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I Les cours de secourisme sont deve- _
¦ nus obligatoires pour les élèves
a conducteurs. Toutefois, l'utilité de I¦ tels cours devrait engager une gran- |
1 de partie de la population à les -
| suivre ! s

! Le secourisme: J
! vital!

Lancement de la procédure de consultation

BERNE (ATS). — A la suite de l'approbation par le Conseil national du postulat de M. Fischer (rad./BE) invitant
le Conseil fédéral à soumettre aux Chambres un rapport et une proposition concernant l'introduction d'un ou de
plusieurs médiateurs du type de l'ombudsman Scandinave, le gouvernement central s'est exécuté et a lancé main-
tenant la procédure de consultation auprès des partis politiques.

Il a ainsi élaboré un projet de loi sur un
éventuel ombudsman fédéral , projet sur
lequel les divers partis, gouvernements
cantonaux et organisations intéressées
doivent maintenant se prononcer. Cela,
ils doivent le faire d'ici à la fin du mois de
février prochain.

Le Conseil fédéral réserve pourta nt
« expressément son avis sur le projet et le
choix de la date à laquelle il présentera
une proposition au parlement». Le
premier projet élaboré tient compte des
diverses institutions publiques et privées
qui jouent le rôle d'ombudsman ou un
rôle comparable. Mais il semble surtout
que la Berne fédérale s'est efforcée
d'élaborer une loi contenant les caracté-

ristiques de la fonction d'un ombudsman
typiquement suisse.

La fonction de cet ombudsman serait
avant tout d'établir et de maintenir des
relations de confiance entre le citoyen à
mieux défendre ses droits et intérêts
vis-à-vis de l'administration. Il œuvrerait
également pour que l'Assemblée fédérale
exerce plus efficacement sa haute surveil-
lance sur l'administration fédérale. Il
aiderait le Conseil fédéral à exercer sa
surveillance sur le travail des fonctionnai-
res et employés de l'administration
centrale en matière de gestion des affai-
res. Et, enfin, tâche non négligeable, il
devrait aider l'administration à se défen-
dre contre des reproches injustifiés.

(Lire la suite en page 15).

« Ombudsman »
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de conception
helvétique ?

Le crime des Mousquines devant
le Tribunal criminel de Lausanne

De notre correspondant:
Le 21 avril de l'an dernier , alors qu 'il

reprenait son service après la pause de
midi , le buraliste postal du quartier des

Mousquines , à Lausanne , découvrait
son employée, M"c Margrit Portmann.
22 ans , originaire d'Echolzmatt (LU),
blessée et inanimée dans les toilettes du

bureau de poste. 11 constata en même
temps qu 'une importante somme
d'argent avait été volée.

Immédiatement transportée au
CHUV , M"c Portmann y décédai t à
14 h 45 sans avoir rep ris connaissance.
L'autopsie de la malheureuse employée
établissait qu 'elle avait été tuée de trois
coups de feu dont deux dans le cou et un
au milieu du front. Les balles retrouvées
lors de l'autopsie déterminaient qu 'elles,
étaient de marque Remington et
qu 'elles avaient été tirées par un revol-
ver à barillet , calibre 5,6 mm. L'argent
volé se montait à 27.650 francs. . . ..

Aucun témoin ne put être découvert
au début des investi gations et la tâche
de la trentaine de policiers mis sur
l'affaire se révéla difficile. Un appel fut
lancé à la population et les polices
vaudoise et judiciaire municipales de
Lausanne contactèrent environ 2000
personnes dont 170 furent entendues et
contrôlées. Les invertigations s'étendi-
rent à plusieurs cantons de Suisse
romande et de Suisse alémanique. .,M.

(Lire la suite en page 15)Le bureau de poste des Mousquines. (Arc)

Sihanouk
réapparaît

Sihanouk, à droite, en 1974 avec Kieti
Sampan chef du gouvernement révolu-
tionnaire (Kevstonel

BANGKOK (AP). - Le prince Noro-
dom Sihanouk, dont le sort a fait l'objet de
multiples spéculations, a fait trois déclara-
tions diffusées mardi depuis Pnom-penh,
dans lesquelles il rend hommage aux diri-
geants ultra-révolutionnaires du
Cambodge.

Radio-Pnom-penh n'avait pas parlé du
prince Sihanouk depuis qu'elle avait
annoncé, le 6 avril 1976, qu 'il avait aban-
donné ses fonctions de chef d'Etat et qu'il
recevrait une pension annuelle de
40.000 ff.

L'un des messages lus à la radio fait
l'éloge du parti communiste khmer pour
son action de transformation du pays et
«une nouvelle société démocratique
révolutionnaire en plein essor, prospère,
abondante, saine et juste » qui apporte au
Cambodge «une grande renommée, un
grand prestige et une grande popularité
parmi les nations ».

Ce message, daté du 29 septembre et
adressé au comité central du parti,
dénonce d'autre part «l'impérialisme
américain, qui est la puissance impéria-
liste la plus puissante et la plus féroce du
monde et de l'histoire ». Il ajoute que les
Etats-Unis, qui étaient jusqu 'alors
invaincus, ont subi «la défaite la plus
totale des mains du Cambodge conduit
par le PCK (parti communiste khmer)
extrêmement sage et juste ».

Les deux autres messages, datés du
23 octobre, glorifient M. Polpot, premier
ministre et secrétaire général du parti, et
le PCK pour leur «grand succès» obtenu
au cours de la récente visite faite en Chine
et en Corée du Nord par le chef du
gouvernement cambodgien. Ils indiquent
que ces voyages ont renforcé l'amitié et la
«solidarité militante » entre Pnom-penh
et les deux pays visités. (A suivre).

Les impressions de M. Carlos Grosjean
Avec les parlementaires suisses en Irak (III)

«Une politique économique qui force l'admiration»
L'Irak a connu le lundi 17 octobre la

journée du recensement.
Pendant 18 heures , le pays s'arrêta de

marcher afin de pouvoir ensuite repartir
d'un bon pied. Puisque nous aussi
devions suivre la règle commune, pour-
quoi ne pas en profiter pour demander
aux parlementaires suisses ce qu 'ils
pensaient de ce voyage finissant. Et c'est
ainsi que , dans un des salons du Bag-
dad-Hôtel , à deux pas du Tigre où le soir
le poisson grillé donne des nostalgies,

M. et Mme Grosjean : deux Neuchâtelois à la découverte de l'Irak. Notre photo a
été prise à Bagdad.

nous avons en ce 17 octobre sur le coup
de 11 heures , interrogé M. Carlos Gros-
jean , conseiller aux Etats.
- Que pensez-vous de ce pays dont

Benoist-Méchin rappela qu 'il était la
«Terre des fleuves»? Que pensez-vous
de ce pays que l'on baptise aussi «la
terre d'argile », cette argile dans
laquelle tout paraît avoir été façonné?

Tout aussitôt notre interlocuteur fut
pris par le sujet.

« L'Ira k, nous dit-il , c'est d'abord un
carrefour des routes éternelles du com-
merce reliant trois continents, l'Asie,
l'Afrique et l'Europe ; c'est un pont
entre l'Océan Indien et le bassin médi-
terranéen. Enfin , c'est le nombril des
premières civilisations avec Sumer,
Assur, Our, Ninive, Babylone. Insensi-
bles aux turbulences des hommes, les
deux grands fleuves jumeaux , le Tigre et
l'Euphrate roulent paresseusement
leurs eaux grosses de fertilité surplus de
1700 km avant de se marier à Chatt-
al-Arab.

« L'Irak? Une terre fabuleuse qui a vu
passer les conquérents mèdes, parthes,
scythes, romains, mongols, turcs,
anglais et qui retrouve, depuis quelques
années seulement , sa dignité nationale.
Juger un tel pays dans une optique étroi-
tement suisse serait absurde car rien
n'est semblable, ni comparable. Tout
nous sépare : l'histoire, la métaphysi-
que, le climat, la mentalité, la sociolo-
gie, le cadre économique. Ces héritages
ne peuvent être ignorés et ceux qui
veulent rejeter le passé parce qu 'il serait
trop obsédant , ceux-là ne domineront
jamais le présent et leur action est
d'emblée condamnée à l'échec ».

(Propos recueillis
par Lucien Granger)

(Lire la suite en page 20)
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Le GATT garde-fou
LES IDÉES ET LES RUTS

L Accord gênerai sur les tarifs doua-
niers et le commerce vient de célébrer
à Genève le trentième anniversaire de
sa fondation. Plus connu sous le sigle
GATT, cet organisme international est
en réalité un instrument juridique: il
fixe les règles générales auxquelles
doivent se conformer les échanges
commerciaux entre les nations et, par
conséquent, les accords que deux ou
plusieurs gouvernements peuvent
conclure entre eux.

En trente ans, le GATT a permis
l'accomplissement d'un progrès
considérable aux échanges interna-
tionaux. Leur expansion en dollars est
de 17 fois le total atteint en 1957. C'est
dire que cet accroissement a fortement
contribué à l'élévation du niveau de
vie. Mais, outre cette considération
quantitative, c'est l'aspect juridique et
institutionnel qui marque ces trois
décennies d'existence et d'activité du
GATT. C'est en effet la première fois
que la quasi totalité des pays se recon-
naissent pendant une longue période
ininterrompue dans un système de
règles commerciales leur servant de
base juridique d'existence.

Il est vrai que certains grands Etats
se sont toujours tenus à bonne distan-
ce du GATT. C'est le cas de l'Union
soviétique et de la Chine populaire.
Mais, malgré leur absence de la liste
officielle des pays membres, ces deux
puissances socialistes n'hésitent pas à
invoquer les règles du GATT dans
leurs relations avec les pays tiers.
Quant aux Etats-Unis, ils n'ont jamais
ratifié le GATT... mais en font partie
comme membre incontesté.

Ce système repose sur quelques
éléments juridiques et d'équité simple.
Le plus important est «la clause de la
nation la plus favorisée» qui établit le
principe de la non discrimination des
importations suivant les provenances.
Du même coup, il précise les cas où il
est permis de s'écarter de cette règle.
Les pays formant par exemple une
union douanière ou une zone de libre-
échange peuvent s'accorder la fran-
chise douanière qu'ils n'accordent pas
aux autres. D'autre part, le GATT
interdit l'instauration de restrictions
aux importations, sauf aux pays souf-

frant de difficultés monétaires et aux
régions sous-développées. Par ail-
leurs, les pays du GATT reconnaissent
la nécessité de réduire les obstacles
aux échanges. Plusieurs négociations
mondiales ont eu lieu à cet effet avec
succès, la dernière du genre, le
«Tokio-Round», est actuellement en
cours.

Le GATT est un véritable garde-fou
qui, jusqu'à présent, a réussi à empê-
cher les nations de retomber dans la
funeste ornière du protectionnisme.
Mais il n'est pas sûr qu'il y réussira
toujours. Plus que jamais depuis la
guerre de nombreux gouvernements
sont tentés par l'introduction de bar-
rières aux importations pour protéger
leur marché d'une concurrence
exacerbée par les distorsions monétai-
res et- par conséquent- leurs ouvriers
du chômage. D'autre part, de nouvel-
les formes de protectionnisme ont fait
leur apparition, par exemple les
« accord d'auto-limitation » des expor-
tations, sorte d'arrangements par
lesquels des pays importateurs mena-
cent de restrictions les exportateurs si
ceux-ci ne mettent pas eux-mêmes un
frein à la concurrence qu'ils portent au
dehors.

De tous les accords internationaux,
le GATT s'est révélé comme le plus
solide et le plus efficace. C'est proba-
blement parce que chaque pays y
trouve finalement son compte. Mais
on aurait tort de croire que cette réci-
procité de l'intérêt suffit à maintenir en
vigueur tout le système. En effet, les
nations dépendent plus ou moins de
leurs échanges extérieurs. La Suisse,
les Pays-Bas, le Japon sont très
dépendants. D'autres comme les USA
et le Canada pourraient presque vivre
sans commercer avec les autres. Tout
le monde n'est donc pas intéressé au
même degré par le maintien du GATT
et de ces règles juridiques.

C'est la raison pour laquelle l'actuel-
le récession constitue la menace la
plus sérieuse pour le système com-
mercial en place. Il est urgent que la
négociation du « Tokio-Round» en
cours débouche rapidement sur des
résultats.

Paul KELLER

Essais — Nouveautés — Commentaires
(Pages 23-26)

SPÉCIAL AUTO

Elles sont Anglaises et nous vous les présentons. De gauche à droite, Tessa
18 ans, Nicki 21 ans, et Lyn 19 ans. Toutes les trois très blondes et Jolies, mais ce
sont les yeux qui comptent. Auront-elles les plus beaux yeux lors du concours
organisé à la fin d'octobre du côté de Piccadilly ? Le jury en décidera.

(Téléphoto AP)

Les blondes que voilà
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| La soirée d'hier était consacrée à _
| d'importantes rencontres de cham-
I pionnat tant en hockey sur glace S
J qu'en football. Pour Xamax , l'heure |
I décisive est fixée à ce soir... |

i Hockey et football ;
j à Tordre du Jour î



»*¦*•*•*•*•*• j* **»*•*'*¦*'*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦* ¦ *¦'•*•'•'•*¦*•*•** ' ¦"" ''""""""¦"'-' .'.'.'.v.V- .v_.'-.'iV_iVi'iVi' _ _ _ *_:_*_¦_• .*.'.*.*. * _*.*.* .*. y. j  ;. ;.

iFAN
III L EXPRES S

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 21.-

¦$& (* souligner ce qui convient) SSSS:
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

:;;>:::.:. Nom : §§•§§§§§!
%8&$g. Prénom : 5.:.:.!.

No et rue : :.:•.:.: :..
;y:|:5§| No postal : Localité: §::•:•::§:$:
v;y|:;:j:j: Signature li-SiSi?:.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &'%&:';:;
S .:::.:.•: affranchie de 20 centimes, à W$$$$.

FAN-L'EXPRESS WMà
;.„:;.;.|: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$$§$$

«Au commencement Dieu»
Film de l'institut scientifique Moody
Ce soir 26 octobre à 20 heures à la
chapelle des Terreaux
Invitation cordiale
Fraternité chrétienne. osoosi T

D'importants travaux sont entrepris à Chaumont
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
Les promeneurs, très nombreux en cette

période automnale, qui sillonnent l'artère
gare du funiculaire-collège, auront été ce.
tainement surpris par les importants
travaux qui ont été entrepris en bordure de
route. En fait, il s'agissait de deux chantiers
différents. D'une part, le Service du gaz
pose de nouveaux tuyaux entre la gare et le
collège, d'autre part, en amont du collège,
l'arrondissement des Téléphones procédait
à diverses améliorations. La direction des
Téléphones a diffusé à ce sujet des rensei-
gnements détaillés. Nous relevons qu'en
1867, Chaumont était relié au réseau télé-
graphique suisse par une ligne directe avec
Neuchâtel. Vers 1900, on trouve les
premiers appareils téléphoniques. Certains
de ces appareils possèdent encore leur rac-
cordement d'origine. En 1917, il y avait déjà
12 abonnés à Chaumont. L'automatisation
fut réalisée en 1931, avec un central équipé
pour 50 numéros puis en 1951. sa capacité
fut portée à 100 numéros.

En 1956, les abonnés de Chaumont sont
reliés par Saint-Biaise. La pose d'un câble
principal pour 200 paires de conducteurs,
entre Saint-Biaise et le collège de Chau-
mont, débuta en 1957. L'extension locale
fut exécutée l'année suivante. Deux axes
sont alors mis en place: l'un en direction
ouest, jusqu'au Grand-Hôtel, l'autre en
direction du Grand-Chaumont. Là, un
important réseau de lignes aériennes
desservait les abonnés de la région jusqu'à
la Dame.

Notre correspondant signale à ce propos
que certains agriculteurs, lors d'orages ou
de tempêtes, se remémorent certainement
les crépitements et les fusibles à changer.

Le central du Grand-Chaumont fut sup-
primé en 1958. Dès 1968, pour obéir aux
mesures de protection de la nature et à la
suite de l'ouverture de nouvelles zones de
construction, une extension du réseau par
câbles souterrains est entreprise. Un distri-

buteur et un connecteur sont montés près
de la ferme Gyger. En même temps, un
nouveau câble est posé en direction de la
Dame. La ligne aérienne est désaffectée en
1969 et plus de 100 poteaux sont enlevés.

MOINS DE DÉRANGEMENTS

Mais il fallait encore renforcer le tronçon
collège-ferme Gyger, et ce sont à ces
travaux que s'affairent les PTT, depuis plus
d'un mois. Les creusages sont effectués par
tranches de 250 m, et, le beau temps aidant,
les travaux avancent bon train. Un nouveau
distributeur sera monté dans le collège de
Chaumont, et en bordure de route, près du
collège également, une chambre souter-

raine est déjà prête à recevoir les nouvelles
jonctions des câbles.

Dès la fin des travaux, dans une ou deux
semaines, les abonnés bénéficieront d'une
plus grande sécurité dans l'écoulement du
trafi c téléphonique, et il y aura moins de
dérangements dûs aux perturbations.

Signalons pour terminer que les travaux
ont été exécutés en collaboration avec la
Ville de Neuchâtel. On peut féliciter l'entre-
prise privée chargée des chantiers pour la
célérité avec laquelle elle a accompli son
travail. Il ne reste plus aux Chaumonniers
qu'à mettre en pratique la phrase publici-
taire des PTT : «Un coup de fil, c'est si faci-
le» ... mais pas trop souvent quand-même,
car la facture s'alourdit en conséquence!

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de temps instable et pluvieux
s'étend de Gibraltar au sud-est de la France
et à la Suisse. Au cours des prochaines 24 h,
son activité devrait diminuer avec l'appro-
che de la haute pression des Açores qui
s'étend lentement vers l'Europe occidenta-
le.

Suisse romande et Valais: encore
couvert et pluvieux la nuit , le temps
deviendra plus variable, avec une alter-
nance d'éclaircies et d'averses de plus en
plus ra res. Températures prévues : 6 à
11 degrés au petit matin ; 15 à 19 degrés
demain après-midi. Limite de zéro degré
proche de 2800 mètres. Vents faibles et de
directions variables.

Suisse alémanique : même évolution.
Sud des Alpes et Engadine: encore quel-

ques averses parfois orageuses la nuit.
Temps devenant assez ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : sur l'ensemble de la Suisse, retour à
un temps assez ensoleillé et doux, avec des
brouillards ou des stratus sur le Plateau.

H££nv« Observations
§1 j] météorologiques
n ri à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 25 octobre
1977. - Température : Moyenne : 13,2;
min.: 12,5; max.: 14,8. Baromètre :
Moyenne : 728,2. Eau tombée : 10,7 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux entre 12 et 15 h. Pluie pendant la
nuit et jusqu 'à 12 h et à parti r de 17 h.

Miiiij i Temps
EP*̂  et températures
^̂ v ' Europe
K-sbi-U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, averses de

pluie, 15 ; Bâle-Mulhouse : couvert , pluie,
15; Berne : couvert, pluie, 13; Genève-
Cointrin : couvert, pluie, 14; Sion:
couvert, pluie, 14; Locarno-Magadino :
nuageux, 17; Saentis : très nuageux, 4;
Paris : couvert , 14; Londres : serein, 15;
Amsterdam : peu nuageux, 16 ; Francfort:
très nuageux , 16; Berlin: serein , 17;
Copenhague: couvert , 13; Stockholm:
couvert, 12; Munich : très nuageux, 15;
Innsbruck : très nuageux, 16 ; Vienne : peu
nuageux, 18; Prague : très nuageux, 16;
Varsovie : brouillard , 10; Moscou :
couvert, pluie, 3 ; Budapest : très nuageux,
18 ; Athènes : serein, 23 ; Rome : nuageux,
21; Milan : brouillard , 16; Nice : très
nuageux, 21 ; Barcelone : très nuageux, 21 ;
Madrid : très nuageux, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

OCTOBRE

Eau 13 Vz "
Niveau du lac le 25 octobre 1977

428.92
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Pas de contrôle à Palma !
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Dans un encadré paru en dernière

page de votre numéro du vendredi
21 octobre, vous faites état d'une dépê-
che ATS-AFP de Madrid d'où il ressort
que les terroristes « n'ont pas dû se
soumettre à la fouille des bagages à
main» parce qu'ils sont venus en
retard ! Ceci appelle un commentaire.

Pour avoir pris l'avion à l'aéroport de
Palma-de-Majorque le dimanche
9octobre 1977, je puis dire ceci:

En principe, on doit donner les baga-
ges au moins une heure trente avant le
départ de l'avion. Ensuite, on attend
l'invitation à monter dans l'appareil qui
survient environ vingt minutes avant le
décollage. Entre temps, on fait ce qu'on
veut. Nous nous sommes promenés au
bord de la piste. Nous avons constaté
qu'on pourrait y entrer sans contrôle,
même en voiture. Certains avions étant
stationnés près de cette entrée, on peut
très bien imaginer qu'on puisse péné-
trer dans ces appareils sans passer par
les «contrôles » officiels survenant
après la remise des bagages. Mais ceci
est une spéculation.

Voilà d'autres faits. Au « contrôle»
des passeports, on ne nous a stricte-
ment rien demandé. Lorsqu'on nous a
priés de nous présenter devant la porte
numéro X, nous avons montré notre bil-

let d'embarquement, c'est tout. Il n'y a
eu aucun contrôle de bagages à main et
il n'y avait aucune installation à cet effet.
Il est donc plus que probable que les ter-
roristes « n'ont pas dû se soumettre à la
fouille des bagages à main» parce que
celle-ci n'était pas prévue au program-
me ! En tout cas le dimanche 9 octobre
des milliers de personnes (le trafic était
très important) ont pris l'avion à cet
aéroport sans aucune espèce de contrô-
le sérieux, y compris les personnes par-
tant pour l'Allemagne. Est-ce que, entre
le dimanche et le jour du détournement,
on a mis en place un organisme de
contrôle ? C'est peu probable, vu ce qui
précède, mais de toute façon, ce serait
facile à vérifier.

En vous remerciant de l'attention que
vous voudrez bien porter à ces lignes, je
vous prie de croire. Monsieur le rédac-
teur en chef, à mes sentiments les meil-
leurs. Gérard GAST

Hauterive »

(Réd. - A Palma de Majorque, des
contrôles beaucoup plus stricts ont
désormais été décidés. C'est ainsi que
des gardes allemands prendront place
dans les avions, notamment les appa-
reils allemands se dirigeant ou non vers
la République fédérale.)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 21 octobre. Hoffmann , Valé-

rie, fille d'André, monteur-électricien, Neu-
châtel , et de Rose-Marie, née Weber. 22. Musi-
telli , Maruska , fille d'Enrico-Domenico , entre-
preneur , Colombier , et d'Anne-Marie, née
Schôpfer. 23. Rapin , Steve, fils d'Alain, méca-
nicien de précision , Hauterive , et de Katharina ,
née Egli.

Décès : 24 octobre. Pauchard née Philippon ,
Anne , née en 1927, ménagère , Le Landeron ,
épouse de Pauchard , André-Louis-Antoine.

Un reçue//
du répertoire
vocal populaire

De l'un de nos correspondants :

Heureuse initiative que celle de la com-
mission de musique de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois qui vient de
publier un recueil appelé à une large diffu-
sion à travers tout le pays de Neuchâtel et
même la Romandie. Présenté en format de
poche, ce petit livre de 72 pages contient
64 oeuvres du répertoire vocal populaire.
On y trouve aussi bien le « Cantique suisse »
et l'« Hymne neuchâtelois» que la «Marche
des Armourins», le « Ranz des vaches»,
« Les sentiers valaisans», «Les souvenirs
du temps passé», «Vlà l'bon vent», «Le
picoulet », «A la claire fontaine», «Ne
pleure pas, Jeannette », « Boire un petit
coup» et «Chanson des adieux».

Toutefois, ce recueil innove par rapport
aux publications antérieures. Il ne donne
que les toutes premières mesures de la
chanson, la grande majorité des airs étant
connus de toutes les couches d'âge de la
population. En revanche, il contient la tota-
lité des paroles si souvent oubliées... Au
reste, M.Francis Perret, président de la dite
commission de musique, l'a écrit dans
l'avant-propos : «De nos jours, les rencon-
tres de contemporains, d'anciens camara-
des de classe ou de service militaire, ainsi
que les réunions de famille, sont autant
d'occasions de chanter les airs appris à
l'école ou les mélodies plus modernes.
Malheureusement, les paroles sont
souvent oubliées ou mal connues et
l'exécution, animée au départ, voit sa fin
coïncider avec celle du premier verset ! En
publiant « Choix de chansons », la commis-
sion de musique de la SCCN espère répon-
dre à un voeu et favoriser la pratique du
chant populaire dans tous les milieux et en
toutes circonstances»

Autre idée originale: en plus de l'habi-
tuelle table des matières reproduisant le
titre des chansons, le recueil propose une
table alphabétique des premières paroles
des 64 oeuvres sélectionnées de manière
tout à fait judic ieuse.

L'INSTITUT «MAYA
S'EST REFAIT
UNE BEAUTÉ

En associant à ses nombreux amis sa clien-
tèle et la presse. M"" Maya Maire-Kleist a
inauguré lundi passé ses nouveaux locaux
sis à la ruelle Dublé 3 (4me étage du nouvel
immeuble de la pharmacie Tripet). Cette
sympathique réception, empreinte de sim-
plicité, a permis aux visiteurs de se rendre
compte des nouvelles possibilités qu'offre
l'esthétique. Le D' Françoise Diacon, chiro-
praticienne, qui présidait cette réunion, a
mis l'accent sur les efforts entrepris pat
Mme Maya Maire pour offrir des nouvelles
installations, ultramodernes et exclusives,
afin de répondre aux exigences toujours
croissantes de la beauté féminine.
Le bain « lonozone», en particulier, est une
nouveauté qui sera appréciée à juste titre.
De par sa nature, c'est un moyen efficace
d'activer les phénomènes métaboliques
tissulaires. Sa combinaison oxygène-
ozone, en plus du gaz carbonique, donne au
corps un effet tonifiant.
Mme Maire a suivi divers stages de perfec-
tionnement à Zurich (institut Bea Kasser),
Cologne (Nemectron), Lôrrach (Institut
Neuberth) et Paris (Depilatron). Par son
accueil aimable et ses soins attentifs, elle
rappelle que tous les massages pratiqués
en son institut restent manuels. Quand on
connaît les efforts physiques que ces trai-
tements demandent, il faut bien reconnaî-
tre que la conscience professionnelle
restera une force majeure au sein de l'insti-
tut de beauté « Maya ». 37460

OFFRE
SPÉCIALE

Baby confort
Commodes à langer, 5 tiroirs, bois
véritable, frêne Fr. 298 -, noyer ou
noyer crème Fr. 318.-. Sans rallonge
(moins Fr. 30.-). Rabais à
l'emporter. Livraisons à domicile.
Poussettes élégantes Fr. 229.-.
Pousse-pousse avec capote et
tablier, velours-nylon, solide exécu-
tion Fr. 139 -, 179 -, etc. Manteaux
dès Fr. 70-, manteaux de bébés
Fr. 35.-, pulls dès Fr.10.-. Tous
vêtements jusqu'à 6 ans. Nos
rayons MINI-PRIX, qualité garantie.
Voyez nos vitrines, ECLUSE 18, à
50 pas du Parking du Seyon, gratuit
pour nos clients. 050743 R

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

Hier, à 17 h 30, une voiture conduite par
M. M.-D. C, de Saint-Biaise, circulait rue de
l'Ecluse en direction est. A la hauteur de la
poste de la rue de l'Ecluse, ce véhicule a
heurté l'arrière de la voiture conduite par
Mmo L. P., de Neuchâtel, laquelle s'était
arrêtée aux signaux lumineux. Dégâts.

Nouvelle collision
par l'arrière à Neuchâtel
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Aujourd'hui à 16 heures
dans le cadre de notre 1er étage

Défilé de mode
enfantine

avec le concours de Radio Show
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Karine a la grande foie
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COLOMBIER

(c) « L'Union », le chœur d'hommes de
Colombier, a tenu récemment son assem-
blée générale sous la présidence de M. C.
Glauser. Le rapport d'activité montre que
l'année écoulée a été très chargée. Un
concert a été donné au Temple du bas, à
Neuchâtel, avec les chœurs d'hommes de
Saint-Biaise, La Brévarde, l'Orphéon et la
chorale des agents de police. Un autre le fut
au temple de Colombier, alors que
«l'Union» se produisait également aux
côtés des sociétés de chant du district à
Gorgier et à la Fête cantonale des chanteurs
à Peseux. Lors de cette dernière manifesta-
tion, M. René Barret a été fêté pour 50 ans
de sociétariat. En juin, une course de deux
jours était organisée au Tessin (Domodos-
sola, Centovalli, Locarno, Val Verszasca).

Si les comptes bouclent par un déficit, il
n'y a là rien d'étonnant car les dépenses
n'ont pas manqué dans une année aussi
chargée en manifestations.

Le comité comprend : MM. Claude Glau-
ser,' président ; Emile Champême, vice-
président; Oswald Hafner, trésorier; Roger
Mayor, caissier-cotisations ; Gilbert Saurer,
secrétaire ; René Pellaux, secrétaire aux
convocations; Angelo Piantanida, archi-
viste et banneret. La direction est assurée
par M. Paul Mathey, professeur à>
La Chaux-de-Fonds.

Pour 1977-1978, une intense activité es_
également prévue: concert de district,
divers projets de concerts au Temple du bas
et à Colombier; participation aux culte et
messe des paroisses de Colombier. Un
programme varié et si possible accessible à
chacun est étudié chaque vendredi soir à
l'hôtel de la Couronne.

Assemblée générale
du chœur d'hommes

Journée d'étude à l'Université
Segmentation, typologie

et classification automatique
Presque journellement, les cadres des

entreprises privées et des administrations
publiques sont obligés d'analyser de gran-
des masses de données. Tel responsable
du « marketing» doit tirer des conclusions
d'une étude de marché comprenant 30
questions posées à 2000 personnes. Un
autre problème est celui de prévoir à partir
des comptes d'exploitation les perspecti-
ves d'avenir des entreprises d'une branche
économique toute entière. On pourrait
encore citer de nombreux autres exemples,
dont le trait commun est l'abondance
d'informations difficiles à concentrer.

Si les zoologues connaissent depuis
longtemps le classement du règne animal
en familles, sous-familles, types et genres,
c'est seulement tout récemment qu'on a
découvert que les mêmes techniques de
classification pouvaient être appliquées
dans les sciences de l'homme. Les premiers
résultats ont été obtenus en «marketing»
où les techniques de segmentation et de
typologie sont aujourd'hui devenues mon-
naie courante. Si la typologie permet de
former des groupes homogènes de
consommateurs , la segmentation cherche
à prévoir le comportement d'un consom-

mateur-par exemple le fait qu'il achète tel
produit ou non-à partir de caractéristiques
facilement accessibles tels que son lieu de
résidence, son âge, le fait qu'il possède ou
non une voiture, etc..

Mais le «marketing» n'est plus la seule
discipline qui utilise aujourd'hui les techni-
ques modernes de la statistique. Les ordi-
nateurs ont permis l'extension de leur utili-
sation à des domaines aussi divers que la
gestion financière, la gestion du personnel,
les études économiques, la linguistique et
la géographie, pour ne s'en tenir qu'aux
sciences humaines.

Il était donc utile que l'Association suisse
de recherche opérationnelle organise une
journée sur la segmentation, la typologie et
la classification automatique. Ce cours a eu
lieu le mardi 18 octobre à l'Université de
Neuchâtel et a rencontré un vif succès,
puisque 22 personnes venues de l'ensem-
ble de la Suisse romande ont assisté aux
exposés sur ces méthodes et leurs applica-
tions possibles qui étaient présentées par
les quatre conférenciers : MM. L. Mem-
minger et A. Strohmeier, tous les deux de
l'Université de Neuchâtel, M. A. Smadja , de
Nestlé SA, et M. J.-P. Vicario, de l'Universi-
té de Grenoble. A. S.

Monsieur et Madame André Wethli-
Fant, au Grand-Saconnex ;

Monsieur Georges Wethli ;
Monsieur et Madame Laurent Wethli-

Québatte et leur fils Bastien, à Genève ;
Monsieur et Madame Christian

Wethli-Gay-Crosier et leur fille Sandrine,
au Grand-Saconnex;

Madame Max Baillod-Wethli , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Wethli, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roemer, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marguerite Gédet à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Lucien Guil-
laume, à Neuchâtel ;

Madame Martine Coti-Guillaume et ses
enfants, à Aix-en-Provence ;

Monsieur et Madame Georges-Edouard
Guillaume-Rodé et leur fils Julien, à
Gampelen ;

Monsieur et Madame Chrétien Wethli.
à Waldambach (Alsace) ;

Monsieur et Madame Alfred Knapp , à
Strasbourg ;

Mademoiselle Hilde Mugel, à Metz ;
Madame Juliette Bosch-Israël, à

Kronenbourg (Alsace) ;
Madame Charlotte Geber, à Mundols-

heim (Alsace) ;
Les familles Wethli , Geber, Knapp

Mugel, en Alsace,
ainsi que les familles Montandon-

Gédet, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Georges WETHLI
leur cher père, beau-père, grand-père
arrière-grand-père, frère, oncle, grand-
oncle, beau-frère, cousin, parent et ami-
que Dieu a rappelé à Lui le 24 octobre
1977, dans sa 81mc année.

J'ai patiemment attendu l'Etemel, il
s'est tourné vers moi, il a ouï mon cri

Psaume XI, verset 2.

Le défunt repose en la chapelle du
nouveau crématoire, centre funéraire de
Saint-Georges, Genève, où le culte aura
lieu jeudi 27 octobre, à 11 heures.

Domicile de famille: 6, chemin
Tavernay, 1218 Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047814 M

B_____B____________________------__U

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1896 a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Georges WETHLI
leur fidèle ami, ancien président, qui habi-
tait au Petit-Saconnex.

051926 M

La direction et le personnel de la
maison H. Baillod SA, quincaillerie, à
Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire
part à leurs clients et amis du décès de

Monsieur Georges WETHLI
leur ancien représentant et fondé de
pouvoir.

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

051927 M

t
Monsieur et Madame Alain Tùrler-Mat-

thys, à Nyon;
Monsieur Bernard Matthys et sa fiancée

Marie-Claude Schmid, à Lausanne ;
Mademoiselle Isabelle Matthys, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Jacques Wande-

lanotte-Matthys et famille, à Sainte-Croix
et Bruges (Belgique) ;

Le colonel et Madame Jacques Mat-
thys-Sohier et famille, à Bruxelles ;

Madame Janine Matthys-Wunderwald
à Colombier;

Madame Ilda Fraeys, à Bruges,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Marie MATTHYS
leur très cher papa, beau-père, frèr„e
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, le
mardi 25 octobre 1977, à l'âge de 55 arçs .
des suites d'accident.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
jeudi 27 octobre, chapelle A, à 15 h 45.

Messe à l'église catholique d'Yverdon.
à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle des
Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: chemin du
Furet, 1018 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
051923 M

La famille de

Monsieur Fritz HAMMERLI
dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement à toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de son deuil , par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs, les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1977.
050390 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Irène BÉGUIN
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, octobre 1977.
052011X



Il avait menacé un chauffeur de taxi
avec un pistolet et un couteau à cran d'arrêt

Si, durant trois jours de la semaine dernière, il fut abondamment ques-
tion de trafic illicite d'armes devant la Cour d'assises du canton, hier, devant
le tribunal de police du district de Neuchâtel, présidé par M"0 Geneviève
Fiala, assistée de Mmo Emma Bercher qui remplissait les fonctions de greffier,
l'achat et l'utilisation, disons quelque peu... imprévue, de ces armes furent
passés sous la loupe.

C'est tout d'abord G. M. qui a comparu pour infractions à la loi fédérale
sur le matériel de guerre et sur le concordat sur le commerce des armes et
munitions.

A fin 1975, ce prévenu a acheté à un
tiers qui fut condamné par la Cour d'assi-
ses, une mitraillette « Stein» en bon état
sans être au bénéfice d'un permis d'achat
d'arme. Cette négligence, puisque le
tribunal a reconnu que G.M. n 'avait pas
d'intention délictueuse , lui coûtera
200 fr. d'amende et 30 fr. de frais. L'arme
séquestrée sera par ailleurs confisquée.

LE PISTOLET SUR LA NUQUE

C'est une tout autre affaire qui a
conduit R.M. devant les auto rités judiciai-
res. Celui-ci, le 24 juin au petit matin,
alors qu 'il se trouvait en état d'irrespon-
sabilité fautive du fait de sa consomma-
tion exagérée de boissons alcoolisées, a
menacé, rue des Moulins , un chauffeur de
taxi avec un pistolet d'alarme et un
couteau à cran d'arrêt! Non pas pour lui
prendre sa bourse ou un motif sérieux ,
mais pour une fu tilité.

Il faut préciser que ce prévenu connaît
certains problèmes psychiques. Dépres-
sionnaire , suicidaire même, il trouve faci-
lement remède à ses maux dans la
consommation exagérée de boissons
alcoolisées.

Le chauffeur de taxi , qui avait accom-
pagné son client durant une bonne partie
de la nuit dans deux établissements
publics différents , a finalement retiré la
plainte qu 'il avait déposée mais moyen-
nant le versement d'une somme de...
500 francs !

«PAS TROP CHER»

- En comparaison de la frayeur que j'ai
éprouvée, ce n'est pas exagéré!, dit-il
hier au tribunal.

Finalement , le tribunal n 'a pas suivi
l'argumentation du défenseur de R.M. qui
demandait l'acquittement de son client.
Ce dernier a été condamné à sept jours

d'arrêts avec sursis durant deux ans et au
payement de 180 fr. de frais. La confisca-
tion du pistolet et du couteau a été ordon-
née.

Dans la nuit du 29 mai dernier , à la
sortie d'un établissement public , du scan-
dale fut créé par P.Z. qui se trouvait alors
dans un état d'ébriété avancé. D'ailleurs
les policiers qui furent appelés à interve-
nir ne purent que difficilement maîtriser
le prévenu qui , ayant refusé de décliner
son identité, n'appréciait pas tellement
qu 'on l'embarquât au poste de police!

Que se passa-t-til exactement? Deux
témoins, qui furent réveillés par la scène,
apportèrent des versions sensiblement
différentes. Un prétend que c'est P.Z. qui
a injurié et menacé les représentants de
l'autorité , tandis que l'autre laisse sous-
entendre que le prévenu aurait été injurié
le premier.

PAS DE TRACE DE L'«ACCUEIL»!

Au poste de la police locale, la scène fut
loin de se terminer. P.Z. prétend qu 'il a
été «passé à tabac». Néanmoins , il fut
incapable de prouver quoi que ce soit.
Quant à l'agent mis en cause, il précisa :
- Lorsque je me suis approché de P.Z.,

il a essayé de me donner un coup de pied
dans les parties. Je l'ai basculé sur un

banc, mais je ne l'ai pas frappé. Mais lui a
proféré des menaces contre nous. Il a
même récidivé le lendemain matin. Il
n'est d'ailleurs pas à une contradiction
près : n'a-t-il pas également affirm é qu'on
l'avait endormi au poste au moyen de gaz
soporifi ques?

Dans ces affaires où il est toujours
extrêmement difficile de reconstituer les
événements exacts , le tribunal a retenu à
l'encontre de P.Z. une résistance active
aux actes de la police, le refus de décliner
son identité , les menaces et le scandale en
état d'ivresse. Il lui a infligé, au vu de ses
antécédents défavorables , une peine de
dix jours d'emprisonnement ferme et le
payement de 110 fr. de frais.

EN BREF
Prévenu de violation d'une obligation

d'entretien , A.J. a vu la plainte diri gée
contre lui être retirée moyennant un
arrangement et une cession de salaire. Le
prévenu s'acquittera de 30 fr. de frais.

R.P., qui , en 1976 et 1977, a acquis,
détenu et consommé du haschisch à raison
de cinq à dix grammes par mois, a écopé
de dix jours d'arrêts avec sursis durant un
an. Il payera 140 fr. de frais.

H.D., le 27 juillet tout d'abord , a déro-
bé dans un grand magasin différents
objets d'une valeur de 250 francs. Elle a
récidivé en septembre. Son interrogatoire
permit toutefois au tribunal d'acquéri r la
conviction que le cas était plus médical
que pénal. H.D. a ainsi été condamnée à
quatre jours d'arrêts avec sursis durant
deux ans et au payement de 80 fr. de frais.

AUTRES DOSSIERS
J.-F.M. s'est rendu coupable d'un scan-

dale en état d'ivresse le 31 juillet dernier.
Vu sa situation financière , il ne payera
que 70 fr. d'amende et 40 fr. de frais. Par
ailleurs , le tribunal a renoncé à prononcer
contre lui une interdiction des débits de
boisson. T.T., accusé de violation d'une
obli gation d'entretien, a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat. C'est
également l'acquittement qui fut pronon-
cé pour F.R., prévenu d'avoir fait paraître
dans la presse une publicité liti gieuse.

Enfin , H.G., prévenu de soustraction
d'objets mis sous main de justi ce, a été
condamné à cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et au payement de 30 fr. de
frais. J. N.

Pierre Gattoni et Didier Strauss
exposent à la Galerie « Calumet »

La Galerie <i Calumet» présente deux
artistes, dont l'un est un figuratif et l'autre
un abstrait : deux mondes qu'il est intéres-
sant de comparer et qui reflètent les deux
tendances fondamentales de notre temps.

Né en 1954 au Val-de- Travers, Didier
Strauss est aujourd'hui dessinateur en
génie civil. Mais il a peint et dessiné de tout
temps, pour faire part à autrui des sensa-
tions qu'il éprouvait devant un paysage ou
un objet posé là. Comme il change de voca-
bulaire à chaque événement, il en résulte
une disparité de style et une diversité de
techniques, qui vont du crayon et de la craie
grasse à la plume, à la pointe sèche, à
l'eau-forte et à l'aquarelle. En 1977, il a
obtenu un prix d'encouragement à la
<iMaison des Artistes» de La Sarraz.

Aux aquarelles, d'une tonalité un peu
bizarre, on préférera sans hésitation les
ir noir et blanc». Si la n Fourmi» évoque déci-
dément un peu trop une machine de guerre
blindée, le » Petit clown» avec son nez en
boule est charmant. Il y a une certaine !
énergie dans le u Portrait» comme dans '
a L'homme au béret », de là fantaisie dans la
tête du «Perroquet» et une indéniable ''
concentration de pensée dans le «Sage»,
qui, semble-t-il, nous arrive directement de
l'Asie. Quant aux paysages, ils séduisent
oar leur élégance et leur simplicité.

UN CHAUX-DE-FONNIER

Né en 1958 à La Chaux-de-Fonds, Pierre
Gattoni a passé par l'école d'art appliqué de
cette ville et l'Académie Maximilien de
Meuron de Neuchâtel. Renonçant à toute
«signification», Pierre Gattoni ne mise,
comme il le dit, que sur la réalité propre de
la peinture. Acte, surprise et mystère, la
toile blanche est conçue par lui comme un
immense désert d'infini, dans lequel la
première touche fait surgir de manière inat-
tendue l'espace et la vie. Puis vient un début

de jeu dont le peintre est l'acteur, parfois
sans même que sa volonté soit de la partie.

Quel est alors le rôle du spectateur ? Il lui
est réservé, comme nous le dit Pierre Gat-
toni, de découvrir la plage de compréhen-
sion qui existe entre lui et la toile et d'entrer
en conversation avec les signes dont elle
est faite.

En réalité, il semble y avoir encore une
certaine timidité dans les peintures de
Pierre Gattoni. qui, à sa manière, imite les

grands abstraits, en posant de grands car-
rés de couleur, dont certains occupent toute
la toile, alors que d'autres s 'imbriquent ou
se superposent, avec ici et là un liseré clair
et vif comme un appel de clairon. C'est une
peinture, axée sur des tonalités majeures,
des gris, des verts et des blancs métalli-
ques, qui vibreraient plus fortement enco-
re, si l'artiste méditait mieux ses effets.

P.-L. B.

Vignerons mécontents à Auvernier
Les élèves étaient à l'école

alors qu'on les attendait
dans les vignes...

Les bureaucrates planifient, la nature commande... (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Ecologie, retour à la nature : que de

termes dont les oreilles sont sans cesse
rebattues ! Mais à quoi cela correspond-il
quand on constate qu'au moment où on
pourrait les concrétiser très simplement,
on se trouve devant une force administra-
tive sourde et aveugle...

Pour l'heure, il s'agit des vacances
d'automne ou de vendanges (peu importe)
qui intéressent tout le vignoble, un vigno-
ble où la main-d'œuvre occasionnelle
représentée par les élèves n'est pas négli-
geable, comme nous l'avons déjà signalé
dans la FAN du 14 octobre.

Gouverner, c'est prévoir; vendanger,
aussi. Chez un vigneron ou dans une entre-
prise viti-vinicole, on n'attend pas la veille
de la levée du ban pour former sa «trou-
pe». Cette année, la fin des vacances coïn-
cidait avec le début des vendanges. Il fallut
donc chercher de l'aide ailleurs, car ce n'est
pas l'avis donné en dernière minute par
Cescole que des congés seraient accordés
sur demandes dûment signées qui change-
rait beaucoup les choses. Si l'on n'en est pas
encore à accueillir des jeunes Zuricois (qu'il
faudrait d'ailleurs loger), ainsi qu'y a fait
allusion notre correspondant de la Béroche
(FAN du 24 octobre), il n'en est pas moins
vrai que les soucis d'un domaine viti-vini-
cole ont été partiellement écartés grâce à la
collaboration d'une classe du Val-de-Ruz
conduite par son maître. Evidemment,
lorsque les élèves de Cescole sont venus
proposer leur candidature pour les prolon-
gations, les places étaient prises !

Espérons que l'an prochain on fera
montre, en haut lieu, de plus de compré-
hension et qu'on se souviendra que, pour la
vigne aussi, c'est la nature qui commande.

Exposition du Centre d'artisanat de Neuchâtel
La nouvelle exposition du Centre d'arti-

sanat, rue des Moulins, groupe un certain
nombre de travaux et d'objets qui témoi-
gnent une fois de plus du goût et de l'habi-
leté de ces dames.

Ce sont d'abord les lampes en vessie de
bœuf d'Antoinette Liénert de Tscharner , qui
les fabrique entièrement elle-même. Elle
les découpe, les mouille, les tend, puis elle
grave divers motifs qui généralement
reprennent le dessin du pied de lampe, en
céramique ou en fer forgé, qui est de Claude
Jeanmairet, de Martel-Dernier.

Les lampes en macramé d'Anne-Marie
Mauler présentent des dessins géométri-
ques simples, mais toujours plaisants,
exécutés en coron, en lin ou en ficelle. Cela
donne des lampes de table avec abat-jour,
des lampes servant de supports à une plan-
te, ou encore ce genre de lampe suspendue
au plafond, enrobant la lumière dans un
fourreau couleur rouille. Ces ficelles rouges
peuvent également servir de décoration
florale à un grand vase. Les abat-jour de
Marie-Laure Vetter sont faits de laine, de
jute et d'épis de blé ou de riz ; les pieds, très
joliment tournés, sont en sapin ou en
chêne.

Quant aux lampes en vannerie de
Fabienne Dumont, elles ont des abat-jour

en rotin bicolore ; les pieds en ferforgé sont
d'Yves Aeschlimann.

En outre, nous retrouvons la poterie et les
émaux de Valentine Mosset, les bois peints,
planches à tresse et boîtes, de Michelle
Peyer, les tissages en lirette, sacs et gilets
multicolores, de Mme Perret, les cuirs
superbes, sacs, porte-feuille et ceintures,
de Nicole Baumgarten, et les foulards de
soie d'Anaïs.

A ces œuvres artisanales s'ajoutent quel-
ques productions artistiques. Ce sont les
douze planches exécutées d'après des
dessins à la plume d'Ashford, représentant
Hauterive, Le Landeron, le château de Cres-
sier. Enveloppée dans un rideau d'arbres
transparents et légers, la Collégiale est
l'une des plus réussies. Enfin, c'est une
série de sous-verre relevant de l'art naïf, les
scènes religieuses, la Crucifixion, saint
Georges et le dragon, etc.. d'un artiste
roumain, et les vues du Jura et de Neuchâ-
tel de Jean-Pierre Frangi, auxquelles
s'ajoute une composition florale très réus-
sie- P.-L. B.

Quatre morts et 62 blessés
sur les routes du canton

au cours du mois de septembre
Au cours du mois de septembre,

190 accidents de la route ont été
dénombrés dans le canton de Neuchâ-
tel, faisant 62 blessés et causant la mort
de quatre personnes. Seuls sept de ces
accidents se sont soldés par des dégâts
matériels inférieurs à 500 fr. et sur
335 conducteurs en cause, 221 person-
nes ont été dénoncées.

En tête des fautes commises, on
trouve naturellement la violation de
priorité, ( 39 cas) puis, dans l'ordre, la
vitesse (36), la distance insuffisante
entre véhicules (30), l'vresse (24), les
changements de direction (13), l'inat-
tention des conducteurs et le non-
respect de la signalisation (12 accidents
dans chaque cas), les dépassements
téméraires (10), la circulation à gauche
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiimiiiiiiiiiiiiii

(9), les marches arrière (7), les entraves =
à la circulation et les croisements =
imprudents (6 cas chaque fois), =
l'imprudence des enfants (4), l'impru- S
dence des piétons 3), l'inobservation =
des passages pour piétons, l'entretien =
défectueux du véhicule et la conduite =
sans permis de conduire (deux cas =
chaque fois), un véhicule circulait équi- =
pé de pneus iisses et il y a eu un cas de =
mauvais stationnement.

Par ailleurs, huit conducteurs qui cir- =
culaient en état d'ivresse mais n'ont pas =
causé d'accident ont pu être intercep- =
tés. Dans un certain nombre de cas, la =
qualification pénale des causes peut =
être modifiée ou abandonnée lors du =
jugement. =
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Buralistes
postaux :
Un tour d'horizon
de M. Guido Nobel

M.Guido Nobel, directeurgénéral des
PTT, a assisté le 22 octobre à l'assem-
blée de la section de Neuchâtel des
buralistes postaux, présidée pai
M. Robert Comtesse (voir la
«FAN-L'Express » du 24 octobre). Il a
tenu à venir à Neuchâtel, une région qui
a été particulièrement touchée par la
récession durement ressentie dans de
nombreux secteurs, dont celui de
l'horlogerie. '

M. Nobel a constaté avec satisfaction
que l'année 1977 sera clôturée pour les
PTT par un bénéfice substantiel : plus de
65 millions de fr. Mais il reste encore un
trou de 270 millions de fr à boucher
résultant des déficits accumulés depuis
1971. Aux buralistes postaux préoccu-
pés par leur avenir, M. Nobel a déclaré
que l'on prévoit pour 1978 une alloca-
tion de renchérissement de six pour
cent. Les recettes budgétées (1492 mil-
lions) comprennant en principe les
14 millions provenant des nouvelles
taxes sur les journaux mais qui ne
devraient pas être appliquées au début
de 1978 à la suite de l'intervention des
éditeurs auprès de la Confédération.

UNE ÈRE DE RESTRUCTURATION

Les PTT ont réduit leur personnel,
sans procéder à des licenciements, tout
en améliorant l'occupation par des
mesures d'organisation et de rationali-
sation. L'année en cours est marquée
par la stabilisation. Sans faire preuve
d'un optimisme exagéré, l'orateur a
constaté que l'évolution actuelle est
réjouissante. Durant le premier semes-
tre 1977, les prestations des PTT se sont
accrues d'environ trois pour cent.

Le grand patron des PTT a ensuite
enregistré l'amélioration générale de la
conjoncture économique en Suisse, y
compris celle régnant dans le canton,
ainsi que le manque de main-d'œuvre
qualifiée pour certaines activités. Pour
lui, nous vivons actuellement une ère de
restructuration, notamment dans le
secteur horloger. Une telle évolution se
répercute sur le trafic postal. L'augmen-
tation des tarifs s'est traduite par une
diminution moyenne de 3 % du trafic.
Néanmoins, en ce qui vise les buralistes
du canton, à la suite d'une intervention
de M. Jean Meixenberger, directeur du
IV" arrondissement, l'entreprise souhai-
te trouver une solution en faveur des
buralistes.

Enfin, M. Guido Nobel a insisté sur la
campagne en faveur du développement
des chèques postaux, l'installation de
«bancomats», distributeurs de billets
de 100 fr dans les localités importantes
et l'amélioration des prestations, en
général afin que les PTT soient encore
plus attrayantes.

Le débat animé qui a suivi cet exposé,
a prouvé que les buralistes postaux font
partie intégrante de la grande famille
des PTT. M. Guido Nobel, en assistant à
ces débats a tenu à montrer son désir de
consulter la « base » afin de compter sur
l'appui des buralistes postaux par le
biais du dialogue et de l'information
mutuelle. J. P.

Des professeurs de yoga
apprennent à... apprendre !

• LA salle de danse de Mone Perre-
noud n'a pas reçu des ballerines same-
di, comme c'est sa fonction originelle;
mais des professeurs de yoga venus de
toute la Suisse romande et qui se sont
réunis là sous l'égide de la Fédération
suisse de yoga, une fédération qui
compte actuellement une centaine de
professeurs.

Passionnés par la même discipline, la
quarantaine de professeurs qui se sont
retrouvés samedi ont participé à une
partie théorique, puis à deux séances
pratiques, l'une concernant la respira-
tion et donnée par Madeleine Krumme-
nacher qui revient des Indes, après avoir
passé deux ans à Madras chez le maître
Desikachar. Ce dernier a fait ses études
en Angleterre et, de ce fait, son ensei-

gnement du yoga tient compte de cer-
tains éléments propres aux Européens.

La seconde séance a été donnée par
M. Serge Aubry, de Neuchâtel, et était
intitulée: «Comment je travaille" avec
mes élèves ». Toute la question étant
justement de savoir - et sur ce point
tous les professeurs ne sont pas
d'accord - s'il faut enseigner une heure
de yoga en demandant de la concentra-
tion et une certaine discipline aux
élèves, ou au contraire être le plus
détendu possible, aux dépens peut-être
d'exercices moins bien accomplis.

Quoiqu'il en soit, le but principal de ce
séminaire était de permettre aux
professeurs romands un travail en
commun, et de ce point de vue, ce fut
une réussite.

La guerre d'Algérie vue par
le petit bout de la lorgnette

A la salle de la Cité

• EN séance publique spéciale, les
ciné-clubs universitaires et du CNN, les
groupes du cinéma de l'Ecole supé-
rieure de commerce et des deux
gymnases de la ville ont proposé, lundi
soir à la Cité, «Avoir vingt ans dans les
Aurès », film réalisé en 1971 parle Fran-
çais René Vautier.

Une œuvre intéressante d'abord par
son angle de vision : la guerre d'Algérie
y est vue à travers huit jours de la vie
d'un commando de chasse français en
campagne quelque part dans les Aurès,
autrement dit dans toute sa quotidien-
neté, plus faite de marches et d'attentes
interminables que de glorieux faits
d'armes.

Centrée d'abord sur le groupe - une
quinzaine de Bretons sortis d'un camp
disciplinaire - l'attention va, dans le
milieu du film se focaliser sur l'aven-
ture de Noël Favrellière, un non-violent
qui, poussé à bout par le chef du com-
mando, finira par s'enfuir avec le
prisonnier qu'il est chargé de garder. Le
dernier tiers du film raconte l'odyssée
des deux hommes vers la frontière tuni-
sienne et se termine par la mort de Noël
Favrellière, sort de la plupart des quel-
ques 120 soldats français qui ont tenté
une telle expédition.

A PLUSIEURS NIVEAUX

Mais, à travers cette anecdote somme
toute exemplaire, l'analyse de René
Vautier travaille à plusieurs niveaux, ce
qui donne au film toute sa richesse et
son efficacité, d'autant plus que le réali-
sateur s 'abstient de porter - trop ouver-
tement, en tout cas - des jugements de
valeur unilatéraux.

Sont ainsi évoquées, de manière
étroitement imbriquée, la complexité
des relations de commandement, les
rapports avec le reste du monde, mais
surtout les forces qui poussent des fils
de prolétaires, des curés, des institu-

teurs, épris de liberté et de justice à se
transformer, une lois qu 'ils ont enfilé
l'uniforme, en soudards qui lynchent
leurs prisonniers, violent et pillent.
Pourtant, Dieu sait s 'ils luttent contre
ces tendances, si certains se posent des
problèmes de conscience ! Et l'on voit
vite que ces brutalités s'exercent au
fond plus contre une guerre détestée
que contre ceux qui en sont les victimes
immédiates.

