main basse, dans une serviette qui se |
= trouvait dans la voiture, sur deux ampoules de stupéfiant à base de mor- |
j§ phine.
= Alertée hier matin, la police cantonale a immédiatement ouvert une |
§jj enquête. G- D. |
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Trois vaches tuées par le train au
passage à niveau du Grand-Marais
De notre correspondant:
Hier , vers 9 h 25, le train de marchan-

dises Fleurier-Travers a heurté, au passa-
ge à niveau non gardé du Grand-Marai s,
entre Môtiers et Couvet, trois vaches qui
traversaient les rails et se dirigeaient vers
un enclos au nord de la voie ferrée.

SUR LE COUP

Les bovins ont été tués sur le coup et
leurs dépouilles acheminées aux abattoirs
intercommunaux de Môtiers.

Les vaches étaient conduites par deux
des enfa nts du fermier , M. Georges-
André Petitpierre. Celui-ci , au moment
de l'accident, se trouvai t avec sa femme et
était absent de la ferme.

ÉPAIS BROUILLARD

Au moment où le choc s'est produit , il
régnait à cet endroit un épais brouillard et
le train avait quelques minutes de retard.
L'automotrice n'a subi que de très légers
dégâts. G. D.

L'Armée du Salut : des activités
et une présence constante dans le district
(c) Bien que l'Armée du salut ne soit plus
présente en permanence au Val-de-Ruz ,
elle maintient ses activités dans la région.
Preuve en est la «Fête de reconnaissan-
ce» qui est organisée chaque année au
début du mois d'octobre. C'est la manifes-
tation la plus en vue pour le grand public.

Mais, il y en a bien d'autres : la mission
dans les établissements publics presque
chaque semaine, la « Ligue du foyer »,
club féminin avec des rencontres
mensuelles. Les homes et l'hôpital de
Landeyeux sont visités plusieurs fois l'an.
Des réunions en plein air sont tenues en
été. Enfin , les officiers se rendent chez les
particuliers chaqu e fois qu 'on le souhaite.

RÉPANDRE LA BONNE NOUVELLE
, Le but principal des j activités de
l'Armée du salut est de répandre la bonne
pouvelle de Jésus-Christ, telle qu 'elle se
trouve dans là Bibléï*Cela se fait par les
moyens les plus divers : chant , prédica-
tion , aide pratique, visites.

C'est le poste des Ponts-de-Martel
(dirigé depuis quatre ans par les lieute-
nants E. et D. Ringger-Pochon) qui
s'occupe du Val-de-Ruz. Le poste de Cer-
nier a dû en effet être fermé le 30 juin

1970. Ce sont donc les salutistes des
Ponts-de-Martel , accompagnés de
plusieurs amis et d'un beau groupe
d'enfants, qui étaient chargés d'organiser
la soirée qui vient de se dérouler à la salle
de gymnastique de Cernier. Une centaine
de personnes y prirent part.

Au programme, on trouvait après
« Compte les bienfaits de Dieu », qui fut
chanté en commun, une marche de
tambourins. Puis , les enfants offrirent
diverses saynettes, entrecoupées par des
chants. Le chœur parlé des adolescents
avait comme thème: L'homme riche de
l'Evangile de Luc. Le chant de la brigade
des guitares, « Chante, o mon âme » fut
réclamé une seconde fois. Il fut suivi du
message biblique apporté par le brigadier
René Paris , officier qui avait servi dans
l'ancien poste de Cernier en 1918 et qui
fut applaudi pour ses 59 ans au service de
Dieu.

M. Paris profita d'évoquer maints
souvenirs et de rappeler le réveil spirituel
qu 'il avait rencontré à l'époque au Val-
de-Ruz où partout, dans les fabriques et
dans les écoles, on pouvait entendre ce
chant «Serez-vous au divin rendez-
vous?»

Relevons enfi n que la vente des brice-
lets et des caramels , fabriqués par les salu-
tistes, ainsi que la tombola, connurent un
plein succès. Les lots avaient été offerts
par nombre de commerçants du district.

Dans la dernière partie de cette soirée,
le brigadier A. Ruchat présenta des
diapositives sur Paris , précédées par un
exposé sur la ville en général , puis sur le
travail considérable que fournit l'Armée
du salut par ses œuvres sociales et évangé-
liques dans la capitale française.

« Portes ouvertes » à l'institut
Sully Lambelet aux Verrières

De notre correspondant :
Le 21 septembre dernier, la fondation

Sully-Lambelet fêtait son 100me anniver-
saire et inaugurait les locaux rénovés de
sa maison, quartier de La Croix-Blanche,
aux Verrières, en présence de nombreux
invités parmi lesquels M. François J ean-
neret, conseiller d'Eta t, chef du départe-
ment de l'instruction publique.

CONSTAMMENT OCCUPÉE
Depuis lors, la maison a été presque

constamment occupée, d'abord par un
groupe d 'handicapés mentaux, puis par
deux fortes escouades de 60 jeunes
Bâlois, hôtes nouveaux qui ont déjà
manifesté leur intention de revenir l'an
prochain.

Maintenant, c'est le calme. Le comité
de la fondation a donc décidé de mettre à
profit ce répit pourprocéder a une «levu-
re ». Les entreprises, la direction et le per-

sonnel qui ont participé à la rénovation,
seront invités samedi en f in de matinée à
prendre une verrée de l'amitié dans la
maison même. t

UN DÉSIR PARTAGÉ

Pour répondre aussi au désir de nom-
breuses personnes, des anciens et des
anciennes de l'institut en particulier,
samedi qui vient sera une journée de
«portes ouvertes » pendant l'après-midi,
ce qui permettra à la population des Ver-
rières et du Vallon de voir ce qu 'est deve-
nu l'institut après sa rénovation.

Il sera remis à cette occasion à chacun
la plaquette éditée pour le centenaire,
avec des textes de MM. François Jeanne-
ret, André Andrey et M"" Micheline Lan-
dry, présidente de la fondation. Cette
plaquette contient aussi des dessins du
passé, du présent et de l'avenir.

De beaux concerts en perspective
Les Jeunesses musicales du Vallon

De l'un de nos correspondants :
A l'instar des autres groupements qui

animent la vie artistique et culturelle du
district, les Jeunesses musicales (JM) du
Val-de-Travers viennent d'élaborer les
lignes de force de leur programme
1977-1978. Si elles organisent seules cer-
tains de leurs concerts, elles collaborent
avec le groupe «Alambic » (membre,
comme elles, du Centre culturel du Val-
de-Travers) ou l'association des
« Concerts de Fleurier» pour la mise sur
pied d'autres manifestations. Par ailleurs,
les JM bénéficient chaque année d'une
aide financière de la société d'émulation
qui, du même coup, leur a abandonné
l'essentiel de son secteur musical.

DU « FOLK» AU CLASSIQUE
Pour les mois à venir, les Jeunesses

musicales ont prévu les rendez-vous
suivants: le 4 novembre, un concert du
groupe « Sarclon », de la vallée de Joux,
spécialisé dans le «folk »;le 2 décembre,
une démonstration de Geneviève Fallet
et de son ballet; le 18 décembre, un réci-
tal du pianiste Dominique Weber, le meil-
leur élève d'Eduardo Vercelli entendu
l'année dernière à la chapelle de Couvet.

Le 22 janvier 1978, un concert de
chorals et de motets a capella donné par
le chœur mixte «Soli deo gloria » (40
chanteurs), dirigé par Vincent Girod,
connu au Vallon comme directeur de
«L'Union chorale » de Couvet, ténor

soliste et compositeur de la musique de
l'oratorio profane «La chèvre d'azur»;
le 12 mars, un concert du trio Eric Weber
(naguère instituteur à Couvet), composé
d'une flûte douce, d'un clavecin et d'une
viole.

TROIS AUTRES MANIFESTATIONS
En avril (date indéterminée), on envi-

sage un concert du quintette formé de
jeunes musiciens du conservatoire de
Lausanne qui se produisirent aux Masca-
rons lors de l'enregistrement par la Télé-
vision romande du show musical «Un
vallon comme ça ! ». Trois autres manifes-
tations s'ajouteront certainement à ce
programme d'ores et déjà très alléchant
pour les mélomanes : un concert de
l'orchestre Bernard Conf esse; un concert
de jazz brésilien et un concert du trio de
Prague (piano , violon et cello) dans le
cadre des tournées nationales organisées
par les Jeunesses musicales de Suisse.

Les petits sapins de l'espoir

(c) Le Kiwanis-club du Val-de-Ruz (Service-club) a été très actif cette année, comme
nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises En effet , il s'était f ixé  comme objectif
d'offrir un chien-guide pour aveug le, dont le coût, on le sait, est très élevé Pour y
parvenir, il organisa tout d'abord une kermesse ce printemps.

Afin de complé ter cette « cible », une vingtaine des membres de la société ont passé
leur samedi à planter des petits sapins dans la région de Pertuis. Ce sont quelque 2000
plants qui ont été ainsi mis en terre, sous l'œil du garde-forestier, M. Grandjaquet La
somme récoltée grâce à cette opération ira grandir la caisse des œuvres sociales du
dub (Avipress Schneider)

LES HAUTS-GENEVEYS
Commission forestière

(sp) M. Roger Mojon , conseiller commu-
nal , est délégué du Val-de-Ruz avec
M. Luc Gaberel , de Savagnier, à la com-
mission forestière cantonale, présidée par
M. Jacques Béguin, chef du département
de l'agriculture.

I CABNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, « Metello»

(ciné-club).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château: exposition de peinture.
Fleurier, le Kancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021

Un adolescent
fait une chute
de neuf mètres

LA CÔTE-AUX-FÉES

Hier vers 13 h 30, au lieu-dit «Les
Places-sur-La Côte-aux-Fées », le
jeune Marco Mosli , 15 ans, de Zuzwil
(Saint-Gall), en vacances chez
M. James Piaget, était occupé à pein-
dre la façade d'une ferme en cours de
rénovation.

Alors qu 'il se trouvait à une hauteu r
d'environ neuf mètres, il a fait une
chute. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Fleurier.
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Reprise d'activité
(sp) Le club des loisirs de Chézard -
Saint-Martin , réunissant une quarantaine
de personnes du troisième âge, a repris ses
activités d'hiver. La semaine passée,
M™ Marcelle Dubois, de Fontaines, a fait
une conférence avec diapositives sur
l'Egypte. Les rencontres ont lieu à la salle
de paroisse de Saint-Martin.

Elles se déroulent chaque mois dans un
excellent esprit et sont attendues avec
impatience par tous les participants. Pour
la séance de novembre, le docteur Dela-
chaux, de Cernier , sera au rendez-vous et
bientôt commenceront les activités
manuelles en vue des fêtes de fin d'année.

CHÉZARD

(c) C'est par un magnifique temps
d'automne qu 'un rallye s'est déroulé ce
dernier samedi. Prépayé avec soin et bien
organisé par un membre de l'amicale, il a
permis aux participants, dont la plupart
étaient accompagnés de leur femme, de
découvrir une fois de plus les beautés du
district.

Le départ avait lieu à Fontainemelon et
l'arrivée était jugée au Gurnigel. La
distance était de 41 km 500 et le parcou rs
jalonné de 16 postes de contrôle où les
concurrents devaient répondre à des
questions divertissantes.

La soirée s'est terminée autour d'un
repas commun servi au chalet du Clu b
alpin suisse du Mont-d'Amin et préparé
également par un membre de l'amicale, à
la satisfaction de chacun.

Résultats satisfaisants
(sp) Dans son rapport annuel, Pro Juven-
tute donne les résultats de l'action timbres
et cartes vendus en 1976 par les écoliers
du pays, sans l'apport des guichets
postaux : timbres et cartes, 6.086.461 fr.,
soit 82.820 fr. de plus que l'année précé-
dente. Avec 201.717 fr. (1,19 fr. par
habitant) , Neuchâtel occupe le 4mc rang
des cantons.

Rallye
des contemporains 1924

Il blesse un tenancier de restaurant
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
M""-' Ruth Schaer-Robert , assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

MALGRÉ L'INTERDICTION

J.-F. E. a pénétré dans un établissement
public malgré l'interdiction qui lui avait
été notifiée par décision du département
de police. Il est condamné à 200 fr.
d'amende et au paiement de 30 fr. de
frais.

Ph. F. a causé un scandale public en état
d'ivresse dans un restaurant du district.
Lorsque le tenancier tenta de le rappeler à
l'ordre, Ph. F. se livra sur lui à des voies de
fait, le couchant de force sur la plonge,

puis en frappant sa tête contre la hotte de
ventilation en le relevant.

Sérieusement blessé, le tenancier dut
avoir recours à un médecin. Ph. F. est
encore renvoyé devant le tribunal pour
avoir soustrait la moto d'un camarade
pendant que ce dernier était au service
militaire. Sans être au bénéfice d'un
permis de conduire pour ce genre de véhi-
cule, il se rendit à Rotterdam où il fut
contrôlé par la police qui séquestra la
moto.

Ph. F. reconnaît les faits. Il est condam-
né à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement d'une
amende de 300 fr. qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de même durée. Quarante fr.
de frais sont mis à sa charge.
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Camp de ski
(c) Le camp de ski de l'école se déroulera
du 27 février au 3 mars à la Pérotte, près
des Pontins, pour les élèves des degrés 4,
5 et 6

i CARNET PU JOÏÏRl
Pharmacie de service : Marti Cernier, dès

18 h 30
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi
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Rencontres
(sp) Les rencontres pour personnes isolées
ou âgées des trois foyers paroissiaux vont
reprendre, cet automne, au rythme d'une
par mois. La première aura lieu
aujourd'hui

FONTAINES

COFFRANE
Une motion

à l'étude
On se souvient que le parti socialiste

avait déposé une « motion Clerc » concer-
nant un service de transport public reliant
Coffrane à Valangin et retour. Cette
motion fait l'objet maintenant d'une
étude du Conseil communal qui désire
juger de l'utilité d'un tel service. Dans ce
but , la population est invitée à répondre
jusqu 'à la fin du mois d'octobre à un ques-
tionnaire détaillé.

Installation sanitaire
(sp) La commission de salubrité publiqu e
s'est réunie dernièrement pour étudier un
projet d'installation sanitaire dans
l'ancienne école de mécanique et d'élec-
tricité, rue Edouard-Dubied. Nous y
reviendrons ultérieurement.

COUVET

La chorale du collège
régional à la radio

(sp) En juin dernier, la chorale du collège
régional de Fleurier avait particip é à la
27me fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois, à Peseux. Dimanche prochain,
on pourra entendre ce chœur, dirigé par
Mme Pierrette J équier, professeur de
musique, dans un enregistrement diffusé
dès 11 h 30 par le second programme de
la Radio suisse romande, à l'enseigne de
l'émission «La joie de chanter et de
jouer ».

FLEURIER

(c) Samedi et dimanche s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds le championnat cantonal
neuchâtelois toutes races. Les membres
de la société cynologique du Val-de-Ruz ,
«Les Amis du chien » ont participé à cette
manifestation et ont remporté de nom-
breux succès, confi rmant ainsi les excel-
lents résultats obtenus durant cette année.
Nous relevons :

• Classe internationale: Gilbert Pasquier
avec Betti, 2mo rang, 318 points, excellent.
Classe A: Chantai Dangeli avec Ella, 9m°
rang, 238 points, excellent ; Charles Stein-
mann avec Leiko, 18mo rang, 176 points,
bon; Erwin Micheletti avec Wigor, 21ma
rang, 165 points, satisfaisant. Classe défen-
se I: Charly Durand avec Ali, 1er rang, 395
points, excellent; Claudine Béguin avec
Hardy, 4me rang, 382 points, excellent ;
Robert Tschanz avec Caïd, 5mo rang, 379
points, excellent ; Francis Roquier avec
Zorba, 6mo rang, 378 points, excellent ; Alci-
de Geiser avec Gitta, 8me rang, 374 points,
excellent ; Jean-Claude Petter avec Caro,
18""' rang, 327 points, bon; Fritz Amstutz
avec Dorett, 19me rang, 312 points, bon;
Roger Leuba avec Aïka, 22mo rang, 301
points, bon.

Classe défense II: Helmut Leitner avec
Taro, 1e' rang, 583 points, excellent. Classe
défense III : Edgar Nourrice avec Asco, 2m°
rang, 589 points, excellent; Paul Rattaly
avec Arno, 4me rang, 577 points, excellent ;
Pascal Prêtre avec Arno, 8mo rang, 547
points, excellent.

La société a gagné le challenge de la clas-
se défense I ainsi que le challenge mémo-
rial Louis Rochat; elle s'est classée 2m8 au
challenge de la chasse défense III.

Tous à l'école
(sp) N'étant pas alignées sur celles du
vignoble, mais sur celles des collèges
secondaires de Cernier et de Neuchâtel,
les classes du Val-de-Ruz ont toutes
rouvert leurs portes lundi.

Un temps merveilleux
(c) Depuis quelques jours, le Val-de-
Ruz et les montagnes jouissent d'un
temps automnal merveilleux. Le
brouillard se dissipe dans la matinée et
apparaît avec le soleil un ciel du plus
beau bleu. Dans la campagne, les
travaux d'automne sont bien avancés
et les troupeaux pâturent encore un
fourrage de qualité.

Cynologie:
nombreux succès

(c) Jeudi dernier , les membres du club
d'échecs se sont réunis en assemblée
d'automne, sous la présidence de
M. Roland Dubois. Ils ont établi le pro-
gramme de la saison 1977-78 de la maniè-
re suivante:

Championnat interne (12 inscriptions) ,
rencontres amicales face aux clubs de
Sainte-Croix et de Fontainemelon, cham-
pionnat individuel pour les joueurs inté-
ressés.

Le classement du championnat interne
1976-77 s'établi t comme suit: 1. Roger
Winkler 2. Mme Daniele Lambelet 3.
Roland Dubois 4. Jean Bouquet.

Au club d'échecs
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Pour faire publier une « Petite annonce *,
il suffît de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4 PNEUS NEIGE sur jantes Renault 4 ou 6.
Tél. 42 22 49. 048437 J

4 PNEUS sur jantes Opel Commodore.
Tél. 42 22 49. 048438 J

4 PNEUS NEIGE 165-13, roulé une saison, 150 fr.
Tél. 33 23 21. 048495 J

1 TABLE ACAJOU, dessus cuir 85 x 85, h. 75 cm.
Tél. 25 98 14. 048038 J

1 DIVAN bon état avec jeté, prix fixe 120 fr.
Tél. 41 17 45 le matin. 048439 J

4 PNEUS ÉTÉ 165 x 13 avec jantes sport pour Ford,
60 fr. pièce ; 4 neige idem, 25 fr. pièce ; 100 casset-
tes 8 pistes, prix à discuter Tél. 24 23 79; heures
des repas 25 03 45. 048025 J

SKIS MÉTALLIQUES long. 210 cm; ensemble de
ski dame, divers vêtements dame, taille 40.
Tél. 24 57 10. 048446 J

FOURNEAU A MAZOUT, état de neuf.
Tél. 24 57 10. 048447 J

CADRES POUR TABLEAUX sur mesure avec
baguettes brutes de 30 à 150 mm. Tél. (038)
51 26 78. 048448 J

SILO REX pour terreau, lOO fr Tél. 25 36 34,
heures repas. 048021J

CUISINIÈRE SIEMENS 3 plaques, four infrarouge,
150 fr. ; souliers ski Henke à boucles. N° 9. 50 fr. ;
patins blancs N° 6, 40 fr. Tél. 31 46 90. 048078 J

HI-FI P-E stereo 10 W, avec changeur de disques,
250 fr. Tél. 24 33 42. 048170 J

MANTEAUX, vestes, robes, etc., taille 38.
Tel, 25 00 57, dès 19 h 30. 048175 J

i

PORTE-BAGAGES neuf pour R 16, prix 60 fr.
Tél. 42 56 20. 048028 J

1 UT COMPLET -f 1 harnais pour spéléo. Télépho-
ne 25 59 32. 048114J

CYCLOMOTEURS MAXI PUCH parfait état,
Fr. 600.— Ciao Fr. 300.—. Tél. 31 25 59. 048350 J

CYCLOMOTEUR PONY CROSS 2 vitesses Sachs,
très peu roulé, état neuf, Fr. 850.—. Tél. 31 25 59.

048352 J

3 PERRUCHES avec cage, 20 fr. le tout.
Tél. 31 40 87. 048517 J

VÉLO FILLETTE 8-10 ans, 50 fr. + poussette de
poupée. Tél. 31 62 05. 048515 J

4 JANTES avec pneus neige comme neufs, pour
VW Golf , Passât, Audi. Tél. 31 62 05. 048514 J

ROSSIGNOL SALTO, fixations Marker, une saison.
Tél. 33 21 09. 048494 J

SKIS K2 244 2,04 Spalding squadracarse 2.05;
4 jantes Volvo. Tél. 57 16 36. 048497 J

TABLE DE CUISINE 110x70 cm, formica gris, pieds
chromés, avec 4 chaises assorties, 250 fr.
Tél. (038) 33 38 54. 048507 J

BAGUES EN DIAMANTS; argenterie Jezler; por-
celaines et cristaux anciens. Tél. 24 34 40.002602 J

PERDU BAGUE CHEVALIÈRE OR avec diamant,
Cortaillod-Neuchâtel. Récompense. Rapporter à
Auberson Marcel, Brandards 5, Neuchâtel.

048037 J

1 ARMOIRE en bois, style ou copie. Tél. 25 68 74,
heures repas. 048026 J

1 ENTOURAGE DE DIVAN bois foncé avec som-
mier; fauteuils en cuir, en bon état. Tél. 25 99 52.

048023 J

REMORQUE pour auto, charge 300 à 400 kg.
Tél. 46 19 68. 046572 J

POTAGER A BOIS ancien, avec bouilloire .
Tél. (038) 42 49 39. 048522 J

A MEILLEUR PRIX, horlogerie ancienne : montres,
pendules, outillages ; livres, jouets anciens en tout
genre. Tél. (038) 25 64 51. 048491 J

D'OCCASION, «Le Journal du Docteur Faustus»
deThomas Mann.Important.Tél. (038)25 58 17 ou
25 02 79. 048354 J

FENIN, magnifique studio. Tél. 25 41 41. 048036 J

CORTAILLOD, chambre indépendante meublée,
cuisine, douche, dans villa. Tél. 42 14 64. 048022 J

GRAND STUDIO confort, balcon, 250 fr ., chauffage
compris. Carrels, tél. 31 84 50. 048137 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. 25 29 01. 048158 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, cuisi-
nette, toilettes, 160 fr. et 180 fr., à demoiselles.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 048431 J

3 PIÈCES Parcs, confort , disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 048501 J

A BÔLE, APPARTEMENT 2 pièces, confort, grand
balcon, vue, 357 fr., charges comprises. Date à
convenir. Tél. 42 57 05, dès 18 heures. 045774 J

DANS FERME, 4 pièces, confort, unique en son
genre (attique), tranquille, vue. ensoleillé.
Tél. 42 55 43. 048524 J

CORCELLES, chambre indépendante, confort.
Possibilité cuisiner. Tél. 31 23 24. 048358 J

VA PIÈCES, Cortaillod, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, 420 fr. + charges. Tél. 25 47 63,
heures des repas. 048492 J

APPARTEMENT 3'/i PIÈCES, Champréveyres41,
Neuchâtel. Location 447 fr., charges comprises.
Libre dès début janvier 1978. Tél. (038) 24 56 08.

048490 J

BÔLE, JOLI APPARTEMENT 2 grandes pièces,
cuisine, vestibule, salle de bains, dans villa. Libre
24 décembre 1977. Tél. 42 54 44. 048506 J

2 PIÈCES, cuisine, W.-C, eau chaude, jardin, 160 fr.
Tél. (038) 24 16 86, entre 12 et 13 heures. 048520 J

1 PIÈCE, bain, cuisine, balcon, confort, 240 fr. ;
meublé 270 fr. Tél. 25 27 57. 024982 J

CORNAUX, immédiatement ou à convenir, cause
de départ, appartement 3 J4 pièces, tout confort,
410 fr., charges comprises. Tél. 25 56 92 ou
33 33 41. 048518 J

HLM 3 PIÈCES, confort, à l'Orée. Vue panorami-
que. Tél. 24 00 87. 048523 J

APPARTEMENT de 2 chambres, modeste, rez-de-
chaussée, bains, chauffage, jardin, soleil, près de
la gare, Neuchâtel. Prix 255 fr. + chauffage; pour
janvier. Adresser offres écrites à Kl 2264 au bureau
du journal. 048521 J

A BOUDRY, grand studio, libre tout de suite ou à
convenir. Loyer 340 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 20 65. 039616 J

FONTAINEMELON: 3 pièces, vue, confort, loyer
modéré, libre tout de suite. Tél. 46 22 43 (repas).

048070J

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES refait à neuf, à proxi-
mité des transports publics, pour le 24 octobre ou
à convenir. Novembre payé. Tél. 42 48 31.

«048214 J

GRAND STUDIO tout confort, Vauseyon.
Tél. 33 6571, midf-soir.' •"•J» ' f'048UU

4 PIÈCES MODERNES à Hauterive, avec balcon et
vue sur le lac, immédiatement ou date à convenir.
Tél. 33 71 84, le matin, 048183 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, au centre ou à
proximité. Prière de téléphoner entre 8 h et 13 h 30
au (038) 25 28 30. 048046 J

JEUNE COUPLE cherche pour début 1978 appar-
tement 4-5 pièces, à Neuchâtel ou environs, dans
quartier tranquille. Tél. 22 34 27 ou 24 05 38 (le
soir). 048233 J

ETUDIANTcherche à louer chambre meublée pour
3 ou 4 nuits par semaine. Maximum 100 fr.
Tél. (022) 92 92 30, dès 18 heures. 049557 J

QUI LOUERAIT, pour le week-end seulement, une
chambre meublée ou petit studio, si possible en
ville, à jeune femme seule ayant besoin d'enca-
drement? Se renseigner au 21 11 11, interne 246.

048510J

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE, chambre pour jeune
fille, avec bains ou douche. Tél. 33 16 55. 048347 J

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise ou Hauterive.
Adresser offres écrites à NL2267 au bureau du
journal. 048349 J

GOUVERNANTE pour assister dame âgée dans
villa, à Neuchâtel, chambre et confort assurés,
femme de ménage en plus. Présence constante
désirée. Tél. (038) 25 26 62, matin et soir. 048030 J

DAME FAIT LESSIVES et repassage chez elle.
Tél. 24 59 80. 048048 J

JEUNE SUISSE ALLEMAND. 16 ans, cherche
travail pour apprendre le français, dès prin-
temps 1978. Vie de famille de préférence. S'adres-
ser à famille Eduard Loeffelsp, Kesslergasse,
3225 Muntschmier. 048445 J

COIFFEUSE POUR HOMMES cherche place pour le
1" novembre. Tél. (032) 82 11 69. 046553 J

DAME de toute confiance (références) sachant
cuisiner, ferait ménage chez personnes âgées,
8 h 30 - 13 h 30, du lundi au vendredi. Adresser
offres écrites à FO 2259 au bureau du journal.

048505 J

MONSIEUR dans la trentaine cherche gain acces-
soire pour quelques heures par semaine. Faire
offres sous chiffres BZ 2255 au bureau du journal.

046563J

JEUNE DAME cherche travail à domicile (dactylo-
graphie ou autre). Tél. 33 59 04. 048152 J

JOLIS CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. (038) 36 12 20. 048441 J

RENCONTRE pour personnes à partir de 50 ans.
Tél. 25 06 95, le soir de 17 à 20 heures. 046574 J

DAME SEULE, cinquantaine, douce, affectueuse,
distinguée, bonne situation, aimant nature et
foyer, désire rencontrer un gentil compagnon
libre, loyal, grand, bonne situation, ayant du cœur,
pour amitié sincère et durable. Aventure exclue.
Ecrire à IG 2262 au bureau du journal. 048440 J

INFIRMIÈRE prendrait en pension complète ou en
convalescence personnes âgées. Très bons soins.
Adresser offres écrites è JH 2263 au bureau du
journal. 048027 J

JEUNES CHIEN et chienne noir-belge, grandeur
moyenne, cherchent maître fidèle. Adresser offres
écrites à U 2265 au bureau du journal. 048113 J

A DONNER CHATON. Tél. 42 2442. 048100 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 046546 J

REPAS CHAUDS livrés à domicile, menus variés.
Tél. 2546 14. 047314 J

La plus grande collection de manteaux de la Suisse!
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M WMÊw ^^^ â\W^^a^ma * t - WÈï WS%ÉB*WÊÊ  ̂¦ ;-|SH v , ¦ ; y ' - ' ^^ '.?±^- ¦¦¦¦,. '¦: ¦¦ 'S r Ŵ8Ê&*f3tÊ&B V aaaaaaaaWnF̂ tJh '̂ M̂rl1 I "'̂Êi,
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~*' r v«5" Ŝ M̂ B S > -  ̂ "' * -?> " "" 7 

*^ ', '^fev^Sl -î *B^Baî<ifc<fa?^ -̂. ' '̂ "̂ %IBB̂ ^
¦'-*¦¦'* v̂ *" ^̂ ra "; " -;"̂ '737> v.£ Tî". '"Cl: ¦̂̂ V'v :- ":-̂ '% "̂;iOTWBËBŒ *" *̂'* 

-*JW^*BH -- -'j B̂tHwJP*̂ ^^̂¦ ¦-,» " * i %<Bëiaaaaam ¦'' ' "¦" ¦;¦ '¦¦ - ' v *.- -! ! "-c ¦¦.;̂ -'''-ii:,'7V<^;. . ĵt j£"'it(i ï̂gH*î v . 7 .' > VV v-%.;.. -V'-7-.- . ¦¦ - / V ^ -  -J-^W-^" Bfi â âm —̂^¦ ,->4>ty 75 ','T - ĴBSXaW ' ¦ 
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Programme chargé pour l'Université populaire jurassienne
De notracorrespondant :

Comme chaque année au seuil de la
nouvelle saison de l'Université populaire
jurassienne, ses responsables convoquent
une conférence de presse pour permettre
de faire le point de la situation. C'est
M. Bernard Mertenat qui a ouvert cette
séance, hier soir, dans les salons de l 'hôtel
Oasis, à Moutier. Il a d'abord fait  un tour
d'horizon de la saison passée qui était,
rappelons-le , celle du 25"" anniversaire
de la fédération et celle de l'inaugura tion
du bibliobus. Il a également relevé que
l'action des sections avait augmenté ainsi
que les responsbilités. Pour la première
fois l'an passé , on a dépass é le cap des
5000 personnes concernées par la saison.
Ce sont exactement 5241 personnes qui
ont participé aux diverses activités répar-
ties dans 306 cours donnés dans 64 loca-
lités.

COOPÉRATION

Passant ensuite la parole à M. J ean-
Marie Moeckli , secrétaire général de
l'UPJ, M. Mertenat a conclu que la
nouvelle saison était placée sous le signe
de la coopération avec les autres associa-
tions à but culturel et sous le signe de la

décentralisation. M. Moeckli déclara en
préambule que l'UP jurassienne était une
fédération d'associations et que ces asso-
ciations étaient entièrement libres dans le
choix des programmes qu 'elles enten-
daient soumettre au public.

Pour la nouvelle année, 336 cours
seront donnés dans 80 localités. Ces
336 cours sont organisés par les neuf
sections que compte la fédéra tion plus
quelques cours particuliers organisés
directement par la fédération. Toutes les
sortes d'activités p ossibles et imaginables
sont bien entendu prévues, allant de la
qualité de la vie en passant par la littéra -
ture et la peinture, aux cours de perfec-
tionnement pour mécaniciens et horlo-
gers, etc.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Il faut encore signaler au cahpitre des

stages sur l'aménagement du territoire, le
cinquième organisé et concernant les
communications transjuranes. L'UP
jurassienne a senti depuis longtemps la
nécessité d'informer sur les problèmes qui
touchent à l'aménagement du territoire
afin qu 'ils ne deviennent pas le seul
apanage des techniciens et que les
responsables politiques et les citoyens
puissent se prononcer en toute connais-

sance de cause. C'est ainsi que sa com-
mission spécialisée a déjà organisé avec
un grand succès quatre stages consacrés
aux problèmes fondamentaux de
l'aménagement du territoire, à la science
en relation avec celui-ci, à ses problèmes
juridiques, au monde rural et à l'aména-
gement du territoire ainsi qu 'un débat
public en 1970. La commission de
l'aménagement du territoire de l'UP a
jugé nécessaire défaire se rencontrer tous
ceux qui, à un titre ou à un autre, sont
intéressés par les problèmes de communi-
cations à travers le Jura . Le débat a
longtemps porté sur ce qu 'on appelle la
Transjurane , mais les conditions écono-
miques se sont transformées , les condi-
tions politiques aussi, la notion de déve-
loppement économique n'est plus p erçue
comme il y a cinq ans; le souci des sites et
des paysages s'est singulièrement
renforcé.

Ces changements fondamentaux justi-
fient une réflexion plus profonde sur les
communications et leur relation avec le
développement avant d'aborder les pro -
blèmes plus concrets liés aux liaisons
routières; ils jutifient également que la
parole soit donnée à tous ceux qui sont les
promoteurs d'une analys e d'un projet et
d'un contre-projet. E O -G

Les droits particuliers du Luufonnuis :
dernières propositions gouvernementales

De notre correspondant:

Le Grand conseil des 187 enta-
mera lundi la deuxième lecture en
ce qui concerne l'adaptation de la
Constitution du canton de Berne et
des lois fondamentales relatives à
la séparation du Jura-Nord. Avant
celle-ci, le conseiller d'Etat Ernst
Jaberg, président de la délégation
gouvernementale aux affaires
jurassiennes avait tenu à convo-
quer une conférence de presse
dans laquelle les dernières proposi-
tions gouvernementales relatives
au statut spécial du Laufonnais
seraient présentées. D'emblée, il
faut relever que rien de bien
nouveau n'a été prévu par le
gouvernement bernois et on a
plutôt l'impression qu'il cherche à
«vendre sa marchandise». En effet,
au point de vue de la loi sur les
droits de coopération du Laufon-
nais, seules quelques modifica-
tions rédactionnelles ont été appor-
tées.

DÉCLARATION DE M. CHRISTEN

La chose la plus importante de
cette conférence de presse a peut-
être été la céclaration du président
de la commission, M. Christen, qui,
répondante la question d'un ancien
député du Laufonnais, à savoir ce
qu'il adviendrait des droits particu-
liers du Laufonnais si le peuple
suisse refusait de reconnaître le
nouveau canton, a précisé que dans
ce cas tout serait remis en question.
M. Christen s'est alors adressé aux
journalistes présents, en leur
demandant de faire tout ce qui était
en leur pouvoir pour que l'opinion
publique soit favorable à la recon-
naissance du nouveau canton.
C'est la première fois que l'on sent
une pareille insistance pour la
reconnaissance du nouveau canton
au sein des milieux bernois. En
effet, un refus du peuple suisse ne
poserait pas seulement un problè-
me aux Jurassiens mais également

au canton de Berne qui verrait alors
tout le travail du Grand conseil des
187 annulé. Il faudrait alors comme
l'a précisé le conseiller d'Etat
Jaberg, trouver une législation
d'exception.

MODIFICATION

Sur le plan des modifications
apportées à la loi sur les droits de
coopération du Laufonnais, il faut
relever la modification proposée
par la commission d'étude à l'arti-
cle 2, modification qui semble la
plus importante. Le texte adopté en
première lecture par le Conseil des
187 dit : «Font notamment l'objet
de ces droits de proposition et de
préavis auprès des autorités canto-
nales :
- la modification de la Constitu-

tion cantonale et la promulgation
ou la modification de lois, de
décrets et d'ordonnances;
- la conclusion, la modification

ou l'abrogation de traités intercan-
tonaux ;
- les nominations qui assortis-

sent à la compétence du Conseil
exécutif;
- les questions afférentes à la

décentralisation administrative.
Le Conseil exécutif peut, après

avoir entendu la représentation
populaire du Laufonnais, fixer
d'autres domaines ou fixer d'autres
formes de coopération, notamment
pour l'exécution des lois et des
décrets cantonaux et les conven-
tions intercantonales.»

L'article proposé par la commis-
sion d'étude précise : «Tous les
projets de constitution, de loi et de
décret qui concernent sa situation
particulière doivent être soumis au
Laufonnais pour préavis, avant
d'être transmis au Grand conseil.
Sa prise de position doit figurer
dans le rapport présenté par le
Conseil exécutif au Grand conseil.

Le Laufonnais doit être consulté
avant la conclusion, la modification
ou l'abrogation d'accords intercan-

tonaux et d'ordonnances du
Conseil exécutif qui le concernent.
Il peut être appelé à coopérer à
l'exécution des lois et des décrets
cantonaux ainsi qu'à celle des
accords intercantonaux. Il est appe- .
lé à coopérer pour les questions
relatives à la décentralisation
administrative. Il fait des proposi-
tions pour les élections le concer-
nant et qui ressortissent au Conseil
exécutif. Il peut à tout moment, et
sur sa propre initiative, faire des
propositions sur des affaires
cantonales qui le concernent. Sur
proposition du Laufonnais, il peut
être prévu par voie d'ordonnance
d'autres possibilités de coopéra-
tion.»

RIEN DE BIEN NOUVEAU

Comme on le voit à la lecture de
ces articles, rien de bien nouveau si
ce n'est quelques accommode-
ments rédactionnels. Dans la
proposition de la commission, on
ne relève pas de nouvelles conces-
sions accordées à la minorité de
l'enclave laufonnaise. De plus, il
faut bien se rendre compte que,
pour le gouvernement bernois il est
difficile d'aller plus loin dans les
droits particuliers accordés au
Laufonnais car il faudra alors tenir
compte de demandes qui pour-
raient émaner de l'Oberland ou du
Seeland. En effet, les députés
représentatifs de ces régions ne
sont pas prêts à concéder des droits
extraordinaires à une minorité
alors que leur région ne bénéficie
pas des mêmes atouts.

Sur le plan des autres articles,
rien de bien neuf égalementsi ce ne
sont toujours que des modifica-
tions d'ordre rédactionnel. Il faudra
maintenant attendre lundi ou mardi
lors de la deuxième lecture pour
savoir quel accueil feront les dépu-
tés de l'ancien canton à ces propo-
sitions gouvernementales qui sont,
c'est le moins que l'on puisse dire,
«bien emballées». E O-G

Le Jura et le problème des lycées
De notre correspondant :
Parmi les nombreux changements que provoquera la création du canton du Jura,

ceux qui touchent au domaine scolaire provoquent depuis pas mal de temps déjà des
débats animés dans les cercles les plus divers. Les études secondaires supérieures, celles
du niveau gymnasial en particulier, font l'objet de divergences de vues importantes. A
l'Ecole normale de Delémont, établissement menacé dans son existence, on est d'avis
que, pour les jeunes gens du district de Delémont, l'éloignement détermine une très
sévère inégalité d'accès aux études gymnasiales et que, en conséquence, à la décentrali-
sation administrative doit correspondre une décentralisation scolaire.

