
Après la mort de Baader et de ses complices

STUTTGART (AP). — L'enquête officielle sur la mort d'Andréas Baader, de Gudrun EnssIin et de Jan-Carl Raspe à la prison Stammheim de
Stuttgart confirme que les trois terroristes se sont donné la mort. Mais, le «rapport officiel préliminaire » remis mercredi par le gouvernement du
Bade-Wurtemberg à l'assemblée de l'Etat n'explique pas comment Baader et Raspe se sont procuré les pistolets qu'ils ont utilisés pour se donner la
mort le 18 octobre avant l'aube, peu après la libération des otages du Bœing 737 de la Lufthansa à Mogadiscio.

Pour sa part, Irmgard Moeller, qui, le
même jour, dans sa cellule, a été retrouvée
blessée par des coups de couteau à la poi-
trine, a affirmé mardi par l'intermédiaire de
son avocate, qu'elle n'avait pas l'intention
de se tuer. Elle a également assuré que ses
trois compagnons et elle ne s'étaient pas
concertés pour mettre fin à leurs jours.

Après avoir ordonné I autopsie des corps, â laquelle ont assisté
plusieurs spécialistes étrangers, le gouvernement du Bade-Wurtem-
berg avait déclaré que Baader, Raspe et Gudrun Ensslin s'étaient sans
aucun doute donné la mort.

La commission d'enquête était composée de procureurs et de
policiers de l'Etat. Tout en étant dans l'incapacité de donner des
preuves, ils ont fait savoir qu'ils soupçonnaient les avocats des terro-
ristes d'avoir aidé leurs clients à se procurer les pistolets et d'autres
objets, notamment un appareil photographique, un poste de radio,
une demi-livre d'explosifs et un système simple et ingénieux de com- ,
munication par fil électrique entre les cellules, qui ont été découverts
par la suite.

Cette affaire a provoqué une confrontation entre le gouvernement
fédéral (coalition entre sociaux-démocrates et libéraux) et les auto-
rités du Bade-Wurtemberg (chrétiens-démocrates).

UN MYSTÈRE, MAIS...
Le rapport, qui compte quarante pages, reconnaît que les événe-

ments de la prison de Stammheim restent un mystère, et il indique
que, dans des circonstances identiques, ils pourraient se reproduire.

(Lire la suite en dernière page)

Baader et Gudrun Ensslin au cours de leur procès en 1968. (Téléphoto AP)

L'enquête officielle
a conclu au suicide

L'héritage
ATHÈNES (AP). - Une bataille judiciaire

oppose la mère de Maria Callas. et l'ex-mari de la
célèbre cantatrice , à propos de l'héritage de la
soprano décédée récemment.

La mère de la Callas, Mmc Evangelia Caloge-
ropoulos , 74 ans, a déclaré mercredi à Athènes ,
qu 'elle combattrait «avec toutes ses forces » les
prétentions de M. A. Meneghini , divorcé de la
célèbre cantatrice en 1971, après 22 ans de
mariage. Affirmant être avec son autre fi lle,
Jackie, l'héritière « presque exclusive » de sa fille
Mari a, elle a déclaré avoir pris «le meilleur
avocat de France », pour bénéficier de l'héri tage

Que s'est-il passé
à Berlin-Est ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Il s'est certainement passé quelque
chose d'insolite à l'Alexanderplatz de
Berlin-Est, le 7 octobre, jour où les
sujets de M. Honecker étaient censés
fêter avec enthousiasme le 28me anni-
versaire de leur République dite
«démocratique». Mais quoi? La
lourde patte du «pouvoir» s'est si bien
abattue sur ces événements qu'il est
difficile de le savoir avec exactitude.

L'agence de presse britannique
Reuter, généralement bien informée, a
parlé de morts, dont un policier popu-
laire assommé avec une caisse de bière
et un autre poignardé, et de quelque
200 blessés. Le ministre des affaires
étrangères de Pankov a naturelleriiènt
et tout aussitôt démenti ces informa-
tions «en bloc», ce qui ne prouve
évidemment pas grand-chose...