A cela s'ajoute cette espèce de fatalité
historique qui fait qu'«avoir vingt ans
bien loin de Brest, c'est naturel pour un
Breton», et qui crée, chez les membres
du groupe, un curieux mélange, où la
ritualisation et la transformation de la
révolte enjeu créent une certaine forme
d'acceptation ou du moins, permet au
système militaire de fonctionner.

Pour la projection de lundi soir, on
regrettera seulement que la qualité
sonore de la copie n'ait de loin pas été à
la hauteur d'images qui, malgré quel-
ques longueurs, allient efficacement
sobriété et absence de toute fausse
pudeur. J.-M. P.

• DEPUIS cet automne, M"" Charlot-
te Vouga, experte de l'enseignement
ménager dans le canton, bénéficie du
droite la retraite. Institutrice à Cortaillod
dès 1937, elle se consacra à l'enseigne-
ment ménager dès 1944 à Colombier,
Peseux et à l'ESRN. Elle accéda à la fonc-
tion d'experte dès 1964 et fut appréciée
pour sa personnalité, son autorité et ses
connaissances approfondies.

Elle se soucia constamment d'adapter
l'enseignement ménager à l'évolution
de l'économie familiale, tout en veillant
à lui accorder la juste place qu'il mérite
dans les écoles secondaires. Transitoi-
rement, ce poste d'expert n'a pas été
repourvu.

Dans l'enseignement

1

TOUR
DE
VILLE

• HIER vers 10 h, M. R. R. deMabetswil
(ZH), circulait rue des Falaises en direc-
tion du centre. Arrivé à la hauteur du
N° 2 de la rue des Saars, sa voiture est
entrée en collision par l'arrière avec
l'auto conduite par M. J. S., de Neuchâ-
tel, qui voulait tourner à droite et avait
ralenti. Sous l'effet du choc, l'auto S. a
été projetée dans l'angle du bâtiment.
Dégâts.

Toujours les collisions
par l'arrière !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

HAUTERIVE

Hier soir, la section neuchâteloise de la
Société d'étude pour la gestion du person-
nel (SEP), présidée par M. J. Chenaux, a
siégé au foyer des services publics, à
Hauterive. A l'ordre du jour, un seul exposé
suivi d'un débat animé. L'invité du mois,
M. Alain-Edouard Bauer, président du
tribunal civil I de Neuchâtel, a parié d'un
sujet d'actualité brûlante : « La justice péna-
le et l'opinion publique». Au moment où
une vague de criminalité et de violence
déferle également sur la Suisse, n'épar-
gnant pas le petit canton de Neuchâtel, le
conférencier a dû répondre à diverses ques-
tions reflétant les préoccupations de tout le
monde.

Ici, dans un système de démocratie, la
justice se doit d'être indépendante et à
l'abri des pressions passionnelles. Nous
reviendrons sur cette rencontre. Relevons
qu'avant la séance, les participants ont été
accueillis à la cave des Chasses-Peines,
pour un apéritif, par M. J.-L. Yenni, ancien
président de la SEP. (P.)

Justice pénale
et opinion publique
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COLOMBIER

(c) Sous la direction de son chef Georges-
Henri Pantillon, le chœur mixte de la
paroisse réformée de Colombier prépare
activement son concert annuel.

Le choeur mixte qui, à de nombreuses
reprises déjà, a collaboré aux concerts des
Rameaux à La Chaux-de-Fonds, a décidé
cette année de rendre la pareille. C'est avec
enthousiasme que les chanteurs de La
Chaux-de-Fonds ont accepté de se joindre à
ceux de Colombier. Avec une pareille
masse chorale il était impossible de songer
à chanter au temple de Colombier, raison
pour laquelle il a été décidé que le concert
aurait lieu cette année à Neuchâtel, au
Temple du bas le dimanche soir 30 octobre.
L'accompagnement de ce concert sera
confié à la Société d'orchestre de Bienne,
formation déjà très appréciée des méloma-
nes neuchâtelois.

En première partie de concert, les audi-
teurs auront le privilège d'entendre June
Pantillon soliste du concerto N° 3 pour
piano et orchestre de Beethoven puis le
chœur mixte interprétera la Messe en la
bémol majeur de Schubert, oratorio pour
chœur mixte, quatre solistes et orchestre.

Concert du chœur mixte

Au Club du jeudi
(c) Pour sa première réunion d'hiver, le Club
du jeudi a eu le plaisir d'admirer un diapo-
rama « Perles de la nature », présenté par
son auteur M. R. G. Loetscher, de Marin,
qui a encore passé un film sonore sur la
Camargue avec ses oiseaux, ses chevaux et
les villes d'Aigues-Mortes et de Saintes-
Marie-de-la-Mer.

M""0 Butikofer, présidente, a annoncé que
suite à un vœu exprimé l'an dernier, un
local dans la nouvelle chapelle sera à
disposition des personnes qui pourront
ainsi se retrouver chaque mercredi après-
midi.

MARIN-ÉPAGNIER
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Vendredi 28 octobre 1977,
à 17 h 15, à l'Aula

Leçon inaugurale de M. Alfred Strohmeier,
professeur ordinaire de recherche opéra-
tionnelle et d'introduction à l'informatique,
sur le sujet suivant:

«Développements
récents en statistique

descriptive »
La leçon est publique Le recteur
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A louer
au LANDERON,
dès le 24 octobre 1977,
APPARTEMENT
DE 2 Va PIÈCES
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 295.— + charges. i
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.. J
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 049259 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
dans le quartier de l'église catholi-
que, '

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges.

045801 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

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

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

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

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

À LOUER
pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 050664 G

Dombresson

local
commercial
très bien situé, avec
agencement si désiré
pour bar à café par
exemple.
Loyer à discuter.

Tél. (038) 33 20 65.
045795 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

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

A louer à Neuchâtel
(Neubourg),
dès le 1" janvier 1978,

3 pièces
Fr. 450.—
charges comprises.

Tél. 2442 40. 050145 G

W
A louer. Tertres 2, à Marin,

1 pièce avec terrasse
engazonnée, tout confort, cuisine
équipée, salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 049574 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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs),
dès le 24 octobre 1977
ou date à convenir,

41/2 pièces
Fr. 616.—
charges comprises ;
confort.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 050146 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs, tout de
suite ou pour date à
convenir
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine
agencée, balcon, vue.
Loyer mensuel
Fr. 435.— + charges.
Fid.SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 049261 G

A louer à Colombier,
av. Gare 16a,
1 appartement

3 pièces
Fr. 472.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 41 13 78. 046611 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,
GRAND STUDIO
au 4m° 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

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 MARIN, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cave, place de jeux.
Loyer mensuel
Fr. 430.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,

Tél. 31 31 55. 049260 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

2y2 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1" janvier 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 049S32G

———————————i_i_____________—__—___——¦__*

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir

CHEMIN DES LISERONS

appartement de
3 CHAMBRES

hall, tout confort.

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

_E____ î _ " '**~~mm ŵrmmy - *f"*"£ * ~-"s_____!___r_-

A louer

1 appartement
de 2 pièces

tout confort au 1" 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

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

C™̂  
HAUTERIVE

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

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

| Etude Jacques Ribaux,
j avocat et notaire,

Neuchâtel, Tél. (038) 24 67 41.
, * 045984 G

Au Landeron à louer pour le
1er janvier 1978 dans le bâtiment
administratif rue du Centre 2,
2525 Le Landeron,

1 appartement de 4 pièces
cuisine agencée, ascenseur à dispo-
sition. S'adresser à l'administration
communale du Landeron.
Tél. (038) 51 23 54. 046604 G

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

i.

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.

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

Loyer mensuel Fr. 790.—
plus charges.

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

A louer pour le 24 décembre ou
période à convenir,

appartement 3 pièces
confort moderne.

Pharmacie G. Montandon,
Epancheurs 11.
Tél. 25 49 09. 048634 G

A louer à NEUCHATEL
(ch. de Trois-Portes)

immédiatement ou pour date à
convenir

STUDIO non meublé Fr. 298.—

PLACES DE PARC Fr. 15 —

dès le 24 décembre 1977
4'/_ PIÈCES Fr. 683.—

(Sablons)
dès le 24 décembre 1977
4 PIÈCES Fr. 628.—

(Parcs)
dès le 24 décembre 1977
3 PIÈCES Fr. 367.—
charges comprises - confort

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. osi768 G

À LOUER

tout de suite ou pour date à convenir,
quartier ouest de Neuchâtel,
rue Varnoz N° 4,
superbe appartement moderne de

ZVz pièces, 1er étage
Loyer: Fr. 370.— + charges.
Eventuellement garage à disposition.

Pour traiter : tél. 25 46 65. 051766 G

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 I

Tél. (038) 61 17 33-34 ou 61 11 90.
Henri Huguenin. 045214 1

n ENCHÈRES
V PUBLIQUES

Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de M. E. Bauermeister è
Neuchâtel,

le jeudi 27 octobre 1977, dès 14 heures ¦
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à

J Neuchâtel, ( . . , , . ,-. ̂ ; . -, v - . -. ., ¦

un mobilier ancien et d'époque, comprenant notamment :

1 armoire-vitrine Louis XVI d'époque, acajou, 3 portes; 1 armoire
'i Biedermeier , noyer, 2 portes; 1 commode Biedermeier, dessus

marbre ; 1 table ronde Louis XVI, acajou; 1 vitrine murale Empi-
re; 1 canapé Charles X, acajou, 3 places; 1 canapé Louis-Philip-
pe, palissandre, 3 places ; 2 fauteuils Directoire, d'époque,
acajou; 1 lit è 2 places, style Directoire, avec 2 matelas; 1 lit-

I 

bateau Louis-Philippe, acajou ; 1 table ovale Louis-Philippe;
1 table Louis XIII neuchâteloise, noyer; 1 console Louis-Philippe,
acajou, dessus marbre ; 1 table rustique de salle à manger;
1 rocking-chair 1900; 3 bibliothèques modernes; 1 lustre Empi-
re, bronze, pour chandelles ; 1 mouvement de morbier; 2 miroirs
dorés; 3 malles ; tableaux; cadres ; 1 frigo 180 litres Arthur
Martin ; ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant Echutes réservées sur quel-

ques pièces.
Le greffier du tribunal F. Desaules

049972 E

ii «-iiiiJ IIIIIWI miMumM-éf-

On demande à acheter

MAISON
environ 5 pièces,
avec jardin, rég ion
Boudry.

Adresser offres écrites
à AC 2310 au bureau
du journal. 048297 I

( T~ N®
A vendre,
à Saint-Biaise,
très bel

appartement
4 pièces, bien
situé.

Financement assu-
ré. Pour traiter:
Fr. 40.000.—

045799I

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel

A vendre entre
Neuchâtel et Cornaux

maison
familiale
de 5 pièces, confort,
garage, dépendances
et jardin.

Adresser offres écrites
à GH 2302 au bureau
du journal. 0503551

Noël et saison
à louer chalets et
appartements de
vacances à des prix
raisonnables.
Ag. Imm. LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07.

050721 W

A vendre à Savagnier magnifique

VILLA
4 Vi pièces, garage séparé, 850 m2 de
terrain. Année de construction 1976.
Libre. Prix très intéressant. Fonds
nécessaire Fr. 45.000.—

Adresser offres écrites sous chiffres
8797 à Publicitas, 3400 Burgdorf.

050720 I

Je cherche

VILLA 4 chambres
ou mitoyenne, région Le Landeron-
Cornaux ou Auvernier-Bevaix, envi-
ron 150.000 fr.
Adresser offres écrites à BF 2322 au
bureau du journal. 048266 1

Particulier cherche

IMMEUBLE
entre Fr. 300.000.— et 500.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-21445
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 050663 1

A vendre au sud d'Yverdon,
quartier tranquille,

TERRAIN A BATIR
de 2182 m2.
Prix de vente Fr. 110.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.050094 1

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac,

appartement de 4V_» pièces
Location mensuelle : Fr. 699.— charges comprises.
Pour visiter: M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 050717 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES BU À LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage INDIVIDUELS
Collectif Fr. 100.-par mois A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mois utilisables comme Fr. 70.— par mois

dépôts

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

A louer à Boudry

ZVz 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

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

1 pièce
Fr. 250 -
dès le 24 novembre
1977

3 pièces
Fr. 397 -
charges comprises -
confort.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 051767 G

-_t_-_- Charmettes

 ̂
38

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

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

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A,
rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 041717 d

Avec Bte___

HOM E+FOYERT^̂ ,
spécialiste 

^de la villa, 1
H le client est roi. Plus de 20 ans fl
^
«d'expérience et 3000 heureux km
^¦L propriétaires 

le prouvent. ÀW

j j j f r  1. construction ^A_
Mgr de première qualité ^N̂

—W à des conditions intéressantes. 
^̂Mf2. conseils détaillés et gratuits avant ^A

¦ff la signature du contrat. WA
B 3. prix, délais et financement garantis. K
M 4. construction traditionelle, avec fl
Wm excellente isolation. km
m 5. entreprise sérieuse et com- AW
^m\. pétitive, jouissant de la ÀM

B̂fe_ confiance des ^—J
^^—-. ____^^

>̂1_U1J ' n__.
•_____yM'Pî n^'™MÉ__/_H_.

__v6r " ^̂ 0W_|RwÇ>vl3" ¦ ¦*•/¦ _̂?__

B i_t_iSfff fli____S _^%Bl_^ _̂_l_¦___ IB¦ __F̂ f_______K_v^^î w_&KS_____

mm\y  ̂ pour catalogues ^^̂ ^mmT en couleurs ^̂ Bk
^y Nom Prénom : ^^^B_

mjM No postal ; lieu H
^B ___!____^B
i S Coopérative de construction p5
i HAUS+HERD/HOME +FOYERÏ
B 2502 Bienne Igl
I S3, rte du Boujean Tel 032 42 10 42 PH
I Baden Herzogenbucnsee Lausanne fg_:

_¦ Lucerne Sion Sissach Will SG 038736 I _ ¦

Je cherche à acheter, région La Cou-
dre, Hauterive, Saint-Biaise

MAISON FAMILIALE
ou

TERRAIN
pour la construction d'une villa.
Tél. (038) 33 54 01. 043327 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier. '
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JJ 2292 au
bureau du journal. 05017c i

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

PESEUX

À VENDRE, RUE DE CORCELLES,

MAISON ANCIENNE
comprenant 1 appartement de
2 chambres, 2 de 4 Vi chambres
(dont 1 rénové), 4 chambres dans les
combles. Garage et 2 jardins. Surface
totale 733 m .
Prix demandé Fr. 190.000.—. osi765 i

A vendre, à Corcelles-Concise, dans
zone boisée, (surface 2911 m2 ) avec
accès direct au lac

belle propriété
comprenant une surface habitable de
229 m2. Grandes galeries, cabines de
douche extérieures, garage. Confort.
Prix de vente Fr. 450.000.—

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.049838 1
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Samedi 29 octobre grand marché
Les marmets et les marmettes, qui animent tous les marchés de Neuchâtel vous accueillent toute la journée avec leurs plus beaux

légumes, fruits, fleurs, fromages, chaînes d'oignons

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.— + charges. Place de parc et
garage à disposition. 049957 G

LE SUCCÈS DE TOYOTA:

Nouveau en Suisse: Toyot..OmUi^U^GSL Toyota COFOlla 1200 
L.fttiack

Fr. 12390 -

TOYOTA A POUR TOUTES LES EXIGENCES
ET POUR TOUS LES BUDGETS

LAVOITURE QU'IL FAUT.
Petites voitures. Voitures de Le moment est d'ailleurs favorable

classe moyenne. Breaks. Voitures de pour acheter une Toyota. Votre repré-
sport. Voitures de luxe. Véhicules sentant Toyota vous fera, en effet,
tout terrain. Véhicules utilitaires maintenant une offre particulièrement
légers. Quelle que soit l'automobile avantageuse. Passez donc chez lui.
que vous vouliez conduire, Toyota

1 Voici une petite sélection de notre grande palette de modèles:

plan sécurité et fiables. Elles ont l. : ' - - ¦^ . ^¦̂ -y r ' ": , v :
, ,  

; l LT^ 1̂̂ ^^^^ 8̂̂
„ , . . , Toyota 1000 Copain Fr. 9230 - Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe Fr. 11880-

tOUteS l eqUipement proverbialement ^̂ —.-—i^̂ ^̂ ^—  ̂ mmmmmmwmmmmmmmmmmtmMmmmmmmmmmmmmmm

. . . A L_ ^ J 1 _J 
consommation, économiques a Toyota corona 1200 Break Fr. 12400- Toyotaceiica 2oooGT Liftback Fr. 18990-
1'entretien. Toyota construit des p- —; — i l  — -7 

I __T |\/_r m H  _ fm i£-_-_H---_A Toyota Crcssida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15 950 - Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe Fr. 23 200.-

¦ K *J r * %mJr î if \ " MULTI 
j m m t w m m mez ^- ^  ^— ¦ -— *—=- <_¦

s Toyota AG , 5745 Safenwil , 062/6793 11 Toyota Land Cruiser Hard Top Fr. 24 600.- Toyota Hi-Ace fourgon à partir de Fr. 16450.-

«506198
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A louer à:

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

Beauregard 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. ii.527G

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

3V_ PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 495. i- charges.
Tél. (038) 24 67 41. 042775 G

A louer à Boudry (fbg Philippe-
Suchard) immédiatement ou date à
convenir

4 PIÈCES
dès Fr. 550.-

charges comprises, confort, situation
ensoleillée et tranquille.

Gérance Bruno Miiller ,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 046968 G

^
¦¦
¦¦¦¦¦¦

¦¦
¦1

S PERRIÈRE ï
m ¦
£ A louer tout de g
m suite ou à convenir |
.#; magnifique a

| studio j
B Fr. 290.30 par '

*
j^ mois, charges *:
g comprises. %
m Situation sud. I«; ¦
¦ ¦
_ Tél. 31 64 75, %
t heures repas. K
S 046931 G¦

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
au faubourg du Lac

CHAMBRE NON MEUBLÉE
indépendante.
Cabinet de douches-W.-C.
Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

045802 c

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

I B_________B__iHh___a_k_____8l
i
i . —

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDEPENDANTE
meublée, possibi-
lité de cuisiner,
part à la douche.
Libre dès le

j V novembre 1977.

Renseignements

LÀ NEUCHATQOISE-
ASSUMNCES
Tél. 21 11 71.

049534 C

Jeune couple avec 1 enfant cherche

appartement 4-5 pièces
à Neuchâtel est, Hauterive, La Coudre
ou Saint-Biaise. Fin décembre ou
date à convenir.

Tél. (061) 63 20 13. 046567 H

Entreprise de construction

cherche

ENTREPOT OU
PLACE DE DÉPÔT

pour matériaux, matériel et machi-
nes, à Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 28-900230,
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 045796 H



Un seul visage avec de multiples reflets
La Bibliothèque de la ville en 1976

En parcourant le rapport de la com-
mission de la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, qui recouvre l'exer-
cice 1976, on ne manque pas d'être
frappé par un certain vertige. Non
point vertige d'une accumulation de
statistiques qui dénotent bien l'utilité
et surtout la nécessité d'une semblable
institution, mais plutôt de l'importance
et du rayonnement de la bibliothèque
de la ville en Suisse ou à l'étranger.

Il est vrai qu'ici, dans ce contexte si
particulier que l'on retrouve d'ailleurs
dans d'autres secteurs - industrie,
arts, lettres -, le goût du montagnard
pour la recherche, la finition, l'esprit du
beau et du bien fait, n'est pas une vaine
définition.

Le Jura neuchâtelois a, dans
chacune de ses générations, su
engendrer des hommes illustres ou
accueillir des personnalités. Il en est
resté des traces que l'on découvre à la
bibliothèque, au gré du hasard, à la
suite de patientes études.

C'est ainsi que M. Hirsch, chargé de
recherches, avait été désigné par

Bibliothèque :
un changement

Nous avions récemment signalé
que, dans le cadre d'une réorgani-
sation totale de la bibliothèque, le
service de prêt passerait du
2me étage au rez-de-chaussée, ce
qui entraînait une interruption
momentanée de ce service.

Le directeur, M. Fernand Donzé,
nous annonce qu'à la suite de
toutes sortes d'imprévus, la réou-
verture a dû être reportée au
21 novembre. En revanche, la salle
de lecture sera accessible, pour la
consultation et la lecture sur place,
le lundi 31 octobre.

Mme Romain Rolland pour représenter
notre pays au colloque international
Romain Rolland, qui s'était tenu à
Nevers en mars de l'année dernière. Et
qui réunissait des spécialistes venus
de France, d'Italie, d'Allemagne fédé-
rale, de Yougoslavie, de Grèce, de
Hongrie, des Etats-Unis, d'URSS et du
Japon.

La richesse du fonds Edmond Privât
a incité la curiosité d'un chercheur
d'Helsinki qui s'est rendu à La Chaux-
de-Fonds pour le consulter dans le but
de réaliser une thèse sur les mouve-
ments d'indépendance des pays
baltes.

La bibliothèque, on le sait, abrite le
Centre de documentation et d'étude
sur la langue internationale, l'Espéran-
to. Le catalogue se composait à fin
1976 de 4203 ouvrages. Et, le centre a
reçu la visite de personnes venant des
Etats-Unis, de Finlande, d'Italie,
d'Autriche, de France, d'Allemagne,
des Pays-Bas. Parmi elles, Victor
Lebrun, l'ancien secrétaire de l'écri-
vain Léon Tolstoï.

Au chapitre cinéma, le centre
d'information a vu ses collections
s'accroître. Les consultants se recru-
tent auprès des ciné-clubs de la région,
de la Guiide du film, de la fondation
Sandoz, du Locle.

Mentionnons également que lors de
la Biennale, organisée par le Théâtre
populaire romand en septembre
passé, on a inauguré le centre de
documentation de l'Association suisse
pour le théâtre pour l'enfance et la
jeunesse. Enfin, l'année 1976 a marqué
pour la bibliothèque la confirmation de
ses efforts dans le domaine de la
bande dessinée. Et la naissance d'un
fonds que l'on dit unique en Suisse.

La bibliothèque de la ville s'est
également livrée à d'importantes
recherches pour le compte de particu-

liers. Notamment: dessins et peintu-
res de Biaise Cendrars; tremblement
de terre de 1925 à La Chaux-de-Fonds
(pour un représentant du Bureau de
recherches minières et géologiques
d'Orléans) ; tornade d'août 1934 (pour
l'Institut météorologique suisse à
Zurich); Amand Goegg, homme poli-
tique badois réfugié en Suisse (pour
un habitant de Berlin) ; Le Corbusier;
transcription de lettres du jeune
Charles-Edouard Jeanneret, dit Le
Corbusier (pour un chercheur de
Toronto), etc.

En revanche, une seule exposition
est à signaler en 1976, celle consacrée
à Charles Naine, homme politique
chaux-de-fonnier. Quelques exemples
parmi d'autres et qui témoignent
d'une rare activité et vitalité.

Ph. N.

Le dollar perd pied

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L 'histoire des Etats -Unis nous a montré des présidents démocrates peu soucieux
de la stabilité du dollar et portant un intérêt plus marqué pour l 'économie ; ce fut
notamment le cas de Franklin Roosevelt qui dévalua la monnaie américaine. Mais,
aujourd 'hui , le président Jimmy Carter laisse couler le dollar depuis son arrivée â la
Maison-Blanche sans opérer des mesures de redressements. Le Fédéral reserve board
• Institut central d 'émission des Etats -Unis — demeure aussi passif, fidèle à son
principe de libre flottement des devises. Pourtant la dérive du dollar s 'accélère et
hier nous touchions un nouvea u minimum historique, avec un cours moyen de
2,22 francs suisses.

Cette situation est très grave car il y va de la monnaie-fanion du monde libre
qui repose sur l 'économie la plus puissante d 'entre les nations démocratiques, cette
monnaie servant de référence dans la p lupart des transactions internationales. Il ne
faut dès lors pas s 'étonner de voir les cap itaux placés dans la République étoilée
entreprendre un mouvement d 'exode massif pour échapper à l 'érosion.

Cet élément de réflexe psycholog ique accélère la dérive du dollar et la chute des
cours des actions américaines. Les dégagements étrangers viennent de faire tomber
l 'indice Dow Jones à 800, contre 1000 à fin décembre dernier. Toutes les catégories
de titres subissent des moins-values continuelles.

EN SUISSE, la progression accélérée du franc , en regard des devises, finit par
inquiéter gravement les entreprises qui sont toutes exportatrices dès qu 'elles attei-
gnent un certain gabarit. Les sociétés helvétiques qui possèdent des filiales à l 'étran-
ger se préoccupent de l 'érosion de leurs chiffre s d 'affaires traduits dans notre mon-
naie. Ces dernières considérations ont pesé sur les cotations des titres des principales
valeurs qui subissent des baisses substantielles durant les premières journées boursiè-
res de cette semaine. Nous renvoyons nos lecteurs à l 'examen titre par titre du bulle-
tin boursier ci-joint. On constate une résistance à pein e meilleure pour le groupe des
assurances.

LES A UTRES MARCHES EUROPEENS sont tous affectés par le climat dé-
pressif de New-York. Les devises européennes se replient encore davantage vis-à-vis
du franc suisse et du yen, les deux seules monnaies dures d 'aujourd 'hui.

E. D. B.

Bul l e t in  bGvrs ieBr
NEUCHÂTEL 24 octobre 25 octobre
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 725.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 370.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1400.—d 1400.— d
Cossonay 1275.— d 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 3300.— d 3300.— d
Interfood nom 620.— d 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 815.— 800.—
Editions Rencontre 750.— 750.—
Innovation 410.— 390.—
Rinsoz Sc Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3700.— 3725.—
Zyma 830.— 810.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 400.—
Charmilles port 700.— d 675.—
Physique port 180.— 180.—
Physiquenom 150.— 145.— d
Astra 1.37 d 1.39
Monte-Edison —.46 —.45
Olivetti priv 2.10 2.10
Fin. Paris Bas 82.— 81.50
Schlumberger 144.— 141.50
Allumettes B 30.50 30.50
Elektrolux B 59.— 58.50
SKFB 27.50 d 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 257.— 249.—
Bâloise-Holding 405.— 394.—
Ciba-Geigy port 1375.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 670.— 658.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1040.—
Sandoz port. 4425.— 4380.-̂  d
Sandoz nom 1885.— 1860.—
Sandoz bon 588.— d 582.—
Hoffmann-L.R. cap 101750.— 100250.—
Hoffmann-L.R. jce 95250.— 94000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9450.— 9350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 749.— 732.—
Swissair port 810.— 790.—
UBS port 3185.— 3180.—
UBS nom 580.— 578.—
SBS port 401.— 393.—
SBS nom 290.— 284.—
SBS bon 345.— 340.—
Crédit suisse port 2315.— 2265.—
Crédit suisse nom 418.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 460.— d
Banque pop. suisse 2150.— 2152.—
Bally port 1570.— d  1640.—
Bally nom 1380.— 1360 —
Elektrowatt 1700.— 1660.—
Financière de presse 225.— 226.—
Holderbank port 460.— 455 —
Holderbank nom 432.— d  430.—
Juvena port 233.— d 233.— d
Juvena bon 11.— 10.75
Landis & Gyr 1000.— 1000.—
Landis & Gyr bon 102.— 100.—
Motor Colombus 820.— 815.—
Italo-Suisse 215.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2405.— 2395.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 760.— 759.—
Réass. Zurich port 4650.— 4650.—
Réass. Zurich nom 2790.— 2780.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1475.—
Zurich ass. port 10900.— 10800.—
Zurich ass. nom 8100.— 8100.—
Brown Boveri port 1580.— 1555.—
Saurer 850.— 840.—
Fischer 805.— 785.—
Jelmoli 1365.— 1345.—
Hero 3000.— 2980.— d

Nestlé port 3575.— 3560.—
' Nestlé nom 2135.— 2110.—¦j Roco port 2275.— 2200.— d

• Alu Suisse port 1400.— 1380.—
Alu Suisse nom 610.— 600.—
Sulzer nom 2900.— 2825.—
Sulzer bon 404.— 400.—
Von Roll 565.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 51.50
Am. Métal Climax .. 84.50 d 84.—
Am. Tel & Tel 132.50 131.—
Béatrice Foods 56.25 55.—
Burroughs 148.50 145.—
Canadian Pacific 32.50 33.75
Caterp. Tractor 114.— 111.50
Chrysler 33.75 33.50
Coca Cola 83.50 83.75
Control Data 45.— 45.—
Corning Glass Works ... 126.— 122.50
CPC Int 108.— 108.— d
Dow Chemica l 60.— 58.50
Du Pont 243.— 241.50
Eastman Kodak 118.— 117.50
EXXON 104.50 102.50
Ford Motor Co 100.50 98.50
General Electric 112.50 111 —
General Êoods 67.50 67.75
General Motors 156.— 155.50
General Tel. & Elec 68.75 66.50
Goodyear 39.50 39.—
Honeywell 99.50 98.75
IBM 579.— 575 —
Int. Nickel 38.— 37.50
Int. Paper 86.50 87.—
Int Tel. & Tel 67.75 68.—
Kennecott 51.— 50.50
Litton 26.50 26.50
Marcor —.— —.—
MMM 103.50 102.—
Mobil Oil 133.— 132.50
Monsanto 117.— 116.50
National Cash Register . 88.75 87.75
National Distillers 50.50 50.50
Philip Morris 136.— 135.—
Phillips Petroleum 64.— 64.25
Procter & Gamble 184.50 182.50
Sperry Rand 66.50 66.50
Texaco 62.— 60.75
Union Carbide 93.50 93.—
Uniroyal 18.75 18.50
US Steel 65.75 64.75
Warner-Lambert 57.— 55.50
Woolworth F.W 41.50 41.—
Xerox 111.— 110.—
AKZO 24.25 24.50
Anglo Gold l 45.— 47.—
Anglo Americ. I 8.55 8.60
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 103.— 101.—
De Beers I 8.90 8.90
General Shopping 372.— d 372.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 16.—
Péchiney-U.-K 39.50 39 —
Philips 24.25 24.50
Royal Dutch 125.— 125.50
Sodec 6.50 d 6.50 d
Unilever 116.— 116.—
AEG 85.50 d 85.—
BASF 148.— 146.50
Degussa 256.— 253.— d
Farben. Bayer 137.— 135.50
Hœchst. Farben 136.— 134.50
Mannesmann 153.— d 152.—
RWE 179.50 178.50
Siemens 282.— 281.50
Thyssen-HCitte 113.50 112.50
Vnlbcwannn 9fl_ — 704 —

FRANCFORT
AEG 86.— 85.50
BASF 149.70 149.—
BMW 226.— 225.50
Daimler 356.50 354.—
Deutsche Bank 296.80 295.60
Dresdner Bank 237.60 236.50
Farben. Bayer 138.70 138.—
Hœchst. Farben 137.50 136.80
Karstadt 384.— 380.50
Kaufhof 253.— 250.50
Mannesmann 155.— 153.—
Siemens 285.— 284.—
Volkswagen 207.10 206.—

MILA N 24 octobre 25 octobre
Assic. Generali 35780.— 35650.—
Fiat 1998.— 1985.—
Finsider 82.— 82.—
Italcementi 11250.— 11370.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 925.— 916.—
Pirelli 2210.— 2190.—
Rinascente 44.75 44.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.40 68.80
AKZO 26.60 26.50
Amsterdam Rubber 88.— 86.50
Bols 67.80 68.—
Heineken 110.50 113.20
Hoogovens 27.60 27.40
KLM 114.50 116.50
Robeco 172.50 173.30
TOKYO
Canon 485.— 479.—
Fuji Photo 654.— 650.—
Fujitsu 299.— 304.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 583.— 578.—
Kirin Brew 406.— 414.—
Komatsu 284.— 284.—
Matsushita E. Ind 633.— 627.—
Sony 2100.— 2080.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 260.— 259. 
Tokyo Marine 534.— 536.—
Toyota 931.— 932.—
PARIS
Air liquide 292.80 290.—
Aquitaine 362.50 361.50
Cim. Lafarge 168.80 168.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 180.— 177.—
Fr. des Pétroles 99.50 98.90
L'Oréal 703.— 687.—
Machines Bull 28.80 28.75
Michelin 1368.— 1350.—
Péchiney-U.-K 86.— 85.10
Perrier 127.60 127.—
Peugeot 318.90 315.—
Rhône-Poulenc 56.— 54.90
Saint-Gobain 129.50 129.—
LONDRES
Anglo American 2.11 2.20
Brit. & Am. Tobacco 2.87 2.82
Brit. Petroleum 9.10 9.—
De Beers 2.07 2.16
Electr. & Musical 2.25 2.27
Impérial Chemical Ind. .. 4.10 4.10
Imp. Tobacco —.85 —.83
Rio Tinto 1.97 2.—
Shell Transp 5.90 5.84
Western Hold 17.50 19.25
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
nar la Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/2 40-5/8
Alumin. Americ 42-3/4 42-1/2
Am. Smelting 14-3,4 14-1/2
Am. Tel&Te l 59-1/8 58-7/8
Anaconda 14 13-1/2
Boeing 25-3/4 25-1/4
Bristol & Myers 31-1/4 31-1/4
Burroughs 65-1/8 65
Canadian Pacific 15 14-7/8
Caterp. Tractor 50-3/8 50
Chrysler 15-1B 15
Coca-Cola 37-1/2 37-1/4
Colgate Palmolive 21-3/4 20-3/4
Control Data 20-3/8 20-1/4
CPC int 49 48-1/2
Dow Chemical 26-1/4 26-3/4
Du Pont 108 109
Eastman Kodak 52-5/8 53-3/4
Ford Motors 45-1/8 42-1/4
General Electric 49-5/8 49-3/4
General Foods 30-3/8 30-1/8
General Motors 70 69
Gillette 25 25
Goodyear 17-3/4 17-1/4
Gulf Oil 27-3/8 27-1/8
IBM 258-3/4 257-1/4
Int. Nickel 16-5/8 16-3/4
Int. Paper 39-1/4 40

Int. Tel & Tel 30-5/8 30-1/;
Kennecott 22-5/8 22-5 8
Litton 11-7/8 11-7/8
Merck 51-3/8 52-1/2
Monsanto 52-1/4 52-5/8
Minnesota Mining 45-1/2 45-5/8
Mobil Oil 59-1/4 58-7/8
National Cash 39-3/8 40-1 /8
Panam 4-3/4 4-1/2
Penn Centra l 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-58 60-1/2
Polaroid 25-3/4 25-7/8
Procter Gamble 81-3/4 81-1/4
RCA 25-3/8 25-1/8
Royal Dutch 55-3/4 55^7/8
Std Oil Calf 38-3/4 38-7/8
EXXON 46-1/4 46-1/8
Texaco 27-3/8 26-3/4
TWA 8-1/4 7-7/8
Union Carbide 41-3/4 41-5/8
United Technologies ... 33-7/8 33-5/8
US Steel 29 29-1/2
Westingh. Elec 17-1/4 16-7/8
Woolworth 18-1/2 18- 1/2
Xerox 49-1/4 49

Indice Dow Jones
industrielles 802.32 801.54
chemins defer 201.74 196.60
services publics 109.86 108.71
volume 19.220.000 23.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.85 4.15
USA(1$) 2.20 2.30
Canada (1 Scan.) 1.98 2.08
Allemagne (100 DM) 97.75 100.25
Autriche (100 sch.) 13.75 14.15
Belgique (100 fr.) 6.25 6.55
Espagne (100 ptas) 2.55 2.80
France (100 fr.) 46.25 47.75
Danemark (100 cr. d.) .... 35.50 38.50
Hollande (100 fl.) 90.75 93.75
Italie (100 lit.) —.2475 —.2675
Norvège (100 cr. n.) 39.75 42.75
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 45.50 48.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 S) 535.— 565.—
Lingots(l kg) 11650.— 11850.—

Cours des devises du 25 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.2125 2.2425
Angleterre 3.91 3.99
£,S I" 1.78
Allemagne 98.20 99.—
France étr 45.65 46.45
Belgique 6.29 6.37
Hollande 91-45 92.25
Italie est —.2490 —.2570
Autriche 13-77 13.89
Suède 46.20 47.—
Danemark 36.15 37.05
Norvège 40.30 41.10
Portugal 5.40 5.60
Espagne 2.63 2.71
Canada 1-9850 2.0150
Japon —.8725 —.8975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

24.10.77 or classa tarifaire 257/118
21.10.77 argent base 365.—

Nestlé S.A.
communique à ses actionnaires son rapport

intermédiaire

La situation, telle qu'elle se présentait à la fin du mois d'août 1977, indique que
l'ensemble des affaires de l'entreprise a évolué favorablement durant les
8 premiers mois de l'année en cours. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé
pendant ce laps de temps à 13.668 millions de francs suisses, indiquant une
augmentation de 15,5% par rapport à la période janvier/août de l'année précé-
dente. Dans le détail, les chiffres suivants ont été relevés'

Chiffre d'affaires Augmentation par ¦•
consolidé rapport à

janvier/août 1977 janvier/août 1976
, - 

(mio. fr. s.)
Boissons instantanées
et liquides 4949 29,1 %

Laits, fromages, yogourts
et autres produits frais 2829 4,0%

Potages, bouillons, condiments,
plats cuisinés, produits et
activités divers 2661 8,8%

Chocolats et confiserie 1111 17,8%

Surgelés et glaces 1076 8,7%

Produits infantiles
et diététiques 1042 15,4%

Total 13.666. 15,4%

Ces progressions sont satisfaisantes, si l'on tient compte aussi bien de la situa-
tion conjoncturelle mondiale qui tarde à se normaliser que de l'évolution du
franc suisse dont la tendance à la hausse - après une période de calme relatif- a
repris pratiquement vis-à-vis de toutes les monnaies. Si les cours de change de
fin 1976 avaient pu être maintenus pour déterminer le chiffre d'affaires consolidé
janvier/août 1977, la progression pour l'ensemble du Groupe s'établirait à envi-
ron 26%.

Les taux de croissance élevés pour les secteurs des boissons instantanées et du
chocolat traduisent la hausse vertigineuse des prix de deux matières premières
importantes traitées par le Groupe : le café et le cacao. L'évolution illustrée à
l'aide des moyennes de prix indexées (1975 = 100) est révélatrice :

1975 1976 1977 1977 1977
ier 2mB 3me

trim. trim trim.

café 100 223 402 437 317

cacao 100 146 256 270 318

Si les sociétés opérationnelles du Groupe ont été contraintes de tenir compte
autant que possible de ces renchérissements dans les prix de vente au consom-
mateur, les tendances de ces derniers mois reflètent une résistance certaine de
la part des ménagères à l'égard de ces hausses. Il en est résulté une diminution
des achats effectués par les distributeurs et, dans une moindre mesure, par les
consommateurs qui, à la longue, ne veulent pas faire les frais des exigences des
pays producteurs, qu'ils trouvent exagérées. Dans le cas du café, la question
reste encore ouverte de savoir où va s'arrêter l'effondrement des prix intervenu
au cours de ces dernières semaines; pour l'heure, les acheteurs observent une
position d'attente.

Cette poussée des prix des matières premières a eu pour conséquence que le
tonnage des ventes n'a pas suivi une évolution comparable à celle qui ressort du
calcul de leur valeur monétaire ; pour les extraits de café pur, on constate même
un léger recul quantitatif. Dans les autres secteurs, en revanche, l'évolution est
satisfaisante, exception faite des glaces, dont le volume des ventes a été
influencé défavorablement par les mauvaises conditions météorologiques.

Dans l'ensemble, étant donné la pondération relative des produits du Groupe, il
ne faut pas s'attendre à une progression du bénéfice d'exploitation correspon-
dant à celle des ventes. En fait, le taux de la progression du bénéfice dépendra
largement de l'évolution des derniers mois de l'année. Cette évolution reste très
incertaine, en raison aussi bien des faiblesses des conjonctu res que des facteurs
particuliers aux denrées traitées et vendues par le Groupe. Le bénéfice net pour-
rait être sensiblement influencé par l'ampleur des dépréciations de stocks,
notamment le café, que les sociétés opérationnelles pourraient être amenées à
faire en fonction de la dégradation des prix du marché de ces matières d'ici le
31 décembre.

On peut conclure que la vitalité de notre organisation a conservé tout son dyna-
misme. Le plein emploi de nos quelque 137.000 collaborateurs à travers le
monde a pu être assuré, grâce également à un programme d'investissement en
progrès par rapport à l'année précédente, et qui s'élargira encore en 1978. Notre
politique de diversification s'est, quant à elle, poursuivie avec notre intention
annoncée dernièrement défaire une offre d'achat de la société pharmaceutique
américaine Alcon.

Vevey et Cham, le 26 octobre 1977. 050714 R

LA CHAUX-DE-FOf\_DS
Brûlée à une main

(c) Hier , vers midi , les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds étaient avisés qu 'une
friteuse s'était enflammée dans un appar-
tement , au N° 77 de la rue du Doubs.
Avant l'arrivée des PS, M mc Hélène Muri-
set avait déplacé la friteuse , mais elle fut
brûlée à une main. Elle a reçu des soins à
l'hôpital de la ville. En revanche , pas de
dégâts.

Collision
Hier vers 7 h, M. M.M., de Charque-

mont (Doubs), circulait rue du Collège, à
La Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A
la hauteur de la rue de La Balance, il s'est
arrêté au signal «Stop», mais en est
reparti prématurément. Sa voiture entra
alors en collision avec celle conduite par
M. M.J., des Brenets , qui circulait rue de
La Balance en direction nord. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Affreux , sales et méchants »

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « La grande vadrouille »

(12 ans) ; 18 h 30, « Les esclaves de
l'amour» (20 ans).

Plaza: 20 h 30, «Obsession » (18 ans).
Scala: 20 h 45, « L'hérétique » (18 ans).
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 : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : hommage à Emile Salkin.
Galerie du Club 44 : le naïf italien Bolognesi.
Au Rond-Point des artisans : artisanat (Andrei-

di, Baldacchino , Froesch et Cavin).

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, film de Jerry Lewis.

LES PONTS-DE-MARTEL
Collège de Martel-Dernier: art et artisanat.

LE LOCLE

EXPOSITION. - Musée des beaux-arts :
Marianne Du Bois, peintre.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, Henry-Grandjean , tél.
(039) 312245.

Pharmacie de service : Breguet, Grand-Rue
28; 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-de-Vent : L'eau et les

rêves (aquarelles) .

CARNET DU JOUR

Un rendez-vous à ne pas manquer

Avec ce mois d'octobre revient la tradi-
tionnelle vente de l'Eg lise réformée évan-
géli que , de la paroisse allemande et des
missions. Un rendez-vous que les
Chaux-de-Fonniers ne manquent sous
aucun prétexte , témoi gnant par là leur
intérêt et leur fidélité à une manifestation
qui fait partie des coutumes de la cité.

L'Ancien-Stand accueille , en effet
depuis 1956 cette vente qui , annuelle-
ment , met à contribution plus de 200 per-
sonnes (groupes de couture, de tricot ,
d'objets divers). Nous avions récemment
évoqué la volonté des paroissiennes du
temple Farel qui , par leurs travaux ,
avaient permis à cet édifice centenaire de
recevoir un clocher.

UN MÊME ÉTAT D'ESPRIT

C'est le même état d'esprit qui anime
les organisateurs , dont le comité est
composé de Mmes Jacot-Guillarmod et
Pauli et du pasteur Lebet, et les innom-
brables bonnes volontés qui , tout au long
de l'année, confectionnent nappes et
jouets, lingeri e, châles, pulls.

La vente s'ouvre aujourd'hui et se ter-

minera vendredi . Comme nous l'expli-
quaient les responsables au cours d'une
conférence de presse, le schéma est
respecté. Pour les repas du soir , on attend
à chaque fois près de 150 convives.

DES STANDS VARIÉS

Les stands, eux , sont divers à souhait:
couture (une longue et belle tradition),
lainage , chocolats , épicerie , légumes en
provenance de la région (grâce aux géné-
reux agriculteurs) , confitures maison
(plus de 400 pots) , pâtisseries faites
souvent à la main , jeux (à la galerie
notamment), bancs des missions, des
livres, des «occasions », bar. Autant de
distractions, mais aussi autant de possibi-
lités de manifester son attachement à
l'occasion d'une fête qui est celle de toute
une ville.

On ne décrit pas une vente des églises
parce qu 'elle est le reflet d'une collectivité
dont chaque élément , selon ses goûts et
aptitudes , contribue à son succès. Un
patient travail dans l'ombre, souvent , et
les trois coups dès cet après-midi.

Ph. N.

La traditionnelle vente des Eglises
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DIMPLEX
assure une température

agréable

"1¦B
Avec circulation d'huile.

Réglage automatique par
thermostat

Se place n'importe où,
sans installation spéciale.

Très économique.

Plusieurs modèles,
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Machines à laver
linge el vaisselle

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

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

Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3
Permanence :
tél. 23 52 28. 046760 B
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CONFECTION DAMES
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| Manteaux - Costumes - Deux-pièces -
; Robes - Jupes - Blouses - Pantalons - Vestes j
I Coordonnés: jupes et pulls - pantalons et pulls j

foulards - gants
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?MAC BAREN vous offreTe choix entre 15 sortes.
042836 B

Jusqu'à maintenant,
aucune cigarette légère ne
m'a autant plu pour son

goût que la R6.
049917 B

Garage
démontable
270 x 540 cm, toit plat,
avec porte, Fr. 1900.—

Tél. (021) 37 37 12.
038713 B



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

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel

Mon frère protecteur!... n'était pas souvent libre,
mais quand il avait un jour de congé, ma mère nous
payait quelques kilomètres de chemin de fer, pour nous
arracher à la ville. Ainsi, nous explorions le canon des
gorges de l'Areuse, rampions avec une bougie à la
main dans la grotte de verre que nous traversions de
part en part ; dans celle du chemin de fer au fond de
laquelle, disait mon frère, une fissure devait commu-
niquer avec le château de Rochefort. Nous aimions
aussi la grande salle de la grotte de Cotencher sans
savoir qu'elle deviendrait un jour célèbre par son
gisement paléolithique sur lequel nous dansions. Le
soir nous revenions avec des brassées de reines-des-
prés, de boutons-d'or, je veux dire des «trolles » à
moins que ce ne fût, si le temps et la saison s'y
prêtaient un sac d'escargots de Bourgogne que nous
nourrissions avec des feuilles de salade dans un grand
parc grillagé jusqu 'à l'automne, où, lorsqu'ils étaient
cimentés pour l'hiver nous en tirions un bon prix.

Mon frère, qui faisait partie d'une troupe scoute,
trouvait qu'un jour en forêt c'était bien trop court ; il
eût fallu camper. Ce qu'il décida finalement, sans le
dire à mes parents. La grande toile protégeant l'étal de
fleuriste de ma mère fut soigneusement roulée, et
l'heure du retour approchant, Marcel dit: «On ne
rentre pas!» A l'aide de son couteau il tailla des
piquets, et nous eûmes bientôt un toit à deux pans,
ouvert à chaque bout. Nous étions en avril ; de grandes
taches blanches, reste de vieilles neiges décoraient la
montagne. Le froid très vif nous obligea à faire du feu,
ce qui alerta les pompiers du village de Fretereules nous
faisant vis-à-vis de l'autre côté de la vallée et bientôt
nous entendîmes la corne d'alerte au feu dans laquelle
soufflait le garde forestier. « D faut, dit mon frère, que
j'aille les avertir. Surtout, dit-il, ne sortez pas de la
tente... il y a des renards et tout plein de bêtes sauva-
ges. » Puis, il nous laissa là transis de froid et de peur,
car nos quatre feux environnant la tente, fumaient
plus qu'ils ne chauffaient.

Nous fûmes autorisés à laisser allumé un seul
foyer. Le bois n'étant pas sec nous fûmes copieuse-
ment enfumés. Le soir, nous avions partagé notre der-
nier quignon de pain et toute la nuit nous eûmes faim.
A l'aube, le garde forestier vint nous chercher. Nous
suivîmes ce brave homme, traversâmes le village sous
le regard narquois des badauds et pûmes, chez ce
représentant de l'autorité, nous chauffer et nous
restaurer avec des tartines de confiture et un gros pot
de chocolat. Pendant que je trempais mon pain,
j'admirais un splendide renard naturalisé, dont Marcel
nous avait inculqué la crainte la veille au soir avant de
nous quitter.

«Pas mal!» pensais-je cette aventure qui , pour la
première fois, me mit en contact avec la faim.

La suite ne fut pas aussi riante. Nos parents, ayant
alerté la police , celle-ci nous recherchait et il nous fal-

lut, toujours escortés du garde forestier, affronter les
gendarmes, afin de vérifier si nous étions bien les
Robinsons improvisés qu'Us avaient ordre de recher-
cher. Puis, à la gare où nous avions pris le départ la
veille, pendant que le train ralentissait, nous vîmes
mon père et ma mère qui nous attendaient. Mon frère
descendit à contre-voie, et nous, les plus jeunes, reçû-
mes une magistrale correction qui, cependant, n'effaça
pas la joie de cette première aventure.

Moi, je n'arrivais pas à faire le point, à savoir pour-
quoi une chose était permise ou défendue. Je voyais
deux choses ; des gens qui possédaient trop et d'autres
qui ne possédaient rien. Pourquoi par exemple ces
grandes propriétés clôturées?... Il y avait ce grand mur
haut de quatre mètres au bas duquel nous cheminions
en revenant de l'école, par-dessus lequel émergeaient
des buissons de groseilliers chargés de grappes rouges
et d'où s'envolait une nuée de moineaux quand nous
frappions dans les mains.

- Hé bien ! dis-je à mes camarades, nous allons en
manger aussi.

- Comment? Tu ne crois pas avoir subitement des
ailes pour escalader le mur? «Non, mais vous allez
voir... Toi, Jules qui es adroit, lance mon béret par-
dessus le mur!... » Aussitôt dit, aussitôt fait. «Et main-
tenant attendez-moi là» et je partis sonner à la grande
porte de la villa ; une dame vint m'ouvrir. « Que veux-
tu, mon petit garçon?» dit-elle. «Madame, mes cama-
rades ont lancé mon béret par-dessus le mur... est-ce
queje peux aller le chercher?» - « Bien sûr !... tu vois,
tu n'as qu'à descendre le sentier et tourner à droite. »

Je fus bientôt près des groseilliers, trouvai mon
béret. Je savais, pour l'avoir vu faire à mon père, que
l'on enlevait le vieux bois à l'automne ; je cassai pas
mal de branches chargées de fruits en prenant soin de
ne pas abîmer les jeunes pousses, les lançai par-dessus
le mur aux copains qui étaient en bas et ressortis tran-
quillement par où j'étais venu, en remerciant poli-
ment. Quant aux amis, ils avaient filé avec la récolte
sans m'attendre, ce qui était dans l'ordre naturel des
choses.

Petit à petit , la loi de la jungle : ruse, audace, fuite,
s'installait dans mon cœur d'enfant. «Tu veux manger
maraud? mets-y le pouce. »

Voler directement? non; ruser pour avoir de
l'argent? oui. Avec Jules et deux ou trois copains nous
mîmes au point un plan dont nous ne vîmes le danger
qu'après coup.

- Toi qui es petit, Boubi, tu vas t'appuyer contre le
mur qui précède la gare à la sortie des voyageurs. Tu
feras semblant de pleurer , et nous de te consoler. Si
quelqu'un demande ce que tu as, nous dirons que tu
devais aller faire une commission, que tu as perdu ton
argent, que tu n'oses pas rentrer de peur d'être battu.

(A suivre)

Les méandres sauvages
DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, moutons
retournés, gants, sacs
à main, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
Dépôt en ville :
Centre Drynette,
av. de la Gare 15.
20 ans d'expérience.
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Parce qu'il prend soin
de votre ligne et de votre santé.

Il y a des milliers d'années qu'on le sait: «le pain est
un aliment irremplaçable». Et avantageux. Avec ses

vitamines, ses sels minéraux, ses protéines.
Et si vous voulez perdre du poids? Eh bien, vous
pouvez en manger quand-même! Mieux encore:

votre boulanger fait des pains avec lesquels une cure
d'amaigrissement devient un vrai plaisir. Parce que
vous ne vous privez de rien (ou presque). Surtout

pas de pain. Car le pain, c'est «l'allumette
de la digestion» et «le balai des intestins».

Le pain de votre boulanger.
Plus frais, parce qu'il vient de sortir du four, %<

**_. Pain _.»?
Gupfli ,

Le pain mi-blanc sain et digeste,
avec farine Graham et lait écrémé. [ô]
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1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

Jf9 pour solde de dette comprise. 3. Paiement total B j
||B du montant de votre crédit sans retenue d'aucune WÈ
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en cas de situation difficile involontaire.

I Télé )Crédit I
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K Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu
dans les plus brefs délais! \
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WgËfr ÀÈ Invitation
WÊSL •¦¦ ¦J à une consultation de soins
WSk anJ de beauté gratuite
gHL-|̂ ^J au beauty-bar Bea Kasser,
Br ĵ dans notre rayon de parfumerie.
mÊmêffîtl iH Deux esthéticiennes Bea Kasser qualifiées vous montreront

VJflfe "̂mt combien i! est facile de maintenir jeune et be'le votre peau avec
1@ Chinchilla, la ligne de soins à succès de Bea Kasser.

tgL9É û "̂* au  ̂octobre

l̂ ^ilSjM^̂ jBH Bon-cadeau

I «Pour tout achat de produits BEA KASSER d'une
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' ou un après-bain selon votre choix. »

Votre visite nous fera plaisir! 05,76O B



Nécessité d'une correction de la route
internationale Fleurier-Les Verrières

De notre correspondant:

Le Val-de-Travers, de Noiraigue à
Fleurier, ne peut plus se plaindre de sa
principale route. Et maintenant que
La Clusette est devenue sans problè-
me, il y a de quoi être satisfait.

Un très gros effort a été fait dans ce
domaine par le département cantonal
des travaux publics, comme précé-
demment en avait été fait un pour
améliorer les route dites secondaires.

LE POINT NOIR
Il reste cependant un point noir.

C'est le tracé Le Haut-de-la-Tour -
Les Verrières. Mais, on sait que le
Grand conseil vient de voter des

La cuvette, endroit particulièrement dangereux, et, dans le fond, le début du virage
en S, souvent verglacé en hiver. (Avipress Baillod)

crédits globaux en faveur de certains
tronçons qui sont loin encore, un peu
partout dans notre canton, de présen-
ter toute la sécurité voulue.

Et, parmi les réfections envisagées,
le parcours du Haut-de-La-Tour aux
Verrières est précisément prévu. Il faut
dire que la cuvette qui est située près
de la gare des Bayards est dangereuse.
D'abord, elle est placée entre des vira-
ges et son caractère de « montagne
russe» n'inspire pas confiance.

Du reste, à cet endroit, comme le
long des Perosettes, de nombreux
accidents se sont déjà produits et, en
l'état actuel, cette route n'a d'interna-
tional que le nom... Car, elle est, de
surcroît, très étroite et lorsque la neige

est là, il est parfois difficile à deux véhi-
cules de se croiser.

Aussi, espérons que le peuple neu-
châtelois acceptera cette fois les
crédits routiers qui lui sont proposés,
car une route près de la frontière est
bel et bien la carte de visite d'un pays.
Et la nôtre, près des Verrières, n'est
pas des plus alléchantes...

VIEILLE DE 140 ANS
La route Fleurier - Le-Haut-de-La-

Tour a été construite il y a juste
140 ans. Autrefois, la circulation se
faisait via Saint-Sulpice et le chemin de
la Chaîne, qui était emprunté par les
rouliers.

Cette « route neuve », comme on
l'appelle, a pu donner satisfaction
pendant longtemps, mais il y a plus de
20 ans déjà, le chef du département
des travaux publics disait qu'elle ne
répondait plus aux exigences du trafic.
On pense bien que cela ne s'est pas
amélioré depuis lors.

Auparavant, les routes du Vallon pas-
saient pour être très mauvaises, même
si l'on veut bien croire que Mmo de
Charrière ait quelque peu exagéré
quand elle raconta son fameux passa-
ge par le col de La Clusette.

On disait que ce déplorable état des
chemins était dû aux mauvaises condi-
tions dans lesquelles ils avaient été
établis. On peut se demander si ce
motif était réel puisque aujourd'hui, la
nouvelle route internationale passe
entre Couvet et Fleurier, exactement
où se trouvait la route du Gibet.

AU MOYEN DE CORVÉES

Il semble plus vraisemblable que si
les voies de communications étaient
lamentables, cela venait du fait que
c'était aux communes de les entrete-
nir. Elles le faisaient au moyen de
corvées et cela n'avait pas l'heur de
plaire.

Car, cette besogne se faisait souvent
à contre-cœur. Et une chronique de
l'époque dit même que ceux qui
étaient chargés de faire l'ouvrage pas-
saient la plus grande partie de leur
temps en conversations inutiles ou
indécentes, ou à huer les passants,
laissant les ornières se creuser et les
tabliers s'enfoncer...