L'Ecole cantonale de Porrentruy, qui
comporte une école secondaire, une école
de commerce et un lycée - le seul lycée
jurassien officiel jusqu 'à présent - vient
de rendre publiques ses thèses (voir notre
édition d'hier) qui sont diamétralement
opposées à celles de Delémont. Les chan-
ces d'accès au lycée sont quasi équivalen-
tes pour les jeunes gens des districts de
Porrentruy et de Delémont, affirme cet
établissement, et les jeunes gens de
milieux modestes n'ont pas moins de
chances d'accès au gymnase, qu'ils habi-

tent le district de Delémont ou celui de
Porrentruy. Le lycée forme un tout, et un
seul établissement de ce type suffit pour le
canton du Jura qui comptera 68.000 habi-
tants (moyenne suisse : un lycée pour
80.000 habitants).

Autre affirmation venue de Porren-
truy: en de nombreu x domaines Delé-
mont et sa région bénéficient d'avantages
considérables. L'Etat doit réduire le
déséquilibre entre les régions et non
l'accentuer. L'aggravation des inégalités
ferait naître un dynamisme de rivalité qui
compromettrait les chances de réunifica-
tion. Dans ce domaine précis, l'Ecole
normale de Delémont parvient à une
conclusion diamétralement opposée :
compte tenu de la dynamique du phéno-
mène politique, il n'est pas indifférent
pour Moutier que les établissements de
formation du futur canton soient à

quatre divisions : une section classique,
une section économique, une section litté-
raire et une section scientifique. La durée
des études est de trois ans depuis que le
début de l'année scolaire a été fixé à
l'cutomne. Le lycée de Porrentruy
compte 271 élèves, mais ses structures
actuelles permettraient l'admission de 25
à 30 étudiants supplémentaires par
promotion, sans modifier les structures
actuelles. C'est dire que si, pour la forma-
tion des institutrices et instituteurs, la
solution fractionnée devait être choisie
(maturité, puis institut de formation
professionnelle), le lycée de Porrentruy
pourrait recevoir sans difficulté ces
étudiants. L'enseignement est dispensé
par 45 professeurs, dont 11 maîtres prin-
cipaux à plein temps, les autres maîtres
enseignant également dans les autres divi-
sions de l'école. Le plan d'études de toutes
les sections du gymnase comprend neuf
disciplines communes. L'Ecole cantonale
de Porrentruy a été le premier lycée
socio-économique de Suisse romande à
délivrer des maturités du type économi-
que.

60 minutes (Porrentruy) ou à 11 minutes
(Delémont) de trahï. Que lés centrés de*
formation soient au centre du Jura
présente un intérêt politique en vue de la
réunification.

Les échanges de points de vue, par rap-
ports interposés, en sont là. Il appartien-
dra dorénavant aux Constituants de
prendre leurs responsabilités en ce domai-
ne comme en bien d'autres.

LE LYCÉE DE L'ÉCOLE CANTONALE

Ces faits étant rappelés, il nous reste à
présenter la partie du rapport de l'école
cantonale à l'Assemblée constituante, qui
dépeint le lycée tel qu'il est organisé
actuellement, et tel qu'il le sera après une
prochaine réforme.

L'Ecole cantonale de Porrentruy est,
actuellement, l'unique établissement
scolaire jurassien qui répond aux exigen-
ces de la Confédération en matière de cer-
tificats de maturité. Son lycée comprend

NOUVELLES EXIGENCES

,,On sait que, sur le plan suisse, une
commission d'experts a procédé, à la
demandé de la conférence suisse des
directeurs cantonaux d'instruction publi-
que, à une étude prospective approfondie
de l'enseignement secondaire de demain.
Cette commission est parvenue à la
conclusion que les études gymnasiales
devaient être portées à quatre ans. Ce qui
permettra , notamment, d'offrir davanta-
ge de cours à option. Le lycée de Porren-
truy, comme les autres établissements de
ce type d'ailleurs, ne peut s'adapter du
jour au lendemain à ces nouvelles exigen-
ces qui sont fonction, en premier lieu, de
la décision politique de porter les études
gymnasiales à quatre ans. Mais d'ores et
déjà , la mise en place de la réforme est
étudiée.

Notons enfin que la direction du lycée
de Porrentruy envisage également la
création d'un home qui pourrait recevoir
les élèves venant de localités très éloi-i
gnées, en particulier des Franches-,
Montagnes. Car il est bien évident que ce
sont les jeunes gens de cette région qui
sont, et seront de toute manière, les plus
désavantagés dans le domaine des études
secondaires supérieures. .

Le procès Perrochet s'ouvre temaiOiBieniKS
BIENNE

De notre rédaction biennoise:

«Le crime presque parfait» fera
l'objet du procès que la Cour d'Assises
du Seeland est appelée à juger au
tribunal de Bienne, dès jeudi matin.
Claude-Benoit Perrochet, ancien maire
de la commune de Péry-Reuchenette,
aura à répondre de l'assassinat de son
ex-femme, commis dans la nuit du 4 au
5 septembre 1976. L'assassin, qui a
avoué son crime au juge d'instruction
de Neuchâtel, risque la peine maxima-
le que prévoit la loi dans le cas
d'assassinat: «Si le délinquant a tué
dans des circonstances ou avec une

Cycliste blessée
(c) Hier , vers 16 h 20, une collision entre
une voiture et une cycliste biennoise âgée
de 42 ans s'est produite, rue Centrale.
Légèrement blessée aux jambes, la
cycliste a été hospitalisée à l'hôpital
régional.

prémiditation dénotant qu'il est parti-
culièrement pervers ou dangereux, il
sera puni de la réclusion à vie»
(art. 112 du Code pénal suisse). Cela
veut dire aussi qu'en cas de bonne
conduite, une mise en liberté dès la
15me année seulement de réclusion
peut être accordée. Perrochet est âgé
de 57 ans et l'on sait qu'une expertise
psychiatrique lui vaut des circonstan-
ces atténuantes; mais on doit s'atten-
dre tout de même à une forte peine.

ACTE HORRIBLE
Il faut dire que l'acte commis était

particulièrement dégoûtant. L'affaire,
en septembre 1976, avait débuté pres-

que par un fait divers : une Neuchâte-
loise, de Boudevilliers, âgée de 52 ans,
était portée disparue. La police retrou-
va son corps affreusement mutilé et
disséqué à l'aide d'une tronçonneuse
électrique dans une forêt près d'Aar-
berg. La morte était l'ex-épouse de
Perrochet dont il était divorcé depuis
dix ans.

Les motifs qui ont poussé le prévenu
à commettre cet acte odieux seront
certainement un des points difficiles à
définir lors du procès. Le prévenu, qui
avait trimbalé pendant plusieurs jours
les morceaux du corps de sa femme
emballée dans du plastic dans le coffre
de sa voiture, avait mis en scène ce

qu'au Palais de justice on appelle déjà
»«le crime parfait». L'assassin avait
[ préparé son forfait dans les moindres
. détails et se targuait d'un alibi au-
dessus de tout soupçon.

TOUR DE FORCE
Dans les milieux généralement bien

informés, on considère comme un tour
de force que le juge d'instruction neu-
châtelois soit parvenu à faire avouer
son crime au prévenu. Le côté triste-
ment sensationnel de cette incroyable
affaire ne manquera pas d'attirer de
nombreux curieux tout au long de ce
procès qui durera environ dix jours.

Marlise ETIENNE

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

« Deux super-flics » (4mt' semaine).
Rex : 15 h et 20 h 15, «Un pont trop loin»

(2"' semaine) ; dès 15 ans, à 15 h et 17 h 45,
«L'épreuve ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « René la canne ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Un dimanche terri-

fiant» .

Palace : 15 h, «Winnetou und das Halbblut
Apanatchi » ; 20 h 15, « Exorzist », « L'héré-
tique ».

Studio: 20 h 15, «Ce coquin de petit trou ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les quatre cava-

liers» et «Die wilden Engel von Hong-
kong ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Das Frauen-
haus ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, «Julie pot de colle ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie : Ecole normale des Tilleuls : minéraux

et pétrifications, jusqu'au 22 octobre.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal: 20 h, «Faust ».
Palais des congrès: concert symphonique , dir.

Jost Meier, sol. Brigitte Meier, piano.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Un juriste au bureau de la Constituante
De notre correspondant :
Le bureau de l'Assemblée constituante, au cours de sa séance hebdomadaire, a pris

acte de l'entrée en fonction dès le 1er décembre prochain du juriste qu'il a nommé
récemment pour assurer la mise au point et la publication de l'acte législatif élaboré par
l'Assemblée constituante. Lors de cette même séance, le bureau de l'Assemblée, qui
entend suivre attentivement l'évolution des problèmes économiques touchant notam-
ment l'industrie horlogère, a pris connaissance d'un rapport de sa délégation chargée de
ce dossier.

C'est M. Michel Sauvain, licencié en droit , qui assumera la responsabilité du
contrôle de l'acte législatif et de sa publication. Né en 1944 à Delémont, M. Michel
Sauvain a suivi sa scolarité obligatoire à Delémont et à Neuchâtel avant de poursuivre
des études de droit aux Universités de Neuchâtel et Bâle. M. Michel Sauvain, qui est
domicilié à Delémont, est juriste au service juridique d'une compagnie d'assurance à
Bâle depuis 1969.

Avec l'engagement d'un juriste, l'effectif du personnel permanent de la chancelle-
rie de l'Assemblée constituante est porté à 11 personnes.

Regroupement de deux filiales de General Watch
Au terme d'une étude menée en étroite

collaboration avec ses maisons affiliées Era
Watch Co LTD (Edox), à Bienne, et Gunzin-
ger frères SA, fabrique d'horlogerie
Technos, à Rosières SO, General
Watch CO LTD (GWC) a décidé de réunir
tous les secteurs de ces deux entreprises
sous une direction commune tout en main-
tenant leur indépendance juridique. La
mise en œuvre de ce regroupement devrait
se réaliser par étapes, d'ici au printemps
1978.

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
Une analyse de la situation a en effet

démontré qu'à court et moyen termes, les

deux entreprises ne pouvaient retrouver
leur équilibre économique en se fondant
sur leurs seules forces, c'est-à-dire en main-
tenant les structures existantes. Le but du
regroupement est donc d'abaisser les coûts
structurels tout en renforçant l'organisation
pour améliorer les positions sur les mar-
chés et maintenir les places de travail dans
les centres de production.

En pratique, il est prévu de regrouper à
Bienne, au sein de directions administrati-
ves, techniques et financières communes,
le personnel administratif et les cadres des
deux entreprises. Les centres de production
de Rosières, Saxon et Bienne, dont l'occu-
pation semble assurée à moyen terme

grâce aux importantes sous-traitances pour
d'autres sociétés de GWC, seront mainte-
nus, de même que les ateliers de termina-
ge.

TRANSFERT

Ce sont en particulier des cadres moyens
et supérieurs qui seront touchés par ces
mesures de restructuration ; 21 collabora-
teurs verront leurs places de travail transfé-
rées de Rosières à Bienne, tandis que de
nouvelles places de travail devront être
recherchées, dans le cadre et à l'extérieur
du groupe, pour huit collaborateurs de Era
et cinq collaborateurs de Technos.

Nouveau cas
de scarlatine

' MOUTIER

(c) 11 y a quelques semaines, un cas de
scarlatine avait été décelé à l'école
enfantine de la rue de la Gare. Nous
apprenons qu'un cas a été signalé cette
fois à l'école enfantine de l'avenue de
la Poste. Les élèves, qui avaient repris
l'école lundi après les vacances, ont
été remis en congé jusqu'à la fin de la
semaine pour permettre la désinfec-
tion de la classe.

La Centrale SA a déposé son bilan hier
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De notre rédaction biennoise :
La fabrique de boites La Centrale S A a

déposé hier son bilan auprès de l'Office
des poursuites et faillites. Dès à présent
donc, la situation pour les ouvriers est
plus claire. A partir du 11 octobre et
durant le temps, du délai de congé
(période en fait à la charge de La Centra-
le), les ouvriers seront exceptionnelle-
ment payés par la caisse de chômage.
Naturellement à raison du pourcentage
imparti par la loi, soit entre 65 et 85 %
de leur salaire. Pour la perte de salaire
qui découle de cette situation et pour
les jours qu'ils ont travaillé sans être
payés du 26 septembre au 11 octobre,
ils devront faire valoir leur dû auprès de
l'Office des poursuites.

Rappelons que les revendications
salariales sont au premier rang dans la
faillite, mais après les dettes hypothé-
caires. Vu la situation bancaire de La
Centrale, il n'y a pas grand chose à
espérer de ce côté-là. En revanche, la
caisse de retraite paraît en ordre, du
moins en ce qui concerne la somme
versée par les ouvriers. Il existe en plus
une fondation en faveur du personnel,

agrémentée de plusieurs comptes
courants et d'un fond de chômage. Pour
ces réserves, toutefois, le capital n'est
garanti que partiellement et il n'est pas
possible pour le moment de savoir si
argent il y a. S'il en reste dans cette
fondation en faveur du personnel, il y
aurait ainsi moyen de couvrir - partiel-
lement du moins - la perte que subiront
les ouvriers.

ESTIMATION

Afin de fixer un ordre de grandeur de
celle-ci, on peut se livrer à l'estimation
moyenne suivante : en admettant que
la moitié des ouvriers, donc une centai-
ne, ne trouvent pas de travail dans les
deux mois, la caisse de chômage leur
paiera environ 300.000 fr. et les ouvriers
supporteront, eux, 100.000 francs. On le
constate, on arrive rapidement à des
sommes importantes de part et d'autre.

Hier après-midi, 200 ouvriers se sont
présentés aux guichets de la FTMH pour
percevoir l'avance sur leur salaire
promise par le syndicat Au total, la
FTMH a versé aux ouvriers une somme

d'environ 300.000 francs. Ce montant
représente une évaluation de ce que les
ouvriers avaient gagné jusqu'au
moment de l'arrêt du travail.

Courchapoix :
personnel «frustré»

Le personnel de la Centrale SA de
Courchapoix, une cinquantaine de per-
sonnes au chômage, a pris acte de
l'échec des pourparlers en vue du rachat
de l'entreprise. Selon un communiqué
publié avec les syndicats FCOM et
FTMH, « le personnel se sent frustré face
à cette situation qui menace gravement
l'emploi dans une région déjà durement
éprouvée ». Après leur assemblée géné-
rale de lundi, poursuit le communiqué,
« les travailleurs étaient indignés de
devoir subir des manœuvres d'ordre
financier dont ils ne sont pas responsa-
bles et dont ils sont impuissants à
combattre les effets ». Ils ont mandaté
leurs syndicats pour défendre jusqu'au
bout les salaires et les acquis sociaux en
jeu dans ce conflit.

D'autres informations
jurassiennes

en pages 22 et 27.

BÉVILARD

(c) Lundi soir , plus de 200 citoyens et
citoyennes ont assisté à l'assemblée com-
munale de Bévilard. Un crédit de
150.000 fr. a été voté pour la réfection
des berges de la Birse et de la rue Cheme-
nay. Il a été décidé une révision du règle-
ment du service du personnel de l'admi-
nistration communale, des fonctionnaires
et employés de commune.

Enfin , par 173 «oui » contre 38 non et
six abstentions, il a été décidé d'adhérer à
la Fédération des communes du Jura ber-
nois.

«Oui»àl'ARP

MALLERAY

Hier , vers 13 h 30, une fillette de 6 ans,
domiciliée à Malleray, s'est élancée
imprudemment sur la chaussée et a été
renversée par une moto. La fillette a été
transportée à l'hôpital de Moutier , souf-
frant d'une fracture de la jambe.

Fillette renversée

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable a,
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3 el Fr 6.80. En pharma-
cies et drogueries

JURA
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UN CHAUFFAGE À
CATALYSE POUR

Locaux - chambres week-end etc...

¦ 

Les plus grandes marques :

BUTA-THERMrX

sans flammes - sans fumée

Chez le spécialiste :

À TOEDTLI
LiV^^ Distributeur Butane et Propane
v ftsSO/ Vente - Réparation - Installation -

^*<m̂  Location
PORT D'HAUTERIVE Chemin du Lac Téléphone 33 34 51

049033 A

Lorsque l'hiver frappe à la porte...
Déjà l'hiver frappe à la porte. Le

domaine de l'énergie, on le sait, n'est pas
inépuisable. C'est pourquoi le public est
invité à économiser mazout et électricité,
comme le feront d'ailleurs les administra-
tions et toutes les branches de l'économie.

DES CONSEILS
Les conseils les plus courants , prodi-

gués à longueur de jo urnée, sont sages ; ne
pas attendre les grands froids pour com-
pléter l'isolation thermique des apparte-

ments et des maisons ; contrôler et régler
soigneusement (en s'adressant à des
spécialistes) toutes les installations de
chauffage; s'assurer du bon fonctionne-
ment des appareils de chauffage
d'appoint; chauffer modérément; ne pas
aérer les pièces trop longuement; utiliser
le plus rationnellement possible les instal-
lations et les appareils de chauffage. Par
exemple, fermer les «robinets » lorsque la
température est clémente ou que l'on
s'absente d'un logement, d'un bureau ou
même d'une petite pièce. Revêtir enfin

des vêtements d'intérieur plus chauds lors
des longues veillées d'hiver.

Pourtant , lorsque le froid fait son appa-
rition, il faut se chauffer et les conseils les
plus raisonnables ne remplacent pas la
chaleur indispensable pour affronter les
rigueurs de la mauvaise saison.

LE CHEMIN Parcouru

Nos ancêtres, avant même de dominer
le feu , sont nés avec l'instinct de se proté-
ger du froid. Certes, l'homme des
cavernes bénéficiait d'une constitution
solide (et abondamment poilue!) pour
survivre. Les plus «privilégiés» se ter-
raient à proximité des flammes allumées
par la foudre , mais non sans implorer les
dieux qui les frappaient de leur courroux.

Les premiers chasseurs utilisaient les
peaux des animaux sauvages qui les nour-
rissaient pour se protéger des sautes
d'humeur de la température. Mais, avant
que la chasse ne devienne un moyen de se
nourri r, de s'habiller et de se procurer des
outils rudimentaires, nos ancêtres
devaient sans doute , à l'image des
animaux qui les entouraient , se contenter
de la chaleur humaine , s'entassant frileu-
sement côte à côte dans les grottes et les
cavenres. Du moins, c'est ce qu 'on est en
droit de supposer , car les premiers
témoins de l'apparition de l'homme sur la
terre ne se retrouvent pas dans les chroni-
ques, même les p lus vieilles !

DIFFICILE DE FAIRE
UN CHOIX

Mais notre objectif n'est pas de retracer
l'histoire de l'humanité. Depuis la décou-
verte et la maîtrise du feu , un bon bout de
chemin a été parcouru dans le domaine du
chauffage. Et si le bois et le charbon, reva-
lorisés depuis l'alerte de fin 1973, sont
encore assez largement utilisés dans les
campagnes, certaines maisons familiales
anciennes et de nombreux chalets, l'arse-
nal des moyens de chauffage moderne,
mis à la disposition du public, est
aujourd'hui si vaste qu 'il est difficile de
faire un choix.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE: la
gamme est immense, depuis le peti t radia-
teur, compagnon favori des « frileux » aux
installations complètes de chauffage
central. Des appareils dotés des plus
récents perfectionnements : thermostat
d'ambiance, réglage de la puissance de
chauffage , radiateurs soufflants , à une ou
plusieurs vitesses, commutateurs à bascu-
le, radiateurs-panneaux à remplissage
permanent d'huile transmettant 50% de
chaleur par radiation directe et 50 % par
convection (montée d'air chauffé) vous
apporteront autant de sources de satisfac-
tion.

APPAREILS À MAZOUT: le choix est
aussi vaste et certaines de ces installations
se prêtent aux locaux plus petits (salles de
bains, caravanes, cabanes de ski , etc.).
On trouve même des foyers qui évoquent
le charme des feux de cheminée !

Les poêles à mazout sont toujours
recherchés. Avantageux , leurs organes
sont maintenant protégés contre la corro-
sion et leur usage est faci lité par l'alluma-
ge électrique.

APPAREILS À GAZ : avantageux , ils
le sont aussi , mais à condition de pouvoir
les raccorder au réseau , à moins d'avoir
recours aux bouteilles, du moins pour le
chauffage d'appoint. Leur éventail est
aussi étendu que pour les appareils et les
installations utilisant une autre source
d'énergie.

APPAREILS À CHARBON: ils
conviennent aussi , pour certaines installa-
tions, au chauffage par le bois. Leur
nouvelle conception a été prévue pour la
protection de l'environnement: combus-
tion sans fumée ni suie.

On pourrait encore citer les radiateurs à
infrarouge, permettant un chauffage
instantané et indiqué pour les balcons, les
terrasses en plein air , mais aussi pour les
bureaux. D'autre part , de nombreuses
autres nouveautés ont fait leur apparition
sur le marché. Leur liste serait trop longue
à énumérer ici. L'essentiel c'est que ces
installations et ces appareils , de toutes
dimensions, correspondent au mieux aux
besoins exigés d'eux.

Et qu 'aujourd'hui l'approch e de l'hiver
ne constitue plus une malédiction pour
l'homme...
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Huile de chauffage
Essence
Huile diesel

Coop Neuchâtel
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formule de chauffage différente , il ne faut
pas attendre l'orée de l'automne. Aux
premières soirées fraîches , commerçants
et ' installateurs sont débordés par les
demandes des imprévoyants. Hormis
l'achat d'un radiateur d'appoint , il est
alors trop tard pour se préoccuper de son
chauffage.

La crise de l'énergie a modifié l'aspect
traditionnel des modes de chauffage. On
entend parler , par exemple, de la « pompe
à chaleur» . Ce n'est pas un procédé
nouveau ; il est appliqu é depuis
longtemps aux Etats-Unis. La pompe
réalise un transfert inverse de celui d'une
machine frigorifique puisqu 'elle procure
de la chaleur à partir du froid. De type
air-air , elle puise ses calories dans l'exté-
rieur (froid) et les transfère à l'intérieur du
local pour le chauffer. L'énergie électri-
que nécessaire à son fonctionnement ne
sert pas à produire des calories mais à les
déplacer. A partir de 1 kWh consommé,
la pompe à chaleur libère environ 3 kWh
de chaleur , performance appréciable en
ces temps d'économie d'énergie.

FONTE ET MAZOUT

Ce procédé de chauffage commence à
être app liqué aux immeubles d'habitation
et aux maisons individuelles ; dans ce der-

rjâer 'casjjj e coût est semblable, ou légère-
m^tInférieur à cétàf d'une installation au
mazout.,

Misant sur l'avenir de l'électricité, de
nombreux constructeurs présentent de
nouveaux appareils de divers types. Une
chaudière électri que , à chauffe instanta-
née, alimente un réseau de radiateurs à
circulation d'eau. De faible encombre-
ment , elle existe en cinq puissances allant
de 6 kW (pour un appartement de quatre
pièces) à 30 kW.

Les radiateurs à accumulation permet-
tent de moderniser le chauffage dans un
logement ancien. A condition d'obtenir
un abonnement d'une puissance assez
élevée, ils assurent un chauffage perma-
nent avec une consommation effectuée
pendant les heures de nuit. Un nouvel
appareil , par sa forme plus haute que
large, peut prendre la place d'un ancien
poêle à mazout ou à charbon.

Le « chauffage électrique intégré » (au
bâtiment) doit être envisagé lors de la
conception du logement , puisqu 'une
isolation poussée et un système d'aération
doivent s'inclure dans la construction. Le
chauffage est assuré généralement par des
convecteurs placés dans chaque pièce.

Un groupe britanniqu e a mis au point
un autre procédé de chauffage , par
rayonnement , qui a fait ses preuves
outre-Manche.

Etre trop exigeant en matière de
température conduit à prolonger jusqu 'à
deux mois la période de chauffage et à
accroître ainsi d'un tiers la consommation
de combustible. Cette observation essen-
tielle intéressera celui qui veut chauffer
économi quement et oeuvrer pour la
protection de l'environnement.

Une seconde constatation démontre
que quelques travaux - souvent peu
coûteux - peuvent contribuer à une
économie supp lémentaire de combustible
aussi importante que celle que l'on peut
réaliser en chauffant raisonnablement.
Surchauffe r son appartement et régler la
température en ouvrant les fenêtres , c'est
faire de chaque période de chauffage une
période de gaspillage.

QUAND PEU T-ON PARLER
D'APPARTEMENT SURCHAUFFÉ?

Le confort en matière de chauffage se
détermine par deux températures-limites.
L'une est la température extérieure à
laquelle on commence à chauffer , l'autre
la température intérieure que l' on entend
obtenir. Si l'on commence à chauffer
seulement lorsque la température exté-
rieure est descendue à 10° C et que l'on se
contente d'une température intérieure de
18° C, le confort est évidemment bien
inférieur à celui que l'on obtient en com-
mençant à chauffer par une température
extérieure de 14° C pour parvenir à une
température intérieure de 22° C.

Des exigences aussi différentes en
matière de confort influent très sensible-
ment sur la consommation d'énerg ie.
Dans le premier des cas précités , la pério-
de moyenne annuelle de chauffage à
Zurich serait de 197 jours et de 255 jours
dans le second cas, soit deux mois de plus.
Les besoins moyens en chauffage crois-
sent ainsi de 35%.

Pour un ménage normal , il est certai-
nement exagéré de commencer à chauffer
par 14° C de température extérieure et
d'avoir une température intérieure de
22° C. L'idéal résiderait plutôt dans
l'autre extrême. Répondant à la question
de savoi r quelle est la temp érature opti-
male de chauffage , la Commission de la
conception globale de l'énergie a indi qué
dans son rapport intermédiaire que de
jour , les locaux habités ne devraient pas
être chauffés à plus de 20" C, les chambres
à coucher à plus de 16°C, et que la nuit ,
ces températures devraient être réduites
partout de 5°C.

AÉRER MAIS AVEC DISCERNEMENT

Lorsque l'on aère par une journée froi-
de, on voit distinctement l'air chaud
«vibrer» en sortant de la fenêtre. Ce
phénomène montre mieux que tout autre
que la chaleur tirée du combustible est
« en suspens » dans l'air du local et qu 'elle
se disperse à l'extérieur en ouvrant la fe-
nêtre.

11 faut donc aérer avec discernement.
Aérer raisonnablement (rapidement et à
fond , mais pas trop souvent) n 'est toute-
fois pas le seul moyen de réduire les pertes
de chaleur consécutives à l'aération : il en
est bien d'autres , des plus simples aux plus
compliquées, du calfeutrage des portes et
fenêtres à l'utilisation judicieuse des
installations de En effet , un ventilateur
de cuisine qui fonctionne une heure par
jour évacue environ par an l'équivalent
de 100 kg de mazout dans l'environne-
ment. Dans les établissements de bains,
les fabriques et les locaux climatisés, le
coût est énorme. Il est donc indiqué
d'avoir recours à des installations de
récupération de la chaleur.

A CHAQUE RADIATEUR
SON GARDIEN

Les thermostats enregistrent la tempé-
rature ambiante d'un local et , selon
qu'elle est trop basse ou trop élevée,
enclenchent ou déclenchent le chauffage
par l'intermédiaire d'un système automa-
tique de commande. Les thermostats
enregistrant la température à l'extérieur
permettent de régler très précisément le
chauffage en fonction des variations
diurnes et nocturnes de la température.
Un système de réglage encore plus précis
est celui qui est basé sur le montage d'un
thermostat à chaque radiateur, qui
permet de régler la température de
chaqu e local séparément au niveau
désiré, d'où économie sensible de
combustible. Ce système qui enregistre
tous les apports supplémentaires de
chaleur (soleil, chaleur dégagée par les
personnes, les récepteurs de radio ou de
télévisi on, les appareils de cuisson , les fers
à repasser, etc.) règle le chauffage en
conséquence. Il permet ainsi de réaliser
une économie de 5-10%, parfois même
jusqu 'à 20% , par rapport à la méthode
consistant à régler le chauffage manuel-
lement.

(cps)

Chauffez la maison
et non pas les alentours!

En cas de doute, renseignez-vous
auprès de l'Office cantonal pour la
protection des eaux et de l'air—habilité
è délivrer les autorisations — avant
d'entreprendre la construction ou le
remplacement de votre installation.
Vous éviterez ainsi toute surprise ulté-
rieure désagréable.
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La chasse aux trésors sous-marins
Quelle est la construction la plus haute :

la cathédrale de Berne ou une plate-forme
de production , gaz et pétrole, en mer du
Nord par exemple? 11 y a quelques années
encore, le record allait naturellement aux
100 mètres de la cathédrale de Berne.
Depuis, cependant , la recherche intensi-
fiée de nouvelles ressources énergéti ques,
toujours plus difficiles à capter , a suscité la
conception de plates-formes de produc-
tion nouvelles, toujou rs plus imposantes
et coûteuses. Auparavant , elles mesu-
raient 50 à 80 mètres. Aujourd'hui , cer-
taines plates-formes gigantesques dépas-
sent de plus du double la hauteur de la
cathédrale de Berne et même de nom-
breuses tours de télévision.

19 cellules de béton armé composent la
base de la plate-forme. Hautes d'environ
50 mètres pour quelque 20 mètres de
diamètre , elles recèlent le ballast et les
citernes de stockage du pétrole.

Comparée à cette plate-forme de
production de 250 mètres en chiffre rond
- y compris le derrick monté plus tard -
l'imposante cathédrale de Berne paraît
bien modeste.

La plus grande plate-forme de produc-
tion actuelle au monde a été ancrée en
août 1975 sur le gisement de Brent du
consortium Esso/Shell, à 180 kilomètres
au nord-est des îles Shetland , sur un fond
d'environ 140 mètres.

Cette opéra tion a été déclenchée par la
découverte d'importants gisements de
gaz naturel et de pétrole en mer du Nord.
Point de départ : la retentissante mise à
jour de gaz naturel sur terre ferm e, près
de la cité nord-hollandaise de Groningue ,
dans un champ de betteraves. Esso y par-
ticipait. On écrivit alors, en 1959, que la
NAM (N.V. Nederlandse Aardolie Maat-
schappij, copropriétaire à 50% d'Esso et
de Shell), après 13 ans de prospection el
deux cents forages d'exploration infruc-
tueux , réalisait une découverte surpre-
nante dans ce champ de betteraves : du
gaz naturel.

Il s'avéra plus tard que le forage de
Groningue avait pénétré dans l'un des
plus grands gisements de gaz naturel du
monde. Ce fructueux forage de 1959
avait cependant une signifi cation bien
plus importante encore : comme les cou-
ches géologiques typiques du gisement de
Groningue se retrouvent partiellement
sur la côte orientale de l'Angleterre, on
pouvai t admettre également leur présen-
ce sous la mer du Nord et en déduire des
gisements probables de gaz naturel et de
pétrole. Cinq ans plus tard , les premiers
forages marins étaient entrepris en mer du
Nord.

Les deux tiers des réserves sous-mari-
nes effectives mondiales de pétrole se
situent à moins de 70 kilomètres des
côtes. En mer du Nord , la distance dépas-
se généralement cent kilomètres. La
plupart des exploitations sous-marines
s'effectuent par moins de 30 mètres de
fond. En mer du Nord boréale, où se
situent des gisements de pétrole et de gaz
naturel des plus prometteurs, la profon-
deur atteint 120 à 200 mètres! Ici , en
hiver , les ouragans se déchaînent à
200 kilomètres/heure ! Et des vagues de
vingt mètres battent la plate-forme où des
hommes accomplissent leur dur métier.

Ces milieux particulièrement hostiles
impliquent des investissements considé-
rables. Pour les forages d'exploration , par
exemple, il a fallu concevoir des plates-
formes auto-élévatrices beaucoup plus
volumineuses, des p lates-formes semi-
submersibles , d'un coût pouvant attein-
dre 150 millions de francs. La prospection
et l'exploitation sous-marines requièrent
des plates-formes de production , d'une
valeur supérieure même à 600 millions de
francs.

Les frais de prospection investis dans la
chasse aux trésors énergétiques sous-
marins sont tout aussi élevés. Un seul
forage d'exploration peut coûter jusqu 'à
15 millions de francs. Souvent même, là
dépense est encore plus importante.
Lorsqu 'on entreprit , en 1964, les recher-
ches de gaz naturel au large des côtes
allemandes de mer du Nord , onze forages
d'exploration furent réalisés. Facture:
270 millions de francs , soit en moyenne
plus de 24 millions par forage. Et il fallut
ensuite abandonner l'endroit - tous ces
forages étaient infructueux.

Au large des côtes britanniques , les
résultats se révélèrent plus brillants. Dès
1965, plusieurs gisements de gaz naturel
furent consécutivement découverts. Un
stimulant précieux pour la poursuite des
recherches.

A ce jour , près de 50 milliards de francs
ont été investis dans l'exploitation des
gisements de la mer du Nord , plus de
800 forages ont été effectués ; près de
3 milliards de tonnes de pétrole et 2400
milliards de mètres cubes de gaz naturel
sont désormais disponibles. Pour exploi-
ter un champ pétrolifère situé à quel que
200 kilomètres des côtes, recelant plus de
150 millions de tonnes de pétrole et
produisant annuellement quelque 10 mil-
lions de tonnes de brut , il faut aujourd'hui
compter - frais de prospection compris -
environ 4 milliards de francs d'investis-
sements.

Les risques sont trop élevés pour une
seule entrprise, même de l'importance
d'Esso. C'est pourquoi , dans la plupart
des cas, plusieurs firmes s'unissent pour
constituer un consortium. Pas moins de
300 entreprises diverses partici pent à
l'exploita tion des gisements de pétrole et
de gaz naturel de la mer du Nord. Esso est
associée à cinq des dix-sept plus vastes
opérations pétrolières en mer du Nord.

Les résultats.prévisibles justifient-ils de
tels investissements? Il est effectivement
probable que la mer du Nord se révèle, au
cours de ces prochaines années, l'une des
plus importantes régions productrices de
pétrole et de gaz naturel du monde.

Pour atteindre , au début des années
quatre-vingts , une production annuelle
d'environ 200 millions de tonnes de
pétrole et 100 milliards de mètres cubes
de gaz- naturel , 100 autres milliards de
francs devront encore être investis.

Jusqu 'à 1980, «l'opération mer du
Nord» aura ainsi coûté le double du capi-
tal engagé par les Américains pour la
«conquête de la Lune».

La part mondiale du pétrole sous-marin
passera vraisemblablement de 18% en
1974 à 30% , voire 50% en 1980, alors
même que les frais d'exploitation par

Une plate-forme construite par un consortium norvégien et émergeant très au-
dessus des flots au cours de son transport en haute mer. Les trois piliers de béton
armé surélevés sur l'eau permettent d'installer au centre, à l'abri du vent et des
vagues, l'installation de forage et ses annexes. La plate-forme pèse au total
348.000 tonnes et mesure 243 mètres, du fond de la mer à la pointe du derrick
monté ultérieurement.

tonne de pétrole brut sont jusqu 'à quinze
fois plus élevés en mer que dans le désert
d'Arabie Saoudite par exemple.

L'importance des réserves énerg éti-
ques disponibles sous la mer du Nord peut
s'estimer au nombre des installations de
forage: au milieu de 1975, 260 plates-
formes en activité dans le monde, dont 75
dans le golfe du Mexi que et le Pacifique
US. En deuxièm e position déjà , les pros-
pecteurs de trésors sous-marins d'Europe
occidentale (mer du Nord) , avec
51 plates-formes. Très loin derrière
seulement, le golfe Persique , avec
35 plates-formes en action.

La consommation mondiale d'énergie
croît constamment. Il est toujours plus dif-
ficile , toujours plus coûteux , d'en assurer

l'approvisionnement futur indispensable.
Mais il faut encore entreprendre de vastes
opérations de prospection géologique,
réaliser de nombreux forages d'explora-
tion et d'exploitation, concevoir de gigan-
tesques complexes de transport et de ravi-
taillement sur et sous les mers.

11 est indispensable de découvri r de
nouvelles ressources pour garantir , sur le
plan mondial , notre approvisionnement
futur en énergie vitale. La chasse aux
trésors sous-marins, la quête de «l'or
noir », jusqu e sous la mer du Nord , contri-
buent à garantir nos disponibilités et notre
indépendance. L'Organisation mondiale
Esso travaille pour que nous disposions
tous, demain , de l'énergie nécessaire.

Chauffer sans mettre le feu
// ne fait  pas encore assez froid pour

allumer le fourneau ou le chauffage
central , mais tout de même plus assez
chaud pour vivre confortablement sans
apport supp lémentai re de chaleur. Le
radiateur électrique , le coussin chauffant
et le fourneau à pétrole sont donc rois en
cette p ériode de l 'année.

On récupère au grenier ou à la cave tout
ce qui peut produire rapidement et sans
pein e un peu de chaleur. Pour que vos
soirées d 'automne soient agréables , voici
quelques conseils pratiques : les appareils
de chauffage auxiliaires sont souvent très
vieux. Les câbles du radia teur électrique
sont devenus friables ; leur isolation
abimèe est mise à rude épreuve à certains
endroits.

Il y  a péril  en la demeure ! Un court-cir-
cuit serait encore un moindre mal. Un
incendie est évidemment beaucoup plus
grave.

Il faut donc toujours vérifier le bon état
du radiateur et de son câble. Si vous avez

un doute, confiez l'appareil à un spécia-
liste!

Les fourneaux à pétrole exigent , avant
tout emp loi, d 'être soigneusement net-
toyés. Ib doivent être placés ensuite en lieu
sûr, car un fourneau à pétrole qui tombe
déclenchera presque toujours un incendie.

Règle générale pour tous les systèmes de
chauffage : ne jamais placer l'appareil trop
près des parois, des meubles, des rideaux,
etc... Ne sous-estimez pas la température
qu 'il dégage. Au lieu Je diriger le plus de
chaleur possible sur un seul point (un
fauteuil par exemple) il est préférable de
tempérer toute la pièce, même si cela
demande plus de temps !

Une chose encore: ne laissez pas sans
surveillance un appareil de chauffage en
état de fonctionnement. Eteignez-le dès
que vous quittez la pièce , ne serait-ce que
pour une minute ou deux.

Pensez-vous que tant de prudenc e soit
superflue ? Il y  va pourtant de votre sécuri-
té et de celle de toute votre famille...
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Berne : visite officielle du ministre
italien du commerce extérieur

BERNE (ATS). - M. Rinaldo Ossola,
ministre du commerce extérieur de la
République italienne , a été lundi l'hôte du
conseiller fédéral Ernst Brugger, chef du
département fédéral de l'économie publi-
que. Cette rencontre au niveau ministé-
riel a souligné l'importance prise par les
relations économiques et commerciales
entre ces deux pays voisins ainsi que
l'intérêt porté par leurs gouvernements à
la coopération économique aux niveaux
européen et mondial. Avec un volume
d'échanges de plus de 6 milliards de
francs, l'Italie occupe aujourd'hui le troi-
sième rang parmi les partenaires commer-
ciaux de la Suisse.

Comme il est naturel entre voisins qui
entretiennent des relations aussi intenses
et étendues, une série de problèmes
économiques s'étaient accumulés qui
nécessitaient un échange de vues. Les
entretiens entre MM. Ossola et Brugger

ont porté sur les six grands thèmes
suivants : la situation et les perspectives
économiques dans les deux pays, l'Etat et
le développement du commerce italo-
suisse, les rapports de la Suisse avec la
CEE dans la perspective de l'élargisse-
ment de la Communauté, les négociations
au sein du GATT et les problèmes secto-
riels y relatifs, le problème du rapatrie-
ment des épargnes des Suisses résidant en
Italie et enfin la question du contrôle des
prix ainsi que des possibilités de breveter
des produits pharmaceutiques.