Toutes les nouvelles parvenues en
Allemagne fédérale, et elles sont
nombreuses, confirment en effet que
ce jour de fête nationale a été marqué
par une véritable bataille entre
«Volkspolizisten» et manifestants sur
l'Alexanderplatz de Berlin-Est. Elles
confirment également, car ils s'enten-
daient de loin, que les manifestants
ont longtemps scandé le cri de « Rus-
sen drauss!» (« les Russes à la
porte!»).

C'est ce cri, peut-être provoqué par
la présence d'un groupe soviétique
parmi les corps de musique et les
orchestres qui devaient agrémenter la
fête, qui semble avoir pesé le plus
lourdement sur l'estomac des respon-
sables du régime. Parle-t-on de mettre
à la porte ceux qui vous ont hissé et
vous maintiennent encore au pouvoir?
C'est plus qu'un crime de lèse-
majesté !

Et si tout avait été pour le mieux à
l'Alexanderplatz, aurait-on empêché le
reporter de la télévision ouest-alle-
mande, Lehmann, de filmer ce qui s'y
passait, en le menaçant d'expulsion,
lui et deux de ses collaborateurs, s'il
n'obtempérait pas? Ce petit incident
eut d'ailleurs une suite assez curieuse :
les supérieurs de Lehmann s'étant
plaints de cette interdiction auprès du
ministère des affaires étrangères de
Pankov, il leur fut répondu qu'il s'agis-
sait de l'acte d'un civil inconnu qui,
s'approchant par derrière du reporter,
avait voulu s'emparer de sa caméra,
mais que les «Volkspolizisten »
n'avaient pas eu à intervenir.

Un peu tiré par les cheveux, comme
justification ! Léon LATOUR

(Page 15)
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FOOTBALL : résultat satisfaisant
de Neuchâtel Xamax au Wankdorf
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Les pièces â conviction. (ASL )

¦*JDe notre correspondant :
La salle du Tribunal criminel de Lausanne revêtait hier matin une certain»

solennité. Tant du côté de la Cour que de celui du public, on sentait qu'un
drame peu commun dans les annales judiciaires allait être évoqué : la mort
d'une jeune fille que tous estimaient, abattue froidement par un homme
au lourd passé judiciaire. Fils d'une famille honorable, Olivier R. se présente
à l'audience vêtu d'un complet foncé à rayures blanches, d'une chemise
jaune, cravate grenat à raies et à dessins blancs et jaunes. Il est grand,
bien découplé, mais son visage barré d'une moustache tombante tirant sur
le roux, a quelque chose d'inquiétant.

Psychopathe dangereux, asociable,
c'est le crime qu 'il a choisi, constatent les
psychiatres qui, dans leur rapport , lui
attribuent une responsabilité pénale
entière. Olivier R. qui , à 40 ans, pour vol
en bande par métier, a déjà passé derrière
les barreaux 10 ans de sa triste existence,
est vraiment dangereux. A l'un de ses
anciens camarades de pénitencier qui
« s'est garé des guidons » et â qui l'accusé
vient proposer de faire un coup, le meur-
trier de la jeune postière déclare : « Si un
otage résistait ou criait, je n'hésiterais pas à

le flinguer» . Et c'est bien ce qu il a fait
avec sa malheureuse victime.

«Préparant tout pour votre agression,
vous n'avez pensé ni aux cordelettes pour
ligoter votre future victime, ni au bâillon
pour l'empêcher de crier. Vous avez dit
vous-même lors de la reconstitution que
vous n'aviez ni corde, ni sparadrap pour
ne pas laisser d'indices. Vous prétendiez
que vous vouliez que votre victime se
déshabille pour découper ses vêtements
en lambeaux et en faire des liens et que
vous l'auriez empêchée de crier en lui
mettant son slip dans la bouché- Alors
pourquoi l'avez-vous tuée?», demande à
Olivier R., M. Heim, procureur général.

DOCILEMENT

L'accusé prétend que, durant la
première phase des opérations, M"c Port-
mann n'a pas réagi. Elle a docilement mis
l'argent de son tiroir-caisse dans le sac en
plastique que lui tendait son meurtrier et
que ce n est que lorsqu il lui a donné
l'ordre et Dieu sait en quels termes ! de se
déshabiller qu'elle « a commencé à perdre
le nord».