On est loin heureusement de cette
époque. Et il faut admettre raisonna-
blement que l'Etat de Neuchâtel n'a
pas laissé de côté le Vallon, dans le
programme routier qu'il a établi.et
réalisé, et qu'il pourra s'y consacrer
encore pour mettre au point d'une
façon moderne la liaison Fleurier -
Les Verrières. G. D.

LUTTER
L'homme dans le temps

Lutter n'est pas toujours faire une
pass e en bonne et due forme dans ce
sport, ou forcément bagarrer. On
lutte, au sens figuré , pour tant de
choses en ce monde ! Toutes ne sont
pas également valables et visibles,
mais chacune réclame un effort p lus
ou moins prolongé, p lus ou moins
dense.

Peut-être pensez -vous, amis
lecteurs, que certains malades dans
leurs lits, luttent moins que des hom-
mes, qui sont en santé et en plei ne
activité ? Pas moi ! Car je sais que si
leurs luttes sont invisibles et silencieu-
ses, elles n 'en sont pas moins grandes
et continues ! Elles représentent un
engagement courageux d 'êtres dimi-
nués dans leur corps, mais si souvent
grandis dans leur spiritualité !

Lutter, c'est peut-être aussi , avoir la
volonté d'avancer, de découvrir , de
comprendre : c'est en quel que sorte
refuser de demeurer stationnaire,
satisfait , inutile.

Chercher un sens à la vie et à ses
exigences, se fixer un but, même diffi-
cile à atteindre , c'est, sans aucun
doute, lutter ! Ne pas se soustraire aux
règ les du jeu , endosser le maillot de
compétition, et courir vers le but, c'est
mener son combat. Combatpersonnel
au sein de la vie journalière , avec ses
inévitables et fastidieux recommen-
cements.

La lutte n 'est pas seulement l'arme
des coups d'éclat, des brillants enga-
gements ; elle est p lus souvent encore
l'alliée de l'attente , de la persévéran-
ce, d'une inaltérable confiance.

On ne bâtit rien sans lutter, sans
souffrir et sans consentir des sacrifi-
ces. Mais la lutte la p lus épineuse que
nous ayons à réaliser est sans doute
celle que nous devons engager contre
nous-mêmes, et pour se battre dans ce
domaine, il faut  d'abord se connaître.

Lutter contre nos tendances
mauvaises, nos faiblesses , nos
erreurs : reconnaître nos incapacités,
nos maladresses, nos lâchetés. Se bat-
tre contre cet orgueil qui ramène sans
cesse toutes choses à soi-même, n 'est-
ce pas déclencher l'attaque de grande
envergure que nous avons à gagner ?

Les luttes dans nos destinées
humaines, sont innombrables, inéga-
les, parfois démesurées à nos yeux.
Mais elles sont pourtant, ces luttes,
l'outil précieux qui burine notre carac-
tère et façonne notre personnalité.
Sans cette discipline infligée par la vie,
comment pourrions-nous devenir des
ouvriers qualifiés , des artisans
consciencieux, des serviteurs
dévoués ?

Lutter, c'est vivre, et vivre c'est lut-
ter; apprendre à faire et à défaire , à
réussir comme à échouer, tomberpour
savoir se relever, pleurer pour connaî-
tre la douceur d'espérer, n'est-ce pas
notre lot à tous ici-bas ?

Qui que nous soyons, quoi que nous
fassions et où que nous allions, nous
avons tous à lutter, d'une façon ou
d'une autre, et personne ne peut
prétendre être exempt de ce service
obligatoire !

Anne des ROCAILLESLES VERRIÈRES
Triple mariage

(sp) Au cours de cette année, M. et
M"" J ean Erb, agriculteurs aux Verrières,
ont marié trois de leurs enfants , le dernier
mariage ayant eu lieu samedi. Le fait  est
assez rare.

Publication pour le 200me anniversaire
Mort de J.-J. Rousseau

(spj On sait déjà que le Val-de-Tra vers
sera associé, au printemps prochain,
aux manifestations organisées à
l'occasion du 200™ anniversaire de la
mort de Jean-Jacques Rousseau. En
effet, une représentation sera donnée
à Couvet, grâce à la Société d'émula-
tion, de l'opéra écrit et composé par
Rousseau: «Le devin du village» dont
chacun connaît un des airs les plus
populaires : «Allons danser sous les
ormeaux»...

UNE AUTRE ÉVÉNEMENT
Un autre événement touchera

également de près le Vallon : l'édition
en fac-similé des deux lettres adressées
de Môtiers, les 20 et 28 janvier 1763, à
M. le Maréchal, duc de Luxembourg,
lettres qui, jusqu'à présent, n'avaient

jamais fait l'objet d'une publication
séparée. Ces deux longues épîtres
contiennent une description de la Suis-
se, de la principauté de Neuchâtel et
surtout du Val-de-Travers tel que
Rousseau l'a connu six mois après son
installation à Môtiers où il devait rester
jusqu 'en septembre 1765.

Illustrée de nombeuses gravures du
XVIIIe siècle, extraite des « Tableaux de
la Suisse» de Laborde et Zurlauben,
ainsi que de plusieurs documents
d'époque, cette édition du bi-centenai-
re contiendra, en plus de la reproduc-
tion des deux lettres selon le manuscrit
conservé à la bibliothèque de Neuchâ-
tel, une introduction historique, des
notes explicatives et un choix de
variantes, établis par Frédéric
S. Eigeldinger.

Un organiste américain talentueux
et au répertoire varié et précis

joua la fugue en sol mineur. Cette
pièce, très joyeuse, fut mise en va/eut
par une interprétation rapide et très
détachée et par les timbres «aigus»
utilisés.

INTERPRÉTA TION TRÈS PRÉCISE

Signalons que l'instrument de
Saint-Martin, de par sa composition et
sa transmission mécanique, permet
une interprétation très précise
d'oeuvres fort diverses. L'acoustique
de l'église favorise également l'inter-
prétation des pièces pour orgue; en
effet, l'écho est pratiquement inexis-
tant, ce qui évite d'entendre un
instrument qui pourrait paraître lourd
et massif.

Le «Prélude et fugue» en fa dièze
mineur de Dietrich Buxtehude
( 1637-1707) intéressa les auditeurs par
son caractère composant. La suite du
programme était constituée d'œuvres
de compositeurs américains contem-
porains. Tout d'abord une «Partita on
Austria», de Thomas Kuras, puis un
prélude de choral, «Drop, drop slow
Tears», de Vincent Persichetti. Ces
deux œuvres modernes permirent au
public de se rendre compte de ce
qu'est, en Amérique, la musique
d'orgue actuelle.

GRAND MAITRE DE L'ORGUE

Une sonatine d'Hugo Diestler
(1908-1942) précéda le prélude et
fugue en ré majeur BMV de J.-S. Bach.
Ce prélude et fugue, classé parmi les
grandes œuvres pour orgue, remit
dans le cœur de chacun le timbre pro-

pre à la musique de ce grand maître de
l'orgue.

En bis, Robert Bâtes interpréta le-
troisième mouvement de la deuxième '
sonate en trio (do mineur) de
J.-S. Bach. Nous avons été impres-
sionnés par la précision et la sensibilité
avec lesquelles l'organiste, âgé de
25 ans, «exploite» le roi des instru-
ments. A noter que ce concert fut
enregistré par la Radio romande.

J.-Ph. S. Une soirée très réussie pour la société
d'accordéonistes de Travers «L'Echo du Vallon »
De notre correspondant:
Pour leur soirée annuelle, la société

d'accordéonistes de Travers , /' «Echo
du Vallon», utilisait pour la première
fois les nouvel/es tables mises à dispo-
sition par les sociétés locales, à la salle
de l'Annexe.

Après les salutations d'usage du
président, M. Rémy Barrière, et l'allo-
cution du président des sociétés loca-
les, M. Walter Schindler, l'accordéon,
roi de la soirée, a pu donner sa pleine
mesure lors d'un concert dirigé par
M. Grossen.

VOYAGE EN MUSIQUE

Un voyage en musique qui débutait
par une marche altière, emmenant les
auditeurs ravis de Bienne en Arabie
avec détour au Japon pour arriver aux
Verrières avec «La Verisanne». Une
composition du directeur, M. Grossen,
qui fut la marche officielle de la fête
cantonale FCNA le 12 juin 1977 aux
Verrières.

Au cours de la partie officielle,
plusieurs musiciens étaient fêtés :
M lles Josette Monnet, Maire-Claude
Monnet, Marie Delachaux et Monique
Delachaux ont reçu un diplôme de la
Fédération cantonale et celui de
/' «Echo du Vallon» pour 10 ans d'acti-
vité au sein de cette société.

Diplômés aussi pour 15 ans de
sociétariat, Danielle Vaucher, Bluette
Dizerens, Georgette Grossen et le
président, M. Rémy Barrière. Un
moment particulièrement émouvant
de cette soirée était celui où M. Michel
Grossen recevait des remerciements

et félicitations mérités pour 25 ans de
dévouement à la direction de la société
/' «Echo du Vallon».

UNE CHANNE ET DES GOBELETS

Au cours de sa carrière, M. Grossen
a formé 132 élèves et a permis à la
société de briller dans de très nom-
breux concours. Une channe entourée
de ses gobelets lui a été remise en
remerciement. Le directeur a reçu
aussi un diplôme des mains de
M. Robert Quartier, président cantonal
et représentant de l'Association
romande des musiciens accordéonis-
tes. M. Barinotto, président du comité
d'organisation de la fête cantonale des
Verrières a apporté encore ses félicita-
tions et remerciements à la société,
à son président et à son directeur.

Le concert s 'est poursuivi de façon
fort agréable avec les productions
d'élèves, les solos, un trio et trois mor-
ceaux joués avec brio par une sélec-
tion de musiciens. La salle emplie de
mélomanes et de sympathisants a
vigoureusement applaudi, voire bissé
ces productions d'un haut niveau
musical. Un bal animé par l'orchestre
Dany Ray a terminé en beauté cette
soirée des plus réussies. - M

COUVET
Voiture contre un mur

Dans la nuit de lundi à mardi, M. D. C,
de Môtiers, circulait rue Saint-Gervais, à
Couvet, en direction de Môtiers. A la
hauteur du N° 16, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a heurté un muret en bor-
dure droite de la route. Sous l'effet du
choc, l'automobile a fait un quart de tour
et son arrière gauche a touché le flanc
gauche d'un taxi français conduit par
M. R. P., de Valdahon (Doubs). Dégâts.

Bientôt un service
de puériculture

(sp) Grâce à la collaboration des commu-
nes du Val-de-Travers, de Pro Juventute
et du Centre de puériculture de Neuchâ-
tel , l'Ecole des parents du Val-de-Travers
sera à même d'inaugurer prochainement
un service de puériculture dont les consul-
tations seront données à Couvet (salle de
paroisse) et à Fleurier (dispensaire).
L'entrée en fonction de ce service aura
lieu à Couvet le 10 novembre.

Inauguration
(sp) Demain aura lieu l'inauguration des
nouveaux locaux du Crédit foncier neu-
châtelois, à Couvet.

VALANGIN
Concours interne

(c) La section de la SFG de Valangin a
organisé samedi sur la patinoire son
concours interne pour pupilles et pupillet-
tes. Chez les petits , les challenges mis en
jeu ont été remportés par Stéphanie Skar-
tsounis et Gérald Tock, et, chez les
grands, par Fabienne Tschanz et Daniel
Minotti .

Que de papier !
(c) L'école disposant désormais d'un petit
entrepôt, les élèves ont pu récolter, puis
livrer quelque huit tonnes de vieux
pap iers qui serviront à financer une
partie du prochain camp de ski.

Réunion
(c) Les membres du Collège des anciens et
la société de couture se sont retrouvés
récemment au collège pour les ultimes
mises au point avant la grande vente
paroissiale qui , samedi , se déroulera à la
salle de gymnasti que.

i çâBSS DO JOUR I
Môtiers , château : exposition Desarzens.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire: ouverte.
Fleurier , le Ranch o: 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 : habituel.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611021.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matéri el des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier , tél. 611021.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Savagnier tien-
dra séance vendredi 28 octobre. Le point
principal à l'ordre du jour concerne la
transformation de la ferme des Pointes.

SAVAGNIER

Des vandales sévissent
à la patinoire

de Fleurier
De notre correspondant :
On a constaté, hier matin, qu'une

quinzaine de bandes qui entourent la
patinoire artificielle de Belle-Roche, à
Fleurier, avaient été lacérées avec un
outil.

Les entailles ont quelque 10 cm de
profondeur sur 15 cm de largeur. Ces
dégâts risquent d'être dangereux pour
les joueurs lors des matches de
hockey.

D'autre part, la réparation du dom-
mage va coûter cher. Il faut espérer
que la police mette la main sur le ou les
vandales qui se livrent à des actes aussi
stupides, car une plainte pénale contre
inconnu a été portée. „ _.
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(c) On apprend le décès, survenu en Fran-
ce, de M™ Omnes-Guillaume, qui était
âgée de 85 ans. Mère de plusieurs enfants ,
Mmc Omnes-Guillaume était la fille aînée
de Charles-Edouard Guillaume, prix
Nobel de physique, et ancien directeur du
Bureau international des poids et mesures
à Sèvres.

Comme son père, Mmc Omnes-Guil-
laume venait chaque année à Fleurier
faire des séjours dans la maison paternel-
le, rue du Temple, et avait conservé dans
notre village de vieux et fidèles amis.

Décès de la fille
rl'un cotiont
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Christine et Renzo
MODOLO-JAQUET ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jean-Marie
25 octobre 1977

Maternité Pourtalès 19, rue de la Gare
Neuchâtel Couvet

051925 N

Plein centre COUVET

APPARTEMENT 4 PIÈCES
confort-jardin- dépendances

TOUT DE SUITE
Tél. (038) 63 12 06/63 12 26

Magasin Roy-Couvet

__.
051755 Q

Paysage comtois
à Pontarlier

(sp) On sait que la ville de Pontarlier a
acheté un immeuble et a décidé de
l'aménager en musée, sur la place
d'Arcon, à proximité de la mairie. Le
maire, la municipalité et le conserva-
teur du musée ont mis sur pied une
exposition qui s 'est ouverte hier en
soirée.

Sous le titre «Aspect du paysage
comtois au XX" siècle», cette mani-
festation réunira les toiles de tous les
artistes qui ont fait la renommée du
Haut-Doubs. Elle aura lieu en la
Chapelle des Annonciades.

FRANCE VOISINE

DUE EFFECACITÉ RÉVOLUTIONNAIRE!̂ »
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Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

I CAHH-I UU JOUR I

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vu l'heure tardive à laquelle s'est ter-
minée la séance du tribunal de police de
district, nous sommes dans l'impossibilité
d'en publier le compte rendu aujourd'hui.
Nous y reviendrons donc demain.

Tonnerre d'octobre
(c) Fait assez rare pour la saison, il a
tonné pendant la nuit de lundi à mardi.
Il est vrai qu'avant-hier, la température
était estivale.

Tribunal de police

De notre correspondant:

Dans le cadre du septième festival
international de jeunes organistes, la
paroisse de Chézard - Saint-Martin a
accueilli à la fin de la semaine dernière
Robert Bâtes, des Etats-Unis. Cet
organiste, dont nous avons parlé dans
notre édition du 20 octobre, a établi un
programme fort varié et très intéres-
sant. Il interpréta tout d'abord le
« Concerto del Sigr. Meck», de Johann
Gottfried Walther (1684-1748), qui
comporte trois mouvements.

Cette œuvre très vive et très joyeus e
rappelait celle écrite par Jean-Sébas-
tien Bach. La registration utilisée et le
fréquent changement de claviers don-
nèrent à ce concerto un caractère très
agréable. De Georg Bôhm (1661-1733),
nous entendîmes le choral « Vater
unser im Himmelreich», interprété
avec le cornet composé du grand-
orgue. Du compositeur ancien Adam
Reincken (1623-1722), Robert Bâtes

;___$©ittncis V:' , i
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, , ffî  Braun micron:
jr̂ ^

; Plus qu'un rasage de près.
JÏ__S_itr La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-
l_ tra-m"n*?po^Mvo^_ sans doute le moins qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
peau de pius près. attendre d'un rasoir. au-dessous de la grille.

Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile
Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie
intimement votre épiderme. IM? €pJP '̂ Jà pour être vraiment rasé de près. 

^ ^ET^̂ ^̂ R' :;

Et grâce aux 1900 ouvertures de ŜïM^BB̂  ̂ Il va de soi que, de la sorte , le rasage T%.-¦ w Ê̂
coupe nanties d'angles qui « jS_P_P_i "v ; J s'effectue aussi en douceur. H T̂V-
agrippent implacablement même ; ?ÊF]È WI Wf ^ Aucun autre rasoir ne vous en j ^vi#/
le poil le plus rebelle et le main- ^̂  ** m̂ .£& Q^re p(us  ̂

)a ^QjS ~»iiWmPHPi J\
Les angles de préhension des
ouvertures de coupe agrip-
pent plus de poils. Pour un ra-
sage net et à fleur de peau. _¦_

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. B n H U M
045356 B

\ous arrive-'t-'il
souvent daller

seul au cinéma et
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DENIM
Ibur les hommes qui peuvent

se permettre d être décontractés.
M9924 B ELIDA COSMETIC

I

NEUCHATEL \-~m%m*±m* 
^s

Nous cherchons v§CS>
pour notre Marché $SXS_
rue de l'Hôpital, Neuchâtel $C§S

vendeur-magasinier 1|
responsable au rayon charcuterie *$_$$>

vendeuse-caissière 1|
vendeuse §§§|
au rayon textiles. <$$_S

Nous offrons : vJSVÎ
- Places stables §$$$!
- Semaine de 44 heures $$C$5
- Salaire intéressant $$c$5- Nombreux avantages sociaux 0§5§fc

C^b M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à S§S;
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§^s
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSSfc
case postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. 050665 O S§$$

Personne est deman-
dée 3 heures par jour
pour
vaisselle
et
nettoyages.
Tél. 24 27 44. 048766 C

__________________________________________
Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX-
MÉTREUR

ayant la pratique du métier.

Faire offres sous chiffres 28-900231,
Tprrpaux R 7001 Nptmhâtpl n_S7Q7 n

Nous engageons

1 outilleur
1 mécanicien

Parc de machines modernes.
Ambiance de travail agréable.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Se présenter à
CHARMAG SA
Fabrique de charnières
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 94. 050688 o

Pour le montage de nos machines,
nous cherchons

ELECTRO-MECANICIEN
qui sera chargé plus spécialement du
câblage et du montage des tableaux
électriques.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL S.A. - Musinière 17
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 045798 o

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

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

REPRÉSENTATION
à la commission de salami italien.

Offres à : Case postale 115 -
CH 6962 Viganello. 045157 o
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Denim, la nouvelle ligne de cosmétiques masculins:
After Shave,Cologne, Mousse à raser et Déodorant Roll-on. 04992e.

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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Nous engageons pour Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Saint-lmier :
i

VENDEUSES
à plein temps

et VENDEUSES AUXILIAIRES
à temps partiel

pour nos rayons charcuterie et traiteur
Débutantes acceptées.
Places stables. Bons salaires. Semaine de 5 jo urs. Rabais sur les achats et
d'autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

I 

Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45. 050747 0

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j '
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- j >
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville toute proche de < '
Paris. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- J »
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < [
haut en bas ou de bas en haut. J »

Ange - Acte - Bananier - Blanche - Course - Crampe - Duc - Epargne - < [
Feutre - Gustave - Girafe - Joseph - Journal - Léopard - Laon - Lyon - Lent J 1
- Lévitation - Moule - Noé - Pacte - Pas - Plonger - Planeur - Plainte - Poi- < j
gne - Plaines - Penseur - Ruse - Singe - Sens - Sic - Songe - Soupe - j 1
Sucrier - Saur - Sol - Tige - Tigre - Vaurien - Voler - Vert. '

(Solution en page radio) >
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i j

HÔPITAL DE LANDEYEUX Val-de-Ruz

comprenant les divisions de chirurgie, médecine, obsté-
K trique, gynécologie, cherche:

2 INFIRMIÈRES
1 INFIRMIÈRE

INSTRUMENTISTE
Date d'entrée : novembre 1977 ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 045803 0
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pS?
a Nous engageons à notre
»;J bureau de saisie des données

I UNE EMPLOYÉE
| À TEMPS COMPLET
' (data-typist)

connaissant, de préférence, les machines IBM 029. ou
3742. Cas échéant, nous sommes disposés à former une
personne pour effectuer le travail d'encodement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner A
à M. P. Buol du département du personnel. Il se fera un M
plaisir de répondre à vos questions et de vous adresser un jj_j
questionnaire de candidature. Bj
CHOCOLAT SUCHARD S.A. ' '¦ |l
Département du personnel e
2003 Neuchâtel H
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. H

050637 O fSj



Le budget de Moutier sous la loupe du Conseil de ville
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier siégera lundi soir dans sa salle du foyer. Un

menu important est à l'ordre du jour, puisque après l'adoption du procès verbal de la
précédente séance, le législatif devra se pencher sur une demande de contracter un
emprunt pour remplacer la balayeuse communale. D faudra ensuite examiner les
comptes de la caisse publique d'assurance-chômage et les adopter puis examiner le
budget. D'autre part, le Conseil municipal répondra à l'interpellation de MM. Pierre
Montavon et consorts concernant le Conseil de ville. Puis, c'est M. Albert Dunner
qui développera sa motion concernant l'adhésion de la commune à l'ARP, éventuel-
lement à l'association des communes qui en découlerait. C'est M. Joseph Annahelm
qui développera également sa motion concernant la fondation d'un syndicat d'amé-
liorations foncières pour un éventuel remaniement parcellaire et pour l'entretien de
chemins de campagne et de forêt ainsi que celle concernant l'entretien des rues, chemins
et trottoirs en ville de Moutier. A la fin de la séance, le législatif nommera, à huis clos,
une institutrice.

Dans son rapport, l'exécutif relève qu 'il
est devenu absolument nécessaire de
remplacer la balayeuse actuelle. Celle-ci,
qui a été achetée en 1969, montre main-
tenant des signes évidents et coûteux de
fatigue. Avec cette machine, il a été
accompli jusqu 'à ce jour environ
5700 heures de travail, ce qui équivaut à
une distance parcourue de plus de
280.000 kilomètres. En outre, les répara-
tions faites sur cette balayeuse sont de
plus en plus onéreuses et ses immobilisa-
tions, dues aux réparations, sont fréquen-
tes et relativement importantes.

ABSOLUE NÉCESSITÉ
Le balayage des rues et des places de

Moutier par un moyen mécanique ne
saurait évidemment être remis en ques-
tion. La balayeuse qu'il faut remplacer
aujourd'hui a plus que largement démon-
tré non seulement son utilité mais encore
son absolue nécessité. Des offres ont été
demandées à diverses maisons. Cepen-
dant , après avoir expérimenté une
balayeuse avec un système mécanique
d'entraînement des poussières (la
première balayeuse achetée pour
Moutier) et une balayeuse avec aspiration
des poussières (l'actuelle balayeuse), le
Conseil peut retenir sans autre une
balayeuse de ce deuxième type dont
l'efficacité a été confirmée pratiquement
en tout temps.

De plus, diverses améliorations techni-
ques intéressantes ont été apportées à ces
balayeuses depuis 1969. Mentionnons en
particulier le bras mobile muni d'une troi-
sième brosse qui permet le balayage facile
des recoins. Pour ce qui est du finance-
ment de cet achat , l'année dernière déjà la
commission des travaux publics avait
demandé que l'on prévoie au budget 1977
la somme nécessaire pour le remplace-
ment de la balayeuse. Cette proposition
n'avait malheureusement pas pu être
retenue notamment par la commission
des finances. Cette année, c'est sur les
préavis concordants de ces deux commis-
sions, qu 'est soumise au Conseil de ville
pour l'achat d'une nouvelle balayeuse, la
demande du crédit extraordinaire de
90.000 fr. à couvrir par voie d'emprunt.

Des négociations sont actuellement en
cours pour la reprise de l'ancienne
balayeuse, soit par la maison à laquelle on
achètera une nouvelle machine, soit par
un tiers. Le produit de cette vente viendra
évidemment en déduction du crédit
susmentionné.

LE BUDGET
Contrairement à ce qu'aurait pu laisser

espérer le résultat exceptionnel des comp-
tes 1976, le budget communal 1978
demeure déficitaire en conservant la
quotité d'impôt à 2,5. Sur la base des
propositions émanant des services com-

munaux, la commission des finances a
commencé ses travaux sur un budget
initial qui comportait un excédent des
dépenses présumé de 677.500 francs. En
comprimant les dépenses pour
467.200 fr. et en élevant les produits (sur-
tout fiscaux) de 121.000 fr., il a été possi-
ble de présenter le plus faible déficit
budgétaire de ces dernières années, soit
89.300 francs. Ce résultat ne doit cepen-
dant pas faire oublier que l'exercice 1978
se trouve en fin de période fiscale, donc
avec un surplus important d'impôts dus
aux partages entre communes et aux taxa-
tions complémentaires.

Si l'on se réfère aux budgets présentés
:es dernières années, on peut s'estimer
relativement satisfait de l'excédent de
dépenses prévisible pour 1978, soit
seulement 89.300 francs. Toutefois, il
serait imprudent de croire que les finances
communales ont retrouvé leur santé de
jadis. Certes, un redressement de la situa-
tion financière de la commune s'est
îmorcé depuis 1975, mais la commune est
încore trop loin de l'équilibre budgétaire
idéal englobant les dépenses effectives
d'entretien de l'infrastructure routière ou
encore des bâtiments publics. Pour s'en
convaincre, il suffit de constater que la
plupart des petits crédits libérés par le
Conseil de ville sont assortis d'une autori-
sation d'emprunter. Il s'agit en l'occur-
rence d'une faiblesse budgétaire dont
nous nous sommes déjà inquiétés mais
dont on ne mesure pas assez l'importance
et les effets. Si l'objectif quant au maintien
de la quotité d'impôt est en passe d'être
atteint , il ne faut pas relâcher les efforts et
tendre à consolider l'assise financière de
la commune par une stabilisation des

dépenses, accompagnée d'une réduction
des dettes.

Après avoir encore examiné divers
objets , le Conseil de ville siégera à huis
clos pour nommer une enseignante. A ce
propos, la commission d'école fait quatre
propositions. Mme Michèle Andrès, de
Moutier, Véronique Jolidon , de Crémi-
nes, Françoise Périnat, de Moutier, et
Suzanne Stucki, de Moutier également. A
ce propos, une petite polémique s'est
développée à Moutier. En effet, un
groupe de parents d'élèves a envoyé une
lettre aux membres du Conseil de ville
pour leur demander d'appuyer la candi-
dature de l'actuelle remplaçante. Cette
lettre dit notamment :

«Le Conseil de ville avait nommé en
temps opportun M"e Patricia Guyot, de
Bienne. Celle-ci n'ayant pas obtenu son
brevet d'enseignante, le remplacement
est assuré actuellement par M"e Françoise
Périnat, de Moutier. Les parents soussi-
gnés se permettent d'intervenir auprès du
législatif afin que ce dernier soutienne la
candidature de M"e Périnat. Personne
n'ignore qu'un changement d'enseignant
en cours d'année scolaire ne peut être que
néfaste aux enfants. D'autre part,
M"e Périnat a fait preuve à maintes repri-
ses de ses talents pédagogiques et est
unaniment appréciée de ses élèves. En
outre, le chômage étant à la charge du
contribuable, chaque élu devrait soutenir
une candidature prévôtoise. »

Cette lettre a également été adressée
aux membres de la commission d'école
ainsi qu 'au directeur de l'instruction
publique, M. Simon Kohler. (og)

Une voix nouvelle au Pâmasse
jurassien : Roselyne Righetti
De notre correspondant:

La liste, déjà longue, des poètes
et des écrivains du Jura, vient de
s'enrichir d'un nouveau nom: celui
de Roselyne Righetti. Un nom qui
s 'affirmera certainement dans les
années qui viennent, car celle qui le
porte est douée de beaucoup de
sensibilité, d'un sens inné du
rythme et de la musicalité; elle est
d'ailleurs musicienne de proies-
sion. Elle a en plus de l'imagination
et puise son inspiration dans une
vie intérieure de toute évidence très
profonde. Cest assez de qualités
pour que la cinquantaine de
poèmes qu'elle a rassemblés dans
un recueil intitulé «Calicantus»
soient à tout point de vue de la meil-
leure veine.

Roselyne Righetti est Jurassien-
ne d'adoption, mais Vaudoise de
naissance. Elle a passé son enfance
à Lausanne et n'est arrivée à Cour-
genay qu'assez récemment, lors de
son mariage. Elle s 'appelle actuel-
lement Roselyne Zaugg, mais a
conservé Righetti comme nom de
plume. C'est une jeune musicienne
qui termine ses études de flûte au
Conservatoire de Neuchâtel. Ce qui
explique sans doute qu'elle trouve
dans la musique (Debussy ou Alain
par exemple) une part de son inspi-
ration. On peut supposer aussi
qu'elle a du goût pour la peinture,
car sa poésie relève d'un impres-
sionisme quasiment pictural. Rose-
lyne Righetti avance dans son
poème par petites touches colo-
rées, et même si le lecteur ne peut
suivre l'auteur dans tous les méan-
dres de son cheminement intros-
pectif, il rencontre, tout au long de

ses vers très libres, des images si
belles et si justes qu'elles valent à
elles seules la lecture de l'ouvrage.
Ainsi, ce printemps «qui cousait
des feuillages aux moignons des
platanes». Ou encore cette descrip-
tion d'un temps de pluie, lorsqu e
«le ciel abandonne sa traîne qui
ruisselle» :

Il fait un temps à parler à l'imparfait

A soupirer comme un violon que
l'on accorde

A ouvrir les yeux à l'envers

A flatter d'une main grinçante
Les malles verrouillées des

greniers du souvenir.

Et puis, quelle densité aussi dans
ce bateau qui «mendie le port».
Côté pictural de Roselyne Righetti
aussi que cette recherche dans la
disposition typographique, qui
donne au poème, outre son conte-
nu symbolique, une dimension
picturale ainsi qu'un phraser pro-
pre à remplacer la traditionnelle
ponctuation.

Bref, on trouvera dans « Calican-
tus» - que l'on peut obtenir chez
l'auteur, à Courgenay - de quoi
alimenter quelques moments de
très profonde et très agréable rêve-
rie. Il y a dans cette poésie une per-
sonnalité bien affirmée. Et qui
s'affirmera sans doute encore
puisque Roselyne Righetti est sur le
point de publier un second recueil,
plus thématique que le premier,
mais de la même inspiration. On
l'attend avec plaisir.

BÉVI
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Porrentruy : un budget équilibré
De run de nos correspondants :
Le prochain Conseil de ville de Porren-

truy aura à examiner le budget 1978 qui
prévoit 12,6 millions de francs aux
dépenses et un excédent passif de
46.550 fr., la quotité d'impôt restant
inchangée à 2,7, tout comme la taxe
immobilière à 1,5 %o. Il s'agit d'un vérita-
ble budget de transition, sans effort parti-
culier sur des points précis. La dette com-
munale reste voisine de 15 millions de
francs, c'est-à-dire en diminution d'un
million environ.

Les principales modifications sont une
progression des travaux publics de 13 % ,
des œuvres sociales de 6 %, ainsi que des
augmentations sensibles dans la police. La
part communale aux indemnités de
chômage se monte à 85.000 fr., les
secours de crise alloués aux chômeurs, qui
n'ont plus droit aux allocations se
montant, eux, à 36.000 francs.» Les inté-
rêts de la dette avoisinent le million de

francs, en nette régression, ceci étant dû à
la baisse du loyer de l'argent.

STABILITÉ

Le budget prévoit des rentrées fiscales
égales à celles de 1977, soit près de
8,5 millions de francs. On s'en est tenu à
cette stabilité, sur la base d'une enquête
préalable faite en fonction de quelque 50
déclarations d'impôts remises récem-
ment. Ce sondage a permis de constater
une stabilité, malgré la récession écono-
mique.

Au cours de la même séance, le Conseil
de ville de Porrentruy devra encore se
prononcer sur un crédit de 150.000 fr.
prévu pour l'achat de 12.000 m2 de ter-
rain situé en bordure de la zone à bâtir, à
l'ouest de la ville. Cet achat, qui ne
répond pas à une nécessité de l'heure,
s'inscrit cependant dans la politique
d'aménagement menée depuis plusieurs
années par la ville de Porrentruy, dans le
but de favoriser l'implantation de contri-
buables dans le chef-lieu ajoulot.

Le prévenu? Un homme « super-intelligent»!
Une quatrième journée déroutante au procès Perrochet

De notre rédaction biennoise:

La quatrième journée du procès
de Claude-Benoit Perrochet, ex-
maire de Péry-Reuchenette. -
prévenu d'avoir assassiné son ex-
femme et d'avoir dépecé le corps,
puis jeté les restes dans le lac artifi-
ciel de Niederried, a été consacrée à
la recherche des motifs qui ont pu
pousser le prévenu au crime. Le
psychiatre a également exposé
longuement les mécanismes, qui
peuvent, dans de tels moments,
être déterminants et assez puis-
sants pour pousser les êtres à des
actes incompréhensibles.

D'emblée, la déclaration du psychia-
tre frappe : ie prévenu est doué d'une
intelligence très supérieure, touchant
au génie. En effet, le quotient intellec-
tuel (Ql) mesure chez le prévenu,
atteint le chiffre extraordinaire de 145.
Celui-ci s'obtient à la suite d'une série
de tests; à l'échelle des valeurs, on
constate que 50 % de la population ont
un Ql variant entre 90 et 110. Une intel-
ligence très supérieure représente un
Ql de 130, ce qui est le cas pour 2,2 %
de la population. Perrochet en totalise
145, alors qu'à partir de 150, on ne
retrouve plus que 0,02% à être taxé
de génie. Sur ce point donc, le résultat
du psychiatre viendra confirmer les
dépositions des nombreux témoins
attestant tous de l'intelligence supé-
rieure du prévenu.

DEUX MONDES INCONCILIABLES

Alors, pourquoi et comment un être
si intelligent en arrive-t-il à agir de la
sorte? C'est bien dans cette réponse
que réside la difficulté. La Cour n'a rien
omis pour essayer d'y voir plus clair.
Ce ne fut pas facile. Il apparaît de prime
abord que le prévenu était déchiré
entre deux mondes inconciliables
pour lui: celui de l'ordre, la discipline,
l'obéissance, le respect des lois, des
principes conférés par une éducation
autoritaire et froide d'une part, et l'atti-
rance d'un monde fait d'amour, de
sensibilité, de douceur et d'érotisme
que lui offrait son ex-épouse d'autre
part. Perrochet, qui trimbale toute sa
vie le complexe ancré par ce père-
modèle qu'il admire tant, tout en le
craignant, ainsi que le désir secret de
rompre avec cet autoritarisme afin de
laisser parler des sentiments qu'il
réfrène, qu'il refuse d'admettre et par
là d'extérioriser, ressortira de ce
combat chancelant, déséquilibré,
cherchant un bouc émissaire à ce qu'il
considère comme une misère. C'est
son ex-femme qui en fera les frais :
«Cette femme ne vaut rien pour toi »,
lui disait déjà son père.
- Elle est la honte de la famille,

déclara le prévenu.
Et elle sera finalement, dans son

esprit, la raison concrétisée de son
échec professionnel. L'atmosphère et
l'ambiance de douceur que la victime a
données à son intérieur se transfor-
mera pour Perrochet en « une emprise
pernicieuse ». Car Perrochet a de hauts

buts dans la vie, ceux-ci lui ayant d'ail-
leurs été fixés par son père. Il divorcera
et ce sera la réussite sociale, profes-
sionnelle, politique, fipancière, l'hono-
rabilité et la fierté du nom retrouvé.
Comme lui-même se considère
comme le gardien de ce nom de
famille respectable, chevalier de
l'ordre, meneur d'hommes (premier-
lieutenant dans l'armée et chef
d'entreprise), il transforme peu à peu
son personnage en un justicier impla-
cable et froid.

STUPÉFIANT

La Cour assiste alors à un dévelop-
pement stupéfiant et détaillé d'une
forme de fascisme de la pensée. Le
désordre, selon lui, dans lequel vivait
son ex-femme faisait d'elle « la honte
de la famille », « la brebis galeuse qu'il
faut exterminer pour sauver le reste du
troupeau» (la famille de son père).
« J'ai agi comme un jardinier, écrira-t-il
au médecin en sciant la branche
malade pour sauver le reste de
l'arbre». Cette optique, Perrochet la
défendait sans complexe voici quel-
ques mois encore.

Devant la Cour, il est quelque peu
plus modéré mais reprend pour se
justifier l'exemple des Spartiates qui
laissaient leur nouveau-né au froid,
n'acceptant que des enfants de forte
constitution ayant eu la force d'échap-
per à la mort. Il parle encore delà sélec-
tion naturelle dans la nature :
- La nature ne connaît pas de

sentiments; c'est les hommes qui ont
inventé les sentiments.

Au moment du crime, Perrochet a dit
n'avoir éprouvé aucun remord :
- J ai ressenti cela comme une

chose juste, en faisant mon devoir. Je
ne commettais pas de faute morale
mais une faute juridique pour laquelle
je paie aujourd'hui.

On en arrive là à l'un des sommets
de ce procès. Le juge Pierre Grossen-
bacher, avec énergie, fit remarquer à
Perrochet que, pour le moment, c'est
son ex-épouse qui a payé, et de sa vie.
Le juge demande alors au prévenu si
ce dernier, en tant qu'officier durant la
dernière guerre, avait eu connaissance
des méthodes et des thèses d'élimina-
tion prônées et répandues par la
doctrine du national-socialisme?
- Oui, mais je n'ai pas accepté ces

méthodes, répond Perrochet.
- Pourtant, dans le cas de votre ex-

femme, vous les avez utilisées froide-
ment, rétorque le juge.

«JE NE VOULAIS PAS,
MAIS JE DEVAIS TUER »

Elevé dans un milieu rigide et autori-
taire, le prévenu se sentait attiré par
l'autre extrême:

- Le monde de mon ex-femme était
totalement différent de celui que je
considérais comme juste et dans
lequel j'avais été élevé. Je voyais bien
les inconvénients de ce dernier, sa
froideur, son intransigeance, mais lors-

que j'ai voulu en sortir pour découvrir
ce monde fait de sensibilité,
d'érotisme de mon ex-femme, j'ai
perdu mon équilibre. Face à cette
instabilité insupportable, je suis
retourné dans mon ancien monde,
bien solide et ordre; <••¦¦ >•• ¦

Dès lors, il devait éliminer la tentatri-
ce. Et lorsque Perrochet passa à
l'action, il déclara avoir tué « sans pas-
sion, sans cruauté inutile, sans haine,
fermement, parce qu'il fallait et que
c'était devenu inéluctable. Après le
crime, je n'avais pas de sentiment de
culpabilité».

Aujourd'hui, en revanche, le
prévenu dit ne plus avoir les mêmes
sentiments qu'alors :
- Aujourd'hui, je ressens un senti-

plaidoirie de la défense. Le verdict est
Quoi que je puisse regretter, je dois
accepter ce qui est.

ATTIRANCE PHYSIQUE

Et puis, on constate qu'il y avait
encore un autre motif qui a poussé
Perrochet au crime. Bien que divorcé
de sa femme, il n'arrivait pas à se déta-
cher d'elle, à tourner la page. Il se
sentait toujours encore le chef, le
responsable. Aussi, l'attirance physi-
que et erotique que son ex-femme
avait gardé sur lui, provoquait-elle un
sentiment de culpabilité envers sa
nouvelle épouse. Son sens de l'équité
était blessé, il se sentait responsable
aussi envers sa victime : ne l'aimait-il
pas physiquement tout en la mépri-
sant sur le plan intellectuel ?

Le psychiatre expliqua à la Cour
l'importance du père autoritaire sur ce
caractère névrotique, présence qui, tel
un fil rouge, traverse toute la vie du
prévenu. Il dit que, depuis son empri-
sonnement, Perrochet s'était attaché ai
analyser en profondeur les mécanis-
mes qui ont en lui-même déclenché le
drame, décrivant au psychiatre avec
une minutie et un système remarqua-
ble de logique, toute la reconstitution
de ses sentiments au moment du
crime, sa façon de penser avant et
après son acte. Il s'est engagé à
rechercher la vérité en lui avec le
même ordre d'esprit basé sur la per-
fection utilisée pour élaborer le crime
et l'alibi.

Selon le psychiatre, la personnalité
du prévenu a fortement évolué depuis
son contact avec la psychiatrie, consta-
tant une sorte d'émancipation. Son
acte plonge ses racines dans l'éduca-
tion autoritaire et sans amour qui fut la
sienne.

L'ASSASSIN-AMANT

Quant à l'acte criminel proprement
dit, le psychiatre développa ainsi son
processus. Fort de la certitude de
devoir jouer son rôle de « défenseur de
l'ordre », donc d'éliminer le coupable
(son ex-femme) du trouble boulever-
sant cet « ordre supérieur», Perrochet
n'a été apte à développer envers sa
victime ni sentiment de culpabilité, ni
remord face au geste qu'il faisait. Le
manque total de sentiments person-
nels, de sentiments sociaux, «vivant
dans un monde dans lequel l'être

humain n'a pas de place, où seule la
nature, avec ses lois rigides, fait la loi »
(selon les mots du psychiatre pour
illustrer un test suivi par Perrochet), a
conduit cet homme à faire de ce crime
l'acte du justicier. Quant à sa capacité
d'avoir des relations intimes, de cares-
ser sa victime quelques minutes
encore avant de l'étrangler, c'est là,
explique le médecin, un trait sadique
provoqué par une nécrophylie antici-
pée (l'amour de la mort dans le sens
négatif , qui est considérée en psychia-
trie comme une perversion sexuelle.

La journée d'aujourd'hui sera réser-
vée au réquisitoire du procureur et à la
plaidoierie de la défense. Le verdict est
attendu pour jeudi.

Marlise ETIENNE

Départ
du curé

VERMES

L'abbé Cattin. (Avipress - Pétermann]

(c) L'abbé Bernard Cattin, âgé de 68 ans,
célébrera dimanche prochain sa dernière
messe dans les paroisses de Vermes et
Rebeuvelier qu 'il dessert seul depuis cinq
ans. Il se retirera à Bassecourt pour y
couler une retraite bien méritée. L'abbé
Cattin a exercé son ministère à Glovelier ,
à Epauvillers pendant plus de 20 ans, puis
à Vermes. Partout , il a laissé un excellent
souvenir et son départ sera regretté.

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

« En route pour la gloire ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin » (dès

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

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

Scala : 15 h et 20 h 15, «Un dimanche terri-
fiant» .

Palace: 15 h, «Winnetou und das Halbblut
Apanatchi»; 20 h 15, « Les aventures de
Rabi Jacob » (dès 12 ans à 15 h).

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Ceux qui crèvent
en selle» et « Die Bruce Lee-Story ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Die Exhibitio-
nistinnen» .

Capitole : 15 h et 20 h 15, «Julie pot de colle ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de S h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galeries : Aux caves du Ring : hommage à

Lermite.
Palais des congrès: exposition de tapis de la

Maison Brodbeck.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: Spatz & Co, «Spielver

derber» (dès 10 ans).
Médeci n de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Encore des
barbouillages!

GRANDVAL

(c) La mode est décidément aux bar-
bouillages ces temps-ci I Dans la nuit
de lundi à mardi vers 3 h, M. Lorenzo
Antonio a eu la désagréable surprise
de constater que des inconnus
lançaient contre sa façade de restau-
rant, récemment rénové, des bouteil-
les pleines de peinture noire. Plainte
pénale a été déposée.

Expulsés,
ils reviennent

avec des fusils
chargés!

CORNOL

(c) Samedi soir, lors d'un bal orga-
nisé par la société de football loca-
le, deux habitants de Coeuve, des
frères, se trouvèrent mêlés à une
rixe. Ils furent expulsés par les
organisateurs. Un peu plus tard, ils
firent à nouveau leur entrée dans la
salle, armés, l'un d'un fusil de chas-
se, l'autre d'une carabine 22 long
rifle. Les deux armes étaient char-
gées. On imagine la panique.

La police fut appelée et réussit à
désarmer les deux dangereux per-
sonnages et à les emmener au
poste. Le club organisateur a dépo-
sé une plainte.

JURA

BIENNE

(c) Hier vers 6 h 20, un cyclomotoriste
biennois âgé de 64 ans , a fait une chute ,
route de Mâche. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale, il a été transporté sans
connaissance à l'hôpital régional.

Enfant renversé
(c) Vers 13 h 20, hier , un enfant biennois
âgé de 8 ans, a été renversé par une voitu-
re. Victime d'une commotion cérébrale , il
a été conduit à l'hôpital Wildermeth. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3000 francs.

Collision¦
r. j

(c) Une collision entre une voiture et un
cyclomotoriste s'est produite rue Pesta-
lozzi; hier vers 16 h 50. Les dégâts maté-
riels se. chiffrent à 1500 francs.

Chute
d'un cyclomotoriste

Lors de la séance d'hier du Grand
conseil soleurois, deux interpellations et
un postulat ont fourni l'occasion au
gouvernement d'affirmer devant le
législatif qu 'il était prêt à envisager le rat-
tachement du Laufonnais au canton de
Soleure, pour autant qu'une majorité de
la population du Laufonnais se dégage en
faveur de cette solution. Mais le gouver-
nement soleurois entend témoigner de la
retenue en ce domaine, car, a déclaré le
chef du gouvernement, M. Bachmann,
une intensification des efforts en faveur
du rattachement du Laufonnais pourrait
influencer «les excellentes relations de
voisinage qui existent entre le canton de
Soleure et celui de Berne» . Le canton de
Soleure ne peut offrir au Laufonnais
aucun statut particulier.

L'avenir du Laufonnais
évoqué devant

le Grand conseil
soleurois

(c) Les délégués de l'hôpital régional de
Porrentruy ont accepté, lundi soir, les
comptes de 1976, qui bouclent avec un
déficit de 4.372.000 fr., ainsi que le budget
de 1978 qui prévoit un déficit de
3.755.000 francs. Ceci représente une
somme de 28 fr. 55 par habitant du district.
Cette différence entre les dépenses et les
recettes provient en bonne partie du fait
que la majorité des patients paient, en troi-
sième classe, un forfait journalier de 105 f r.,
alors que le coût réel excède 198 francs.

Lors de l'assemblée, le directeur de
l'hôpital, M. Edmond Montavon, donna
d'intéressants renseignements sur diffé-
rentes options prises pour l'avenir, en vue
d'une plus intense collaboration entre les
trois hôpitaux de districts du nouveau
canton du Jura. Au stade actuel des pour-
parlers, on entrevoit notamment l'établis-
sement de services communs, la répartition
des services de radiologie, un statut identi-
que pour le personnel des trois établisse-
ments, des commandes groupées en vue
de faire baisser les prix d'achat. On envisa-
ge également un nouveau mode de finan-
cement.

«Oui» au budget
de l'hôpital
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Votre conseiller: L. Canard ¦ Centre de couture Bernina ggjga I
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Ce soir dès 20 h 30 aux
restaurants du Salon-Expo du Port

CONCERT
donné par la société d'accordéonistes

«LE MUGUET»

ENTRÉE LIBRE

C. MULLER S f-mWmWmWmmÛ
PORT DE LA VILLE M fàWràm S________r
2001 NEUCHÂTEL mmWmmmWM mmW

-MX: ___ZF _̂0_?
(038) 24 61 82. atelier mm ^MmwBJTmm̂MW ÀfmmW
(038) 24 33 00, secrétariat mmuWmmmmràJ Wmmmwmmmw

Toujours à votre disposition pour
tous les travaux qui concernent votre

bateau et votre moteur
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EXP0-
DÉGUSTATION

¦Egjjk
Office des vins
de Neuchâtel

CONCOURS
DE SPÉCIALITÉS

Pinot Chardonnay
Pinot gris
Chassela.
Riesling

Blanc de noir

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de l'OVN

OUVERT
de 17 h à 22 heures

i 049065 A

FAN-L'EXPRESS
Plus de

100.000 lecteurs

i8?5v_̂ «S_itï• %j§)
f^̂ j_>_ ŷ

Elle fait la conquête
du monde entier!

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

(R&mdnà
Faubourg du Lac 11 <
2000 NEUCHÂTEL §
Tél. (038) 25 25 05 I

f

cA UCEPDORj
Spccialisle en vins cl liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
049110 A

(
DÉMONSTRATION

ARTICLES MÉNAGERS

Avec MOULINEX
l tout est plus facile

| AU STAND §

BB9
Visitez le stand

FAN-ICN
au Salon-Expo du Port

JOURNÉES
Cj_________D mJHir̂ ^m. . - -w • •' Jm V^ î Ĵmmmt ^j «̂fiu3| j mmW. emL,

|M|[ * ____

.y ; ;|J t̂ __W^^^^^^__mŜ ^oB̂ BâW

l-BBB-li
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor- Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049143A

Mardi 25 et mercredi 26 octobre

JOURNÉES

mmmm\gg/Bwmtammm. ^

SES
A Neuchâtel: Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049HSA
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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: f_
Rue: °
Lieu: Tèb 1
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, '"? ._^.̂ ^*'-y-:̂ ^'.:__R:;/ ^^^__§__llirlpT_-__F ;¦ ^^^T' ' r___BÉ̂ Iil I

____^^̂ ^" E____w^9___B_Sî___ ilii _SK____K__H 
___¦ 
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g Chez nous 1
I on n'a pas peur 1
1 d'emprunter de l'argent I
l '.H ...parce que chez Procrédit, les affaires I
ffi d'argent gardent toujours un caractère H
£ti humain. Nous comprenons les pro- B
Il blêmes de nos clients. Bref, entre nos H
fat clients et nous règne un climat de il
fll V _f cor,f'ance* §i
|d jâ( Et puis. Procrédit donne une garan- 1
|fq _#  ̂tie écrite 

de 
discrétion totale. H

11 Si vous avez besoin d'argent, venez à Pf
[ù* Procrédit. K

|g Une seule adresse: <\Y B

m Banque Procrédit 1||
m 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 I
S Tél. 038 -246363 W
Pi Cm 031988 A II
p.% Je désire ri ¦

Kj Nom Prénom Bj
kj& Rue No '¦

JM NP/Lleu Ijfij
:̂ L 990X)00 prêts versés à 

ce jour 
ĵW

Machines à café «egro». In service avec succès

» 

à l'Hôtel des Beaux-Arts

L'Hôtel des Beaux-Arts de Neuchâtel héberge une clientèle de
choix, et son restaurant est fréquenté par de nombreux hôtes de

Un modèle combiné <domino 3202> y est en service depuis
septembre 1972, et la directrice, Madame Balmelli, nous en donne

<Ce qui nous a décidés: la qualité exceptionnelle du café,
les conseils compétents et le service après-vente offerts par la
maison <egro> et bien entendu les performances de la machine. Elle
arrive à couvrir tous les besoins en café de l'hôtel avec sa trentaine
de chambres, et des restaurants avec 230 places au total. Deux
récipients d'une grande capacité fournissent le café des petits
déjeuners, et trois groupes à piston <Egromat> préparent du café

Fabricant: Représentant pour la __K____.Suisse romande: _fl _j_
Egloff + Cie SA J. P. Steflen / JTJ Yg\5443 Niedertohrdorf 40. Marmère __k3_ -2 I m™A
Tél. 056/96 11 33 2068 Hauterive n,7r,„ _ -H ________ ___ .
Télex 57755 Tél. 038/3349 65 oi?628 B JH_H3_f-S9-k

Faites bon accueil à l'étoile du

.J&L SECOURS SUISSE D'HIVER
»'|A« Ce sera une lumière de plus sur votre arbre de
' A Noël.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
2 Fbg du Lac - Neuchâtel Té). 244000

__________-i

B l *_¦_¦_! SN [1 COUTURE D
PI ______^_fil ® fl REPRISE
m HP-aa-PJ I ZIG-ZAG ^Ej | | I I BOUTONNIÈRE
H P I I AUTOMATIQUE

| Modèle à Fr. 595.—
i GARANTIE 5 ANS
Ea Reprise avantageuse de toutes marques
M EN DEMONSTRATION
M AU SALON-EXPO DU PORT NEUCHÂTEL

êl ¦ nu-- .. SeV°n 2*-24a
J A GREZET NEUCHATEL vm n m uiikc.-. ¦ Té| (038( 25 50 31
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Hj La joie de vivre m
H à la maison,

 ̂
par les sols en

î « •*! ® WêRr_RC_t _¦__¦__ __P̂ .M_»---_-B_ fl _rii~_k, «_¦____. r»vTf_C¦ novilon g

Les restaurants du Salon-Expo du Port restent ouverts
jusqu'à 23 h 30 FANVotre publicité dans la ¦ m W m mt

Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express

Une équipe dynamique de spécialistes en publicité-presse[. saura vous conseiller judicieusement |

Service de publicité tél. (038) 256501 Un coup de téléphone suffit !
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gggggJWWj MECANIQUE NAVALEPg V m SENM
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DRAPS TENDUS
POUR SOMMEIL DÉTENDU

^̂ ^̂ g^̂ â^̂ ^̂ ^̂ g' SCHLOSSBERG

___^^f£*^ _̂_l Trousseaux
i î̂ ^ùSùL ̂ â Textiles-Loisirs ?
-T- i-J I L 11
K/A Rue du Seyon — Neuchâtel

\ m$Ê ïm7Am\ Tél. (038) 2516 38
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-dS|l | FAITES VOS ACHATS

£ J L3.CP^H| i I S EN PROFITANT
ffl_ll_-TlB_«T_nfimi DES CONSEILS
IS â-_fli______ -_7 DU SPÉCIALISTE 049130A
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5 Du 21 au 30 octobre j l

| SALON-EXPO |:

| DU PORT jj
j l Place du Port ;!
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Magasin en ville
cherche

vendeuse expérimentée
ayant bonnes notions de couture,
esprit d'initiative et excellente
présentation.

Tél. 25 58 93. 048646 o

Maison bien introduite sur le marché
suisse cherche

représentants/es
Débutants recevront bonne forma-
tion.
Nous offrons: fixe - frais - et forte
commission.

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

URGENT

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont

cherche

sommelière
et barmaid
Nourries - logées, bon
gain.

Tél. (032) 97 17 03.
050608 O'

Restaurant Horticole
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congés réguliers.
Vie de famille.
Tél. 25 66 44. 0500190

Baux à loyer
su bureau du journal

Nous cherchons
pour le 31 décembre

orchestre
maximum
3 musiciens.

Se présenter
ou téléphoner
à l'Auberge
d'Hauterive,
tél. (038) 33 17 98.

048254 0

Hôtel de Fontainemelon
cherche

SERVEUSE ^
Débutante acceptée, nourrie, logée,
bon gain assuré.

•

Tél. (038) 53 36 36. 050373 O

L'AUBERGE D'HAUTERIVE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 sommelière
Bons gains assurés.

Tél. (038) 33 17 98. 048253 O

Atelier d'horlogerie
demande

PERSONNEL
FEMININ

atelier ou domicile.

Tél. 25 45 71. 0503710

Nous cherchons

SOMMELIER
(chef de service)
Entrée immédiate.

Hôtel des Trois Rois
Le Locle.
Tél. (039) 31 65 55. 0503720

AVIS DE RECHERCHE!
Plusieurs

AGENTS à la commission
sont cherchés pour la vente de
grands vins français, en bouteilles,
importés directement des produc-
teurs. Cela peut être pour vous une
représentation supplémentaire ou un
travail à plein temps.

Ecrivez-nous sous chiffres
22-970211-2821 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. 0517590

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
à temps partiel ou à temps fixe.
Horaire du soir si désiré.

Faire offres au restaurant-brasserie
LA BAVARIA, Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 77.

050749O

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

(TRAVAIL EN ATELIER)

S'adresser à Nobellux Watch Co.,
Seyon 4. Tél. 24 16 41. 051752 o



Energie atomique : deux messages du Conseil fédéral
sur la modification de la loi et l'initiative populaire

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a publie mardi matin deux messages
concernant l'énergie atomique. Le premier comprend des modifications urgentes de
la loi sur l'énergie atomique de 1959 en attendant une révision plus complète qui
devrait intervenir en 1981. Le second concerne l'initiative « Pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité lors de la construction et de l'exploitation
d'installations atomiques ». Le gouvernement central propose au peuple et aux
cantons de rejeter l'initiative sans y opposer de contre-projet.