Parallèlement, des entretiens ont eu
lieu au niveau des fonctionnaires portant
sur des questions bilatérales dans des

domaines commerciaux, agricoles et
industriels. MM. Ossola et Brugger ont,
en conclusion, souligné que l'accord de
libre-échange de la Suisse avec la Com-
munauté européenne qui régit les rela-
tions commerciales entre les deux pays et
l'aboutissement de la démobilisation tari-
faire, le 1er juillet passé, constituent une
base solide pour les échanges entre l'Italie
et la Suisse et ouvrent des perspectives
prometteuses pour la future coopération
économique. Ils estiment que des contacts
plus réguliers - aussi bien au niveau
ministériel qu'à celui des administrations
- peuvent contribuer à favoriser cette
coopération.

Près de 300 millions de bénéfice
n rExercice 76-77 de la Régie fédérale des alcools

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a publié mardi son rapport à l'Assem-
blée fédérale sur la gestion et le
compte de la Régie des alcools pour
l'exercice 1976/1977. Le compte de la
Régie se solde par un actif de
291,3 millions de francs. Sur cette
somme, près de 138 millions - 22
francs par tête de population de rési-
dence - iront à la Confédération pour
l'AVS et l'Ai, le même montant étant
alloué à l'ensemble des cantons.
Quant au reste, soit près de 15,4 mil-
lions, il ira au fonds de réserve.

Le résultat de 1976/1977 est de
39,1 millions supérieur à celui de
l'exercice précédent. Il est aussi beau-

coup plus favorable qu'on ne s'y
attendait. La plus-value des recettes
totalise 35,9 millions de francs. Elle
est due notamment aux impôts sur les
boissons distillées fabriquées dans le
pays et aux droits de monopole perçus
sur les spiritueux étrangers. En outre,
les ventes, par la Régie, de boissons
distillées ont connu, pour la première
fois depuis 1972/1973, une nouvelle
augmentation. Pour ce qui est de la
moins-value des dépenses, elle est de
3,2 millions de francs. Elle est due
essentiellement au fait que les frais de
l'utilisation des pommes de terre et des
fruits sans distillation ont été, en
raison des récoltes, inférieurs à ceux
de l'année précédente.

Le message du Conseil fédéral rap-
pelle que le but du régime de l'alcool
est de tendre à diminuer la consomma-
tion et partant l'importation et la
production de l'eau-de-vie. Pour réali-
ser cet objectif , il faut une gestion
complète des alcools - y compris
l'imposition - ainsi qu'un encourage-
ment à l'emploi des matières premiè-
res distillables, les pommes de terre et
les fruits , pour l'alimentation ou
l'affouragement. La Régie des alcools
est ainsi chargée d'appliquer le mono-
pole de la Confédération dans ce
domaine. Celui-ci est complet et
s'étend à la fabrication, l'importation
et l'imposition des boissons distillées.

Les soins aux malades en perpétuel devenir
BERNE (ATS). - A l'occasion d'une

récente séance de travail de deux
jours, la commission des soins infir-
miers de la Croix-Rouge suisse (CRS) a
examiné de manière approfondie les
problèmes que pose la formation du
personnel soignant. Les analyses ont
porté sur le niveau de l'instruction, les
exigences posées aux titulaires de ces
professions et la délimitation des
tâches qui leur sont assignées selon la
catégorie professionnelle dont ils fonl
partie, ainsi que sur les préoccupa-
tions financières des écoles et les
nouvelles tendances du marché du
travail.

Comme l'a précisé son président, le
professeur Paul Cottier, d'Interlaken, la
commission fera régulièrement le

point de I évolution que subissent les
soins aux malades, de manière à déce-
ler à temps les nouvelles tendances
qui se dessinent et dont il convient de
tenir compte dans l'élaboration de
plus de 100 programmes de formation
reconnus par la CRS. On relève en par-
ticulier la nécessité d'une meilleure
collaboration entre les médecins et le
personnel soignant, comme d'une
information efficace du public. Le
patient doit pouvoir décider lui aussi
des soins qu'il désire, mais doit
connaître également leur coût.

La commission des soins infirmiers
- qui se réunit quatre fois par an - est
l'organe de la Croix-Rouge suisse qui,
dans le cadre de la convention passée
entre cette dernière et les cantons,
s'occupe de la formation profession-
nelle du personnel soignant, médico-
technique et médico-thérapeutique.
Elle examine les questions que pose la
reconnaissance des écoles et surveille
continuellement la formation. Elle a
désigné des sous-commissions
d'experts pour chacune des catégories
professionnelles qu'elle contrôle et
auxquelles plus de la moitié de ses

membres appartiennent. Font en outre
partie de la commission des représen-
tants de la conférence des directeurs
sanitaires, des employeurs (Veska),
des employés (associations profes-
sionnelles), des membres du corps
médical, des centres de formation
(écoles), ainsi que le président de
l'école supérieure d'enseignement
infirmier de la CRS.

Collision en chaîne sur
l'autoroute suite à

une panne d'essence
OBERENTFELDEN (AG) (ATS). - Une

panne d'essence sur l'autoroute N 1
d'Oberentfelden , dans le canton d'Argo-
vie , est responsable d'une violente colli-
sion entre deux voitures qui ont été tota-
lement détruites. A la suite de cet acci-
dent , au cours duquel personne n 'a été
blessé, la voie menant en direction de
Berne a dû être fermée à la circulation
durant près de deux heures.

L'accident s'est produit , selon les décla-
rations de la police d'autoroute argovien-
ne, alors qu 'une voiture tentait de dépas-
ser deux camions militaires. Il semble que
la voiture soi t tombée en panne d' essence
pendant la manœuvre de dépassement , le
conducteur ayant essayé de se fa u filer
derrière les camions militaires. L'auto-
mobiliste se trouvant derrière lui n'a pas
été en mesure de freiner à temps. Les
deux voitures placées en queue de colon-
ne n'ont pas pu s'arrêter à temps et se sont
heurtées violemment. Elles sont inutilisa-
bles *

Le Vorort estime indispensable
l'appui de l'Etat à l'exportation

ZURICH (ATS). - Le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie est
favorable à la proposition du départe-
ment fédéral de l'économie publique
d'intégrer dans le droit ordinaire la dispo-
sition de l'arrêté fédéral urgent du 20 juin
1975 qui a porté à 95 % le taux maximum
de la garantie contre les risques à l'expor-
tation. Comme le Vorort le relève dans sa
prise de position, l'industrie suisse
d'exportation continue à éprouver des

difficultés en raison du cours élevé du
franc suisse, qui a repris depuis quelques
semaines sa marche ascendante, et de la
faiblesse de la conjoncture dans de nom-
breux pays d'importation. Elle a tout par-
ticulièrement besoin d'une garantie bien
conçue contre les risques à l'exportation
afin de pouvoir bénéficier de conditions
de crédit concurrentielles, conditions qui
sont souvent d'une importance décisive
sur les nouveaux marchés étrangers très
disputés. Le Vorort estime donc justifié de
maintenir les améliorations qui ont été
apportées ces '¦: dernières années 'sf ' bet s
instrument favorisant l'exportation. Il
reconnaît cependant, eu égard à l'accrois-
sement massif des engagements financiers
pris par la Confédération, la nécessité
d'abaisser le taux de la garantie dans les
cas d'espèce où les risques sont particuliè-
rement élevés dans le pays d'importation.

Attentat à l'explosif
contre la ligne CFF

Lucerne-Zurich
ZURICH (ATS). - Un attentat à

l'explosif a été commis dans la nuit de
lundi à mardi par un ou plusieurs inconnus
contre la voie ferrée CFF Zurich-Lucerne,
dans le secteur Urdorf-Birmensdorf. On
ne déplore aucune victime.

Trois charges avaient été placées sous
les madriers d'une passerelle en bois.
jrtjÉSjîiiLi ^isf] &®*Les poutres 'ont été arrachées par,

l'explosion de deux des trois charges. La
voie, en revanche, n'a pas été endomma-
gée. Le mécanicien du premier train du
matin a eu son attention attirée par un
choc et a sonné l'alarme.

C'est le ministère public fédéral qui est
chargé de l'enquête puisqu'il s'agit d'un
délit à l'explosif.

VALAIS
Un conseil d'administration au banc des accusés
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De notre correspondant :
On le sait : six personnalités romandes

et non des moindres (banquier genevois,
ingénieur valaisan, expert comptable
vaudois, avocat, etc.) sont impliquées
pénalement dans une pénible affaire : les
retombées de la faillite retentissante
d'une société anonyme, « Garinorm SA» ,
créée il y a dix ans à Saint-Pierre-de-
Clages et qui s'était spécialisée dans le
mobilier ménager, agencement de cuisi-
nes et de caravanes.

Certains des accusés risquent la prison
puisque le procureur a requis la veille des
peines pouvant aller jusqu'à 30 mois
d'emprisonnement pour le directeur et
l'administrateur principal.

Hier, deuxième et dernière journée de
ce procès, on a assisté à la montée à la
barre des principaux accusés. Ceux-ci
furent aussi brillants et convaincants, si ce
n'est plus, que leurs propres avocats.

Le traditionnel «je n'ai rien à ajouter»
fit place cette fois à un dernier tir d'artille-
rie notamment du président du conseil
d'administration et du banquier genevois.

« Il en va, Messieurs les juges, de notre
réputation, de notre vie professionnelle,
de notre honneur que vous avez entre vos
mains, s'écria l'un d'eux. Vous avez
devant vous six personnes qui n'ont
jamais eu affaire avec la justice. On s'est
battu jusqu'au bout pour sauver cette
société. Aujourd'hui à Genève, tout le
monde ou presque sait que nous sommes
ici comme accusés alors que nous n'avons
absolument rien à nous reprocher» .

En bloc hier, la défense a clamé l'inno-
cence entière des prévenus, réclamant à
nouveau leur acquittement.

Imperturbable pourtant au seuil du
verdict, le procureur Philippe Chastelain
a déclaré «maintenir ses conclusions »,
fondant à nouveau son argumentation sur
le fait qu'une négligence crasse - c'est le
mot plusieurs fois employé - a marqué la
déconfiture financière de cette société
que des financiers suédois s'acharnaient à
tenir à bout de bras. Pas de jugement pour
l'heure encore.

ON S'EN PREND
AU CONSUL DE SUÈDE

La journée de mardi fut marquée d'un
nouvel affrontement entre procureur et
partie civile d'une part, défenseurs et
accusés d'autre part. Certains moments
furent denses d'émotion tant les membres
du conseil d'administration mirent
d'ardeur à plaider leur cause.

Non seulement la défense mais le
procureur au nom du ministère public a
mis ouvertement hier en cause le rôle
prépondérant joué par le consul de Suède
à Genève, à l'époque, dans toute cette
affaire. « C'était l'éminence grise, le deus
ex machina» dira le procureur. Et il ajou-
ta: «On a examiné la possibilité de
l'inculper mais il y a l'immunité diploma-
tique due à la convention de Vienne et
toute tentative dans ce sens est vaine ». Le
procureur parla cependant de la possibili-

té qui existe, le cas échéant, pour le juge
d'adresser un rapport à son sujet au
Conseil fédéral.

Le procureur s'est écrié hier à propos
des peines qu'il requiert à l'endroit des
accusés: «La banqueroute existe. La
responsabilité pénale de ces messieurs
existe. Ils ont agi avec une légèreté
coupable, avec une grave négligence dans
une affaire qui s'annonçait désastreuse.
On n'a pas su stopper l'hémorragie. On a
conclu des contrats irréalisables, des mar-
chés léonins, entachés de spéculations
hasardeuses. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes puisque les pertes illustrent le
désastre : 10.000 fr. par jour durant des
mois, quatre millions de perdus en une
année pour aboutir à plus de 7 millions
lors de la faillite ».

Le procureur rejette la prescription et
réclame une condamnation pénale pour
tous.

La partie civile s'accrochera derechef à
la banqueroute frauduleuse en parlant de
l'imbrication entre deux sociétés-sœurs,
une S A et une S I.

L'avocat zuricois Wieland Schmid qui
représente la partie civile avec Me Emile
Taugwalder ira jusqu'à dire : « C'est une
escroquerie que de continuer à comman-
der de la marchandise quand on est à la
veille d'une faillite ».

UN CONTRAT FOU

MM. Jacques Allet, Bernard Couche-
pin, Bernard Ambort et Louis D'AIIèves
pour la défense seront plus virulents
encore que la veille , reprochant même au
procureur « de ne pas avoir le courage de
modifier ses conclusions après avoir
abandonné certains chefs d'accusation»
dans sa réplique.

«On cherche des boucs émissaires»
dira W Ambort. Au centre des débats,
l'on trouve un contrat avec l'étranger qui
bouscula la société vers la faillite retentis-

sante. « Le cancer de cette histoire, c'est
ce contrat fou, dira la défense. Qui l'a fait
signer? C'est le consul de Suède. Les Suis-
ses étaient contre ce contrat». «Jugez ces
hommes non point sur le résultat financier
mais sur leur activité. Ce n'est pas parce
que le résultat de la société est catastro-
phique qu'ils ont commis des fautes.
Même des experts comptables, neutres,
déclaraient que la société pouvait en
sortir », notera M" Couchepin.

A plus d'une reprise au cours de cette
seconde journée, on évoqua le cas de ce
notaire genevois qui sera poursuivi pour
faux en marge du procès valaisan.

HARO SUR LES
BANQUIERS SUÉDOIS

Comme nous l'avons relevé plus haut,
les accusés ont mis fin à ce procès en
prenant le relais de la défense. Le prési-
dent du conseil d'administration situa
l'affaire dans le contexte de l'époque où
l'on cherchait des capitaux étrangers pour
industrialiser le Valais. A plusieurs repri-
ses, les administrateurs suisses ont clamé
leurs inquiétudes, certains annonçant
même leur démission mais les financiers
suédois intervenaient pour les encourager
à tenir. «Le groupe suédois qui nous
appuyait est comparable à l'une des trois
plus grande banques suisses et nous
avions des raisons de croire que nous
allions en sortir» dira l'un des administra-
teurs qui évoquera les années de cauche-
mar que tout ce procès a occasionnées
pour chacun, cauchemar que la publicité
faite aux débats a rendu plus douloureux
encore mais «nous avons la conscience
pour nous», lâcha-t-il dans un ultime
appel lancé vers les juges.

Certaines personnalités risquent la prison

Srî-Lanka :
expulsion

de Joseph Ulrich
COLOMBO (ATS-AFP). - Joseph Karl

Ulrich, l'employé de poste zuricois,
soupçonné d'être coupable d'un vol de
plus de trois millions de francs et arrêté
vendredi dernier dans la capitale du Sri-
Lanka, sera expulsé par le premier avion,
a-t-on appris à Colombo de source
informée.

Le gouvernement du Sri-Lanka a déci-
dé d'ordonner l'expulsion de Joseph-Karl
Ulrich, 23 ans, à la suite d'une demande
des autorités suisses, précise-t-on de
même source.

La police ajoute qu'Ulrich était arrivé le
17 septembre au Sri-Lanka, muni d'un
faux passeport et d'une partie du butin.
Au cours des interrogatoires , il a avoué
son forfait , nommé ses complices et décri t
les circonstances du vol.

En marge d'un enlèvement

Couple
relâché

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - L'homme et la
femme interceptés dimanche à Zofingue
(AG) puis conduits à Genève pour y être
entendus par la police à propos de
l'enquête sur l'enlèvement de Graziella
Ortiz ont été relâchés. Le juge d'instruc-
tion Roger Mock a indiqué mardi que
l'audition du couple, qui entrait dans le
cadre d'un contrôle de routine, l'a com-
plètement disculpé.

Trentième anniversaire
du GATT

GENÈVE (ATS). - L'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) est l'un des instruments les plus
efficaces sur le plan de la coopération
économique internationale , a souligné
mardi à Genève le chef du département
fédéral de l'économie publi que , M. Ernst
Brugger , lors de la cérémonie du trentiè-
me anniversaire du GATT et de l'inaugu-
ration du nouveau siège de cette organisa-
tion au centre William-Rappard (ancien
bâtiment du BIT). La cérémonie a été
aussi marquée par des allocutions du
président du conseil d'Etat genevois ,
M. Henri Schmitt, du directeur général du
GATT, M. Olivier Long (Suisse), du
président des parties contractantes du
GATT, M. George A. Maciel (Brésil) et du
directeur général de l'Office des Nations
unies, à Genève, M. V. Winspeare-Guic-
ciardi. Elaborées en 1947 par 23 pays , les
règles du GATT sont aujourd'hui app li-
quées par des pays qui assurent près de
85% du commerce mondial: 83 pays sont
parties à l'accord et 28 autres l' app liquent
de facto. Les % des membres sont des
pays en développement. De 1947 à 1976,
le total des exportations a passé de
130 milliards à mille milliards de dollars.
Les activités du GATT ont été marquées
notamment de 1964 à 1967 par les négo-
ciations du «Kennedy round» . Le secré-
tariat du GATT compte quelque
200 fonctionnaires.

Matisa: reprise
des pourparlers

VAUD

Après une journée de lundi marquée
par plusieurs assemblées du personnel et
par un enlisement des négociations , les
pourparlers sur les licenciements ont
repris mardi, dans l'entreprise Matisa,
matériel Industriel SA, à Crissier/
Lausanne, entre la direction, l'association
patronale, la commission d'entreprise et
les syndicats. La direction a constaté que
tout le monde travaillait normalement et
qu'il n'y avait ni grève, ni débrayage.

Mardi matin, au cours d'une nouvelle
assemblée générale du personnel tenue en
présence de M. Harold Koenig, directeur,
les ouvriers ont mandaté la commission
d'entreprise pour continuer les négocia-
tions. Celles-ci ont donc été relancées
mardi après-midi et M. Pierre Goel , direc-
teur sortant de charge, a exposé à la com-
mission un plan social pour l'indemnisa-
tion et le reclassement des soixante à
septante personnes licenciées. Les négo-
ciations se poursuivront vraisemblable-
ment ces prochains jours.

Le «mur
des lamentations»

de l'énergie
BERNE (ATS). - Depuis lundi

après-midi, il y a à l'Office de
l'économie énergétique du dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie un
« mur des lamentations » constitué
par le numéro de téléphone
031/61 61 61. On peut appeler ce
numéro jour et nuit pour signaler
des problèmes d'ordre énergéti-
que. Les appels sont enregistrés et
les réponses données par la suite,
soit téléphoniquement, soit par la
poste. Lors d'appels, il est particu-
lièrement important d'indiquer son
nom, son adresse et éventuelle-
ment son numéro de téléphone.

Comme on a pu l'apprendre
auprès de l'Office de l'économie
énergétique, il y a déjà eu plus de
200 téléphones en 24 heures. Dans
la plupart des cas, il s'est agi de
questions concernant le réglage du
chauffage. D'autres personnes se
sont plaintes du manque d'écono-
mie en matière d'éclairage, qu'il
s'agisse de l'éclairage public ou
privé. On a aussi souligné la possi-
bilité de récolter davantage de bois
dans les forêts dans le but de réali-
ser un gain d énergie. On ne sait
pas encore combien de temps ce
«mur des lamentations énergétiques
restera en place. Selon les
besoins, il pourrait s'agir de quel-
ques semaines ou de quelques
mois.

Une délégation parlementaire
suisse de retour de Bagdad

GENÈVE (ATS). - La délégation de
parlementaires suisses conduite par
Pier-Felice Barchi (rad/TI) est rentrée
mardi en fin de matinée d'un voyage
d'études en Irak.

Cette visite revêtait une importance
d'autant plus grande qu 'elle s'est
déroulée alors que 53 nations , dont la
Suisse, participaient à la Foire interna-
tionale de Bagdad. De nombreuses
maisons helvétiques ont participé à
cette manifestation. Son succès a été si
grand pour les maisons de notre pays
que le secrétariat du pavillon suisse a
d'ores et déjà retenu une place pour
l'année prochaine.

Au cours de ce voyage, tous les pro-
blèmes économiques , industriels et

agricoles intéressant la Suisse et l'Irak
ont été évoqués, de même que les pos-
sibilités pour la Suisse de mettre au
service de l'Irak ses techniciens pou r le
plus grand bien d'une saine coopéra-
tion entre les deux Etats.

(Réd. - Cette délégation suisse
composée de trois conseillers aux Etats
et de cinq conseillers nationaux
accompagnés de leur femme com-
prenait également deux journalistes ,
l'un de la «Neue Zurcher Zeitung »,
l'autre, M. Lucien Granger, de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel-
L'Express » qui nous contera bien-
tôt les péripéties de ce fructueux
voyage.)

Ruée vers les
pressoirs

SION (ATS). - Un temps féeri que
règne dep uis une semaine bientôt sur tout
le secteur des Alpes et du même coup sur
le vaste vignoble valaisan, le plus grand
de Suisse, où la vendange bat son plein
depuis deux jours. On assiste à une véri-
table ruée vers les pressoirs publics et
privés, chacun voulant profiter au maxi-
mum du beau temps.

Les chiffres avancés il y a quelques
semaines concernant la récolte restent
inchangés à savoir un total de 51 millions
de litres pour l'ensemble du canton, dont
les deux tiers de vins blancs.

Les Valaisans ont à vendanger cette
année pas moins de 5217 hectares, surfa-
ce atteinte aujourd'hui par leur vignoble.

Les quelques jours de fœhn , suivis
d'une série de jours de beau temps, per-
mettent les p lus fermes espoirs quant à la
qualité d' un cru qui donna tout de même
quelques soucis au seuil de la récolte, en
raison des caprices d'un été pas assez
ensoleillé.

BERNE (ATS). - 193 soldats de
diverses compagnies du régiment de
protection aérienne 14 et du détachement
de surveillance 85 (se) ont , lors de leurs
cours de répétition de cette année, signé
une pétition dans laquelle ils demandent
que l'Assemblée fédérale réglemente de
façon nouvelle et uniforme les congés
militaires durant les cours. Les pétition-
naires demandent notamment d'être libé-
rés le samedi matin tôt , de bénéficier de
trois soirs de sortie au moins chaque
semaine et la garantie de sept heures de
repos sur 24.

La pétition qui a été adressée au chef du
département militaire fédéral , a été
soumise à un notaire qui a authentifié les
signatures.

Pétition de soldats
pour davantage
de temps libre

BERNE (ATS). - Dès le 7 décembre
prochain , les automobilistes pourront cir-
culer sans aucune interruption de
Fribourg à Zurich sur l'autoroute N 12
puis N 1, a annoncé l'office d'information
et de documentation du canton de Berne
dans un communi qué.

Le dernier tronçon , celui qui contourne
la ville de Berne au nord et qui rejoint
Thoerishaus en passant par l'échangeur
de Weyermannshaus , sera terminé inces-
samment et ouvert à la circulation le
premier lundi de décembre. Long de
7 km 500, il permet de réaliser la premiè-
re autoroute de liaison entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.

Fribotirg et Zurich
.„ . reliés par autoroute ,,

dès le 7 décembre

LUCERNE (ATS). - La commission du
Grand conseil lucernois chargée d'exami-
ner le projet d'université a terminé ses
travaux. Dans un vote final , elle s'est
prononcée à l'unanimité pour la création
d'une université à Lucerne. Le Grand
conseil examinera le projet en première
lecture le 7 novembre prochain. La com-
mission désire que la question de l'empla-
cement de la future université ainsi que
celle de son financement par le canton
soient éclaircies avant la seconde lecture.

La commission
du Grand conseil lucernois

se prononce
pour l'université

INFORMATIONS SUISSES

SION (ATS). - Televal SA, société
apparentée au quotidien valaisan
« Nouvellist e », a admis que la coopérati -
ve «Jour nouveau » édite son nouveau
quotidien sous le nom de «Journal du
Valais» . C'est la Televal S A qui suppor-
tera par ailleurs les frais de procédure .

Les démêlés juridiques entre ces deux
sociétés remontent à juillet de cette
année. La société anonyme Televal avait
intenté une action en justice contre la
coopérative «Jour nouveau » dans le but
d'interdire à cette dernière de publier son
nouveau quotidien sous le titre de
«Journal du Valais ». Les mesures provi-
sionnelles demandées par Televal SA
avaient été rejetées à la suite d'une déci-
sion prise par le Tribunal cantonal du
Valais le 19 juillet dernier.

Fin des démêlés juridiques
concernant le nouveau

journal valaisan
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NEUCHÂTEL - GENÈVE SERVETTE
5-5 (2-2 1-2 2-1)

MARQUEURS: Henrioud 4"" ; Buchi
7me ; Farda 13mt ; Uttinger 16me ; Farda
26me ; Pelletier 29m'; Krup ichka 39me ;
Dolder 43me ; Marii 52rae ; Farda 60m,\

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Vallat ; Gagnon, Schmied ; Henrioud , Pel-
letier, Gygli ; Dolder , Uttinger , Marti ;
Bader , Steiner, von Allmen. Entraîneur:
Uebersax.

GENÈVE SERVETTE : Reuille; Mer-
cier, Nigg; Gallay, Pojdl; Roccati ,
Ambord , Meier , Messer; Kru pichka ,
Farda , Voljenicek; Landis, Buchi , Jenny.
Entraîneur: Williamson.

ARBITRES : MM. Kratzer et Keller.
NOTES: Patinoire de Monruz.

3000 spectateurs. Glace en bon état.
Avant la rencontre Genève Servette offre
une gerbe de fleurs à Neuchâtel pour
marquer sa promotion. De p lus, le prési-
dent du «FAN's club» , M. Siegrist, remet
au responsable des juniors , M. Renaud,
les clefs d'un bus offert à la section juniors
par son club. Genève Servette « tourne » à
cinq arrières, Galley, Pojdl et Roccati
restant , à tour de rôle, sur le banc. A la
16mc minute , Uttinger est victime d'une
faute d'un défenseur mais parvient tout
de même à marquer , l'arbitre ayant
accordé une pénalité différée; le but

annule donc la pénalité et Krupichka , en
«prison» depuis 45 secondes, ne peut
revenir sur la glace ; il fallut de longs pala-
bres pour expliquer ce point du règlement
aux Genevois! Dès le 3me tiers-temps,
Morisoli joue à la place de Landis dans la
troisième ligne d'attaque genevoise. A
35" de la fin du match , Reuille cède sa
place à un sixième joueur de champs et à
une seconde du coup de sirène final , Farda
égalise. Dans les huit dernières minutes de
jeu , le chronométrage «vole» trois à
quatre secondes de temps effectif en
faveur de Neuchâtel à chaque arrêt de
jeu ! Tirs dans le cadre des buts : 23-50
(12-12 5-15 6-23). Pénalités : cinq fois
deux minutes contre Neuchâtel ; trois fois
deux minutes contre Genève Servette.

Genève Servette revient de loin : à une
seconde de l'ultime coup de sirène , Farda
égalisait , arrachait un point pour son
équi pe et jetait un froid sur Monruz ,
coupant net l'enthousiasme du public!
Neuchâtel avait frôlé l'exploit. Mais , en
fait , n 'en a-t-il pas réalisé un en tenant en
échec l'équi pe de Williamson? 11 ne faut
pas être plus royaliste que le roi : tout
comme Zurich samedi - mais avec beau-
coup plus de panache , d'intelli gence et de
maestria -, la formation des Vernets a
dominé les deux derniers ti ers-temps,
obli geant Neuchâtel à une longue course

poursuite afin de ne jamais se laisser
distancer. 11 réussit même à reprendre
l'avantage à huit minutes de la fin du
match , obligeant les Genevois à une plus
grande débauche d'énergie , afi n d'arra-
cher un point. Contraignant la li gne
Kru pichka - Farda - Voljenicek à rester
p lus longtemps qu 'à son tour sur la glace.

En fait , les trois Tchécoslovaques ont
fait la différence , en particulier l'ex-inter-
national tant il fut supérieur dans tous les
domaines: patinage , techni que , vista ,
lucidité , rapidité. Auteur de trois buts tout
de finesse et d'opportunisme (le cinquiè-
me), il fut un danger constant pour la
défense neuchâteloise. Cette dernière ,
une fois encore , ne s'affola jamais. Elle
joua avec calme et pondération , contrai-
gnant souvent les attaquants genevois à se
«perdre» dans les angles de la patinoire ,
Quadri , une fois encore, faisant le reste
avec calme et classe.

Après son succès sur Zurich , Neuchâtel
devait confirmer ses bonnes dispositions.
11 l'a fait de remarquable manière , cédant
de justesse la moitié de l'enjeu à son
adversaire , ce qui , en définitive , n 'est que
justice. La force morale des Neuchâtelois ,
leur volonté à ne pas subir le «foreche-
king » des Genevois , leur lucidité à profi-
ter des pénalités de l'adversaire pour lui
porter des coups d'estoc (deux buts , dont

un plein de finesse de Pelletier) lui ont
valu l'estime du public. L'équi pe
d'Uebersax est sortie grandie de cette
rencontre d'un haut niveau , marquée par
un engagement total , par un rythme par-
fois effréné.

Et puis , hier soir , l'équi pe neuchâteloise
a démontré qu 'elle était portée à jouer
«contre» : ne s'est-elle pas créé ses meil-
leurs occasions de but sur des ruptures ,
tou t comme elle en obtint deux (le 4mc et
le 5m) de cette manière ? Indéniablement ,
les hommes d'Uebersax sont sur la bonne
voie. L'équi pe est perfectible dans son
ensemble. Quant Henrioud aura retrouvé
le rythme de compétition , quand Gagnon
(excellent par ailleurs , mais dont la
responsabilité est engagée sur le quatriè-
me but) aura acheté le « climat », quand
Dolder (en progrès) aura acquis son
rythme de croisière , Neuchâtel sera à
même de poser d'autres problèmes à ses
adversaires.

Quant à Genève Servette , il a démontré
un remarquable équilibre dans l'ensemble
de ses lignes. Certes, il fut « trahi » par son
gardien Reuille (excellent jusque-là) sur
les deux derniers buts neuchâtelois ,
Dolder et Marti lui glissant le palet entre
les jambes... Et puis , il abusa des tirs à la
li gne bleue , ce qui « facilita » Quadri très
attentif. En fait , il fut dangereux lorsqu 'il
porta le palet à proximité du but neuchâ-
telois. P.-H. BONV1N

Résultats
Zurich - Olten 7-3 (2-0 4-1 1-2) ; Lucerne

- Rapperswil/Jona - 2-4 (0-0 0-12-3) ; Neu-
châtel - Genève Servette 5-5 (2-2 1-2 2-1) ;
Langenthal - Zoug 1-2 (0-0 1-10-1) ; Sion -
Fleurier 3-5 (2-1 0-3 1-1) ; Viège - Lausan-
ne (3-0 2-2 0-4) ; Forward Morges - Villars
3-5 (1-1 1-2 1-2) ; Davos - Lugano 2-1 (0-0
0-0 2-1).

CLASSEMENT
1. Zoug 4 3 1 — 16- 6 7
2. Genève-Serv. 4 3 1 — 21-13 7
3. Zurich 4 3 — 1  19-11 6
4. Lausanne 4 2 1 1  22-16 5
5. Davos 4 2 1 1  12-14 5
6. Lucerne 4 2 — 2  14-11 4
7. Langenthal 4 2 — 2 18-16 4
8. Villars . 4 2 — 2  15-15 4
9. Lugano 4 2 — 2  10-10 4

10. Fleurier 4 2 — 2  14-16 4
11. Neuchâtel 4 1 2  1 16-20 4
12. Rappersw. 4 2 — 2  13-19 4
13. Olten 4 1 — 3  24-23 2
14. Sion 4 1 — 3  15-18 2
15. Viège 4 1 — 3  19-29 2
16. Forward 4 4 14-24 —

Blankenburg à Xamax !

FAMEUX DUO. - Espérons que Blankenbourg et « Pepi » Humpal sauront
sortir Neuchâtel Xamax de l'ornière dans laquelle il s'est « fourré »...

(Avipress Baillod)

Vainqueur de trois coupes d'Europe

C'est une véritable bombe que
Gilbert Facchinetti, président
d'honneur et président intérimaire
de Neuchâtel Xamax FC, a lancée
hier en nous annonçant l'arrivée à
la Maladière du joueur Horst Blan-
kenburg. Né le 10 juillet 1947, Blan-
kenburg évolue actuellement sous
le maillot du SV Hambourg, club de
la Ligue fédérale allemande, mais il
s'est taillé une réputation interna-
tionale très enviée, sous le maillot
d'Ajax Amsterdam avec lequel il a
remporté pas moins de... trois fois
la Coupe d'Europe des champions !

Dans l'équipe hollandaise, Blan-
kenburg a débuté au milieu du ter-
rain. Il a pris le poste d'arrière libre
après le retrait de Vasovic.

De nationalité allemande, Horst
Blankenburg, à la force de l'âge,
devrait être l'homme dont Xamax a
besoin, le «Patron» capable de
prêcher par l'exemple et suscepti-
ble de rendre tout leur venin à des
joueurs qui ne sont plus que
l'ombre d'eux-mêmes.

Gilbert Facchinetti est parti hier
pour Berne afin d'arracher pour le
matdh de samedi déjà contre Etoile
Carouge la qualification de ce
nouveau joueur. Espérons, dès
lors, que Blankenbourg soit en

mesure de répondre d emblée aux
espoirs placés en lui. Il devrait être
l'élément qui fait rejaillir toutes les
volontés.

Et que devient Katic dans cette
affaire ? Il y a quelque temps, nous
avions laissé entendre qu'il était
intéressé de jouer en Amérique. Il
est bien probable qu'il se rendra
effectivement dans le Nouveau-
Monde avant la fin du champion-
nat. De toute façon, l'expérience
Katic n'a guère été concluante pour
Neuchâtel Xamax, qui a beaucoup
plus besoin d'un meneur d'hom-
mes que d'un «finisseur», comme
l'ont prouvé les plus récents mat-
ches. F. P.

Brillant palmarès
Voici le palmarès international de

Horst Blankenburg :
- 3 victoires en Coupe d'Europe

des champions ;
- 1 victoire en Coupe interconti-

nentale;
- 2 victoi res en «Super-coupe»

(vainqueur delà Coupe des champions
contre vainqu eur de la Coupe des
coupes) ;
- 1 victoire avec l'équipe d'Europe

contre le reste du monde.

Victoire méritée de Fleurier
SION - FLEURIER 3-5 (2-1 0-3 1-1)

MARQUEURS: Schroeter I 6me ;
Dekumbis 12rae ; Domeniconi 12mc ; Mac
Adam 22mc, 25me ; Kobler 29me ; Grimaî-
tre 49me ; Hyndman 59me.

SION: Schoepfer; Fontannaz , Seng-
gen ; Hoch , Luethi ; Mayor , Emery,
Métrailler; Hyndman, Dekumbis ,
Schroeter II ; Fiacan , Schroeter I, Bûcher.
Entraîneur: Debons.

FLEURIER : Schlaeffli ; Huguenin ,
Sobel ; Grandjean , Ulrich ; Jeannin, Mac
Adam, Grimai tre ; Emery, Kobler ,
Domeniconi ; Steudler J. ; Tschanz , Gail-
lard. Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES : MM. Zanti et Ungemacht.

NOTES: Patinoire de l'ancien stand à
Sion. Glace mauvaise. Temps doux. 600
spectateurs. Sion est privé de Zago et
Fleurier de Willy Steudler (tous deux
blessés). Pénalités : 1 fois deux minutes
contre Sion ; deux fois deux minutes
contre Fleurier , plus une fois cinq minutes
(Grimaître) et une fois dix minutes de
méconduite (Ulrich), irrehri' •¦¦-.«!•. ¦>»

MAL PARTI

Fleurier semblait bien mal parti
lorsqu 'il encaissa son deuxième but à la
12mc minute. Seule sa première ligne
parvenait à faire jeu égal avec ses oppo-
sants. Les autres devaient subir et se
contenter de protéger un Schlaeffli en
brillante forme. La réussite de Domeni-
coni survint à point nommé pour garder le
contact et l'espoir. Dès le début du tiers
intermédiaire , les Neuchâtelois retrouvè-
rent tout leur aplomb. Ils prirent la mesu-
re des Valaisans et ne tardèrent pas à
concrétiser une supériorité qui alla gran-
dissante.

Meilleurs patineurs , les hommes

d'Huguenin pratiquèrent un jeu dépouillé
de fioritures mais terriblement efficace. 11
faut dire aussi que leur tâche fut facilitée
par une défense qui ne se montra guère
avare de cadeaux!

Même le gardien Schoepfer - un des
meilleurs éléments habituellement - n'est
pas sans reproche sur deux ou trois buts.

Fleurier garda le contrôle du match
même lorsque les arbitres dans le dernier
tiers le gratifi a de sanctions injustes dont
une de cinq minutes à Grimaître , coupa-
ble seulement d'avoir perdu sa canne!

Mais les visiteurs tenaient fermement à la
victoire et supportèrent sans mal les
tentatives plus courageuses que lucides
d'une équipe sédunoise allant à la dérive.

La victoire des Valloniers est absolu-
ment justifiée. Si la première ligne d'atta-
que possède davantage d'efficacité , les
autres ne lui cèdent en rien dans le domai-
ne du patinage et de la conception du jeu.
Fleurier laissera donc en Valais le souve-
nir d'une équipe app li quée dont l'homo-
généité empêche de citer des individuali-
tés. Max FROSSARD

neucnaiei: ues
ambitions limitées
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badminton

BC Neuchâtel I : La première équipe du
Badminton Club Neuchâtel qui s'était
classée au milieu de son groupe la saison
passée a repris le championnat suisse
interclub de lre ligue. Elle évolue dans un
groupe de six équipes avec Olympic,
Lausanne II , Wunnewil, Genève II et
Nidau. Au programme dix matches, dont
cinq dans sa' salle de Pierre-à-Mazel et
cinq à l'extérieur, qui se joueront jusqu 'à
fin février 1978. L'objectif est de se main-
tenir en lrc ligue.

L'équipe dirigée par Pastor Perrenoud
classé C 2 aligne : Mmcs Margri t Bronni-
mann C 2, Claude Colin et Huong Perre-
noud D 1 ainsi que MM. Raymond Colin
C 2, Alain Perrenoud C 2, Simon Perre-
noud D 1 et Boris Sjoestedt D 1.

BC Neuchâtel II: La seconde équipe
qui la saison derni ère a terminé deuxième
de son groupe à un point de La Chaux-
de-Fonds et qui de ce fait n'avait pu dispu-
ter les finales d'ascencion, évolue en
2mc ligue dans un groupe de huit équipes
avec Bienne 6 3, Nidau II, Le Locle,
Peseux, Fri bourg, Télébam I et II.
L'objecti f de l'équipe dirigée par Jean-
Pierre Gurtner D 1 avec Mmcs Denise Pit-
tet D 1 et Isabelle Racle D 2 ainsi que
MM. Bernard Pittet , Biaise Verpillot ,
Peppino Gasparoli , Willy Bardet , tous
classés D 1, est d'atteindre le milieu du
classement.

RÉSULTATS DES 1" et 2ne tours
ê'| ligue: Olympic - BC Neuchâtel 1

7 matches à O (14 manches à 2 et
220 points à 119). BC Neuchâtel I - Wun-
newil 4 à 3 (9-7, 181-196) . Bilan: 2 points
en deux matches ce qui correspond aux
prévisions.

2-" li gue: BC Neuchâtel II - Bienne 63
un match à 6 (3-12, 127-207). BC Neu-
châtel II - Télébam I 0 à 7 (0-14, 96-202).
Aucun point après deux matches, mais
Neuchâtel a rencontré deux des meilleu-
res formations et peu t se racheter lors des
prochaines rencontres. W. B.