Le meurtrier prétend que c'est lorsque
M"c Portmann a quitté le siège des WC
sur lequel elle était assise qu'il a levé le
bras pour l'empêcher de fuir et qu'il a tiré.

«Pourquoi avez-vous tiré?», demande
le président Bûcher. «Je ne m'explique
pas comment c'est arrivé», répond le
prévenu qui ne convainc personne. Car,
même en admettant qu'un coup, le
premier , soit parti sans qu 'il le veuille, il a
tiré encore deux fois. Et les rapports des
chirurgiens sont précis : les trois coups ont
été tiré à « bout touchant ». Le poing armé
d'un pistolet chargé de six balles, prêt à
tirer, arme d'ailleurs parfaitement inutile
pour faire peur à une jeune fille qu'il
savait seule, et malgré le « non » prolongé
et angoissé que lui a opposé sa victime
lorsqu'il lui ordonna de se déshabiller,
Olivier a tué pour tuer, pour que personne
ne puisse le reconnaître et donner son
signalement, malgré la perruque et les
lunettes noires dont il s'était affublé.
D'ailleurs, un malfaiteur moins endurci ne
serait pas allé cacher soigneusement
l'arme du crime. M.

(Lire la suite en page 13)

Terrorisme et contre - terrorisme :
un véritable problème stratégique

Les débats que suscite actuellement le
terrorisme sont conçus par certains de
manière trop restrictive, alors que
d'autres leur donnent un cadre trop large.

A notre avis, la discussion est trop
restrictive lorsqu 'elle se concentre sur la
situation qui règne en République fédéra-
le, tout comme si l'internationalité de ce
phénomène ne figurait pas aussi au
premier plan en Irlande, en Italie, et
même chez nous, comme en témoigne le
procès des terroristes de Winterthour. Les
débats au sujet de la lutte contre le terro-

risme doivent également être considérés
comme trop limités lorsqu'ils portent
exclusivement sur des contre-mesures
juridiques. La possibilité d'interdire à des
terroristes emprisonnés, en cas de besoin,
tout contact avec le monde extérieur est
un problème secondaire, lorsqu'on Consi-
dère les intérêts en cause. Même la ques-
tion de savoir si la peine de mort serait
réellement aussi inefficace qu'on se plaît
aujourd'hui à le prétendre un peu partout,
s'efface derrière l'aspect général de la lutte
contre le terrorisme. Ce qui est en jeu,

c'est bien plus que la détermination de la
mesure exacte de la peine lorsque l'acte a
déjà été commis.

Par ailleurs, les nombreux commenta-
teurs qui cherchent à déceler les dessous
et les motifs d'un groupe de terroristes
déterminé - et cela non pas tant pour
améliorer les méthodes destinées à les
combattre que pour inverser curieuse-
ment les rôles et substituer l'agresseur à
l'agressé, afin de montrer qu'au fond ce
sont l'Etat et la société qui suscitent des
actes de terrorisme - ne vont pas plus loin.
Selon les tendances de l'intéressé, ces
considérations revêtent même un carac-
tère assez grotesque, notamment quand
on admet comme un fait établi l'« oppres-
sion des classes travailleuses par les puis-
sances économiques dominantes » et que,
sans aucune gêne, on place sur le même
pied ce «terrorisme structurel » et la
bombe ou le pistolet-mitrailleur.

J. DAENIKER
: , (Lire la suite en dernière page)

L'ÉMOTION DE M. LAURENT BUTTY
Avec les parlementaires suisses en Irak (IV)

« Comme catholique et comme Romand...»
Nous avions passé la nuit au cœur du Kurdistan , tout au

nord de l'Irak, à Erbid. Nous avions entendu et applaudi la
musique , les chanteurs kurdes et les danses du pays. Tout
cela, pendant des heures, nous avait émerveillés.

La nuit kurde avait été courte. Le matin allait être lumi-
neux. Erbid voulut nous retenir , encore un moment, pour
une magnifique surprise. A quelques tours de roue de notre
hôtel , voici un village ou un faubourg. Même soleil, même
chaleur, même terre et même couleur des choses. Pourtant ,
en quelques minutes, nous étions entrés en pays chrétien.
Pourtant , soudain , toutes ces maisons semblables aux autres
n 'étaient plus tout à fait les mêmes. Ils étaient ainsi 5000
catholiques à s'être groupés autour de leur église et de leur
.deux prêtres. Tous ici parlent le chaldéen. Tous ici parlent le
langage du Christ.