Plusieurs interventions parlementaires
et cantonales ainsi que l'initiative popu-
laire prouvent qu 'une révision de la loi sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomi-
que et la protection contre les radiations
s'impose. Trois points doivent en particu-
lier être réexaminés. Il s'agit de la procé-
dure d'autorisation des installations
atomiques afin d'assurer à la population
un droit de discussion plus étendu , de la
subordination de l'autorisation de

construire une installation a la condition
qu 'elle réponde à un besoin et de l'attribu-
tion de la compétence de délivrer une
telle autorisation - qui représente un acte
de caractère politi que - à une autorité
précisément politi que.

Le projet prévoit une « autorisation
générale» . La demande d'autorisation
doit être mise à l'enquête publique et
chacun peut formuler ses objections. Le
souci de sécurité et des considérations

d'ordre politique sont les princi pales
raisons pour refuser l'autorisation de
construire une installation atomique ou
pour la subordonner à certaines condi-
tions ou charges. Le besoin de l'installa-
tion devra aussi être démontré et le
requérant devra remplir certaines condi-
tions quant à sa nationalité. Enfi n , l'auto-
risation sera subordonnée au fait qu 'il y
ait une utilisation rationnelle de la chaleur
produite.

Au niveau politique , on relève qu 'il est
prévu que ce soit le Conseil fédéral qui
décide dorénavant de l'octroi de l'autori -
sation , mais seulement après avoir enten-
du les cantons et demandé les expertises
nécessaires. Une autorisation générale
devra ainsi être délivrée pour les centrales
de Kaiseraugst , Graben et Verbois. Une
autre innovation apparaît d'importance.
Les producteurs de déchets radioactifs
assumeront la responsabilité de l'élimina-
tion sûre de ceux-ci.

Dans ce domaine , tout en se réservant
le droit d'intervenir , la Confédération
entend rester autant que possible au
second plan.

Si ces adjonctions à la loi actuelle sont
particulièrement urgentes , cela n 'empê-
che pas qu 'une révision plus complète
s'impose. Une révision totale a donc été
entreprise. Elle pourrait être achevée
au cours du second semestre de cette
année. Mais la procédure de consultation ,
la préparation du message aux chambres ,
les débats parlementaires exigeront beau-
coup de temps, si bien que la loi entière-
ment révisée ne pourra pas être mise en
vigueur avant 1981.

Pour des raisons d'ordre politi que , le
Conseil fédéral estime inopportun de trai-
ter actuellement les demandes pendantes
selon le droit en vigueur , l'octroi de ces
autorisations ayant pris un caractère poli-
tique. Il est donc indispensable que ces
demandes puissent faire l'objet d'une
discussion aussi larg e que possible.

De plus , il importe que 1 initiative
« Pour la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques », à laquelle aucu n contre-projet
n'est opposé , soit soumise aussi vite que
possible au peuple et aux cantons. La
Berne fédérale s'oppose d'ailleurs à cette
initiative et recommande son rejet. Elle
estime en effet que le droit de discussion
que la population réclame instamment et
qui est inévitable de nos jo urs peut être
instauré par les adjonctions apportées à la
loi , telles qu 'elles sont proposées par le
Conseil fédéral.

L'initiative tend à apporter un certain
nombre de modifications essentielles à
l'ordre juridi que actuel. Il s'agit notam-
ment de l'introduction du système de la
concession pour les installations atomi-
ques , de l'octroi de cette concession par

l'Assemblée fédérale subordonné à
l'approbation des électeurs de chacun des
cantons dont le territoire n 'est pas éloigné
de plus de 30 km du site. L'initiative
propose en outre une responsabilité
causale illimitée pour tout dommage
occasionné par l' exploitation ou l'élimi-
nation d'une installation atomique , par
des combustibles nucléaires qui lui sont
destinés ou par des déchets radioactifs qui
en proviennent , de même que lors du
transport de ces combustibles et déchets ,
la prescri ption ne pouvant intervenir que
90 ans après l'événement dommageable.

Le Conseil fédéral estime que le méca-
nisme d'approbation proposé par l'initia-
tive entraînerait une réglementation qui
ne saurait donner satisfaction parce qu 'il
serait contraire à notre droit public
d'obliger les autorités fédérales à exécu-
ter une loi d'après les résultats obtenus
lors de votations populaires de caractère
régional.

Quant à la responsabilité causale telle
qu 'elle est proposée , elle ne serait guère
praticable et elle comporte des lacunes.
Le gouvernement central estime aussi que
l'initiative n 'a guère de commun avec la
«sauvegarde des droits populaires », au
sens où l'entend notre démocratie suisse,
pas plus qu 'elle ne contribue à la «sauve-
garde de la sécurité » lors de la construc-
tion et de l'exploitation d'installations
atomiques, sur des points qui ne soient
déjà réalisés ou en voie de l'être. On peut
citer à cet égard les plans pour les cas de
catastrophe. Pour toutes ces raisons , le
message fédéral propose de soumettre
l'initiative sans contre-projet au vote du
peuple et des cantons en leur recomman-
dant de la rejeter.

Le crime des Mousquines devant le tribunal
i 

Les PTT offrirent une récompense de
25.000 fr. à toute personne pouvant faire
avancer les recherches, identifier et arrê-
ter le meurtrier.

Dans le cadre des très nombreux
renseignements fournis par la population ,
la police s'intéressa aux activités d'un
suspect, le nommé Olivier R., 39 ans,
Vaudois, peintre en bâtiment, récidiviste,
domicilié à Sion, qui fut interpellé le
1er mai 1976 à 9 heures.

R. admit sans difficulté s'être rendu à la
poste des Mousquines le jour du meurtre ,
peu avant la fermeture de midi , pour y
faire du change et chercher une adresse
dans le bottin de téléphone de la cabine
qui relie la partie réservée au public au
bureau proprement dit. Alors qu 'il
consultait l'annuaire , M"1' Portmann
serait passée derrière lui pour aller fermer
la porte et baisser la grille. Selon la prati-
que courante et qui se révéla combien

dangereuse, il aurait été invité à sortir par
la porte arrière . R. prétendit qu'une autre
personne devait être derrière lui au
moment où la victime procédait à la fer-
meture de la grille.

R. devint immédiatement le suspect
N" 1. Son caractère dangereux était
connu des enquêteurs. De plus, ceux-ci
découvrirent trente balles cachées dans
un tube de médicament et dans un sac de
plasti que, à son domicile valaisan, balles
de marque et de calibre identiques à celles
trouvées dans le corps de M"° Portmann.

R. avait fait des dépenses importantes
le jour même du crime, et dans les jours
qui suivirent et notamment avait engagé
des tractations pour l'achat d'une voiture.
D'anciens comp lices révélèrent qu 'il leur
avait récemment proposé de commettre
des cambriolages ou des agressions dans
des bureaux de poste, et plus spéciale-
ment à 12 heures ou 18 heures.

AVEUX

Le jeudi 13 mai 1976, R. passa aux
aveux. Sur la base de ses indications ,
l'arme du crime fut retrouvée sous une
pierre dans le ruisseau , la Sorge, près de
Crissier, et une somme de 21.750 fr.
placée dans deux sacs en plastique, étail
récupérée entre les racines d'un arbre en
bordure de la Venoge, près d'Aclens. Au
cours de son interrogatoire , R. reconnut
qu 'il s'était rendu à plusieurs reprises à la
poste des Mousquines , sous divers
prétextes, pour y repérer les lieux et
l'heure favorable pour y faire un coup.

Le jour du crime , Olivier R. quitta Sion ,
porteur de son revolver chargé de six car-
touches. C'est en faisant de l'auto-stop
qu 'il arriva dans la capitale vaudoise. Il

déambula en ville jusque vers midi, puis
se rendit à la poste des Mousquines. Après
avoir acheté quelques timbres, il entra
dans la cabine téléphonique où il s'affubla
d'une perruque et de lunettes de soleil.
C'est alors que M"c Portmann qui avait
fermé la grille, revenait dans son bureau
de travail , que le meurtrier la menaça de
son arme. Il la contraignit à mettre dans
un sac en plastique tous les billets se trou-
vant dans le tiroir-caisse, puis lui donna
l'ordre de se rendre dans les toilettes.

Là , il exigea d'elle qu 'elle se déshabille
en vue de la ligoter avec ses propres
vêtements. L'employée refusa. Préten-
dant s'être affolé , R. tira trois coups de
feu. Quittant les lieux par la porte arrière,
le meurtrier se rendit à Crissier, près d'un
magasin à grande surface pour y cacher
l'argent et le revolver. Prélevant 4000 fr.
sur la somme volée, il se rendit dans des
magasins proches du complexe commer-
cial , y acheta des vêtements neufs. Il se
changea immédiatement et donna les
vêtements qu 'il portait lors de son forfait
à une entreprise de nettoyage. Il rentra à
Sion et , le 22 avril , le lendemain du crime,
il retourna à Crissier où il repri t son arme
et l'argent qu 'il s'en alla cacher aux
endroits où ils furent retrouvés.

UN PASSÉ
Récidiviste notoire, condamné

plusieurs fois pour des délits commis
contre le patrimoine , libéré de la prison
valaisanne de Crêtelongue depuis 1976,
Olivier R. avait bénéficié auparavant
d'une assez longue période de semi-
liberté. Il convient de relever que la thèse
de l'affolement soutenue par Olivier R. ne
résiste pas à l'évidence des faits. En effet ,
lors de la conférence de presse que la

police vaudoise a tenue le 14 mai 1976
concernant cette affaire, on constata que
les photos prises sur le corps de la malheu-
reuse victime indique que R. a tué froide-
ment. Le coup de feu tiré sur le front l'a
été à bout portant car on voit autour de
l'orifice de la balle les traces laissées par la
poudre.

C'est aujourd'hui qu 'Olivier R. répond
de son crime devant le Tribunal criminel
de Lausanne présidé par M. Bûcher.
L'accusation est soutenue par le procureur
général du canton de Vaud, M. Willy
Heim; Olivier R. contre qui sont retenus
le brigandage qualifié , l'assassinat , subsi-
diairement le brigandage qualifié suivi de
mort , est défendu d'office par un des plus
brillants avocats de Lausanne.

Les débats sont prévus pour deux jours.
M

L affaire du manège de Sion :
plainte pénale contre... M. Lampert
De notre correspondant :

Nous avons signalé hier la mésaventure
que connaît actuellement le manège de
Sion. On sait que ce manège fut contraint
soudain... à déménager en partie. Comme
le responsable principal , M. Philippe
Kunz , tenait bon , un bulldozer fonça dans
les baraquements.

Hier Me Jacques Rossier, avocat de
M. Kunz, déposait plainte pénale et aler-
tait la justice. Selon M. Kunz et son repré-
sentant , aucun congé en bonne et due
forme n'a été donné. Un simple avis est
parvenu à l'intéressé en août avec ordre
de quitter les lieux pour le 15 septembre.

Selon l'avocat nul n'a le droit d'agir au
nom de la justice et d'expulser ainsi par la
force un tiers. Une requête d'expulsion
aurait dû être demandée au juge. Ce der-
nier aurait alors agi au nom de la loi et si
nécessaire il aurait recouru aux forces de
l'ordre, à la police, pour occuper les
locaux , les vider de leur contenu et procé-
der à une destruction éventuelle.

Selon l'avocat, le bail , liant M. Kunz à
la société qui avait loué les terrains à
M. Henry Wuilloud , était toujours en
vigueur. Il y aurait dans ce cas, à son avis,
violation de domicile et atteinte à la pro-
priété.

Notons pour la petite histoire que la
p laine pénale est déposée non point
contre la Fédération laiti ère et agricole du
Valais mais doit être déposée contre une
personne physique, en l'occurrence
contre le président du conseil d'adminis-
tration, soit contre M. Marius Lampert,
ancien président du gouvernement valai-
san et ancien président du Conseil des
Etats...

Cambrioleurs
à Naters

(C) Des cambrioleurs ont pénétré en
pleine nuit dans un magasin de Naters
appartenant à la chaîne de distribution
«La Source» . Les voleurs ont fracturé
trois portes avant d'atteindre le bureau du
gérant. Ils emportèrent alors le coffre-fort
contenant 9000 fr. puis emportèrent
également pour près de 1000 fr. de mar-
chandises, notamment de la bière, du
fromage...

La police de sûreté a ouvert une enquê-
te.

martigny: tuée
par une voiture

(c) Un tragique accident s'est
produit hier en ville de Martigny,
coûtant la vie à Mmc Alexandrine
Dayer, femme de Camille, âgée de
67 ans, mère de huit enfants.

Mme Dayer traversait la chaussée
avenue du Léman, à la hauteur du
garage de la Forclaz, lorsqu'elle fut
happée par une voiture conduite
par Mmo Josette Nicolas, âgée de
39 ans, de Bernex/Genève.

Mmo Dayer fut hospitalisée mais
devait succomber à ses blessures
deux heures après l'accident.

La défunte était la mère de notre
confrère M. François Dayer, cor-
respondant de la SSR en Valais ainsi
que de M. Georges Dayer, ingé-
nieur à la Grande-Dixence, à Sion.

BIBLIOGRAPHIES
Jacques Darbellay

Du sable dans les doigts
Jacques Darbellay n 'est pas au début de sa

carrière : il a déjà plusieurs titres à son actif. Né
à Orsières, frère de quatre guides, il vit à
La Fouly où il di rige une école privée. Homme
tranquille? Peut-être ; observateur sûrement.
Son dernier livre est le fruit de ses réflexions au
fil des jours en 1974 et 1975. Promenades dans
la forêt, mots d'enfants, la mort, l'actualité
quotidienne , la vie des bêtes, - tout a été
observé et sur le moment enregistré.

Que l'on me préserve de me trouver sous cet
œil critique un jour , dans un vernissage quel-
conque!

J'ai beaucoup aimé le livre de Jacques Dar-
bellay et je pense qu 'il en sera de même pour
vous, quand vous découvrirez la finesse de sa
pensée.

LAUSANNE (ATS). - M. Pierre
Renaud , ancien directeur des écoles de
Moudon , est décédé à Lausanne, dans sa
68n,t' année, des suites d'un infarctus.

Né le 2 mai 1910, docteur es sciences
de l'Université de Lausanne , M. Renaud
enseigna les mathématiques au collège de
Montreux , puis la physi que et la chimie au
collège secondaire de l'El ysée, à Lausan-
ne. Il présida plus de vingt ans le corps des
fifres et tambours des collèges lausannois.
Il termina sa carrière dans l' enseignement
en qualité de directeur des Ecoles primai-
res et secondaire de Moudon , de 1970 à
1972.

Mort
d'un professeur vaudois

Moniteurs d'auto-école : critiques
sur les cours de premiers secours
BERNE (ATS). - «Il n'est pas rare que

30 à 40 personnes, dont des étrangers
ayant des difficultés de compréhension de
la langue, participent aux cours obligatoi-
res de premiers secours pour lesquels le
nombre de participants est limité à 16 par
la loi », estime le président de l'Associa-
tion centrale des moniteurs d'auto-écoles,
M. Peter Ruckstuhl, dans un article publié
dans le dernier numéro de l'organe de
l'association, «Auto-école et sécurité
routière ».

Il semble, écrit-il, que l'accomplisse-
ment du nombre d'heures de cours
prévues et les soucis trésoriers soient plus
importants que le succès. Le présiden t
central écrit enfin, au sujet des cours de
premiers secours, qu 'il s'agit d'un « exer-
cice-alibi » et estime que l'éducation et
l'information des utilisateurs de véhicules

à moteur est bien plus importante que ces
cours pour la sécurité sur les routes.

Le secrétaire central de l'Alliance suisse
des samaritains, M. Th. Heimgartner , est
d'avis que «ces affirmations ne corres-
pondent pas à la réalité ». Les associations
sont dans l'obligation d'annoncer les
cours de premiers secours à l'Alliance
suisse des samaritains. Une association
qui inscrirait plus de 16 élèves à un cours,
n'obtiendrait pas d'attestation.

M. Heimgartner a ajouté que l'Alliance
des samaritains ne possédait pas de police
contrôlant chaque cours une deuxième
fois. Une certaine surveillance serait
toutefois assurée par les instructeurs
régionaux et les associations cantonales.
L'Alliance suisse des samaritains estime
toujours que ces cours sont « très positifs »
et insiste sur le fait qu 'ils doivent être
donnés suivant les prescriptions prévues.

BERNE (ATS). - Les envois postaux à
destination des USA peuvent dès mainte-
nant être à nouveau transportés tant par
la voie de surface que par la voie aérien-
ne. Les offices collecteurs suisses ont
entre-temps transmis à destination les
envois de la voie de surface qui avaient dû
être momentanément retenus. En raison
de l'acheminement détourn é que nécessi-
te la grève des dockers aux USA, il faut
provisoirement compter avec une durée
de transmission un peu plus longue.

Trafic postal
à destination des Etats-Unis

«Ombudsman» style helvétique ?
Sur le plan de sa position , il est proposé

que l'ombudsman soit indépendant du
pouvoir exécuti f. Elu par le parlement , il
ne serait soumis en principe qu 'à la seule
loi. Son champ d'activité engloberait
toute l'administration fédérale à l'excep-
tion du parlement , du gouvernement et
des tribunaux. Le champ de contrôle
devrait comprendre la légitimité , la
justesse , l'équité et la correction des actes
administratifs . Pour ceci , l'ombudsman
pourrait procéder à un examen des cas
soit à la demande de citoyens, soit sur la
recommandation d'autorités , soit encore
de sa propre initiative.

Il apparaît donc que l' ombudsman doit
pouvoir jouir d'une ample marge
d'appréciation. Il doit aussi avoir des
mqyens d'information suffisants , à savoir
la possibilité de consulter les dossiers, de
prendre des renseignements et de rece-
voir l'aide nécessaire de la part de l'admi-
nistration.

Autre point très important , l'ombuds-
man tel que le voit actuellement le
Conseil fédéral n 'aurait  aucun pouvoir
pour prendre des décisions ou donner des
instructions. Il pourrait passer au crible ,
rendre publics et juger certains compor-
tements de l'administration. Cela ne ferait
pas pour autant l'objet d'une décision. Ce
qui n 'empêche aucunement des recom-
mandations à l' office en cause et , si néces-
saire , la publication des cas. Enfin ,
l' ombudsman serait tenu au secret de
fonction et devrait faire un rapport pério-
di que au parlement. Il devrait en outre
jouir d'une autorité personnelle -
connaissances , caractère et force de
rayonnement - afi n de bénéficier de la

confiance tant du parlement que de la
population.

La fondation pour la collaboration
confédérale a élaboré une recommanda-
tion à l'intention des cantons qui a pour
but de promouvoir l'introduction de
l'ombudsman dans les cantons et de don-
ner à ceux-ci une vue d'ensemble succinte
des problèmes et des solutions envisagea-
bles.

La fondation constate que les rapports
entre les grandes administrations canto-
nales et les citoyens deviennent de plus en
plus impersonnels. Cela éveille l'incom-
préhension et la méfiance chez le citoyen
et conduit à des frictions. L'introduction
de l'ombudsman à l'échelon cantonal est
un moyen parmi d'autres de combattre
cette tendance. L'ombudsman en tant que
médiateur , conciliateur et conseiller réus-
sit souvent à rétablir dans des cas isolés la
confiance du citoyen à l'égard de l'Etat.

D'après la recommandation de la
fondation , l'ombudsman doit être élu par
le parlement cantonal. Il doit exercer son
activité à plein temps, sa fonction étant
incompatible avec toute autre fonction
cantonale , communale ou dans l'industrie
privée. L'ombudsman ne peut ni prendre ,
modifier ou casser une décision. 11 se limi-
te à des conseils , à la conciliation et à des
recommandations générales. Il peut rele-
ver des défauts à l'intention du parlement
et rendre celui-ci attenti f à des lacunes du
droit en vigueur.

En Suisse, l'ombudsman a été introduit
le 1er janvier 1971 à Zurich. Le canton de
Zurich a suivi cet exemple dans la vota-
tion populaire du 25 septembre 1977.

Dans d'autres cantons l'introduction de
l'ombudsman est en cours de préparation.
Cela démontre de nouveau que notre
système fédératif se prête bien à de telles
expériences sur le plan législatif.

MISE AU POINT

Présentant le projet d'ombudsman
caractéristiquement helvéti que à la pres-
se, le président de la Confédération et
chef du département de justice et police,
M. Furgler, a tenu à mettre en garde
contre une fausse interprétation de cette
nouvelle et éventuelle fonction. Il ne
s'agirait en effet pas là d'un nouveau juge
ou d'un quatriègj e,.D,ouvojr fj mais, d'un

. organe étatique qui pourrai t apporter son
^aide en vue de renseigner les

^
atovens .et

éclaircir lés problèmes administratifs.
Cette institution qui ne coûterait rien aux
citoyens correspond à l'esprit de notre
démocratie a aussi estimé M. Furgler. Ce
qu 'il faut maintenant , c'est se rendre
compte si un intermédiaire entre la popu-
lation et l'Etat est véritablement nécessai-
re. Si la réponse était positive, le projet de
loi pourrait être assez rapidement soumis
aux Chambres.

Le chef du département de justice et
police s'est aussi exprimé quant à la criti-
que selon laquelle, récemment, il n 'a pas
remis à une commission du Conseil natio-
nal les documents pour la procédure d'e
consultation. Selon lui , son attitude cor-
respond au règlement de gestion. Mais il
aurait été prêt à donner oralement des
renseignements complets à la commis-
sion. Cette dernière n'a pourtant pas
voulu faire usage de cette offre.

iPJFORMATBONS SUISSES

3 Le manque de main-d'œuvre
3 devient de plus en plus important
3 dans un certain nombre de bran-
3 ches bien déterminées de notre
S économie: l'agriculture, l'hôtelle-
3 rie, les textiles, les machines et
3 métaux et même la construction !
S En valeurs absolues, selon les
= statistiques du chômage et de
H l'emploi à fin août, l'excédent des
3 postes de travail à plein temps sur
3 le nombre de chômeurs complets
3 en Suisse atteignait 67 dans l'agri-
I culture, près de 800 dans l'hôtelle-
3 rie, plus de 600 dans les textiles, 540
3 dans les machines et métaux... et
3 375 dans la construction.
= Ici et là, on commence à songer à
S nouveau à la main-d'œuvre étran-
3 gère, ce qui ne manque pas de
3 soulever des tollés. Faut-il répéter
3 les erreurs du passé? Non bien sûr,
S mais...
s Notons tout d'abord que la
3 main-d'œuvre qui fait défaut est
3 généralement non-qualifiée, et
3 qu'elle se situe dans la plage infé-
1 rieure des salaires. C'est le genre de
3 travailleurs que l'on ne trouve
= pratiquement plus en Suisse, mais
3 qui sont encore relativement abon-
3 dants à l'étranger.
§ Le recours systématique et mas-
3 sif à la main-d'œuvre étrangère est
3 une solution de facilité. En réalité,
3 ce n'est pas même une solution:
3 seulement un déplacement du pro-
H blême dans le temps.
H Toujours est-il que certaines acti-
= vités économiques qui affrontent
3 cette pénurie se trouvent placées
3 au pied du mur. Dans divers cas,
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comme par exemple pour les =
Usines métallurgiques de Vallorbe, 3
on a renoncé à un élargissement de =
la production. 3

L'entreprise qui se trouve aux 3
prises avec un tel problème n'a 3
guère de possibilités pour se 3
retourner, d'autant plus qu'elle est s
de dimensions modestes. Elle peut |
envisager d'aller au-devant de la |'
main-d'œuvre recherchée en expa- 8
triant un département ou un autre, p
Mais elle peut essentiellement être il
poussée à rationaliser davantage et S
à automatiser au maximum. '¦¦ - .

Dès lors, les investissements 3
consentis ne contribueront pas à la 3
création d'emplois, mais plutôt à la 3
survie de l'entreprise et au maintien 3
des emplois anciens.

On constate ainsi qu'au lieu de |
développer la mobilité générale et §J
de maintenir un certain équilibre 3
entre les diverses catégories de |ï
profession, le recours en masse à la f
main-d'œuvre étrangère a contri- _:
bué, au temps de la surchauffe, à =l

« pousser vers le haut» l'ensemble s
des travailleurs helvétiques et à §
consolider l'immobilisme. 3

Des revalorisations sont =
évidemment nécessaires, mais 3
dans la mesure où elles s'assortis- 3
sent d'une hausse des coûts de \s
production et de risques futurs de 3
mévente de ce fait, elles sont un 3
encouragement supplémentaire à 3
investir pour remplacer toujours =
plus les hommes par des machines, 3
pour autant que cela soit possible, 3
ce qui n'est pas évident dans s
l'hôtellerie et la restauration ! =

(CPS) |
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I Manque de main-d'œuvre ! I

Congrès de l'Union PTT à Baden
satisfaction et... mécontentement

BADEN (ATS). - S'adressant aux délé-
gués de l'Union PTT réunis à Baden à
l'occasion de leur congrès annuel ,
M. Markus Redli , président de la direction
générale des PTT, a fait le point de la
situation dans le secteur des postes et télé-
communications. Il a fait l'éloge de la paix
du travail, constatant que les organisa-
tions syndicales n'ont pas dit « non » aux
objectifs de la direction de l'entreprise,
notamment en ce qui concerne l'améliora-
tion de la qualité du service.

Parmi les acquis satisfaisants, les PTT
peuvent enregistrer un accroissement de
la demande - de 3 à 4 % à la fin du mois
d'août - qui annonce de bonnes perspec-
tives pour l'année prochaine. Mais la
grande inconnue demeure le renchéris-
sement dont on se demande s'il restera
aussi bas qu'en 1976 et 1977.

Quant à la politique d'investissement
des PTT, elle permet des paiements à
l'économie suisse pour des prestations et
des fournitures pour un montant d'envi-
ron 2 milliards par année. Autrement dit,
les PTT garantissent au pays quelque
40.000 places de travail , en plus de
50.000 qu'occupent les collaborateurs de
l'entreprise.

Mais comme ce fut le cas avec
M. Chevallaz, la réplique ne s'est pas fait

attendre. Des délégués ont dénoncé la
politique restrictive en matière de per-
sonnel. Les PTT, ont dit les orateurs, ont
toujours connu une pénurie de personnel.
Cette pénurie est devenue blocage. On a
parfois fait de mauvais achats, de mauvais
investissements, tandis que l'on rogne sur
les allocatins de renchérissement. De
même, doit-on toujours être aussi géné-
reux envers les journaux? Les desiderata
du personnel sont les derniers que l'on
prend en considération. Où est le droit de
participation?

Le secrétaire généra l de l'Union PTT,
M. Richard Mueller quitte son poste
l'année prochaine. Les délégués ont
confirmé l'élection , à sa place, de
M. Georges Eggenberger, de Zurich, qui
entrera en fonction le 1er juillet prochain.

POUR LA SEMAINE DE 40 HEURES
Poursuivant ses travaux mardi après-

midi , l'assemblée des délégués de l'Union
PTT a adopté deux propositions émanant
du Tessin et de Genève et demandant
l'introduction de la semaine de 40 heures.
Il s'agirait en particulier de ramener la
durée du travail hebdomadaire à
42 heures pour le début de 1979 et
40 heures pour le début de 1982, les salai-
res demeurant intacts.

r VAUDVALAIS



Pour respecter I harmonie : à chaque jupe sa veste

Beaucoup de raffinement avec un ensemble Vezelay en laine et alpaga. Le blou- Une allure sport avec une canadienne en velours côtelé.entièrement matelassée
son est long et confortable, tandis que la jupe tombe droite et toute simple. à l'intérieur, portée sur un kilt écossais.

Cours de secourisme utiles u tous
On sait que depuis le Ie'mars

1977 il est devenu obligatoire en
Suisse de suivre un cours de secou-
risme avant de pouvoir passer le
permis de conduire en catégorie
AI, BC ou CI.

Mais c'est en 1962 déjà qu'une
thèse de doctorat en médecine,
fondée sur l'expérience du service
d'anesthésie des cliniques universi-
taires de l'Hôpital cantonal, à
Zurich, a étudié 400 victimes
d'accidents de la route. Sur ce
nombre, 8% avaient subi des bles-
sures qui n'étaient pas, à l'origine,
mortelles. Moyennant des secours
appropriés et rapides, ces victimes
auraient normalement pu être
sauvées. A rapporter cette propor-
tion au nombre des tués sur la route
chaque année en Suisse, on peut
calculer que 100 à 120 vies humai-
nes pourraient être épargnées à
condition de généraliser les inter-
ventions de premiers secours.

L'objet du cours de secourisme
confirme bien qu 'il s 'agit d'un
apprentissage destiné à tout le
monde. Il n'est pas question d'y
dispenser une formation de secou-
riste spécialisé. C'est pourquoi on a
ramené à l'essentiel les matières
enseignées.

Que peut-on espérer de cette
innovation ?
1. D'une part, les futurs motorisés

vont désormais disposer des
notions de base en matière de
premiers secours, acquises
systématiquement. Par consé-
quent, le nombre d'usagers de la

route ainsi instruits va croître
d'année en année.

2. D'autre part, il est certain que 'chaque lois qu 'un accident de la I
circulation se produit, les 1
premiers à arriver sur les lieux
seront des motorisés passant ¦
par là. Plus les connaissances en !
la matière seront diffusées lar- '
gement, plus il sera probable I
que les personnes survenant à I
l'endroit de l'accident seront au |
courant des interventions à i
effectuer immédiatement.

3. On est autorisé en outre à espé-
rer de ce fait même une évolu- '
tion de l'attitude du futur I
conducteur à l'égard de son pro- I
chain, dans l'esprit proprement |
samaritain de l'entraide. Il est
juste d'avoir prévu un tel ensei- ¦
gnement au cours de la phase
préparatoire à l'examen de '
conduite, moment particulière- I
ment favorable pour développer I
chez le futur conducteur le sens |
des responsabilités à l'égard des i
autres usagers de la route.

Notons enfin que les connaissan-
ces acquises en matière de secou- '
risme peuvent être d'utilité plus I
générale, dans la vie de tous ies B
jours, que ce soit au lieu de travail |
ou à la maison.

Enfin, on ne dira jamais assez que .
l'apprentissage des premiers '
secours n'est pas réservé exclus/- I
vement aux candidats au permis de I
conduire. Les cours sont ouverts |
et... recommandés à tous !

( Tiré du Guide Vita N" 178)

Un nuage de poudre sur un charmant minois
La houppette en cygne et les nuages de

poudre de riz apportaient la dernière tou-
che de raffinement à la toilette des élégan-
tes des années trente. Aujourd'hui , la
mode en matière de poudres a évolué.
Ainsi que les diverses méthodes pour les
utiliser.

Une nouvelle formule de maquillage
crème-poudre semble donner satisfaction
à toutes ses utilisatrices. Après un net-
toyage et un séchage minutieux du visage
vous app liquez , sur la peau une couche
très fine de crème occlusive , c'est-à-dire
une crème qui a pour fonction de servir
d'écran protecteur entre la peau et la
poudre. Une fois cette crème appliquée,
vous procédez au maquillage en utilisant
exclusivement des poudres ou une poudre
dont la nuance vous sied particulièrement
bien. Les avantages du maquillage-
crème-poudre sont très nombreux et
concernent tous les types de peau.
L'application préalable de la crème
empêche la peau de se déshydrater.

N'oubliez pas que la déshydratation
menace constamment tous les types de
peau ; elle est plus ou moins importante
selon certains critères : l'âge, les soins
adéquats , le climat , le genre de vie, etc..
L'évaporation de l'eau , fournie par les
cellules vivantes de l'épiderme, est encore
plus accentuée quand il fait froid , quand il
y a du vent , ou du soleil et surtout quand
l'air est sec.

Afi n de préserver la fraîcheur et la
jeunesse de votre visage, il importe de
freiner cette déshydratation. Il est beau-
coup plus facile et efficace d'empêcher
l'eau de s'évaporer que d'essayer de la
remplacer par un apport extérieur. Le
maquillage crème-poudre contribue à
empêcher le dessèchement de la peau. La
crème forme un film gras et protège la
peau des agressions extérieures , ainsi que
la santé de l'épiderme car au-dessous, les
cellules gardent au maximum l' eau qui
leur vient de l'intérieur. La couche cornée
conserve ainsi sa souplesse et sa fraîcheur.
Ce film gras possède un autre avantage
considérable : il isole la peau des produits
de maquillage , dont une partie, lorsqu 'il
s'agit d'un maquillage direct , pénètre
toujours dans la peau. Avec un maquil-
lage élaboré uniquement à partir de la
base «crème-poudre » vous évitez cet
inconvénient.

La poudre est en contact avec la couche
de crème, elle se fond à elle dans une cer-
taine mesure, mais ne la traverse pas.
Entre elle et la peau demeure une mince
épaisseur isolante.

»adMK«K3____K&*-- . :, ;:_...: . ...»*»;¦>:::. W ..A»ïr .- --.¦ ¦ . .:

Un maquillage subtil et facile à réaliser est celui qui n'utilise que des poudres.

La poudre formée de fines particules
assure, d'autre part , un maquillage léger
et discret qui ne donne pas au visage
l'aspect rigide d'un masque. Pour les
peaux grasses l'application de cette crème
avant celle de la poudre est particulière-
ment recommandée. Les glandes sébacées
qui sécrètent un excès de sébum lorsque la
peau est décapée systématiquement ,
seront au repos, perdront de leur vigueur
et la peau deviendra ainsi moins grasse.

La poudre appli quée sur la crème
permet une meilleure tenue du maquilla-
ge; il tiendra sans aucun problème toute
la journée. Il sera , d'autre part , moins
visible que le maquillage à base de fards.
Les poudres actuelles sont extrêmement
fines et légères ; elles ne forment pas de
paquets , chaque grain reste séparé des
autres. La méthode de maquillage avec
poudre permet également de changer
facilement de style, en utilisant habile-
ment les nuances claires ou foncées des
différentes poudres.

COMMENT CHOISIR LES POUDRES

Il convient de savoir choisir et utiliser la
poudre . D'une façon générale, la poudre
libre est plus facile à utiliser que les pou-
dres pressées qui peuvent être employées
pour des retouches au cours de la journée.
Pour être poudrée d'une façon uniforme
et légère ne craignez pas d'exagérer. Vous
retirez ensuite l'excédent de poudre avec

un coton chirurgical. Si vous désirez un
maquillage transparent et léger essuyez
soigneusement avec un coton l'excédent
de poudre afin qu'il ne reste que ce qui est
collé sur la crème. Si vous désirez un
maquillage transparent utilisez des pou-
dres légères. Par contre, pour un maquil-
lage couvrant et mat mettez une épaisse
couche de poudre que vous n'essuierez
pas et procédez , par-dessus, à des pulvéri -
sations d'eau d'Evian. Appliquez , ensuite,
sur votre visage une serviette à démaquil-
ler, et pressez assez fortement sans frotter
toutefois. Votre maquillage tiendra ainsi
toute la journée.

Choisissez en général une poudre d'une
teinte plus claire que votre peau ; une
teinte plus foncée serait trop apparente et
durcirait le visage. Les nuances sable et
beige conviennent mieux pour la journée,
pour le soir les poudres scintillantes et
transparentes sont conseillées.

Un dernier conseil : ne fixez jamais la
poudre avec un glaçon. C'est le plus sûr
moyen de favoriser l'apparition de la
couperose.

Fragiles, les pieds demandent
des soins attentifs

| Ne les oubliez pas ! ' fr*-'

Prenez garde aux petits maux dont
pourraient souffrir vos pieds ! Si la marche
pieds-nus dans du sable sec et mou s'avère
excellente, il vous faut éviter , par contre -
particulièrement pour celles qui ont la
voûte plantaire un peu affaissée - de mar-
cher trop souvent ou trop longtemps
pieds-nus sur un sol dur. En revanche la
marche habituelle sur des socques spécia-
les en bois préformé, fait fonctionner tous
les muscles du pied.

Il arrive parfois que la transpiration
déclenche une macération entre les orteils
et favorise l'apparition des champignons.
Il est recommandé, pour les soigner,
d'utiliser une poudre salycilée. Si vous
constatez la naissance d'une fissure, c'est
qu 'une mycose s'est ajoutée , et il
convient , alors , d'utiliser un fongicide. Le
traitement s'avère efficace pour la peau
mais plus difficile pour les ongles. Dans les
cas où les ongles sont atteints ils s'épaissis-
sent, jaunissent et peuvent tomber. Le
traitement sera assez long et nécessitera
l'intervention d'un dermatologue.

CORS ET VERRUES

Alors que vos pieds pendant l'hiver
sont protégés par des chaussettes et des
chaussures fermées, ils sont , pendant
l'été, beaucoup plus vulnérables et si vous
avez des cors, ces derniers risquent faci-
lement de s'infecter. Il y a en effet au
niveau de toutes les articulations du corps
une bourse séreuse p lus ou moins impor-
tante. Dans les petites articulations des
orteils , elles sont de faible volume mais si
le pied est trop longtemps comprimé par
des chaussures à lanières trop étroites , par
exemple, la bou rse séreuse se met à gon-
fler. Si un pédicure la perce le liquide
séreux s'échappe et l'infection peut se
propager grâce à l'ouverture.

Le sable des plages, l'eau des piscines
parfois insuffisamment purifiée sont des
terrains favorables à la propagation des
verrues plantaires. Elles font générale-
ment leur apparition sous la plante du
pied. Il convient de ne pas les négliger car
il ne s'agit pas là d'un mal superficiel. Elles
ont en effe t des racines qui poussent très
profondément à l'intérieur. Il s'agit d'une
excroissance des papilles du derme qui est
due à un virus. On les attrape par conta-

gion , en marchant dans des endro its
humides, mais elles peuvent également
avoir diverses origines. Elles sont généra-
lement douloureuses dès qu 'on les touche
et peuvent au bout d'un certain temps
vous empêcher de marcher. Il convient de
les soigner le plus rapidement possible et
d'aller consulter un dermatologiste qui les
fera disparaître par électro-coagulation.

SOINS QUOTIDIENS

Si vos pieds ne vous font jamais souffrir
et qu 'ils vous paraissent particulièrement
sains, ils nécessitent, cependant , des soins
d'h ygiène quotidiens et demandent que
vous leur accordiez quelque attention.

Si vos chaussures ne semblent pas par-
faitement adaptées à votre pied , ne vous
obstinez pas à les porter; le pied prend
une mauvaise position et se déforme rapi-
dement. En règle générale vous devez
porter des chaussures assez longues, ni
trop larges ni trop étroites et leur cam-
brure doit s'adapter à celle de vos pieds.
Méfiez-vous des chaussures à bouts très
pointus principalement lorsqu 'elles ont
des talons hauts. Si les orteils sont com-
primés au bout du soulier , on peut abîmer
la voûte plantaire , en particulier la voûte
transversale. Cela peut entraîner l'appari-
tion des cors et des durillons en particulier
des cors qui se glissent sous l'ongle du gros
orteil et qui font très mal. Enfin le bout du
pied est encouragé à se déformer.

Lorsque vous marchez nu-pieds vous
constatez au bout de plusieurs jours
l'apparition d'une couche cornée sous le
talon et la plante. Si cette dernière vous
protège des égratignures, sachez cepen-
dant que plus la peau s'épaissit plus elle
devient fragile. Prenez l'habitude de
brosser la plante et le talon et d'enduire
vos pieds d'une crème grasse. Si la peau
est soigneusement graissée elle s'épaissira
moins rapidement. Quant aux ongles, il
est recommandé de les couper au carré
sans abattre les coins.

Les femmes qui constatent que leurs
pieds ont tendance à gonfler souffrent cer-
tainement d'une mauvaise circulation.
Rappelons que l'on peut améliorer rap i-
dement sa circulation veineuse en faisant
quelques exercices de gymnastique. Plus
les jambes seront musclées meilleure sera
la circulation et les malaises comme les
jambes lourdes s'estomperont rapide-
ment. Pour terminer et à titre d'exemple,
voici un exercice qui vous fera le plus
grand bien : faites chaque jour des
flexions des jambes sur la pointe des
pieds, en gardant le dos bien droit. Com-
mencez par en fa i re une dizaine puis
augmentez le nombre progressivement
jusqu 'à trente.
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Ragoût de lapin
Pour quatre personnes: prendre un lapin
bien en chair et le découper en morceaux
réguliers. Les faire revenir et prendre
couleur dans de l'huile bien chaude. Les
retirer de la casserole et les égoutter sur
une assiette.
Remettre les morceaux de lapin dans une
casserole, saupoudrer de farine, mouiller
d'un verre de vin blanc sec et d'un verre de
bouillon et laisser cuire doucement. Eplu-
cher un demi-douzaine de tomates et les
ajouter au lapin : assaisonner d'ail, de cor-
nichons coupés en rondelles, de poivre et
un peu de moutarde forte. Saler et laisser
mijoter doucement, environ 1 h 30.

Tomates farcies
aux champignons
Pour trois personnes: 3 grosses tomates ,
250 g de hachis de porc , 300 g de champi-
gnons, 2 œufs, 50 g de beurre, du persil
haché, sel, poivre, muscade.
Hachez 100 g de champignons et mélan-
gez-les avec les œufs et le hachis. Assai-
sonnez de sel, de poivre et de muscade.
Videz les tomates et farcissez-les avec votre
préparation. Faites cuire au four. Pendant
ce temps, faites sauter les têtes de champ i-
gnons dans du beurre et assaisonnez-les de
sel et de poivre. Entourez les tomates des
champignons et nappez-les avec la cuisson
de ceux-ci. Garnissez avec du persil haché.
Préparation : 10 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Cocktail à la tomate
Pour quatre personnes : 300 g de tomates
bien mûres, 75 g de crème fraîche, le jus
d'un demi-citron, sel, poivre, un filet de
sauce ang laise.
Passez les tomates au mixer , puis versez le
jus au travers d'une passoire fine. Incorpo-
rez le jus d'un demi-citron. Ajoutez la crème
fraîche. Salez, poivrez. Parfumez avec la
sauce anglaise. Mettez au réfrigérateur
jusqu'au moment de servir.
Préparation : 10 minutes.
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Bonne tenue de Fleurier à Viège
Nouvelle passionnante soirée en championnat de ligue nationale

VIÈGE - FLEURIER 6-3 (2-2 2-0 2-1)

MARQUEURS: Mathieu 8mc ; White
12mc ; Mac Adam 18me ; Grimaître 18"" ,
Elsig 33mc ; Kronig 36m0 et 49"" ; Mac
Adam 49"" , Kuonen 59me.

VIÈGE: Truffer; Roten, Clemenz ;
G. Furrer, R. Furrer ; R. Zenhaeusern,
Anthamatten, Kronig; Forny, Mathieu ,
White; Elsig, A. Wyssen, F. Wyssen.
Entraîneur: Meyer.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean,
Ulrich ; Huguenin, Sobel; Jeannin, Mac
Adam, Grimaître; J. Steudler, Kobler,
Domeniconi ; Frossard, Tschanz , Gail-
lard. Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES: MM. Claude et Reichen.
NOTES : Patinoire de Viège. 800 spec-

tateurs. Pluie continuelle. Glace granu-
leuse et souvent recouverte d'eau. Fleu-
rier joue sans W. Steudler (épaule cassée
mais a repris l'entraînement) . Lors de
réchauffement des équi pes, le gardien
remplaçant de Fleurier, Walter , est blessé
à l'oreille droite par un palet. Son état
nécessite la pose d'une quinzaine de
points de suture! Dès la 10""' minute ,
Schmidt remplace R. Furrer en défense. A
la 22me, but de Schmidt annulé, Mathieu
se trouvant dans la zone du gardien avant
la rondelle. A la 27me, tir de Jeannin
contre un montant. Au troisième tiers-
temps, Ri ppstein joue à la place de Dome-
niconi. Tir de Roten à la 57mc contre un
montant. Tirs dans le cadre des buts:
51-23 (20-11 15-5 16-7). Pénalités : deux
fois 2 minutes contre chaque équipe.

Sur une glace détrempée, il était impos-
sible de prati quer un jeu de bonne facture.
Les fioritures étaient pour le moins inter-
dites. Pour l'avoir compris, les deux équi-
pes sauvèrent le spectacle en prati quant
un jeu rapide compte tenu de l'état de la
glace, essentiellement basé sur les passes.

Développant un volume de jeu supé-
rieur à celui de leurs adversaires , les
Valaisans dictèrent d'emblée le rythme,
contraignant leurs visiteurs à spéculer sur
les «contres ». Or, les Neuchâteloi s se
tirèrent parfaitement d'affaire durant la
première période, Frossard, Mac Adam et
autres Jeannin ayant été à tour de rôle
inquiéter Truffer. Ils se permirent même
d'égaliser en l'espace de cinq secondes,
l'Américain et Grimaître ayant répondu à
des buts de Mathieu et du Canadien
White.

CHANGEMENT DE TACTIQUE
Pris au piège de la contre-attaque,

Viège en tira la leçon, pour la deuxième
période. Imposant un «fore-checking »
moins rigoureux qu'auparavant , il laissa
les Vallonniers développer leurs attaques
pour les bloquer à l'entrée de son camp de
défense et pour porter de rapides contre-
attaques. Le résultat ne se fit point atten-
dre. Elsig et Kronig redonnèrent l'avanta-
ge aux Viégeois , ramenant ainsi la marque
à de plus justes proportions, plus en rap-
port en tout cas avec la constante domina-
tion valaisanne.

A l'appel de l'ultime tiers-temps, Fleu-
rier ne parvint que rarement à inquiéter le

gardien Truffer. Il ne détruisit toutefois
par le jeu pour autant. Mais, au fil des
minutes, il accusa davantage le poids de la
constante pression adverse.

EXCELLENTE IMPRESSION
La victoire des hommes de Meyer relè-

ve de la logi que. Dans l'ensemble, l'équi-
pe est travailleuse, bien équilibrée ; elle se
bat sans discontinuité. Quant à Fleurier , il
a laissé une excellente impression. Lucide
en défense, il fut souvent dangereux pour
sa première li gne où, hélas ! tout le travail
défensif est laissé à Mac Adam, Jeannin et
Grimaître paraissant répugner à ce genre
de tâches... p .H BONVIN

Mémorable exploit de Gosselin

MÊLÉE. — Les situations de ce genre ont dû être nombreuses hier soir sur les pati-
noires, si l'on se réfère à certains résultats serrés et surprenants. Ici, Schiller, gardien
de Kloten, est en vilaine posture devant Luthi (7) et Beaudin mais, avec ses coéqui-
piers Gassmann (3) Wick, il finira par avoir le dessus. (Téléphoto Keystone)

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-6 (2-2 2-0 1-4)

MARQU EURS: Flotiront 3me ; Dubois
15mc ; Willimann 19"" ; Blaser 19me ; Burri
31""; Lott 36""; Gosselin 41"", 44me,
49"" et 55"" ; Stampfli 59"".

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Flotiront ; Latinovitch ,
Burri, U. Lott; Stampfli , Turler, Blaser ;
Lardon, Berra, Widmer. Entraîneur:
Vanek.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel ; Cus-
son, Leuenberger ; Girard, Sgualdo;
Dubois, Gosselin, Piller ; Scheurer, Cour-
voisier, B. Neininger; Willimann,
Houriet, Stauffer. Entraîneurs : Cusson et
Blank.

ARBITRES: MM. Mathys-Fasel-Wil-
Iet.

NOTES: Stade de Glace de Bienne.
8000 spectateurs. Bienne enregistre la
rentrée de Widmer. Pénalités : deux fois
2 minutes contre Bienne, trois fois contre
La Chaux-de-Fonds.

Après avoir marqué le premier but de la
rencontre à la 3"" minute déjà, Bienne
s'est mis à jouer comme s'il s'était agi pour
lui d'un simple galop d'entraînement.
Pourtant , vers la fin de la première pério-
de, Willimann donna déjà un court avan-

tage à l'équipe neuchâteloise. Cet avertis-
sement fut pris à la légère par les Seelan-
dais , qui obtinrent l'égalisation dans les
secondes suivantes.

Tout sembla effectivement leur réussir
au cours du tiers-temps intermédiaire.
Assurés par un excellent Anken, les Bienj
nois creusèrent un écart d'une certaine
importance (deux buts), après avoir
notamment profité de la première expul-
sion chaux-de-fonnière. Toutefois, les
Biennois ne convainquaient pas totale-
ment.

Le public était cependant certain que
l'ultime période ne serait qu'une simple
formalité pour la formation de Vanek.
Mais bien des spectateurs n'avaient pas
encore repris leur place que Gosselin
avait déjà réduit l'écart à la marque. Le
Canadien inaugurai t là une série mémo-
rable puisqu'il allait encore inscrire trois
autres buts d'affilée, renversant ainsi la
vapeur et donnant à son équipe un avan-
tage de deux longueurs ! Certes, le passa-
ge à vide de Stampfli - mais il n'était pas le
seul dans cette situation - lui facilitèrent
la tâche. Qu'importe ! La leçon, aussi
sévère puisse-t-elle paraître pour Bienne,
était méritée. Et elle valait à elle seule le
déplacement! F ^,

Première sélection nationale
Le premier camp d'entraînement de l'équipe suisse se déroulera du 2 au

6 novembre , à Grindelwald, sous la direction du nouvel entraîneur national Jaroslav
Jirik et de son assistant Tommy Petersson . Jurg Schafroth (Rapperswil) sera éga-
lement présent.

Par rapport à l'équipe qui participa en
mars dernier au tournoi mondial B de
Tokio, seuls manquent à l'appel le gardien
Alfi o Molina (retrait de l'équipe nationa-
le) et le défenseur Walter Wettenschwiler
(raisons familiales) . Les joueurs convo-
qués :

Gardiens : Grubauer (Langnau),
Andrey (Lausanne), Anken (Bienne) . -
Défenseurs : Meyer et Luthi (Langnau),
Hofmann (Berne), Koelliker et Zenhaeu-
sern (Bienne), Girard (La Chaux-de-
Fonds), Kramer (Arosa), Heimgartner
(Kloten) . - Attaquants : Berger , Tschie-
mer , Schenk, Peter Wuthrich , Horis-
berger, Schneeberger (Langnau), Lott ,
Blaser , Stampfli (Bienne), Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Markus Lindemann,
Guido Lindemann, Mattli (Arosa), Conte
(Berne) , Jacques Soguel (Davos), Baerts-
chi (Kloten) , Lorenz Schmid (CP Zurich).

Dans l'optique des championnats
d'Europe juniors du groupe A en Finlande
(26 décembre - 3 janvier 1978), les
juniors suisses (année 1960) suivront , à
Herisau , un camp d'entraînement avec
deux matches représentatifs contre la
Norvège (4-5 novembre à Hérisau) et un
match d'entraînement contre Uzwi l, le
6 novembre. Les junirs suivants ont été
appelés : Gardiens : Eberle (Kloten),
Raeber (Arosa), Green (Coire). - Défen-
seurs : Marco Mùller , Egli (Davos), Maz-
zoleni , Frischknecht (Coire), Maeder ,
Binggeli (Berne), Zigerli (Bienne),
Zumwald (Lyss) . - Attaquants : Bonzon
(Villars), Dobler (Rapperswil - Jona),
Niederer (Uzwil), Loher (Grasshoppers) ,
Arthur Patt , Christoffel (Arosa), Locher
(Sierre) , Peter Schlagenhauf (Kloten),
Weidmann (Wetzikon), Trumpler
(Kusnacht) , Vetsch (Urdorf), Wust
(Dubendorf) , Viktor Mùller (Soleure).

Villeneuve retenu
pour enquête à Tokio

liGu§r^ automobilisme

Le jeune pilote canadien Villeneuve,
dont la Ferrari a tué un commissaire et un
photographe amateur lors du GP du
Japon, doit prolonger son séjour sur place
pour coopérer avec les autorités qui
mènent l'enquête. Un porte-parole de la
police a toutefois déclaré qu'il était peu
probable que Villeneuve soit condamné, à
moins qu'on ne prouve qu'il ait violé les
règles de la course. Il a également précisé
que la police recherchait si la responsabili-
té des organisateurs était en jeu. James
Hunt, le vainqueur, a affirmé à ce sujet
qu'il leur avait demandé de faire évacuer
les spectateurs de la zone interdite du
premier virage où, précisément, s'est
déroulé le drame.

La police a, par ailleurs, entrepris (e
démontage intégral de la Ferrari afi n
d'examiner les pneus, les freins, le
moteur, risquant ainsi de rendre publics
les «secrets » techniques de la voiture, ce
qui pourrait être ennuyeux, même si cette
«312-T» doit être suivie, l'an prochain,
par un nouveau modèle «312-T/3 ».

Lausanne vainqueur d'un grand match
Lg|̂ $. .' .v- fpotball : : yV'x "j La soirée des derbies en ligue, A

LAUSANNE - SION 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Guillaume 15mc ;

Gross 76"".
LAUSANNE: Burgener; Gretler,

Charvoz , Devcic , Hans Niggl , Parietti ,
Gross, Guillaume, Cornioley, Kuenzli ,
Traber.

SION: Donzé; Coutaz , In-Albon,
Balet , Dayen, Perrier, Moix , Isoz , Vergè-
res, Sarrasin, Luisier.

ARBITRE: M. Scherz (Aegerten).
NOTES : Stade olympique; pluie;

4500 spectateurs. Sion joue sans Djorjic
ni Brigger; Lausanne est privé de Seiler
qui a joué une mi-temps avec les réserves.
A la 19me minute , Donzé retient un
penalty tiré trop faiblement par Guillau-
me. A la 26m(:, Burgener dévie sur la latte
puis en coup de coin , un coup de tête de

Sarrasin qui avait le poids d'un but. A la
61mc, Dizerens entre pour Cornioley. A la
65rac, coup de tête de Kunzli contre le
poteau. A la 76""-', Vergères remplace Pil-
let et Ley Ravello entre pour Niggl ; puis ,
Fussen pour Ballet. A la SI"10, coup franc
indirect à 10 m du but de Burgener sans
succès. Coups de coin : 9-17 (4-8).

Enfin , un beau match au goût du public !
Les deux équipes, bien en souffle et au
point physiquement, s'efforcèrent de
prati quer un football plein de mouve-
ments. Ils y parvinrent si bien qu 'à tour de
rôle, les deux gardiens eurent l'occasion
de se mettre en évidence. Nos notes,
couvertes d'occasions de but , seraient une

ÉTOILE CAROUGE - SERVETTE
2-2 (1-1)

La Fontenctte. - 5500 spectateurs. - Arbitre :
Daina (Eclépens). - Buts : 1. Mouny 1-0; 35
Peterhans 1-1 ; 47. Bovy 2-1 ; 64. Barberis 2-2.

Etoile Carouge: Lecoultre; Pont , Bussard ,
Dedominici , Wegmann , Zapico , Kremer ,
Mouny (76mc Fatton), Meier , Bovy (76mc Parri-
ni), Rieder.

Servette: Engel; Guyot , Valentini , Bizzini ,
Trinchero , Schnyder , Barberis , Marchi ,
Andrey, Thouvenel , Peterhans.

lecture fastidieuse, attaques et contre-
attaques se succédant.

Inutile de préciser combien Sion a plu et
s'il a échoué, c'est que Lausanne était
dans un bon soir. Du reste, si les Vaudoi s
avaient réussi le penalty juste après le but
de Guillaume, ils se seraient épargné bien
des soucis, la seconde réussite ne tombant
que vers la fin du match. ,

Au début de la deuxième mi-temps, les
Sédunois partirent en force pour tenter
l'égalisation mais les nombreux coups de
coin et le coup franc indirect à quelques
mètres du but de Burgener firent long feu.
En résumé, victoire méritée de Lausanne ;
mais Sion méritai t bien un but.

EDELMANN-MONTY

Les résultats
Etoile Carouge - Servette 2-2 (1-1)
Grasshopper • St-Gall 3-2 (2-1)
Lausanne - Sion 2-0 (1-0)
Young Fellows - Zurich 1-3 (1-1)

Chênois - Bâle et Young Boys - Neuchâ-
tel Xamax seront joués ce soir.

LE CLASSEMENT
1. Grasshopper 12 8 2 2 37 17 18
2. Servette 12 7 4 1 27 13 18
3. Lausanne 12 8 1 3 24 10 17
4. Zurich 12 7 2 3 22 17 16
5. Sion 12 4 5 3 17 14 13
6. Bâle 11 5 2 4 22 18 12
7. Chênois 11 4 2 5 10 16 10
8. Ntel Xamax 11 4 1 6 19 23 9
9. Yg Boys 11 2 4 5 12 21 8

10. Etoile Car. 12 3 2 7 14 19 8
11. Saint-Gall 12 2 4 6 14 24 8
12. Yg Fellows 12 1 1 10 8 34 3

.̂S_^_JJ_sâ-^-'"•'*' :'" "• _¦»!__ '¦ ''

Un mois et demi
de repos pour Steiner

Le sauteur Walter Steiner , blessé au
genou droit en jo uant au football , a été
opéré du ménisque à l'hôpital de l'Ile , à
Berne. U a été confirmé que le champion
du monde de vol à skis devra interrompre
son entraînement durant 4 à 6 semaines.