LNH : les favoris déj à en tête
Chez les professionnels nord-américains

La saison 1977-78 de la Ligue Nationa-
le de Hockey a débuté le 12 octobre et
après ses 80 joutes régulières, elle ne se
terminera que le 9 avril prochain.

Les favoris ont immédiatement annon-
cé la couleur et dans le groupe 1 l'artille-
rie des Flyers de Philadelphie fut sans
pitié pour Chicago, battu 5-1, et Pitt-
sburgh , écrasé sur le pointage de 8-2.

Le groupe 2 qui est sans conteste le plus
faible du circuit Ziegler - Clarence
Campbell ayant démissionné -, voit pour

l'instant la prise du pouvoir par les
Canucks de Vancouver qui ont déjà perd u
3 points en 3 parties.

Comme il fallait s'y attendre , les cham-
pions de la coupe Stanley, les Canadiens
de Montréal , ont ouvert leur saison à
domicile en se débarrassant des miséra-
bles North Stars du Minnesota par 7-3.
2 filets et une passe ont déjà placé en tête
des compteurs le prolifique Guy Lafleur.

Si la venue des Stars signifiait il y a
quelques années une affiche prometteuse,
l'intérêt des montréalais envers ceux-ci a
considérablement diminué et 15.000 per-
sonnes seulement garnissaient le splendi-
de forum climatisé.

Phil Esposito restera toujours le grand
Phil. Deux jours après avoir rossé Minne-
sota , le Canadien recevait les Rangers de
New-York et cette fois , le forum était
plein. Hélas pour « Espo », si celui-ci susci-
te encore l'engouement des foules, le
tricolore a servi une leçon de hockey aux

new-yorkais et un sec 5-0 a ponctué ce
match. A 35 ans le grand joueur de centre
des Rangers demeure la bougie d'alluma-
ge des hommes de Ferguson et un exem-
ple parfait de longévité dans la classe. Il a
joué 1002 parties depuis ses débuts dans
la ligue nationale et marqué 597 buts en
plus de fournir 740 assistances. Cette
saison, il se hissera sans peine au 2mc rang
des compteurs de tous les temps dans la
L.N.H. puisqu 'il ne lui faut que 8 filets
pour dépasser Bobby Hull. Mais , il aura
de la peine à rejoindre l'inoubliable
Gordie Howe qui caracole au pinacle de la
hiérarchie avec ses 786 buts.

Les Kings de Los Angeles ont eux aussi
débuté victorieusement et se trouvent à
égalité avec Montréal. Cependant ,
comme chaque année, leurs incessants et
plus nombreux voyages en avion feront
qu 'ils lâcheront du lest en cours de saison.
Pour le moment , le cerbère Roggie
Vachon a obtenu le 42",c blanchissage de
sa carrière et a aidé les Kings à obtenir des
gains de 2-0 sur Cleveland et 4-2 aux
dépens des déplorables Red Wings de
Détroit.

Dans le groupe 4, les Sabres de Buffalo
ont magnifiquement entamé leur campa-
gne en disposant des coriaces Islanders de
New-York 3-2 devant leur public avant
d'aller vaincre les Maple Leafs de Toronto
au garden de la Ville-Reine par 5-2.

Jarco JOJIC

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. Philadelphie 2 matches,
4 points ; 2. Atlanta 2/3 ; 3. New-York
Islanders 2/2 ; 4. New-York Rangers 2/2.

Groupe 2: 1. Vancouver 3/3 ; 2. Colo-
rado 2/2 ; 3. Chicago 2/1; 4. Saint-Louis et
Minnesota 2/0.

Groupe 3: 1. Montréal et Los Angeles
2/4 ; 3. Washington 2/2 ; 4. Pittsbergh 3/2 ;
5. Détroit 2/1.

Groupe 4:1. Buffalo 2/4 ; 2. Cleveland
2/2 ; 3. Boston 2/1; 4. Toronto 2/1.

Il lutte I gn gréco-romaine

Les championnats du monde de lutte
gréco-romaine, qui se sont déroulés à
Goeteborg en Suède, ont été dominés,
comme prévu , par les concurrents des
pays de l'Europe de l'Est , lesquels ont
remporté au total 23 des 30 médailles
mises en jeu.

La traditionnelle suprématie de l'URSS
a cependant été sérieusement ébranlée.
Lors des précédents championnats du
monde, à Minsk en 1975, les lutteurs
soviétiques avaient en effet décroché huit
titres mondiaux sur dix , ainsi qu'une
médaille d'argent et une médaille de
bronze dans les deux autres catégories
restantes.

A Goeteborg, la récolte aura été beau-
coup plus modeste. Trois médailles d'or
seulement, grâce à Alexei Sjumakov, qui
renouvelle son exploit de Montréal dans
la catégorie des 48 kg, Vladimir Tsje-
boksarov (82 kg) et Nicolai Balbosjin
(100 kg), trois médailles d'argent et une
médaille de bronze.

Au classement par points des nations ,
l'URSS demeure pourtant le numéro un
mondial. Elle précède , avec une conforta-
ble avance de huit points , la Bulgarie, puis
la Roumanie, la Hongrie et la Suède.

La plupart des champions sacrés à
Goeteborg ne sont pas des inconnus. Le
Hongrois Laszlo Reczi (72 kg) était troi-

sième à Montréal en 1976. Le Bulgare
Nicolai Dinev est déjà champion d'Euro-
pe en titre dans la catégorie des plus de
100 kg, et le Tchécoslovaque Viteslaw
Mâch a avait déjà remporté un titre
mondial à Katowice en 1974, dans la
catégorie des 74 kg.

Ces championnats du monde auront
confirmé également la qualité de la lutte
suédoise, qui avait connu une éclipse
depuis les années 50. La Suède possède
sans aucun doute, avec Frank Andersson,
vainqueur dans la catégorie des 90 kg et
Lars-Erik Skioeld, médaille d'argent
(68 kg) des hommes jeunes et qui peuvent
prétendre jouer les premiers rôles dans les
années à venir, notamment à Moscou
en 1980.

Pas de surprises non plus dans la caté-
gorie des 70 kg où le Finlandais Pertti
U kkola , déjà vainqueur aux Jeux olympi-
ques de Montréal , s'est aisément imposé.

Ces championnats du monde ont enfi n
été un succès populaire qui a largement
dépassé les espérances des organisateurs :
plus de 25.000 personnes ont assisté aux
matches pendant les trois jours de la
compétition !

Les championnats du monde de lutte
libre se dérouleront cette fin de semaine à
Lausanne au palais Beaulieu.

La suprématie de l'URSS ébranlée

Abeille a des problèmes à surmonter
EST buketbaii "] En première ligue nationale

Sérieux prétendant à la première place
du groupe II , Lausanne - Ville n 'a pas
manqué d'éping ler Abeille à son palma-
rès. Cette rencontre a été marquée du
sceau de la malchance pour les Chaux-
de-Fonnierspuisque Mauro Frascotti était
suspendu pour ce match et que l'excellent
Schild n 'a pas été libéré de ses obligations
militaires. Comble de malchance, une
panne de voitu re retarda encore certains
des joueurs du cinq de base, si bien que
l'entraîneur Laurent Frascotti dut com-
mencer la partie avec une équipe de for-
tune. Face aux Rithner , Ruprecht (ex-
Pully) et autre Kup fer (ex-Lemania
Morges) , les Abeillards tentèrent de limi-
ter les dégâts, ce qui leur réussit jusqu 'à la
moitié de la seconde mi-temps (52-61).
Puis , l'écart se stabilisa à vingt points en
faveur des Lausannois. Ont marqué pour
Abeille : G. Spolettini (12), L. Frascotti
(39), Lopez (6), Muller (11), Horisberger
(4), Vrolixs (5), assistés de Blaser et
Sifringer.

11 faudra revoir les Abeillards dans de
meilleures conditions pour pou voir jauger
exactement leurs possibilités.

Equilibré jusqu 'à la quatorzième minu-
te de la première mi-temps (27-29) , ce
premier derby neuchâtelois a permis aux
Unionistes de s'imposer de justesse après

avoir largement dominé le débat durant
les deux tiers de la rencontre. La remon-
tée spectaculaire des Fleurisans en fin de
rencontre doit servir d'avertissement à
Witschi et ses camarades qui affrontent
Lausanne-Ville vendredi en huit aux Ter-
reaux. Quant aux Vallonniers , ils doivent
faire preuve de plus de constance et de
régularité dans l'effort s'ils veulent
inquiéter les meilleurs.

Groupe I: Perl y - Monthey 70-113 ;
UGS - Aigle 109-54 ; Grand-Saconnex -
Wissigen 65-78 ; Hélios Vétroz - Meyrin
68-116; Monthey - Chêne 101-64 ; Wissi-
gen - Hélios Vétroz 111-86; Meyri n -
Perly 130-60.

Groupe II: Lausanne-Ville - Abeille
97-77 ; Fleurier- Union Neuchâtel 93-98 ;
Uni Lausanne - Lausanne-Ville 45-116 ;
Lausanne-Sports - Yverdon 99-62;
Yvonand - Uni Lausanne 66-50.

Groupe III : Porrentruy - Baden 63-82 ;
Forrentruy - Uni Berne 105-68.

Groupe IV: Castagnola - Riehen
111-61; Reussbùhl - Lando Lugano
87-46; Birsfelden - Rio Lugano 105-88 ;
Lucerne - SAM Massagno 122-79; Rio
Lugano - Reussbùhl 101-72 ; Lando
Lugano - Castagnola 73-76.

Le week-end prochain sera exclusive-
ment consacré à la Coupe suisse.

LNA féminine: Baden - Lausanne-
Sports 73-63 ; Nyon - Plainpalais 87-70;
Uni Bâle - Stade Français 44-86 ; Muralte-
se - Berne 55-54.

LNB masculine: Vernier - Champel
63-94 ; City Fribourg - Marly 82-89 (ap.
prol.) ; Renens - Bellinzone 90-99 ; Mural-
tese - Uni Bâle 98-80 ; Sortive Française -
Saint-Paul 127-98.

Classement (3 matches) : 1. Marly,
Champel et Bellinzone 6 p ; 4. Neuchâtel,
Muraltese et City Fribourg 4 p ; 7. Ver-
nier, Renens et Sportive Française 2 p ;
10. Saint-Paul , Martigny et Uni Bâle O.

A. Be.

Coupe d'Europe : option pour Berne
CP BERNE- COLOGNE 7-3 (2-0 4-11-2)

MARQUEURS: Martel llmc ; Wittwer
20mc ; Martel 26rac, 30mc ; Wittwer 31mc ;
Martel 33mt ;SchilIer36mc ;Hospett49m,: ;
Hofherr 51me ; Wittwer 58me.

BERNE : Jaeggi ; Hof mann, Kaufmann ;
Racine, Leuenberger; Conte, Martel ,
Dellsperger; Holzer, Wittwer, Lappert;
Zahnd , Cadieux , Wyss.

COLOGNE: Richter; Maurer, Kruell;
Milton , Beyerbach ; Hofherr , Kuhnackl ,
Richter; Kuhl , Sarner , Jaworsky;
Hospett, Schiller , Hardt.

ARBITRES : MM. Westreicher ,
Grobetzky, Langhammer (Aut).

NOTES : Patinoire de l'Allmend.
11.616 spectateurs . Pénalités : 4 fois deux
minutés contre chaque équipe.

Hier soir , le CP Berne affrontait Colo-
gne pour le compte des 8m" de finale de la
Coupe d'Europe. Après avoir jaugé leurs
adversaires durant le premier tiers-temps ,
les champ ions de Suisse élevèrent le
rythme au cours de la deuxième période
pour porter leur avantage à 6-1. Durant le
tiers intermédiaire , les Bernois élaborè-
rent plusieurs actions de grande envergu-

re , laissant les hockeyeurs allemands sans
réaction.

Le public assista à un festival de Serge
Martel dont l'opportunisme et le sens du
placement lui valurent de tromper à
quatre reprises le gardien Axel. Mais , si le
Canadien de Berne se mit en évidence ,
c'est grâce aussi à l'appui déterminant de
ses deux compères de la première ligne ,
Dellsperger et surtout Conte. ,?Tout ^laissait : croire que. les joueurs !
locaux augmenteraient encore l'écart , tel-
lement leur aisance technique contrastait
avec le manque d'imagination des visi-
teurs. Pourtant , ceux-ci exploitèrent habi-
lement le relâchement des Bernois pour
battre Jaeggi à deux reprises lors de
l'ultime tiers-temps. En inscrivant sa troi-
sième réussite personnelle à deux minutes
de la fin , Bruno Wittwer donnait à son
équipe une avance de quatre buts pour le
match retour. Un écart peut-être un peu
mince, toutefois pou r franchir avec certi-
tude un tour de plus dans cette coupe
d'Europe. A Cologne, en effet , la vedette
Kuenhackl bénéfi ciera du soutien de son
public pour justi fier pleinement une répu-
tation qu 'il défendit difficilement hier
soir , à l'Allmend bernois. C.Y.

Programme TV
divers

Mercredi 19, 22 b 45 football: retransmis-
sion partielle et différée de deux matches de
coupe d'Europe: Inter Bratislava-Grasshop-
per , commentaire Roger Félix , en différé de
Bratislava , et Liverpool-D ynamo Dresde,
commentaire Jean-Jacques Tillmann , en diffé-
ré de Liverpool.

Jeudi 20, 16 h football : rediffusion intégrale
d'un match de coupe d'Europe. 23 h football ,
reflets filmés de rencontres des coupes euro-
péennes.

Vendredi 21, 22 h 55 lutte libre: champion-
nats du monde , commentaire Jacques Desche-
naux. Réalisation C. A. Grivet , en différé de
Lausanne.

Samedi 22, 21 h 35 lutte libre : champion-
nats du monde, commentaire Jacques Desche-
neaux. Réalisation C. A. Grivet , en Eurovision
de Lausanne. 22 h 45, football : retransmission
partielle et différée d'un match de ligue nati o-
nale, reflets filmés du match Saint-Gall-Sion et
résultats.

Dimanche 23, 15 h 30 environ : rencontre
RDA-Suisse messieurs, commentaire Jean
Tschabold , en différé de Cottbus. 18 h 50 les
actualités sportives : résultats et reflets filmés ,
une émission du service des sports. 19 h 45
sous la loupe: une émission de Jean-Jacques
Tillmann et Jean Rigataux. 22 h 25 lutte libre :
championnats du monde, commentaire
Jacques Deschenaux. Réalisation C. A. Grivet ,
en différé de Lausanne

Lourdes sanctions
pour l'exemple?

Q boxe

La Fédération française de boxe vient de
sanctionner sévèrement le Marseillais Jean
Molina , radié à vie du monde de la boxe et le
Toulonnais Alain Ruocco, suspendu deu x ans ,
à la fois comme boxeur , instructeur et organisa-
teur.

Jean Molina est ce professeur marseillais qui
s'était récemment illustré en faisant boxer , à
Madrid , un de ses élèves sous le nom de Okay
Griffith. Cette affaire faisait suite à quelques
autres tout aussi douteuses. La Fédération a
décidé offi ciellement qu 'il ne recevrait plus
jamais de licence d'instructeur (ce qu 'il est) ni
de manager ni d'organisateur.

Alain Ruocco , boxeur toulonnais , a écopé de
son côté de deux ans de suspension pour
mauvaise tenue à l'égard d'officiels et de licen-
ciés de la Fédération



Les «gros» peuvent dormir tranquilles
1̂ ? foofban | Qe sojr# matches aller des 8mes de finales des coupes européennes

Les « grosses têtes » des coupes d Europe peuvent dormir tranquilles. Le deuxième
tour des différentes compétitions interclubs, aujourd'hui et dans une quinzaine de jours,
ne doit pas troubler leur quiétude. La main innocente du tirage au sort a bien fait les
choses et seuls Nantes - Atletico Madrid en Coupe des champions, ainsi que Hambourg -
Anderlecht en Coupe des vainqueurs de coupe, peuvent constituer de... grosses têtes
d'affiche.

Pour ces huitièmes de finale de la
Coupe des champions, Liverpool , tenant
du trophée, fera son entrée en lice. Les
« rouges » anglais se frotteront aux Alle-
mands de l'Est de Dynamo Dresde et ils
devraient passer ce tour. Le football est-
allemand est solide, mais pas assez imagi-
natif pour poser des problèmes à Liver-
pool.

Borussia favori
Finaliste malheureux l'an dernier,

Borussia Mœnchengladbach n'affiche
plus, depuis, la sérénité qui avait fait de lui
le favori de la finale de Rome. Pour le
match aller, les Allemands se déplaceront
à Belgrade pour affronter Etoile Rouge.
Borussia possède toujours une équipe
redoutable, faite d'éléments au talent
individuel certain. Plus à l'aise à l'exté-

rieur que chez eux, les joueurs allemands
devraient donc annoncer, dès ce soir leurs
prétentions.

Ajax Amsterdam n'est plus la grande
équipe qu'on a connue. Dès le premier
tour; elle a éprouvé des difficultés face à
de modestes Norvégiens. Cette fois-ci,
elle se mesurera aux Bulgares de Levski
Spartak Sofia et les Hollandais ne sont pas
certains d'être présents aux quarts de
finale , au mois de mars. Benfica Lisbonne,
face aux Danois de Copenhague, Juven-
tus devant les modestes Irlandais de Glen-
toran Belfast et, à un degré moindre,
Celtic Glasgow contre les Autrichiens
d'Innsbruck, auront un préjugé favorable.
Encore faudra-t-il qu 'ils ne mésestiment
point leurs adversaires. Les Autrichiens
relèvent actuellement la tête dans le
concert européen et les Danois ont, dans
le passé, montré qu 'à défaut d'un talent
immense, ils avaient du courage à reven-
dre.

Deux rencontres apparaissent équili-
brées dans ces huitièmes de finale : Nantes

- Atletico Madrid et Bruges - Panathinai-
kos. Les Nantais ont une lourde succes-
sion à prendre, celle de St-Etienne, et ils
seront privés de leur meilleu r attaquant ,
Amisse, suspendu pour 3 matches. Mais
les Madrilènes ne pourront pas non plus
compter sur leur «libéro » brésilien Luis
Pereira , lequel purge également une
suspension. Quant aux Grecs de Panathi-
naikos, ils auront l'avantage de jouer le
premier match à Bruges. Mais les Belges
ont montré, dans le passé, qu 'ils savaient
se tirer des guêpiers des terrains adverses.

Hambourg - Anderlecht sera la tête
d'affiche de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Avec Manchester United et
Hajduk Split , les clubs allemand et belge
sont les favoris de cette compétition. L'un
d'eux va disparaître et le vainqueur de ce
huitième de finale peut s'avérer le vain-
queur final. Mais , depuis qu'ils ont élimi-
né St-Etienne, les Anglais de Manchester
croient beaucoup en leurs chances, aussi
Porto ne devrait-il pas représenter un
obstacle insurmontable pour les coéqui-
piers de Lou Macari . Twente Enschede,
face à Bergen, et PAOK Salonique,
devant Vejle, partiront favoris. Dans les
autres rencontres, les deux clubs en
présence peuvent espérer atteindre les
quarts de finale.

La Coupe de l'UEFA n'en sera qu'au
stade des seizièmes de finale et les clubs
devront , avant l'hiver, jouer un autre
tour. Les clubs ouest-allemands seront en
force mais on attendra avec curiosité la
sortie de Bayern Munich face aux Bulga-
res de Marek Stanke Dimitrov , après leur
élimination, samedi , de la coupe de RFA.

Quelques rencontres intéressantes à
suivre dans cette coupe : Alkmaar - Barce-
lone , Magdebourg - Schalke 04, Lazio
Rome - Lens, Ujpest/Dosza - Athletic
Bilbao et Turin - Dynamo Zagreb en font
partie. Deux clubs suisses sont encore en
lice dans cette coupe de l'UEFA : leur
tâche apparaît pourtant difficile. Tant les
Grasshoppers, qui affronteront Inter
Bratislava en Tchécoslovaquie, que
Zurich, opposé, au Letziground , à
Eintracht Francfort, ont en effet « reçu *-
des adversaires coriaces.

TÂCHES DIFFICILES. - Le F.-C. Zurich, représenté ici par Fischbach (à gauche) et
le Grasshopper d'Elsener seront confrontés, ce soir, à des tâches bien difficiles.

(ASL)

Surprise de taille en série B
"7̂~.—~T~*—;—^~r. —• ——i
Footbail corporatif j

Une surprise de taille a été enregistrée en série B. En effet, Riobar a dû baisser
pavillon devant Neuchâteloise-Assurances qui, sans complexe, lui a ravi les deux
points ! Cette victoire du F. C. Neuchâteloise ouvre une voie plus large pour la conquê-
te du titre.

Faël, pour ne pas demeurer en reste, a
épingle à son palmarès le pourtant solide
Voumard.

Résultats : Neuchâteloise-Assurances -
Riobar 4-3 ; Voumard - Faël 1-4.

BONNE OPÉRATION
POUR DERBY MARIN

Derby Marin a réussi une bonne opéra-
tion, la semaine écoulée, en glanant
3 points en deux rencontres. Il disposa,
tout d'abord, d'un FAN-ICN à la recher-
che d'une forme qui tarde à venir, puis fit
jeu égal face à Sponta , qui désire retrou-
ver la division supérieure avec effet
immédiat. Cet insuccès de Sponta fait

l'affaire de Felco, qui, théoriquement, est
seul en tête. Raffinerie n'a pas encore
trouvé le bon rythme et Suchard en' a
profité pour lui infliger une petite correc-
tion.

Résultats : FAN-ICN - Derby Marin
2-4; Raffinerie - Suchard 2-9; Derby
Marin - Sponta 1-1.

PTT ET BRUNETTE
SANS RIVAUX

En série D, PTT et Brunette ne font pas
de cadeaux. Brunette, qui rendait visite à
Migros, en profita pour faire le plein de
points par un net 3 à 0. PTT affrontait CIR
tout auréolé de ses récents succès. Cepen-

dant , devant les postiers, ce fut la défaite
sans appel : 6 à 0.

On ne donnait pas cher des chances de
Sporéta face aux Boulangers, en reprise
cette saison. Ces derniers ont-ils péché
par excès de confiance ou est-ce Sporéta
qui se réveille? La suite de la compétition
nous le dira . Margot recevait Adas ; c'était
pour lui l'occasion rêvée de se refaire une
beauté. Adas ne l'entendit pas ainsi et
laissa son adversaire du jour bredouille.

Résultats : Migros - Brunette 0-3 ; CIR -
PTT 0-6; Boulangers - Sporéta 1-4;
Margot - Adas 2-5.

EN COUPE

Le tirage au sort de la coupe a donné les
rencontres de quarts de finale suivantes :

PTT - Adas, Egger - Brunette, Câbles -
Police cantonale, ENSA - Métaux
Précieux.

Les rencontres auront encore lieu cet
automne si le temps le permet. Les clubs
concernés seront avisés prochainement.

CD.

Les classements
officiels

SÉRIE B

1. Riobar 5 3 1 1 18 13 7
2. Câbles 3 3 8 2 6
3. Faël 5 2 1 2 10 12 5
4. Neuchâteloise-as. 5 2 1 2 8 13 5
5. Voumard 5 2 — 3 14 11 4
6. Police cant. 3 1 1 1 12 7 3
7. Egger 4 1 1 2  6 8 3
8. Electrona 4 — 1 3 6 16 1

SÉRIE C

1. Felco 4 3 1 — 9 4 7
2. Sponta 5 2 3 — 12 6 7
3. ENSA • 4 2 2-14 3 6
4. Suchard 4 3 — 1 17 6 6
5. Derby Marin 5 1 3  1 6  5 5
6. Raffinerie 5 1 1 3 6 23 3
7. FAN-ICN 5 1 — 4 9 19 2
8. Magistri 4 — 4 6 13 0

SÉRIE D 1

1. Brunette 5 4 1 — 12 4 9
2. Commune I 3 1 1 1 9  5 3
3. Migros 2 1 — 1 8 3 2
4. Métaux Pr. 2 1 1 2  3 2
5. Adas 3 1 — 2 6 9 2
6. Margot 5 1 4 7 20 2

SÉRIE D 2

1. PTT 4 3 1  — 16 3 7
2. CIR 4 2 1 1 6 9 5
3. Commune 2 3 1 — 2 4 6 2
4. Sporéta 3 1 — 2 5 9 2
5. Boulangers 4 — 2 2 5 9 2

REAL REVIENT AU PREMIER PLAN
LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER

Assistons-nous à un retour en force de Real Madrid au premier plan de l'actualité?
A la faveur de la première défaite de Barcelone et de sa victoire sur Elche (5-1), les
Madrilènes ont pris le commandement avec deux points d'avance sur leur rival catalan.

Mené à Santiago Bernabeu par 1-0,
Real s'est soudain réveillé et s'est imposé
par 5-1, pour la plus grande joie du public
madrilène. Mais il y a encore loin de la
coupe aux lèvres ! Barcelone a été mis à
terre par Hercules, à Alicante ; le résultat
de 2-1 acquis en première mi-temps n'a pu
être modifié malgré les efforts du visiteur.

Le champion en titre a du plomb dans
l'aile. Atletico Madrid a subi une nouvelle
défaite à Santander... Sans ses mercenai-
res, les Brésiliens Luis Pereira , Leivinha,
l'Argentin Ayala et, surtout, son demi
Martial , Atletico est vraiment privé de ses
meilleurs éléments. Lorsque la malchance
s'en mêle, tout va mal. Atletico a encore
perdu son arrière central, Eusebio, qui a
été expulsé en première mi-temps déjà ,
par l'arbitre. Une véritable série noire !

UN NÉO-PROMU

En Angleterre, c'est un néo-promu qui
mène le bal. Nottingham Forrest a battu
Manchester City par 2-1 avec le concours
d'une bonne fée qui lui a permis de
marquer le but de la victoire à quelque
deux minutes de la fin, par le terrible
White, actuellement premier au classe-
ment des marqueurs. Un match nul aurait
mieux correspondu à la physionomie de la
rencontre car Manchester s'était montré
très actif en deuxième mi-temps. Liver-
pool a fait une bonne opération en battant
Leeds, à l'extérieur, par 2-1. Leeds s'est
révélé intraitable cette saison dans son
fief.

BAYERN ÉLIMINÉ

Une seule surprise a été enregistrée au
stade des seizièmes de finale de la coupe
d'Allemagne Hambourg, équipe de

seconde division, a remporté « sa victoire
du siècle » sur Bayern Munich, par 3-1.
Les Bavarois ont été très décevants par
leur nonchalance et leur manque de réac-
tion. Schalke a eu toutes les peines du
monde, malgré une écrasante supériorité,
à battre Eintracht Francfort par 1-0. Il a
fallu quatre tirs sur les poteaux et deux sur
la latte avant que l'international Fischer
ne qualifie son équipe !

En France, Monaco a repris la tête
devant Nice et Saint-Etienne (à un point)
et Marseille, qui s'est porté à deux
longueurs du chef de file. L'exploit du
jour: les huit buts réussis par Paris-
Saint-Germain face à Troyes !

Gérald MATTHEY

BELLE JOURNEE CANTONALE DU CHEVAL
I WÊaT-- ' hiPPisme 1 Dans les pâturages de La Tourne

Il y a belle lurette que la «Journée
cantonale du cheval» n'avait pas rencon-
tré un aussi beau succès auprès des amis
du sport équestre neuchâtelois.

Les pâturages de La Tourne, plus préci -
sément de «La Sauge» , réservaient,
dimanche, un merveilleux décor aux
chevaux de tous genres : sauteurs, trot-
teurs , galopeurs , randonneurs, ainsi qu 'à
ces charmantes petites montures, les
poneys, toujours très appréciés du public.

150 CHEVAUX

On savait que Péquitation en général
connaît un développement réjouissant ,
mais, dimanche avec la réunion qu 'avait
préparée la Société cantonale neuchâte-
loise de cavalerie, on en a eu une preuve
supplémentaire avec plus de 150 chevaux
venus des quatre coins du canton pour
participer aux différentes épreuves inscri -
tes au programme.

L'après-midi , il y avait foule pour voir
évoluer les cavaliers du canton dans les
courses plates. Si les poneys laissaient
parfois perplexes, le «speaker » a genti-
ment rappelé que La Tourne n'était pas
encore à comparer avec, les champs de
courses !

A... 79 ANS !
Une fois encore, on a pu constater que

l'équitation pouvait se pratiquer à tout
âge : un cavalier a fait le trajet Travers - La
Tourne et retou r à cheval et il n'avait pas
moins de 79 ans! Un tour d'honneur au
galop et les applaudissements du public

sont venus recompenser le bel exploi t de
ce vétéran.

Nombreux fu rent les vainqueurs dans
l'une ou l'autre des épreuves organisées
durant ce derni er dimanche. Toutefois,
une course a retenu particulièrement
l'attention du chroniqueur, celle réservée
aux dames. Certaines concurrentes
connues étaient au départ de cette course.
C'est la cavalière de Fenin, Josette Gra f,
qui remporta l'épreuve avec son cheval
« Moustic». Elle creusa l'écart de

plusieurs têtes... de cheval, devant Fran-
çois Cuany et Christine Robert.

Un dernier tour d'honneur avec tous les
chevaux mettait fin à cette radieuse
«Journée cantonale du cheval ».

La semaine prochaine, c'est au manège
de Colombier que les amateurs de sports
équestres seront conviés, pour le dernier
concours en plein air de la saison. Il réuni-
ra les cavaliers en herbe, les cavaliers
régionaux et les cavaliers nationaux.

C. G.

Présentation des chevaux élevés au canton
A la fin d'une saison équestre qui n'a

pas été des meilleures au point de vue des
conditions atmosphériques, les rencon-
tres du dernier week-end ont pu se dérou-
ler enfin sous le ciel bleu !

Samedi, le président du Syndicat
chevalin neuchâtelois, M. Charles
Maeder, était aussi rayonnant que le
soleil. Un public nombreux et connaisseur
s'était déplacé «aux Gollières » pour
assister aux épreuves réservées aux
chevaux demi-sang nés au pays.

Les éleveurs du canton ont prouvé qu'il
était possible d'élever dans notre pays des
chevaux de qualité. En particulier à
l'Ecole d'agriculture, qui a présenté une
superbe jument répondant au nom
d'«Aurore » et qui s'est classée au
premier rang des chevaux de 4 Vi ans
devant «Mistel », un hongre alezan pro-
priété de Ph. Monard , de Saint-Biaise.

C'est sous l'œil expert de MM. Juillerat
(Bellelay), Baume (Breuleux), Kurt Laett

(Bettlach) et de M"c U. Buttikofer (Soleu-
re) que les cavaliers-éleveurs du canton,
présentèrent leur monture. Avec les trois
ans, c'est une jument brun foncé,
« Fulda », qui a retenu les faveurs du jury.
Plaques d'écuries, flots et deux superbes
channes sont venus conclure ces épreuves
d'aptitudes à la selle pour les chevaux
élevés dans le canton.

RÉSULTATS

Chevaux de 4 et 4% ans: 1. Aurore
I6V2 (lrc classe) Ec. d'agriculture Cernier.
2. Mistel 14 pts (2mc classe) Ph. Monard ,
St-Blaise. 3. Takirou 1314 (2™ classe) H.
Camponovo, Gorgier.

Chevaux de 3 ans: 1. Fulda 1414 pts
(2mc classe), P. Kaufmann, La Chaux-
de-Fonds. 2. Miranda 14 pts (2mc classe)
A. Macotti, Le Locle. 3. Aïcha 14 pts
(2mc classe) A. Veuve, Boudevilliers.

C. G.

Le programme
de la soirée

Coupe des champions
FC Liverpool - Dynamo Dresde, CS

Bruges - Panathinaikos Athènes,
Levsky/Spartak Sofia - Ajax Amsterdam ,
Etoile Rouge Belgrade - Borussia Mœn-
chengladbach, Benfica Lisbonne - BK 1903
Copenhague, Glentoran Belfast - Juventus
Turin, Celtic Glasgow - SSW Innsbruck, FC
Nantes - Atletico Madrid.

Coupe des vainqueurs de coupe
Austria Vienne - Lokomotive Kosice, SV

Hambourg - RC Anderlecht, FC Porto -
Manchester United , Dynamo Moscou - Uni
Craiova, Diosgyœr - Hajduk Split, Loko-
motive Leipzig - Bétis Séville, Vejle BK -
Paok Salonique, Twente Enschede - Brann
Bergen.

Coupe de l'UEFA
Inter Bratislava - Grasshopper Zurich,

AZ'67 Alkmaar - CF Barcelone, FC Mag-
debourg - Schalke 04, FC Bastia - Newcas-
tle United, FC Zurich - Eintracht Francfort ,
BK Copenhague - Dinamo Tbilissi, Aston
Villa - Gornik Zabrze, Lazio Rome - Lens,
Ipswich Town-Ud Las Palmas, Start Kris-
tiansand - Eintracht Brunswick, RWD
Molenbeek - Cari Zeiss Iena , Widzew Lodz
- PSV Eindhoven, Bayem Munich - Marek
Stanke Dimitrov, Ujpest/Dosza Budapest -
Athletic Bïlbao, AEK Athènes - Standard
Liège, AC Turin - Dynamo Zagreb.

PAR QUOI REMPLACER L'ACTUELLE
FORMULE DU CHAMPIONNAT DE LNA ?

1 ¦ [ opinions Ĵ 
ji 

f audra bientôt agir...

Bientôt avant d'entrer en pagaille, les clubs de ligue
nationale devront décider de leur nouveau mode de
championnat. Bien que doutant personnellement de la
valeur de leurs jugements, ma bonté habituelle les met
au bénéfice du doute de pouvoir faire plus mal que la
dernière fois. Le creux de la vague de l'aberration doit
avoir été atteint ! Le championnat actuel, unique au
monde, fera rire des générations.

Ce monument à la gloire du ridicule, par quoi sera-t-il
remplacé? Si patience et longueur de temps font plus
que force ni que rage, souhaitons aux dirigeants d'avoir
suffisamment étudié le problème pour au moins élimi-
ner une idée que certains tiennent pour géniale. Il s'agit
de- la réduction du nombre des équipes. D'aucuns
imaginent un championnat à huit formations, chacune
jouant quatre fois l'une contre l'autre.

AUCUNE AMÉLIORATION

Et d'aligner les arguments, suivis de raisonnements
conduisant tout droit aux arguties. Laissons de côté
l'increvable, l'immortel, le fol espoir de l'élévation du
niveau de jeu. «Quand les meilleures équipes seront
entre elles, quand les matches seront plus difficiles et
plus âpres, au-to-ma-ti-que-ment, les spectacles
s'amélioreront». Même le bonhomme Benthaus, le
fameux psychologue bâlois, a dérapé dans le contour à
aifgle'droit."'

De façon lumineuse, la preuve en a été apportée la

saison dernière : les six premiers, les clubs engagés
dans la course au titre, ne se sont pas améliorés pour un
centime, tout au contraire. Il n'est que de se rappeler
leur triste figure aux différentes coupes européennes,
comme de constater l'indéniable nivellement par le bas.
Les résultats de la présente Coupe de Suisse en témoi-
gnent. Il ne reste, en tout et pour tout, que quatre clubs
de ligue A à s'être qualifiés pour les quarts de finale. On
n'a jamais vu ça...

ENCORE UN MYTHE...

Autre démenti infligé par les faits : le nombre des
spectateurs. L'expérience est récente, les gens se las-
sent des répétitions. Les gros publics, les recettes juteu-
ses ont été enregistrés lors de la première partie du
défunt championnat et non lors des luttes pour le titre
ou contre la relégation. Encore un mythe qui s'effondre.

Revoir toujours les mêmes ? non. S'il y avait plus de
dix-huit mille personnes pour le match de coupe
Lausanne-Servette de mardi, samedi, il y en avait déjà
quatre mille de moins, malgré la rivalité de clocher
régnant entre les deux villes et la certitude d'assister à
une nouvelle rude bataille. La solution la plus rationnel-
le est simple : elle consiste à garder l'effectif actuel,
donc douze équipes, mais de n'en reléguer qu'une, et
encore, après deux matches de barrage contre le
premier de la ligue B."

,,,

A. EDELMANN-MONTY

La Coupe du monde et la presse
L'Argentine est décidée à faciliter le travail de la presse pendant le tour final de la

Coupe du monde 1978.

M. Carlos Alberto Lacoste, vice-prési-
dent argentin du comité d'organisation , a
affi rmé à Rottach-Egern (Bavière), au
cours de la réunion de la FIFA , que son
pays «n 'entraverait en aucun cas » le
travail des mass média par « des exigences
financières exagérées » mais tenait , au
contraire , à faciliter au maximum la tâche
des reporters et envoyés spéciaux.

TOUT INTÉRÊT...
Le représentant de la fédération argen-

tine réagissait , par cette déclaration , à une
démarche commune des agences de pres-
se internationales, déclarant que son pays
avait tou t intérêt à favoriser le travail
d'information sur cet événement sportif
mondial. II a souligné que la démarche des
agences internationales avait été motivée
par des malentendus.

En ce qui concerne les matches des
divers groupes, il a été convenu que ceux
des équipes européennes commenceront
de préférence à 17 h Gmt et ceux dans

' lesquels l'Argérifirré sera en lice à '22'h

Dombresson - Fleurier 2-3 (0-2)

Buts : Cuche (2) pour Dombresson ; Cappel-
lari, Cocco, Messerli pour Fleurier.

Dombresson: Padovan ; Tripet, Guinand ,
Voirol, Veuve ; Jacot, Fallet , Cuche ; Debely,
Châtelain , Schmocker (Rebetez , Zaugg).
Entraîneur: Aeby.

Fleurier: Trifoni ; I. Messerli , Jean-Louis,
Currit, Louis-Jaquet ; Offrédi , Audetat ,
Garcia ; Loup, Cocco, Cappellari (MesserliII).
Entraîneur: Cappelari.

Arbitre: M. Singy (La Chaux-de-Fonds).
C'est par un temps idéal et devant un nom-

breux public que la partie s'est déroulée. Fleu-
rier annonce d'entrée la couleur par un jeu
direct et une bonne technique et met la défense
de Dombresson en difficulté. Le « score» à la
pause est juste. Dombresson, en seconde
période, s'est bien repris alors que Fleuriers'est
déconcentré. Il y aurait pu même y avoir égali-
sation si un arrière ne sauvait sur la ligne.

S. V.

Gmt (19 h locale ). Les autres se joueront ,
suivant les cas, à 17 h Gmt, 19 h 30 Gmt
ou 20 h Gmt.

Les contrôles «anti-doping » seront
identiques à ceux instaurés à la Coupe du
monde 1974, en RFA. Deux joueurs par
équi pe y seront soumis durant le tour
préliminaire et trois à partir du second
tour. Les analyses seront faites à l'univer-
sité de Buenos-Aires.

Enfin , il a été décidé que si un match de
barrage est nécessaire entre la Hongrie et
la Bolivie, il aura lieu à Guayaquil , en
Equateur , entre le 1er et le 7 décembre. Il
est prévu que les rencontres de qualifica-
tion pour ces deux équipes auron t lieu le
29 octobre à Budapest et le 30 novembre
à La Paz.

Les groupes
du «mundial»

seront tirés au sort
le 14 janvier

Le tirage au sort pour la composition
des groupes éliminatoires de la Coupe du
monde de 1978, en Argentine, aura lieu le
14 janvier à 21 h Gmt (18 h heure locale),
au théâtre San Martin à Buenos-Aires.