VERS NOUS

Ils sont venus vers nous. C'était j our de fête dans ce quar-
tier, car c'était jour de baptême. Un chrétien de plus. Et à la
porte de la petite église, le curé nous accueillit. Il parlait fran-
çais. Il avait fait ses études dans l'un des deux séminaires qui
existent en Irak. La communauté catholique a deux évêques
et un archevêque. Surprise encore plus grande, la Suisse lui
était familière. C'est à Fribourg qu 'il avait fait sa connaissan-
ce. ! ...
- L'avez-vous rencontré?
C'est à M. Laurent Butty, député de Fribourg au Conseil

national et président du groupe démocrate-chrétien que je

m'adresse. Le parlementaire suisse paraît en proie à une
émotion profonde. Il répond «non» , faiblement , comme si
sa pensée, déjà , l'avait conduit très loin. L. ORANGER

(Lire la suite en page 13)

M. et Mmo Butty près du monument élevé à la mémoire du
fondateur de Bagdad, le calife Al-Mansour.

Pourquoi
acheter ses skis

chez Tosalli ?
PARCE QU'IL A 25 ANS
D'EXPÉRIENCE
ET IL EST INSTRUCTEUR DE SKI
_ ., ' F̂TE Av. de la Gare{pMIIhn'a^



TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Neuchâtel

Jeudi 27 octobre 1977. * 20 heures

RÉCITAL DE CHANT
organisé per le peroteee ellemende d* NwcMM

Ketine Peleimo. soprano
Detlef Scholi. baryton

Wolfgang Jarosch. piano
Œuvres de Schubert Mendelssohn, Ravel, Grieg et
Dvorak. Entrée libre. 050533 T

Il dormait à poings fermés
alors que ses juges s'apprêtaient à le juger !

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Brefs instants de stupéfaction hier matin
au tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel, devant lequel auraient dû comparaî-
tre W. G., 45 ans, domicilié à Peseux et
M. R., 42 ans, domicilié à Neuchâtel. En
effet, ni l'un ni l'autre des prévenus n'avait
jugé bon de se déplacer!

Si la défaillance du premier, en fuite
depuis quelque temps déjà, ne surprenait à
vrai dire personne, l'absence du second
pasraissait en revanche plus suspecte I
M. R. n'avait-il pas assisté à l'audience
préliminaire? Son avocat n'eut-il pas
récemment encore un entretien avec lui?

Le président décida de trancher immédia-

tement la question et délivra un mandat
d'amener. Un gendarme se rendit au domi-
cile du prévenu. Les logeurs de ce dernier
accompagnèrent même le représentant de
l'autorité dans la chambre de M. R. où...
celui-ci dormait à poings fermés ! Tiraille-
ments, gifles, coups administrés au moyen
d'une serviette imbibée d'eau froide, rien
n'y fit ! Il fut impossible de tirer M. R. de ses
songes...

Par conséquent, les deux accusés ont été
jugés par défaut par le tribunal qui avait la
composition suivante : président : M. Alain
Bauer; jurés : MM. William Bourquin et
André Graber ; greffier: M"* A.-D. Mojon.
Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.

VOL DE 6500 FRANCS

Les faits étaient d'une banale simplicité.
W. G. était soupçonné d'avoir intentionnel-
lement décidé M. R. à voler, le 18 avril der-
nier à Cressier, un portefeuille contenant
6500 fr. et acquis ou reçu en don la moitié
du butin, soit 3250 francs. En outre, W. G.
était accusé de distraction de biens saisis
pour avoir arbitrairement disposé d'une
somme de 85 francs.

Après que le procureur eut souligné qu'il
faudrait bientôt affréter des... taxis pour
aller chercher les prévenus, le tribunal a
rendu le jugement suivant : W. G., qui a
déjà subi... 23 condamnations de 1962 à
1967, a écopé de neuf mois d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de dix jours de
détention préventive. Il payera 400 fr. de
frais. En outre, il est averti qu'à la prochaine
condamnation, son internement comme
délinquant d'habitude sera requis.