Au Locle, le premier derby
[Ç^ voileyball Ligue B messieurs

MARIN-LE LOCLE 0-3
(2-15 6-15 10-15)

MARIN: Nobs , Houriet , Guye,
Schreyer , Jacottet , Ponti , Perret , Rivier ,
Fluckiger , Grivel.

LE LOCLE: Borel , Meroni , Jaquet ,
Sendores, Schulze, Pahud , Favre-Bulle,
Zennaro.

ARBITRES : MM. Jost et Stucki.
Le derby neuchâtelois de ligue natioale

B, samedi à Mari n, a tenu ses promesses.
Si le résultat est net pour les gars des
Montagnes neuchâteloises, il faut tout de
même relever que les Mariniers ont offert
une bonne résistance à leur compagnon
de promotion.

Le premier set fut une formalité pour
Borel et ses hommes puisqu 'ils dominè-
rent nettement le débat , s'imposant en
moins de neuf minutes ! Conscients de la
force de l'adversaire du jour (la place du
Locle en tête du classement n 'est pas due
au hasard), les gars du bout du lac ne

s'avouèrent pas battus et ils contraigni-
rent les Loclois à donner le meilleur
d'eux-mêmes dans les deux dernières
reprises.

Si , au Locle, Borel et Favre-Bulle se
sont mis en évidence , il faut relever le bon
ensemble de l'équipe qui n 'a pas fini
d'étonner. Quant à Marin , même si son
adversaire était plus fort , il a malgré tout
commis un certain nombre d'erreurs ,
notamment lors de la réception. Les atta-
ques elles , sont bien rodées et ce n'est pas
sur ce point qu 'il a perdu l'enjeu samedi.

J. -C. S.

Bon comportement des Suisses
|fjj_jp gymnastique | Face aux Tchèques

L'équipe suisse s'est mieux comportée
au cours de la première journée de son
match contre la Tchécoslovaquie à
Prague , qu'en fin de semaine en RDA.
Après les exercices imposés, elle n'accuse
qu'un retard de 1,40 point. Cette premiè-
re journée a été dominée par le Tché-
coslovaque Gustav Tannenberger, qui a
obtenu des notes entre 9,10 et 9,40 et qui
a pris, ainsi , la tète du classement indivi-
duel devant le Suisse Renato Giess. En
l'absence de Phili ppe Gaille, blessé, et de
Robert Bretscher, déjà parti pour l'Espa-
gne, où il va participer à la Coupe du

monde, Giess s'est affirmé comme
l'induscutable N° 1 de la sélection helvé-
tique.

LA BARRE «DÉCIDE»

Les Tchécoslovaques ont perdu passa-
blement de terrain au cheval-arçon où
Tabak et Migdau n 'ont obtenu , respecti-
vement , que 6,45 et 6,85. Mais ils ont pu
renverser la situation à la barre fixe, où la
performance d'ensemble des Suisses fut
médiocre: Peter Schmid a fait une chute
alors que René Tichelli a partiellement
raté sa présentation (8,15). Les Tché-
coslovaques récoltèrent , en revanche, à
cet exercice, trois notes de plus de
9 points , ce qui leur a permis de terminer
avec une avance de 1,40 point. Les Suis-
ses peuvent cependant prétendre combler
ce handicap dans les exercices libres.

Les résultats /de la première journée:
par équipes : classement après les exerci-
ces imposés : 1. Tchécoslovaquie
268,40 points ; 2. Suisse 267,00. Sol: 1.
Tchécoslovaquie 44 ,60; 2. Suisse 44,00.
Cheval: 1. Suisse 43,65 ; 2. Tchécoslova-
quie 42 ,10. Anneaux: 1. Tchécoslovaquie
45,05; 2. Suisse 44 ,40. Saut de cheval :
Suisse et Tchécoslovaquie 45,90. Barres :
1. Tchécoslovaquie 45,50; 2. Suisse
45,20. Reck : 1. Tchécoslovaquie 45,25;
2. Suisse 43,85.

Classement individuel: 1. Gustav Tan-
nenberg (Tch) 55,65; 2. Renato Giess (S)
53,55; 3. Borovoj Koldovsky (Tch)
53,55; 4. Uli Bachmann (S) 53,35; 5.
Peter Schmid (S) 53,20; 6. Peter Bloe-
chlinger (S) 52,55; 7. Josef Fie (Tch)
52,50; 8. Urs Meister (S) 52,40; 9. René
Tichelli (S) 51,95; 10. Jiri Tabak (Tch)
51,95; 11. Jan Zoulik (Tch) 51,85; 12.
Jan Mi gdau (Tch) 51,55.

Meilleures notes aux engins : sol :
Tabak 9,30. Puis: Bachmann 8,95.
Cheval: Tannenberg 9,30; Bachmann
9,00. Anneaux: Schmid et Tannenberg
9,30. Saut : Giess et Koldovsky 9,30. Bar-
res : Tannenberg 9,35; Giess 9,30. Reck :
Tannenberg 9,30; Bloechlinger 9,10.

Quinze Suisses désignés
pour dimanche à Berne

Pour le match de dimanche contre la
Norvège, à Berne, 15 joueurs helvéti-
ques ont déjà été retenus, et ceci avant
la 12mo journée de championnat de
mardi soir. Deux autres joueurs qui
faisaient partie de la liste des «22 »
seront appelés par le «coach » Roger
Vonlanthen mais, dans tous les cas, le
forfait du Bâlois Otto Demarmels
(blessé) est confirmé. Les 15 premiers
élus ont été convoqués pour vendredi
28 octobre, à Berne. Il s'agit de:

Gardiens: Erich Burgener (Lausan-
ne). Karl Engel (Servette). - Défen-
seurs et demis: Umberto Barberis
(Servette), Lucio Bizzini (Servette),
René Botteron (Zurich), Pierre-Albert
Chapuisat (Zurich), Charly in-Albon
(Sion), André Meyer (Grasshopper),
Marc Schnyder (Servette), Serge Trin-
chero (Servette), Arthur von Wartburg
(Bâle). - Attaquants: Rudolf Elsener
(Grasshopper), Josef Kuttel (Young
Boys), Roland Schœnenberger (Bâle)
et Claudio Sulser (Grasshopper).

Obersee. - 2500 spectateurs. - Arbi-
tres : Frei - Stauffer - Urwyler. - Buts : 4.
Koller 1-0 ; 8. Guido Lindemann 2-0; 9.
Bonadurer 3-0 ; 21. Guido Lindemann
4-0 ; 22. Gaw 4-1 ; 29. Bonadurer 5-1 ; 34.
Cenci 5-2; 34. Christoffel 6-2; 39.
Markus Lindemann 7-2 ; 44. Jenkins 8-2 ;
51. Muhlebach 9-2; 58. Muhlebach 10-2.

Pénalités : 3 fois 2 contre chaque équi-
pe.

Langnau - Kloten
2-2 (0-1 1-1 1-0)

Ilfis-Halle. - 5160 spectateurs. - Arbi-
tres: Arcon - Niederhaeuser - Wenger. -
Buts : 14. Andréas Schlagenhauf 0-1; 31.
Schneeberger 1-1; 40. Wettenschwiler
1-2 ; 42. Berger 2-2.

Pénalités : 2 fois 2 contre Langnau , 3
fois 2 plus 1 fois 5 (O'Brien) contre
Kloten. Langnau sans Tanner.

Arosa - Ambri Piotta
10-2 (3-0 4-2 3-0)

A la suite d'un malentendu dans la
convocation de l'adversaire pour la rencon-
tre à rejouer entre Serrières et la Vallée de
Joux comptant pour le championnat suisse
de première ligue, le match n 'a pas pu avoir
lieu hier soir.

De toute taçon, la pluie tombant dru et le
brouillard refaisant son apparition jusqu 'à
la hauteur des bandes, il semble peu
probable que le match eusse pu se démou-
ler dans des conditions normales.

Serrières -
Vallée de Joux :

à quand le
troisième acte?

COLOMBIER-CHENOIS 2-3
(11-15, 15-13, 15-13, 11-15, 13-15)

COLOMBIER : Vicario , Gerber , Deuber ,
Bri quet , Rouget , Jeanfavre , Thiébaud , Hora k ,
Rapin. Entraîneur: Bri quet.

Colombier a reçu Chênois , une des forma-
tions de ligue B aspirant , comme l'équipe neu-
châteloise , à la 4mL' place. C'est donc un match
« à quatre points » qui s'est déroulé samedi. Du
début à la fin , les deux équipes s'engagèrent à
fond dans la lutte ; le résultat final (3-2) en est la
preuve.

Colombier débuta lentement et eut de la
peine à trouver le bon rythme. Chênois en
profita pour remporter le premier set. Sous
l'impulsion de son entraîneur Briquet , un des
meilleurs joueurs sur le terrain , Colombier se
ressaisit , réussit à renverser la situation et à
mener 2 sets à 1.

Un manque de concentration et trop de
fautes individuelles de l'équipe locale permi-
rent aux Genevois de gagner la 4™ manche. La
parti e était plus que jamais ouverte. L'issue du
match fut « trag ique» pour Colombier.

Les Neuchâtelois , ayant dominé presque
tout le 5mc set et menant 13-8, s'effondrèrent
soudain et furent incapables de marquer les
deux points de la victoire. Th. D.

Match épique à Colombier

Colombier - UNI BÂLE 0-3 (15-1 15-5
15-6)

COLOMBIER : E. Veuve , F. Veuve,
R.-M. Dardel , C. Pfeiffer , J. Horakova ,
C. Jungen , M. Gnion , A. Troutot. Entraîneur:
Yaïche.

Le champion suisse est venu jouer à Colom-
bier. Depuis des années, les joueuses d'Uni-
Bâle dominent très nettement les autres forma-
tions du pays. Samedi encore, elles ont montré
leu r supériorité dans tous les domaines. Le
match fut à sens unique et ne dura guère
longtemps. Après avoi r connu un premier set
difficile , les joueuses de Yaïche réussirent à
développer quelques belles phases de jeu et se
défendirent agréablement aux 2""-' et 3mc sets.

Th. D.

Chez les dames (A)

Young Boys - Xamax
ce soir
à Berne
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Sport dernière
• L'Allemand Werner Bickelhaupt a été enga-
gé comme entraîneur de Young Feiiows en
remp lacement de Paul Stehrenbergcr. Il est
déjà entré en fonctions.

AUTOMOBILISME. - Donnie Allison
(Chevrolet) a remporté sa 2nlc victoire de la
saison en enlevant les 500 Miles de
Rocking ham comptant pour la NASCAR dont
le titre ne peut plus échapper à Yarborough.

nr ugue neuchàieioise Fontainemelon en échec
CORTAILLOD - FONTAINEMELON

1-1 (1-0)

Buts : Roth ; Ehrbar.
Cortaillod : Schick ; Boehm , Carnal , Rusil-

lon , Roth ; Guyenet , Ducrest , l'Eplattenier;
Polese, Ehrbar , Pellet (Robert). Entraîneur:
Paccolat.

Fontainemelon : Corboz ; Amstutz , Arri go ,
Roth , Aubert ; Vietti , Langel , Dubois ; Renaud ,
Blum , Fluckiger (Chi quet). Entraîneur: Roth.

Cette rencontre avec le «leader» aura été ,
pour les joueurs locaux , la meilleure de cette
saison. A tour de rôle, les deux équi pes portè-
rent le danger devant le but adverse par un jeu
rapide et bien construit. L'engagement a été
total , tout en restant des plus corrects , grâce
aussi à un arbitrage parfait. Le résultat nul
reflète assez bien la ph ysionomie de la partie ,
même si , en première mi-temps, Fontaineme-
lon devait manquer la réalisation d'un penalty
et que Cortaillod devait terminer le match à
10 joueurs , un des siens ayant été expulsé
justement pour deux avertissements. Il est à
souhaiter que les « Carcouailles » abordent les
prochaines rencontres avec le même état
d'esprit et qu 'ils aient à cœur de prouver qu 'ils
valent mieux que leur classement. O. A.

DEPORTIVO - NEUCHÂTEL XAMAX
7-0 (3-0)

Buts: Bégert (2), Mata (2), Ribera . Arllen ,
Pellegrini.

Deportivo : Giaconini ; Cassotti , Pellegrini,
Rodriguez L., Alessandri ; Hofe r , Aellen ,
Bégert ; Ribera , Mata , Morales (Prielo, Moli-
na). Entraîneur: E. Rodriguez.

Neuchâtel Xamax : Favre ; Troilles,
Cuénoud, Moulin G., Corny (Grivel) ;
Mundwiler, Moulin I , Stauffer ; Hurni, Catrica-
la, Guibert. Entraîneur: F. Moulin.

Arbitre : M. Nemeth (Chambrelien).
Le nombreux public (dont John Hulme)

venu au terrain des Pâquerettes a assisté à un
match joué dans un bel esprit sportif. Dès les
premières minutes, Deportivo bouscula son
adversaire , si bien qu 'après dix minutes déjà ,
l'opportuniste Bégert avait trouvé par deux
fois le chemin des filets. En début de seconde
mi-temps, les Neuchâtelois essayèrent de
refaire le chemin perdu , mais leurs attaques se
brisaient contre une défense enfin organisée
par la présence d'Alessandri. La fin de la partie
fut du remplissage et les buts tombèrent
comme des fruits mûrs. L. C.

COMÈTE - CHÂTELARD 3-1 (2-1)

Buts : pour Comète: Mussini , Domon ,
Zucharello; pour Châtelard : Rod (penalty) .

Comète: Gyger ; Matile , Piémontési , Frutig
(d'Angelo) , Goetz , Favre, Fontana , Monteca
(Zucharello), Vujike , Mussini , Domon. Entraî-
neur: Deforel.

Châtelard : Pacelli ; Schild , Rusconi , Selteca-
si , Buhler , Moneron , Schupbach , Laederach ,
Rod , Caméli que , Tinembart , (Turin , Charmil-
lot). Entraîneur: Gattolliat.

Arbitre: M. Blaser , de La Chaux-de-Fonds.
Ragaillardi par sa victoire sur Lignières,

Châtelard ne s'est jamais avoué battu à Chan-
temerle. Cependant , Comète, bien emmené
par un Favre clairvoyant et un Fontana à
nouveau agressif , imposa sa manière et mérita
les deux points. M. P.

/̂ hockey sur glace

Bienne - La Chaux-de-Fonds 5-6 (2-2 2-0
1-4)
Langnau - Kloten 2-2 (0-1 1-1 1-0)
Arosa - Ambri Piotta 10-2 (3-0 4-2 3-0).

1. Langnau 6 4 1 1 32 16 9
2. Kloten 6 4 1 1 23 19 9
3. Berne 5 4 0 1 24 13 8
4. Bienne 6 3 0 3 23 21 6
5. Sierre 6 2 2 2 18 22 6
6. La Chx-de-Fds 6 2 1 3 23 21 5
7. Arosa 6 1 1 4 20 19 3
8. Ambri Piotta 5 0 0 5 13 45 0

Samedi. - Sierre - Langnau ; La Chaux-
de-Fonds - Arosa; Ambri Piotta - Bienne;
Kloten - Berne.

Ligue B
Davos - Zoug 4-3 (1-3 3-0 0-0)
Viège - Fleurier 6-3 (2-2 2-0 2-1)
Zurich - Rapperswil 7-4 (2-2 4-0 1-2)
Olten - Lugano 3-3 (2-0 1-1 0-2)
Lucerne - Langenthal 7-3 (1-0 4-2 2-1)
Villars - Lausanne 4-5 (0-1 2-1 2-3)
Sion - Neuchâtel et Forward - Genève
Servette renvoyés.

1. Zurich 6 5 0 1 32 18 10
i 2. Genève-Serv. 5 4 1 0 25 15 9
i 3. Zoug 6 4 1 1 28 15 9
! 4. Lausanne 6 3 2 1 33 26 8

5. Davos 6 3 1 2 18 21 7
6. Lucerne 6 3 0 3 25 20 6
7. Lugano 6 2 2 2 15 15 6
8. Viège 6 3 0 3 32 35 6
9. Olten 6 2 1 3 31 30 5

10. Langenthal 6 2 1 3 27 29 5
11. Neuchâtel 5 1 2 2 19 24 4
12. Villars 6 2 0 4 19 20 4
13. Fleurier 6 2 0 4 20 28 4
14. Rappers. 6 2 0 4 20 33 4
15. Sion 5 1 1 3 17 20 3
16. Forward 5 0 0 5 19 29 0

Samedi. - Fleurier - Lucerne; Zoug -
Neuchâtel; Sion - Davos ; Langenthal -
Viège; Lausanne - Zurich ; Lugano -
Forward Morges ; Rapperswil-Jona - Vil-
lars ; Genève Servette - Olten. I,

Ligue A



Xomax attendit au Wankdori
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I '̂ g->H*T*r } '¦¦« •?'!¦¦, - ¦ ¦ - v-'- . T I RUDE BATAILLE EN VUE CE SOIR

Les débuts de Pepi Humpal à la tête de Neuchâtel Xamax ont été marqués par une
victoire, une victoire que les Neuchâtelois devaient à tout prix remporter s'ils voulaient
conserver une chance de se classer parmi les six premiers. L'arrivée de Blankenburg a
évidemment étéun apport important. Bien que manquant de compétition, l'Allemand a
affiché suffisamment de qualités pour rassénérer l'ensemble de l'équipe et lui redonner
quelque efficacité.

La nécessité de vaincre avait engendré
une certaine nervosité chez les Xama-
xiens, c'est pourquoi ces derniers n'ont
pas aisément pris le dessus face à Carou-
ge. Humpal, toutefois, s'attendait à cela. U
ne demandait pas de fioritures à ses gar-
çons mais du travail , du travail durant
90 minutes, et la victoire. Sur les deux
plans, l'entraîneur a été satisfait.

TACTIQUE DIFFÉRENTE

- Il nous faut maintenant confirmer,
devant Young Boys, le résultat de samedi,
explique Pepi Humpal. Notre tâche sera
très difficile, car l'équipe bernoise a elle
aussi retrouvé confiance. En outre, sa
tactique, sous René Hussy, est différente
de ce qu'elle était sous Linder, continue
l'entraîneur. Merlo, qui est allé assister au
match de samedi dernier, en a rapporté
d'utiles enseignements. Nous allons
préparer la rencontre de mercredi en
conséquence et l'équipe sera composée

relativement à la tactique que nous adop-
terons, du moins au début du match. Fait
réjouissant, poursuit Humpal , Rub fera sa
rentrée. Je ne sais s'il pourra tenir tout le
match mais, en tout cas, il sera présent dès
le début.

La rentrée de Jean-Robert est le seul
changement prévu à la composition
xamaxienne par rapport au match contre
Carouge. 11 peut cependant se révéler
important , la ténacité et les «décrocha-
ges» de l'avant-centre pouvant enfi n
apporter à la ligne d'attaque neuchâteloi-
se le sel qui lui a par trop manqué ces der-
nières semaines.

DANGEREUX. - Replacé à un poste correspondant mieux à ses qualités, Lorenz,
qui, dans une position difficile, bat le gardien Stemmer, est redevenu un homme
dangereux. Espérons que Xamax n'en fera pas l'expérience ce soir !

(Keystone)

Mais , une hirondelle ne faisant pas le
printemps, Hasler et ses coéquipiers
auront tout avantage à prendre également
sur eux de faire « tourner la machine », et
cela à plein régime. S'ils pouvaient , par
exemple, retrouver leur style victorieux
de l'Espenmoos, les Xamaxiens auraient
de bonnes chances d'écarter Young Boys
de la course à la sixième place. Mais les
Odermatt, Mùller , Brechbuhl , Lorenz ,
Castella et autres Mast ne l'entendent pas
de cette oreille. Ils ne joueront pas battus
comme au soir du premier match du
championnat.

La lutte sera vive et équilibrée. Eviter
les inattentions , exploiter au maximum
les occasions et , sans doute , transpirer
plus que de raison : le succès ne sera arra-
ché qu 'à ces conditions.

Allez ! il est encore juste assez tôt pour
bien faire... F. P.

(La 6me place sera chère j
| Carouge n'est qu'à... un point de Xamax |
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Quelques constatations après 1
le premier tour de ligue A

Ce rapide survol de la première moitié du champion-
nat sera-t-il confirmé ou infirmé, par les parties d'hier et
d'aujourd'hui? Impossible de le savoir à l'heure où ces
lignes sont écrites !

Que disent donc les onze premiers matches? Deux
tendances se sont dégagées. La première constatation
est que, pour l'instant, le groupe ayant lutté l'an dernier
pour le titre est amputé de deux de ses membres, soit
Young Boys et Neuchâtel Xamax , remplacés par
Lausanne et Sion.

La deuxième est le danger extrême de se voir relégué,
la valeur entre les six derniers étant mal définie. Seul
Young Fellows fait figure de victime probable.

AVANT LA PAUSE HIVERNALE?

Si, à la même époque, l'an dernier, la cassure entre le
sixième (Lausanne) et Saint-Gall n'était que d'un point,
elle est de deux cette fois-ci. Or, ces deux points d'écart
ne seront pas défendus par une équipe lausannoise
pleurant les absences de Kunzli et de Mathez mais par
un Bâle ayant, jusqu'à preuve du contraire, largement
les moyens de la défendre. Dès lors, s'il est fait

confiance à Bâle, ne restent comme « intrus », toujours S
par rapport au dernier exercice, que Sion et Lausanne. =
Or, tous deux ont le diable au train et une avance subs-
tantielle.

Un effondrement est-il prévisible? Rien n'est moins S
sûr. Peut-être serons-nous fixés cette année encore, j_
avant la pause hivernale, donc avant les quatre derniers
matches. Lausanne - Sion, suivi de Lausanne - Young =
Boys sera un premier point de repère; Young Boys - =
Neuchâtel Xamax , le deuxième. A première vue, il appa-
raît exclu que tous deux terminent parmi les six 3
premiers. Leurs matches seront suivis avec attention.

A UN POINT SEULEMENT

Le groupe des six derniers cache de la dynamite. A =
part Young Fellows, maintes fois cité comme relégué, =
presque tout peut se produire. En l'état actuel et la divi- S
sion des points opérée, l'avant-dernier, Etoile Carouge, =
ne serait qu'à un point du septième, Chênois, comme de S
Neuchâtel Xamax , tout en se trouvant à égalité avec S
Young Boys et Saint-Gall ! C'est dire si certains feraient §
bien de se secouer... A. EDELMANN-MONTY =

Italie : Pérouse parmi les premiers !
La reprise du championnat après une interruption de trois semaines et le fait qu 'à la

suite des matches de dimanche, quatre équipes se retrouvent à égalité en tête du classe-
ment auraient dû constituer l'événement du dernier week-end. Or, ce n 'était pas le
football mais l'automobilisme qui occupait la « une » des journaux transalpins, lundi.
Abondamment illustré, le terrible accident survenu au Grand prix du Japon a fait l'objet
de nombreux commentaires d'autant plus que la voiture conduite par le Canadien Vil-
leneuve était un bolide de l'usine de Modène.

Mais revenons au « calcio ». Nous avons
relevé plus haut que quatre équipes occu-
paient le commandement. Il s'agit de
Juventus, Milan , Gênes et Pérouse.

C'est la première fois que pareil hon-

rencontre avait duré quelques minutes de
plus. Les visiteurs, qui menaient confor-
tablement à la marque (3-0), durent
concéder deux buts en l'espace... de deux
minutes (87rae et 88mc) ! Hélas ! pour Bolo-
gne, son réveil fut trop tardif.

Par contre, il ne fallut guère plus d'un
quart d'heure à Juventus pour asseoir sa
victoire face à son visiteur, Fiorentina.
C'est Boninsegna qui mit le feu aux pou-
dres (10""¦'), immédiatement imité par
Tardelli (llmc). Un but contre son camp
de Del Martira (18mL) mettait le champion
à l'abri de toute surprise. Certes, Caso
parvint à réduire l'écart (21mc) mais, dès la
reprise, Causio (49""1) et Benetti (54mc)
enlevaient tout espoir aux Toscans.

Pour sa part, c'est à une victoire acquise
au Stade olympique de la cap itale que
Milan doit son appartenance au peloton
des chefs de file. La rencontre débuta

neur échoit au dernier nommé. Pour y
parvenir , il a dû s'imposer à Bologne.
Peut-être en aurait-il été autrement si la

assez mal pour Rivera et ses camarades
qui étaient menés à la marque après
quatre minutes de jeu. Mais l'égalité était
rétablie à la 18mc et c'est finalement
Capello (84mc) qui fit pencher la balance.
La prestation des vainqueurs ne fut guère
enthousiasmante et l'entraîneur Lie-
dholm ne cachait pas qu'il faudra attendre
encore au moins trois semaines pour voir
Milan atteindre son plein rendement.
Disons également à la décharge des

« rouge et noir» que Rome «étrennait»
pour l'occasion deux jeunes joueurs de
dix-huit ans (Bernidi et Scarnecchia) et
qu 'il fit encore entrer en cours de partie
un junior de... 17 ans (Paolanti) ! Il ne fait
pas de doute que tous trois se sont déme-
nés tant qu 'ils l'ont pu pour tenter
d'acquérir une place de titulaire, fusti-
geant du même coup leurs coéquipiers.

Avant les rencontres de dimanche,
Gênes était seul au commandament. Le
partage concédé par les Liguriens n 'a pas
été du goût du président Fossati qui ne
cachait pas son mécontentement à l'égard
de l'arbitre : « A l'avenir, nous récuserons
ce directeur de jeu », déclarait-il. Peut-
être faut-il également rechercher dans
l'absence de Pruzzo l'explication à ce
demi-échec. Car souvent , un seul être
vous manque et tout est dépeuple... Ce
n'est pas Turin qui nous contredira . Privé
de son fer de lance Graziani , il est revenu
battu de Foggia, laissant passer l'occasion
de se maintenir aux premières loges. Une
place qui aurait également pu revenir à
Atalanta sans le Napolitain Savoldi qui
égalisa à quatre minutes du coup de sifflet
final. Ainsi, le néo-promu a-t-il obtenu
son quatrième match nul sur... cinq
rencontres. Puisque nous parlons de par-
tage, disons que, jusqu'alors, Inter était la
seule équipe à n'avoir pas admis cette
solution de compromis. Tel n'est plus le
cas maintenant, Lazio étant parvenu à
arracher un point à San Siro. Match nul
également entre Vicence et Pescara et
aussi sur le résultat de 1-1, lequel corres-
pond finalement assez justement à la pres-
tation des deux équipes. Ca

Neuchâteloise Assurances remonte la penteFootball corporatif
Neuchâteloise-Assurances, qui a fait un

début très timide, étonne. Après avoir
battu Riobar , elle a tenu tête à Câbles, qui ,
pourtant était venu aux Charmettes dans
la ferme intention de gagner. Electrona
s'est bien repri s et a disposé de Riobar en
baisse de régime. Police cantonale n 'a pas
fait de cadeau à Voumard et lui a ravi de
justesse les deux points. Egger, lui , n 'a pas
pu contenir les assauts des avants de Faël.
î Résultats. - Electrona - Riobar 5-3;
Police cantonale - Voumard 1-0 ; Neuchâ-
teloise - Assurances - Câbles 1-1 ; Egger -
Faël 2-3.

CLASSEMENT
1. Câbles 4 3 1 0  9 - 3 7
2. Riobar 6 3 1 2  21-18 7
3. Faël 6 3 1 2  13-14 7

4. Neuchât 6 2 2 2 9-14 6
5. Police cant. 4 2 1 1 13- 7 5
6. Voumard 6 2 0 4 14-12 4
7. Egger 5 1 1 3  8-11 3
8. Electrona 5 1 1 3  11-19 3

SPONTA SANS DÉFAITE

En série C, Sponta ne fait aucune
concession. Il a disposé de Magistri , de
justesse, et s'est défait de F.-C. FAN-ICN.
11 demeure ainsi sans défaite au premier
tour.

ENSA, son principal rival , ne demeure
pas en reste et inflige un net 4-0 à son
adversaire du jour , Raffinerie. Suchard a ,
pour sa part, stoppé Felco qui concède
ainsi sa première défaite en série C.

FAN-ICN et Magistri ne purent se
départager. Pour Magistri , ce fut le
premier point de la saison. Derby Marin
ne veut pas demeurer en reste; son désir
de garder le contact avec le groupe de tête
s'est manifesté face à Suchard. Pour ce
dernier , deux points auraient bien arran-
gé les affaires mais voilà , il est rentré
bredouille de Marin !

Résultats . - ENSA - Raffinerie 4-0 ;
Magistri - Sponta 2-3; Suchard - Felco
1-0; FAN-ICN - Magistri 3-3; Derby
Marin - Suchard 2-1; Sponta - FAN-ICN
3-1.

CLASSEMENT
1. Sponta 7 4 3 0 18- 9 11
2. ENSA 5 3 2 0 18- 3 8
3. Suchard 6 4 0 2 19- 8 8
4. Felco 5 3 1 1 9 - 5 7
5. Derby M 6 2 3 1 8-6 7
6. Raffinerie 6 1 1 4  6-27 3
7. FAN-ICN 7 1 1 5  13-25 3
8. Magistri 6 0 1 5  11-19 1

SPORÉTA ET COMMUNE II
DOS À DOS

En série D, aucune surprise. Migros a
régulièrement disposé de Commune I , qui
commi t trop d'erreurs défensives pour
espérer l'emporter. Une rencontre à
«suspense» entre Sporéta et Commu-
ne II : Sporéta prend l'avantage sur
penalty ; l'adversaire égalise. Avantage à
nouveau pour Sporéta , puis Commune II
égalise, prend un but d'avance, se fait
remonter puis perd à nouveau pour, fina-
lement, égaliser à la dernière seconde!
Ambiance à vous couper le souffle avec
trois pénalties réussis par Sporéta.

Résultats : Commune I - Migros 0-3;
Sporéta - Commune 11 4-4.

Prochains matches
Jeudi 27 à 19 h Egger - Voumard et à

20 h 30 Electrona - Neuchâteloise-Assu-
rances aux Charmettes. - Vendredi 28 à
20 h Derby Marin - Magistri à Marin. -
Lundi 31 à 19 h Riobar - Câbles aux
Charmettes, Brunette- Egger à Serrières;
à 20 h 15 ENSA - Felco à Peseux (Chan-
temerle) ; à 20 h 30 Adas - Migros aux
Charmettes et Police cantonale - Faël à
Serrières. C. D.

Succès total des épreuves de Colombier
\sjj§à h'PPisme I Ultimes concours neuchâtelois de la saison

Les nouveaux pensionnaires du manège de Colombier, M. et Mme Moor,
avaient tout lieu d'être satisfaits, dimanche, à l'issue de la dernière réunion
équestre de la saison. Si le soleil n'a pas été de la partie, tous les amis du cheval
se sont tout de même rendus autour du paddock durant le week-end. Le construc-
teur des parcours, M. Pierre Dolder, avait judicieusement disposé ses obstacles.
De plus, il a su doser pour chaque épreuve le degré de difficultés en rapport avec
la participation et ce n'était pas chose facile car il y avait diversité dans la qualité
des chevaux... certains étant même de classe internationale !

Les spectateurs n'ont pas boudé le
concours. Il faut relever que l'organisa-
tion avait été minutieusement préparée, si
bien que le président du comité,
M. Jean-René Moor, s'est même aperçu,
qu 'il n'avait plus rien à faire durant ces
deux jours !

NOUVEAUX CHEVAUX
Si les favoris n'ont pas imposé leur

savoir, durant ce week-end, c'est dû prin-
cipalement au fait que Charles Froide-
vaux, Daniel Schneider et autres Pierre-

Yves Grether ont profité de cette réunion
amicale pour essayer de nouveaux jeunes
chevaux. Pour le cavalier de Poliez-le-
Grand, Michel Rcessli, ce fut une journée
de gloire puisqu 'il remporta deux victoi-
res avec son «super» cheval. Il se vit
attribuer, du même coup, le challenge
destiné au meilleur cavalier de la journée.
Souhaitons que, la saison prochaine, il
connaisse le même succès dans des épreu-
ves de catégories Ml et M2.

Une forte participation était venue
corser les deux épreuves de catégorie

«RI» . Samedi après-midi , plus de
60 concurrents étaient en lice.

Dimanche matin, les cavaliers novices
ont fait preuve d'un courage exemplaire.
Sur un parcours relativement facile, ces
cavaliers en herbe ont dû redoubler de
prudence à cause du terrain glissant. Rap-
pelons, toutefois, que ces épreuves
doivent servir de tremplin pour la licence
et les épreuves officielles. Il serait donc
normal que les perpétuels vainqueurs
changent une fois de catégorie. Cela dit , à
Colombier comme partout ailleurs, on a
eu le plaisir de voir évoluer de jeunes
cavaliers qui seront peut-être les gloires
de demain, même si certains ont dû pren-
dre le départ hors concours.

FINAL ANIMÉ

L'apothéose de ces journées, la der-
nière épreuve de la réunion , la catégorie
«R2 » prévue avec deux barrages, a su
garder en émoi les nombreux spectateurs.
Une quarantaine de concurrents
prenaient le départ. Après un parcours
initial très sélectif , sept cavaliers restaient
en lice pour le premier barrage, lequel fut
fatal à quatre d'entre eux, si bien qu 'il ne
restait plus que trois paires pour l'ultime
barrage. Après une lutte qui n 'avait rien
d'amical , c'est le cavalier de Poliez-le-
Grand, Michel Rcessli, qui s'adjugea la
victoire, devant votre serviteur ravi et
Adrienne Corboud , de Fribourg. C. G.

LES RÉSULTATS

Epreuve N" 1. -1. Sultane III , E. Moriggi (La
Chaux-de-Fonds) 2. Galahad , Sandra de Loës
(Areuse) . 3. Tabasco, Sylvain Candaux
(Fenin). - Epreuve N° 2. - 1. Tabasco , Sylvain
Candaux (Fenin) . 2. Tie-Break Charles Froide-
vaux (Colombier). 3. Karina , Lisbeth Egger
(Fribourg). - Epreuve N" 3. - 1. Snoopy,
Jean-François Buhler (Neuchâtel). 2. The
Kilkenny, Jean-Pierre Schneider (Savagnier).
3. Jazir , Viviane Auberson (Lignières) . -
Epreuve N° 4. - 1. Diane de Georges-Claude,
Michel Rœssli (Poliez-le-Grand). 2. Zara II ,
Raymond Finger (La Chaux-de-Fonds) . 3.
Echo, Michel Rœssli (Poliez-le-Grand). -
Epreuve N" 5. -1. Scotch Road , Carmen Graf
(Fenin). 2. Jazir , Viviane Auberson (Lignières).
3. Sarah , Marie-Claire Juan (Enges). - Epreuve
N° 6. - 1. Diane de Georges-Claude, Michel
Rœssli (Poliez-le-Grand) . 2. Bobtail , Claude
Germond (Cornaux). 3. Mahogany, Adrienne
Corboud (Fribourg).

JOURNÉE EXPLOSIVE EN FRANCE
Le championnat de France a connu une

journée explosive: Saint-Etienne a été
«p lasti qué » à Laval et Troyes a «trop il-
lé» le chef de file, Monaco! La rivalité
Lyon - Marseille est toujours très vive , au
point que le premier nommé a trouvé les
ressources nécessaires pour battre les
Phocéens que l'on considérait comme
favoris de cette rencontre. Monsieur
Brun , sans tricher, a battu César...

La treizième journée a, de ce fait , été
favorable à Nice, qui a battu Reims par
4-2. Nice reprend la tête devant Monaco
et précède Saint-Etienne de deux points.
Le peloton reste très groupé et les chan-
gements de chefs de file s'annoncent
nombreux! Laval est une équipe atta-
chante, qui réalise des exploits avec des
moyens modestes. La volonté et l'enthou-
siasme sont des armes supérieures qui ont
souvent raison d'équipes bâties à coups de
millions. Après son match nul face à Atle-
tico Madrid en coupe d'Europe , Nantes a
nettement battu Bordeaux par 4-1. Les
Nantais auront de la peine à se qualifier à
Madrid , où ils devront , pour le moins ,
réaliser un 1-1 pour contraindre son
adversaire aux tirs de pénalités.

En Angleterre, Li verpool, vainqueur de

Dynamo Dresde par 5-1 en coupe
d'Europe , a été tenu en échec par son rival
Everton (0-0). Nottingham Forrest , révé-
lation du championnat, en a profité pour
porter son avance à deux longueurs en
s'imposant à Londres, sur le terrain de
Queen's Park Rangers (0-2). Vainqueur
par 4-0 de Manchester United , West
Bromwich Albion occupe le troisième
rang. Manchester City a été décroché à la
suite de sa défaite sur son propre terrain
devant Wolverhampton (0-2).

A l'exception d'Arsenal, qui s'est impo-
sé par 2-0 à Bristol City, les clubs de la
capitale filent du mauvais coton. West
Ham United a arraché un point à son hôte,
Aston Villa , alors que Chelsea et Queens'
Park Rangers ont été battus.

En Allemagne, Schalke, vainqueur de
Bochum, a repris la tête devant Cologne,
qui a fait une excellente opération en
gagnant à l'extérieur, à Duisbourg . Borus-
sia Mœnchengladbach a battu Bayern
Munich par 2-0 et Hambourg a poussé la
mauvaise plaisanterie jusqu'à perdre la
face devant son public, en s'inclinant face
à Sarrebruck! Une défaite qui sera diffici-
le à digérer. Gérald MATTHEY

IIe Ligue jurassienne
Porrentruy - Moutier

1-1 (0-1)
Porrentruy: Hunt;  Bangerter ; Sébastian

(Cl. Cortat), Roos, Bazdim ; Chèvre , Pourcelot ,
M. Cortat (Œuvray) ; Hamène, Fresard ,
Mahon.

Moutier : Marti ; von Burg ; Chêtelat , Sbara-
glia , Kraehenbuehl ; Montandon , Missana , Juil-
lerat ; Bernai (Eschmann), Trajkovic , Pagani.

Marqueurs: Missana , Pourcelot.
Ce derby jurassien , qui a réuni deux anciens

pensionnaires de la ligue nationale , s'est
déroulé en présence de quel que sept cents
spectateurs !

Durant la première période, les visiteurs ont
nettement pri s l'ascendant sur leurs hôtes.
Après plusieurs essais infructueux, ils parvin-
rent enfin à ouvrir la marque à la 38™ minute.
A la mi-match , le résultat était flatteur pour les
joueurs locaux.

Porrentruy se ressaisit après le thé. Les Brun-
trutains , à leur tour , multi plièrent les actions
offensives. Le plus logi quement du monde, ils
égalisèrent à la 70""-'.

Trameian - Lyss 0-2 (O-O)
Trameian: J.-P. Vuilleumier ; P.-A. Vuil-

leumier ; Choffat (Matter) , J.-P. Brugger , C.
Brugger; Guenot , D. Vuilleumier , G. Vuilleu-
mier (Graber) ; P. Monnier , Jean , ourquin , S.
Monnier.

700 spectateurs à Porrentruy...
Marqueurs : Zysset , Grimm.
Le chef de file a débuté sur les chapeaux de

roue. A la 13""'' minute , il menait déjà deux
buts à rien. Après une demi-heure particuliè-
rement pénible, les Tramelots desserrèrent
l'étreinte. Ils se ruèrent en direction de la cage
adverse. D. Vuilleumier (32 rac) et P. Monnier
(37mc) expédièrent des envois contre le
montant de la cage seelandaise.

En 2""' mi-temps, Lyss se contenta de préser-
ver son avantage. Les Jurassiens lancèrent de
continuels raids mais leurs efforts furent vains.
Face à une formation qui compte cinq joueurs
ayant évolué en lrc ligue, voire en ligue natio-
nale, Trameian a accompli une bonne presta-
tion.

Grunstern • Aile 2-2 (1-1)

Aile: Frantz ; Périat , Fasano, Desbœufs,
Peti gnat; J.-Cl. Rebetez , C. Gurba , R. Gurba
(Mazinni) ; Fleury, Roth , J. Gurba (Roth II).

Marqueurs : Gurba J. (deux fois) , Rossel
(penalty) et Gfeller.

Privés des titulaires Choulat (service militai-
re), Schneider et M. Rebetez (blessés) , les
Ajoulots se sont bien comportés. Dominés ter-
ritorialement pendant la quasi-totalité de la
rencontre , les Romands surent habilement
utiliser le «contre » pour inquiéter le gardien

local. Ils se créèrent , d'ailleurs , davantage
d'occasions de but que leurs hôtes. A quel ques
secondes du coup de sifflet final , le junior
Roth II eut le but de la victoire au bout du
soulier. Le portier Ness, un des meilleurs
éléments de son équipe, sauva miraculeuse-
ment son « onze» de la défaite.

Aegerten - Courgenay 4-0 (1-0)

Courgenay: Schorro ; Nyffeler , Kohler , G.
Gi gandet , Huguelit; J. Desbœufs, Rota
(Wuthrich), Vuillaume ; Beuret (R. Comment),
Ph. Desbœufs, P. Gigandet.

Marqueurs : Weber, Roethlisberger,
Demierre et Weber.

La facture est salée pour Courgenay. Les
Jurassiens ont, en effet , accompli , dimanche,
une de leurs meilleures prestations de la saison.
Alors qu 'ils acculaient les Seelandais dans leurs
derniers retranchements, ils encaissèrent un
but parfaitement évitable.

Les visiteurs donnèrent l'impression, après
le thé, de pouvoir renv erser la vapeur. A la
70mi: minute, cependant , ils concédèrent un
second but. C'était la fin de leurs illusions.
Découragés, les hommes de Gigandet baissè-
rent les bras. Grunstern en pro fita pour amélio-
rer sa différence de buts.

Honorable défaite de Neuchâtel
î@ '¦'¦ ¦ . ttffiy. ' y- .- • 

|Ligue nationale A

CERN - NEUCHÂTEL 16-6 (16-0)

NEUCHÂTEL : Demairé, Vuillomenet,
Flury ; Dagon, Morel ; Lambert, Charmelot,
Henry ; Chevillard (m) , Plantier (o), Kaegi ,
Freer, Strohecker, Haller ; Pestoni.

CERN : Barillet, Fouilloux, Le Garec ;
Fontaine, Delachat ; Collet, Trautereau, Vuit-
ton ; Cordaillat (m) , Delahe (o), Blaucheric,
Cambarra, Delaprey, Schimf ; Sahdra.

ARBITRE : M. Phil Thomas.
NOTES : terrain du CERN, 100 spectateurs.
Ah ! si Neuchâtel avait cru en ses possibilités.

Les Genevois débutèrent en fanfare et, à la
3™ minute, menaient déjà par 6 à 0. Les Neu-
châtelois se ressaisirent et la partie s'équilibra.
C'est en profitant d'erreurs de la défense que
CERN put augmenter la marque à 16-0. Les
qualités techniques des «bleus » furent
contrées par la volonté du pack neuchâtelois.
Plus l'horloge avançait, plus les avants du
CERN étaient déboussolés par la pression des
« rouge et jaune » et faisaient de mauvaises
passes.

Dans un « rush » final , Neuchâtel put sauver
l'honneur par un exploit de Pestoni qui s'infil-
tra à travers la défense adverse. Le champion
suisse n'est plus l'équipe qui caracolait et qui,
l'an passé, avait écrasé Neuchâtel par un 92 à

12. S'il veut garder son titre, l'entraîneur Vuit-
ton devra modifier son contingent en prévision
des chocs avec Inter. Ce dernier sera l'adver-
saire des Neuchâtelois à Puits-Godet , samedi à
15 heures. Un beau spectacle en perspective.

Cern II - Neuchâtel II 12-0 (4-0)

Belle prestation de l'équi pe réserve qui
malmena CERN U, en lever de rideau. Un
encouragement pour la suite du championnat
1™ ligue dont la prochaine échéance , pour
Neuchâtel II , est Inter II. Ceux qui portèrent le
maillot rouge de la réserve : Kaech , Nicollier,
Morain ; Lambert, John ; Fred, Huguenin,
Grant ; Miserez (m) , Gyger (o) , Soap, Mascle,
Casser, Maros, Raoul.

France - XV du président
(sélection) 28-19 (14-13)

Lors d'un match de Gala pour le 75m' anni-
versaire de rugby, au Parc des princes à Paris,
le quinze de France battit une sélection de
joueurs de quatre continents. La France
demeure une nouvelle fois favorite du Tournoi
des cinq nations. A moins que les Gallois...

D. H.

Ecole de basket
cet après-midi

au Panespo

|Q>- basketball

A l'image d'autres sports et poui
suivre la ligne de promotion qu'elle
s'est fixé depuis longtemps, la
section de basketball de Neuchâ-
tel-Sports met sur pied, dès
aujourd'hui, au Panespo, une école
de basketball destinée aux jeunes
gens dès l'âge de 13 ans. Elle est
ouverte à tous les garçons que ce
sport intéresse et se déroulera tous
les mercredis, dès 14 heures.

Sous la responsabilité de
l'entraîneur de la première équipe
de Neuchâtel, Fathy Fouad, ces
séances hebdomadaires seront
dirigées par l'Américain Russel
Davis, joueur qui s'illustre de façon
fort spectaculaire dans l'actuel
championnat de ligue B.

Ainsi, Neuchâtel-Sports, par ses
efforts en faveur de la jeunesse,
tente-t-il d'assurer une relève aux
joueurs actuels, ceux qui s'affairent
à redresser une situation devenant
heureusement plus stable.

Le grand club neuchâtelois trou-
vera-t-il les acteurs qui contribue-
ront bientôt à reprendre une place
en ligue nationale A? C'est dans
cette perspective et avec beaucoup
d'espoir qu'il met sur pied cette
école de basketball.
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Ces annonces ne sont- pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

Société Internationale de Micropsychanalyse

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Le président du comité d'administration convoque tous les mem-
bres de la Société internationale de micropsychanalyse à l'assem-
blée générale extraordinaire qui aura lieu le 26 novembre 1977, à
Couvet (Suisse), domicile de son président d'honneur, le docteur
S. Fanti.

Ordre du Jour
1. Liste de présence
2. Allocution du président
3. Rapport du secrétaire
4. Rapport du trésorier
5. Rapport du fiduciaire, contrôleur des comptes
6. Décharge au comité
7. Election du comité
8. Election des contrôleurs
9. Motion concernant les assemblées générales

. 10. Motion concernant les membres de l'-association
11. Divers. . =»-

Couvet, le 20 octobre 1977
Le président: D' Pierre Codoni
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MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375B

Dans la campagne fribourgoise
(Gibloux)

convalescence
ou séjour

. privé et soigné par infirmière
diplômée. . .„ J ._ .

Madame M.-L. Schwab-Sonney.
i Tél. (037) 31 10 54. 050716 A

J 

THE DUKE ELLINGTON
DIG BAND

sous la direction de
MERCER ELLINGTON

Un concert exceptionnel présenté en exclusivité

par la Radio Suisse romande

Dimanche 30 octobre à 20 h 30

au Théâtre de Beaulieu
y ¦ y ?.

Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 22.—
Location ouverte au Théâtre Municipal, à Lausanne.
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Le Vorbourg romantique

Iso Baumer
Le Vorbourg

(Editions Jurassiennes Porrentruy)
Comme le dit l'auteur dans la préface,

cet ouvrage, fruit de dix ans de travail , sur
le pèlerinage du Vorbourg près de Delé-
mont , s'inscrit dans le cadre de l'enquête
sur les pèlerinages et ex-voto suisses. Né à
Saint-Gall , aujourd'hui professeur
d'italien et de philosophie à Berne, Iso
Baumer a tenu à rédiger ce livre directe-
ment en français , parce qu 'il est dédié à la
population jurass ienne de langue françai-
se. Il contient une description détaillée du
pèlerinage du Vorbourg et de tout ce qui
s'y rapporte (situation sociale, économi-
que, politique) , avec indication des
sources, une riche bibliographie, des
index , une illustration abondante en qua-
drichromie et en noir et blanc, dont
plusieurs documents sont inédits. Ce livre

marque une étape importante dans les
études sur les traditions religieuses du
Jura .

Edward Tarr
La Trompette
(Payot Lausanne)

L'histoire de la trompette remonte fort
loin, car chez les Egyptiens déjà elle était
un accessoire militaire et liturgique, et la
Bible, en maints endroits, décrit les
Hébreux la faisant sonner avant les batail-
les ou les cérémonies religieuses. Son
apparence ayant évolué au cours des âges,
on vit naître les curieux instruments
contournés de la Renaissance, avant que
la forme actuelle ne se fixe, au début du
XIXe siècle, après l'invention révolution-
naire du piston. L'auteur qui est lui-même
un soliste de renom illustre les écoles suc-
cessives à l'aide d'exemples musicaux

répartis aussi bien dans le texte que sur le
disque, d'un intérêt remarquable, joint au
livre. Il nous raconte enfin la vie des
trompettistes, et le sort, tantôt enviable,
tantôt exécrable, qui leur était fait partoul
en Europe.

Max Gallo
Que sont les siècles pour la mer

(Robert Laffont)
Il y a deux mille cinq cents ans, les

Grecs débarquaient en Provence. Leurs
traces sont visibles encore. Celles des
Romains aussi : un trophée, une arène,
que l'auteur voit de chez lui. Plus haut, sut
les collines, il y a le château médiéval, la
basilique romane, et sur les rochers de la
vallée, les gravures préhistoriques. Dès
lors Max Gallo, romancier historien, mais
romancier d'imagination, a vu s'avancer
ses personnages : Nikos le Grec, Blanche-
la-Paysanne, Gerber-le-Forgeron, Jehan-
la-Voix, le poète, sa mère Jehanne-la-Vie,
enfin Sauveur-le-Feu, bâtisseur de cathé-
drales et Peuch-le-Rouge, ouvrier rebelle.
Une manière, après La baie des Anges, de
raconter qui nous sommes et d'où nous
venons.

Ira Levin
Ces garçons qui venaient du Brésil

(Robert Laffont)
Qui sont ces tueurs qui assassinent des

hommes âgés et inoffensifs? Est-ce
d'anciens SS dirigés par le fameux
Dr Mengele, l'ancien médecin chef
d'Auschwitz ? Un homme seul doit
répondre à la question: Yakov Lieber-
mann, le chasseur de nazis, un homme
vieillissant que certains considèrent
comme « fini ». Au terme du suspense,
c'est un nouveau cauchemar qui attend le
héros du roman, qui se voit confronté
avec les possibilités terrifiantes de la
science contemporaine.

François Salvaing
Pays conquis
(Robert Laffont)

Une «légion » française débarque un
matin de 1905 sur une plage africaine.
Elle comprend un général , deux préfets,
trois évêques, une armée, des familles,
des putains, deux banques, le Progrès. On
dresse un camp, on bâtit une ville, on
attend. Et l'aventure commence. Un
western épique et cocasse.

Amour et silence
par un Chartreux
(Editions du Seuil)

Réédition d'un précieux petit volume
préfacé par Mgr Charles Journet, qui
contient Introduction à la vie intérieure,
suivi de Sermons capitulaires. « La grande
tristesse de l'homme, dit l'auteur anony-
me, c'est qu'il se sent en prison, et cette
prison est difficile à ouvrir, car c'est celle

de l'égoïsme: c'est en lui-même que
l'homme est enfermé. Mais chaque acte
d'obéissance, de charité, d'humilité vous
délivre le cœur, et nous sentons qu 'il fait
un bond dans le ciel, comme un oiseau
dont la cage vient d'être ouverte. »

Marie-Madeleine Grounauer
L'affaire Ziégler

(Editions Grounauer Genève)
Un intéressant exposé de toute l'affaire

Ziégler, contenant le texte de la lettre de
Jeanne Hersch , celle des 7U professeurs,
etc. Un livre très «orienté» poli tique-
ment.

Jean Gabu
Oualata et Gueïmaré des Nemadi

(Musée d'ethnographie Neuchâtel)
Le très intéressant rapport sur la mis-

sion en Mauritanie, de décembre 1975 à
mai 1976, dont nous avons eu déjà l'occa-
sion de parler.

Musée neuchâtelois
N° 3 juillet-septembre 1977

Au sommaire: Les noms de lieux de
Colombier, par Jean-Pierre Michaud.
Comment naquit au Locle la rue Bournot,
par François Faessler. Les armes des
bourgeois de Neuchâtel à l'époque des
guerres de Bourgogne, par Fernand Lcew.
Sabres d'honneur et diplômes offerts aux
républicains de 1856, par Jean Courvoi-
sier. Bibliographie, par Alfred Schnegg.

Marc Blancpain
La femme d'Arnaud

vient de mourir
(Denoël)

Belle, bien née, dominatrice, Coralie a
régné, enfant, sur les gens du manoir
rustique de la Malassise. Bien plus tard, à
Saigon, ceux qui l'admirent comme ceux
qui la craignent l'ont surnommée l'Impé-
ratrice. Mais elle est aussi la femme du
riche, mystérieux et cruel Robert Arnaud.
Elle acceptera de devenir la maîtresse du
narrateur qui n'a jamais cessé de la haïr et
de l'aimer, mais il ne connaîtra jamais la
nature des sentiments qu'elle lui porte.

Les Cahiers protestants
Septembre 1977 N°4

Au sommaire : La Gnose de Princeton,
quelques poèmes, et une étude très
instructive d'Albert de Pury sur les
sources du Pentateuque.

Nous avons reçu : Auguste Le Breton ,
Du Rififi à Paname. (Pion). Delly, Entre
deux âmes. (Pion.) Stendhal , Le Rouge et
le Noir. Préface d'André Maurois. (Pres-
ses Pocket.) Josette Bruce, Croisière
atomique pour OSS 117. (Presses de la
Cité.) Kriss, Le parcours du cœur battant.
(Editions Alla.) Konsalik, Deux filles en
liberté. (Presses de la Cité.) Floriane
Prévôt. Belle avant , pendant et après
bébé. (Payot Lausanne.) Klik and Klik,
Photo Artists. (SVPG ASCAP Lucerne.)

P. L. B

L'opinion de M. Carlos Grosjean sur l'Irak
| INFORMATIONS SUISSES

- Certes. Et que de révolutions dans
cette révolution. Ne trouvez-vous pas
qu 'il y a ici et même par rapport à certains
pays du Proche-Orient des différences
fondamentales ? Et puis , pourquoi juger
l'Irak par rapport à l'Europe , par rapport
à nous?

«L'Irak , ajouta M. Grosjean , est un des
fleurons du printemps arabe , une terre
vibrante de passions à peine contenues et
qui a sauté en quelques lustres d'une
société agricole à une industrialisation
rapide par la volonté de ses dirigeants. Ne
recherchons pas des structures démocrati-
ques , ni une forme de société à l' occiden-
tale. Trois mille ans d'occupation étrangè-
re laissent des traces qui ne sauraient être
effacées par une ou deux générations. Un
seul parti détient le pouvoir , le Baas, qui
recherche l'unité arabe en prônant la
création d'un Etat unique eng lobant tous
les frères de race dans le même destin.

» Nasser déjà avait eu la vision d'un
panarabisme qui eût permis de réunir
étroitement le monde arabe des rivages
de l'Atlanti que jusqu 'au Golfe Persique. il
y a une part de rêve dans ce dessein gran-
diose qui veut ignorer délibérément les
mentalités si différentes de l'Algérien et
de l'Egyptien , du Tunisien et du Syrien.
En Europe aussi , l'on trouve des poètes
pour croire à une Europe politi que unie ,
comme s'il était pensable de soumettre à
un même cadre politique le Napolitain et
l'Ecossais, le Berlinois et le Provençal. 11
est curieux de constater que ce mythe du
supranationalisme a touché deux races
éminemment intelli gentes qui ont voulu

oublier que la politique est l'art du possi-
ble».
- J'ai l'impression que ce qui se passe

ici ne ressemble en rien à ce que nou s
avons pu voir dans d'autres pays arabes.
N'avez-vous pas l'impression que cela se
voit et se sent. Même dans la vie de tous
les jou rs, on a l'impression que les
Irakiens, comme l'on dit , «s'en sorti-
ront ».

M. Grosjean n'esquiva pas la question.
On eut dit même qu 'il l'attendait et ce
qu 'il me confi a avait une particulière
importance :

«L'histoire économique contemporai-
ne de l'Irak se confond avec celle de son
pétrole. Dès lors, l'année 1974 a été déci-
sive pour ce pays, comme pour l'ensemble
des Etats exportateurs . Mais l'Irak se
distingue des membres de l'OPEP car il est
le seul à ne pas avoir vu ses commandes
baisser après le quadruplement du prix du
pétrole brut. Il faut même souli gner que
l'extraction a augmenté de 1974 à 1975
de 19,7 millions de tonnes de pétrole ,
dépassant ainsi le cap des 100 millions de
tonnes extraites. En valeur , cela représen-
te un accroissement moyen très considé-
rable dans l'opti que de l'OPEP. En 1976,
l'Irak poursuit sa percée en augmentant
ses recettes pétrolières de 31 %. Cela
s'explique avant tout par une politique de
prix fort intelligente puisqu 'elle a permis
la conquête de nouveaux marchés. Nous
avons ainsi l'explication de la très forte
augmentation du produit national brut
(PNB) par habitant. Ce PNB a bondi de
3900 fr. par an et par habitant en 1973 à
6300 fr. en 1976. Devant de tels chiffres,
l'homme politi que neutre ne peut que dire
son admiration»
- Nous voilà loin de Ctésiphon et

comme disait un auteur du «ventre des
buffles ».