M. Hermann Neuberger (RFA), prési-
dent de la commission d'organisation du
« mundial» , l'a annoncé à Rottach-
Egerne, en Bavière, où plusieurs commis-
sions de la FIFA ont commencé une ses-
sion de travail de trois jours, avec la parti-
cipation de M. Joao Havelange (Brésil),
président de la fédération. M. Neuberger
a ajouté que les « têtes de tableau » autres
que la RFA (tenante du titre) et l'Argenti-
ne, qualifiée d'office en qualité de pays
hôte, seront choisies par la commission
d'organisation de la FIFA le 12 ou le
13 janvier, dans la capitale argentine.

La commission a aussi décidé que le
match d'ouverture, auquel participera la
RFA, se jouera le 1" juin à 18 h Gmt (15 h
locale), au stade de River Plate à
Buenos-Aires. La même heure a été rete-
nue pour la rencontre comptant pour la
troisième place, ainsi que pour la filiale, le
25 juin. Si cette dernière doit être
rejouée, le match aura lieu le 27 juin ,
également à 18 h Gmt.

L'Association suisse de football a
adressé au comité exécutif de l'UEFA un
document où elle présente sa candidature
pour l'organisation du tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Si la Suisse était choisie, ce tour final se
déroulerait entre le vendredi 6 juin et le
dimanche 15 juin 1980, sur les stades de
Saint-Jacques à Bâle (60.000 places
disponibles), du Wankdorf à Berne
(58.500), de la Pontaise à Lausanne
(38.000), du Letziground (25.050) et du
Hardturm (35.000) à Zurich.

La finale aurait lieu soit à Berne, soit à
Bâle.

. Le championnat d'Europe
1980 en Suisse?

Le 30 octobre à Berne, pour le dernier
match de qualification du groupe 6 dans le
tour préliminaire de la coupe du monde,
la Norvège présentera 9 des joueurs qui
ont participé à la victoire obtenue le 8
septembre 1976 à Oslo (1-0), aux dépens
de la Suisse.

Voici la sélection norvégienne :
Jan Birkelund (Lillestroem), Svein

Groendalen (Rosenborg Trondheim),
Odd Iversen (Valerengen Oslo), Pal
Jacobsen (Hamarkameratene), Tom
Jacobsen (Hamakameratene), Tom. R.
Jacobsen (Fram), Tor Egil Johansen (Lil-
lestroem), Geir Karlsen (Valerengen),
Helge Karlsen (Brann Bergen), Tore Kor-
dahl (Lillestroem), Tom Lund (Lille-
stroem),. Rune Ottesen (Bryne), Trond
Pedersen (Start Kristiansand), Stein
Thunberg (Start), Arne Larsen Oekland
(Bryne), Steinar Aase (Brann).

La sélection norvégienne
pour le match de Berne
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

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

"lfl MQg"̂ 3t56 87

CampardoV
Serrurerie! I

H Constructions M

I 

Métalliques ¦ H HMenuiserie B 8ifi Sf
Métal el Aluminium 1
SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES Hj

réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

I Quand le cœur agit
 ̂vlfiy ^ c'est en secourant.

> v̂ Secours suisse
V d'hiver

IBEééL̂KËË

Hfll WnM 5R1

039J45 B

Rallye Thoune
(championnat suisse de rallye)

m Nouveau
succès Opel!

Victoire totale pour Locher/Elmiger
sur Opel Kadett GT/E

1. Locher/Elmiger , Opel Kadett GT/E
2. Chapuis/Bernasconi, Porsche-Carrera
3. Medici Sanniz, Porsche-Carrera-RS
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Tabac Maryland naturel
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20 CIGARETTES MARYLAND
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C'est le tabac qui compte.
| H 049736B

MACHINES
À LAVER

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

Techma
Tél. (038) 31 1193. 047527 B

Du 21 au 30 octobre

Salon-Expo du Port
PLACE DU PORT
sous tente chauffée

Le 19 mai 41 déjà, Richard Sorge in-
forme Moscou de la concentration de
150 divisions allemandes face à
l'URSS. Le 1er juin, il peut décrire la
tactique choisie; le 15 juin, il indique le
22 comme date probable de l'invasion.
Mais aucun de ces avertissements
n'ébranle Staline, pas plus que celui
de Churchill , le 3 avril , qu'il a pris
pour une provocation.
Parallèlement, de Lausanne et de
Genève, le «Trio rouge », réseau so-
viétique dont le patron est «libraire »
à Lucerne, transmet à Moscou non
seulement la date du 22, mais aussi
l'effectif et l'articulation des troupes
allemandes, leur armement lourd et
jusqu'au nom des chefs, y compris les
commandants de corps d'armée.
Mais rien ne peut dessiller les yeux
des maîtres du Kremlin. Pas même le
déserteur allemand qui, le 21 juin,
vient donner aux Russes l'heure «H»
de l'opération «Barbarossa ». Le len-
demain, entre l'aube et le crépuscule,
les blindés allemands pénètrent d'un

seul élan jusqu'à 75, 80 et même 90 km
en territoire soviétique, où personne
ne les attend.

Pourquoi ce conflit a-t-il éclaté ? Pour-
quoi Hitler a-t-il écarté ses meilleurs
généraux ? Pourquoi l'impréparation mi-
litaire française et américaine ? Pour-
quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou-
haité Pearl Harbor ? Pourquoi les Russes
furent-ils les premiers à Berlin?

Aujourd 'hui , grâce aux innombrables
documents retrouvés dans les archives
des belligérants, il est enfin possible
d'écrire la véritable histoire de cette
conflagration mondiale. Le plus grand
fléau de tous les temps : 38 millions de
morts , 56 nations impliquées.

LA DERNIÈRE GUERRE, Histoire
controversée de la deuxième guerre
mondiale: une confrontation passion-
nante entre les hommes d'Etat et les
militai res qui la provoquèrent , la dé-
clenchèrent et y jouèrent un rôle.
Vous vous passionnerez pour LA DER-
NIÈRE GUERRE: le rythme du récit
laisse son unité à chaque série d'événe-
ments tout en transportant vivement le
lecteur d'un théâtre d'opérations à un
autre. Un effort particulier a été fait
pour présenter une exceptionnelle col-
lection de documents photograp hiques
originaux (dont un grand nombre en
couleurs), telles les prises de vue du
reporter officiel du I I I e Reich.
Chaque lundi, achetez LA DERNIÈRE
GUERRE , rédigée par l'éminent his-
torien suisse Eddy Bauer, récemment
disparu , et préfacée par le colonel
Rémy. C'est une nouvelle collection

Alpha qui présente, en 160 fascicules
hebdomadaires que vous pourrez réu-
nir en dix magnifiques volumes, le ré-""
cit complet des terribles événements dç "
1939-1945.
Au total , 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes stratégiques
en couleurs.

STALINE REFUSE DE CROIRE
son meilleur espion

Une collection hebdomadaire
de 160 fascicules
En cadeau à partir du No 3:
des fac-similés de quotidiens de l'époque
parus aux dates cruciales du conflit.

Cette semaine
sortie du numéro 3:

fr.3.50
Les 2 premiers numéros offerts au prix
d'un seul sont toujours disponibles.

Un récit intense, fWFf!Wffffl|
une fantastique collection de «w. -- -<-;,, ¦ . vJj

documents de l'époque ftfeçfeife^N  ̂I
elfe* amSSaaK Chaque semaine , La Dernière Guerre confronte les témoi gnages ^^w ^^l^i jr^F̂ -̂ lzi^Ë ^§81 t ;JÉp\ ^|
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HISTOIRE CONTROVERSÉE DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE jp jSr

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux lcatf*^̂ ^5Publiée par: Editions Transalpines Diffusée par: Editions Kister S.A. Genève 
,;^̂ «IBIBK :il (P'

33, Quai Wllson, tél. 022/315000 ^V * '*»*»MWSH| §
^ _̂__ 049941 B
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garag
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. ta Côte-aux-Fées: Garag
Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleu
rier: Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel: Garag
de Bellevaux , JL-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alftei
55 1187.

049355 E

Nous souhaitons engager, pour notre service

TELEPHONE-RECEPTION
une collaboratrice désirant se spécialiser ou ayant de la
pratique dans cette fonction. La préférence sera accordée
à une personne de présentation soignée, appréciant les
contacts courtois avec autrui.
Exigences minimales du poste : maîtrise orale du français
et de l'allemand (schwyzerdûtsch) ; plusieurs années
d'expérience du travail de secrétariat.
Nous offrons un emploi stable devant être occupé à plein
temps. Entrée en fonction au début 1978.
Le service du personnel est à disposition des personnes
intéressées pour leur donner de plus amples renseigne-
ments et leur faire parvenir une formule de candidature.

llfli l LA NEUCHATELOISE-
KIMSB- ASSURANCES
^̂ EBfâraPJ 

rue 

du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
j^JH^J 

Tél. 21 11 71, Interne 315. 002679 o

HOTEL DES COMMUNES I
Les Geneveys-sur-Coff rana H

cherche fl

SOMMELIER (1ÈRE) I
COMMIS DE CUISINE I

JEUNE FILLE I
(garde d'enfants) j||

pour entrée à convenir. Bl

Prendre rendez-vous au (038) 24 12 90. wseso o ¦

ESLSE!
cherche:

1 employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande, avec bonnes notions de
français;

1 employé (e) de fabrication
de langue maternelle allemande, parlant couramment le
français, pour emploi stable;

2 ouvriers
connaissant si possible la presse ; débutant serait mis au
courant.

Faire offres à Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
fabrique de médailles et d'orfèvrerie,
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 042809 O

Le chemin de fer Nyon - Saint-Cergue - More* cherche
2 jeunes collaborateurs pour une date d'entrée en fonc-
tion, à convenir :

un agent de train
pour la conduite des trains et le contrôle des billets.
Formation assurée par l'entreprise.
Domicile: Saint-Cergue;

un mécanicien
pour divers travaux d'entretien du matériel roulant et des
lignes de contact, ainsi que pour l'exploitation des
téléskis. Pratique du ski indispensable.
Stabilité d'emploi et bonnes conditions salariales et
sociales.

Les intéressés voudront bien se présenter ou adresser
leurs offres de service à la Direction du chemin de fer
Nyon • Saint-Cergue • Morez , chemin de Bourgogne 16,
1260 Nyon. 049934 0

ir I ¦̂ âjj uuj^Elfl^^^yj Lj Llj iL|AaJL^^H
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! BSéSJI llïta^Éf CHERCHE

VENDEUR TÉLÉVISION-
! RADIO expérimenté
¦ pour son important magasin.
I Place stable, travail intéressant dans équipe dynamique.

i Veuillez téléphoner au (039) 23 12 12 ou écrire à
I BRUGGER AUDIO-VIDÉO, Léopold-Robert 23,
! 2301 La Chaux-de-Fonds. 049909 0

Î ^̂ 3I ÏHHK
HH Pour compléter l'équipe de I
flHB surveillance du Super-Centre I
gœ$| Portes-Rouges, Coop Neuchâtel BOi
flgflj engagerait une BU

IA surveillante Ie I 9̂aw !̂ Ĥ!
(° I Les intéressées sont priées de I
e
' BB5 prendre contact avec M. Duvoi- fl

r, HSrft sin- gérant du Super-Centre, I
WBÊji Portes-Rouges 55, ïï&me

. KKII 2002 Neuchâtel , tél. 25 37 21. WËËË
I HHn 049961 0 ¦

i fl fl B

cherche, pour son siège de Neuchâtel, un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, possédant une solide forma-
tion de base et quelques années de pratique comptable.

Nous offrons :
- une situation stable et un travail varié
- des perspectives d'avenir pour les candidats intéressés par

l'expertise comptable.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, référen-
ces et photographie, à :

Direction de la
Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1a, case postale 1054
2001 Neuchâtel. 0457790

j Ê Ê Ë Ê ÊÊ ÊË t t a m W
Ĥ ^a 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

¦ SECRÉTAIRE-
B STÉNODACTYLO
ipflpq de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand et si
iÉIjjM possible des connaissances de la branche bancaire.
HK] Nous désirons confier ce poste à une personne compétente et discrète,
ïsEa sachant travailler de façon autonome.

pp̂ rj Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
fl copies de certificats.

} LW Crédit Suisse
wf Bureau du personnel
W Place Pury
I 2001 Neuchâtel.
I 049902 0

BOULANGER
CAPABLE

cherché pour pâtisserie-tea-room à
Lausanne. Congé samedi-dimanche.
Tél. (021) 22 14 21 ou 22 17 94.

 ̂
049935 0
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Cherche

VENDEUSE
pour son rayon «Tout pour l'enfant» .
Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 24 61 24. 049524 0

Petit hôtel en Suisse alémanique
cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet, les chambres, etc.
Bon salaire mensuel, dès le début,
nourrie et logée, 4 semaines de
vacances.
S'adresser à : H. Dâtwiler
Gasthof Rôssli
5035 Unterentfelden (près Aarau).
Tél. (064) 22 18 20. 047344 o

Gains accessoires
Cherchons agents régionaux pour quelques
heures par mois. Gain élevé pour personne
dynamique.

Ecrire sous chiffres GE2260 au bureau du
journal. 048162 0

L'Hôtel du Commerce à Fleurier
Tél. (038) 61 17 33

cherche une

bonne sommelière
connaissant les 2 services.
Entrée à convenir.

Henri Huguenin. 0452120



/\ BANQUE CANTONALE
SJa\ NEUCHÂTELOISE

Garantie de l'Etat

Une banque dynamique
au service de tous
Discrétion, Efficacité, Sûreté

RESTAURANT
^. -̂  La bonne

ksssasss^ adresse
pour

NEUCHÂ TEL , . .bien manger!
Tél. (038) 25 95 95
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Il Bière ||
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F. ANDREANI
Hagwiesenstr. 4
Tel. (031) 54 03 02
3122 KEHRSATZ/Bern

An- und Verkauf von antiken
Waffen
Vente, achat, restauration

Stand N° 12 des armes anciennes

2 bonnes adresses à Neuchâtel
Hôtel-Restaurant !

CITY
Place du Port

* ' et son

Restaurant Chinois
Tél. (038) 25 5412 (( La porte du Bonheur»
Grand parc à voitures l '

Banque Hypothécaire
et Gommerciale Suisse

TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES
NEUCHÂTEL
Seyon 4, téléphone (038) 24 04 04

Restaurant teCaViK fj ïtf
P.-A. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

(à deux pas de la Bourse aux armes)

Votre visite nous fera plaisir lors de votre
passage à Neuchâtel

^CvUill È ArKiSa
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

- Services de caisse - Services de surveillance
- Services de contrôle - Service d'ordre

NEUCHÂTEL (038) 24 45 25
GENÈVE (022) 21 15 55
BERNE (031) 25 11 19
LAUSANNE (021) 20 24 51

¦rcx^Bj Propriété

TROT J- c- KUNTZER *
L vins Saint Biaisa i] SAINT-BLAISE
l\ MUA d'à G>H j i

Î Q ĵ 
VINS BLANCS ET ROUGES

aaa£3SÊm DE NEUCHâTEL
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x
a
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64 °r DU PROPRIÉTAIRE-ÉLEVEUR...

UNE GARANTIE DE VALEUR!
(25 038 33 14 23

fl LV^P'f A 1 minutes
¦ »¦ de la Bourse suisse aux armes ,

w nOVOtelI mais en pleine nature :

HÔTEL RESTAURANT LE PANIER
GRILL - BAR
60 chambres tout confort :
salle de bains - W.-C. - téléphone - radio - (TV sur demande)
Nos prix spéciaux pour exposants:
Chambre simple: Fr. 35.— 40.—
Chambre double : Fr. 50.— 60.— 2075 THIELLE
NOVOTEL NEUCHÂTEL EST Tél. (038) 33 57 57
Autoroute de Berne, sortie Thielle Télex 35 402 CH

fSiMpppj AubergeWy - /! du Vignoble
* T̂ v"rW I CORNAUX

VS aaaam aaaam. «Fj.. m\ I {à 9 km de Neuchâtel)
ïkàry î  njmîW ' ¦ j 'J

fc. m éWjL m y fcj ., FILETS DE PERCHESIfll fl III S ENTRECÔTE
i&BJL-BIt '. " fcKJa AUX MORILLES

_^̂ flfl  ̂ AUX MORILLES
. . . j, .... et autres spécialités duJolies chambres a disposition

ARMESCO ĝË3|£
ARMES ET MUNITIONS 

T ^ T T l A
Chasse - Tir - Collection ^<L/ tBà
Coutellerie WSÊ
La seule armurerie spécialisée du canton de Neuchâtel

A. ERBA, NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 18, tél. (038) 24 52 02

Stand N°61

L'ARLEQUIN
Claude Hueter
Armurerie - Antiquités,
ch. de l'Orée, 2052 Fontainemelon

Armes modernes et anciennes, munition.
Achat - vente - échange - réparations.
Tél. (038) 53 36 96 - Stand N° 43

Heures d'ouverture: lundi au vendredi : 17 h - 18 h 30
samedi 8 h-12 h, 13 h 30- 17 heures

NIGHT-CLUB

CABARET-DANCING
LA ROTONDE
DISCOTHÈQUE
ATTRACTIONS
Neuchâtel - Jardin anglais

ffinïtoi UNITEL
 ̂ SERVICE S.A.

Quai Ph.-Godet 12 Tél. 25 00 44

Réparations d'antennes collectives.
Le premier en service d'entretien après-
vente.
Le plus grand, le plus beau, le plus fort !

LIBRAIRIE

(Rcy monb
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 25 44 66

À LA BOURSE, au stand N° 103

Grand choix de livres
sur les armes,
la chasse, le tir,
les uniformes, etc.

La 6™ Bourse suisse aux armes de Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire, 20-23 octobre 1977

Mais oui , c'est la sixième ! La précédente avait vu défiler plus
de 11.000 visiteurs devant ses stands et ses vitrines, celle de
1977 battra évidemment ce record mais la prochaine devra
trouver un autre toit. A l'étroit au Musée d'art et d'histoire où
les salles et l'espace lui sont comptés et où des travaux de réno-
vation doivent avoir lieu , la Bourse suisse aux armes émigrera
peut-être à Panespo en 1978.

Douze ou treize mille personnes franchiront donc pour la
dernière fois cette année la lourde porte du musée. Cinquante-
six exposants les attendent de pied ferme et toutes armes four-
bies alors que faute de place toujours , une douzaine d'autres
candidatures n'ont pu être retenues.

Les grands noms comme d habitude
Les princes des armes anciennes et des perles rares seront là

dès jeudi , en tête du bristol. Si le comte Klenau est venu de
Munich avec les plus belles pièces de sa collection , ses fidèles ne
verront pourtant plus le bâton du maréchal Model : quelqu 'un
l'a acheté pour 80.000 marks , pas un de moins ! L'Anglais
Jenkinson a fait le déplacement de Londres avec ses plus riches
pistolets , son compatriote Powell est venu de Reigate alors que
pour les continentaux Christin vient de Genève, Poyet de
Berne , Bissât de Bruegg et Markès de Bâle. Les armuriers du
canton ont évidemment répondu présents avec, dans leurs
rangs, le président de la section neuchâteloise de l'Association
suisse pour l'étude des armes et armures, M. Tony Erba , et cette
année ils accueillent un « oisillon » dont on dit déjà beaucoup de
bien: M. Claude Hueter , de Fontainemelon.

Avec sept exposants , les Allemands restent fidèles à la bourse
de Neuchâtel , précédés cependant par leurs collègues français
venus en force cette année. Il faudra notamment voir chez
ceux-ci des appareils de rechargement pour cartouches métalli-
ques présentés par la maison James et les présentoirs pour
armes et les vitrines de protection de Re-Plex.

innij "• • ¦ - «¦.v** • >;¦„ : ,

j e  plus petit pistolet du monde.
Les armes modernes seront la elles aussi , avec en tête de liste

Coït ou Sig-Haemmerli mais la sixième Bourse aux armes de
Neuchâtel offrira également à maintes convoitises le plus petit
pistolet du monde. Baptisée « Colibri » et fa briquée en série en
Allemagne, cette arme de poche tire des cartouches de 3 milli-
mètres. Ce « gadget » vaut gaillardement plus de 2000 marks et
cinquante autres chaque cartouche. Autre curiosité à voir et qui
ne mange pas l'herbe sous le pied à l'Institut de Grandson ,
spécialisé, lui , dans la délicate restauration des armes ancien-
nes, le stand de l'Allemand Paul Skogstad où on grave pistolets
ou revolvers selon vos désirs :
- C'est simple, dit le président Huguenin. Il n 'y a qu 'à lui

faire un dessin...

Comme les autres années, la bourse accueille également les
vendeurs de pièces détachées pour armes anciennes tel Henry
Antique Gun Spares C et le seul stand de figurines militaires de
M. Ballester , du Landeron, vaut à lui seul le déplacement.

A l'heure de la « déprime » et des angoisses en tou t genre et
alors que trop se sentent vraiment mal dans leur peau , aucun
hobby ne doit être négli gé, qu 'il s'agisse de la lecture , des collec-
tions, des sports , des maquettes , voire du train électrique... Les
adeptes de la Bourse aux armes de Neuchâtel se réclament
généralement de cette catégorie. La plupart d'entre eux sont
des collectionneurs cherchant de belles pièces, le solde étant

constitué par des tireurs et des chasseurs venus surtout là pour
perfectionner leurs connaissances et se tenir au courant des
dernières nouveautés techniques. Les bibliophiles sont égale-
ment gâtés.

A la découverte des pièces rares

Les bourses permettent enfin de retrouver la brebis perdue.
En juin dernier , le président Huguenin se trouvait à Grenoble
où une manifestation similaire à celle de Neuchâtel est désor-
mais organisée. Grenoble fait encore ses premiers pas et une
douzaine d'exposants s'y sont retrouvés cette année.
- J'ai découvert une pièce qui devrait vous intéresser , avait

dit le président Balderon à M. Huguenin.
Il lui montra un pistolet de poche signé « Debrot-Neuchâtel »

et que présentait un armurier lyonnais. Bon. Mais de quand
datait-elle cette arme et à qui l'attribuer puisque Neuchâtel
avait connu trois armuriers du même nom ? En cherchant çà et là
et avec la toujours précieuse collaboration du colonel Grether ,
M. Huguenin put enfin mettre une date sur le pistolet , celle de
1777, et l'attribuer à son véritable fabricant .

L'autre avantage de ces bourses est aussi de démasquer des
voleurs d'armes anciennes. Lors de la dernière bourse de Paris ,
dans les salons du Grand Hôtel , place de l'Opéra, son organisa-

teur , M. Serpette , et le président Huguenin ont ainsi pu retrou-
ver un fusil ancien qui avait été signalé comme étant une pièce
volée. De l'exposant à celui qui le lui avait confié, on put remon-
ter jusqu 'à un autre vendeur, le voleur, qui fut finalement
confondu. L'arme faisait partie du butin d'un cambriolage.

En revenant de Stuttgart.
En cinq ans , la Bourse de Neuchâtel a pris rapidement et

effrontément du galon et la très sérieuse « Gazette des armes »
estime qu 'avec celle de Londres, c'est là l'autre exposition la
plus cotée d'Europe. Elle est née de la passion de deux hommes
pour les armes anciennes : MM. Max Huguenin et Paul Schnei-
der, l'un du chef-lieu , l'autre de Saint-Biaise. En 1972, le
premier revenait de la bourse de Stuttgart. En chemin, il dit
soudain à sa femme : « Après tout , pourquoi n 'en ferions-nous
pas autant à Neuchâtel?»

Président du Comptoir d'automne qui était alors organisé à la
Rotonde, M. Huguenin pensa que le même toit pouvait servir
aux deux. Quelques mois plus tard , la première bourse s'ouvrait
dans cette même Rotonde et l'année suivante, quarante expo-
sants déballaient déjà leurs stands au Musée d'art et d'histoire.
Le succès ne s'était pas fait prier. On le doit à ces deux collec-
tionneurs et à leurs femmes qui sont aussi plus souvent qu 'à leur
tour sur la brèche : M'nt' Huguenin tient le secrétariat et, en bas,
M'"-' Schneider s'occupe du change. Car si la Bourse de Neuchâ-
tel parle plusieurs langues, elle compte aussi en près de dix
monnaies. (ch.)

Documentation A. Erba
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DIMPLEX
assure une température

agréable

Avec circulation d'huile.
Réglage automatique par

thermostat
Se place n'importe où,

sans installation spéciale.
Très économique. j

Plusieurs modèles,
dès Fr. 149.—

Démonstrations et renseignements
par

? Parcage en face des magasins 049954 B

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53 j

0O8BBA

ÉCHELLES
POUR ARBRES

en deux parties,
à partir de

Fr. 135.—
Nouveaux modèles

entièrement en
métal léger
à partir de

Fr. 225.—
Voyez notre choix

complet

Tél. 31 12 43
Parcage en face
des magasins

049953 B

#¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦%
A VENDRE

BAR A CAFÉ
en ville de Neuchâtel.
Chiffre d'affaires très intéressant..
Reprise à discuter.
Pour traiter: Fr. 100.000.—.
Financement assuré à personne
capable.

Tous renseignements à °
a,

rê'tttafi&m S.A. I
^¦LMfbg du Lac 2 Neuchâtel ¦¦HP

'" ——M I I  M | ——mm I i .

Pour la fin de l'année ou au printemps,
couple du métier cherche à acheter ou
à louer

hôtel-restaurant
éventuellement bar à café.

Adresser offres écrites à AY 2254 au
bureau du journal. 046566 Q

f A VENDRE I
¦ dans situation en plein essor, ¦

M café-restaurant, 1
i bar-dancin g t
fi Affaire pour personne du métier M
3 uniquement. m
fi Financement par nos soins. oB
¦ Adresser offres à j°l

| ^:̂ ; ; -J&M S.A. J
¦̂¦fbg du Lac 2 tieucMtêl aaW-W

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
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 etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: 

Rue: £
Lieu: m ï
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007635 A
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j TOUT POUR L'ENFANT \
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i CHOIX CONSIDÉRABLE \
\ CHEZ LE SPÉCIALISTE j
\ \
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Seyon 1 NEUCHÂTEL
! 049800 B J

1 

/  uavaux de i \̂

O/Tl 
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>. U J Ĵ 046615 A /

M AU B0CCAL1N0 |
1 NOISEnE i
È DE CHEVREUIL I
U parfumée au calvados I
jj | Fr. 28.— I
Il SAINT-BLAISE |fl
WL Tél. 33 36 80 IM

Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que

Fr. 9985.-
(Livrable en 48 heures).

Agent général pour les cantons
de Vaud et Neuchâtel

046091 B

VÊTEMENTS

1BSHQ1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

décorateur
ou décoratrice

avec domicile à Bienne ou Neuchâtel, pour la décoration
des vitrines de nos maisons en Suisse romande.
Connaissances de la langue allemande désirées. Age
idéal : 19 à 25ans.

Nous offrons une place stable, bon salaire, restitution des
frais généraux, abonnement 1™ classe, et toutes les pres-
tations sociales d'une grande enreprise progressiste.

Les intéressés (es) sont invités (es) à envoyer leurs offres
à:
VÊTEMENTS ESCO S.A.,
service du personnel,
Kirchstrasse 13, 8580 Amriswil (TG).
Nous nous réjouissons de votre offre et vous assurons de
notre discrétion. 049936 0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

049331 O

18— SALON FLOTTANT
LOTERIE

Les catalogues:
N° 718 gagne le tableau de Fr. BECK
N° 318 gagne le tableau de G. CANNATA
N° 548 gagne le tableau de A. CLERC
N° 304 gagne le tableau de Cl. GUYE
N° 133 gagne le tableau de H. MARTINET
N° 508 gagne le tableau de A. MOSER
N° 633 gagne le tableau de M. SCHMIDT
Les tableaux peuvent être retirés au maga-
sin BECK, antiquités, rue du Seyon 9, sur
présentation du catalogue.
CONCOURS : le tableau N° 90 Chemin fores-
tier, de Jules Genter est gagné par
Mm0 Madeleine Mader, Peseux avec 531 bul-
letins. 045773 A

¦
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Même les 
petits dons valent mieux 

que 
de grandes

^8W <<£. paroles.

/Tr SECOURS SUISSE D'HIVER
Du 21 au 30 octobre

SALON-EXPO DU PORT
Place du Port

sous tente chauffée

Pavillon
«Saint-
Moritz»
belle exécution artisa-
nale en cèdre avec toit
de bardeaux véritables
seulement Fr. 3900.—
un joli petit chalet
pour vos loisirs I
Tél. (021)37 37 12.

038862 B

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de , .

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, <
Ecluse 10, S
Neuchâtel 1. g
Tél. (038) 25 90 17. S

001516 6

I EXCURSIONS t î^tr-LMmfr*VOYAGES iffOWfT aCaff

TéL (038) 334832? MARIN-NEUCHATEL
HOLIDAY ON ICE 1977

Service de cars, Fr. 19.—
dates suivantes :

VENDREDI 4 NOVEMBRE EN SOIRÉE
dép. 18 h 30

SAMEDI 5 NOVEMBRE
en soirée, dép. 18 h 30

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
en matinée, dép. 12 h, <

QUAI DU PORT §
Billets à votre disposition S

I à Fr. 20.— et Fr. 26.— °
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LUI cuisinier
ELLE sommelière

cherchent place de gérant
dans petit restaurant.
CAPITAL SEUL 25.000 fr.
Adresser offres écrites à DB 2257 au bureau du journal.

048451 D

Mécanicien-électricien
Longue expérience dans branche
machine-outil cherche place de
monteur- service à la clientèle.
Entrée décembre-janvier ou date à
convenir. Adresser offres écrites à
DZ 2243 au bureau du journal.

047360 D

Dessinateur
en bâtiment
métreur
conducteur
de travaux
32 ans, ayant l'expé-
rience des chantiers
dans entreprise de
construction , cherche
changement de situa-
tion.
Faire offres sous chif-
fres 28-300652 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

045772 D

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Dame, parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche place stable comme

AIDE DE BUREAU
dactylographié, classement, statisti-
ques, contrôles et photocopies, envi-
ron 20 heures par semaine, l'après-
midi. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à CY 2242 au
bureau du journal. 048056 D

Dessinateur-architecte
cherche travail à plein temps ou à
temps partiel.

Adresser offres écrites à HF 2261 au
bureau du journal. OJ8I«D

| Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livrai-
son.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable. 2
Semaine de 5 jours. g
Avantages sociaux d'une grande entreprise. °
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
direction de

ALESA

Nous sommes un bureau d'ingénieurs et cherchons, pour
le chef de notre département du génie chimique, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances des langues anglaise et allemande, soucieuse de
mettre à contribution ses talents au sein de cette équipe.
Elle devrait avoir de l'initiative, participer aux affaires et
être capable de rédiger des textes en français.

Nous attachons une grande importance à une bonne col
laboration et à la formation professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, avec les documents habituels, au service du per
sonnel.

ALESA Alusuisse Engineering AG
Max-Hôgger-Strasse 6, 8048 Zurich
Tél. (01) 64 11 10. 049956O

E@ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager

1 TOLIER-CARROSSIER
ayant quelques années de pratique

EMPLOYÉS D'ATELIER
pour la surveillance et la conduite de machines

1 GRAISSEUR
pour le service d'entretien.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact par téléphone (038) 44 11 22, interne 218 ou se
présenter au service du personnel des Câbles
à Cortaillod. 04991 0

f rif ri aro s.a. k
La Neuveville 8
St-Joux 7 m

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, SI¦¦ i

OUVRIERS I
pour son atelier de fabrication. 9H

Se présenter entre 8 h 00 et 12 h 00, 14 h 00 et 17 h 00 ou |fl
téléphoner au (038) SI 20 91, interne 25. H

045782 O H

Nous cherchons pour la vente des appareils à photoco-
pier TOSHIBA

REPRESENTANT
pour la région Neuchâtel, Fribourg, Yverdon et Payerne
pour la visite des entreprises importantes, administra-
tions publiques, bureaux d'avocat et notariat, revendeurs
des machines de bureau

Nous offrons -
- reprise d'une clientèle existante
- campagne publicitaire régulière

grande indépendance
un fixe garanti
une provision élevée
voiture fournie par la maison
frais journaliers

Nous attendons.
bonne présentation
personnalité dynamique
formation commerciale ou technique
âge idéal 25-35 ans.

Veuillez faire votre offre à OZALID SA
Herostrasse 7, case postale 1371, 8048 Zurich. 0499300



Singer
marque
despoints
sur tous
lespoints.
Singer Futur a.
Entièrement
électronique!

La premiéreet <£.̂ ÊËS£a~-&unique machine à Q$^̂ ^̂ îcoudre entièrement l i  m t̂ \ 2
électronique: une / ffm̂X , I
simple pression sur J&r~̂ £~~imi&- sun bouton et elle exé- f^^j ^^^^

1̂  î
cutcautomatique- { -"^î làït. s ' '
menl toutes les cou- _J^2Êfj mtSr ^  ̂ '.
turcs souhaitées. -aatwm
Alors n'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même -
celte petite merveille: la Singer Futura.
Entièrement électronique.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue dans le inonde.

L. MONNIER 1
11, rue du Seyon S

2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 12 70

|| | L̂% j T̂^LHW Abonnement de théâtre ffi
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WÊ Tê W Jmw à 20 h 30 m
'm ^mr^amaW Spectacle N° 3 m
s|3 nom t* He«*»7E«. r K

SS Le Théâtre du Bout du Monde, Wè

ïga Centre dramatique national de l'Ouest, présente |||

I LE GRAND VALET I
j èi de Pierre Jakez Helias. H

gS Mise en scène de Roger Guillo. WÉL

I Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. In
¦ Tel. 25 72 12. Q.I.:.V .- A fl |
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Lu 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 (1T0 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.

' v

* ^̂ \ La nouvelle Rekord- "©¦IflÙIs TU maintenant chez votre concessionnaire Opel. iLgggJfciii i
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el lo garantie Opel: 1 année sans limitotion de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances ré parations auprès de ta GMAC Suisse SA.
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, g
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste. N M

THEATRE DE NEUCHATEL
samedi 5 et dimanche 6 novembre,

20 h 30

2 BÊCITALS EXCEPTIONNELS
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau récitalzouc
présente : R'ALBOUM

Location : JEANNERET Musique
30, Seyon, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77

Organisation. JACK YFAR
046799 A

-^a--ââ-mââââââmââwmmmmmaawawmm

LA BIBLE ET L'HISTOIRE
conférence avec diapositives
par
M. J.-P. Golay
Ce soir à 20 heures

Salle de l'Action Biblique
Prébarreau 15 Entrée libre

048528 A

I OFFRE "
'IPfŒgiï SPECIALE '

«rrfiBKPv'f'̂ ^ lÉÎ Pi jusqu 'à épuisement :
' • Sar m^̂  ^̂ là&.wk

r̂ '̂ Hr * alHk  ̂ w r oo

^mmfî&JJj  ̂mm' de lunettes
afiâflâàv fl P°ur messieurs

WS^̂Sn n̂r ^ k̂m\tti forme ultra-moderne

lUiss 9 avec verres sPh-
aaaaaaaamaa-MÊÊMÉaaaam jusqu 'à + —2.00

seulement Fr, 5Z.~

Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix

modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

Hoo
Quai du Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée 049913 s

I LE THÉÂTRE BOULIMIE I
ëp§ présente &à

I AMO MOTS I
*3É Wlm I Mm ' ïu ^̂ î^̂ i'̂ F m̂^*' H Sa
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I le dernier spectacle d'humour de Lova Golovtchiner H
Ej avec bÉi
M MARTINE JEANNERET m
M SAMY BENJAMIN M
IE LOVA GOLOVTCHINER g

I «Une vingtaine de mots d'aujourd'hui, mots souvent I
I rebattus, ressassés, enracinés dans une réalité répétitive, I
I constituent le point de départ de sketches qui sont autant I
I de regards comiques, grinçants, inattendus, portés sur I
I notre réalité. » «

1 D'INOUBLIABLES ÉCLATS DE RIRE! I
9 NEUCHÂTEL - salle de la Cité 1
fl - jeudi 20 octobre à 20 h 30 - ¦
| Location : service culturel Migros, 11. rue de l'Hôpital. I
I Tél. 25 83 48. Prix des places : Fr 12. ¦

i Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, flI étudiants ou apprentis sur présentation de leur carte ES

I SERVICE CULTUREL MIGROS I
Hfl^̂ flMHM ĤHHfl fl|: 

046906 
A I

î̂ «B»aa iii ^MBMSMwM «BWMMM MIBIBB

Palais des Congrès, Bienne

DANILA BRANDT
expose sa

PORCELAINE
peinte à la main

du jeudi 20 octobre
au dimanche 23 octobre 1977.

Heures d'ouverture:
10 h à 12 h, 14 h à 21 heures.

Les meubles de style, relevant la présenta-
tion, sont gracieusement mis à disposition
par M. Charles Duperret, ensemblier-décora-
teur, rue Haute à Bienne. 049910 A

> . 1  .

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous I
M avez toujours fait face à vos engage-H
§3 ments. Alors, vous êtes digne de £§
m crédit chez Procrédit. m
H VV Oui, Procrédit vous fait confiance. B
B M. C est cela le prêt Procrédit, H
M ^̂  

réservé 
aux 

personnes à revenu fixe. I
S simple - rapide R
m Discrétion totale garantie. là

S Une seule adresse: C\? I
¦ Banque Procrédit y|H
¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II¦ Tél. 038 -24 63 63 ;¦

S Je désire r r. ; !«S

flB Nom Prénom ' ij| l

H Rue N°- ' «
H NP/Lieu il
flk 990.000 prêts versés à ce jour 032141 A ufl

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feu|||e d.flv|g do Neuchat0,

[ Renault ]
: SU ]
? modèle 1973. 

^Expertisée. A
' GARAGE DU à

VAL-DE-RUZ J
* VUARRAZ S.A. j
} Boudevilliers. M,

(038) 36 15 15. À
> 049359 V ^

f GARAGE DU 1e -MARS SA1
I BMW AGENCES TOYOTA 1
m Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel , m
mart

 ̂ Samedi service de vente ouver ¦ 
BULB̂ BMI K̂

I m Occasions non accidentées expertisées ¦
 ̂

AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km fM
i WS VOLVO 244 DL 1975 45.000 km |s$
H VW1303 1973 57.000 km fc*^
 ̂

TOYOTA COROLLA st. W. 1974 28.000 km M
i IH TOYOTA CELJCA ST 1973 59.000 km I

I TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km I
gri OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km. M}
H RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km I
¦ MORRIS MARINA COUPÉ 1.3 1973 54.000 km M

I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km |
WU OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km 1&3
wl FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.000 km B
fil FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km IBS

î | AUD1100 GL 1973 87.000 km g
| AUTOBIANCHIA112A 1972 43.000 km ¦

W BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km JM

 ̂
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 

km 
¦

Il FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— H

I CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
arnavéï. (038} 24 44 24 aaw

DAME 56 ans, bonne
présentation, bonne situa-
tion, cherche
MONSIEUR
65 ans, minimum, situa-
tion en rapport, aimant
les voyages, en vue de
mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Téléphonez è OOM,
Côte 77, Neuchâtel.
Tel 25 14 54. 049343 Y

** CÉLIBATAIRE
29 ans,profession artisanale, grand,
cheveux noirs, sérieux, cherche amie
pour sorties, amitiés. Mariage si
entente.
Ecrire à RENCONTRE 2000. rue de la
Tour 3, 1004 Lausanne. 049707 Y 

J

A vendre

Yamaha
RD 250
modèle 1977, 2800 km
Fr. 2800.—, à discuter.
Téléphoner aux heures '
des repas au
(038) 25 75 50. 048177 V

A vendre un

fourgon bus
VW
1968, en bon état de
marche, 50.000 km,
expertisée en 1975.
Plaques et assurances
payées jusqu'au
31 décembre 1977.