M. R., qui possède également de antécé-
dents défavorables, a été condamné à six
mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 30 jours de détention préven-
tive et au payement de 330 fr. de frais. En
outre, un sursis accordé antérieurement à
une peine de douze mois d'emprisonne-

ment a été révoqué, si bien que la sentence
deviendra exécutoire.

A NOUVEAU DES ARMES...
Ce sont deux habitants de Granges (SO),

F. L., 32 ans et R. B., 27 ans, qui, durant
l'après-midi, ont avoué avoir soustrait en
mars 1976 à Granges et à Bienne deux fusil
d'assaut, dont ils ont meule les numéros et
scié les canons pour les revendre à un tiers,
se rendant ainsi coupables de vol et
d'infraction à la loi fédérale sur le matériel
de guerre.

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral relev que si les prévenus s'étaient décidé
à enfreindre la loi, c'est uniquement parce
qu'ils savaient trouver des amateurs pour
ce genre d'armes, amateurs qui ont finale-
ment été identifiés et qui ont fait l'objet
d'actions pénales séparées.

Contre ces deux petits comparses,
M. Schupbach requit des peines de six
mois d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis. En outre, le représentant
du ministère public demanda que fut dévo-
lue à l'Etat la somme reçue en contrepartie
des armes. La défense, quant à elle, plaida
pour une peine n'excédant pas deux mois
d'emprisonnement et assortie du sursis.

LE JUGEMENT
En relevant qu'on ne saurait faire abstrac-

tion de la destination probable des armes et
de leur usage, le tribunal a néanmoins
admis que les prévenus semblaient s'être
ressaisis depuis cette affaire. Et s'ils ont eu
affaire tous deux aux autorités judiciaires,
ce ne sont pas des récidivistes au sens pro-
pre du terme.

En conséquence, le tribunal a prononcé
les peines suivantes :

Contre F. L. : quatre mois d'emprison-
nement avec sursis durant quatre ans, sous
déduction de 49 jours de détention préven-
tive et le payement de 255 fr. de frais ;

contre R. B. : quatre mois d'emprison-
nement, mais avec un sursis de trois ans et
le payement de 255 f r. de frais. En outre, les
deux accusés restitueront à l'Etat une
somme de 500 fr. chacun. J. N.

Bourse aux timbres
à la Rotonde

La saison dite « d'hiver» est à la porte et les
collectionneurs de timbres-poste ressortent
classeurs et catalogues pour faire le point. Et
comment s'y prennent-ils pour compléter leur
collection ou échanger leurs doubles? Les
bourses aux timbres leur en donne une excel-
lente occasion. Us y rencontrent de nombreux
amis, des experts en la matière, un public avide
de connaissances, des débutants passionnés,
comme nous l'avons tous été, bref une
ambiance très sympathique. A Neuchâtel , la
Société philatélique se fait chaque année un
vrai plaisir d'organiser ces rencontres. Les pro-
chaines dates retenues seront les 30 octobre,
29 janvier, 5 mars (avec exposition) et 30 avril
prochains . Dimanche 30 octobre donc, à la
Rotonde, grande bourse d'automne de la SPN.
Et pour les jeunes, la traditionnelle table leur
sera réservée à l'entrée de la salle.

Que nous apprend la peau?
C'est sous cet éclairage nouveau que le

docteur Bott parlera le lundi 31 octobre 1977 à
Neuchâtel salle Cité universitaire, salle polyva-
lente, sur le thème : Que nous apprend la peau
sur notre état de santé ? La peau, limite entre le
corps humain et le monde extérieur est le siège
de processus aussi variés qu 'étonnants.
Comme toutes les couches- limite ou « interfa-
ces » dont l'étude passionne actuellement les
chercheurs, elle est un lieu privilégié où se
déroulent des phénomènes bien mystérieux.
Tel le miroir, lui aussi interface, elle reflète
l'alchimie de nos organes profonds.

Récital de chant
Patronné par la paroisse allemande de Neu-

châtel un récital de chant aura lieu ce soir au
Temple du bas- salle de musique. Les interprè-
tes sont Katina Palermo, soprano, Detlef
Scholz, baryton, et Wolfgang Jarosch, piano,
tous trois jeunes artistes de Munich, diplômés
du conservatoire de cette ville. Le programme
prévoit des oeuvres de maîtres antiques
italiens, Schubert , Mendelssohn, Ravel, Grieg
et Dvorak.