«Depuis la révolution du 17juillet
1968, nous répondit M. Grosjean , l'Irak a
pris le contrôle effectif de toutes ses res-
sources naturelles et en particulier de son
pétrole. Décision énorme de conséquence
puisque les gisements qui s'y trouvent
sont parmi les plus abondants du monde.
Avec beaucoup de sagacité, le gouverne-
ment ne s'est pas contenté d'exploiter la
richesse existante et de procéder à des
recherches nouvelles. Il a tiré profit de ce
mot arménien : « Le pétrole n 'est de l'or
que lorsqu 'il est vendu ». Or , pour le ven-
dre, il faut le sortir du pays. Dans le cadre
d'une politi que qui force l'admiration par
sa cohérence et sa planification à long
terme, le gouvernement peut profiter
aujourd'hui des ressources prodi gieuses
du sous-sol en jouant alternativement sur
la carte européenne et asiatique» .

- Certains à l'occasion de crises ont
parlé de défi arabe. Pourtant , vous et moi
pendant quelques jours , avons été bercés
comme le chantait un poète par la « douce
lumière de la lune dansant dans les eaux
du Tigre ». Nous n'avons pas retrouvé
Simbad-le-Marin. D n'existe pas dans les
mille et un projets de l'Irak d'aujourd'hui.

Mais M. Grosjean m'interrompt. Il y a
un autre miracle , un conte vrai. 11 y a un
nouvel aspect des choses. Le véritable
héritage des Mille et Une Nuits :

«Rappelez-vous... L'eau est partout en
Irak. Elle sourd tout à coup au milieu des
sables pour former des oasis et point n'est
besoin d'être spécialiste pour imag iner les
possibilités prodigieuses qui existent, ne
serait-ce qu 'en exploitant les eaux du
Tigre et de l'Euphrate qui roulent parallè-
lement leurs millions de mètres cubes
d'eau douce à quelques dizaines de kilo-
mètres l'un de l'autre. La tradition place le
Paradis terrestre là où se rejoi gnent les
deux fleuves. Ce n'est pas une simple
image venue du fond des âges. On a
traduit par là la fertilité extraordinaire de
ce jardin d'Eden ».

« Port Al-Bakar ajouta le conseiller aux
Etats , est en eau profonde dans le Golfe
arabique. 11 a une capacité de chargement

de 80 millions de tonnes de pétrole par an
et peut recevoir des tankers géants de
350.000 tonnes. Les oléoducs en direc-
tion du Golfe Persique permettent une
évacuation annuelle de 50 millions de
tonnes. Ceux destinés à ravitailler le bas-
sin méditerranéen ont une capacité de
44 millions de tonnes. Un nouvel oléoduc
est en construction vers et à travers la
Turquie d'une longueur de 985 km» .
- Le monde arabe et nous?
- «Défi arabe disiez-vous? 11 ne s'agit

guère d'une provocation , mais bien du
désir profond et farouche de donner à tout
un peuple le droit à la di gnité. Les fils de
Mahomet , riches d'une culture parmi les
plus prodi gieuses connaissent aujourd'hui
une nouvelle Hégire. La souffrance endu-
rée par des siècles d'esclavage a trans-
formé une certaine létharg ie et un aban-
don au destin en une dynamique dont le
monde devra tenir compte.

» L'Arabe est généreux de nature. A nous
de comprendre et de rendre». Ainsi
s'exprima M. Grosjean.

Propos recueilli s par L. GRANGER
Demain: l'émotion de M. Laurent

Butty, député de Fribourg.
Lire nos éditions des 23 et 24 octobre.

Opération « portes closes »
Le lundi 17 octobre ne hit pas en

Irak une journée comme les autres.
Plus tard, on dira que ce fut un
rendez-vous avec l'histoire. Sur le
plan politique, économique et humain.
Pour la première fois de son épopée
moderne, l'Irak procédait au recen-
sement de la population et cela d'une
manière absolument originale.

L'Irak, depuis la révolution de
1968, a accompli maints progrès. Mais
il y a encore dans le pays 40 % d'illet-
trés, mais sa population n'est pas for-
cément rompue aux disciplines libre-
ment consenties. Et pourtant , il s'agis-
sait de savoir avec une exactitude
quasi absolue combien il y avait
d'Irakiens d'Amadia dans l'extrême
nord du Kurdistan à Uum Qasr, là où
la terre irakienne vient se baigner dans
les eaux du Golfe arabique. Et aussi de
Qamin à quelques km de la fronti ère
syrienne à Badra , là où se devinent les
premiers contreforts iraniens.

C'était important pour tou t le pays,
pour le ministère du plan, de savoir

combien il y avait en Irak de combat- =
tants pour la bataille du progrès social. =
Pour tous ceux qui , en Irak , se =
soucient de l'amélioration des condi- j|
lions de vie. Combien d'hommes et de =
femmes et d'enfants? Cela aussi fait =
partie des mille et un projets de l'Irak S
moderne. Savoir combien il y a de S
gens sur la ligne de départ pour =
l'œuvre immense de construction et de =
reconstruction dans tous les domaines. =
Pour que l'Irak s'installe définitive- =
ment au fauteuil d'orchestre du =
20"" siècle: il fallait savoir.

C'est pourquoi en ce lundi 17 octo- =j
bre, le ministre du plan avait décidé =
l'opération porte-close. C'est pour- S
quoi de minuit à 18 heures, l'Irak fut 3
un désert. Toute la population fut S
consignée chez elle. Personne n'eut le ||
droi t de sortir. Et cela pour permettre, =
aux quatre coins du pays, aux dizaines =
de milliers de volontaires - soldats pari- |
f iques de la révolution baasiste - d'aller =
jusqu 'à la nuit d'une maison à l'autre, S
d'un quartier à l'autre faire remplir les =
fich es de recensement.

JURA
COURRENDLIN

Deux nouveaux
nonagénaires

(c) Le maire de Courrendlin, M. Edmond
Fridez, accompagné de M. Greppin ,
municipal , a remis à M me Alice Bergonzo
ainsi qu 'à M'"c Martha Wettstein un
cadeau de l'autorité communale pour
leur nonantième anniversaire.

BIENNE
Diminution du chômage

(c) Selon l'Office de statistique de Bienne,
144 chômeurs complets étaient inscrits à
fin septembre 1977 auprès de l'Office du
travail de Bienne, soit 17,2% de moins
qu 'à fin août et 79,1% de moins qu 'une
année auparavant. U convient en outre
d'ajouter 109 chômeurs employés par le
programme d'occupation (134 à fin août).
Dans la même période, on comptait
7752 chômeurs complets en Suisse, soit
6,2% de moins qu 'à la fin du mois précé-
dent et 40,3% de moins qu 'une année
plus tôt.

De plus , six entreprises biennoises (sept
à fin juillet) annonçaient 53 chômeurs
partiels, soit 14 personnes ou 20,9% de
moins qu 'à fin août et 633 ou 92,3% de
moins au 'à fin septembre 1976.

NAVRANT !
au llou, le iou,

Bon, la Fête des vendanges est ter-
minée. Les derniers vestiges d'un mal
de tête tenace (ah , ce petit vin blanc!)
se sont estompés. Et Nemo qui a repris
pleinement ses esprits tient à relever
un fait navrant.

En ce samedi 1er octobre, un enfant
eut un confetti collé sous une paupiè-
re. Ses parents cherchèrent à le faire
soigner. Ils se rendirent au collège de
la Promenade, pensant y trouver un
poste de samaritains. Or, sauf erreur,
les samaritains ne sont de service que
le dimanche , pour le corso f leuri.

L 'enfant souffrant toujours un peu
p lus, ses parents passèrent au poste de
police où on leur conseilla de s 'adres-
ser à la pharmacie de service. Là, on
ne voulut point se risquer à soigner un
œil. Les parents et l'enfant s 'en
vinrent donc à nouveau au poste de
police. Il fu t  alors question de fa ire
appel à un médecin. Mais malheureu-
sement, ce dernier était en train de
manger...

D 'accord , il ne s'agissait pas d'un
cas extrêmement grave et Urgent , sans
cela n 'importe quel hôpita l aurait pu
être consulté immédiatement. Nemo
s'étonne pourtant!

Alors que tout est prévu le diman-
che pour soulager rapidement le
moindre «bobo» , comment se fait-il
que le samedi il n 'est pas possible de
trouver un poste de samaritains ou
une permanence médicale se char-
geant justement de guérir ces cas
bénins ? NEMO

Concert en faveur de la chapelle de Grot-Dessous
DANS LE CANTON

De notre correspondant:
Comme nous l'avions annoncé dans

une précédente édition, une grande soirée
de variétés a eu lieu vendredi dernier à la
chapelle de la commune de Brot-Dessous,
en faveur de la restauration future de
cette dernière. Cette soirée, présidée pa t
le pasteur Henri Gerber et où l'on remar-
quait la présence du curé Ecabert de
Travers, a connu tout le succès escompté.
Près de 200 personnes avaient en effet
pris place dans la petite chapelle.

Après le morceau d'ouverture exécuté
par l'orchestre du pied de la Clusette,
M. Georges-André Ducommun, conseil-
ler communal , et organisateur de cette
soirée, souhaita aux participants une
cordiale bienvenue et prononça l'allocu-
tion d' ouverture. Il remercia le nombreux
public, les directeurs et présidents de la
fanfare et du chœur mixte, les exécutants,
et toutes les personnes qui se sont mises à

la disposition de cette soirée. Il remercia
également MM.  Fanon, président de
commune, et Charles Dènêroz , membre
de la commission scolaire, de leur colla -
boration. Enfin , il souhaita à chacun une
bonne et agréable soirée et annonça
l'exposition biennale de M. Fanon qui
ouvrira ses portes dans le courant du mois
de novembre.

Puis, le pasteur annonça le prog ram-
me : la fanfare «L'Espérance » de Noirai-
gue , direction M. Jean-Claude J ampen , le
chœur mixte de Noiraigue (direction
M. Georges Perrenoud) ; deux groupes de
musiciens du Val-de-Travers , la forma-
tion Jean-Cla ude Jenzer, pianiste, Fran-
çois Bollini, accordéoniste et Louis Rosse-
let, saxophoniste ; le p ianiste profession-
nel de Champ-du-Moulin Piene Soublet ,
musicien de musique symphonique et de
chambre ; le prestidigitateur Ernest
Mamboury; le pianis te professionnel de
Noiraigue Jean-Claude Jenzer.

Cette soirée de variétés avait été orga-
nisée bénévolement pour une campagne
de bienfaisance en faveur de la restaura -
tion de la petite chapelle de Brot-
Dessous.

BIBLIOGRAPHIES
Le corps de l'homme
Le corps de la femme

(Ed. Edita)
De nos jours , on est absolument sidéré de

constater la somme de connaissances sexuelles
qu 'accumule l'adolescent le mieux protégé -
même très jeune.

On ne soupçonne toutefois pas la quantité de
questions qu 'il se pose sur des sujets divers
dont il discute sans fin avec de petits camarades
pas beaucoup plus éclairés que lui.

Dans ce sens , on ne saurait assez conseiller
aux parents et aux éducateurs de se procurer
deux excellents ouvrages de vul garisation , « Le
corps de l'homme >• et « Le corps de la femme ».
Les adultes bénéficieront également de la
lecture de ces livres d'une présentation claire ,
illustrés de très nombreux dessins , diagrammes
et schémas , fourmillant de renseignements
intéressants sur les diverses fonctions de
l'organisme - indépendamment de la sexualité
- le tout dans un langage accessible à chacun.
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de Pierre-Paul Clément
Au moment où va s'ouvrir l'année

Rousseau et où se préparent ses festivités,
il est intéressant de jeter un coup d'œil
dans la grosse thèse de doctorat de Pier-
re-Paul Clément, Jean-Jacques Rousseau,
de l'éros coupable à l'éros glorieux 1. C'est
là un travail très remarquable, autant par
ses qualités, qui sont brillantes, que par
ses défauts , qui sont énormes. Pierre-Paul
Clément ne s'est pas contenté d'appliquer
à l'étude de Jean-Jacques toutes ses facul-
tés d'intelligence et d'analyse, dans
l'espoir de le mieux connaître il a mobilisé
tout l'arsenal de la plus lourde et aveugle
psychanalyse, ce qui l'a mené à formuler
les plus invraisemblables balourdises -
des balourdises d'ailleurs très dignes de
l'immense sottise de notre siècle.

Qu'est-ce que notre auteur s'attache à
prouver? Que Rousseau n'a pas été uri
être «normal» . Mais d'abord , qu'est-ce
qu 'un être normal? C'est celui qui , dépas-
sant victorieusement l'interdit lié à
l'amour de la mère, réussit son «œdipe»
et se structure pour vivre ses désirs
jusqu 'à la possession de l'être aimé. Donc,
si Rousseau avait été «normal», il ne se
serait jamais amusé à aimer Mmc de
Warens ni M.m* d'Houdetot , et dédaignant
la pauvre Thérèse, il aurait cherché une
femme digne de lui pour faire un bon et
solide mariage. On peut se demander ce
que serait alors devenu son génie, mais
c'est là pour la psychanalyse une question
sans importance. La doctrine avant tout !

Que la psychologie amoureuse de
Jean-Jacques soit dominée par la
conscience d'avoir, en naissant, coûté la
vie à sa mère, cela peut expliquer son
comportement en bien des circonstances,
mais cela n'explique nullement ses ivres-
ses et ses enchantements, qui , en déve-
loppant en lui une âme d'artiste, favorise-
ront l'éclosion de son génie. A l'acte
même, le génie, comme cela se verra si
bien chez Stendhal, préfère souvent ce
qui le précède, la naissance dû sentiment
dans sa magie délicieuse et torturante.
Est-ce une raison suffisante pour voir là
une « conduite de mauvaise foi » ?

Prenons, par exemple, l'épisode si
charmant de la Zulietta à Venise. Si Rous-
seau avait été un homme « normal », il est
clair qu'il se serait jeté sur cette fille et que
tout aurait été réglé en cinq minutes. Non,
Jean-Jacques hésite. Et pourquoi hési-
te-t-il ? Parce qu 'il lui paraît regrettable et
incompréhensible qu 'une fille aussi
splendide se livre à un métier aussi bas.
Scrupules d'homme moral à l'excès? Non ,
Rousseau a pleinement raison de se dire
que l'aventure serait combien plus belle si
l'amour était de la partie. Alors que faire ?
Renoncer? Non, ce serait jouer le rôle

d'un nigaud. Il va donc imaginer de lui
découvrir un défaut physique prouvant
qu 'il ne tient dans ses bras qu 'une « espèce
de monstre, le rebut de la nature, des
hommes et de l'amour» . En se servant de
ce prétexte saugrenu, il lui joue et il se
joue une petite comédie tout en sachant
très bien qu'elle n'en sera pas la dupe. La
preuve, c'est le mot de la fin : « Lascia le
donne e studia la matematica . »

Loin donc d'être un « fiasco déshono-
rant », cette scène ravissante a été tout
entière construite par un homme qui , en la
vivant, songeait peut-être déjà à l'usage
poétique et littéraire qu 'il en ferait un
jour. En effet , chaque fois qu 'il rencontre
une femme, qu 'il s'agisse de Mnu: de
Warens, de Mmc de Larnage ou de M"10
d'Houdetot, Rousseau crée d'instinct
toute une mise en scène. Le mot « créer »
est d'ailleurs ambigu , car la chose chez lui
se fait si spontanément qu'il n'a même pas
le sentiment d'en être l'organisateur.
C'est son cœur, son âme, son imagination
qui font tout.

En sa qualité d'amant comme en sa
qualité d'artiste, Rousseau apparaît donc
comme le plus normal des hommes. A
seize ans, il rencontre MmL- de Warens qui
en a vingt-six. Ici, c'est la vie qui est le
metteur en scène. Comment ne la juge-
rait-il pas délicieuse? Comment ne
l'appellerait-il pas bien vite «Maman»?
Et comment par la suite ne considérerait-il
pas comme une sorte d'inceste les rela-
tions qu'elle lui propose? Rousseau
n 'était ni un matérialiste ni un cynique.

Lorsqu 'il rencontre Mn,L' de Larnage,
qui si visiblement le désire, comment
n 'imaginerait-il pas aussitôt toute une
comédie pour rendre l'aventure plus
piquante et plus savoureuse? Enfin ,
lorsqu 'il rencontre M""-" d'Houdetot ,
comment ne s'accorderait-il pas, en toute
bonne conscience, le droit de se livrer à un
immense et fol amour, puisqu 'elle en aime
un autre auquel elle entend rester fidèle ?
C'est la situation même de Wagner en
présence de Mathilde Wesendonk, et dans
un cas comme dans l'autre , cela explique
que cet amour dévorant se soit si vite
éteint : il était joué autant que vécu.

Si les prémisses posées par la psychana-
lyse sont souvent justes, l'emploi en est
extrêmement délicat. Non seulement elle
maltraite indûment le génie, mais avec ses
concepts si grossiers elle croit le saisir et
elle passe à côté. Sans même s'en rendre
compte, bien entendu , ce qui en fait une
« science » encore plus inefficace que ridi-
cule. P. L. B.

1 La Baconnière.

A propos du Jean-Jacques Rousseau
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11 MARKETING EN BIENS D'EQUIPEMENTS lj
m deux partenaires - un service 1||

| T% hilips: L'essor des financements mes techniques. En collaboration avec Industrie-Leasing SA: Le leasing n'im- I .
I y ~J par leasing est étroitement lié à la notre partenaire , nous vous offrons mobilise pas de capitaux propres. Les f È Ê È

yl __L demande croissante qui se mani- unepres tationsupplémentaire:unfinan- avantages sur l'état des liquidités sont |£
I feste dans le secteur des biens d'investis- cernent sur mesure et le Know-how indiscutables car le leasing constitue à . [
1 sements à moyen et long termes. d'une société de leasing réputée. 100% un financement étranger. Nous m
I C'est ici que le leasing occupe JP_-_-JIJIJJJJMW-M---M----^  ̂ sommes fiers de pouvoir vous 1|

WË '¦ une place importa nte à côté des I * . . • ? . . . . . . . . ¦ offrir ce service en collaboration m
'. ¦: __¦ ¦ .i 1 i L J ¦ . " ¦ , " S?*'
in possibilités des financements H _ iLJLLl l__iL_J avec Phili ps. Ce que nous
\W classiques. Lorsqued'importants I '̂ — 51p? iT hii ' > îHn '"!' "1 * PI ' ' 'il °̂ rons en commun à nos M
Ij projets , d une durée ̂ 'utilisa- I Eg^^ggl^- i Jn clients nous pouvons égale- | |Wm tion limitée, doivent être reali- Il ¦- | . - | . 
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^ ment le proposer a chaque

\mÊ est concurrentiel. ___Eliil_S9MI •* BI__8_^W ,̂'1"''"I,I "I ''' I ,'IJU I ments de qualité: 
une 

forme
.1 Lorsque le marché ou l'évolu- _§B!̂ Î ^̂ ̂

.— de marketing efficace com-
[ tion technologique réclament mïmÈSÈÊÊÉÊÊSÊmÊ ^mÊmm portant l'offre d'un finance-
\ une politique d'investissement souple Wb ¦¦ I B  B KP& £i I PHIUPS ] ment optimal. Si vous désirez mieux
| et prudente, cette forme de financement fl^i l  E L I  _P^i_^ L_kl__ connaître le sujet: «le leasing dans

WJÊ s'impose de toute évidence. \^3p ^ Promo^on des ventes», nous ré-
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Protection .̂  T "V
^efficace de la *̂ r_ 

^̂tête aux pieds _̂/f^H"*  ̂ -
^

N*»
contre le  ̂ / I | v^rhumatisme, / ' /. >^̂ _.maux de reins, _ Ĵ M _̂f^ >̂ /̂sciatiqye, >̂* f̂r>* _̂ ^
refroid issements^̂ ^2i_# vj^ ĵ

Prospectus illustrés à disposition ^^^ f̂c 9 _^m

En exclusivité dans les pharmacies ^S f̂c AT g
^^w_r °

Dr K. KREIS BORNAND
Croix-du-Marché, Neuchâtel Rue Saint-Maurice, Neuchâtel

F» ///___ Garage-Carrosserie Wgt

I #% SOVAC S.A. I
v̂l V_v£ //TV Concessionnaire RENAULT |_à

i \ /̂ 3280 MOrat i
P yf//t Tél. (037) 71 36 88 ||

 ̂
ALFASUD 1973 33.000 km 

gf
^3 BMW 320 1977 8.000 km Ml
Kg FORD ESCORT 1300 GL 1977 4.000 km |||
m RENAULT 4 TL 1970 100.000 km i|j
Ôçf 3 RENAULT 5 1977 8.000 - 12.000 - 14.000 km §f|
H RENAULT 6 TL 1977 10.000 km Jbâ

KM 3 RENAULT 12 1970-71-74 m

fP 60.000- 80.000 - 35.000 km |||
m. RENAULT 12 TS 1976 22.000 km H
K3 RENAULT 12 BREAK 1974-197516.000 km p|
fe RENAULT ESTAFETTE 800 kg - 70.000 km bM:
M 4 RENAULT 16 TL TS 1972-74-75-76 p*

 ̂
20.000 

km 
-35.000 

km 
- 55.000 

km 
|j|fli 60.000 km ^|

M 3 RENAULT 20 TL-GTL 1977 |$
'M 3000 km - 5000 km -11.000 km £j£j
M RENAULT 15 TL 1975 50.000 km fm
ïm FIAT COMBI 850 1973 35.000 km p|
f^ 

VW BUS 1975 30.000 
km 

p|
[H| Plusieurs autres voitures jjçSj
Wl FORD - FIAT-RENAULT - AUSTIN 'M
[^Ê à des prix modérés. W$
ïiti 050618 V gH

I

GARAGE DU 1er-MARS SA1
BMW AGENCES TOYOTA I
Piexre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

Samedi service de vente ouvert jusquV 7 ĥ ^̂ ^ ^K

Occasions non accidentées expertisées
FOURGON TOYOTA HI-ACE 1977 13.500.- I I
TOYOTA COROLU ST-WAG. 1974 28.000 km | ¦

VW K 70 L 1972 53.000 km I
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km I
TOYOTA COPAIN 1000 1976 17.000 km M
TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1976 14.500 km I|l
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km tM
AUD1 100 GL 1973 87.000 km 

^FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km lyf
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km I
TOYOTA CARINA 1600 ST 1974 35.000 km I
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ¦__
SUNBEAM 1250 1973 40.000 km I
OPEL ADMIRAL S 2000 Aut. 1974 50.000 km K|
RENAULT R4 SAFARI 1976 46.000 km ¦&:
AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km 

^OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km ¦
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km fcf?i

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
¦Tél. (038124 44 24 mmW

^ JTH-TE MËUBLES I
I ET BIBELOTS ANCIENS I
I ainsi que meubles et objets courants. mm
I Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I
I + galetas. s$Ê
¦ B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OpJj

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble mMarché-MIgros,
Neuchâtel. _
Tél. 2520 81. 5

DAME
56 ans, bonne présentation, bonne
situation, cherche MONSIEUR 65 ans
minimum, situation en rapport
aimant les voyages, en vue de maria-
ge. Pas sérieux s'abstenir.
Téléphoner à D.O.M.,
Côte 77, Neuchâtel.
Tél. 25 14 54. 050541Y

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

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) 61 1190.
045213 V

OCCASIONS
PEUGEOT 504 .

modèle 1971, 66.000 km.
PEUGEOT 404

modèle 1972, 61.000 km.
PEUGEOT 204

Break modèle 1971, 90.000 km.,
FORD XL 1300

4 portes, modèle 1974, 58.000 km.
SIMCA 1100 GLS

5 portes, modèle 1972, 48.000 km.
FIAT 850 SPÉCIAL

1971-12, 55.000 km.
RENAULT 5 TL
1975, 65.000 km.

FORD CAPRI 1700 GT
modèle 1971, 35.000 km.

FIAT 127
modèle 1973, 79.000 km.
CITROËN D SUPER

5 vitesses, 1971.
SIMCA BAGHEERA
modèle 1974, 45.000 km.

Pour bricoleur
FORD CORTINA E

modèle 1970, expertisée, 1800 fr.
SIMCA 1000

modèle 1970, 60.000 km, 1800 fr.,
non expertisée.

CITROEN 3 CV
Break, 900 fr.

GARAGE DU PORT,
rte de Soleure 14, 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81.
048321V

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

050246 V

Renault 16 TL
1971/02, rouge,
62.500 km - Fr. 4800 —

Peugeot 304 S
1973106, cuivre,
52.500 km - Fr. 6900.—
avec garantie.

Garage
W1. SCHENKER
& CIE
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45.

050403 V

Occasion unique

Citroën GS
Pallas
1974, brun métallisé,
expertisée, parfait état,
Fr. 6500.—.

Garage M. Bardo S.A
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

051764 V

A vendre,
cause double emploi

Renault 5 TL
38.000 km, expertisée
en août 1977.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 17 33.
050687 V

A vendre

Citroën
Ami 8
break 1972,
85.000 km. Expertisée.
Téléphoner
entre 18 et 20 h
au (038) 51 20 36.

048689 V

A vendre

Alfasud Tl
état de neuf,
36.000 km, de
première main, pour
cause de double
emploi. Radio -
4 pneus d'hiver et
protection alu.

Tél. 25 42 94. 048760 V

A vendre

Kawasaki
900 Z1
année 1974,
moteur refait ,
double disques
plus accessoires,
Fr. 5800.—.
Tél. 53 14 08. 048757 V

URGENT
à vendre
pour cause départ

R1.TL
bleu métallisé,
intérieur bleu uni,
5800 km,
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 21 19.
050661 V

Toyota
Carina
1972, à expertiser,
Fr. 1500.—.

Tél. 33 36 10. 048772 V

Limousine 4 portes
Austin Allegro

6,5 CV
Traction avant,
modèle 1976,

17.000 km.
Garantie

de fabrique
17 mois

Fr. 7900.—
050666 V

A vendre

Bus Fiat 238
vitré, 1974,40.000 km;

Mercedes
250 SE
1966, bon état. Moteur
refait février 1977,
5000 km.

¦ TéL (038) 33 12 48.
j 048643 V

! 

Alfasud Tl 2
Modèle 1974. J

Expertisée. 1

GARAGE DU 4
VAL-DE-RUZ 4

VUARRAZ S.A. i
Boudevilliers. 4
(038) 36 15 15. À

049922 V 
^

SIMCA
1100
expertisée, Fr. 1800.—

Tél. 24 57 17. 050366V

Peugeot
204
dès Fr. 100.— par
mois.
Tél. (022) 92 62 24.

049921 V

Renault 4L
1971, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 25 59.
048797 V

A vendre

Ford 20 M
1965, expertisée,
crochet d'attelage,
Fr. 900.—.

Tél. 41 19 49. le matin.
048751 V

1 W$0Wi TAPIS MUR A MUR en 400 cm de large |e m* Fr. 16.— ¦3_3fi
1 i TAPIS DE MILIEU en laine dès F, 254.- I \
I W8W T0URS DE LITS es 3 pièces dès Fr 149.- I l
i 11Ï REVÊTEMENT DE SOLS PLASTIQUE lem 2 17.- |pW I
; _• _̂F*É_i avec dessins chauds et modernes _§0___r
| WË_ véritable couvertures des Abruzzes W
II «_ double face, pour jeté de divan et double lit m̂
I ^̂  PEAUX DE VACHETTES ET DE MOUTONS W \

Jfl__ _̂\ 
¦^̂ *̂*mmWS3SsBmmmm99Ŵ  ObOlMB iff _^

^BSi Cl» _3fj 3T7^^^|BB^^^H_____________________I______E

Nous n'exposons pas au Salon-Expo du port, mais J
avant d'acheter, renseignez-vous dans nos locaux.

Tout acheteur sera au bénéfice de

rabais sensationnels .
de 12%-15%, voire

jusqu'à 20%
(selon modèle choisi).

Nous ne vendons pas seulement mais nous instal- \
Ions et assurons le service.

Le spécialiste :

I VEËÊ 1
i Mîele KlJB_K-ï___ i EIectrolux

I 049803 B II

GRATUITEMENT
Je débarrasse vieux pneus de
voitures.
J'achète carcasses de poids
lourds.
Tél. (038) 55 29 07. 050694 A

Skis
neufs et occasions.

Souliers
de ski neufs et occa-
sions.
Tél. (038) 31 60 55.

048635 B

Société
des jardiniers

«La flora»
Tous les billets se
terminant par 1 et par
8 sont gagnants.

Les lots doivent être
retirés du 24 octobre
au 11 novembre 1977,
de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h, rue Ed.-

Ed.-de-Reynier 3, excepté
samedi et dimanche.

Dès le 21 novembre,
les lots ne seront plus
distribués. 050726 A

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

• une qual:t3 de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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FESTIVAL DES GRANDES MARQUES HI-FI ££
DU 4 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE É

• «ni ^a»A B̂l Cette semaine à l'affiche: __PI11_|
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gjTijS Pioneer LX 550 ISï&iEffl
£r~™~ Profitez de cette occasion pour venir écouter l'ensemble »*«2r—3S?g de l'assortiment PIONEER-AKAI SPIlff i^BSli Participez à notre concours musical dans l'ambiance ^ -̂HH
feo feutrée de votre magasin spécialisé __9H

W ^^^^^^^^^^^ gB
'&l ___________¦¦¦ l̂ ^*M _̂_^s?__-a t~$&lS
^— chez : ^̂ w-M

^SjJ^^S^  ̂ Place des 

Halles 

fe^SS^HI:̂ ^̂ ^̂ 5 
Neuchâtel 

Tél. 25 27 22 ,̂ J^^̂ ^

SD_FL9^SI_—¦RAnin-T\/ SAr -=- 1
|_B Q 049918B y3f -__!si8l!_ wS ŷ_p|

Fiat (Suisse) S.A.. f%: I
j /Genève, Il /

j et son agent 1 7

lont le très grand 11~~ " 7

LtfofsSuT GARAGE S- BOREL /de voitures Fiat // Station GULF /
ainsi qu'à tous les ,,. . e .. /. M^^ «iïS3S" /

j  nouvelle agence au J j  
Tél- «»8) 31 62 25 /

/>. toute épreuve I[ ~ ~~j
Icomme votre Fiat I I

Ile Service Fiat. Il I

' ' f L f 050750 A

WÊà avec pieds ant.gl»ss 
<$ f| QQi l  garniture broderie 1U3U

I Ë de 9 moisà4ans |J| 
«HË 9 mois lan 1 * an 

^^_ 

|HH 2 ans S ans

BI 9 Gros pu» coî roulé

BflPj|ft» 2 ans t̂
^̂ 0imW9»mm

B 3.4 . 5 ans ' m

9 Super-Centre

PHI
[Nous cherchons pour une importante entre- I
I prise horlogère suisse un I

INGÉNIEUR EPF
en MICROTECHNIQUE
Il se verra confier des travaux dans le domai-
ne de Information technique et scientifique.
Il animera aussi des études théoriques en la-
boratoire pour les problèmes de qualité des
produits horlogers. Il est souhaitable que ce
cadre ait de bonnes connaissances en anglais.

Pour la même entreprise, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE
pour coordonner les activités d'un centre de
contrôle de la fiabilité des produits horlogers.

Ce poste requiert par conséquent des con-
naissances pratiques très poussées, aussi
bien dans les domaines de l'électronique que
de la micromécanique.

Outre les qualités mentionnées ci-dessus,
nous cherchons des candidats âgés de 25 à
30 ans, ayant une excellente formation scien-
tifique et technique et sachant travailler de
façon indépendante.

1 Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1584
I Sélécadres S.A. met à votre service «on renom, son [
Lexpérlenco et vous assure une discrétion absolue. J

%BK_ _5_ i Vfew«^PMM_________ I °BI __l_____wf_T -F_-M_P8____rSB_r_WIB___HH En I ,r>
* mlm-_ _.«__ _______-___¦ ___MM_-_-________—__ ____I€M____ _ ¦ ¦
£y_ _*t___^_ w'̂ __%___ -* _v*i$_ ""'5^ _\_ -¦î 'î'-'̂ Vïi'̂ . ii_: ->'' _fT"l F£-T _̂. P!

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

_ JS** » Nous cherchons,
OMEGA p0Ur notre usine

JÉJUtSI décolleteurs
qui seront responsables d'un parc de décolleteuses de pignons et
de diverses pièces d'horlogerie.
Nous offrons un poste intéressant et un travail varié à des candi-
dats capables de travailler de façon indépendante.
Horaire libre. ,. # _ M

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres ou de se
présenter au bureau du personnel Oméga, Entrebois 23,
1018 Lausanne, tél. (021) 37 58 66.

Bj_a-iia_____g_j_l
050613 O

M r^ÇSï r̂ II
NEUCHATEL L-^gl»»'"*  ̂

^C
Nous cherchons §§§5
pour notre centrale §$$_
de distribution à MARIN $$§$

magasiniers 1|
bouchers-désosseurs 1|

emballeuse ||
(secteur des produits carnés). $§&

Nous offrons : SSSî^
j - place stable $ooo$- semaine de 44 heures $$$ci- salaire intéressant C$cei- nombreux avantages sociaux vc$$

C^b M PARTICIPATION ||*
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SSSN>droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$!
fre d'affaires. $$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §C$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SS$X
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. "*>"a Q S$SS

Par suite du départ de notre estimée collaboratrice, qui
reprend un établissement à son compte, nous enga- £geons, pour date à convenir, une

FILLE DE SALLE
responsable de la salle à manger et du bar

i Heures de service : 10 h 30 à 14 h i
et de 17 h à la fermeture

Congés réguliers

S'adresser:
Café-Restaurant LE COMMERCE

' Pérolles 69, FRIBOURG
0 (037)-22 04 98

050715O

En supplément pour notre service d'organisation à
Genève, nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir, mécanicien-électricien ou monteur en
qualité de

monteur pour le service
de la clientèle

Si vous êtes d'accord de transférer votre domicile à
Genève, nous pouvons vous offrir une place inté-
ressante et stable.

Nous vous offrons :
- remboursement des frais
- perfectionnement approfondi dans la branche
- prestations sociales modernes et caisse maladie

de l'entreprise adaptés au coût de la vie.
Bonnes connaissances du français désirées.
Préférence sera donnée à personne connaissant
la branche.
Nous attendons volontiers votre appel.

GEBRÙDER WYSS,
fabrique de machines à laver
6233 Bûron (LU)
Tél. (045) 74 14 84. 051757 0 L

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Mm Nous cherchons , pour notre Service de sécurité, 4—W

% VEILLEUR X
? 

dont la tâche principale consiste, au sein d'une f̂e

? 

petite équipe, à assurer la surveillance générale ""*
des locaux et des entrées de l'entreprise. Pour ce 4ML
faire, notre futur collaborateur exercera seul ou en ^̂

? 
compagnie d'un collègue diverses activités telles ^̂ m.que le contrôle d'entrées, la surveillance, l'enclen- *&r

? 

chôment, le déclenchement d'installations ^diverses , des rondes de sécurité , la réception des 4mmw
téléphones en dehors des heures de travail, etc. 

^̂
? 

L'horaire est établi selon un système de rotation Àmw
comprenant des périodes de travail de nuit, de Ŵ

? 
jour, des week-ends et des jours fériés, la surveil- ^̂ k_
lance devant s'exercer d'une manière continue. ^Hr

? 

Il s'agit d'un travail varié pouvant convenir à une ^̂personne alerte , ayant le sens de l'observation, V̂
capable de travailler avec sang-froid et de façon T

4^LK indépendante. 4\m

? 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer _^kleurs offres, accompagnées des documents m̂Tusuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ï

4^± service 
de 

recrutement , 2003 NEUCHÂTEL. 4\&
£̂ 051751 O f'

Nous cherchons

2 téléphonistes
Elles s'occuperont d'un standard comprenant
15 lignes extérieures.

La préférence sera accordée aux candidates ayant
fait un apprentissage PTT.

Veuillez faire vos offres à notre service
du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

050684 0

W£±M LE CENTRE THERMAL
f̂ 

mr d'Yverdon-les-Bains
wx met au concours le poste de

SURVEILLANTE et
ANIMATRICE DES BAINS
avec formation de monitrice de gymnastique.
Horaire de travail alternatif de 36 heures hebdomadaires.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, à
la Direction du Centre Thermal, Cité des Bains S.A., 1400 Yverdon. (Délai
d'inscription: 15 novembre 1977). 050622 0

Importante organisation genevoise cherche, pour ses caisses
de pensions et les assurances collectives de son personnel,

UN GESTIONNAIRE
COMPÉTENT

Solide formation comptable et bonne culture générale exigées.
Une formation complémentaire dans le domaine de la
prévoyance est prévue.

Prière d'adresser offres sous chiffres B 902519-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 050550 0

Nous engageons

UN DÉCOLLETEUR
UN DÉCOLLETEUR -
METTEUR EN TRAIN

pour pièces d'horlogerie et d'appareillage.

Fabrique «L'Azuréa », Célestin Konrad SA,
rue du Moulin 30, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 25 32. 0507190

Baux à loyer
au bureau du journ al



FIAT 127 : berline de la
classe moyenne inférieure
qui tient ses promesses

Chez Fiat , l'heure est au renouvelle-
ment. Dernièrement , nous avons essayé
la nouvelle 132/2000. Aujourd'hui , c'est
le tour de la nouvelle 127, qui non seule-
ment a subi de nettes améliorations au
niveau du confort et de sa présentation,
mais aussi dispose d'un moteur légère-
ment plus puissant dont la différence est
tout de même assez sensible.

La Fiat 127, c'était d'abord un peu la
voiture ordinaire , un peu supérieure à la
126, mais tout de même de grande série.
Avec son renouveau , elle monte en grade
et surtout au niveau dit des berlines
moyennes inférieures.

C'est à présent une voiture dont le
confort peut rivaliser avec n'importe
quelle autre de son niveau , et les 146 cmc
ou les 5 CV (DIN) qu 'elle a reçus en plus
lui ont donné une certaine qualité.

C'est cet aspect nerveux du moteur qui
est la première chose qui frappe lorsque
l'on se met au volant de cette 127. Cet
aspect , nous le retrouvons , il est vrai ,
généralement avec toutes les Fiat , mais
celle-ci sait en profiter au maximum.

Il est intéressant de savoir que cette
nouvelle Fiat n'est pas uniquement le
résultat de recherches des ingénieurs de la
firme italienne , mais aussi celui d'une col-
laboration concrète avec la clientèle. A

cet effet , toute une série de tests ont été
réalisés sur un échantillonage représenta-
tif de propriétaires de 127.

Cette nouvelle 127 se distingue à
l'avant par sa nouvelle calandre et ses
nouveaux pare-chocs, et à l'arrière par ses
nouveaux groupes optiques.

Dans l'habitacle, les sièges ont été
redessinés et de la moquette recouvre le
plancher ainsi que la partie inférieure des
portes. Le tableau de bord a également
été revu et n'appelle aucune critique.

Sur la porte de gauch e, celle du conduc-
teur, est appliqué un petit sac à main en
cuir, qui permet de toujours quitter sa
voiture muni des papiers. Si l'idée nous a
paru intéressante, la place réservée à ce
sac est discutable, car la ceinture de sécu-
rité est plus difficile à saisir.

Avec ce renouveau , cette petite 127
tient bien ses promesses si l'on sait que sa
consommation lors de notre essai n'a pas
dépassé les 7 litres aux 100 km.

Fiche technique

Moteur: 1049 cmc
Puissance : 50 CV DIN à 5600 t/min
Vitesse maxi : 140 km/h
Réservoir: 30 litres
Consommation: 7 1/100 km (notre essai).

Petite mais si pratique en ville.

FIAT X 1/9 :
un joli «gadget »

Une voiture pour faire envie

Il en est des voitures comme des jouets.
Dans les vitrines de Noël , les yeux illu-

minés des enfants regardent avec envie
les plus lumineux, les plus modernes ou
fantasti ques, les plus beaux.

Dans notre parc automobile, certains
modèles brillent aussi comme des jouets.
En grands enfants que nous sommes tous,
l'envie nous vient comme l'eau à la bou-
che. Le désir de posséder ou tout au moins
d'essayer un de ces pur-sang quelquefois
nous prend... Et lorsque ce désir peut se
réaliser, et qu 'une voiture aussi effrontée
que la X 1/9 étale devant nous tout ce que
Bertone a su lui donner, c'est le grand
amour...

Malheureusement tout passe, et cet
amour, dès la première étreinte, fuit trop
rapidement...

Très vite l'on s'aperçoit que ce pur-sang
n'est qu 'un «gadget» ... dont les qualités
sont surtout de plaire. Cette X 1/9 est
comme une femme un peu trop cachée par
ses parures...

Elle est tout de même sportive et bien
équilibrée. Son moteur transversal et
central de 1290 cmc accuse une puissance
de 73 CV DIN à 6000 t/min. Son poids
n'est que de 880 kg, mais son centre de
gravité est assez bas pour lui donner une
excellente tenue de route que favorise
aussi sa suspension à quatre roues indé-
pendantes.

Elle est rapide et nerveuse, tout en
demeurant très économique. Sa direction
et sa tenue dans les courbes se révèlent
très saines. Le pilote et son passager sont
admirablement bien installés dans des
sièges baquet intégraux, et la position du
volant favorise une conduite sûre. Cette
X 1/9 est en quelque sorte le mélange
d'une voiture sportive et d'une voiture
confortable. Pour sa conduite, nous ne lui
reprochons que la dureté de sa boîte de
vitesses.

Son habitacle, hormis les sièges, est très
exigu. Pour y entrer comme pour en
sortir, les «grands » éprouvent quelques
difficultés et une fois installé impossible
de s'étendre...

Si le tableau de bord est bien lisible de
jour, de nuit il faut l'éteindre pour qu'il ne
se reflète pas dans le pare-brise. Aucune
montre n'y est installée. Enfin , aucune
radio n'est prévue dans l'équipement de
base; peut-être à raison , car l'habitacle
étant relativement bruyant, il serait
peut-être difficile de l'entendre!...

Bref , cette voiture n'a strictement que
deux places et la capacité des coffres - il y
en a un deuxième à l'arrière, derrière le
moteur - n'offre pas plus de volume qu'il
n'en faut.

Nous allions oublier le toit que l'on peut
ouvrir facilement et qui se range dans le
coffre avant. Mais nous nous rappelons
qu 'après avoir roulé avec un joli cabriolet ,
nous avons dû nous asseoir sur ce toit
pour pouvoir le refermer!...

En fait , cette X 1/9 est vraiment un
bien joli «gadget»!

Fîche technique

Moteur: transversal et central de
1290 cmc.
Puissance : 73 CV DIN à 6000 t/min,
Vitesse maxi. : 170 km/h.
Réservoir: 48 litres.
Consommation : 9,5 litres aux 100 km.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Freins : à disques.

Du nouveau chez
Chrysler - France

Cette photo nous montre en avant-
première la future CHRYSLER SIMCA
HORIZON, une traction-avant à quatre
roues indépendantes, 5 places, 4 portes et
hayon arrière dont la production ne débu-
tera qu 'au début de l'année prochaine.

Cette voiture s'inscrit dans un programme
de fabrication situé entre la Simca 1100 et
la 1307-1308. Elle marque une étape
importante dans le processus d'élargisse-
ment de la gamme qui a été entrepri s par
les ingénieurs Chrysler en Europe.

Une tradition renouvelée
Pour renouer avec la tradition , après

une longue période d'abstention, MER-
CEDES-BENZ a repris sa grande tradition
dans le sport automobile, et a terminé le
plus long rallye du monde, soit le
London-Sydney de 34.000 km avec une
double victoire.

Les voitures victorieuses sont les
MERCEDES-BENZ 280 E qui étaient

engagées par des concurrents particuliers,
mais préparées par l'usine qui s'est aussi
chargée du service durant l'épreuve. La
photo ci-dessous nous montre l'équipe
victorieuse Cowan/Malkin/Broad GB sur
Mercedes-Benz 280 E, lors d'un passage
difficile de parcours. Des 70 voitures au
départ , seules 15 ont terminé l'épreuve.

11,5 et non 15,5 !
Dans le «Spécial-auto » du

28 septembre dernier, un lapsus nous
avait fait écrire que la consommation
de la nouvelle Rover 3500 était de
15,5 litres aux 100 km.

Notre essai portant sur plus de
3000 km d'autoroutes, de routes de
plaine comme de montagne, nous
avait donné la moyenne presque sur-
prenante pour un V8 de 11,5 litres aux
100 km.

L'automobile, cette mal aimée...

EDITORIAL

Albatros, douze dimanches sans
voitures, augmentation des taxes
d'assurance, introduction, pour-
quoi pas, du péage sur nos autorou-
tes, des impôts par-ci, des taxes
par-là...

L'automobile, plus que jamais,
devient LA vache à lait. On la hait ou
la critique, mais d'un autre côté, on
en profite au maximum et même
davantage.

On lui interdit certaines zones, on
la chasse de nos villes, on voudrait
ne plus l'entendre, ne plus la voir,
ne plus la sentir...

Contradictions et bêtises!... On a
déjà, ou presque, oublié la récente
crise économique, pourtant c'est
grâce à ELLE et à son industrie que
l'on en sort doucement.

Au dernier Salon de Francfort,
d'ailleurs, le chef de la Daimler-

Benz l'a fait remarquer chiffres à
l'appui : «En 1976, dit-il, la moitié
de la croissance du produit national
allemand est provenu de l'automo-
bile et des industries annexes!»

Le président de la Fédération de
l'industrie automobile a pour sa
part déclaré que c'est seulement
depuis que diminue le nombre des
emplois que l'on s'est rendu
compte que tout ce qui avait été
entrepris contre l'automobile était
absurde!...

L'automobile, cette mal-aimée, a
lancé une nouvelle offensive victo-
rieuse, et son industrie est à tel
point enthousiasmée de ses pro-
pres exploits que l'on peut d'ores et
déjà LA considérer comme un des
principaux moteurs de notre pros-
périté !
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ĵ ((Ë$fi§) En hiver commencent I

ptf A^K _^ 'es ennu's ¦ p
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Un même moteur pour
4 véhicules différents

Un des objectifs les plus pressants de
l'industrie automobile est de monter le
même moteur, avec le plus grand nombre
de variantes possible, dans des véhicules
les plus divers. Ce système présente un
avantage évident: la série devient plus
grande, le prix unitaire baisse et la mise au
point devient optimale.

Le moteur 2 litres de l'AUDI , mis au
point à Ingolstadt et produit à 550 exem-
plaires par jour par les usines VW de
Salzgitter , en est un exemple des plus
récents. Le même moteur de base se
présente en quatre variantes sur 4 types
de véhicules très di fférents : sur l'AUDI
100 avec 115 ch/5500 t/mn , taux de com-
pression 1:9,3 et carburateur à registre ,
sur la PORSCHE 924 avec 125 ch/5800
t/mn , taux de compression 1:9,3 et injec-
tion K-Jetronic , sur l'utilitaire VW LT
avec 75 ch/4300 t/mn , taux de compres-
sion 1:8,1 et carburateur simple, sur le
modèle GREML1N d'American Motors 84

ch/5000 t/mn , taux de compression I;8 ,l
et carburant à registre.

Les éléments de base de ce moteur sont
calculés pour une puissance de 125 ch.
Lors d'une réduction de puissance, cet
agrégat donne une très grande réserve de
sécurité. L'arbre à cames , sur l'AUDI 100
et la PORSCHE 924, a été conçu avant
tout pour un maximum de performances,
celui de l'utilitaire VW LT devant surtout
assurer un couple très favorable. Sur le
modèle GREMLIN , on utilise l'arbre à
cames du VW LT, car pour une vitesse
maxi de 55 miles (environ 90 km/h) auto-
risée aux Etats-Unis , les performances
jouent un rôle secondaire, alors que le
couple à bas régime doit être très élevé.

Il est facile de répondre à des exigences
très diverses en matière de performances
en réglant les temps de distribution de
l'arbre à cames et le taux de compression,
le tout en liaison avec l'utilisation d'un
carburateur ou de l'injection.

DATSUN 200L:
une nouvelle 6 cylindres

Une carrosserie plus carrée.

Cette nouvelle berline a repris du
modèle précédent 200 L/Laurel , le grou-
pe propulseur, ainsi que le train avant. A
part cela , tout a changé.

La carrosserie est nouvelle, plus carrée,
davantage au goût du jour et plus jolie.

L'accent a surtout été porté sur le
confort et un résulta t excellent a été obte-
nu dans ce sens. Le volant est réglable en
hauteur, et un bon capitonnage le rend
agréable en conduite. La radio à deux
longueurs d'onde est doublée d'une
installation stéréo de lecteur de cassettes.

Le miroir de courtoisie se trouve dans le
vide-poche éclairé, et la montre est du
type digital à quartz. Un économètre, par
des lampes témoins rouges et vertes,
renseigne le conducteur sur la consomma-
tion du moment.

Enfin , les ceintures de sécurité sont à
enroulement automatique, la serrure de
contact est éclairée et le système de venti-
lation et de chauffage donne à cette

nouvelle Datsun un confort très apprécia-
ble , digne des grandes berlines.

Elle est bien sûr de son époque, car
actuellement, avec nos limitations géné-
ralisées de vitesse, ne cherchons-nous pas
un certain confort de route ?

En les respectant, son comportement
routier est excellent. Dommage seule-
ment que son moteur soit un peu mou.
Disons plutôt qu 'il manque un peu de
souplesse en dessous de 4000 tours de
puissance. Ce handicap d'ailleurs nous a
plus frappé sur la version automatique où
l'effet du « keep down » ne nous a pas
convaincu. Mais dans cette voiture,
l'impression de vitesse est bien souvent
trompeuse, et c'est ainsi que l'on roule
souvent à une allure plus élevée que celle
que l'on imagine. C'est son merveilleux
confort qui nous trompe !

Si l'on examine son prix, nous serons
aussi surpris de voir tout ce qu 'elle offre.
Quelle berline européenne équipée d'un
moteur 6 cylindres pourrait s'aligner?

Une des usines les plus
modernes du monde...

A Okazaki , la Mitsubishi Motors Ltd a
inauguré il y a quelques jours, une des
fabriques d'automobiles les plus
modernes du Japon si ce n'est du monde.
La nouvelle usine, d'une capacité de
production de 180.000 voitures par an , a
une superficie de plus de 450.000 m2.
Ainsi , avec cette nouvelle usine, la Mitsu-
bishi compte actuellement 7 fabriques
d'automobiles représentant une capacité
annuelle totale de 900.000 voitures.

Dans l'allocution qu'il a prononcée à

l'occasion de l'inauguration M. Toma
Kubo, président et directeur général de la
Mitsubishi a déclaré qu 'il sera désormais
possible de réduire considérablement les
délais de livraison occasionnés par la forte
demande mondiale et d'accroître de
nouveau la capacité de production pour
l'année prochaine d'environ 25 %. C'est à
Okazaki que sont fabriqués le nouveau
coupé sport SAPPORO qui sera introduit
sur le marché suisse en janvier prochain ,
et le modèle CELESTE.

RENAULT 14:
enfin une grande R5...

C est peut-être du chauvinisme si, dès
sa première sortie, au mois de mai 1976,
la Régie Renault a reçu le prix d'esthéti-
que industrielle français. Pourtant , cette
nouvelle carrosserie, comme celle de
toutes les Renault d'ailleurs, a son carac-
tère propre, différent de n'importe quelle
autre marque.

Elle a un petit air de famille, c'est cer-
tain , et lors de notre premier contact nous
l'avions déjà remarqué. Ceux qui aiment
la R5, trouveront en elle une grande sœur.

C'est une traction-avant avec moteur
transversal et quatre roues indépendan-
tes. Son châssis et sa carrosserie forment
une coque tout acier.

Sa direction nous a beaucoup rappelé
également celle de la R5 ; elle est directe
mais assez dure surtout dans les virages
serrés^ Par contre, la voiture, malgré une
certaine inclinaison de la caisse dans les
virages, colle à la route* et-donne. pleine
confiance à son conducteur.

Sa boîte de vitesses est bien étagée,
mais son levier de commande semble par-
fois manquer de précision.

Sa suspension avec quatre roues indé-
pendantes est assez douce et absorbe faci-
lement toutes les inégalités de la chaussée.

Comme la R5, c'est une voiture
sympathique et sans beaucoup de pro-
blèmes. L'habitacle est correct et les

sièges agréables, quoiqu un peu mous. A
l'arrière, la banquette est rabattable pour
augmenter le volume de chargement qui
se fait par le hayon arrière. En position
normale, une planche ferme le coffre aux
regards indiscrets, mais lorsque le hayon
est ouvert, la position inclinée de cette
planche nous a valu un « bleu » au milieu
du front , car elle devient invisible en cette
position et lorsque l'on charge son cof-
fre...

Nous avons regretté que le lave-glace
ne soit pas électrique, et son bouton de
commande placé à l'endroit de repos du
pied gauche est un peu gênant.

Le tableau de bord est très lisible et
dans son milieu , deux bandes de lampes-
témoins lui donnent un peti t air de cockpit
dans lequel, malheureusement, la montre
serait ignorée... Malgré ces petits détails
et parfois un manque de fi nition, cette
Renault 14 nous a plu, car nous avons
toujours été amateur des tractions avant,
et de la R5 en particulier.

Enfin une grande Renault 5...

Fiche technique
Moteur : avant transversal de 1218 cmc
Puissance : 57 CV DIN à 6000 t/min.
Suspension : 4 roues indépendantes
Freins : AV : disques AR : tambours.
Réservoir: 38 litres.
Consommation : 9,5 1/100 km.

Une carrosserie qui a obtenu le grand prix d'esthétique industrielle français en 1976, année de sa
sortie.

Fiat élargit sa gamme
de modèles spéciaux

Dès le début de ce mois, Fiat Suisse a
enrichi sa gamme de trois versions
« Spécial Suisse » Il s'agit d'une part de la
limousine 128 qui est équipée de sièges
noirs avec bandeaux rouges déjà connus
de la Fiat 131 Abarth Rallye. Les 4 sièges
sont équipés d'appui-tête. En plus, l'équi-
pement intérieur est doté d'un compte-
tours, d'un volant et d'un levier de vites-
ses Abarth. A l'extérieur, l'on remarque
deux rétroviseurs sport noirs, une calan-
dre, des pare-chocs et des moulures laté-

Avec des jantes en magnésium, un spoilier et essue-glace arrière, la nouvelle 128 3 P Berlinetta

raies noires. D'autre part, la Berlinetta
128 3P 1300 cmc possède également
cette nouvelle version, qui comme pour la
131 Mirafiori d'ailleurs, se distingue exté-
rieurement essentiellement par ses pare-
chocs et moulures noires.

En réalité, ces nouvelles versions
offrent une foule de détails en plus, en
quelque sorte une finition suisse, pour
quelques centaines de francs seulement
en plus...
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Lorsque les moniteurs de conduite
s'en vont à l'école...

«ART. 59 OAC 1 Dans le courant de
chaque période de cinq ans, le moniteur
doit suivre des cours de perfectionnement
portant au moins sur les domaines
suivants:
- Aspects psycho-pédagogiques de

l'enseignement de la conduite ;
- Méthodologie de l'enseignement; *:•
- Connaissances juridiques et techni-

ques;
- Technique de la conduite. »

C'est chose faite pour la technique de la
conduite pour les membres de l'Associa -
tion cantonale neuchâteloise des moni-
teurs et d 'école de conduite, qui revien-
nent d'un petit stage à Montlhéry. Ce
cours de trois jours qui comprend autant
de pratique que de théorie, donne aussi
l'occasion à nos moniteurs de se recycler
ou en tout cas de bien se tenir à la pointe
du progrès en matière de conduite.

Souvent l'on entend dire d'un conduc-
teur «chevronné» qu 'il conduit déjà
depuis plus de quarante ans, et qu 'il en
connaît long sur le sujet. Peut-être bien
qu 'il jouit d'une longue expérience et
d'une non moins grande habileté; mais la

technique ayant évolué, il est toujours
nécessaire de se recycler pour en connaî-
tre toujours d'avantage. Et si l'on est en
plus moniteur, ce recyclage est important.

A Montlhéry, ce furent des tests de
conduite, des études de trajectoires et des
méthodes de freinage. Sur la piste et sur le
banc d'école. De la pratique et de la théo-
rie. Aujourd 'hui d'ailleurs, il est aussi
question de conduite économique.