Tél. (038) 6111 90.
045213 V

JÉÊÉ
Mercedes

220
1961. j

Expertisée, J
Fr. 3500.— $

Grandes facilités «
de paiement, g

ŷ
Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre

Sunbeam
1500 GT
1971. Expertisée,
Fr. 1800.—

Opel
Commodore
GSE Coupé
1970.
Expertisée, Fr. 3800.—

Rover 2000
TC
peinture neuve,
1966.
Expertisée, Fr. 2800.—

. Garage Monnard-
Peseux

[ TéL 3147 55. 046570 V

A vendre

Fiat 132 S
1800
10-72, 62.000 km.
Expertisée, Fr. 5000.—
à discuter.

Téléphoner aux heures
des repas au
(038) 25 75 50. 048002 V

A vendre

MINI 1000
56.000 km, 1974.
Pneus d'hiver +
porte-skis,
belle occasion.
Tél. (038) 51 33 48.

048442 V

Particulier cherche à acheter

voiture spacieuse
ou commerciale

minimum 12 CV.

Tél. 41 14 10, dès 19 heures.

Revendeur s'abstenir. 048001 v

A vendre

MAZDA 1000
Expertisée.

Tél. (038) 42 3582.
048097 V

A vendre

BMW 1600
année 1971.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 4120 44. 048212 V

Toyota 1200
Caravan
40.000 km, 1973,

Opel Kadett
Caravan
1970, 45.000 km.

304 Coupé
1973,60.000 km.

VW 1200
1969, 84.000 km.

Garage Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

049549 V

^ JŒèKMÏUBÏÏŜ IE ET BIBELOTS ANCIENS I
H ainsi que meubles et objets courants. Kl
I Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I
I + galetas. Kfl

|B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 • 41 10 OO.B



Transports en commun : il fout les revaloriser, mais
la charge financière qui en découle a atteint son plafond

On sait que le conseil d'Etat a décidé de
créer un groupe d'étude permanent consul-
tatif en vue de rationaliser et de planifier les
problèmes des transports en commun dans
le canton. Cette décision fait suite au travail
d'une commission qui a débattu une
motion de MM. Fred Wyss et consorts
acceptée à une majorité évidente en mars
1975 par le Grand conseil. Voici le libellé de
cette motion :

« Depuis des décennies, les autorités
cantonales et le peuple ont proposé et voté
des crédits importants pour l'amélioration
du réseau routier neuchâtelois. Celui-ci est
ainsi adapté aux exigences de l'heure, mais
parallèlement l'augmentation rapide du
parc automobile rend malaisés et lents les
transports dans certaines régions du
canton et constitue aussi une source accrue
de pollution.

Cet engorgement croissant par les
moyens de transport individuels doit être
combattu aussi par une amélioration
sensible des transports en commun. Le
Conseil d'Etat est prié d'examiner et de
rechercher les solutions propres à encou-
rager, créer et réaliser, selon les régions,
des réseaux de transports en commun
rapides et modernes».

TROUVER UN ÉQUILIBRE

Examinant notamment les contingences
économiques des transports en commun,
la commission constate que l'on ne peut
parler de rentabilité pour les transports en
commun car ils constituent un service
public qui restera pratiquement déficitaire.
Les prestations qu'ils offrent actuellement
apparaissent satisfaisantes dans certaines
régions et correspondent à la demande.
Dans d'autres, elles sont à revoir.
L'augmentation des prestations améliore
dans une certaine mesure l'attractivité des
TC mais entraîne parallèlement des
charges supplémentaires.

Si les problèmes de rationalisation des
transports en commun se traduisent
toujours par des mesures impopulaires, il
importe néanmoins de les examiner dans le
cadre de la recherche d'un équilibre entre la
rénovation du réseau routier et celle du
réseau des TC. Il importe également
d'obtenir une meilleure collaboration entre
les CFF, les PTT et les autres compagnies de
transports.

UN PLAFOND À NE PAS DÉPASSER

Il faut enfin chercher à améliorer le taux
d'occupation des véhicules privés, généra-
teurs du trafic pendulaire (origine-destina-

tion) qui pemettraient éventuellement de
revoir l'utilité de certaines lignes de trans-
port. La question des bus qui sont vides à
certaines heures a aussi été évoquée.
L'intérêt de choisir un bus plus petit pour
des courses à faible fréquentation n'est pas
évident car les salaires versés aux chauf-
feurs restent les mêmes quelle que soit la
grandeur des véhicules; les charges sala-
riales représentent environ 70% des frais
d'exploitation des transports en commun.

En revalorisant les transports publics, on
provoque presque toujours une augmenta-
tion sensible des frais d'investissement et
d'exploitation qui justifie le maintien de la
perception d'une taxe auprès des usagers.
Il faut alors déterminer la charge supporta-
ble pour les corporations de droit public qui
couvrent généralement les déficits des
transports en commun. La commission
admet que, dans le canton de Neuchâtel, on
a atteint un plafond que l'on ne devrait pas
dépasser.

LES BESOINS DANS LE CANTON

La commission a également dressé un
inventaire des besoins actuels des trans-
ports en commun. Les voici:
• La Chaux-de-Fonds: (Compagnie des
TC) Le réseau vient d'être étendu.

L'épineux problème du renouvellement
du matériel et des nouvelles charges
financières qui en découleront, se pose
actuellement.

• Vallée de la Sagne et Brenets: (CMSI et
Le Locle (ALL): Pas de problèmes parti-
culiers à signaler sinon le manque de
liaisons, par transports publics routiers,
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

• Val-de-Travers : (RVTj : d'une façon
générale, le Val-de-Travers est bien

pourvu en moyens de transports publics
pour autant que les moyens financiers

nécessaires soient toujours accordés à
cette compagnie.

• Val-de-Ruz (VR) : on constate une légère
augmentation des voyageurs entre Cer-
nier et Neuchâtel, ceci au détriment du
parcours Cernier - Les Hauts-Geneveys. Il
n'est pas possible d'introduire un horaire
cadencé au Val-de-Ruz car les cou rses en
direction des Hauts-Geneveys doivent en
principe être calquées sur l'horaire des
CFF.

• Littoral (TN) : les localités d'Hauterive et
de Marin sont maintenant desservies par
lesTN (Hauterive par trolleybus et Marin
par autobus, bientôt par trolleybus). Les
têtes de ligne ne sont pas intéressantes
du point de vue financier du fait de leur
faible fréquentation.

A l'ouest de Neuchâtel reste à résoudre le
problème d'une liaison Boudry - Cortaillod -
Areuse. Quant à la collaboration entre les
TN et la compagnie BBB, elle s'ébauche.

Pour la ligne 5, un doublement partiel de
la voie, pourrait améliorer la fréquence des
courses. Le problème de la suppression de
la boucle de la Place Pury sera résolu au
moment de la construction d'une gare ter-
minale dans la baie de l'Evole et reliée place
Pury par un passage inférieur sous la
chaussée. Le nombre des utilisateurs de
ligne 5 est en régression depuis la mise en
service de l'autoroute entre Areuse et Ser-
rières.

Le funiculaire a un caractère nettement
touristique. Quant au funiculaire urbain
Ecluse-Plan, il est doublé par une ligne
d'autobus.

La ligne 3 (Neuchâtel-Cormondrèche)
vient d'être entièrement modernisée et les
nouveaux trolleybus articulés donnent
entière satisfaction, notamment du point de
vue de la régularité et du confort offert aux
usagers. On constate une nette diminution
du temps de parcours entre Peseux et Neu-
châtel depuis la mise en service des trolley-
bus sur le parcours nouvellement aména-
gé.

Après avoir étudié de nombreuses statis-
tiques, la commission s'est livrée à diverses
réflexions sur les plans politique, économi-
que et social. Elle a analysé le principe de la
nécessité des transports en commun (TC),
les contingences économiques, les possibi-
lités de perfectionner les moyens actuels et
de revaloriser ces transports collectifs,
enfin le recours à de nouveaux moyens.

UNE NÉCESSITÉ

Pour la commission, les transports en
commun sont une nécessité économique et
sociale. Ils contribuent à maintenir une
infrastructure économique dans certaines
régions et doivent être mis à la disposition
de tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent
pas se déplacer par un moyen de transport
individuel. La voiture, la télévision recroque-
villent l'homme sur lui-même et font la part
trop grande à un individualisme facile et
passif. Le contact avec ses semblables est
donc aujourd'hui plus que jamais nécessai-
re, non seulement dans la rue, dans des
lieux de réunion mais aussi dans les TC.
Cette prise de conscience est heureuse et
s'inscrit également dans le cadre de la
volonté générale actuelle de sauvegarder-
l'environnement et d'économiser l'énergie.

La politique des transports doit être
globale. Il faut aujourd'hui plus que par le
passé favoriser les TC et ne plus accumuler

les facilités de déplacements individuels
qui, sinon, finiront par étouffer les localités
et les transports collectifs. Les transports
publics doivent être favorisés partout où les
transports individuels occasionnent une
gêne au trafic, en général, et nuisent à la
qualité de la vie et aux activités urbaines.
Cette situation se présente tout particuliè-
rement dans le centre des localités qui
doivent être rendues à leurs activités et aux
piétons. Le but général est d'augmenter la
mobilité des personnes tout en diminuant
les nuisances. Un moyen d'y parvenir est la
revalorisation des transports en commun.

PROMOUVOIR
LES TRANSPORTS EN COMMUN

Dans ses conclusions, la commission
constate que l'attrait de la voiture privée
reste entier, ce qui rend d'autant plus ardue
la revalorisation des transports en com-
mun. Dans le cadre d'une telle revalorisa-
tion indispensable, il faut dès lors éviter
d'aboutir à un double réseau (TC et trans-
ports individuels) qui se font concurrence et
engendrent des gaspillages financiers.

L'on peut admettre que dans les localités
où la demande est forte et la place disponi-
ble faible, les transports en commun
doivent être hautement favorisés aux
dépens des transports individuels devenus
trop nombreux. Pour des trajets à moyenne
distance, l'investissement dans les trans-
ports en commun pourra être moindre dans
la mesure où les transports individuels suffi-
sent à la demande. Tenant compte de ces
données, de l'état actuel des TC dans ie
canton, de la coordination nécessaire entre
entreprises, corporations de droit public et
utilisateurs, la commission propose la créa-
tion d'un groupe d'étude permanent
consultatif en vue de rationaliser et de
planifier les problèmes des transports en
commun dans le canton.

Dans le cadre d'un tel groupe d'étude,
l'échange d'expériences et la confrontation
de tous les intéressés aux transports en
commun devrait permettre une meilleure
promotion de ceux-ci.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
y -JURA k. ' /

De notre correspondant :
De nombreuses questions ont été

soulevées lors de la dernière séance du
Conseil municipal de Corgémont.
i Association des œuvres d'utilité publi-
que: Le maire, M. Fernand Wirz, et le
responsable des œuvres sociales, M. Fran-
çois Grosclaude, assisteront le 25 octobre à
Courtelary, à une rencontre convoquée par
l'Association des œuvres d'utilité publique
dans le but d'étudier l'avenir de cette insti-
tution. L'association est constituée du
home pour personnes âgées, de l'hôpital de
district, ainsi que du dispensaire antituber-
culeux, trois institutions ayant leur siège à
Saint-Imier, ainsi que du home d'enfants de
Courtelary. Les participants sont appelés à
étudier dans quelle mesure il peut être mis
un frein à l'augmentation constante des
charges sociales dans le district d'une part
et de manière générale dans le canton
d'autre part, ceci sur la proposition d'une
commune membre de l'association.

Affaires régionales : M. Fernand Wirz et
le vice-maire , M. Werner Leibundgut, assis-
teront le 27 octobre à Courtelary à une

réunion qui prévoit la dissolution de la
région district de Courtelary et la transmis-
sion des dossiers de la régionalisation à la
Fédération des communes du Jura bernois.

Œuvres sociales: Le Conseil municipal a
entendu un rapport de M. François Gros-
claude concernant trois cas sociaux.

Eaux usées : Après avoir entendu un rap-
port du vice-maire, M. Werner Leibundgut,
le Conseil municipal a décidé de prendre les
dispositions nécessaires pour assurer le
passage du collecteur principal des eaux
usées destiné à la future station d'épuration
au travers d'une parcelle dont le proprié-
taire porte opposition.

Budget 1978 : Les responsables des diffé-
rents départements ont présenté les chif-
fres correspondant au projet de budget
qu'ils ont élaboré pour l'exercice 1978. Ce
dossier sera examiné au cours de la pro-
chaine séance du Conseil municipal et mis
en harmonie avec les rentrées et besoins
probables. L'élaboration de ce budget
s'avère d'amblée difficile, étant donné que
sur la base des résultats de 1977 on peut
admettre une moins-value d'environ
200.000 fr. dans la rubrique des recettes
fiscales sur les bénéfices des entreprises.

Travaux publics : Des travaux de mise en

état seront entrepris sur la partie non gou-
dronnée de la route reliant Jeanbrenin à la
limite de Tramelan. Au chemin de Champs
Fornats, dans la partie supérieure de la
route a été déposée la chaille provenant du
ballast mis à disposition par les CFF. La
partie revêtue de gravier marneux sera
roulée et enduite d'un liant bitumineux de
pénétration.

Affaires scolaires: Le responsable des
écoles, M. Willy Liechti, assistera à une
séance au cours de laquelle sera commenté
un projet de construction d'une école aux
Prés de Cortébert. Selon une première
estimation, le coût de cette école est devisé
à quelque 800.000 francs.

Administration: La mise en application
des dispositions de l'article 15 du règle-
ment communal d'organisation et d'admi-
nistration de la commune décidée par les
citoyens lors de l'assemblée du 10 octobre
est prévue par les autorités pour le
1e'janvier 1978. Il y aura donc lieu jusqu'à
cette date de procéder à la nomination d'un
président et d'un .vice-président des
assemblées. La durée de fonction pour
cette première période prendrait fin au
31 décembre 1980, soit en même temps
que la période de la présente législature.

L'Union des sociétés locales de Buttes
a décide de reprendre ses activités

VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
En présence d'un délégué de chacune

des sociétés locales de Buttes, d'un obser-
vateur de la commission scolaire et d'un
représentant des autorités communales,
M. Pierre-André Leuba , président de
l'Union des sociétés locales (USL) a
ouvert dernièrement la séance au collège.
«L'USL est en veilleuse depuis 1973, et
même depuis bien avant» , dira-t-il en
guise de préambule, voulons-nous conti-
nuer ou la dissoudre?».

Au cours de la discussion qui suivit, le
désir de continuer fut manifesté claire-
ment. S'il y a eu à l'égard, de l'USL beau-
coup de désintéressement, il était causé
par le nombre extrêmement restreint de
sociétés villageoises. Au vote, l'assemblée
décida d'une part la relance de l'USL,
d'autre part sa restructuration, après la
lecture des statuts par M. Claude Muller ,
conseiller communal. Le président a
exprimé le voeu de se retirer. Chaque

société ayant droit à un délégué, un
nouveau comité fut mis en place.

L'USL a admis le groupement des éclai-
reurs «Valtra » ainsi que la Société fémi-
nine de gymnastique, qui va sans doute
devenir une société détachée de la section
de la SFG masculine.

Le nouveau comité aura la composition
suivante : présidence:ski-club de Buttes,
représentant à désigner ; vice-présidence,
gymnastique masculine, représentant à
désigner ; secrétariat , FC Buttes, Jean-Luc
Steinmann ; caisse, groupement des éclai-
reurs, Heinz Reber; vérificateurs des
comptes, gymnastique féminine ,
Mmc Joëlle Mairy et société de tir « Sapin
national », Jean-Pierre Giroud; respon-
sable du matériel, M. Roger Graber,
ancien présieent.

DES POINTS À RÉGLER
Divers points furent encore évoqués :

rétribution pour le montage et le démon-
tage des installations sonores ; augmenta-

tion de la cotisation annuelle par société à
20 fr. ; achat d'un nouveau jeu de loto de
600 cartes et achat de jetons; prix des
abonnements de matches au loto ; dépôt
du matériel à la commune ; redistribution
des statuts à toutes les sociétés ; récupéra-
tion de deux ans de cotisations arriérées à
toutes les sociétés, cotisations que l'USL
n'avait pas réclamées ; encaissements des
arriérés pour le matériel de matches au
loto de sociétés non membres de l'USL.

Au Conseil municipal de Saint-Imier
De notre correspondant :

Le Conseil municipal de Saint-Imier
vient de tenir une séance au cours de
laquelle il a autorisé la prolongation de
l'ouverture des magasins à Saint-Imier
jusqu'à 21 h 30 les 16,20 et 22 décembre.
Il répondait par là à une demande
émanant du CID. D'autre part , le Conseil
se fera représenter au synode d'automne
de l'Eglise réformée, à la séance de la
commission «piscine couverte » de la
régionalisation, à une rencontre organisée
par l'Association des œuvres d'utilité
publique du district, à la distribution des
prix qui aura lieu à l'issue de la course
pédestre de Saint-Imier - Mont-Soleil
ainsi qu'à une séance d'information orga-
nisée par la Société de développement.

En outre, le Conseil municipal prend
acte, avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de la démission de M. Roger
Meystre comme membre de la commis-
sion de la protection civile. Son rempla-
cement sera prévu dans une prochaine
séance du Conseil général. Une salle de
classe dans le centre professionnel sera

mise à disposition du syndicat de commu-
nes pour l'EP agricole du Jura bernois,
pour les cours de l'année 1977-1978.

La commission des promotions informe
le Conseil municipal que la collecte faite à
l'issue du concert des écoles, le 1" juillet,
a rapporté la somme de 337 fr. 90. Le
produit est versé au fonds de courses des
écoles primaire et secondaire.

Enfin, les membres du Conseil munici-
pal de Spiez, accompagnés de leurs fem-
mes, étaient de passage dernièrement à
Saint-Imier. A l'occasion de leur course
annuelle, M. Loetscher, maire, et
M. B. Grunig, adjoint , et G. Schafroth,
chancelier municipal, leur ont adressé
quelques paroles de bienvenue.

L'exécutif de la petite ville des bords du
lac de Thoune a ensuite tenu une courte
séance dans la salle du Conseil municipal,
alors que les femmes visitaient la cité de
l'Erguel. Ces visiteurs se sont déclarés
enchantés de l'accueil qui leur avait été
réservé.

D'autre part, le législatif de Saint-Imier
siégera jeudi soir dans sa salle. A l'ordre
du jour , plusieurs crédits à discuter. Une
séance qui ne s'annonce pas passionnante.

Succès des championnats de karaté

LA CHAUX-DE-FONDS
A la salle des Crêtets

De notre correspondant :

Les championnats chaux-de-fonniers
de karaté se sont déroulés samedi à la salle
des Crêtets. Les participants, au nombre
d'une cinquantaine , venaient de plusieurs
clubs du pays : Granges, Bienne , Bâle ,
Neuchâtel , Lausanne et bien sûr de
La Chaux-de-Fonds.

Voici les principaux résulta ts (au
combiné kata plus combats par addition
des points techniques) :

Minimes de 5 à 10 ans : 1. Annick
Chevillot, La Chaux-de-Fonds ; 2. Serge
Matthey, La Chaux-de-Fonds ; 3.
J.-C. Hofer, La Chaux-de-Fonds.

Adolescents de 11 à 15 ans : 1. Paolo
Brillo La Chaux-de-Fonds ; 2. Benedict ,
Lausanne; 3. Hubert Boloz, La Chaux-
de-Fonds.

Juniors et seniors : 1. Moreno Winkler
(équipe nationale), de La Chaux-de-
Fonds ; 2. Savatore Palermo, Bienne ; 3.
M"c Françoise Rothenmud , La Chaux-
de-Fonds.

Toutes catégories et récompenses : 1.
M. Winkler, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Hammid Baramad , Lausanne ; 3. Chico,
Lausanne.

Les arbitres étaient MM. J.-P. Correia ,
de Lausanne, et J. Thomet, de
La Chaux-de-Fonds.

Une pharmacienne devant les juges
pour avoir refusé de vendre la pilule

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Mmc Demolombe-Klotz , pharmacien-

ne, à Marnay en Haute-Saône , protège la
santé de sa clientèle, ce qui semble être la
vocation de sa profession. Quitte à refuser
d'exécuter une ordonnance délivrée en
bonne et due forme par un médecin.

C'est ainsi que le 9 octobre et le
4 décembre de l'année dernière , elle a
refusé des pilules anticonceptionnelles à
des clientes pourtant munies d'une
ordonnance médicale.

DES DÉGÂTS IMPORTANTS

La pharmacienne n'est pas opposée à la
régulation des naissances , mais elle est
persuadée «que la pilule cause des dégâts
importants et , parfois irréversibles dans
l'organisme féminin , dégâts amplifiés par
la longueur des traitements et l'abus
qu'on en fait» .

Alors, par quoi remplacer la pilule? «Il
faut appliquer les méthodes naturelles qui

ont fait leurs preuves dans le passé», dit-
elle. En attendant , la direction du com-
merce et des pri x a dressé un procès-
verbal et le procureur de la République de
Vesoul a poursuivi Mme Demlombe-Klotz
pour refu s de vente ainsi que pour avoir
commis des délits assimilés à la pratique
des prix illicites .

PAR UNE FEMME

Le tribunal de grande instance de
Vesoul , qui était présidé par une femme, a
condamné après trois semaines de réfle-
xion , la prévenue à 400 fr. d'amende pour
le délit , mais la pharmacienne a été rela-
xée pour le délit de refu s de vente.

Le jugement précise que la condamna-
tion de la commerçante ne sera pas
mentionnée au bulletin du casier judiciai-
re consulté par les administrations pour
l'embauche. Le substitut du procureur qui
avait demandé plus, soit 2000 fr. d'amen-
de, a trouvé que la clémence du juge était
difficile à avaler... et il a fait appel.

COURRENDLIN

(c) Le curé Marcel Christe, après une
féconde activité à Courrendlin, est parti
pour un autre champ d'action. Pour le
remplacer, l'évêque a nommé comme
administrateur l'abbé Yves Prongué, curé
de Delémont, qui sera secondé par le père
capucin Pierre Joie, de Montcroix.

Départ du curé

COURT

(c) Le Conseil municipal de Court ainsi
que le personnel de commune ont eu ven-
dredi leur course annuelle et se sont
rendus en train à la Petite-Scheideg g.
Pour tous les participants, cette journée
au grand air, loin des tracas admi-
nistratifs journaliers, fut  une belle
réussite et s'est déroulée dans une
joyeuse ambiance.

Le Conseil municipal
en balade
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S De notre correspondant: y
S Lundi matin, branle-bas de combat, au quartier du Crêt, aux Verrières. |;j
I En effet, profitant du beau temps, l'entreprise Louis Jornod et fils a procédé =
1 au démontage du toit en bardeaux d'une très vieille ferme neuchâteloise =
= appartenant à M. Louis Salvi. s

Outre le logement du propriétaire, cette bâtisse abrite deux apparte- =
|! ments qui sont loués comme résidences secondaires. =

La surface du toit est de quelque 270 m2. Les opérations de démontage |
il étaient terminées dans la journée. La maison sera recouverte de tuiles. =
v Dès lors, dans la région Les Bayards-Les Verrières, il ne res te qu'une =
J seule construction recouverte de bardeaux. Elle appartient à M. Jean-Paul |j
J Humbert, professeur au collège régional de Fleurier et est située aux =
S Places, près des Bayards. G D —
| (Avipress J.-P. Baillod) ' ' §
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| Le dernier toit en bardeaux |
I a été démonté aux Verrières 1

Une conférence au profit des Perce-Neige
« Itinéraire archéologique en Anatolie »

Si les berceaux des civilisations romaine,
égyptienne ou grecque sont particulière-
ment bien conservés et bénéficient d'une
protection évidente, il n'en va pas de même
pour les vestiges byzantins, arabes,
phygiens, etc. qui couvrent l'Anatolie.

Ce qui frappe dans l'itinéraire accompli
par M. Vionnet, c'est la multiplicité des
ruines, églises, forteresses ou villages qui
sont abandonnés et promis à une dispari-
tion à plus ou moins longue échéance.
Triste perspective, irrémédiable pourtant,
rien ne semblant être entrepris à une gran-
de échelle pour sauver ce qui peut l'être.

PAYSAGES DÉSOLÉS
ET MYSTÉRIEUX

Dans des sites balayés par les vents,
arides et désertiques, sur des terres pelées
se dressent des bâtisses d'un autre âge,
ouvertes à toutes les intempéries, pleines
de richesses et de témoignages d'une
époque disparue.

Pays misérables que ces contrées aux
confins de la Turquie, aux frontières de
l'Iran et de l'URSS, mais pays étonnants,
mystérieux et déroutants.

Des monastères s'y dressent, construits
dans des endroits presque inaccessibles,
agrippés au rocher comme celui de Su mêla
situé entre Trabzon et Erzurum à 1200 m
d'altitude. Dédié à la Vierge, ce monument
byzantin offre au regard de nombreuses
fresques et scènes de la vie du Christ. De là,
on se dirige vers Bayburt puis Erzurum, ville
de 100.000 habitants à 2000 m d'altitude. La
vie y est dure, la période estivale très
courte. Quant à la végétation, elle se fait
rare. Mais c'est une ville chargée d'histoire
comme ses mausolées en témoignent.

D'Erzurum, le narrateur nous entraîne à
Kars , tout près de la frontière soviétique.
Une citadelle arméno-ottomane est dans
un triste état. Tout est à l'abandon malgré
que l'on soit là devant une oeuvre très pro-
che de l'art roman. En passant par Ani, capi-
tale de l'ancienne Arménie occupée par les
byzantins, les Seljoukides qui massacrèrent
la population et les Mongols qui finirent par
détruire la ville, on rejoint Agri, axe routier
important. Mais M. Vionnet et son équipe

ne se sont pas attardés dans les villes assez
identiques et n'offrant que très peu d'inté-
rêt. Ils leur ont préféré les vallées capricieu-
ses où campent les nomades à la belle
saison et se sont approchés du Mont Ararat
qui culmine à 5156 mètres. On sait que de
nombreuses expéditions y ont été organi-
sées pour retrouver les traces de l'Arche de
Noé.

Par Ugurlu et Harran les voyageurs
ont gagné la Cappadoce, une région aux
paysages merveilleux de type volcanique
Mais où l'érosion continue à provoquer la
formation d'éléments coniques.

Ce pays fut très peuplé et consista un
excellent refuge pour les communautés de
moines et d'ermites désireux d'échapper
aux persécutions religieuses des Romains,
des Arabes, des Mongols et des Otto-
mans.

UNE VILLE SOUTERRAINE
De nombreuses peintures cappadocien-

nes témoignent de la vitalité des artistes qui
surent animer de façon merveilleuse les
personnages. L'orateur appuya cette
remarque de nombreux exemples
d'oeuvres abritées dans des églises, avant
de passer à la description d'une ville souter-
raine, Kaymakli, construite du VI" au X" siè-
cle et répartie sur huit étages I

Enfin, M. Vionnet parla en détail de
Nemrut Dag une montagne dans la provin-
ce de Commagène située entre la chaîne du
Taurus et l'Euphrate. Cette montagne est
surmontée d'un tumulus où repose Antio-
chos 1er, roi de Commagène. Ce roi préten-
dait descendre de Darius le Grand, par son
père d'ascendance iranienne et d'Alexan-
dre de Macédoine, par sa mère Laodicée.
Repéré par un géologue turc, le tumulus n'a
ps encore révélé son secret : l'endroit où se
trouve la chambre funéraire. Un mystère
qui ne manque pas d'intéresser de nom-
breux archéologues.

C'est sur ce point d'interrogation que
M. Vionnet termina un brillant exposé, non
sans avoir annoncé le thème de sa deuxiè-
me conférence qui se déroulera jeudi pro-
chain, au même endroit: «Vestiges des vil-
les mortes du Proche-Orient». *. ,

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la Franco

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65
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La 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse :

la nouvelle Mazda 323
O La nouvelle Mazda 323: Sécurité: .'

la Seule 1300 avec haVOn habitacle rigide aveczones Maniabilité:
,, t " d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec

CJUI Offre autant verre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre
Slir tous les nointS à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcageaui luua ic» uuiiii a. incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:
T„_„_ J_ _»..*«». .. luxueuse pour sa catégorie.Tenue de route: larges vitres panorami- extraordinairement soiqnée

Confort et équipement: nouvelle suspension à 4 ques teintées, glace arrière dans la tradition Mazda,
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage cnauttante, dégivreur- peintures en 15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière, desemoueur des vitres truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problème <
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de 
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OLa nOUVelle Mazda 323: AAAA Par ses qualités exceptionnelles la
. WWWIIa nouvelle Mazda 323 est une voiture que

la Seule de Sa Catégorie M M M W# vous ne pouvez négliger d'essayer.
nuar 2 «i&nnc Arri&ro #% * ¦• *. * •*% Un simple coup de téléphone à votreavec «£ sièges arrière fllIIB fllt IMAin C «  ̂ agent ie plus proche suffit, si vous
rabattableS Séparément %|VI Mil IIBWIIB«W • le désirez, il viendra vous chercher sans

engagement de votre part. A bientôt!

¦-SSâBï MMfe ff "Il touiours la SPUI*» 1300 Mazda, une large gamme
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toujours la seule 1JUU et une solide réputation de
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avec hayon pour longévité et d'économie.

fffKNp ~|| fe Hp moins de 10'000 fr. 15 modèles de 1000 à 2600 cm? de 8990.-
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8 990.- (Garantie:i an avec tous les km que vous

|j^̂ 'i:'̂ ^̂ ^̂ rnaznapBJE: tf-^pjpg Mazda 323 1300GL 5 portes 11200.- " Importateur: Blanc & Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE
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Offre plus pour moins

NEUCHÂTEL • Neuchitel M Bardo SA . Sablons 47 .03B 24 18 42 • U Chaux-de-Fonds ne de Mouner 4. 066 22 23 70 • Buttes J.-M. Vaucher. 038 61 26 22 • la Underon <°
B. Charnaun. lue du Progrès 90-92 . 039 22 18 01 • Garage des Stades. Chatriéies 85. L Blaser-Yersin . 038 51 30 32 g
039 23 68 13 • Cornol Garage du Rallye. 0 Hêche. 066 72 26 36 • Delémont M. Grise;, g 333 S
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POMPES Pompe avec fi '̂W^ ŝ ,̂.
centrifuges, plongeantes, moteur à 2 temps J \*r*i?y
immersibles Débit 140 |/ mj n à 35 m JSK'4 '—«-<*-
Débit 10 à 8000 1/min Prix Fr 540 ÊMéM ¦ M20 '*Prix dès Fr. 116.— %JmÈ&3m $
Idéal pour AGRICULTURE, «VBaSHMfek ^ÊÊMmËÈ
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1 M*"0 M.-Th. PITTELOUD
9 Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
ji Tél. (038) 25 58 93
ffl Cours de couture et de coupe
KB mercerie, boutons, galons,
H grand choix de tissus en stock et en
y| collection. Service rapide et soigné.
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;î Du 21 au 30 octobre \ >

| SALON-EXPO |
|i DU PORT i
;! Place du Port j ;

!| sous tente chauffée !|
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ÉCHEC À LA
IÉCESSION!

f/W\

ichec à la récession, c'est faire de la publicité. y
.a publicité, c'est la reine du commerce. I
erce, c'est offrir , démontrer , argumenter , vendre. d

Vendre, c'est choisir g
e quotidien comme support publicitaire. i

FAN-L'EXPRESS 1
105.000 lecteurs chaque jour. 1

! Parce qu'il produit, pour chaque repas,
j le pain approprié.

Si vous aimez les menus variés, faites confiance à
j! votre boulanger. Quel que soit le repas que vous

voulez servir, il aura le pain qui convient.
En mettant la table, mettez le pain-comme les
couteaux et les fourchettes. Le pain prépare le

[j palais à mieux déguster les mets qui vont être servis.
I II les affine, leséquilibre et lescomp lète admirablement.

Votre boulanger se fera un plaisir de vous conseiller j
le pain s'accordant le mieux avec le menu envisagé, i

Le pain de votre boulanger.
Plus frais parce qu'il vient de sortir du four.

"Couronne*f
I de seigle
1 Le pain de seigle'primitif. «9358A El

L'UBS Neuchâtel organise

MERCREDI 9 NOVEMBRE 1977 à 14 h
à l'intention des commerçants, artisans et des
entreprises une séance d'information sur le

TRAFIC AUTOMATISÉ
DES PAIEMENTS

- Etablissement par la banque des borde-
reaux de paiements aux fournisseurs

- Simplification dans la gestion des listes
salaires

- Echange de support de données
etc.

Invitation gratuite à demander au moyen du
coupon ci-dessous ou par téléphone (21 11 61
interne 294).

M.

(nom, entreprise, adresse)
désire participer à la séance d'information
TRAFIC AUTOMATISÉ DES PAIEMENTS

(UBS)

Union de Banques Suisses

ifc. . JâÉÊMÊîàÊm
Neuchâtel - Place Pury 5 - Rue des Epancheurs

046456 A

Journées mj
STEINFELS ¦

Coop Fontainemelon I aVeC pOÏlltS SIL VA WSk
jeudi 20 octobre | CTmntfmPllfcM >PC 
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v^^B ŝfet 
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v"̂ - ' -  § >ws SsÉS - . '•} '¦'' m ¦ - yjs§ f - n Su *̂y* 8 ^̂ ^@î ^̂'• "* "*-*•** ' - *¦ st^n* ,sv * * 'I ~- - BL»I«K«« PSËSSë HPrailiM - mn ¦ ¦ v v* - ¦ : - '•- . K. : NIHHI É& ,:7/HïW

K&^̂ !àf"̂ Ê̂^̂ SSmfyL^̂ B̂jam . ¦ 
K B̂ B̂SSatwHBB. 

K M 1 . .** S«!-''i' ' m $̂?>,V- >?¦*> -• !¦' ) > W ^-À
f- Hw . - <i : J • '"Vf •* i; Im. .. r l mmaaMWÊÊÊkWi H i !" ? HHRBBWaW
2 ¦¦RV: : ^:^"^77. -; '

, " , .,.. ;-v-yij_ «i OSv -•"?nnoRiM'i .v( i3 ->i-io';l '" -• Sg lil/A l vl «jiiJ JŒ} SfcÈs ' •^'pa*S»M *

"JL IB^B^—furiw Bfc ifTI ¦ ir ̂ a*"* r -̂. »
"̂ l WÊaammaaf^̂ ^̂  _ -̂»—— idlldC^

M • 
FM56-et

¦ SaW -"': ^̂ a L̂ B̂B B̂ B̂ LT S i : Wï P̂Ê'. y  \\̂ S î3s3aamvsS% -9B^BBBB^ndftH9vtfNbsw*̂̂ Û B̂ B̂l ¦"' ' ' BpJWoir . wBaH f̂lH r' /% 
 ̂/-\¦'¦ **tfc B̂ Lŷ ^^HPnt' IH!3H
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Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
â 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

COURSE EN AUTOCARS MODERNES

GRANDE COURSE SURPRISE
AVEC APRÈS-MIDI FOLKLORIQUE

SEULEMENT FR. 19.50
:afé et pâtisseries, repas de midi, intéressante présentation publicitaire, après-
midi folklorique, course en autocars le tout compris dans notre prix spécial

"\"-f-: - .* ¦¦
¦ ¦

¦' ¦¦  -*-n !*-m 1 " ! , ', ' I
DÉPARTS DE NEUCHÂTEL :

" Lundi 24 octobre ïliîd l 27 octobre 19̂ 77
Mardi 25 octobre Vendredi 28 octobre 1977
Mercredi 26 octobre Samedi 29 octobre 1977 \
Heure : 8 heures
Lieu : près du débarcadère

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire !

NOTRE SURPRISE
L'après-midi nous aurons la joie de vous offrir un divertissement folklori-
que dans un cadre typique.

' <
Inscriptions par téléphone au (032) 84 17 24. i
VOYAGES - BRANO. 3250 LYSS i

I Ijû ORCHESTRE DE CHAMBRE I
Pf3 DE NEUCHATEL
¦QCNt direction: ETTORE BRERO

sous le patronage du consul d'Italie

TEMPLE DU BAS
Jeudi 20 octobre 1977, à 20 h 30

ŒUVRES D£: A. VIVALDI

SOLISTES : Pierre Wavre, flûte
Jean Jaquerod, violon

Location : Hug musique SA, Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12 <

Prix des places: S
Fr. 10.- parterre - Fr. 12-galerie • Fr. 5.- étudiants et JMS. S

fl| K s'achète chez B
Wm M mL 's spécialiste Ha
¦3 

«é** 1*!! M» Grand choix des ^E¦B X^B̂ H''̂  ~" '̂ r^ bonnes marques WM

mm x î%?
AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312 ^ .

001514 P

Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 026986 B

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm v 30 cm.
propres , blancs
et couleurs.
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HORIZONTALEMENT
1. Origines d'un grand nombre d'épreuves. 2.

Inflammation d'une partie de l'intestin grêle. 3.
Conifère. Si grand. L'as de carreau pour Bidasse.
4. Général japonais qui fit hara-kiri. Dana le Vau-
cluse. 5. Il fourre son nez partout. Tentative
d'évasion. 6. Langue sémitique. Préfixe. 7. Pos-
sessif. Petit fleuve breton. 8. Pronom. Lapin. 9. Le
dada des turfistes. Démonstratif, 10. Remuée.
Toute proposition à laquelle s'en oppose une
autre.

VERTICALEMENT
1. Une tapée. 2. Sur le Nil. Ancien registre du

parlement de Paris. 3. Symbole. Façon de parler.
Attrapé. 4. Plante fourragère. S'oppose à la force.
5. Poisson. Il n'est pas prisé par tout le monde. 6.
Tut. Coiffure de pelotari. 7. Premier. Plante des
lieux humides. 8. La noire vous tient en suspi-
cion. Mesure. 9. Lettre grecque. Elles règlent cer-
tains débits. 10. Procédé non divulgué. Beaux
jours.

Solution du N° 956
HORIZONTALEMENT : 1. Allaitons.- 2. Avion.

Isée. - 3. lo. Gare. MC. - 4. Dîme. Ensor. - 5.
Erines. Sue. - 6. Atres. RT. -7. Aho. Grasse. - 8.
Coup. Vue. - 9. Ou. Alerter. - 10. Nécrose. Us.