' i

Marché artisanal
de Grandson

Le 8™ et dernier marché artisanal de l'année
sera l'occasion d'une grande fête des cadeaux
et des gâteries. Dimanche 30 octobre, les
enfants seront particulièrement choyés, du fait
que le théâtre de marionnettes Elzévir sera là,
pour eux , du matin jusqu 'au soir. Parmi les
attractions extraordinaires, signalons la vente
de marionnettes de collection de Pierre Borig-
Pedroff. Pour la partie musicale, le corps de
musique de Grandson donnera deux concerts :
Bernard Skira et ses joyeux compagnons seront
aussi là avec leur vielle, violon , clarinette et
accordéon.

Les artisans, de plus en plus nombreux, offri-
ront les cadeaux et objets utilitaires les plus
variés.

Conférence
du RP Schillebeeckx

La faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel organise, le samedi 29 octobre
1977, une session d'études herméneutiques. La
conférence introductive du matin est ouverte
au public (salle C 47) . Elle sera donnée par le
RP Edouard Schillebeeckx - une des grandes
figures de la théologie catholi que contempo-
raine -professeur de dogmatique à l'Universi-
té de Louvain et d'histoire de la théologie à
l'Université de Nimègue.

Edouard Schillebeeckx est l'auteur d'un
ouvrage récent intitulé «Jésus, l'histoire d'un
vivant ». La faculté de théologie lui a demandé
de conduire ses auditeurs neuchâtelois dans les
coulisses de son livre , de leu r montrer com-
ment il est possible , aujourd'hui , à un historien
d'être théologien , et à un théologien de se
soumettre aux exigences historico-critiques
des textes, à la nécessité d'une herméneuti que
du sens, sans abdiquer , en rien, sa foi au Christ
vivant.

Au tribunal de police de Boudry
D'accord, mais que faisait-il sur le balcon ?

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. En lecture de jugement, B. D. est
condamné à trois jours de prison avec
sursis pendant deux ans et 50 fr. de frais
pour avoir consommé une très légère quan-
tité de drogue. Quant à Y. M., il a été acquit-
té pour une infraction à la LCR.

Une bagarre de peu d'importance amène
deux prévenus à la barre, A. F. et G. P., tous
.deux de Peseux. Si le second prévenu,
"G. P., ne formulait pas des exigences exor-
bitantes, on aurait éventuellement pu trou-
' ver un terrain d'entente, les parties étant à

la fois accusées et plaignantes ! Chacun
couchant sur ses positions, une nouvelle
audience aura donc lieu avec audition de
témoin et il est à prévoir que la note de frais
s'en trouvera d'autant plus salée...

P. E. a acheté une voiture à crédit, véhicu-
le qu'il s'empressa d'échanger contre une
autre voiture, recevant alors un supplément
de 500 francs. Le prévenu est également
accusé de vol d'usage et d'ivresse au
volant. Dans un témoignage émouvant, la
mère du prévenu a décrit toutes les difficul-
tés rencontrées dans l'éducation de ce
garçon de caractère et de comportement
bizarres que l'on pourrait attribuer à une
cause pathologique. D'autre part, l'abus de
l'alcool produit sur lui un effet maléfique
l'amenant à commettre des actes répré-
hensibles. Il a déjà été condamné avec
sursis, mais tenant compte des éléments en
présence, le tribunal se montrera indulgent
en prononçant une peine partiellement
complémentaire de 40 jours de prison avec
sursis, sans révoquer le sursis déjà accordé.
Les frais se monteront à 80 francs.

On se souvient d'une affaire évoquée il y
a 15 jours. C. V., rentrant à son domicile où
il vit maritalement avec M. P., trouva la
porte fermée à clé. Après attente, il vit sortir
M. D. qui, entre-temps, s'était réfugié sur le
balcon. Le lendemain, une explication
orageuse eut lieu devant la banque où
travaille M. D. qui jura sur l'honneur de
n'avoir entretenu aucune relation coupable
avec dame M. P. Il y eut injures, éventuel-
lement voies de fait, le tribunal tranchera
dans huit jours.