Ces moniteurs sont revenus p leins de
nouvelles méthodes, mais aussi rassurés
quant à leur capacité et qualité de condui-
te, car ils étaient eux aussi comme des
élèves à l 'école des grands spécialistes.

Dès nos pages spéciales de novembre,
nous introduiro ns une rubrique sur la
technique de la conduite automobile et
nous traiterons des suje ts d'actualité ou
de conduite élémentaire, en collabora-
tion d'ailleurs avec l'un ou l'autre des
membres de l 'Association cantonale neu-
châteloise des moniteurs et d'école de
conduite.

1 Ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circu-
la tion routière.

Nos moniteurs à l'école...
049071 A

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 049104 A
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Garage Hirondelle, Pierre Senn ,-,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 __?\_^_

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges ¦% *& An
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils \\l%#S
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Préparez votre voiture pour l'hiver
CET AUTOMNE ENCORE

®m&/°mm
Avec Acrvl ce Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant

\ La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore \
DUPLI-COLOR Acrvl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en aMà a*'n Que vous Puissiez
quelques ĵ*y?_. faire vous-même les
minutes, TPSC i. _ -»_>. retouches nécessaires,
inrayable, T §̂ÈÉ*fifcll aussi bien qu'un
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Votre voiture comme neuve avec
Acrvl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

Arrêt devant le magasin autorisé
pour chargement, selon signalisation

COLOR-CENTER vous aide à économiser !
tj Ouvert samedi - Lundi fermé toute la journée 049073A ïA
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Ce qu'il faut observer
lorsque l'on adopte
des pneus larges

Indispensable au sport automobile, uti-
lisés de plus en plus sur route, ce sont les
pneus larges à basse section. Depuis l'in-
troduction du Pirelli P 7 dont le rapport
hauteur/largeur n'est plus que de 50:100,
une véritable course aux pneus larges
s'est maintenant engagée parmi les auto-
mobilistes sportifs.

L'équipement ultérieur d'un véhicule
avec des pneus larges est cependant une
opération qui ne regarde que le spécialis-
te avisé. Elle commence par les jantes :
leur dimension détermine le type de pneu
qui peut et doit être monté. Il ne s'agit
donc pas de monter un pneu super-large
sur une jante étroite. Il arrive aussi fré-
quemment que les pneus larges convoités
accusent un diamètre différent. Dans ce
cas, les rapports de transmission du véhi-
cule sont modifiés, ce qui signifie entre
autres que les indications du tachymètre
ne correspondent plus à la réalité. Ensui-
te , la question est de savoir si le passage
de roue offre suffisamment de place au
pneu désiré. Et pour finir , il faut savoir
que n'importe quelle géométrie de sus-
pension (kinêmatique) ne convient pas
aux pneus à basse section. C'est principa-

Des pieds toujours plus larges pour la Porsche
Carrera.

lement lorsque les suspensions de roues
sont soumises à de fortes modifications
d'inclinaison que les pneus larges produi-
sent un effet des plus désavantageux (ils
ne reposent plus alors que sur l'êpaule-
ment).

Toute une série de constructeurs d'au-
tomobiles tiennent compte de cette
tendance au pneu large et recomman-
dent, pour l'équipement ultérieur de
modèles adéquats , des types de pneus
larges bien précis, mais souvent
seulement en relation étroite avec des jan-
tes de dimensions correspondantes. De la
collaboration des constructeurs avec l'in-
dustrie du pneu naît l'assurance que des
alternatives éprouvées sont ainsi mises à
la disposition des clients.

Les types VW Golf GTI et Scirocco
GTI pour lesquels l'usine a donné le feu
vert aux Pirelli P 7 super-larges en rela-
tion directe avec des jantes particuliè-
res, en sont le parfait exemple. Pour
ces véhicules, Pirelli livre des jeux com-
plets correspondants, avec jantes ATS en
alliage léger qui peuvent être montées
sans autres modifications.

Des roues éclairées
pour plus de sécurité

Des pneus qui en disent long sur leur clairvoyance.

Pour diminuer les risques d'accident au
crépuscule et dans l'obscurité, l'office de
prévention des accidents recommande de
choisir comme mesure de protection, des
pneus réfléchissants. Les pneus de bicy-
clettes et de cyclomoteurs équipés de

matériel Scotchlite réfléchissant sont
reconnaissables à une distance de plus de
150 mètres. Dès maintenant, des pneus
Maloya réfléchissants peuvent être obte-
nus dans six dimensions les plus couran-
tes.
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L'idée nous vient tout droit de Sao Polo
au Brésil. Là-bas, les conductrices portent
leurs clés de voiture autour du cou, en
sautoir, et lorsque, fort  peu vêtues elles
vont au bain, on découvre un collier plein
de charme...
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Un truc pour
ne plus perdre

vos clés...

Opération Fiesta
En 1973, c'était la « Bobcat », le projet le plus

audacieux et le plus discuté de l'histoire Ford.
Aujourd'hui , c'est la « Fiesta » qui a matérialisé
ce projet qui est devenu le best-seller Ford
après seulement douze mois d'existence. Ecrit
durant les mois qui ont précédé le lancement de
la Fiesta , et paru en même temps qu 'elle aux
éditions Edita SA à Lausanne, cette autobio-
graphie , par la plume d'Edouard Seidler , nous
fait revivre jour pour jour , le récit de l'un des
projets les plus considérables et les plus capti-
vants de l'histoire automobile contemporaine :
la naissance de la nouvelle Fiesta.
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Il y en aura 5000 construites en 1978.

Les nouveaux modèles Cadillac ont
subi de nombreux perfectionnements
touchant la construction et la technique.
Le programme de livraison pour la Suisse
comprend les berlines de Ville, d'Elégan-
ce et Séville ainsi que le coupé Eldorado à
traction avant , ce dernier étant nouveau
dans la gamme de la GM Suisse.

La Séville est également offerte dans
une version particulièrement luxueuse,
avec d'authentiques roues à rayons, des
sièges revêtus de cuir véritable, un volant
gainé de cuir: la «Séville Elégante ».
L'intérieur comprend à l'arrière des
lampes individuelles, une écritoire ainsi
que des emplacements pour installer un
magnétophone et un téléphone. Cadillac
prévoit de construire 5000 «Séville
Elégante » en 1978.

Quasi identiques aux versions de 1977
quant aux dimensions, au poids et à
l'aspect général , les nouveaux modèles
Cadillac ont une grille redessinée et de
nouveaux feux arrière. Tous les
nouveaux modèles Cadillac, sauf la Sévil-
le, sont dotés d'un moteur V-8 de 7 litres.

L'équipement de série comprend natu-
rellement tous les éléments de sécurité et

de confort: transmission automatique, ait
conditionné, lève-glaces électriques,
réglage des sièges électrique, verrouillage
automatique des portières, etc.

Un nouveau système de réglage élec-
tronique du niveau est livré en série sur
tous les modèles. Ce système fonctionne
de la manière suivante : un censeur élec-
tronique avertit lorsque le niveau de la
carrosserie doit être équilibré et une
lumière verte s'allume au tableau de bord
pendant que le compresseur de réglage est
enclenché.

Le programme visant à diminuer le
poids est poursuivi sur les nouvelles
Cadillac : sur la Séville, une pipe d'aspira-
tion en aluminium permet d'alléger le
poids de 14 kg. Certains modèles sont
dotés de capots en alliage léger, assurant
une économie de poids de 20 kg.

Tous les nouveaux modèles Cadillac
peuvent être dotés sur demande d'un toit
ouvrant. L'Eldorado à traction avant peut
être livrée avec un équipement spécial
« Biarritz » qui en fait un coupé au luxe
raffiné.

Les Cadillacs pour 1978
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Pour économiser du carburant ,
réglons mieux les feux

Une étude réalisée dans le centre d'une
ville très commerçante de Grande-Breta-
gne a montré qu 'il est possible d'obtenir
une économie d'essence de près de six
pour cent en modifiant le réglage des feux
de la circulation.

Le laboratoire de recherche routière de
Grande-Bretagne , qui examine divers
moyens de conserver l 'énergie dans le
domaine des transports automobiles, a
mené une enquête dans le centre de Glas-
gow pour améliorer la circulation et il a
constaté qu 'en réglant les feux de signali-
sation automatiques de faço n à obtenir
un minimum d'anêts, plutôt qu 'un mini-
mum de délais, on pouvait réduire la
consommation d'essence de près de six
pour cent, avec une augmenta tion négli-
geable de la durée des voyages dans des
circulations très congestionnées.

Le laboratoire a employé une Ford
Escort 1300 équipée d'instruments
spéciaux. La vitesse moyenne a été de
14,8 kmlh. La voiture est restée immobile
pendant 40 % du temps. La consomma-
tion moyenne a été de 14,1 litres aux
100 km et le rendement réel moyen du
moteur de 10%.

Le rapport du Laboratoire nous
apprend , aussi, que l'on peut économiser
du carburant en améliorant les techni-
ques de conduite, l'organisation de la cir-
culation ct la mise au point - le tuning —
des moteurs, en utilisant des systèmes
d'allumages électronique, des pneus à
carcasse radiale , des voitures petites et
légères d' une meilleure conception aéro-
dynamique, des systèmes de transmission
conçus pour mieux adapter les caractéris-
tiques du moteur aux besoins de la route,
et en installant des moteurs nouveaux,
plus efficaces.

Le Laboratoire a choisi Glasgow pour
son enquête parce que le système de cir-
culation « Transyt », conçu et mis aupoint
par lui-même, y a été installé en collabo-
ration avec la municipalité de la ville. La
ville est devenue un point focal d'intérêt
pour les ingénieurs de la circulation du
monde entier.

Des systèmes basés sur le « Transyt»
sont maintenant en service dans une
vingtaine de pays et dans quelque 200 vil-
les du globe.

MAZDA 323 : davantage
pour moins d'argent

Elle fut une des grandes premières du
dernier Salon international de l'automo-
bile de Genève; non seulement une des
grandes premières, mais aussi et surtout
l'une des moins attendues.

Personne ne prévoyait , en effet , que les
Japonais sortiraient une petite voiture
aux goûts européens. Il fallait se rendre à
l'évidence, et aujourd'hui déjà , à compter
celles qui circulent sur nos routes, on peut
considérer que cette petite 323 a
remporté un très grand succès.

Il était pourtant difficile à cette époque
de s'imposer dans un marché déjà saturé
de petites voitures aux goûts différents et
aux gammes très variées.

Mazda a réussi le tour de force avec
cette jolie petite et nouvelle 323, pleine
de charme et ne manquant de rien sur le
plan technique. 11 est évident que son prix
également a été déterminant.

Elle a conservé pourtant ce que l'on
reproche généralement à presque toutes
ses sœurs de race : un essieu arrière rigide.
Mais par sa conception et la répartition
des masses, il faut vraiment se trouver
dans un virage , très bosselé pour que
sautille son train arrière.

L allure générale de cette 323 corres-
pond à l'idée que se fait l'Européen de la
petite voiture. Légèrement trapue ,
4 places bien disponibles et une surface
vitrée assez grande, sans oublier son
hayon muni d'une grande vitre arrière.

Elle existe en 3 ou 5 portes ; la largeur
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La première japonaise à l'aspect européen. . ..

des portes de la première version est
étonnante.

L'habitacle est bien fait et la finition
japonaise n'a rien à envier aux voitures
allemandes par exemple.

Les sièges, quoique manquant un peu
de maintien latéral , sont confortables.

L'équipement est très complet et c'est
là un de ses atouts surtout si l'on sait que la
version de base, la 323 1000 E, munie de
tout son équipement coûte moins de
9000 fr.

La version GL est équi pée de 4 portes
et d'une boîte automati que.

Un seul point nous a paru un peu déce-
vant , c'est celui de la consommation qui
pour notre essai s'est maintenue aux envi-
rons de 9,5 litres aux 100 km. On aurait
souhaité moins...

N'oublions pourtant pas que la version
de base comprend un servo-frein , des
pneus radiaux à carcasse métalli que, des
ceintures de sécurité à enrouleur automa-
ti que, un pare-brise en verre feuilleté, des
appuie-tête et des dossiers arrières rabat-
tables.

Pour une petit voiture, c'est tout de
même beaucoup pour peu d'argent !

Fiche technique

Moteur: 1272 cmc
Puissance: 60 CV DIN à 5500 t/min
Freins : avec servo , AV: disques , AR:
tambours
Vitesse maxi : 140 km/h
Consommation: 9,5 litres (notre essai)

Des auxiliaires
en plexiglas au bureau

de construction VW

Des camarades très articulés.

A Wolfsburg, les usines VW disposent
de toute une section d'humains en deux
dimensions, auxquels on a volontiers
recours dans les premières phases d'un
nouveau développement. Il s 'agit de
mannequins en trois formats différents
(homme à 95 et 50% , femme à 5%)  qui
reproduisent l'essentiel de la croissance
humaine.

Ces mannequins de plexiglas sont
indispensables, car ils possèdent des
membres flexibles que l 'on peut étendre
et étirer. On peut mettre leurs jambes à

l'équerre, plaquer leur tête et leur dos
contre les sièges, les maintenir en position
conecte. Grâce à eux, on peut donner
aux sièges une conformation optimale
dès le début de la construction et éviter
ainsi toute surprise désagréable sur les
futurs prototypes.

D' ailleurs, les collaboratrices VW ne
détestent pas leurs camarades de plexi-
g las, tant il est vrai qu 'il est difficile de
trouver un homme qui soit homme à
95 %, capable de faire preuve d'une telle
souplesse d'adap tation, et dont on puisse
tout savoir, de A à Z...

Honda Civic 1200
Hatchback

Avec cinq portes pour être à la mode

Afin d'élargir sa gamme, la Honda
lance une nouvelle version, la Honda
1200 Hatchback, dont la carrosserie se
présente en forme d'une berline familiale
à 4 portes et large hayon arrière.

Cette nouvelle Civic 1200 est animée
par un moteur transversal avant à quatre

_._

La mécanique est un peu plus puissante
que sur les versions antérieures, mais la
grande nouveauté réside en ce nouveau
hayon arrière devenu vraiment à la mode,
cylindres, dont la puissance atteint
60 CV DIN à 5500 tours/min.

Un véhicule pour
handicapés conduit à partir

d'un fauteuil roulant
Une maison anglaise vient de mettre au

point un nouveau véhicule urbain à
quatre roues pour handicapé physique,
pouvant être piloté soit directement à
partir d'un fauteuil roulant , soit d'un siège
ordinaire de voiture.

Le véhicule , encore au stade prototype ,
a été étudié de façon à toujours rester sta-
ble, avoir de bonnes performances (0 à
96 km/h en 22 secondes) , ne présenter
aucune difficulté pour entrer et sortir , et
offrir une sécurité totale au conducteur.

La conduite est au centre du véhicule ;
on y entre par une porte arrière et une
rampe mobile. Le véhicule possède,
également, une grande porte latérale. Si le
conducteur veut rester dans son fauteuil
roulant , il entre par la porte arrière et peut
fixer le fauteuil sur le plancher du véhicu-
le, au moyen d'un système d'ancrage '
ferme. Le véhicule peut avoir trois ^p
quatre sièges selon que l'on utilisé le

fauteuil roulant ou non. Le deux sièges
arrière se font face, latéralement, et
peuvent se relever pour permettre le pas-
sage du fauteuil roulant.

Le gros avantage de ce véhicule, sur-
tout en ville, c'est qu 'il peut se ranger per-
pendiculairement au trottoir , donnant
ainsi accès permanent à la porte arrière.

Toutes les commandes ont été étudiées
spécialement pour un grand éventail
d'infirmités.

Le véhicule peut avoir une transmission
automatique ou manuelle ; il a une vitesse
maximale de 96 km/h et une consomma-
tion de 5,76 litres aux 100 km.
; Le moteur (998 cm3), le train d'entraî-

nement et la suspension indépendante ont
été tirés de la Leyland Mini. La carrosserie
est en plastique armé de fibre de verre,
avec un bâti en acier. Les dimensions de
Base sont: longueur: 2,6 m; largeur:
1,6 m; hau teur : 1,5 m.
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Plus longue, mais aussi plus large de 60 cm.

Pour satisfaire les entreprises de taxis ,
les promoteurs d'excursions ainsi que les
services de correspondance des hôtels,
Mercedes-Benz vient de sortir ses nouvel-
les longues berlines dont la longueur
hors-tout atteint 5,355 m.

Elles sont équipées de direction assis-

tée , d'un régulateur de niveau et d'un
éclairage du compartiment arrière, ainsi
que d'interrupteurs d'éclairage aux portes
arrière.

Les types 240 D, 250 et 300 D sont
offerts dans cette nouvelle exécution
longue.

5,35 mètres hors-tout...



Ce sont
des prix Pfister!
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___MBBH_H_____-________fl-B___B---__-^_____- -____M -___--^ ___i------i- -̂----------- i----wr;«J- '«"¦̂ ¦•:̂ *̂ ™""»™sSHi^̂  ^̂

BELLINDATissu moderne àdessins. __l4fe4fe CANDIA Velours-acryl rayures vert/ _ f l%_ fl__ __E__ Fauteuil de studio, métal brun.Tissu à carreaux /flfiaAccoudoirs en simili-cuir brun nature. / I D I 1  0 brun/orange. Forme classique s'har- MQBI-I brun/blanc. Emballé en carton. Mod. 31.925 ¦!"•
Sofa rabattable avec coffre à literie. ÉA ŷ ^rA monisant à tous les styles. WW ||| Elément-Fauteuil. Velours de coton lABa
Mod. 36.243 K "

^ W ww  Mod. 33.455 K ^  ̂# ww côtelé brun foncé. Mod. 31.930 K **•»•

MELIDE Plastifié structure frêne, É_f JE» A ARABELLA Structure chêne tabac/ AAfll STUDIO GOLF 4 pièces Incroyable! dfeÉVJfe
crème/brun. Armoire à 4 portes, lit _f fit fl ¦ ¦ clair. Armoire à 4 portes avec miroir. Kl  || . gg Exécution pin décor vert/nature. *Jf r JtmM _"
160/200 cm, entourage avec éclai- # ___ P^lr# Commode pouvant prolonger l'en- WUFMBA (literie 2 pièces + 96- ,bureau 70- , «¦9 Jf jr A
rage. 2 chevets. Mod. 212.504 • i"̂ " tourage. Mod. 212.462 *^f tiroir à literie 56.-). Mod. 214.745 Les 4 pièces* *w

Renouvelez et embellissez votre intérieur
maintenant que les prix sont encore aussi bas!

• Tous les prix indiqués sont «à l'emporté». • Par mensualités: 24 à 30 mois pour « Possibilité d'échange: nous venons
Vous pouvez louer une petite camion- meubles, tapis et rideaux. Avantageux, chercher vos anciens meubles et nous
nette ou convenir avec nous la livraison à discret et sans risques. vous les bonifions selon leur état (y com-
domicile au prix de livraison. pris les meubles rembourrés).

o Garantie de qualité de 10 ans. <fitffffggBB|gm LILMJiL _ ii ILIII W i JTiri'M'fMHILli.. * ESSENCE GRATUITE/bonification du
• Paiement comptant: acompte selon en- ^P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ KS^̂ ^̂ ^̂ ^ » b'"et CFF pour tout achat dès Fr. 500.-.

tente. Solde jusqu'à 90 jours après livrai- ¦ BT I Pm*f> ^^^^^Wson. Profitez-en! H mmÂ I K-^ j[ ( T J ___J

La grande maison aux petits prix! G^
\K | C|TB7 notre succursale de N E U C HATE L, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
VIOI I E_t-B AVRY-CENTRE près de Fribourg jgHgjHI (037) 30 9131 , omnB

Uoiiaq eï \shxutinat
9 ] [__  FONTAINEMELON

^ *mm̂ Lmmmm
&mmWm^^ Excursloni - Sociétés • Noces

HOLIDAY ON ICE
MERCREDI 2 NOVEMBRE

dép. 13 h
Adultes, prix car 19.—

billet Fr. 15.—
Enfants, prix car 10.—

billet Fr. 8.—
VENDREDI 4 NOVEMBRE

dép. 18 h,
SAMEDI 5 NOVEMBRE

dép. 18 h.
Prix du car Fr. 19.—

billet Fr. 26.—
FOIRE AUX OIGNONS, BERNE

LUNDI 28 NOVEMBRE
dép. 8 h, prix Fr. 17.—

AVS Fr. 14.—.
060369 A

Du producteur valaisan
au consommateur
neuchâtelois

Pommes (Golden, Jonathan,
Idarède) 15 kg 18 fr.
Carottes et poires 13 kg 13 fr.
Choux-fleurs 8 kg 10 fr.

Commande par tél. (038) 53 34 05.
Livraison à Fontaines:
vendredi 28 octobre, de 16 h 30 à
18 h, devant le collège. 0487si B

A vendre : en très bon état

PIANO A QUEUE
185 cm, noir,
timbre sonore puissant.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres P28-465023
à Publicitas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 050685 B

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit • Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
046377 B

Employée de bureau
(21 ans , allemand - anglaisjcherche,
pour début 1978, emploi intéressant
en Suisse romande afin d'y améliorer
ses connaissances en français.

Esther Class, Feldstrasse 1,
4123 Allschwil. 050020 0

Jeune fille suisse
allemande, 19 ans,
cherche place

au pair
Tél. (061)94 32 86.

051756 O

Jeune homme
27 ans avec CFC
cherche emploi de

mécanicien
ou

mécanicien
d'entretien
dans usine.

Tél. 31 45 82, le matin.
048752 D

sommelière
ferait 2 à 3 remplace-
ments réguliers par
semaine.
Samedi, dimanche
exclus.

Tél. (038) 42 34 61.
04B540 O

Cabinet
vétérinaire,
Marin
PAS DE
CONSULTATIONS
AUJOURD'HUI.

046800 U

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PERSONNE sérieuse pour s'occuper d'un bébé
quelques jours par semaine, à domiciles! possible.
Fuggetta, Parcs 42a, Neuchâtel. 048768 J

TROUVÉ AU SOLIAT Jaquette d'enfant Tél. (038)
61 21 58. 046589 J

ÉGARÉ CHIEN DE CHASSE courant suisse (jaune et
blanc), hauteur 45 à 46 cm. Répond au nom de
Jeannot. Récompense. F. Fischli, Serre 47, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 65 61. 050746 J

PERDU CHAT roux-jaune-blanc (Clafoutis), région
Auvernier. Tél. 31 25 59. Merci. 048793 J

CUISINIÈRE À GAZ 150 f r. ; niche pour berger
allemand 50 fr. Tél. 31 77 84, heures des repas.

048762 J

SKIS AUTHIER 175 cm avec fixations Su-Matic,
130 fr. + kimono pour 16 ans, 50 fr. Tél. 53 16 57.

048765 J

FRITEUSE TURMIX 2000 watts, état de neuf, 125 fr.
Tél. 51 20 51. 048252 J

PETITE REMORQUE avec bâche et crochet en bon
état, prix à convenir. Tél. 31 45 82, le matin.

048753 J

CUISINIÈRE à gaz, 4 feux, avec casseroles. Parfait
état, 120 fr. Tél. 25 65 94. 048638 J

PORTE-SKIS, porte-bagages pour Triumph Spitfi-
re. Etat de neuf. Tél. 25 06 95, le soir. 048798 J

BUFFET DE SERVICE, longueur 210 cm, hauteur
135 cm, largeur 45 cm. Parfait état. Tél. 24 25 93.

048650 J

1 COUVERTURE GUANACHO pour grand lit,
neuve 2500 fr., duvets usagés, prix à discuter.
Tél. 25 28 20. 048799 J

2 UTS gigognes avec matelas, 50 fr. pièce.
Tél. 31 25 59. 048792 J

CYCLOMOTEUR 2 vitesses Puch Velux 30, 500 fr.
Tél. 31 25 59. 048794 J

POINTS SILVA, MONDO, Avanti, Bea, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire FN Box 433,
1401 Yverdon. 046599 J

POUSSETTE/POUSSE-POUSSE en bon état
Tél. 33 40 48. 048263 J

A MEILLEUR PRIX, horlogerie ancienne : montres,
pendules, outillages, livres. Jouets anciens en tout
genre. Tél. 25 64 51. 048778 J

CITERNE 1000 LITRES + bac, occasion.
Tél. 25 85 28. 050017 J

PIANO d'occasion, pour choeur d'hommes.
Tél. 41 25 46. 048789 J

LAMES DE PLANCHER ou autre, pour carnotzet.
Tél. 25 28 20. 048801 J

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

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections et lots importants. Tél. 31 18 23, à Cor-
celles (NE). 048461 J

3 PIÈCES Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 048637 J

MARIN appartement de 4 pièces avec concierge-
rie, 350 fr. Tél. 33 40 51. 048632 J

A COFFRANE 2 chambres, cuisine, bains, W.-C,
dépendances, 240 fr. Libre 1" janvier 1978.
Tél. (038) 36 12 30. 048432 J

A CHÉZARD-Saint-Martin magnifique logement de
3 pièces, grand balcon, cuisine aménagée, tapis
tendus, 510 fr., charges comprises. Tél. 53 16 57.

048764 J

PLEIN CENTRE, très tranquille, 2 chambres cuisi-
ne, dépendance, 180 fr. par mois ; libre 24 décem-
bre. Adresser offres écrites à AE 2321 au bureau du
journal. 048636 J

A CORMONDRÈCHE, logement de 4 pièces, rez-
de-chaussée avec petit jardin, cuisine aménagée
avec machine à laver la vaisselle, libre pour
24 novembre, 510fr., charges comprises.
Tél. 31 45 01. 048776 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, cuisi-
nette, toilettes, Fr. 160.— etFr. 180.—,à demoisel-
les. Tél. 25 29 94, heures des repas. 048639 J

1 

AUX TROIS-PORTES 22, appartement 3 pièces,
tout confort. Loyer : 500 f r. par mois, charges com-
prises. Tél. 24 61 19, après 19 heures. 048782 J

COUVET, magnifique 3 pièces, grande terrasse +
garage, 400 fr. , charges comprises. Tél. bureau
25 25 45; dès 19 h: 63 35 59. 048642 J

i

NEUCHATEL, Orangerie 6, 1" étage. Logement
2 chambres, cuisine, chambre haute, galetas,
cave, douche et eau chaude, calorifère à mazout ou
charbon, 205 fr. Libre tout de suite. Tél. 25 44 76.

048648 J

AV. DES ALPES, appartement 3 chambres, bains,
dépendances, avantageux. Chauffage, eau chaude
compris. Tél. 24 38 64. 006884 J

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, cuisine, bains,
tout confort pour le 30 avril 1978. Tél. (039)
37 16 35. 048790 J

URGENT, 3 pièces, La Coudre, balcon, tout
confort. Tél. 33 44 47. 048803 J

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

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

APPARTEMENT 4-6 PIÈCES, dégagement , éven-
tuellement à rénover; loyer modéré ; région La
Coudre - Hauterive ; dès février-juin. Tél. 33 23 96,
après-midi. 048768 J

POUR LE 1" NOVEMBRE, studio non meublé,
région Saint-Biaise - Hauterive. Tél. (032) 91 10 26,
dès 19 heures. 050015 J

LOCAL environs gare. Prix modeste. Tél. 25 85 28.
048644 J

A NEUCHÂTEL, pour un couple soigneux d'âge
moyen, bel appartement de 2 pièces, cabinet de
toilette, cuisine, confort moderne, dans propriété
privée. Loyer contre jardinage, heures de ménage
payées pou/ l'épouse. Tél. 25 20 74. O48640 J

A DONNER CONTRE TRÈS BONS soins, à per-
sonne ayant jardin, chatte croisée birman, yeux
bleus, très affectueuse, aimant la compagnie.
Tél. 25 99 52. 048788 J

JEUNE HOMME cherche demoiselle suisse alle-
mande pour amitié sincère. Renseignements le
soir : tél. 25 06 95. 048800 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (0381 42 50 61. 046546 J

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 33 46 67. 048604 J

GYMNASIENNE garderait enfants et donnerait
leçons vendredis après-midi. Tél. 31 69 06 (à 19h).

 ̂
048784 J

JE CHERCHE heures,de ménage. Téléphoner entre
12 et 14 h au 25 10 71. 048641 J

EN QUETE de contacts sociaux, jeune secrétaire
cherche emploi chez indépendants ou médecin.
Français-anglais. Adresser offres écrites à CG 2323
au bureau du journal. 048780 J

JEUNE FILLE ayant diplôme et certificat cherche
travail dans ménage collectif ou autre, éventuel-
lement comme vendeuse. Congé le dimanche
désiré. Adresser offres à DH 2324 au bureau du
journal. 048786 J

LABORANTINE MÉDICALE cherche place à Neu-
châtel ou dans le canton, dans cabinet médical si
possible. Tél. (038) 31 40 29. 048791 J

URGENT, je cherche pour ma fille place dans
famille avec enfants. Adresser offres écrites à
2410-939 au bureau du journal. 048649 J



Aujourd'hui au

PICKWICK
Emincé de poulet à l'italienne
Mouillettes au beurre
Salade Mimosa Fr. 5.70

050660 A

I CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT M 11/
I 1977-92 de Fr. 30.000.000 

** /flH destiné au financement de travaux d'utilité publique ¦ # w
|9 en cours d'exécution.

El Conditions de l'emprunt:
ffi| Durée : 15ans au maximum
¦ Possibilité de remboursement dès le 21 novembre 1987
El pour le Canton de Vaud: avec primes dégressives
D Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000
M Cotation : aux principales bourses suisses
H Libération : 21 novembre 1977.

M Prix d'émission I INI yO gf\

B| Délai de souscription : du 26 octobre au 2 novembre 1977, à midi

M auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

m&i ¦•

M BANQUE CANTONALE VAUDOISE
H UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
M CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

IB 051758 A

I N'achetez pas sans avoir B
1 visité le centre de ski 1
¦ ï^^qlTn sport à Colombier H
fp Vous pourrez y comparer les prix, le service, |||
H la qualité ||É

I Skis - Chaussures - Confection £3
mm Un choix sans égal |||
Wm Le patron reçoit aussi le soir sur rendez-vous 0517a 8 !jjy

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

«Où placer mes économies
à long terme?»

V _È -_ _ F__I_________ _____£ _̂____l __a_r_T-__-M-__É_l ?:'/"* '̂ ?__TÎ______É_f^_̂ '

.pStlfc ĤF '̂ l̂__B̂ ^ - 'v • -C\W _________ _HF"̂ »*'iîî"  ̂* 1_" * - , ,*-™/-X--ifc«0«OOC*»W«_«"-

«Sur un carnet d'épargne-placement
du Crédit Suisse, ma banque.»

[_.
CREDIT SUISSE

CS
2001 Neuchâtel, Place Pury, Tel. 038/257301 0M723A

A____ r___ L_
KL TENDANCES DE MODE

r ^
/  ̂ énorme choix en 

tweed, flanelle, gabardi-
1
H H ne' manteaux ' bordures, jerseys angora,
*¦* "w etc., aux prix les plus avantageux.

1—-ÀM Doublure pongine, 100% viscose , 140 cm,
&rf__î_i lavable jusqu'à 40° C, 60 teintes, chez nous,
|aj- «ïgjg seulement 5.—

L r*\ *̂M Très grand et joli choix de tissus pour
, ̂  Jj rideaux

% k j a  à prix sans concurrence. Confection de
aâa rideaux à des prix véritablement sacrifiés.

^^̂ M 049952 B_____ L msâesa
^̂ BM| Wk tissus et rideaux SA , Bienne
|̂ V f^M ^3, rue du Canal _f*
6 O "̂ ^M_r d autres magasins à Berne 

^^à ^̂Mm Bâ!e ' Lausanne , Thoune et j-t̂
1 r̂ 

La 
Chaux-de-Fonds 

^̂ ^

f—:—^ECHEC A LA
RÉCESSION!

/\J _T\

| Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir , démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir ;

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
É 105.000 lecteurs chaque jour.

V /

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Jubilé du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Samedi 29 octobre 1977, à 17 heures

Œuvres de : Emile de Ceuninck • Ernst Lévy ¦ Messiaen ¦ Ravel

Elise Palier, pianiste
Bernard Pfister, pianiste

Francis Zanlonghi, violoniste
Philippe Laubscher, organiste

Orchestre du Conservatoire

Direction : Robert Faller

ENTRÉE LIBRE
050358 A

TOUS A CUDREFIN
dès vendredi
AU COMPTOIR
CUDREFINOIS

26 exposants-concours !
A GAGNER : un voyage à ISTANBUL,
LE CAIRE, VIENNE, ou un téléviseur
portatif, gril, sac en cuir, channes, etc.

047513 A

J IN6.0IPL.EPFi

|FUST|

lave-linge
Miele, Novamatic.
AEG, Indesit,
Bauknecht,
Schulthess, etc.
4,5 kg, dès 548.—

Lave-vaisselle
toutes les marques,
modèles simples,
dès 730.—

Réfrigérateurs
140 I, seul. 249.—
250 I, seul. 398.—

Congélateurs
250 I, seul. 478.—
350 I, seul. 598.—

Cuisinières
4 pi., porte vitrée.
348.—

Aspirateurs
Reprise au plus
haut prix I
Electrolux, Volta,
Hoover, Rotel,
Nilfisk, etc.

- Conseils neutres
- Livraison
- Garantie, service
- Location, crédit.

049929 8

' FUSTSJ

H eu IQ t- i"B
^̂ C-SS_____ n ' o fcrr-^J

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

EXCURSIONS fl_»_ -UI"W
VOYAGES iriWVtfCff

Tél. (038) 334932T MARI N-N EUCHATEL

HOLIDAY ON ICE 1977
Service de cars Fr. 19.—

aux dates suivantes:
vendredi 4 novembre en soirée

dép. 18 h 30 quai du Port ;
samedi S novembre en soirée

dép. 18 h 30 quai du Port ;
dimanche 6 novembre en matinée <

dép. 12 h quai du Port. S

Billets à votre disposition : _
Fr. 20.— et 26.—. 

W \J@ \̂ \ championne

Il3=4lna
N'exposant pas au Salon-expo du port, vous
Fera bénéficier pendant cette période de

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

Profitez aussi de réserver votre

presse à repasser
pour les fêtes!
Avant d'acheter, voyez notre magasin A
deux pas du Salon.
Tél. 25 58 93. 050391 B

Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 02598S s

|ppi_. *.,
¦ 
«WTiHlllî *11 ;/

___S _ S f  ! ' —> /- ' : A t ¦: .. :- . - " . . .Am nnnn n d r̂
I 100 PLACES AVION GRATUITES
H GENÈVE-ROME (Dimanche 30 octobre)
§p SUR PLACE POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À DES

||§ | EXCURSIONS FACULTATIVES.

|f| LOGEMENT À L'HÔTEL ET VOL DE RETOUR

P| 
FACULTATIF.

|̂ 
SBC îTBJR tours ^y

A vendre

TABLES PAYSANNES '!
180 x 80 cm (modèle Grisons) exécu- i
tées en vieux bois. J
R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tel. (038) 36 13 41 • 53 47 26.
L'exposition de plus de 40 meubles *
est également ouverte le dimanche.

051754 B jj

¦̂grâ ë campagne
¦ d'échange de -*J»

____*-̂ fS oik l V-M-É-̂ 'V *— _) 
^

^ _̂____S_-L

B̂ ,eplis fr 250.- a=*°=*'
I l  nom ¦ ¦ ¦ *" -
|HT mm^m^^̂»% mmW
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SU
PBt écran '¦ * "L- - 2 haut-parleurs

mmgm 12 Pr09ramTfse pour casque d'écoute

CO WËÈÊ ù43U- décor: noyer ou bianc

I WÊk . Téléviseur PW«PS ^ c e65

S 1 1  « Sourca^ue d'écoute ou

_= ¦ OIUVJ.
"* décor noyer

¦S 
f^B . Téléviseur Ph«»ps 

25 

c
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= .__fl 1 Prix Super Swiches êmowtees
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¦îM Super-Centre
1 j |H Portes-Rouges
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NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, courageux,
sensibles, ils aimeront beaucoup les
animaux et la nature.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous allez subir des retards, qui
vont sans doute vous contrarier. Amour:
Vous avez de nombreux amis et vous aimez
qu'ils ne se ressemblent pas. Santé: Un
souci qui se prolonge peut altérer votre
équilibre physique.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous pourriez chercher une occu-
pation en dehors de vos activités habituel-
les. Amour: Peut-être de légères déconve-
nues dans vos projets de sorties, mais rien
de bien grave. Santé: Vous négligez
souvent de penser à l'influence du climat.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un tournant de sensibilité aura son
retentissement dans toute votre activité.
Amour: Très bon jour. Choisissez un
cadeau pour une personne que vous aimez.
Santé: Vous appartenez au type sculptural
qui a tendance à prendre du poids.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Vous êtres partagé entre deux
tendances dont l'une est conservatrice et
l'autre moderne. Amour: La Vierge vous
attire et vous inspire une vive admiration.
Santé: L'équitation est un sport magnifi-
que, mais ne le pratiquez pas sans prépara-
tion.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Songez aux achats sérieux, à ceux
qui représentent une augmentation de
capital. Amour: Votre vie sentimentale est
rarement vide. Votre nature généreuse lui
accorde du temps. Santé: Dominez vos
impatiences, elles agissent sur vos nerfs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des succès commerciaux , si vous
traitez avec l'étranger. Amour : Les disposi-

tions planétaires vous permettent d'élargir
le cercle de vos relations. Santé: Méprenez
aucun médicament sans l'avis du médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à suivre entièrement
vos propres observations. Amour:
Rencontre amicale, très intime peut-être
dont votre cœur sera charmé. Santé : Votre
constitution est fragile. Elle exige des soins
très attentifs.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire vous
convient. Vous défendez votre point de vue.
Amour: Un conseil que vous donnera votre
conjoint vous orientera vers le succès.
Santé: N'hésitez pas à vous fortifier, à
reprendre du poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne vous fiez pas à votre intuition.
Elle vous fera commettre de graves erreurs.
Amour: Très bonne entente avec le Capri-
corne. Vous savez qu'il vous protège.
Santé: Vous savez réconforter les malades,
vous les aidez à chassez leurs soucis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir à un mariage.
Amour : Un caractère vénusien vous séduit
par son élégance. Santé : Vous aimez vivre
au grand air et profiter de la nature.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Soyez persévérant, vous finirez par
atteindre votre but. Amour : La beauté vous
séduit toujours. Elle représente un idéal de
perfectionnement. Santé: Votre tempéra-
ment exige un poids normal et une alimen-
tation riche.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de méthode.
Amour: Votre vie sentimentale est préser-
vée. Elle vous apporte de belles satisfac-
tions. Santé: Vous aimez les desserts
sucrés et vous avez raison.

HOROSCOPE MOTS CROISES i

HORIZONTALEMENT
1. Un homme qui ne manque pas de cachets. 2.

Plante alimentaire. Symbole. 3. Fruit. Sur la
boussole. Partie extérieure de la corne d'artimon.
4. Scandinave. 5. Note. Fort. Ville normande. 6.
En combustion. Reine de beauté. 7. Ils sont arri-
vés avant les autres. Il creuse le sillon. 8. Numéro
de Philippe Auguste. Personnes insupportables.
9. Il vous prend vos sous. 10. Il aima Oéjanire. Qui
ne se prolonge pas.

VERTICALEMENT
1. La savane en est une. Préposition. 2. Pour

faire sauter. Elle a ses pères et ses docteurs. 3.
Ceux qui restent quand la faveur vous quitte.
Poèmes de Musset. 4. Bref roulement. Voisins du
Grand Lac Salé. Il est sans égal. 5. Bagatelle. Il
accepte bien des paris. 6. Electrode positive.
Lézard à pattes courtes. 7. Pronom. Interpénétra-
tion. 8. Lettre grecque. Affection subite qui frappe
le malade comme un coup. 9. Lancées. Tranche
d'histoire. 10. Faire la bringue est leur plaisir.

Solution du N° 962
HORIZONTALEMENT : 1. Typographe. - 2.

Aviateur. -3. Ille. Té. Se.-4. Pue. Bâle.- 5. Entra.
Elan. - 6. SE. Arp. Est. - 7. Terrorise. - 8. Atre.
Mise. - 9. Gestapo. Nu. - 10. Es. Edentés.

VERTICALEMENT: 1. Tripes. Age. - 2. Lunet-
tes. - 3. Palet. Ers. - 4. Ove. Rareté. - 5. Gl. Barr.
Ad. - 6. Rata. Pompe. - 7. Atèle. Rion. - 8. PE.
Eléis. - 9. Hus. Assène. - 10. Ereinte. Us.

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) «Ne perdez pas la boule»
18.15 (C) L'antenne est à vous
18.35 (C) Musti
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) La Rolls Royce jaune
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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 à la cour
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Anpassung

an eine zerstôrte Illusion
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Scheinwerfer
22.50 (C) Il balcun tort

FRANCE I
11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.05 Le cas Lucas (4)
18.10 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 C'est Mozart

qu'on assassine
22.15 Titre courant
22.25 Médicale
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie
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
20.30 (C) Carte

sur table
21.35 (C) L'aigle et le vautour
22.25 (C) Juke-Box
22.55 (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 Toulon
20.30 (C) Les centurions
22.35 (C) F R 3 dernière
22.50 (C) Un événement

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il cangurino
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Spéciale famiglia
21.35 (C) Lorenzaccio
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Musikladen

extra. 17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15,
48 heures. 21 h, étoiles du passé. 21.45,
jusqu'où les déserts. 22.30, téléjournal.
22.50, télésports. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, vive les
vacances. 17.40, plaque tournante.
18.20, le tribunal royal de Bavière. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports-magazine.
20.15, magazine de la 2mo chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, Treffpunkt U-
Wagen 4. 21.45, L'opportuniste ou le
cas Pierre Laval. 23.15, téléjournal

A LA TV AUJOURD'HUI

I CABMET OU JOUR ]
i

Aula du nouveau gymnase : 20 h 15, quatre audi-
tions d'élèves par la Société suisse de pédago-
gie musicale.

Théâtre : 16 h et 20 h 30 : conférence connaissan-
ces du Monde, «Les Kurdes » par E. Braquet

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.
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
Place du port : Salon-Expo du port.
Centre culturel neuchâtelois : exposition Ludwig

Gebhard, lithographies.
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. - Apollo: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,

James Bond 007 - L'espion qui m'aimait.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Une journée par-
ticulière. 16 ans. 2"" semaine,

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le passé simple. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Black Sunday. 16ans. 2mt

semaine.
Studio : 15 h et 21 ,h, Çonald et Qinpoau Far-W,est.

Enfants admis. 18 h'45 CœUr 'de verre (sélec-
tion). , . 

^^Bio: 15h, 18 h 40 et 20 h 45, Easy"fîder. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins i 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.

Un menu
Rôti de porc
Haricots verts
Salade
Gâteau aux noix

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau aux noix
Proportions pour quatre personnes : 300 g
de farine, 1 pincée de sel, 1 cuillerée à café
rase de poudre à lever, 4 œufs, 250 g de
sucre, 100 g de noix, amandes et noisettes
mélangées et concassées, 200 g de beurre
fondu. Glaçage: 100 g de sucre glace,
1 cuillerée à soupe de rhum. Garniture:
50 g de fruits confits hachés.
Préparation : tamisez ensemble farine, sel

. et levure. Battez en mousse les œufs entiers
et le sucre et incorporez-y ensuite la farine
tamisée, le beurre fondu (froid) et les fruits
seçsv ._ __ .
Mjïàngez bien et versez dans un moulé

"cannelé bien beurré. Faites cuire environ
1 h à four moyen, démoulez et glacez avec
le sucre fondu avec le rhum et étalé à la
palette.
Garnissez avec les fruits confits hachés.

Salade de chou et de carotte
Pour quatre personnes : V_ chou, moyen,
2 carottes, 1 ou 2 œufs durs, ciboulette,
1 petit oignon et 1 gousse d'ail hachés, sel,
poivre, 3 cuillerées à soupe d'huile de tour-
nesol, 1 à 2 cuillerées à soupe de vinaigre,
1 cuillerée à café de moutarde.
Parer soigneusement et raboter le chou.
Couper en fine julienne les carottes pelées
et détaillées en rondelles. Mélanger les
deux légumes. Préparer la sauce avec la
moutarde, le sel et le poivre, le vinaigre puis
l'huile, l'oignon et l'ail hachés. Verser
celle-ci sur la salade et laisser reposer
1 heure. Au dernier moment ajouter le
hachis d'œufs durs et saupoudrer de cibou-
lette hachée.

Poulet à la basquaise
Pour quatre personnes: 1 beau poulet,
6 tomates, 6 poivrons, 3 échalotes,
2 oignons, 2 gousses d'ail, 1 bouquetgarni,
huile d'olive.
Découper le poulet en morceaux. Les saler
et poivrer. Dans une cocotte, chauffer
l'huile d'olive. Y ajouter le poulet et bien
dorer. Ajouter les oignons hachés.
Lorsqu'ils sont bien rissolés, retirer le tout
avec une écumoire. Brûler alors la peau des
poivrons parés et les peler. Ajouter à l'huile
d'olive les poivrons pelés, les échalotes
hachées puis, après quelques instants, l'ail
écrasé, le bouquet garni et les tomates
pelées et épépinées. Laisser mijoter quel-
ques minutes puis rajouter les morceaux de
poulet dans la cocotte. Couvrir. Laisser

cuire 1 h à 1 h15 sur feu doux. Veiller à ce
que les morceaux ne s'attachent pas sur le
fond et mélanger si nécessaire.

Conseil culinaire:
un rûti moelleux
Un truc pour rôtir le porc: à l'eau ! Car un
rôti de porc qui ne réduit pas à la cuisson,
c'est très économique. Voici un truc classi-
que: mettre le rôti dans une cocotte.
Couvrir d'eau avec sel, poivre en grains,
bouquet garni, 2 oignons.
Faire cuire 20 min. par livre à couvert à
partir de l'ébullition. Rouler ensuite légè-
rement dans du sucre en poudre. Faire
dorer de tous les côtés à four très chaud ou
sous le gril.
Pendant ce temps, dégraisser la sauce, la
goûter, la faire réduire si nécessaire, la pas-
ser, lui ajouter un peu de caramel très foncé
pour lui donner une belle couleur (sinon
elle est grise). Ainsi le rôti de porc n'a pas
perdu un gramme à la cuisson, il est très
blanc, très moelleux, aussi bon chaud que
froid. * ' 

¦
" ' ' •"" '* .

Votre beauté:
savons pour le visage
Le savon est-il bon ou mauvais pour la
peau ? Cette question, bien des femmes se
la posent. Pour le visage, une certaine
publicité le déconseille! Est-il donc vrai-
ment néfaste ? Oui, pour certains qui ont la
peau très sensible exigeant un savon
spécialement étudié pour eux. Sinon un
savon de toilette nettoie à fond tous les
épidermes, sans provoquer « les ravages»
que certains imaginent. Bien entendu, il ne
s'agit pas d'employer n'importe quel
savon. Il doit être de très bonne qualité.
Le savon ordinaire à base de soude et
d'huile, peut attaquer non seulement les
substances d'origine externe qui recou-
vrent l'épiderme, mais s'il est très alcalin, il
peut irriter la cornée protectrice, provoquer
des rougeurs, des gonflements, des rugosi-
tés, déshydrater les tissus et provoquer une
sécrétion excessive de sébum.
Les savons de toilette, travaillés avec des
matières grasses de haute qualité, possé-
dant une pâte extrêmement fine, des for-
mules entièrement nouvelles, les débarras-
sent des multiples dangers et ne peuvent
nuire à la santé de la peau, au contraire. Un
bon savon enlève le maquillage et les pous-
sières accumulées tout au long de la
journée, il dissout le sébum, dissipe
l'acidité provoquée par la sueur; enfin, il
débarrasse l'épiderme des cellules mortes
et tout cela sans attaquer le film protecteur
qui recouvre naturellement la peau.

A méditer
L'envie est plus irréconciliable que la haine.

LA ROCHEFOUCAULD

I POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
14 ÉDITIONS TALLANDIER

- Prends ce qu 'il te faut , disait-elle souvent.
Peu dépensière , Nine n'usait jamais de la permission. Cette

fois, elle pouvait le faire sans avoir la sensation de commettre
un larcin. Pas de bagages. Aucune des robes apportées ne lui
servirait aux Batignolles.

Pour ne pas inquiéter Vanda , un petit mot en vitesse. Elle se
hâtait , avec la sensation qu 'il fallait faire vite. Cependant , la
pendulette de voyage, sur la table de chevet , marquait huit
heures trente , et la jeune femme, entourée de sa cour d'admi-
rateurs , devait faire une entrée remarquée dans la salle à
manger. Nine lui adressa une pensée indulgente. Sa décision
était bonne. Quoi qu 'elle en dit , Vanda serait plus à l'aise sans
sa fille , pour combiner des plans auxquels celle-ci ne saurait
s'associer. Quant à Jacques , il se passerait aisément de sa petite
camarade.

Elle se dirigeait vers le petit bureau pour griffonner la rap ide
annonce de son départ , quand la porte de la chambre s'ouvrit
brusquement. Vanda surg it , avec un visage d'orage.
- Quel aplomb ! me faire attendre plus d' une heure !
Nine avait laissé retomber l'abattant du meuble et deman-

dait:
- De qui parles-tu?
- De Jacques Ducoudray, bien sûr! Il m 'avait donné

rendez-vous au bar à sept heures. « J'ai à vous parler , sans les

autres» , m'avait-il annoncé gravement, à la sortie du déjeu-
ner. Je l'attends depuis.
- Est-il rentré à l'hôtel? demanda la jeune fille.
- T'imagines-tu que je suis allée m'en informer? Je suis

fu rieuse ! Si tu avais vu le regard narquois de Sophia ! Et ce
Santana qui insistait pour venir me teni r compagnie ! A
présent , ils sont tous à table. Il n 'en est pas moins vrai qu 'ils ont
pu constater , les uns et les autres , que Jacques Ducoudray se
soucie bien peu de moi.
- C'est surprenant , fit Nine , songeuse.
Elle se dirigeait vers l'appareil téléphonique quand sa mère

s'interposa :
- Qu 'est-ce que tu veux faire ? Je te défends...
- Ce retard n'est pas normal , venant de lui. A moi aussi , il

avait dit qu 'il voulait te parler.
Passant devant sa mère, stupéfaite , elle décrocha le récep-

teur et demanda :
- L'appartement de M. Ducoudray.
Quelques instants s'écoulèrent , puis Nine entendit:
- M. Ducoudray ne répond pas.
- Voulez-vous me passer le concierge.
La réponse fut immédiate :
- M. Ducoudray n 'est pas rentré. Sa clef est là.
Reposant l'appareil , Nine se retourna vers sa mère qui la

regardait , interrogative :
- Alors, ta conclusion?
- J'ai quitté Jacques vers cinq heures et demie. Il allait

rechercher mes sandales que j' avais laissées sur un rocher du
côté de Bénerville... il faisait un temps atroce.
- 11 a bien eu le loisir de revenir! riposta Vanda , toujours

aussi nerveuse. Aurait-il été tremp é jusqu 'aux os que cela
n'explique ni ne justifie cette attente ridicule qu 'il m'a impo-
sée.
- Il a peut-être eu un emp êchement... un accident...
- Tu es folle ! Je ne te croyais pas en si grande amitié avec

lui pour tenter de l'excuser à mes yeux d'une incorrection que
je préfère ne pas qualifier.

Nine s'approcha de sa mère, le visage soucieux :
- Ecoute, maman , j'ai l'impression que nous frôlons un

drame dont ni toi ni moi ne soupçonnons l'envergure. Une
intuition me dit que Jacques Ducoudray n'a pas volontaire-
ment manqué le rendez-vous. Un événement, à moins que ce
ne soit quelqu 'un , l'a empêché de s'y trouver.

La conviction donnait à ses paroles une telle force que
Vanda s'exclama :
- Qu'est-ce qui te fait supposer cela?
- Je ne sais pas, mais nous devrions aller voir.
- Ne sois pas enfant! Voir quoi?
- Où est sa voiture?
- Comment veux-tu que je le sache?
- Sortons, maman , je t 'assure qu 'il faut tenter de nous

informer.
Une hâte fébrile lui faisait sortir de l'armoire une robe et un

manteau chauds pour sa mère, des chaussures de marche.
Subjuguée , protestant à peine, celle-ci acceptait son aide pour
se changer. Bientôt , toutes deux traversaient le hall. Par acquit
de conscience, Nine alla vérifier que la clef du jeune homme
restait bien accrochée au casier portant le numéro de sa cham-
bre.

CHAPITRE VI

Dehors il faisait nuit et , bien que le vent fut calmé, la fraî-
cheur les saisit. Vanda eut un recul.
- Où m'emmènes-tu?
Sans répondre , Nine l'entraînait  vers le parc où leur voiture

était garée. Il n 'y avait plus trace de nuages dans le ciel. Un
large croissant de lune faisait miroiter ses reflets sur la mer. A
cette heure où les dîneurs étaient rentrés , la plage et la prome-
nade des planches étaient complètement désertes. Sur l'indica-
tion de sa fille , Vanda s'engagea sur la route du littoral , en

direction de Bénerville. Au-delà du Yacht-Club et des tennis,
on commençait à distinguer la falaise.

Aucune voiture ne les croisait et Vanda songeait à faire
demi-tour, agacée de s'être laissé suggestionner par Nine,
quand celle-ci s'écria:
- Ralentis! Regarde!
Là où la route tourne pour revenir vers la ville, une auto

basse, non éclairée, était arrêtée. Sans la lumière des phares,
elles seraient venues heurter cet obstacle que rien ne signalait.
A peine sa mère avait-elle stoppé que Nine sautait à terre. Il
n 'y avait aucun doute, c'était bien le cabriolet de Jacques, avec
sa capote relevée, tel qu 'elle l'avait quitté quelques heures
plus tôt. Que faisait-il en cet endroit , sans son prop riétaire?

Déjà Nine courait vers la plage ; la marée montante appro-
chait de son plein.
- Où vas-tu ? cria Vanda.
Nine n'entendait pas. La certitude était en elle qu 'un acci-

dent était arrivé. Les reflets de lune, très blancs, grandissaient
les ombres des rochers disséminés sur la grève, leur donnaient
des silhouettes hallucinantes. Naturellement peureuse, Nine
cependant n 'y prenait pas garde. Il lui semblait qu 'elle avait
des ailes pour courir vers elle ne savait trop quel point. D'épais
ourlets d'écume la faisaient parfois reculer, mais elle repartait,
mue par une obli gation d'avancer, plus vite, encore plus vite. Il
lui fallait arriver la première.

Loin derrière elle, Vanda l'appelait , la conjurant de revenir,
mais la suivant quand même, entraînée, elle aussi, par une
étrange attraction , distinguant à peine la mince silhouette de
sa fille qui zigzaguait au loin.

Soudain , Nine s'arrêta . Une grande forme claire sur le sable
lui barrait le chemin , une forme sur laquelle elle se pencha
angoissée. Elle reconnaissait le costume, le profil écrasé contre
le sol. Elle toucha la joue qui était glacée, poussa un hurlement
de terreur , auquel répondit le cri de Vanda qui accourait , affo-
lée. (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHARENTON

i RADJ O
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 23.55. 6 h, le journal du matin.
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 (8), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 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 éduca-
tive. 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. 19 h, 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. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
mélodies des vendanges. 11.55, pour les
consommateurs . 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin : galerie des aïeules des
féministes d'aujourd'hui. 14.45, lecture. 15 h, bal-
lades d'Andersen, Berlioz, Borodine, Brahms,
Bùlow et Chopin.

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, L'arrangeur. 21 h, prisme. 22.15 - 24 h,
musiaue-box.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie «Et caetera»: Jean-Pierre Devaud, céra-

miste.

BEVAIX
Arts anciens : XX" siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Taking off (parlé français).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bûrgi, huiles,

aquarelles, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le chasseur de chez

Maxim's.

j^hri-_-*___-_-----h--_---m._ «-~ ' - '•'"'- '-'-
RÉSUMÉ: Ricciotti Garibaldi attend des renforts. Il ne parvient pas à
distinguer si la troupe qui approche est bien celle qu'il attend. Enfin, elle
déploie son drapeau.

LE PRÉCIEUX TROPHÉE

:> __ <• _ ,  r, r»*™..), n™,,»,,,^7' ")¦! '
Ricciotti pousse un juron. Sur le fond clair du drapeau se détache l'aigle
prussien surmonté d'une couronne. Le jeune homme donne immédiate-
ment l'ordre de recommencer à tirer. La première décharge surprend la
colonne ennemie. Le porte-étendard fait quelques pas et tombe, mortel-
lement blessé. Un sous-lieutenant relève le drapeau et fait avancer ses
hommes vers la scierie. Mais il est bientôt transpercé de deux balles.