VERTICALEMENT: 1. Aide-maçon. - 2. Avoir.
Houe. - 3. Li. Miaou. - 4. Logent. Par. - 5. Ana.
Erg. Lô.- 6. Réserves.-7. Tien. Saure. - 8. Os. SS.
Set. - 9. Nemours. Eu. - 10. Sécréteurs.

jg 7̂ J\ y, 
Lafi |̂£ifgÉaJ|Ê̂ ^

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Objectif
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) La santé

a un prix
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Mercredi sport

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV-junior
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) Théâtre de cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) L'auréole
21.30 (C) Magazine mensuel
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.37 Les 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 (28)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'inspecteur

mène l'enquête
22.00 Archives du XXe siècle
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (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) Questions

de temps
21.40 (C) L'aigle et le vautour
22.30 (C) La parole à 18 ans
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy
20.30 (C) Esprit de suite
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) Note popolari

délia svizzera italiana
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Medicina oggi
22.05 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.10 (C) Telegiornale
22.20 (C) Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.20, vivre son troisième âge. 17.05,

pour les enfants. 17.45, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, les enfants du franquisme. 21 h,
Im Rampenlicht. 21.45, Sore. 22.30, télé-
journal, météo. 22.50, Des enfants éter-
nels. 23.35, 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, Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 19 h, téléjournal. 19.30, évasion
citadine. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, Es muss nicht immer Kaviar sein.
22.15, téléjournal.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIERE
8 ÉDITIONS TALLANDIER

- Savez-vous que vous avez la plus exquise des mamans?
Vous devez être habituée à ce qu'on lui fasse la cour. Là ! là ! ne
vous fâchez pas ! Puisque vous ne voulez pas qu 'on vous traite
en petite fille, peut-on vous parler comme à une grande per-
sonne et vous dire qu 'il ne faut pas vous montrer ombrageuse
et avoir inutilement du chagrin , parce que M nK Fromiane est
entourée d'admirateurs , dont certains, assurément, seraient
désireux de l'épouser. C'est ce qui vous craignez?

Elle ne voulait pas répondre, mais le cœur lui battait fort.
Elle attendait une suite logique. Il pri t un temps et murmura :
- Je ne suis pas de ceux-là, Nine. Je trouve votre mère

charmante. Cependant, je vous donne ma parole que je n'ai
pas la moindre intention de me mettre sur les rangs. Cette
affirmation peut-elle me rendre votre confiance?

Il tendait sa main en signe d'amitié et son regard était si franc
qu'elle sentit se fondre le malaise qu'elle éprouvait depuis
quelques jours en sa présence. Elle avança la main où le sable
s'était collé, la frotta sur son maillot d'un geste enfantin , avant
de la placer avec un sourire confus dans celle du jeune homme.
- Quel âge avez-vous, petite camarade?

Qu'est-ce que cela peut faire ? dit-elle pour ne pas mentir.
- C'est juste, je connais des femmes qui ont infiniment

moins de raison que vous-même si vous avez seulement les
seize ans qu'on vous attribue, et, si vous avez davantage ,

j'admire ce que votre regard renferme de jugement, votre
visage mobile d'intelligence. Voyez-vous, Nine, aucun de
ceux au milieu desquels nous nous agitons ici ne me procure
cette sensation de sécurité que j'ai auprès de vous. Vous êtes
sévère, cependa nt, il y a en vous une soif de justice et de vérité
qui nous rapproche , n'est-ce pas vrai?

Elle inclina la tête, détendue par cette voix amicale, par la
simplicité d'une explication qui n'était pas seulement flatteu-
se. Elle protesta faiblement:
- Je n'ai pas tellement d'importance.
- Oh! si. Infiniment plus que vous ne le supposez. De

Vanda et de vous, ce n'est pas elle la véritable maman. Je vous
vois indulgente et résignée devant ses exagérations et ses futi-
lités.
- Elle a tant besoin de se sentir entourée d'hommages.

Pourquoi vous montrez-vous si sévère avec elle?
- Peut-être parce que vous lui portez tort.
- Ce n'est pas vrai. Maman est jeune et jolie. Ce n'est pas

parce que je suis trop grande...
Elle défendait Vanda , prête à pleurer parce qu 'il ne semblait

pas admettre qu 'elle fût la plus belle. Il l'apaisa d'un signe:
- Ce n'est pas à sa jeunesse ni à la grâce de son visage que

vous faites tort , gentille Nine , mais à son esprit. Votrs êtes si
remarquablement équilibrée , vous.

De nouveau , elle se sentait gênée et ce compliment qui était
un réquisitoire contre sa mère l'embarrassait. Elle demanda ,
anxieuse:
- Pourqu oi recherchez-vous sa compagnie, si vous la jugez

mal?
- Je pourrais vous répondre par amitié pour vous, et vous

ne le croiriez pas. Cependant , il y a quelque chose de vrai. Lors
de notre 'première rencontre, c'est à vous qu 'est allée ma
sympathie. J'allais à Deauville pour me distraire, pour
m'amuser, après de longues années hors de France, des années
difficiles , durant lesquelles peu de souffrances m'ont été épar-

gnées. J étais insouciant, ou je voulais l'être, essayant de
reconsidérer l'existence, en espérant qu'elle m'apporterait un
peu de bonheur. Je suis riche, d'une fortune durement acquise.
Je n'ai pas été heureux. Et puis, à cause d'un instinctif oesoin
de rendre service à deux femmes en panne sur la route, tout est
remis en question.

Elle avait eu un si brusque recul en arrière qu'il éclata de rire
tandis que, subitement pâle, elle murmurait avec une sorte
d'épouvante :
- Vous êtes Alain Mortier !
Il secoua la tête et, un instant, son visage refléta une manière

de désespoir. Il reprit :
- L'affirmation résolue de Vanda m'a intrigué et puis , je

vous l'ai dit, le sursaut de surprise que j'ai provoqué dès mon
arrivée ici. Très vite, des gens se sont rassemblés autour de
moi, comme avertis par quelque signe mystérieux. Ils sont liés
par je ne sais quelle chaîne, mais qui doit avoir un rapport avec
cet Alain Mortier , ce sosie que je possède dans le monde.
Moins francs que votre mère, ils n'ont pas prononcé de nom ,
mais j'ai toujours l'impression qu 'il est à l'arrière-plan de
toutes leurs pensées.

Il se tut et Nine, tremblante, n'osait bouger. Il releva brus-
quement la tête, planta son regard dans le sien :
- A vous, Nine, si je demande qui est Alain Mortier, vous

refuserez de répondre, n'est-ce pas? Votre expression me
montre que votre cervelle travaille et que vous vous méfiez de
moi. Non , je ne suis pas là pour essayer de vous tirer les vers dit
nez. Je ne veux pas savoir, de vous surtout , de quoi ce
monsieur auquel je ressemble s'était rendu coupable. Il n 'est
pas nécessaire d'être grand psychologue pour deviner qu 'il
s'agit de quelqu 'un au passé chargé.

Presque malgré elle, elle confirmait qu 'il ne faisait pas
erreur et il se mit à rire :
- Je suis curieux de savoir pourqu oi une femme comme

votre mère, un sculpteur comme Santana, ces autres gens qui

m'entourent et ne me quittent guère, répondent à mes invita-
tions avec tant d'empressement.

Ses traits s'étaient durcis tandis qu 'il prononçait :
— Je n'ai jamais eu, au cours d'une existence mouvementée,

une bonne opinion de mon prochain. En face des loups, il m'a
fallu devenir loup à mon tour. J'avais imaginé que ces mœurs
se rattachaient seulement à des pays moins policés que le
nôtre. Mon espoir de retrouver ici un peu de douceur de vivre
s'efface déjà. La seule sincérité que j'aie rencontrée, c'est la
vôtre, ma petite camarade, probablement parce que vous êtes
encore à l'âge où l'on croit aux bons sentiments.

Il nota son geste d'agacement et s'adoucit :
- Je le sais, vous avez dix-huit ans. Vous détestez qu'on

vous fasse passer pour une petite fille. La duplicité vous répu-
gne et cela vous fait, à votre insu, mon alliée. Je ne vous
demande pas d'être ma complice pour confondre ces gens
parmi lesquels il me faut englober la très charmante Vanda. Il
vous est difficile de prendre parti contre elle, cependant, c'est
fai t, dans votre cœur et dans votre tête. Je tenais à ce que,
entre nous, tout fût clair.

D'un mouvement souple, il s'était levé. Il se pencha vers la
jeune fille qui ne réagissait pas en paroles, mais dont les yeux,
qui s'emplissaient d'eau, s'attachaient avec une imploration
muette à ce visage mâle. Le soleil révélait soudain les sillons
qui creusaient les orbites. L'amertume marquait la bouche aux
lèvres pleines, durcissait des traits primitivement révélateurs
de bonté, d'indulgence. Dans la chevelure brune, soigneuse-
ment lissée, les touches légères d'argent accusaient la fatigue,
en humanisant cette parfaite beauté de l'homme fait
- J'ai trente-quatre ans, dit-il comme pour répondre aux

constatations qu 'elle pouvait faire. J'ai beaucoup vécu, et vous
pas du tout. Seize années nous séparent , et cependant nous
sommes pareils, vous et moi, et c'est pour cela que nous nous
comprenons. Si vous avez quelque influence sur votre mère,
écartez-vous toutes les deux de moi. (A suivre)

RÉSUMÉ: Après de durs combats, les francs-tireurs vont enfin pouvoir
faire un succulent repas. Mais le canon recommence à tonner...

MYSTIFICATION

Ricciotti envoie un officier au Q.G. pour quérir des ordres. Un autre est
dépêché aux avant-postes pour s'informer de ce qui se passe. Mais avant
même que ces émissaires ne soient de retour, la canonnade prend fin.
Chacun retrouve sa place à table et se hâte d'engloutir l'excellent dîner
des pères que nul incident ne vient plus troubler. Un joyeux farceur décla-
re connaître la raison de cette alerte éphémère.

«Messieurs les Prussiens ont senti le délicieux fumet de notre repas,
déclare-t-il. Ils 'ont voulu gâcher notre plaisir! » Les hommes repenseront
souvent, par la suite, au festin servi au séminaire d'Autun. Ils ne seront pas
souvent à pareille fête. Quelques jours avant Noël, le thermomètre
descend jusqu'à moins 18. La neige tombe en bourrasque. Les hommes y
enfoncent jusqu'à la ceinture. Et à l'heure de la soupe, ils n'ont souvent
qu'un bouillon clairet où flottent quelques tranches de pain moisi.

Le mauvais temps limite les activités des francs-tireurs. Ils se consacrent
surtout à des reconnaissances en vue d'éviter les infiltrations prussien-
nes. Au cours d'une de ces opérations, près de Flavigny, Menotti Garibaldi
est victime d'une mystification dont il fut le premier à rire. Malgré l'épais
brouillard qui s'étend sur la campagne, il décide de pousser une pointe en
direction du canal de Bourgogne. Il n'emmène avec lui que Guillet, son
aide de camp.

Au bout de quelque temps de marche, les deux hommes approchent de
l'extrémité du plateau de Langres. Ils espèrent avoir une vue sur la vallée
que traverse le canal. A un certain moment, Menotti fait signe à son
compagnon de s'accroupir dans le fossé. Lui-même se couche par terre. A
travers le brouillard, il vient d'apercevoir une silhouette qui se dessine,
imprécise. Cette présence est surprenante. Des Prussiens bivouaque-
raient-ils sur ce plateau désert ? «Pas par un temps pareilI» chuchote
Guillet.

Demain : Offensive générale 

DESTINS HORS SÉRIE |

Un menu
Côtes de porc
Purée de céleri
Pommes vapeur
Poires bourguignonne

LE PLAT DU JOUR:

Poires bourguignonne
Proportions pour quatre personnes :
4 poires à peine mûres, 200 g de crème fraî-
che, 500 g de gelée de cassis, sucre semou-
le.
Préparation : épluchez les poires en les lais-
sant entières et en gardant la queue. Posez-
les debout dans une casserole sans qu'elles
soient trop serrées, mais en évitant aussi
qu'elles tombent, et videz entre elles la
gelée de cassis. Complétez son volume
avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle effleure au
ras des queues.
Faites chauffer jusqu'à frémissement et
conservez cette température jusqu'à ce que
les poires soient cuites (quand une pointe
de couteau les traverse sans forcer).
Laissez tiédir dans la casserole et sortez les
poires très délicatement. Mettez-les au
réfrigérateur jusqu'au moment de servir.
Au moment du dessert, préparez une crème
fraîche épaisse etsucrée, ajoutez au besoin
un peu de liqueur de cassis.

Diététique:
ce merveilleux céleri I
Peu chargé en calories, présent toute
l'année, le céleri est plein de vertus mécon-
nues et, dit-on, aphrodisiaques. «Si fem-
mes savaient ce que le céleri fait à l'homme
elles iraient le chercher à Rome ! » Ce n'est
pas la peine de se donner tout ce mal, nous
n'en manquons pas ici et il est très bien
utilisé en salade, en plateaux de crudités, en
purée et en remplacement des endives ou
laitues braisées.

Les dangers d'une cuisine
pour l'enfant
- Prévoir qu'un enfant peut se jeter dans
les jambes de sa mère qui porte un plat
brûlant ou des ustensiles coupants.
- Prévoir qu'un bébé peut s'agripper à la
nappe de la table dressée et recevoir sur lui
des ustensiles lourds, coupants, brûlants,
pouvant entraîner des blessures et des
brûlures graves. Utiliser de préférence des
sets de table lors des repas pris avec les
enfants.
- Attention aux dessertes roulantes, les
enfants aiment jouer avec.
- Ne pas laisser à la portée des enfants des
couteaux, fourchettes, ciseaux, boîtes de

conserves ouvertes ou autre objet coupant
ou tranchant.
- Ne pas laisser à la portée des enfants des
sacs en plastique (très dangereux).
- Evitez les bougies allumées sur la table:
l'enfant est irrésistiblement attiré par la
flamme.
- Fermer à clef les placards où sont rangés
vos produits d'entretien de votre vaisselle.
- Prévoir que vos enfants peuvent poser
les mains sur une plaque chauffante de la
cuisinière ou sur le chauffe-plat qui est au
milieu de la table.
- Remettre le cache-prise, sitôt après
usage, sur les appareils ménagers qui en
sont équipés (cuisinière, lave-vaisselle).
- Débrancher, sitôt après usage, un robot
de cuisine et le remettre à sa place.
- Prévoir qu'un enfant peut faire basculer
sa chaise en arrière.

Crème de tomates
Pour six personnes: 750 g de tomates bien
mûres, 1 blanc de poireau, 1 branche de
céleri, 1 gros oignon, Vi litre de bouillon ou,
à défaut, de l'eau + 1 cube, 50 g de beurre,
du sel, du poivre, 1 dl de crème, du thym, du
laurier.
Nettoyez les légumes. Lavez-les et taillez-
les. Faites fondre le beurre dans une casse-
role, ajoutez-y les légumes et laissez-les
revenir. Ajoutez-y les tomates lavées et
coupées en quartiers. Laissez fondre
doucement et mouillez avec le bouillon.
Assaisonnez de sel, de poivre, de thym et de
laurier. Laissez cuire Vi heure. Passez au
chinois fin en écrasant convenablement le
potage à l'aide de la louche. Remettez sur le
feu dans la casserole et liez avec la crème en
tournant à l'aide de la cuiller en bois. Recti-
fiez l'assaisonnement et servez.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

I POUR VOUS MADAME l
EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire : Le

renouvellement de l'alliance franco-suisse de
1777.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Bibliothèque de la Ville: exposition « Italie

contemporaine à travers les livres ».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Un taxi mauve.

16 ans. 3"" semaine. 18 h 40, A bout de souffle.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'île du D'Moreau.
12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis.
(2mt partie). 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Une journée par-
ticulière. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le diable dans la boîte.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Black Sunday. 16 ans.
Studio : 15h et 21 h, Bonnie et Clyde. 18ans.

18 h 45, L'énigme de Kaspar Hauser (Sélec-
tion).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du'
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J. B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie « Et caetera» : Pierre Devaud, céramiste.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Pirates et guerriers.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgl, aquarel-

les, huiles et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Taxi Driver.

Karl H. Henking
Ceylan - Sri Lanka

Editions Silva
Le nouveau grand livre Silva

«Ceylan-Sri Lanka » nous foj rnit une
image vivante, richement commentée, de
cette île particulièrement intéressante.
Karl H. Henking, auteur du texte, est
professeur d'ethnologie et directeur du
musée d'ethnologie de l'Université de
Zurich. Il s'est rendu sur place pour
étudier les gens et les choses et en sait long
sur toutes les particularités de Sri Lanka.
Les splendides prises de vues ont été faites
par C. L. Irmes , jeune et talentueux
photographe.

I BIBLIOGRAPHIE

NAISSANCES: Les entants de ce jour
seront très doués pour les études, lisseront
sérieux mais discuteurs.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Moments de tension mais vous
parviendrez à vous organiser. Amour:
Vous aborderez une journée qui sera excel-
lente si vous êtes conciliant. Santé : Gardez
votre calme en toute circonstance, la séré-
nité et le sommeil sont vos remèdes.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Réglez les questions d'ordre prati-
que, n'hésitez pas à entreprendre. Amour :
Vie sentimentale toujours favorisée. Ne
provoquez pas de drame. Santé: L'humi-
dité réveille les vieilles douleurs. Ne prenez
pas de risques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vos affaires sont en bonne voie et
vous saurez faire valoir vos droits. Amour :
Vous entrerez en contact avec des person-
nes intéressantes. Santé: A ménager, à
soigner. Voyage en vue. Soyez prudent au
volant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Avec un peu de bonne volonté et
de sérénité, vous surmonterez tous les
obstacles. Amour: Bons contacts, prenez
de bonnes résolutions envers l'être cher.
Santé : Energie, mais risque d'excès dans
tous les domaines.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Faites preuve d'application pour
mener à bien ce que vous avez mis en route.
Amour: Votre vie sentimentale est particu-
lièrement favorisée. Santé: Votre bien être
physique dépend comme toujours de votre
moral.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Un événement inattendu a peut-
être changé le cours de vos occupations.
Amour: Les femmes conservent leurs
chances concernant une rencontre agréa-
ble et utile. Santé : Les contrariétés, qui

viennent s'opposer à vos projets, sont
dures à supporter.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Votre bonté vous porte à choisir
une carrière vous permettant d'aider vos
collègues. Amour: Votre amitié va vers
ceux qui vous comprennent le mieux.
Santé: Un régime sobre et de peu de
volume convient à votre estomac.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous convien-
nent. Amour : La planète du destin soutient
très bien vos sentiments. Santé : Surveillez
votre appareil digestif: estomac, foie, vési-
cule biliaire, intestins.

SAGITTAIR E (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre condition va s'améliorer.
Ayez un peu de patience. Amour: Certitu-
des dans l'amitié. Vous comprendrez mieux
ce que ce sentiment comporte d'attache-
ment. Santé : N'attendez pas les accidents
graves pour faire examiner votre coeur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez le sens inné du droit et
de la justice. Amour: Un tournant dans vos
relations, une amitié, une sympathie que
vous ne comprenez pas. Santé: Le
mouvement vous est toujours salutaire. Il
entretient votre élégance.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Favorisé. Il ne faut rien forcer, tout
va se dérouler calmement. Amour: Des
tentations, des succès, vont se manifester,
n'y succombez pas. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, tout au plus des douleurs
rhumatismales.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Dominez-vous, il faut conclure
alors que la chance vous sourit. Amour:
Vos actions sont en hausse, vous pouvez
penser ou envisager Une liaison solide.
Santé: A ménager. Evitez toute impruden-
ce, tout surmenage.

HOROSCOPE ^u.I RADIO I
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, Le jeu des grands ensembles (3), d'l2zy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
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, l'histoire à travers les
livres. 10 h, savez-vous que. 10.30, radio éducati-
ve. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Wolfgang Sawallisch. 22.40, marchands
d'images. 23.10, informations. 23.15, 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, joie par la nature. 11.05,
mélodies du pays. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages automnales de Vivaldi, Schubert,
Tchaïkovsky, David, Glasounov, Mahler et Bartok.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, la table de jeu : entretien et énigme. 21 h,
sport. 22.20-24 h, musique-box.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

REGIS 
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NOUVEAU DÉPOSITAIRE «EMOSAN»
(lingerie de corps chauffante)

La pharmacie Centrale, rue du Marché, à La Neuveville
AU SERVICE DE LA POPULATION, MAIS AUSSI LIEU D'INFORMATION

La pharmacie Centrale, au cœur de
la cité historique de La Neuveville,.
dans un bâtiment vénérable du XVIIe
siècle, restauré avec goût, est gérée
par un jeune pharmacien, d'origine
neuchâteloise, M. Charles-André"
Schleppy, docteur en pharmacie, qui
est secondé par une équipe spéciali-
sée. Cette officine, qui répondait à
un besoin, et qui anime la rue du
Marché, est née de l'initiative de deux
autres pharmaciens neuchâtelois,
MM. Bornand (Neuchâtel) et Bourquin
(Couvet).

AU SERVICE DE LA POPULATION

Le Dr Schleppy relève que les instal-
lations modernes et fonctionnelles
respectent ce lieu qui a abrité jadis une
galerie d'art, puis une cave pour les
fêtes du vin:
- Nous sommes là pour servir la

population locale, régionale (service
de poste rapide) et le corps médical...

La pharmacie est approvisionnée
deux fois par jour par le siège neuchâ-
telois de la maison Galenica. Elle est
disponible pour les cas urgents.

LE RÔLE DU PHARMACIEN

Le gérant, comme ses confrères,
estime que la mission du pharmacien
n'est pas purement commerciale:
- Notre devoir est de conseiller, et

en dehors de l'exécution des ordon-
nances médicales, de soulager les
médecins surchargés qui n'ont pas le
temps de s'occuper des « bobos»...

Les pharmaciens ne poussent
jamais à la consommation. Au contrai-
re, dans leurs campagnes sur le plan
national, ils condamnent l'abus de
médicaments et s'efforcent d'éduquer
le public :
- L'aspect attrayant de notre

profession est que le client se confie
facilement; les contacts humains, le
dialogue sont fréquents. Il est courant
que le client qui demande un conseil

M. Charles-André Schleppy, docteur en pharmacie, entouré de deux de ses jeunes collaboratrices. (Avipress Baillod)

reparte les mains vides, mais avec un
sentiment de réconfort moral...
DES «DÉPARTEMENTS» ANNEXES

La pharmacie Centrale offre égale-
ment des produits de qualité relevant
de la pharmacie, de la cosmétique et
de l'hygiène. Elle forme des apprentis.
Le gérant mise sur la qualité de
l'accueil et des prestations et se félicite
de pouvoir s'appuyer sur une jeune

équipe bien soudée. Pour s'en rendre
compte, une visite ou un coup de fil
suffisent:
- Malgré la récession économique

qui bat heureusement de l'aile, ici
l'avenir est envisagé avec un certain
optimisme ; en effet, la pharmacie
Centrale souhaite poursuivre sa colla-
boration avec le commerce local dont
l'union fait la force et évite à La Neuve-

ville d'échapper au péril de se trans-
former en une cité-dortoir...

Demain, si tout continue à bien aller
de l'avant, la pharmacie envisage une
seconde étape: la rénovation progres-
sive du reste de l'ancien immeuble.
Pour l'heure, une seule chose compte :
la qualité des prestations dans un
cadre historique aux dimensions
humaines.

Le domaine viticole de la ville
de Berne à La Neuveville

La Ville de Berne possède à La Neuve-
ville un domaine viticole qu'elle gère et
qu 'elle exploite, et qui produit annuelle-
ment son lot de quelque 130.000 litres de
« Schafiser» . Ces coteaux viticoles appar-
tenaient autrefois aux couvents de Thor-
berg, Mùnchenbuchsee , Fraubrunnen et
Saint-Jean , avant de devenir par acte de
sécularisation, en 1528, propriété de la
Ville et République de Berne.

En 1802, la Ville et République de
Berne se transforme en canton et en bour-
geoisie ; les 90 hectares de vigne devien-
nent alors propriété de la bourgeoisie, qui
les vend ensuite en grande partie à la
Neuchâtel prussienne. En 1833 se crée la

ta Maison de Bellelay abrite les anciennes caves de la ville de Berne, transformées
en local de réceptions et théâtre de poche, te cachet pittoresque se prête admira-
blement bien à ce genre de manifestations. (Avipress P. Jeanneret)

Municipalité de Berne, indépendante de
la bourgeoisie, à laquelle cette dernière
remet les rues de la ville , les églises et les
écoles. La municipalité ne peut être
enchantée de ces « cadeaux » qui en fait ne
« rapportent» rien. Elle doit certainement
le manifester car, pour la dédommager , la
bourgeoisie lui remet , en 1852, tout son
vignoble de la rive gauche du lac de Bien-
ne. Celui-ci représente à l'époque une sur-
face de 32 hectares dont 8 se situent sur
territoire neuchâtelois du Landeron.

VENTE DE VIGNES
A la suite de nombreuses difficultés,

une grande partie des vignes sont encore

M. Jean-Pierre Louis, gérant du domaine, dans son laboratoire d'analyes.
(Avipress P. Jeanneret)

vendues si bien qu'au début de notre siè-
cle il ne reste plus que 15 hectares, surface
maintenue jusqu'en 1962, date à laquelle
le vignoble de la ville de Berne s'agran-
dira par l'acquisition des Lorettes,
ancienne propriété du Dr Rollier de
Leysin, domaine de 9 hectares dont 6
purent être plantés en vigne.

En 1970, une nouvelle cave climatisée,
équipée d'un pressoir horizontal et d'une
capacité de 180.000 litres, est construite
aux Lorettes, tandis que la vieille cave de
la maison de Bellelay est transformée en
théâtre de poche et salle de réception.

Le vignoble de la ville de Berne s'étend
sur une surface de 19 hectares de vigne
(420 ouvriers de 450 m2). 17,5 hectares
sont plantés en chasselas et deux hectares
sont plantés en Pinot noir.

LE VIN CONVIENT
À CHAQUE REPAS

A quelle température les vins du lac de
Bienne doivent-ils être servis?

Le blanc et l'Œil-de-Perdrix : de 10 à
12° C. Le Pinot noir: de 13 à 15° C.

La meilleure température de conserva-
tion se situe aux environs de 12° C. Les
bouteilles sont à conserver couchées. Les
vins du lac de Bienne peuvent accompa-
gner les mets suivants : Avec le blanc : le
poisson et spécialement les filets de per-
ches et le brochet du Lac de Bienne, les
hors-d'œuvre et bien sûr la fondue et la
saucisse au marc.

Avec l'Œil-de-Perdrix: chaque mets,
excepté la fondue. Avec le Pinot noir : les
plats froids, le coq au vin, le canard à
l'orange, les grillades, le plat bernois et le
gibier. P. J.

La Neuveville en bref
• Il y a trente ans que «Neuvevil-

le-Neuenstadt», grâce à l'inter-
vention du professeur Grosjean,
prenait sa dénomination actuel-
le.

• La bibliothèque publique compte
à ce jour 275 lecteurs dans sa
section «adultes». La section des
jeunes pour sa part prête
102 livres par jour en moyenne.

• Mme Anne-Marie Strausack a été
déclarée élue conseillère de ville
en remplacement de M. Biaise
Perrenoud, démissionnaire.

t Le football se développe de
façon réjouissante à La Neuvevil-
le, dotée depuis peu d'un
nouveau terrain et d'une école
pour les jeunes. Ce ne sont pas
moins de 180 footballeurs envi-
ron qui y pratiquent leur sport
favori.

• Une nouvelle succursale de
l'Helvetia-Vie a été inaugurée
récemment à la rue du Marché.
Elle est gérée par M. Petignat et
Freiburghaus.

» M. François Marolf, fleuriste, a
passé avec succès ses examens
de maîtrise fédérale d'horticul-
teur.

• M. Marcel Montavon, ramoneur,
a été nommé par le Conseil
municipal inspecteur du feu.
Cette tâche était assumée
jusqu 'ici par la police locale.
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Enlèvement de Grazielln Ortiz : la police
lance un nouvel appel à la population

GENÈVE (ATS). - Pour l'aider dans
son enquête sur les ravisseurs de Graziella
Ortiz, la police lance un nouvel appel à la
population résidant dans la région entre
Lausanne et Genève, a annoncé mardi le
chef de la sûreté genevoise, M. H. Thie-
vent.

Plusieurs constatations faites par la
police lui font en effet penser que les
ravisseurs ont séjourné dans cette région ,
entre le 17 septembre - jour où a été
volée à Pully la voiture utilisée par les
ravisseurs au moment de l'enlèvement et
retrouvée le même jour à peu de distance
- et le jeudi 13 octobre où Graziella a été
retrouvée à Etoy.

Le propriétaire de la voiture volée à
Pully s'étant rappelé où en était son
compteur kilométrique , il a été possible
d'établir que ce véhicule avait peu roulé
depuis lors : environ 200 km, soit grosso
modo le trajet Pully - Le Château de la
capitale (résidence des Ortiz) aux portes
de Genève, sur la rive gauche, plus un
éventuel détour par le repaire des ravis-
seurs.

La libération de la fillette a eu lieu à
Etoy et Graziella a l'impression que le
trajet entre son lieu de séquestration et le
parking du motel-bar , où elle a été
retrouvée, avait été de courte durée.
D'autre part , les ravisseurs ont certaine-
ment dû se déplacer pour acquérir des
vivres et de l'essence, et ces déplacements

n'ont probablement pas passé tout à fait
inaperçus. D'où l'appel à la population
qui a dû faire certaines observations : toul
renseignement devrait être communi qué
sans délai à la police.

De plusieurs conversations avec
Graziella - on ne peut en effet interroger
une enfant de cinq ans -, il ressort divers
éléments, a indi qué M. Thievent.

Graziella , enlevée le lundi 3 octobre,
paraît avoi r été séquestrée dans un appar-
tement ou une villa. Elle parle de deux
chambres au moins, d'une cuisine, avec
une cuisinière électrique à quatre plaques,
et d'une salle de bain. Il devait y avoir le
téléphone, car la fillette a entendu une
femme téléphoner.

De la chambre où elle était, Graziella a
retenu qu 'il y avait des murs blancs, un
plancher à lames rectilignes et des volets
ou des stores, toujours fermés. Elle étai t
meublée d'un ou deux lits et d'un canapé,
celui-ci peut-être dans une autre pièce.

Un même jeune homme, aux cheveux
noirs et au visage fin , s'est toujours occu-
pé de Graziella. II était pour elle «Nico-
las». Il ne s'est presque jamais absenté et
dormait sur le canapé. Il a donné des
jouets à la fillette , notamment deux
poupées, une grande et une petite, un col-
lier rose et blanc, des crayons de couleur.
Il fumait des cigarettes tirées d'un paquet
bleu (peut-être des «Gitanes»).

Graziella a souvent mangé des œufs

brouillés avec du beurre, beaucoup de
chocolats, du pain avec de la mayonnaise
dessus, différents potages et des bonbons
(des bonbons «TicTac», a-t-elle dit). Elle
a reçu deux pyjamas, l'un bleu avec un ou
des clowns, l'autre jaune avec des élé-
phants «habillés ». Pour l'amener à Etoy,
elle a été enveloppée d'une couverture et
a peut-être descendu quelques marches,
avant d'être installée dans une voiture.

La fillette a vu d'autre part apparaître
régulièrement un second personnage,
entre 40 et 50 ans, avec une grosse tête,
trapu , avec des cheveux noirs lisses, coif-
fés en arrière. Il fumait et crachait beau-
coup, a dit Graziella .

PORTRAIT-ROBOT

La fillette a toujours parlé français avec
les ravisseurs. La police genevoise a par
ailleurs diffusé un portrait-robot du ravis-
seur qui a frappé le maître d'bôtel le jour
de l'enlèvement (signalement : cheveux
noirs, crépus, visage rond, couleur peau
genre mulâtre, traits très harmonieux et
réguliers, 165/167 cm, corpulence
mince).

Agriculture : manque à gagner de 10 à 45 francs par jour
De notre correspondant :
L'évolution des coûts et rendements

dans l'agriculture suisse révèle que le
revenu du travail est, pour 1977, de
82 fr. 40 par jour en moyenne (91 fr. 50
dans les exploitations de plaine et
56 francs en montagne). Or, la rétribution
équitable, à laquelle le paysan a droit en
vertu de la loi sur l'agriculture , s'établi t
provisoirement à 101 fr. 40 par journée
de travail. Le manque à gagner est donc
d'environ 10 francs par jour pour l'agri-
culteur de plaine et de 45 francs pour
celui de la montagne. Tel est l'un des
constats que vient de faire le comité
cantonal de l'Union des paysans fribour-
geois (UPF), réuni sous la présidence du
conseiller national Louis Barras, après
avoir entendu des rapports de
M. Edouard Gremaud, député, secrétaire
de l'UPF.

Ces résultats médiocres, note l'UPF ,
sont dus surtout aux rendements infé-
rieurs à la moyenne des cultures et de la
garde des animaux. Le comité attend donc
que les autorités examinent avec bienveil-
lance les postulats de l'Union suisse des
paysans, qui seront présentés à la suite
d'une séance fixée à aujourd'hui ,
19 octobre. Un cahier de revendications
demande des adaptations de pri x pour la
plupart des produits végétaux , ainsi que
pour le lait. Pour le bétail de boucherie ,
les milieux agricoles attendent des mesu-
res visant à garantir aux producteurs les
prix indicatifs , ce qui n'a pas toujours été
le cas en 1977.

Des enquêtes sur les conséquences

d'une introduction de l'heure d'été, dit
l'UPF, montrent que le rythme journalier
des occupations serait perturbé et qu 'elle
aurait des inconvénients lors des gros
travaux. Le comité préconise le rejet des
demandes visant à introduire cette heure
d'été.

Consultée sur l'éventuelle introduc-
tion , dans la Constitution fédérale , d'un
article relatif à la protection des consom-
mateurs, l'UPF rejette cette initiative. Elle
estime que les consommateurs sont déjà
suffisamment protégés par les disposi-
tions actuelles et qu 'un nouvel article
constitutionnel ne ferait que renforcer
l'appareil administrati f et entraîner des
dépenses inutiles à la Confédération et
aux cantons. Il se demande si les produc-

teurs , en revanche , ne devraient pas être
mieux protégés contre les attaques dont
leurs produits sont trop souvent victimes.

L'UPF a été consultée également sur le
projet de loi sur l' aménagement du terr i-
toire. Elle demande que les intérêts des
prop riétaires soient mieux sauvegardés. 11
lui paraît essentiel que les terrains de
bonne qualité , faciles à exploiter et
économi quement rentables pour l'agri-
culture , soient , dans toute la mesure du
possible , affectés à la zone agricole.

Le comité de l'UPF approuve l'initiati-
ve tendant à construire sans tarder le
bâtiment des stations agricoles , à l'institut
de Grangeneuve. Il estime que cette solu-
tion est la plus favorable pour les pouvoirs
publics.

VAL-PE-TBAVERS
LES VERRIÈRES

Il évite une voiture
et dévale un talus

Hier vers 17 h 20, M. A. P., de Noirai-
gue, circulait des Verrières en direction de
Fleurier. Dans le premier virage sur la
droite situé au-dessous du lieu-dit «Le
Haut-de-la-Tour», il a été gêné par une
automobile non identifiée qui montait.
Pour éviter une collision, il a donné un
coup de volant à droite. La voiture est
alors montée sur la banquette , a arraché
une borne de balisage avant de dévaler la
pente en effectuant plusieurs tonneaux,
pou r finalement s'immobiliser sur un
chemin en contrebas. La voiture est
démolie.

Pour le gynécologue
«proscrit»:

2334 signatures
(c) Nous avons signalé la question écrite-
parlementaire, puis la lettre ouverte
adressée au Conseil d'Etat par un groupe
de femmes, au sujet du refus de renouve-
ler le contrat du Dr Etienne Kaufmann ,
gynécologue à l'hôpital cantonal de
Fribourg . Une pétition , lancée pour
défendre les droits du Dr Kaufmann , ainsi
que ceux des femmes fribourgeoises, a
recueilli 2334 signatures en une semaine à
peine. Cette pétition a été remise lundi à
la chancellerie de l'Eta t de Fribourg, afi n
qu'elle soit soumise à la commission des
pétitions du Grand conseil.

Rage : sept communes
gruériennes

en zone de protection
(c) Nous avons signalé samedi passé qu 'un
cas de rage, le premier dans le district de la
Gruyère, a été constaté à Morlon. Un
renard malade s'y était attaqué à un chien
de ferme. Le vétérinaire cantonal a dès
lors décidé de placer sept communes de la
région en zone de protection : Morlon ,
Broc, Bulle, Echarlens, Epagny, Riaz, La
Tour-de-Trême.

D'autre part, l'Office vétérinaire
cantonal signale qu'un nouveau cas de
rage a été officiellement constaté à
Chapelle (Broyé). Tout ce district était
déjà en zone de protection.

Tous les voleurs de lu poste
de la Sihl sont sous les verrous

ZURICH (ATS). - Le dernier des
voleurs et receleurs de l'affaire des mil-
lions de la poste de la Sihl , à Zurich , vient
donc d'être arrêté en la personne du
restaurateur zuricois Mario Meletta.
Rentrant mardi d'Allemagne, il s'est mis à
la disposition de la justice en arrivant au
poste de douane de Stein, dans le canton
d'Argovie.

M. Meletta est aussi imp liqué dans le
vol de bijoux perpétré en janvier dernier
dans la même poste. Il n'est pas exclu que
cet individu ait joué un rôle prépondérant
dans les deux cas.

On peut affirmer sur la base des
éléments en possession des enquêteurs
sur le déroulement du scénario, que
M. Meletta attendait le butin dans la
cachette située dans la vallée de la Sihl,
tandis qu 'Ulrich poursuivit son travail
normalement jusqu 'à la fin de son service.
En compagnie de K., Meletta compta
l'argent et prit des dispositions pour le dis-
simuler. Ulrich et K. se rendirent ensuite
au Tessin avec la voiture de Meletta où ils
l'abandonnèrent pour continuer par le
train et l'avion à destination de Colombo.

Une guérite en feu
près d'Omans

FRANCE VOISINE

(c) Un violent incendie a ravagé la maison du
garde-barrière SNCF des «Chazaux », à
l'entrée nord d'Omans , sur la route de Besan-
çon. Le feu a pris naissance dans un hangar
attenant, trouvant un élément de choix avec
tout le débarras qui y était entreposé et avec la
charpente faite de traverses de chemin de fer
goudronnées.

Il s'est bien vite communiqué au toit de la
maison , que les pompiers n'ont pu que partiel-
lement protéger. Mais l'eau déversée a très
sérieusem ent mis à mal l'appartement de la
préposée, M°" Jeannette Jalon. Fort heureu-
sement, le hall d'expédition de l'usine CEM
Oerlikon, toute proche, n'a pas eu à souffrir du
sinistre.

Avalanche de carottes
VALAIS

: Des millions de kilos de carottes ont déjà été
cueillis dans la plaine du Rhône , une plaine en
partie sablonneuse donc idéale pour ce genre
de culture. Tellement idéale que l'on s'achemi-
ne cette année vers une récolte-record , soit
20 millions de kilos environ. On aura ainsi sur
les bras six ou sept millions de kilos de plus que
l'an passé. Du même coup, c'est le problème de
l'écoulement qui se pose, problème d'autant
plus cuisant que le Valais est loin d'être le seul
producteur suisse de carottes. 11 y a notamment
tout le secteur du Seeland.

Le spectre de prix dérisoires ne couvrant
même pas la production surgit aux yeux de cer-
tains. Des pourparlers sont en cours actuelle-

ment pour tenter de dominer le marché. Le but
pourrait être atteint si tous les responsables
d'entrepôts s'unissaient pour alimenter le mar-
ché sans heurt , sans chute brutale des prix.
Cette entente semble devoir se réaliser par
l'intermédiaire de l'Union suisse du légume.

Le consommateur trouverait son compte
puisque la carotte continuerait à rester le légu-
me le meilleur marché , mais son pri x ne serait
plus l'objet de hausses et de baisses déroutantes
pour chacun.

Les démarches se poursuivent en Valais pour
acheminer une partie de la récolte vers l'indus-
trie afin de fabri quer des jus et des poudres.

M. F.

Bar-discothèque
détruit par le feu

aux Fourgs
(c) Ouvert depuis le mois de décembre
seulement, un bar-discothèque a été dans
la nuit de dimanche à lundi, complète-
ment détruit par le feu dans la cité fronta-
lière des Fourgs, non loin d'Auberson. Le
bar-discothèque, tenu par M. Brobst, un
ancien décorateur de Besançon, avait
exceptionnellement fermé ses portes
dimanche soir en raison de quelques
travaux. Heureusement, car le week-end,
la clientèle est présente jusqu'à 3 h du
matin et c'est à 2 h que l'incendie s'est
déclaré. Le gérant était parti une heure
plus tôt.

Malgré les revêtements spéciaux résis-
tant au feu, l'incendie s'est propagé dans
toute la maison dont il ne restait au matin
que les pans calcinés. Les pompiers ne
purent rien faire sinon empêcher le sinis-
tre de se propager à une maison voisine
dont le toit commençait à brûler et qui
contenait des tonnes de fourrage. Le bar-
discothèque « L'Erable » était autrefois un
restaurant très connu sous le nom de chez
«La Laure », du nom de sa propriétaire
Mm< Laure Roufflet. Les dégâts sont esti-
més à plusieurs centaines de milliers de
francs français.

Gravière exploitée sans autorisation à Delémont
JURA

De notre correspondant :
Le groupe socialiste du Conseil de ville

de Delémont avai t posé récemment au
Conseil municipal une question concer-
nant l'exploitation d'une gravière située
entre Courrendlin et Delémont, sise en
partie sur la commune de Delémont et en
partie sur celle de Courroux.

De la réponse qui vient d'être fournie , il
ressort en premier lieu qu 'aucu n permis
de construire n 'a été demandé , et pas
davantage de permis d'exploitation ,
avant le dépôt de la question écrite. Selon
la commune de Courroux, il semble que
les mesures visant à la protection des eaux
et de l'environnement soient observées,
et que les déchets de comblement ne sont
pas polluants. La société exploitante - la

Société jurassienne des matériaux de
construction - affirme avoir pris toutes les
mesures nécessaires pour éviter les acci-
dents. Cette société a été mise en demeure
de requérir les autorisations nécessaires.

Une telle requête, déclare le Conseil
mu nicipal delémontain , entraînera une
procédure au cours de laquelle toutes les
questions relatives aux mesures de sécuri-
té et de garantie au sujet de la protection
de l'environnement et de la nappe phréa-
tique seront examinées par les autorités
compétentes.

DAMS LE CANTON
NEUCHÂTEL

Collision :
un blessé

Hier vers 16 h , M. R.J., de Neuchâtel , circu-
lait rue de Monruz en direction de Saint-Biaise.
A l'intersection avec la route des Falaises , il n 'a
pas respecté le signal « cédez le passage » et sa
voiture est alors entrée en collision avec le
véhicule de livraison conduit par M. R.V., de
Saint-Biaise. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules ont terminé leu r course contre le mur
sud de la RN 5. Blessé , M.V. a reçu des soins à
l'hôpital Pourtalès avant de regagner son
domicile. Dégâts.

Les vendanges
à Bôle

(c) Sous la présidence de M. R. Seiterlé,
directeur de police, l'assemblée des pro-
priétaires de vignes s'est tenue lundi soir à
ia maison de commune afin de fixer la date
des vendanges. La mauvaise qualité de la
récolte, due aux dégâts de grêle, nécessite
de vendanger en deux fois, soit la récolte du
raison grêlé qui sera acheminé dans une
cave coopérative; et pour ce qui est du
raisin moins touché par la grêle, recom-
mandation a été faite d'attendre pour qu'il
mûrisse encore. Le rouge sera donc
vendangé en fin de semaine et le blanc au
début de la semaine prochaine.

PONTENET

Vers 6 h 50, hier matin, le train qui
roulait de Sonceboz en direction de
Tavannes, a happé la voiture de M. Fritz
Hirschi , au passage à niveau non gardé qui
se trouve à 200 m en aval du village de
Pontenet. Un épais brouillard régnait à ce
moment-là et M. Hirschi , qui est domicilié
à 50 m à peine du passage à niveau, n'a
pas vu arriver le train. Sa voiture a été
traînée sur plus de 70 m le long de la voie
de chemin de fer. Souffrant de côtes cas-
sées, il a été transporté à l'hôpital de
Moutier.

VENDLINCOURT

Election tacite
à la mairie

Le remplaçant de M. Francis Huguelet
à la mairie de Vendlincou rt a été élu taci-
tement lundi soir par le Conseil commu
nal, une seule liste ayant été déposée dans
les délais. Le nouveau maire du petit vil-
lage ajoulot sera M. Joseph Gaignat ,
démocrate-chrétien , âgé de 34 ans, qui
terminera la période en cours. M. Hugue-
let , démocrate-chrétien également , dépu-
té à l'Assemblée constituante, avait
démissionné en raison d'un surcroît de
travail.

Voiture happée
par le train:

conducteur blessé

Von Roll a l'intention
de reprendre Monte!orno

SOLEURE (ATS). - Von Roll SA,
Soleure, a l'intention de reprendre les
aciéries de Monteforno au Tessin. Les
négociations devraient aboutir encore
cette semaine. Selon un porte-parole de la
maison soleuroise, la reprise de la Monte-
forno vise à renforcer la position de
Von Roll sur le marché international.
Monteforno, qui est la plus grande entre-
prise industrielle tessinoise et qui emploie
quelque 1300 personnes, a fait des pertes
l'année dernière CeHes-ci résultent de la
crise dans l'industrie suisse de la construc-
tion ainsi que des difficultés rencontrées
par la filiale américaine de Monteforno,
Ëlektrostahl und Walzwerk. Selon le
porte-parole de von Roll, le problème de
la filiale américaine a pu être résolu entre-
temps.

Camion contre car PTT:
13 blessés - Gros dégâts

Dans le district du Lac

(c) Hier vers 11 h 40, un camion d'une
entreprise d'Ulmiz , conduit par un
chauffeur de Tavannes, circulait de
Ried en direction d'Ulmiz (district du
Lac). A la croisée du Breitfeld , il
n'accorda pas la priorité à un car PTT
bernois qui, venant de Berne, se diri-
geait vers Morat. La collision qui
s'ensuivit fut violente. Dans le car
avaient pris place vingt-six apprentis
de commerce bernois qui, après avoir
visité l'usine atomique de Muehle-
berg, se rendaient à la raffinerie de

Cressier. Douze d'entre eux subirent
des coupures (les glaces du car avaient
éclaté), de légères commotions et des
chocs. Seuls deux d'entre eux, hier
soir, étaient encore hospitalisés pour
subir des contrôles. Le chauffeur du
camion a également été légèrement
blessé.

Le car PTT a subi des dommages
évalués à 150.000 francs, à quoi il faut
ajouter 5000 francs de dégâts au
camion, un vieux modèle.

Mort Baader:
vers l'ouverture
d'une enquête
parlementaire

Autour du monde
en quelques lignes

BONN (ATS-REUTER). - Les dirigeants
sociaux-démocrates (SPD), chrétiens-démo-
crates (CSU) et libéraux du land de Baade-
Wuertemberg sont convenus mardi soir de
l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la
mort d'Andréas Baader, de Gudrun Ensslin et
de Jean-Cari Raspe et sur la tentative de suicide
d'Irngard Boeller.

Dans les milieux parlementaires, on croit
savoir que l'annonce en sera faite offi cielle-
ment mercredi, lors d'une séance ordinaire du
parlement du land.

Les chefs du groupe Baader-Meinhof , qui se
sont suicidés simultanément mardi dans des
circonstances encore à éclaircir, étaient incar-
cérés au septième et dernier étage de la prison
ultra-moderne de Stuttgart-S ta mmheim , à
l'écart des quelqu e 800 détenus de droit com-
mun.

Andréas Baader occupait une cellule d'angle
où il disposait de la radio-télévision, d'une
machine à écrire et d'une bibliothèque de quel-
que 200 ouvrages. Pour dormir , plusieurs
matelas superposés à même le sol. Baader et ses
co-détenus, se considérant comme prisonniers
de guerre, avaient en effet refusé le lit fourni
d'habitude par l'administration.

La cellule de Jean-Cari Raspe était mitoyen-
ne de celle de Baader. En face, Gudrun Ensslin
cohabita un moment avec Irngard Boeller
avant les mesures d'isolement. Ingrid Schu-
bert, Wolfgang Béer, Werner Hoppe et Helmut
Béer avaient été répartis dans les autres cellu-
les avant d'être transférés dans d'autres
prisons.

Baader :
des doutes

BERLIN (AFP). - Dix-sept avocats de
Berlin-Ouest défenseurs d'extrémistes
ont mis en doute mardi l'affirmation selon
laquelle Andréas Baader , Gudrun Enss-
linn, Jan-Carl Raspe s'étaient donné la
mort et Irngard Boeller avait tenté de
mettre fin à ses jours .

Dans un télégramme à M. Vogel, minis-
tre de la justice, les 17 défenseurs expri-
ment la crainte que leurs clients «ne
survivront pas à l'isolation complète »
appliquée en vertu de récentes mesures.

Les signataires ont «l'impression » que
«l'éventualité d'une exécution de déte-
nus politiques à titre de représailles » -
dont aurai t parl é lundi à la télévision
l'historien Golo Mann , fils de Thomas
Mann - «a déjà été traduite dans les
faits ». Les avocats exigent un droit de
visite immédiat auprès de leurs clients.

D'autre part , M1' Otto Schil y, défenseur
de Gudrun Ensslinn , a demandé au minis-
tre de la justice du Land de Bade- Wur-
temberg, l'autorisation d'assister à
l'autopsie de la jeune femme. Il a deman-
dé également que Irngard Boeller , qui a
survécu à sa tentative de suicide, soit dans
la mesure du possible entendue comme
témoin.

Italie:
encore un enlèvement!

BERGAME (ATS/AFP). - La fille d'un
industriel de Bergame, Maria Rosa Rumi,
âgée de 23 ans, a été enlevée hier soir
devant le domicile de ses parents dans
cette ville. Maria Rosa Rumi a été contrain-
te de monter dans une voiture par sept
hommes armés et masqués qui ont pris la
fuite à bord de deux véhicules dont l'un
immatriculé en Suisse.

Le yen japonais
au plus haut

TOKIO (REUTER) . Le yen a atteint la cote
252,70 par rapport au dollar mardi à Tokio, son
cours le plus élevé depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Selon les opérateurs , la Banque centrale du
Japon est intervenue pour soutenir le dollar.
Cette hausse spectaculaire de la devise japo-
naise fait suite à l'annonce lundi par le ministè
re des finances des chiffres de l'énorme excé-
dent de la balance commerciale du Japon en
septembre, indiquent les cambistes

(c) En Suisse romande et notamment dans
la vallée de la Broyé, la campagne bette-
ravière a commencé il y a quelques jours
déjà. Elle se prolongera jusque vers le
milieu du mois de décembre. Les premiers
sondages faits à la sucrerie d'Aarberg ont
donné une teneur en sucre de 16,75%. Ce
pour cent va probablement augmenter un
peu dans les semaines à venir , mais pas
dans une grande proportion. La récolte de
cette année est généralement bonne en
qualité , malgré un été trop humide. La
sucrerie d'Aarberg compte recevoir envi-
ron 300.000 tonnes de betterave, dont le
prix de base a été fixé à quinze francs les
cent kilos pour une teneur en sucre de
16%.

Comme de coutume , les betteraves
produites dans la Broyé, le Vully, la
Venoge, la Côte et la plaine du Rhône,
sont livrées à la sucrerie d'Aarberg , alors
que les autres régions livrent les leurs à la
sucrerie de Frauenfeld , en passant par
Payerne. Ainsi, pendant deux mois, ce
sont chaque jour des trains entiers qui
prennent le chemin de l'une ou l'autre
sucrerie , transportant une marchandise
précieuse, nécessaire à une parti e de notre
ravitaillement en sucre (environ 25%).
Malheureusement , le prix de celui-ci subit
trop souvent les fluctuations du marché
mondial.

Campagne
betteravière
en Suisse
romande
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Marché du logement dans la Broyé : stabilité
(c) Au début de Tannée , nous avions fait
une enquête sur la situation du marché du
logement dans les princi pales localités de
la vallée de la Broyé. Dix mois après , dans
l'ensemble, la situation n'a pas beaucoup
évolué , sinon que Payerne détient , avec
plus de 160 appartements disponibles , le
record des logements inoccup és par rap-
port au chiffre de la population. Dans
cette ville , il y a actuellement un immeu-
ble locatif en chantier , ainsi que plusieurs
maisons familiales.

A Avenches , le secteur du bâtiment est
très calme pou r l'instant et aucune
construction n'est en vue. Il y a une tren-
taine d'appartements vides. A Oron-la-
Ville , quatre logements seulement sont
inoccupés, alors que trois maisons familia-
les sont en construction. A Moudon , une
vingtaine d'appartements sont disponi-
bles actuellement , tandis qu 'un bâtiment
de quatre appartements est en train d'être
construit , ainsi que quatre maisons fami-
liales. A Lucens, où la récession est sensi-
ble, il y a environ 25 appartements de
libres. Cinq autres sont en construction ,
ainsi que deux maisons familiales. Pas de
souci à Corcelles-près-Payerne, où l'on ne
trouve que deux appartements vacants.
On peut en dire autant à Granges-près-
Marnand , où deux ou trois logements

seulement sont vacants et où deux
maisons familiales vont se construire.

Comme on peut le constater d'après les
données ci-dessus , le marché du logement
jouit d'une certaine stabilité dans
l'ensemble de la Broyé , si l'on fait abstrac-
tion de la ville de Payerne.

(c) La section d'Avenches de la Société vaudoi-
se des pêcheurs en rivière a tenu son assemblée
générale , au buffet de la Gare. La section fêtera
l'année prochaine son cinquantenaire par
diverses manifestations. Le comité a été
renouvelé comme suit: J.-P. Hefti , président;
Ph. Humair , vice-président; W. Moser , cais-
sier; A. Wehrli , secrétaire; R. Gutknecht ,
membre adjoint ; gardes-pêche : R. Dutoit et
P. Werren; vérificateurs : B. Doudin et
E. Haschler.

Résultats du concours d'automne: 1.
J.-J. Haenni , 17.000 points; 2. Y. Reymond ,
10.700; 3. G. Nogarotto , 6350; 4. F. Revelly,
6000. Poissons blancs : 1. G. Nogarotto ,
12.000 points; 2. R. Doudin , 8500; 3.
J.-P. Hefti , 3500 ; 4. P. Werren , 3000.

Les vendanges
payernoises

(c) Les vendanges ont commencé lundi dans
l'ensemble des vignes que possède la commune
de Payern e, a Lavaux Elles dure ront plusieurs
jours et l'on s'attend à une récolte d'une bonne
moyenne

Avant les élections
à Cudrefin

(sp) A Cudrefin , une seule liste a été déposée
portant les noms des membres de la Municipali
té actuelle , soit M. Arthur Baumann , fils ,
syndic , M1™ Denise Verdon , MM. Paul-Emile
Berger , Jean-Daniel Reuille et Michel Vassaux.
Tous les membres de la Municipalité ont fonc
tionné durant une législature

Avec les pêcheurs
en rivière d'Avenches

(c) Hier peu après 13 h , un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route principale
Yverdon • Sainte-Croix au lieu dit Vy-d'Orbe
commune de Montagny. Un automobiliste
français qui circulait en direction d'Yverdon au
volant d'une voiture a dépassé, dans un virage,
un convoi agricole, obligeant de ce fait une
automobiliste yverdonnoise qui se dirigeait
vers Sainte-Croix à bloquer pour éviter une
collision frontale. Cette dernière voiture a été
violemment tamponnée à Tanière par un
automobiliste se rendant à Vuitebœuf. Dégâts
matériels aux deux véhicules. La conductrice
yverdonnoise, W" Georgette Besse, 50 ans,
domiciliée à Yverdon, souffre d'une fracture de
la colonne cervicale. Elle a été hospitalisée à
Yverdon. Les témoins de cet accident, le
conducteur du convoi agricole et l'automobi-
liste français voudront bien s'annoncer à la
gendarmerie d'Yverdon, tél. (024) 21 49 21.

Yverdonnoise grièvement
blessée à Montagny
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De l'issue du détournement du « Boeing »
à la fin de Baader et de ses complices
BONN (AP). - Le détournement du

« Bœing 737 » de la Lufthansa aura d'ores
et déjà une conséquence internationale.
La Fédération internationale des associa-
tions de pilotes de ligne a lancé un mot
d'ordre de grève de 48 heures pour le
25 octobre, à la mémoire de Jurgen
Schumann , le pilote tué. La Fédération
représente plus de 50.000 pilotes de ligne
de 65 pays, et l'on peut prévoir de fortes
perturbations dans la circulation aérien-
ne, sinon une paralysie à peu près totale.

A Bonn, les messages de félicitations
adressés au chancelier Schmidt ont afflué.
Ils étaient signés notamment du président
Carter, du premier ministre britannique
James Callaghan et du président Giscard
d'Estaing.

BIEN PRÉPARÉE

L'opération de sauvetage avait été bien
préparée dans le secret. Les 80 hommes
du commando « GSG 9 » avaient « répé-
té» leur attaque sur un avion identique
avant de s'envoler vers Mogadiscio.

Profitant de la nuit, les hommes ont fait
sauter les sorties de secours sous les ailes
du «Bœing» et ont envahi la cabine des
passagers en lançant des grenades aveu-
glantes, qui ne projettent pas d'éclats mais
« assomment » littéralement pendant
quelques instants par leur violente défla-
gration et leur lueur. Les pirates avaient
placé des explosifs dans l'avion, et arrosé
d'essence la moquette. Les passagers
étaient liés à leur siège par les ceintures de
sécurité.

ACCUEIL ENTHOUSIASTE

Les pirates n'ont pas eu le temps de
réagir. Il y eut quelques coups de feu , mais
pas de panique. Les passagers ont été
évacués le plus vite possible sur les tobog-
gans de secours. Les quatre pirates, trois
hommes et une femme dont les nationali-
tés ne sont pas établies, ont été tués, deux

ayant semble-t-il succombé à l'hôpital
après avoir été grièvement blessés. Un
otage, très ébranlé par l'émotion, a dû
recevoir des soins, et une hôtesse a été
légèrement blessée en descendant de
l'avion. L'affaire avait duré 10 minutes.
Quelques heures plus tard , les passagers
quittaient la Somalie par avion pour
l'Allemagne. Selon les autorités soma-
tiennes, que Bonn a remerciées pour leur
coopération, les corps de trois pirates
auraient été également dirigés sur la
République fédérale.

Quant à la brigade spéciale, c'est aux
accents de l'hymne national ouest-alle-
mand qu'elle a été accueillie à son retour
sur l'aéroport de Bonn-Cologne. Accueil
enthousiaste. «Nous sommes fiers de
vous et nous vous remercions au nom de
tout le peuple allemand» , devait déclarer
le ministre de l'intérieur, M. Maihofer. Un
seul membre du commando avait été
légèrement blessé au cours de l'attaque.

LA MORT DU PILOTE

Le commandant Jurgen Schumann du
«Landshut» a été abattu par le chef du
commando « martyr Halimeh » à Aden
parce qu'il avait tenté de quitter l'avion, a
expliqué mardi à Francfort devant les
journalistes l'une des hôtesses de l'avion,
M"e Birgit Roehl.

Le commando, a expliqué M"'" Roehl , a
surpris une tentative du commandant de
quitter l'avion. Son pistolet braqué sur lui,
le chef du commando a alors demandé au
commandant s'il se sentait « coupable ou
non coupable ». Devant une tentative de
M. Schumann d'éluder cette question, le
chef du commando l'a alors froidemen t
abattu devant les passagers, a raconté
l'hôtesse.

CONFUSION

Le deuxième coup de théâtre de ce
dénouement a été l'annonce du suicide de

Baader et de ses amis, apparemment
commis à la suite de l'échec des pirates de
l'air de Mogadiscio. Les informations
données sur les circonstances de cet
épisode restaient confuses mardi soir. Les
autorités avaient d'abord annoncé que
Baader et Gudrun Ensslin s'étaient
pendus dans leur cellule, et que Raspe et
Irngard Boeller s'étaient tailladés les poi-
gnets. On apprenait ensuite que Baader
s'était tiré une balle de pistolet de 7,65,
information démentie peu après par le
ministère de la justice du Bade-Wurtem-
berg. Par la suite, toutefois, celui-ci faisait
savoir que Baader et Raspe s'étaient tiré
une balle dans la tête, qu'Ensslin s'étaient
pendue et que Boeller s'était ouvert les
veines. Pour cette dernière, les autorités
ont finalement indiqué qu'elle avait tenté
de se donner la mort en se plongeant un
couteau dans la poitrine.

COMMENT ?

Le médecin de la prison de Stammhein
a communiqué que les autopsies des
cadavres seront effectuées par un collège
international de médecins. Les cellules de
ces prisonniers ont été mises sous scellés.
Le ministère public a commencé une
enquête dans la prison.

Baader était âgé de 34 ans, son amie
Ensslin de 37 ans, et Raspe de 33 ans.
Boeller est âgée de 30 ans. On ne s'expli-
que pas comment Baader et son amie ont
pu se procurer une arme.

Il y a deux semaines en effet, après
l'enlèvement de M. Schleyer, le parle-
ment ouest-allemand avait en effet voté
une loi pour isoler les uns des autres les
quatre détenus et les couper du monde
extérieur. A Stammhein, qui a la réputa-
tion d'être la prison-forteresse la plus
« sûre » du pays, chacun se trouvait dans
une cellule individuelle.

Les gardiens n'auraient pas entendu les
coups de feu. Les trois terroristes morts
avaient été condamnés le 28 avril à la

prison à vie pour une série d'agressions,
notamment un attentat à la bombe qui
avait tué quatre militaires américains.
Baader, Ensslin, Raspe et Boeller figu-
raient parmi les onze terroristes ouest-
allemands emprisonnés dont la libération
était exigée par les pirates et par les ravis-
seurs de M. Schleyer. Les trois détenus
morts formaient le noyau de la faction de
l'Armée rouge, organisation d'extrême-
gauche plus connue sous le nom de la
«Bande à Baader-Meinhof» . Ulrike
Meinhof , qui dirigeait le groupe avec
Baader, avait été trouvée pendue dans sa
cellule en mai 1976. Un autre membre de
la bande, Holger Meins, est mort en prison
en novembre 1974 après une grève de la
faim de 37 jours. Retour discret des otages

M""" Marion Schumann, veuve du pilote assassiné (Téléphoto AP)

FRANCFORT (AP). - Les otages du
« Boeing» de « Lufthansa» sont rentrés à
Francfort mardi, mais leurs retrouvailles
avec leurs familles ont été assombries par
le service funèbre de leur pilote assassiné.

Par crainte de représailles terroristes, le
gouvernement ouest-allemand a demandé
que les rescapés ne racontent pas comment
fut organisée leur libération.

Un pilote de la « Lufthansa » qui avait été
le témoin de l'opération d'un autre appareil
a cependant déclaré que le « Boeing 737»
détourné était criblé de balles. «Le train
d'atterrissage a été endommagé. Il ne
pouvait rentrer», a-t-il dit.

La plupart des 80 otages rentrés en Alle-
magne semblaient hagards en descendant
du « Boeing 707 » qui les ramenait de
Mogadiscio. Ils se sont un peu détendus en

retrouvant leurs familles qui les attendaient
dans une salle de l'aéroport, mais la plupart
ont refusé abruptement de parler aux jour-
nalistes.

Une passagère a déclaré que l'opération
«a pris tout le monde par surprise» mais
n'a pas voulu en dire plus.

Les otages étaient encore bronzés de leur
séjour aux Baléares. Ils portaient des vête-
ments légers. Certains s'étaient enveloppés
dans des couvertures de la « Lufthansa ».

Après les retrouvailles à l'aéroport, les
otages libérés et leurs familles se sont
rendus dans un hangar pour assister à un
service religieux à la mémoire du comman-
dant Juergen Schumann, le pilote assassi-
né par les terroristes lors de l'escale
d'Aden, au Yémen du Sud. La veuve du
pilote est restée silencieuse tout au long de
la cérémonie.

Et en Suisse?
En attendant que la « police fédé-

rale de sécurité » dont la création a
été proposée aux Chambres par
l'exécutif voie le jour, seules les
polices cantonales genevoise et
zuricoise disposent d'hommes
spécialement entraînés à la surveil-
lance des aéroports. Quant au per-
sonnel de « Swissair», il va de soi
qu'il a suivi des cours spéciaux.
Une surveillance est d'ailleurs
exercée par un policier en civil au
cours de chaque vol.

Des questions se posent
Entebbé avait administré la preu-

ve qu'un gouvernement résolu à ne
pas plier l'échiné pouvait, en
puisant dans ses ressources mora-
les, neutraliser des extrémistes, où
qu'ils soient. Mogadiscio confirme
éloquemment l'expérience israé-
lienne. Les deux opérations-éclair,
menées à bien pourtant dans des
contextes géo-politiques différents,
ont une même signification: la
fermeté est payante et il est possi-
ble de résister au chantage du ter-
rorisme international pour peu
qu'on accepte de courir des risques
et que l'on dispose de moyens
d'intervention adéquats.

Dans le cas du détournement du
Bœing de la «Lufthansa », un autre
facteur essentiel a joué. Contraire-
ment à ce qui arrivait dans le passé
en de semblables circonstances, les
pirates de l'air n'ont pu compter sur
la complaisance de certains régi-
mes habituellement disposés à les
accueillir « pour des motifs humani-
taires». Ces pays naguère si hospi-
taliers leur ont clairement fait com-
prendre qu'ils n'étaient pas les
bienvenus. Quelque chose com-
mence donc à bouger. Fermer la
porte aux pirates signifie éliminer
leurs sanctuaires et restreindre
considérablement leur rayon
d'action et leur liberté de mouve-
ment.

Comme Entebbé, Mogadiscio
impose une autre évidence. Si cette
catégorie de «desperados» ne
connaît point de frontières, la
riposte ne doit non plus être entra-
vée par le géographie. Que les ter-
roristes sachent qu'un commando
peut surgir à tout moment,
n'importe où et les anéantir, ils
hésiteront peut-être à se lancer
dans l'aventure.

Les victimes, elles, auront appris
une fois de plus à leurs dépens
combien illusoire est la philosophie
du « cela n'arrive qu'aux autres».
On veut espérer que Mogadiscio
incitera enfin les gouvernements à
prendre des mesures de sécurité
efficaces sur les aéroports et à bord
des avions et à coordonner leurs
efforts à l'échelle mondiale.

La décision de Bonn de prendre
d'assaut l'avion a été courageuse et
sa légitimité indiscutable. Le coup
d'éclat du commando est digne
d'éloges. Mais qu'en est-il de la fin
tragique des principaux chefs de la
trop célèbre bande à Baader ? C'est
évident, leur mort délivre le chance-
lier Schmidt d'un terrible cauche-
mar. Les autorités parlent de suici-
de. L'enquête internationale
ordonnée par Bonn apportera sans
doute des lumières sur cette affaire.
En attendant, force est de reconnaî-
tre que la version officielle laisse
perplexe et suscite davantage
d'interrogations que de certitudes.
Comment cela se fait-il que des
extrémistes considérés comme les
ennemis numéro un de la société
allemande et soumis par consé-
quent à un régime de haute surveil-
lance, aient pu attenter à leur vie ?
Comment ont-ils pu se procurer des
armes ? S'agit-il d'un acte collectif
de désespoir ou, ce qui serait plus
troublant, faut-il envisager une
vengeance d'Etat accomplie dans la
foulée des événements de Moga-
discio ? Dernière question, décou-
lant de la précédente : la mort de
Baader et de ses camarades est-elle
directement liée au sort de
Hanns-Martin Schleyer, le patron
des patrons ouest-allemands ?

A. RICHTER

Baptême du feu pour le commando allemand
BONN (AP-AFP). - L'attaque réussie

du « Boeing» a été le baptême du feu des
hommes de la brigade d'élite créée en
1972, après l'épisode tragique des Jeux
olympiques de Munich.

Il s'agit d'une unité de 176 hommes,
dont l'appellation officielle est celle de
«Groupe-9 des gardes-frontières», plus
connue en Allemagne de l'Ouest sous le
sigle «GSG 9». Elle n 'avait jamais été
utilisée jusque-là pour la lutte contre un
groupe de terroristes.

ATOUT MAJEUR

Les hommes de cette brigade suivent un
entraînement rigoureux et sont prêts à
intervenir constamment dans un délai
d'un quart d'heure. «Le gouvernement
ouest-allemand dispose, avec ces troupes,
d'un atout majeur dans la lutte contre le
terrorisme», a déclaré le général Zvi Bar ,
commandant de la police des frontières
israéliennes, au cours d'une interview
récente à un magazine.

« Je considère que l'entraînement et les
possibilités de cette unité sont les meil-
leurs qui existent à notre époque. C'est
d'ailleurs également l'avis des experts
américains », a-t-il poursuivi.

Le commandant Ulrich Wegener passe en revue l'unité de commando qui a libéré les
otages à Mogadiscio. (Téléphoto AP)

Les membres du «GSG 9» qui ont
donné l'assaut au «Boeing Landshut»
appartiennent à un commando de la garde
fronti ère spécialement formé pour la lutte
anti-terrorisme. H a été constitué à
l'automne 1972 au lendemain de l'atta-
que palestinienne sur l'équipe israélienne
des Jeux de Munich , affaire au cours de
laquelle la mauvaise coordination des
forces de police classi que s'était soldée
par un massacre (17 morts : 11 Israéliens ,
5 Palestiniens et un policier allemand).

Ce groupe est basé normalement à
Hangelar près de Bonn. Ses membres sont
entraînés au tir de précision , au combat de
rue, au karaté et aux opérations de com-
mando. Ils sont dotés d'armes modernes,
d'appareils de surveillance et d'une pano-
plie des plus perfectionnées (armes à tir
rapide avec systèmes de visée à infrarou-
ge, appareils radio miniaturisés , véhicules
rapides) .

Le ministre ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Genscher , avait décidé la
création de ce corps spécial alors qu 'il
était ministre de l'intérieur , et peu de
temps après le drame de Munich.

Le «GSG 9» a été créé à partir
d'éléments des gardes-frontières d'élite

fédéraux d'Allemagne de l'Ouest , une
force paramilitaire qui est sous le contrôle
du ministre de l'intérieur et qui est com-
mandée par M. Ulrich Wegener.

L'Allemagne de l'Ouest a dépensé
10 millions de marks pou r la création de
ce corps d'élite, doté des équipements les
plus sophistiqués dignes de l'attirai l de
James Bond.

Les hommes de cette unité sont tous des
volontaires qui ont été choisis en fonction
de leurs capacités ph ysiques et de leur
stabilité émotionnelle.

Le stage d'entraînement de base dure
neuf semaines, et se poursuit par
13 semaines d'entraînement spécial , qui
comprend également une formation en
droit et en psychologie.

Un détachement de la brigade est
constamment en état d'alerte et peut être
utilisé pour la protection des personnali-
tés politiques ouest-allemandes. Effila Joie en Allemagne

Blessée à la jambe lors de l'attaque du commando, l'hôtesse de l'air Gabi Oillmann est
placée sur une civière à son arrivée à Francfort. (Téléphoto AP)

Le chancelier Schmidt, pour sa part,
est redevenu aux yeux de ses conci-
toyens un grand homme. Même ses
adversaires politiques lui reconnais-
saient mardi une autorité et un sang-
froid exemplaires.

SCHLEYER

Bien sûr, on n'oublie pas en RFA le
«patron des patrons», M. Hanns-
Martin Schleyer, dont le sort paraît de
plus en plus désespéré, beaucoup
d'Allemands estimant que, s'il n'est
pas déjà mort, ses jours sont en tous
les cas comptés. Le sentiment d'une
victoire essentielle contre la violence
terroriste l'emporte toutefois sur
l'inquiétude.

Il fallait en effet une victoire contre la
terreur à la démocratie de Bonn et celle
de Mogadiscio a dépassé les espéran-
ces des citoyens ouest-allemands
malgré le meurtre du commandant de
bord du «Landshut».

Schleyer mourra peut-être, mais la
«Fraction armée rouge» et le groupe
Baader-Meinhof ont perdu maintenant
tout espoir de succès ou de victoire,
contre l'ordre démocratique, estiment
les citoyens de RFA.

Quarante-deux pour cent des
Allemands de l'Ouest étaient pour la
fermeté et 42 % pour la capitulation
avant la libération des otages du
«Landshut». Mardi matin, la fermeté a
remporté l'adhésion quasi unanime
des Allemands de l'Ouest.

snii> Deuxième naissance
Un peu plus loin , sur un autre brancard

gît , perdant abondamment son sang et
gesticulant , livide et les yeux révulsés, le
chef des pirates , blessé à mort. Il mourra
quelques heures plus tard à l'hôpital. Le
reste des passagers arrive alors à bord de
deux cars bleus. Ce sont des scènes de
retrouvailles. Un père, les yeux rougis par
la fatigue et tenant son petit garçon de
quatre ans, étreint sa jeune femme.

ÉPUISÉS

Deux vieilles dames s'embrassent,
tandis qu 'épuisé, un septuagénaire
s'affaisse sur une banquette à proximité
d'une jeune fille blonde sur l'épaule de
laquelle un enfant appuie sa tête. L'une
des hôtesses, blessée à la jambe , retrouve
son fiancé, co-pilote de la même compa-
gnie. Il était «volontaire » et a fait le
voyage à bord de l'appareil transportant
la délégation ouest-allemande, dirigée par
M. Wischnewski.

Nombre d'otages ont la mine défaite,
les cheveux en broussaille, certains pieds
nus, ont perdu leurs chaussures, d'autres
leur chemise, mais tous, malgré tout,
s'efforcent d'esquisser un sourire.

Après une distribution de rafraîchisse-
ments et de nourriture , les langues se sont
peu à peu déliées. Un jeune Allemand ,
travaillant en Algérie et qui se rendait à
Francfort , a raconté que le chef des pirates
a abattu à bout portant d'une balle dans la
tête le commandant de bord , l'a fait
s'agenouiller dans le couloir central et

qu 'il a été contraint sous la menace de
traîner le corps du commandant jusque
dans les toilettes de l'arrière.

CRUEL ET PERVERS

Selon lui , le chef des pirates était cruel
et pervers. Il insultait les passagers et les
accusait d'être des juifs, a-t-il dit, souli-
gnant cependant que les trois autres
étaient plus aimables. Tous étaient armés
de pistolets et portaient des grenades
autour de la ceinture. Le moment le plus
éprouvant , a été, selon lui, celui qui a
précédé l'expiration de l'ultimatum du
lundi à 15 h. hec. Les pirates ont ordonné
aux hommes de mettre les mains dans leur
dos et aux femmes de se baisser. Us ont
ensuite disposé sur le sol une dizaine de
pains de plastic et ont arrosé le tapis du
couloir central avec de l'alcool pris dans
les bouteilles achetées par les passagers
dans les boutiques hors taxes des aéro-
ports.

Cette libération, «c'est une deuxième
naissance» s'exclame un autre passager,
âgé d'une soixantaine d'années, aux
cheveux gris et au costume froissé. « C'est
bon, c'est bon» répète pour sa part une
vieille dame émue qui serre la main de
tous ceux qu 'elle rencontre.

Nombre d'entre eux affirment ne s'être
rendu compte de rien au moment de leur
libération. « On a entendu quelqu'un crier
en allemand «couchez-vous », et cinq
minutes plus tard , on nous a dit de sortir
de l'avion », raconte un jeune homme.

Lourdes peines contre les dissidents de Prague
PRAGUE (REUTER). - Au procès de

Prague, les quatre dissidents tchécoslova-
ques accusés de «subversion contre
l'Etat » ont été condamnés mardi à de
lourdes peines allant de quatorze mois à
trois ans et demi de prison, apprend-on de
source proche des inculpés.

Seul à n'avoir pas signé la « Charte 77 »
des droits de l'homme, seul aussi à avoir
plaidé coupable, M. Ota Ornest, ancien
directeur de théâtre, a été condamné à
trois ans et demi de prison pour avoir
maintenu des « liens conspiratoires » avec
des diplomates étrangers et des « agents
étrangers» en France et en Italie.
M. Ornest, qui est âgé de soixante-quatre
ans, est diabétique et cardiaque.

Le journaliste Jiri Lederer, poursuivi
sur les mêmes chefs d'accusation que
M. Ornest, a été condamné à trois ans de
prison. '.. . . ..

XJ^deh'dirëGtëùrde théâtre Frantisek
Pavlicek, reconnu coupable d'avoir dif-

famé l'Etat dans des articles publiés à
l'étranger, a reçu dix-sept mois de prison
avec sursis.

Le dramaturge Vaclav Havel , reconnu
coupable d'avoir fait passer à l'étranger
des mémoires interdites d'un ancien
ministre, est condamné à quatorze mois
de prison avec sursis.

Les quatre accusés ont fait appel.
Le procureur public avait auparavant

demandé au tribunal de rendre des
sentences «clémentes» contre
MM. Ornest et Lederer. Il avait demandé
que MM. Havel et Pavlicek bénéficient du
sursis.

De son côté, le comité de solidarité avec
les opposants des pays de l'Est (CSOPE)
élève une «protestation virulente »
contre le procès intenté à quatre Tché
coslovaques, dont trois ont signé la
« charte 77 », qui s'est ouvert lundi à
Prague.

C'est une «caricature de procès »,
affirme le CSOPE qui dans un communi-
qué publié mardi à Genève demande
notamment la libération immédiate des
accusés poursuivis pour de «prétendues
activités subversives ».

Si les accusés, dont un ancien membre
du comité central du PC tchécoslovaque,
ne sont pas officiellement poursuivis pour
des activités en faveur de la « Charte 77 »,
« il ne fait aucun doute que c'est cette der-
nière et les milliers de ctoyens qui l'ont
soutenue ou signée qui sont visés»,
affirme le CSOPE.

Ce procès se déroule alors que «les
gouvernements réunis à Belgrade jettent
un voile hypocrite sur les atteintes aux
droits de l'homme dans leur pays », ajoute
le CSOPE qui demande la cessation de
toute répression envers les signataires de
la « Charte 77 » et relève que les atteintes
aux libertés démocratiques sont incompa-
tibles avec les idéaux socialistes.

Minutage
de l'opération

FRANCFORT (Reuter). - Le centre de
contrôle de la Lufthansa à Francfort,
qui a maintenu les communications
entre le gouvernement ouest-alle-
mand et Mogadiscio durant l'opéra-
tion de sauvetage des 86 otages du
« Boeing» détourné, a enregistré une
série de signaux radio décrivant les
événements dans toute leur sécheres-
se:

Minuit: le compte à rebours com-
mence.

0005: la porte est ouverte.
0006: coups de feu.
0007: les premiers passagers

débarquent.
0008: coups de feu isolés.
0009: les premiers passagers s'éloi-

gnent de l'avion.
0010: d'autres passagers sortent de

l'avion par les toboggans de secours.
Pas de panique. Evacuation ordonnée.

0011 : les passagers sont éloignés de
l'avion.

0014: premier bilan: trois terroristes
morts.

0017: Mogadiscio à Lufthansa
Francfort: opération terminée.