Quatre hommes, les uns après les autres, reprennent l'oriflamme. Chacun
à leur tour, ils succombent héroïquement sous les balles. Ricciotti, lor-
gnette en main, assiste à l'extermination de la colonne prussienne. Lors-
que, desespérant de s'emparer de la scierie, l'ennemi bat en retraite, Ric-
ciotti tente une sortie avec quelques hommes. Après avoir exploré les
lieux et déplacé des dizaines de corps, le drapeau est retrouvé.

Au moment où l'un des francs-tireurs le saisit enfin, une dizaine de Prus-
siens survient avec l'intention évidente de récupére r la bannière de son
régiment. Ricciotti confie le précieux trophée à l'un de ses hommes pour
qu'il le ramène en sûreté dans leur retranchement. Puis, avec ses compa-
gnons, il repousse les assaillants qui abandonnent bientôt le terrain.

Au moment où il va regagner la scierie, Ricciotti est rejoint par un cavalier
arrivant de Dijon. « Le général Garibaldi sera là dans quelques instants. Il a
tenu à venir lui-même avec les renforts », annonce l'estafette. Ricciotti fait
ôter en hâte les barricades devant le portail. Il rassemble ses hommes
dans la cour. Sanglants, fourbus mais fiers, les francs-tireurs trouvent le
courage de se mettre au garde à vous lorsque la voiture de Garibaldi pénè-
tre dans la cour.

Demain : Coup de massue 

DESTINS HORS SÉRIE
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Gratuit 1 semaine
à Fessai chez vous.

Réservez votre Elnapress par téléphone:
Neuchâtel : Mme M.-Th. Pitteloud, St-Honoré 2, Tél. 25 58 93
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j Nomad j
I '—r̂ fir-̂ !

H Nomad est un revêtement de sol qui absorbe la saleté. ~
H Toujours élégant, il maintient les entrées propres et assure 9
*f une présentation parfaite. Antistatique, Nomad est tout ||
H indiqué pour les locaux d'ordinateurs. *
4_ * * * m
_ Conseil pratique: 9

M Devant les distributeurs de boissons, Nomad protège le &
¦ sol des taches de café renversé, etc. |e
m Posé devant la porte de l'immeuble, Nomad (sans semelle) *
M stoppe la saleté avant l'entrée. |§
m Nomad ne craint pas les intempéries. Antidérapant, il em- §|
U pêche les glissades à la piscine et dans les locaux de fôI douches. Un traitement.antibacterien le rend parfaitement M

i hygiénique. HM 1

I Chimie System Wenger + Co. AG !
m 3280 Murten/Morat Rathausgasse 10 Telefon 037 71 42 22 f£

| Coupon: |
1 Veuillez nous envoyer une documention détaillée sur Nomad. il
¦ Raison sociale ¦

H Nom ||
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¦ NPA/Localité „ |
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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
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vous trouverez la solution à |jj

S ¦¦_! L'INSTITUT JACQUELINE PARRET |
| exclusivité de la méthode de dralnothéraple I

S CklabUx * _
H: Tous les jours conseils et démonstrations. e

3 Prix spéciaux jusqu'à la fin de l'année. s
§ Rue du Trésor 9, tél. (038) 25 61 73. |
¦ ¦
e; Tarif spécial pour les personnes du 3m° âge. 050745 A «
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Vaste, silencieuse, conf ortable.
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Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

EN FACE DE LA POSTE, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 72 12 ,
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| AU BOCCALINO 1
i CIVET FIN DE MARCASSIN
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchatel

Ecluse 17Menuiserie Téi _ s_ _ 65
011558 A

__B_____-8_i__l¦BÎ &B_fl
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.



Subventionnement des écoles secondaires :
une loi, deux interprétations

De notre correspondant :
Les délégués des communes de la Gruyère,

réunis à Bulle le 6 octobre, avaient été nantis
par le préfet, M. Robert Menoud, de «difficul-
tés sérieuses » survenant avec l'Etat au sujet du
subventionnement de la construction de l'école
secondaire de la Gruyère. Ce bâtiment, qui a
coût quelque 20 millions, devrait être subven-
tionné par l'Etat à raison de 50 %. La com-
mune du siège, Bulle, paie 25 %et les autres
communes du district se partagent le quart
restant. Or, le c?.nton, ayant contrôlé le
décompte final , refuse d'accorder le subven-
tionnement sur une somme de 1,5 million. Il en
est de même pour l'école secondaire de la
Glane, à Romont, pour 1 million , pour celle de
la Veveyse , à Châtel-Saint-Denis , pour0,8 mil-
lion. Le même litige se retrouve pour certaines
constructions broyardes. Lundi , 10 octobre , les
préfets des quatre districts ont été reçus par le
directeur de l'instruction publique , M. Marius
Cottier. De part et d'autre, les arguments ont
pu être avancés. Rien n'est encore décidé, mais
on a l'impression qu'un compromis se dessine...

Récemment, le conseiller d'Etat Cottier a
renseigné la presse. 11 est d'autant plus à l'aise
que lui-même n'était pas encore entré au
gouvernement lorsque furent créées les bases
légales qui régissent le subventionnement des
écoles secondaires. Et c'est là que la chatte a
mal au pied.

La loi de 1968 dit notamment : «L'Etat
subventionne à raison de 50 %, la construc-
tion , l'acquisition , la transformation ou
l'agrandissement des écoles secondaires, y
compris, dans la mesure o&u ils servent à ces
écoles, les salles de gymnastique et les locaux
destinés à l'enseignement ménager. L'achat des
terrains, les travaux d'équi pement à l'intérieur
de leur périmètre, le mobilier et les agence-
ments scolaires initiaux sont subventionnés au
même taux » .

En 1970, le Conseil d'Etat prit un arrêté
d'exécution de la loi de 1968, qui est plutôt
restrictif. Enfin , le 26 décembre 1973 , il adopta
un règlement dont l'entrée en vigueur fut fixée
au 1er janvier 1974. Par rapport au texte de la
loi de 1968 , ce règlement est plutôt extensif. Il
prévoit notamment le subventionnement de
«l' ensemble du mobilier et du matériel didac-
ti que» .

Or, les arrêtés qui contiennent les promesses
de subventions , pour les écoles secondaires de
la Gruyère , de la Glane et de la Veveyse , datent
de 1971 et 1972 : donc, avant le fameux règle-
ment de 1973. L'Etat voudrait donc leur app li-
quer l'arrêté restrictif de 1970...

De toute façon , certaines sommes ne seront
pas subventionnables : la construction de l'abri
P.A., déjà subventionné à raison de 70 % parla
Confédération et le canton, les taxes et
émoluments , les intérêts intercalaires , ainsi que

la moitié de l'appartement du concierge (puis-
que le district encaisse un loyer) .

POUR QUI CE RÈGLEMENT?

M. Cottier a souligné que ni la direction de
l'instruction publique , ni le Conseil d'Etat n'ont
pris de décision. 11 s'agira notamment de préci-
ser quels sont les engagements formels pris par
l'Etat , par tel ou tel représentant. Le cas de la
Veveyse , en tout cas, sera reconsidéré. 11
devrait en être de même pour les autres
districts.

Mais pour qui diable le joli règlement de
1973 a-t-il été adopté par le Conseil d'Etat , si
l'on ne voulait pas qu 'il soit app li qué aux écoles
en construction à ce moment? Pour le Grand-
Fribourg, notamment...

« Nous nous battrons » , avait dit le préfet de
la Gruyère , montrant qu 'il a bien compris
l'espri t de la nouvelle loi sur les préfets: ces
magistrats ne sont plus seulement la courroie
de transmission du Conseil d'Etat. Ils ont à
défendre leur district et M. Menoud le fait bien.
Le conseiller d'Etat Cottier , lui , a dit hier que
l'affaire du subventionnement des écoles
secondaires est « une question juridi que et une
question de bonne foi ». C'est juste , mais c'est
aussi une question politi que et psychologi que.
Veut-on agrandir ou réduire le fossé entre la
capitale et les régions périphériques ? M. G.

Concise: doctorat
en théologie

(c) M. Clément Marro , domicilié à Conci-
se, vient de recevoir de l'Université de
Lausanne le titre de docteur en théologie.
Après avoir obtenu sa licence en théolo-
gie à Neuchâtel , il a fait plusieurs séjours
d'étude en Inde , rassemblant les rensei-
gnements nécessaires à la préparation de
sa thèse intitulée: «La lingâdiksâ des
Lingâyâts : sa signification, ses corréla-
tions philosophiques, ses conséquences
sociologiques» . Il s'agit là d'une étude
très approfondie des croyances et de la vie
des Lingâyâts, membres d'une secte reli-
gieuse hindouiste. Au nombre de 5 à
6 millions, ils ont exercé et exercent
encore aujourd'hui une influence certaine
sur la vie de leur pays. Leur activité a
commencé au 12mc siècle, avec l'appari-
tion de Basava , un réformateur religieux
qui a cherché l'abolition des castes,
l'égalité entre hommes et femmes, et
l'épanouissement de la personnalité dans
le travail. L'utilité de cette étude, présen-
tée en un ouvrage de quelque 600 pages,
ne fait pas de doute. C'est une contribu-
tion de valeur dans le domaine de
l'histoire des religions. Aussi est-ce à
l'unanimité, et en lui adressant de vives
félicitations que les trois membres du
jury, les professeurs C. Keller , Constant
Regamey et J. Rossel , ainsi que le conseil
de la faculté ont décerné à M. Marro le
titre de docteur en théologie de l'Univer-
sité de Lausanne.

PAYERNE

Nominations
(c) Lors de l'assemblée cantonale de la
gym-hommes, qui s'est déroulée à Morges,
M. Jean le Comte, pharmacien à Payerne, a
été nommé président de l'association
cantonale, en remplacement de M. Lucien
Maillard, de La Tour-de-Peilz. D'autre part,
M. William Porchet, employé de gare à
Granges-près-Marnand, a été désigné
comme secrétaire cantonal.

Bientôt la retraite
(c) M. Achille Meyer, chef de service à
l'aérodrome militaire, prendra sa retraite à
la fin de ce mois après avoir été 41 ans au
service de la Confédération.

A l'arsenal de Payerne, M. René Willom-
met, employé de l'intendance de l'armée,
prendra également sa retraite le 31 octobre,
après avoir travaillé 39 ans dans les arse-
naux de Bulle et de Payerne.

Cyclomotoriste
blessé

YVERDON

(c) Hier vers 16 h 15, un fourgon circulant rue
du Parc en direction du pont des Cygnes a tou-
ché un cyclomoteur dont le conducteur est
M. Gustave Blanc, âgé de 38 ans, domicilié à
Yverdon , qui a été transporté à l'hôpital souf-
frant de fractures de côtes et d'une commotion
cérébrale.

L'aventure du rail en Pays fribourgeois
De notre correspondant:
M. Gaston Maison, contrôleur CFF retraité à Aigle, vient de publier un

ouvrage intitulé «Les chemins de fer en Pays fribourgeois», aux éditions de la
«Revue du rail». Ce volume de 168 pages, à la présentation très classique, béné-
ficie d'une riche illustration noir-blanc: 140 photographies et documents. Le
style de l'écriture n'en est pas remarquable. En revanche, l'ouvrage fourmille de
précisions et d'anecdotes historiques. Gaston Maison est bien un «historien des
chemins de fer» qui n'en est pas à son coup d'essai. Avant de passer à la ligne
Lausanne-Fribourg-Berne et à ses affluents, il a déjà publié cinq livres sur la ligne
du Simplon et ses chemins de fer privés.

Des connaissances étendues et de
patientes recherches ont permis à Gaston
Maison de brosser un tableau de l'avène-
ment du rail dans le canton de Fribourg. La
nature du sujet a d'ailleurs imposé des
incursions dans les cantons de Vaud et de
Berne. - Il y aurait eu de la documenta-
tion pour deux ouvrages, dit l'auteur qui
annonce un septième volume de sa collec-
tion, «Les chemins de fer du pied du Jura,
de Genève à Lausanne».

Après une carrière au service des CFF,
Gaston Maison poursuit donc sa vocation. Il
lournit du même coup un bel exemple de
retraite active.

L'épine dorsale est évidemment la ligne
Lausanne-Fribourg-Berne. Mais l'histoire
commence bien avant son avènement. Le
gouvernement Iribourgeois fut confronté
au problème du rail dès 1847. Diverses
études restèrent à l'état de projet. En 1850,
sollicité par le Conseil, fédéral qui deman-
dait aux cantons de présenter des projets
de,tVoies ferrées sur leur territoire, le
gouvernement de Fribourg suggéra un
tracé qui correspondait à peu près au tracé
actuel. Mais Berne retint alors une ligne qui
évitait le canton de Fribourg, ainsi que...
lausanne et Berne. On préconisait plutôt un
tracé au pied du Jura. Ce sont les menaces
de guerre, en 1856, qui provoquèrent un
revirement en faveur de la ligne du plateau.

Restait a choisir de passer par Bulle ou
par Romont. La Gruyère resta à l'écart parce
que le tracé aurait été plus long et moins
favorab le en hiver. Le IBjuin 1860, la
première locomotive à vapeur roulait sur
sol fribourgeois, à Flamatt, venant de
Berne. Une douzaine de jours plus tard, elle
arrivait triomphalement à Balliswyl où se
trouvait la première gare de Fribourg, puis-
que le viaduc de Grandfey ne tranchit la
Sarine qu 'en 1862.

Les lignes Palézieux-Payerne-Morat-
Lyss, puis Fribourg-Payerne-Yverdon,
furent inaugurées en 1876 et 1877.

En Gruyère, on atténua la déception en
inaugurant, en 1868, la ligne Bulle-Romont.
On note que, cent ans plus tard, lorsqu 'il
s 'agit de construire les autoroutes, le
souvenir du coche manqué de la grande
ligne ferroviaire fut ravivé. Les Gruériens,
cette fois, se battirent avec efficacité, aux
côtés du gouvernerpent de Fribourg, pour
obtenir le passage de la R.N. 12...

• Mais les Gruériens.n'étaient pas au bout
de leurs découvenues. Alors qu 'ils souhai-
taient une ligne Bulle- Chàtel- Vevey, c'est le
Montreux - Oberland bernois (MOD) qui
obtenait gain de cause. Pour compenser,
une fois de plus, une ligne Châtel-Saint-
Denis-Palêzieux tut mise en service en
1901.

Puis, lorsqu 'il s 'agit d'amener les trains
jusqu 'à Montbovon, en Haute-Gruyère, les
compagnies du Bulle-Romont et celle de

Chàtel mirent du temps à s 'entendre. Il y eut
pour commencer deux tronçons qui étaient
reliés par transport hippomobile. Le
Conseil fédéral intervint pour que soit enfin
construit le tronçon Vuadens-La Tour- de-
Trême. Les tracasseries entre les deux
compagnies ne prirent pas fin pour autant,
au point que les employés du Bulle-Romont
s'arrangeaient pour faire des manœuvres
lors de l'arrivée du train de Chàtel (voie
étroite), en gare de Bulle, tandis que des
barrières empêchaient les voyageurs de
traverser la voie normale du Bulle-
Romont...

En 1912, enfin, la ligne Bulle-Broc reliait
enfin le chef-lieu gruérien au bourg choco-
latier.

Gaston Maison, enfin, fait une place judi-
cieuse au nombre confondant de projets
qui ne virent pas le jour. Il fut même ques-
tion d'amener le rail jusqu 'au Molêson, au
départ du Pâquier, de Châtel-Saint-Denis
ou des Avants. Le propriétaire des terrains
du sommet du Moléson sollicita lui-même
l'octroi d'une concession... pour être sûr
qu 'aucun projet ne soit jamais concrétisé.
On ne refait pas l'histoire. Mais on se dit
quand même que le canton de Fribourg se
serait sans doute épargné une récente
déconvenue s'il avait pu, voici 70 ans, faire
monter le chemin de fer au Moléson...

Michel GREMAUD

La police intervient
au manège de Sion

VALAIS

SION (ATS). - Par l'intermédiaire de
M. André Franze , juge-instru cteur, la
justice a dû intervenir mardi au manège
de Sion où un coup de force a été déclen-
ché par la Fédération laitière et agricole
du Valais. On sait que des engins lourds
ont détruit une partie des bâtiments du
manège à la suite de la résistance du pro-
priétaire qui refusait de s'en aller.

Pour continuer leurs travaux , des
hommes de la Fédération détachèrent à
un moment donné des chevaux pour les
laisser en libertérLexjuge, à. la^

suite^'ime
plainte pénale, à ordonné la suspension
des travaux jusqu'à droit cdnrtt-.

La tension fut telle un instant que la
police a dû intervenir. Chacun espère à
Sion qu'un arrangement pourra interve-
nir et que si le manège de la capitale doit
être déplacé en raison des impératifs de
l'autoroute, l'exploitation pourra conti-
nuer sans interruption, ailleurs dans la
banlieue de la ville.

Ecoliers en grève...
pour une route

BRIGUE (ATS). - Les écoliers du petit
village valaisan de Bister non loin de
Moerel dans la vallée de Conches, un vil-
lage d'une trentaine d'habitants environ,
ont décidé ensemble de ne point fréquen-
ter l'école durant un jour pour obliger les
autorités à réparer la route qui les conduit
à l'école.

Les enfants firent ainsi une « grève sur
le tas » pour qu'on répare «leur route »
avant que n'arrive la neige.

Le fait est d'autant plus piquant que le
président de leur commune est institu-
teur. ,

Sondages très moyens
SION (ATS). - A ce jour, plus de la moitié de

la récolte valaisanne en vins est déjà en cave
soit plus de 25 millions de litres . Cette récolte
est estimée entre 51 et 52 millions dont une
trentaine de millions de litres de vins blancs .

Ces vendanges ont commencé par un temps
féeri que mais des pluies diluviennes se sont
abattues durant la deuxième semaine sur le
vignoble obligeant bien des vignerons à
suspendre leurs récoltes.

Dans l'ensemble, les sondages sont très
moyens. Ils sont dans la plupart des régions de
cinq degrés environ inférieurs à ceux des
années de grande qualité.

Le Valais compte actuellement près de
20.000 propriétaires de vi gnes dont la plupart
possèdent moins de mille mètres carrés. Seuls
300 propriétaires possèdent plus d'un hectare
tandis que 2000 vignerons exploitent entre
3000 et 5000 mètres carrés.

A l'échelon suisse, c'est le vigneron valaisan
qui consacre le plus grand nombre d'heures à
ses vignes soit 1500 heure de travail à l'hecta-
re.

60% de la production valaisanne sont vini-
fiés par des commerçants en vins, 32 % par des
coopératives de producteurs et 8% par des
propriétaires-encaveurs.

Avec ses 4500 hectares, le Valais représente
à lui seul 35 % de la surface viticole suisse.

Selon l'Alliance des sociétés féminines suisses

La différence de sexe ne justifie
pas une inégalité de salaire

Inform ations suisses

B BERNE (A TS). — « Tous les Suisses sont égaux devant la loi », c'est =
= ce que stipule l'article 4 de la Constitution fédérale. Cet article n'est appli- S
= que, dans son ensemble, qu'aux rapports entre l'Etat et les citoyens. A la 3
H question de savoir s 'il est possible de déduire de l'article 4 de la Constitution j|
= fédérale que l'inégalité des sa/aires entre hommes et femmes pour un même =
= travail est anticonstitutionnelle, le Tribunal fédéral a répondu « oui ». C'est =
= compte tenu de ces considérations que la commission juridique de l'Alliance S
= des sociétés féminines suisses s 'est réunie à Berne pour étudier les consé- =
= quences de l'arrêt du « TF » qui dénonçait l'inégalité de salaire entre une S
H institutrice neuchâteloise et ses collègues masculins. ' |j;
= L'Alliance estime par conséquent dans un communiqué publié mardi, =
= que « désormais chaque citoyen saura qu'il peut invoquer l'article 4 de la =
|j Constitution lorsqu'il est victime d'une discrimination basée sur le sexe, no- &
S tamment en matière de salaire ». S
= // ne peut cependant le faire que si son employeur est l'autorité publique =
= (Confédération, canton, commune). Il n'en demeure pas moins, selon =
j| l'Alliance, que la décision du Tribunal fédéral « constitue un premier pas très S
= important vers l'égalité de salaire entre homme et femme pour un travail de =
 ̂

valeur égale ». 
=
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MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Hier vers 18 h 45 , M. J. J., du Locle ,

circulait avenue des Forges, à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. A la hauteur
du N° 13, il heurta avec l'avant de son
véhicule, M. Raymond Brossard, 36 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud au nord sur un passage de
sécurité. Blessé, M. Brossard a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance. Le
permis de M. J. a été saisi .

Voiture
contre cyclomoteur

Hier vers 8 h, M. S.B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Armes-
Réunies , à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A la hauteur de l'intersection
avec l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par M. C.B.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
l'avenue en direction est. Légèrement
blessé, M.B. a été transporté à l'hôpital de
la ville. Après avoir reçu les soins néces-
saires, il a pu regagner son domicile.
Dégâts.

Tôles froissées
Hier vers 17 h 45, M. E. A., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur du N° 100, à la suite
d'une inattention, sa voiture en a heurté
une en stationnement et qui étai t en partie
sur la route et sur le trottoir. Son conduc-
teur déchargeait de la marchandise.
Dégâts.

Affaires de drogue
à Zurich

ZURICH (ATS). - Un ressortissant anglais
âgé de 30 ans a été arrêté à l'aéroport de
Zurich-Kloten , alors qu 'il était en possession de
5 kg de haschisch. Il voulait transporter cette
drogue achetée en Inde au Canada où le cours
du «H»  est actuellement particulièrement
élevé. La police zuricoise suppose que
l'homme travaillait pour une organisation de
contrebandiers.

Un imprimeur âgé de 24 ans, consommateur
de drogue depuis environ six ans, vient d'être
arrêté. Il vendait de la drogue pour payer ses
dettes. U avait acheté 2500 g de haschisch à un
coiffeur de 23 ans, puis l'avait revendu à un
chauffeur turc âgé de 32 ans. Un drogué âgé de
20 ans vient également d'être arrêté par la
police zuricoise. Il avait commis divers vols et
s'était livré , dans un salon de massages, à des
actes que la morale réprouve. Il utilisait les
gains ainsi réalisés pour acheter sa dose quoti-
dienne d'héroïne (Va g). Enfin, la police zuri-
coise a éclaira cinq cambriolages de pharma-
cies commis par des consommateurs et des
trafi quants de drogue. Le principal responsable
est un manœuvre de 20 ans, dans l'apparte-
ment duquel la police a retrouvé certaines
quantités de drogue.

Les indices sont sérieux
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Schleyer dans le Tura

SAINT-CLAUDE ( AP). - Comme nous
l'avons signalé dans notre édition d'hier,
Schleyer aurait été retenu au lieu-dit «Le
Mont-du-Cerf », sur la commune de
Moirans (Jura). Le témoin, un Allemand
qui vient fréquemment pour son travail à
Moirans, aurait au cours d'une soirée, le
9 septembre, dans un chalet du lotisse-
ment du «Mont-du-Cerf », chalet qui
appartient à un Français, fait la connais-
sance et parlé avec plusieurs jeunes Alle-
mands.

SYMPATHIES NON DISSIMULÉES
Ceux-ci n'auraient pas dissimulé leurs

sympathies pour les mouvements terro-
ristes. Ils auraient même ajouté que la
France se présente comme un pays
accueillant pour les terroristes. Le témoin
a été très étonné par les propos tenus par
ces jeunes Allemands et il en a parlé
autour de lui, à Moirans, le samedi et le
dimanche 10 et 11 septembre.

Reparti en Allemagne le dimanche 11,

il lut dans un journal à Cologne un article
dans lequel l'auteur avait émis
l'hypothèse que les terroristes et
M. Schleyer se trouvaient dans le Jura
français ou le Jura suisse, de toute façon
dans la région de Genève.

DES AIGUILLES DE PIN

Le témoin se rendit dans un commissa-
riat à Cologne où on lui présenta un cer-
tain nombre de photos parmi lesquelles il
reconnut plusieurs des personnes qu'il
avait rencontrées vendredi soir
9 septembre à Maisod, au lotissement du
«Mont-du-Cerf».

Lorsque le corps de M. Schleyer avait
été retrouvé, on avait dit qu'il y avait sur
lui des aiguilles de pin. Or, il se trouve que
le lotissement du « Mont-du-Cerf » est
entièrement bâti dans une région où les
pins abondent.

Est-ce une coïncidence? Les services de
gendarmerie étaient présents mardi sur
les lieux.

BIENNE
i , ,  n - • -

Cyclomotoriste
blessé

Cette nuit , vers 23 h, une voiture a
renversé un cyclomotoriste, place de la
Croix. Souffrant de différentes blessures,
le malheureux a été transporté à l'hôpital
régional.

Zurich:
80.000 fr. dérobés

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). - Un « convoyeur
de fonds », âgé de 77 ans, a été dévali -
sé dans un tram de Zurich et dépossédé
des 83.000 fr. qui se trouvaient dans la
poche de sa veste. Selon la police, la
coupable est une femme d'une quaran-
taine d'années, qui avait aidé le viei l
homme à descendre du tram. Celui-ci
ne s'est aperçu du forfait qu'au
moment où il allait apporter l'argent.

Un agriculteur
«bombardé»

pour la seconde fois
en quatre ans!

CHEVROUX

(c) Mardi vers 15 h 45,, au cours
d'un exercice de tirs d'avions, sur la
place de Forel, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel, un appareil de
l'aérodrome de Payerne a perdu
une bombe d'exercice. Celle-ci est
tombée dans un verger de
Chevroux , à une dizaine de mètres
de M. Ernest Bonny, agriculteur, en
train de cueillir des pommes. Ce
dernier n'a pas été blessé, mais la
bombe a tout de même éclaté en
s'enfonçant dans le sol, formant un
cratère. M. Bonny, qui l'a échappée
belle, a été très impressionné,
d'autant plus que c'est la seconde
fois en quatre ans que pareille
mésaventure lui arrive!

Le PC de Forel - qui s'était aperçu
qu'une bombe manquait - a été
alerté par le fils du propriétaire du
verger, ce dernier se trouvant à une
centaine de mètres de la ferme.
Une enquête est en cours.

Une fillette grièvement blessée à Morges
(c) Un accident de la circulation s'est
produit , hier , à 16 h 05, au chemin de
Tolochenaz , à Morges. La petite Sté-
phanie Vauthey, née en 1972, domici-
liée au N" 5, du dit chemin, s'est élan-
cée inopinément sur la chaussée. Elle a
été renversée par une automobile
vaudoise se dirigeant au centre de la
ville. L'enfant a été projetée au sol et

les roues du véhicule lui ont passé sur
le corps. Souffrant d'un traumatisme
crânio-cérébral , d'une commotion, de
contusions multi ples, et d'une fracture
de la jambe et de la clavicule droite,
Stéphanie Vauthey a été conduite à
l'hôpital de zone à Morges , puis, vu la
gravité de ses blessures, transportée
au CHUV.

ZURICH (ATS). - La police cantonale zuri-
coise a arrêté sept Zuricois, âgés entre 19 et
37 ans, pour neuf escroqueries et trois vols
pour un montant total de 48.000 francs. La
bande avait déroblé des voitures puis les avait
revendues et parallèlement, avait déposé
plainte pour des vois dont elle prétendait être
la victime à l'intérieur des voitures, afin
d'obtenir une indemnisation. Des bijoux , pour
un montant de 41.500 fr. ont été dérobés dans
une villa de Kilchberg (ZH) par un inconnu.

Vols
et escroquerie
à l'assurance

LE LOCLE

Hier vers 16 h 45, Mmc Laurette
Brandt, 41 ans, de La Brévine, circulait
sur la route de La Chaux-de-Fonds au
Locle. A la hauteur du chemin conduisant
au Pied-du-Crêt , sa voiture a heurté
l'arrière de celle de M. R. V., du Locle , qui
était arrêtée en présélection pour tourner
à gauche et emprunter le chemin. Légè-
rement blessée, M™ Brandt a été trans-
portée à l'hôpital du Locle.

Collision par
l'arrière: un blessé

(c) Hier , vers 14 h 15, un train routier
zuricois circulait de Berne en direction de
Neuchâtel. Entre Gurbrue et Chiètres , dans
un virage à droite, il entreprit de dépasser
un convoi agricole. Une auto arrivant en
sens inverse, le chauffeur du trai n routier
freina sèchement. Le poids lourd dérapa à
gauche et faucha sept poteaux électri-
ques, provoquant une panne de courant
dans la région. La circulation dut en outre
être détournée pendant trois heures.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

Villa romaine
à Wallenbuch

(c) Le service archéologique cantonal
rapporte que, lors des travaux d'excava-
tion pour la construction d'une maison
familiale , au sud du village de Wallen-
buch (enclave fribourgeoise dans le
canton de Berne), les traces d'une villa
romaine ont été récemment découvertes.
Une couche de destruction de vingt
centimètres renferme des fragments de
«tuiles à rebords », en usage dans nos
régions pendant la domination romaine.
Ces tuiles avaient une longueur de 60 cm
et une largeur de 30 cm environ. A Wal-
lenbuch, leur présence marque certaine-
ment l'endroit où se trouvait, entre le 1"
et le 3me siècle de notre ère, une maison en
p ierre couverte de tuiles. M" c Mathilde
Siffert , secrétaire communale, a décou-
vert ainsi le premier vestige archéolog i-
que qu 'on ait jamais signalé à Wallen-
buch .

. Un train routier ^provoque une panne
d'électricité

TOKIO (AP) . - Onze députés à
l'assemblée fédérale suisse, conduits par
M. Rodol phe Suter, ont eu mardi à Pékin
un entretien amical avec M. Ngapo
Ngawang-Ji gme, vice-président du comi-
té permanent de l'Assemblée populaire ,
annonce Chine Nouvelle.

La délégation, arrivée en Chine le
16 octobre, a visité Canton, Changhai ,
Nankin et Pékin. Elle a regagné la Suisse
mardi après-midi , ajoute l'agence.

Parlementaires suisses
en Chine

BERNE (A TS). - L e  groupe d'artistes
genevois «Messageries associées » vient
de recevoir le « Premio Armando de Arruda
Pereira» à la XIV Biennale de Sao Paulo,
pour son travail « Copier-recopier» /antho-
logie photographique). Les responsables
de ce travail sont Si/vie et Cherif Defraoui,
de Vufflens-le-Château (VD), et Georges
Rehsteiner, deGenève. Le groupe a été invi-
té à cette exposition internationale par les
organisateurs de la Biennale, a encore indi-
qué mardi l'Office fédéral des affaires cultu-
relles.

Distinction
pour des artistes suisses

à Sao-Paulo

(c) Pour le premier tour des élections
communales, une seule liste a été dépo-
sée, comprenant les noms des municipaux
sortants : Marcel Bonny-Bardet, Auguste
Mayor, Ernest Roux, Max Bonny et
Jean-Jacques Bonny, tous agriculteurs.

Votations communales

VAUDFRIBOURG
Avant les élections

(c) Une liste « surcomplète » de 54 candi-
dats a été déposée en vue des élections de
novembre. La voici : Louis Marion, Pierre
Blanc, Pierre Combremont, Jean-Claude
Jaques, Eric Combremont, René Combre-
mont, André Oulevey, Francis Oulevey,
Jacques Pradervand, René Jean-Mairet,
Fritz Marcuard, Michel Pradervand,
Edouard Rapin, Frédéric Hirsbrunner,
Jean-Claude Cusin, Charles Marcuard, Pier-
re-René Marcuard, René Laurent, Roland
Ruchat, Francis Kaltenrieder, Gérard Mar-
cuard, Fritz Ney, Daniel Bonny, Claude
Mayor, Jean-Daniel Blanchard, Michel
Mayor, Jean-François Rossât, Roger Meil-
lard, Hans-Ruedi Ruesch, Charles-André
Cusin, Philippe Mayor, Jean-François
Jorand, André Pradervand, Gilbert Rapin,
Gaston Indermuhle, Ernest Marcuard-
Blanc, Gustave Mayor-Rossier, François
Choffat, Eric Loup, Francis Giacometti,
Donald Mayor, Gérald Kehrli, Werner '
Lehmann, Yvonne Pillonel, Jean-Louis
Banderet-Dudan, Samuel Ruchat, Antoi-
nette Weber-Christinat, René de Blairevil-
le-Menetrey, Jean-Emile Mayor, Willy Pil-
lionnel, Claude Steffen, Antoinette Rapin-
Dudan, Eric Schule-Rapin, Philippe Ney-
Ruchat.

Mort
de Richard-Edouard Bernard

LAUSANNE (ATS). - Le journaliste, écri-
vain et homme de théâtre Richard-Edouard
Bernard (« REB ») est mort lundi à Lausanne à
l'âge de 58 ans. Collaborateur de la Radio suis-
se romande depuis de nombreuses années, il y
occupait les fonctions de régisseur et de docu-
mentaliste. U publia six recueils de poèmes
entre 1947 et 1956, dont «Poètes refusés »,
«Trente jours pour aimer » et «Signe de vie» .
On lui doit encore «Les sentiers de la poésie»
et «Armes de la colère », parus en 1973.
Richard-Edouard Bernard collaborait aussi au
Centre romand d'informations en agriculture
et en alimentation.

GRANDCOUR



L'Allemagne fédérale a fait mardi à
M. Schleyer des obsèques solennelles

STUTTGART (AP). — Aux obsèques solennelles de M. Hanns Martin Schleyer, le président de la République fé-
dérale allemande, M. Walter Scheel, a averti mardi matin les gouvernements que le terrorisme responsable de ce qu 'il
a appelé « certainement les pires semaines » de l'histoire de l'Allemagne depuis la fin de la guerre « s 'étendra comme
un feu de brousse â travers le monde entier » s'il n'est pas écrasé à temps.

Le président Scheel a appelé « tous les
hommes politiques responsables dans le
monde à s'entendre sur des conventions
internationales contre le terrorisme dès
que possible ».

« La lutte pour faire cesser le terrorisme
est la lutte de la civilisation contre une
barbarie qui détruit l'ordre... », a-t-il dit.

Le gouvernement au grand complet et
l'opposition étaient réunis au coude à
coude ainsi que les représentants du
patronat dans l'église catholique Saint-
Eberhard .

S'adressant directement à sa veuve,
Waltrude, assise au premier rang entre le
chancelier Helmut Schmidt et ses quatre
fils, le président Walter Scheel a déclaré :

«Au nom de tous les citoyens alle-
mands, je vous supplie, parents de
Hanns-Martin Schleyer, de pardonner. »
Il faisait allusion au refus du gouverne-
ment de s'assurer la libération de
M. Schleyer en échange de la libération
de onze terroristes détenus.

Si le gouvernement avait cédé aux ter-
roristes, « cela aurait probablement été le
début d'un feu de brousse».

« Cela ne s'est pas produit. Pour nous
tous, pas seulement pour nous Allemands,
la chance" demeure de bannir le terro-
risme. »

Derrière l'autel, une mosaïque repré-
sentait la résurrection du Christ.

« IMPASSIBLE... »
Au début de la cérémonie, M. Schmidt

avait lui-même conduit à son banc, au
premier rang, M"'0 Schleyer, tandis que
l'orgue exécutait un prélude de Bach. La
veuve du patron des patrons, qui portait
des lunettes noires, semblait impassible.

Un orchestre et une chorale, venus de la
ville voisine de Ludwigsbourg, ont aussi
interprété le requiem de Mozart.

La messe était célébrée par Mgr Moser,
évêque de Rottenbourg, qui , dans son
homélie, a rappelé qu 'il y a une semaine
exactement une autre messe avait été dite
pour la sécurité de M. Schleyer et en
remerciement de la délivrance des
86 otages du Boeing de la Lufthansa. On
ignorait encore que M. Schleyer avait été
assassiné ce même jour.

Mgr Moser a demandé à l'assistance de
penser non seulement à M. Schleyer, mais
aussi au capitaine Juergen Schumann, le
commandant de bord du Boeing, abattu
par les «pirates de l'air» .

Il a également évoqué la mémoire du
chauffeur et ries trois gardes du corps,
abattus lors de l'enlèvement de
M. Schleyer.

Dans son discours, le chancelier
Schmidt a cité les mêmes noms, déclarant
que les terroristes avaient manifesté
«avec une terrible clarté... de quel mal
peut être capable l'humanité» .

«Ils ont jeté à la poubelle toutes les
valeurs d'une culture de 2000 ans. »

Mais il a ajouté que le soutien apporté
«en ces jours sombres » à l'Allemagne
occidentale ont montré que le monde
entier commence à comprendre que les
terroristes «sont les ennemis de toute
civilisation».

Il a, d'autre part , mis les Allemands en
garde contre tout excès dans la lutte
contre le terrorisme.

«Si nous nous accusions réciproque-
ment de terrorisme, nous n'atteindrions
pas notre but. La critique est l'élixir vital
de la démocratie. »

POLÉMIQUE

M. Schleyer devait être inhumé dans
l'après-midi d'hier à Stuttgart où une
polémique a été engagée sur le point de
savoir si les trois terroristes morts à la
prison de Stammheim seront enterrés
jeudi dans un autre cimetière de la ville.

M. Manfre d Rommel, bourgmestre de
Stuttgart et fils du maréchal , a écarté les

protestations élevées par les conseillers
municipaux qui appartiennent , comme
lui , au parti démocrate-chrétien, contre
l'inhumation des terroristes dans un cime-
tière où reposent des personnalités alle-
mandes comme le président Theodor
Heuss.

Il ne pense pas que le cimetière puisse
devenir un lieu de pèlerinage des extré-
mistes et a dit qu 'il ne voulait pas que « les
dépouilles mortelles se promènent un peu
partout , comme des Hollandais volants ».

«L'hostilité doit prendre fin quelque
part et, dans ce cas, la fin pour moi c'est la
mort. » Pendant la messe. (Téléphoto AP)

Précisions de Belgrade sur M me Tito
BELGRADE (AP). - «Inventions

malveillantes et de mauvais goût ». C'est
ajnsi que , de source officielle , on qualifiait
à Belgra de les informations parues à
l'étranger , d'après lesquelles Mmc Tito,
qui se serait livrée à des activités politi-
ques , ferait l'objet d'une enquête.

Mmc Tito a été vue en public pour la
dernière fois le 13 août. Elle n'a pas
accompagné son mari dans les voyages
qu 'il a fait en Union soviétique, en Corée
du Nord et en Chine , en août et en
septembre, et en France , au Portugal et en
Algérie, ultérieurement.

Or , par le passé, elle était de tous les
déplacements du chef d'Etat yougoslave
et son absence a suscité un certain nombre
de rumeurs et de spéculations. On a parlé
de mauvaise santé et de désaccords privés
avec le maréchal. 11 a aussi été question de
tentatives en vue d'influencer ses déci-
sions politi ques.

Il y a deux semaines, un porte-parole
gouvernemental a déclaré que Mmc Tito
n'était pas souffrante et qu 'elle se trouvait
au palais présidentiel de Belgrade. Il a
aussi dit qu 'il appartenait au maréchal
Tito et au gouvernement de décider qui

doi t accompagner le chef d'Etat dans ses
voyages à l'étranger.

On a, d'autre part , remarqué qu 'à deux
reprises, au cours des derniers jours , le
maréchal Tito a adressé des condoléances
à des personnalités étrangères et que,
dans les télégrammes, il parlait également
au nom de sa femme.

Néanmoins, il n'a pas été expliqu é offi-
ciellement, jusqu 'à présent , pourquoi on
ne la voyait plus en public.

Jovanka
Sur une photo qui nous est

parvenue récemment de Belgrade,
un couple heureux : Mme Tito en
compagnie du maréchal. Dans une
pièce de leurs appartements privés,
il sourient à des oiseaux en cage.
Image du bonheur tranquille. Et
aujourd'hui, quelque chose aurait
changé.

L'écrivain yougoslave Eterovic
vécut longtemps dans l'intimité du
couple. Quand il parlait d'elle, il
disait: Jovanka. Tout comme Tito.
Dans son livre « Leurs journées»,
on sent pourtant, un moment, que
quelque chose se passe. C'était
pour un rien. Pour des photogra-
phies. Eterovic se souvient que
Mme Tito s'opposa plusieurs fois au
chef de l'Etat à propos des photos
prises par les chasseurs d'images. Il
dit de lui: «Il est humain et natu-
rel ». Pour Mme Tito, il y a cette
phrase lourde de regrets : «Elle n'a
jamais demandé à voir les photo-
graphies».

Aux Etats-Unis où l'on sait bien
des choses, l'hésitation est encore
de mise. Voici une huitaine, ceux
qui au plus haut niveau suivent les
affaires yougoslaves, s'interro-
geaient encore: maladie, opposi-
tion politique ou brouille de carac-
tère sentimental. Là-bas, il semble
que le choix définitif ne soit pas
encore fait bien que, depuis, les
rumeurs aient pris du corps. Aux
Etats-Unis où l'on s'intéresse à Tito
et à sa fin de règne, les agents ont
informé depuis longtemps la
Maison-Blanche que M"18 Tito était
une grande diabétique. Mais on
s'est aperçu que Mme Tito n'était
plus au palais présidentiel. Et
comme elle n'est pas non plus
hospitalisée, c'est pourtant à Bel-
grade, près du chef de l'Etat qu'elle
devrait se trouver.

Jovanka a beaucoup d'amis. Des
amis politiques. Mais, dans la crise
qui se dessinerait, bien des gens
rappellent encore que Tito et sa
femme se connurent aux jours les
plus sombres de l'occupation alle-
mande et que c'est en tuant un
soldat nazi que Jovanka, sauvant la
vie de Tito, permit à celui-ci d'accé-
der au pouvoir. «C'est le fait de
guerre que Tito admire le plus»,
disaient encore voici quelques
heures les familiers de Mmo Tito. Il
est vrai que depuis 20 ans, elle a
autant que son mari, tenu les vraies
clés de la politique yougoslave. Il
est vrai qu'elle est intervenue dans
les discussions politiques les plus
secrètes et notamment à chaque
fois que se réunissait « le cabinet de
crise».

Il est exact qu'elle exerça une
influence considérable dans les
milieux gouvernementaux, et, par
conséquent, au niveau le plus élevé
de la Ligue des communistes. Mais,
dans ce parti écartelé et tant de fois
meurtri et soumis à des pressions
multiples, de quelle faction faisait-
elle partie? Un observateur occi-
dental disait voici peu de temps:
« Ne confondez pas Jovanka avec
Eva Perron. Elle a beaucoup plus de
choses à dire et elle les dira pendant
plus longtemps». Alors, il se pour-
rait que Mme Tito ait été la victime
indirecte d'une purge, d'une
nouvelle purge qui toucherait
actuellement les milieux politiques
yougoslaves, et surtout un parti
que Tito a recommencé de mener
d'une main de fer. En fait, le nom de
Mme Tito n'apparaissait plus dans
les messages officiels adressés par
la Yougoslavie. Pourtant, il y a
quelques semaines, Tito disait à
l'écrivain Eterovic : «Venez voir
Jovanka. Elle est en train de coudre
dans sa chambre à coucher». Bel-
grade a aussi ses mystères.

L. GRANGER

Des terroristes auraient été tués en France
NANCY (AFP). - Deux membres du

groupe Baader auraient été tués dans les
environs de Nancy, selon une information
publiée par le journal «Est-républicain»
et des recherches de police et de gendar-
merie avec des chiens sont faites autour
de la ville.

Le quotidien régional qui publie
l'information sous toutes réserves, précise
«qu 'un journal de Stuttgart aurait reçu ,
peu avant minuit lundi , une communica-
tion téléphonique émanant d'un mysté-
rieux interlocuteur: «Je fais partie d'une
organisation anti-terroriste. Les seize
complices de la bande à Baader ne sont
plus que quatorze, car nous avons tué
deux femmes qui en faisaient partie. Vous
retrouverez le cadavre de l'une d'elles

Trente-sept ans après la drôle de guerre. Les enquêteurs visitent la ligne Maginot â la
recherche des terroristes. (Téléphoto AP)
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près d une source dans les environs de
Nancy ».

Bien que cette information paraisse ,
pour les enquêteurs , être l'œuvre d'un
mauvais plaisant , les services de police de
Nancy procèdent à des vérifications.

Par ailleurs , toutes les cabines de RFA
permettant de téléphoner à l'étranger
avaient été branchées sur table d'écoute
quelques jours après l'enlèvement du
patron des patrons , selon un article,
publié par le journal « General Anzei ger »
de Bonn.

Les douze chiffres permettant de join-
dre, à Genève, Mc Payot , accepté comme
intermédiaire entre le gouvernement
allemand et le commando «Siegfried
Hausner» , déclenchaient immédiatement
les magnétophones de l'Office fédéral de

la police criminelle (BKA) et la cabine
d'appel était localisée.

Alertés par ce dispositif , les policiers
ont failli à deux reprises , le 24 septembre
et le 1er octobre , arrêter l'un des extrémis-
tes qui avait appelé Mc Payot de la gare de
Cologne mais se sont toutefois retrouvés
devant une cabine vide.

Les empreintes digitales immédiate-
ment relevées sur le combiné n'ont pu
permettre de confirmer qu 'il s'agissait ,
lors du premier appel , d'Adelheid Schulz ,
comme le pensent les enquêteurs du BKA.
Le second appel , qui n'a duré que quel-
ques dizaines de secondes, émanait d'un
homme.

LA RESCAPÉE

Enfi n, l'unique rescapée du commando
extrémiste du «Landshut» de la
«Lufthansa » blessée mardi dernier lors
de l'assaut de l'appareil , se trouverait
dans un état grave à l'hôpital Médina de
Mogadisci o, apprend-on de très bonnes
sources dans la capitale somalienne.

La jeune femme a été blessée par balles
aux jambes et au thorax. Tirée de derriè-
re, la balle qui l'a touchée à l'épaule gau-
che et dont la trajectoire aurait dû être
mortelle, a ricoché sur l'omoplate et est
ressortie par l'épaule droite après avoir
perforé la plèvre et plusieurs endroits,
indi que-t-on de même source.

Crime politique dans
l'émirat de Doubai

ABOU-DHABI (Emirats arabes unis) (AP). — Un homme armé, en robe
blanche, a abattu mardi, sur l'aérodrome de Doubai, le numéro deux du mi-
nistère des affaires étrangères des Emirats arabes unis, M. Sait Ghobash,
puis s 'est rendu après avoir tenté de s'emparer d'un avion-cargo tchécoslo-
vaque, annoncent les autorités. M. Ghobash, 35 ans, qui est mort à l'hôpi-
tal, aurait été touché à la poitrine et à l'épaule, alors qu'il accompagnait à
l'avion M. Abdul Khalim Khaddam, le ministre syrien des affaires étrangè-
res. On pense que c'est ce dernier qui, en fait, était la cible de l'assassin.

Après l'attentat , l'homme armé a pris
sept personnes en otage et les a obligées à
monter dans l'avion tchécoslovaque, dont
il a voulu s'emparer. Mais, d'après le
porte-parole, il s'est rendu par la suite et
la police a entrepris de l'interroger.

La radio du Koweït a parlé d'une tenta-
tive d'assassinat commise par un «grou-
pe». Elle a déclaré que deux hommes
avaient été arrêtés après une brève fusil-
lade avec la police, sur la piste.

En tout état de cause, l'aérodrome de
Doubai a été rouvert à la circulation
aérienne au bout de quelques heures,
donnant à penser que l'incident était ter-
miné.

Un journaliste de l'Agence du Qatar,
qui se trouvait à l'aérodrome, a fait la
relation suivante : plusieurs individus ont
ouvert le feu d'un balcon du 2mc étage
tandis que MM. Ghobash et Khaddam
entraient ensemble dans le hall de départ.

M. Khaddam a fait un bond de côté, dès
le premier coup de feu. M. Ghobash a été

La victime, M. Ghobash (Téléphoto AP)

touché et s'est effondré, les habits tachés
de sang.

Onze impacts au moins ont été relevés
dans une porte vitrée derrière les deux
personnalités.

L'«agresseur principal » a traversé en
courant la cafétéria et le hall de transit, il a
pris sept employés de l'aérodrome en
otage et les a conduits jusqu 'à un avion-
cargo tchèque, en exigeant de pouvoir
quitter le pays.

Au bout d'une heure et demie de
discussions, il s'est rendu.

On ignore ce que sont devenus les
autres membres du commando.

M. Khaddam, qui est indemne, s'est
immédiatement envolé pour Damas après
l'attentat, au lieu de poursuivre son
voyage dans les émirats arabes unis.

DÉJÀ

M. Khaddam, qui est âgé d'une quaran-
taine d'années, était sorti indemne fin
1975 d'un premier attentat au Liban, sur
la route Beyrouth-Damas. La voiture du
ministre qui revenait de l'une de ses nom-
breuses missions de médiation dans la
guerre du Liban, avait essuyé plusieurs
rafales d'armes automatiques. Les assail-
lants n'ont jamais été identifiés.

Un an plus tard , en décembre 1976,
M. Khaddam avait été à nouveau l'objet
d'une nouvelle tentative d'assassinat
alors qu'il roulait en voiture, en compa-
gnie de sa femme, dans les rues de Damas.
Des inconnus, circulant en vélo-moteur,
avaient ouvert le feu sur son véhicule.
Blessé au bras, le ministre avait été hospi-
talisé pendant quinze jours. De son côté,
sa femme avait été plus grièvement
atteinte.

L'attentat avait été revendiqué par
l'organisation clandestine «Juin noir»,
née à la suite de l'intervention militaire
syrienne de juin 1976 au Liban, aux côtés
des forces conservatrices libanaises. Les
dirigeants syriens en avaient accusé l'Irak
et ses sympathisants au Liban.

Dissident menacé
Selon Amnesty international ,

« M. Alexander Podrabinek , membre actif
au sein de la « Commission pour l'investi-
gation de la psychiatrie à but politique»,
risque fort de se faire arrêter prochaine-
ment. Il sera alors accusé et naturellement
jugé à une peine d'emprisonnement en
raison de ses activités publiques en URSS.

» Podrabinek est par ailleurs l'auteur
d'une importante publication relative à la
psychiatrie à des fins politiques en URSS.
Il a été emprisonné 15 jou rs en mars der-
nier , toujours en relation avec ses activi-
tés publiques. On l'a menacé de 10 jours
d'emprisonnement en juillet 1977, et le
10 octobre il a été arrêté pour interroga-
toire jusqu 'au jour suivant. Son domicile
ainsi que celui de ses associés ont été fouil-
lés.

«Podrabinek est surveillé et suivi de
façon constante par 10 à 15 agents du
KGB ».

Du pain sur la planche
pour le protocole américain

WASHINGTON (AP). — Les fonctionnaires du protocole du départe - g
ment d 'Etat américain s 'efforcent de négocier un règlement pacifique dans |~
une querelle entre une ambassade étrangère et un voisin irascible, querelle H
motivée par des aboiements nocturnes et le volume de la musique. =

Ces fonctionnaires dont la tâche consiste gén éralement , à accueillir les ~i
dignitaires étrangers et à veiller à l 'ordonnancement des dîners officiels , affir- S
ment qu 'il s 'agit d 'un cas spécial. =

La querelle oppose l 'ambassade de Hongrie à un neurologue, S
M. Sussman, voisins dans un quartier huppé de Washington. g

M. Sussman affirme que les chiens de garde de l 'ambassade aboient la S
nuit et l 'empêchen t de dormir. j|

.7 j e plaint également du bruit émanant du système de climatisation de s
ses voisins, et du fait que les antennes situées sur le toit du bâtiment défigu- =
rent le paysage. S

Les hostilités ont été ouvertes par M. Sussman qui en a fait la narration g
suivante : =

Première salve à 6 h du matin. =
Appel télép honique à l 'ambassade. «S 'i l  m 'est impossible de dormir, j^

pourquoi le pourriez-vous » ? S
Echange de propos, à la suite desquels un fonctionnaire de l 'ambassade =

raccroche. —

| BANNIERE ETOILEE |

~ C'est alors que M. Sussman dresse un mât de 12 m dans sa cour, faisant S
S flotter la bannière étoilée, probablement pour rappeler à ses voisins qu 'ils se g
= trouvent en territoire américain. S

Le drapeau est illuminé la nuit à l 'aide d 'un projecteur de 500 watts, pia- =
H ce de manière à éclairer la fenêtre de l 'ambassadeur. =
= Pour protester contre les aboiements nocturnes, M. Sussman met des =
= marches sur son « stéréo » et ouvre le volume à fond. &
{§ M. Sussman s 'apprête à hisser l 'étendard des combattants hongrois de la =
= liberté, à l 'occasion de l 'anniversaire du soulèvement hongrois du S
| 23 octobre 1956. 3
> C'est alors que le département d 'Etat intervient et fait appliquer une trê- =
= ve de deux semaines. §j
= L 'ambassade accepte de faire rentrer les chiens au chenil durant la nuit , g
I et prend des dispositions pour rendre plus silencieux son système de climatisa- =
= tion et dissimuler la vue des antennes. =y Un porte-parole du protocole a révélé lundi que « la trêve tient toujours =
S et que le neurologue « a renoncé à son offensive ». S
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Des agents israéliens se seraient peut-être
procuré secrètement de l'uranium enrichi

NEW-YORK (AP). - Le gouvernement
israélien a constitué il y a une dizaine
d'années un arsenal nucléaire secret en se
procurant clandestinement par des agents
de l'uranium enrichi en France, en Gran-
de-Bretagne, en Allemagne fédérale et
dans une centrale nucléaire de Pennsyl-
vanie, affirme le magazine américain
«Rolling stone» dans son numéro du
15 octobre

Selon les auteurs de l'article, Howard
Kohn , de «Rolling stone » et Barbara
Newman , correspondante à Washington
de la station «National public radio» , un
commando israélien s'est emparé en 1968
en France d'un camion de 25 tonnes
chargé d'uranium, £t peu après il a
détourné une cargaison d'uranium en
Grande-Bretagne.

La même unité a encore accompli deux
opérations identiques en 1968 et 1969
avec l'aide des gouvernements français et
ouest-allemand, auxquels l'uranium a été
payé, ajoute l'article. Il précise qu 'elles
ont été organisées de façon à cacher la
coopéra tion des autorités.

D'autre part , « Rolling stone » indique
qu 'entre 100 et 200 kilos d'uranium ont
été soustraits secrètement à la centrale
nucléaire d'Apollo , en Pennsylvanie,
entre le milieu des années 1950 et 1966.

Au cours d'une conférence de presse,
les auteurs de l'article ont déclaré avoir
obtenu ces informations de deux fonc-
tionnaires américains, l'un anciennement
proche du Conseil national de sécurité et
l'autre du Pentagone. Ils ont indiqué qu 'ils
poursuivaient leur enquête. «Nous
pensons que beaucoup d'autres détails sur
cette affaire seront révélés au cours des
prochains mois », a ajouté Howard Kohn.

SECRET DE POLICHINELLE
Les auteurs de l'article ont indiqué que

toutes les opéra tions concernaient de
l'uranium enrichi , déjà traité et pouvant
être utilisé pour fabriquer des bombes
atomiques. «C'est un secret de polichi-
nelle qu'Israël a un arsenal nucléaire », a
fait remarquer Kohn. Il a ajouté que
l'estimation de la CIA selon laquelle le
gouvernement israélien dispose de
15 bombes « est probablement en-
dessous de la vérité ».

Howard Kohn et Barbara Newman ont
déclaré que l'administration Carter a été
informée de ces opérations israéliennes
en Europe et aux Etats-Unis, et que
plusieurs commissions du Congrès ont
l'intention d'ouvrir une enquête.

D'après «Rolling stone », les anciens
présidents Johnson et Ford étaient au

courant de la disparition d'uranium à la
centrale nucléaire d'Apollo. Des enquê-
teurs du gouvernement et un ancien
membre de la CIA ont déclaré au maga-
zine que la CIA en avait informé Johnson
en 1966, mais que l'ancien chef de la
Maison-Blanche avait ordonné à
M. Helms, ancien directeur de l'agence de
renseignement, de ne pas ouvrir d'enquê-
te.

FORD...
D'autre part , selon un de ses collabora-

teurs, M. Connor, l'ex-président Ford
avait ordonné l'ouverture d'une enquête,
mais M. Levi, ancien ministre de la justi-
ce, avait décidé de ne pas y donner suite.

Interrogé sur l'article de « Rolling
stone », un porte-parole de M. Ford a
déclaré : « Le président a été informé d'un
détournement possible d'uranium, mais
ce n'était pas assez concluant pour être
considéré comme une preuve solide ».

Ajoutons que les deux compagnies
britanniques de production nucléaire ont
démenti les informations du magazine
« Rolling stone » selon lesquelles le
gouvernement israélien se serait procuré
illégalement de l'uranium enrichi. Le
gouvernement israélien a eu la même
réaction.