V. B. a bricolé une moto qui n'était, à ses
yeux, qu'un vélomoteur mais capable de
rouler à 60 km-h maximum et qui, d'autre
part, n'était pas en état de marche. De plus,
le permis en possession du prévenu ne cor-
respondait évidemment pas au véhicule

utilisé. B. payera une amende de 125 fr. et
50 fr. de frais.

G. F. est prévenu de perte de maîtrise et
d'accident. Il roulait normalement sur sa
droite lorsqu'il vit venir en face de lui un
autre véhicule dont il n'est pas exclu que le
conducteur se soit endormi à son volant.
Comme G. F. n'avait pas d'autre possibilité
d'éviter le choc qu'en donnant un brusque
coup de volant à gauche, sa voiture fut ainsi
déportée et percuta un mur. La manœuvre
permit ainsi d'éviter un grave accident.
G. F. a été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat.

M.-V. B. n'est absolument pas d'accord
avec la façon dont on a posé un signal
« stop » à un endroit où il provoque une pol-
lution inutile lors des arrêts de véhicules,
arrêts ne se justifiant pas. M.-V. B. ne retire-
ra pas son opposition au mandat du procu-
reur résultant d'une contravention de la
gendarmerie et paiera donc avec le sourire
l'amende requise et les 40 fr. de frais. La
prévenue ira dire au département des
travaux publics sa façon de penser concer-
nant des signaux placés inutilement et
préjudiciablement à certains endroits...

SALE PANNE!

H. S. transportait du bétail à cornes de la
Gruyère à Sommartel lorsqu'il eut des
ennuis avec son véhicule, ce qui le contraint
de rentrer au-delà des heures autorisées.
L'amende à laquelle il a été condamné
égale le salaire qu'il toucha pour ce travail,
soit 80 f r. mais il aura en plus 40 fr. de frais à
payer. Mauvaise journée !

Une affaire de collision entre deux voitu-
res conduites par P. B. et A. V. a vu les deux
automobilistes crier leur innocence. S'ils
sont d'accord sur certains points, ils en
contestent d'autres, laissant le tribunal
devant un amas de faits imprécis. Juge-
ment à huitaine. Enfin, un autre cas d'infrac-
tion à la LCR où un témoin habitant en Suis-
se alémanique doit être entendu par com-
mission rogatoire et dans lequel il semble
qu'un autre automobiliste, non cité, pour-
rait néanmoins avoir une certaine respon-
sabilité, nécessitera une nouvelle audience.

Wr.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24 octobre. Silvani, Véro-

nique, fille de Pierre-Alain-Charles, employé
CFF, Neuchâtel, et de Marie-Rose, née Bande-
ret. 25. Descombes, Natacha-Lina, fille de
Jean-Daniel , bûcheron , Lignières, et de Cathe-
rine-Angélique, née Tripet ; Knutti , Ludovic-
Jean, fils de Hans-Beat, ouvrier de fabrique,
Neuchâtel, et de Marlène-Maria, née Currat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
25 octobre. Maggini, Dario-Antonio-Ettore,
ingénieur, Neuchâtel , et Nsor, Victoria-
Akupoaga, Bawku (Ghana) ; Rossier, Pierre-
Joseph, coiffeur, et Jenny, Heidi , les deux à
Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 18 octobre.
Sandoz, Fernand-Albert, chauffeur de taxi,
Nyon, et Kunzi , Madeleine-Laure, Neuchâtel.
26. Brand , Jean-Luc, vendeur, Neuchâtel, et
Bras Borges, Maria-Adelaine , Boudry.

Songes d'un jour
Même aux plus réalistes il arrive de rêver:
par exemple d'un bel intérieur. Actuelle-
ment, ils trouvent une foule de suggestions
pour songer à un intérieur confortable... à la
plus grande et la plus belle exposition de
jubilé en Suisse chez Meubles Lang, au
City-Center Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau. Parking dans les environs immé-
diats ou au City-Parking Jelmoli.

051875R

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures I

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

Les actions discount
viande fraîch e (2 kg min.)
AU SUPER-CENTRE...

• Ragoût de bœuf
kilo 11. 9<>

• Jambon tzigane
M0 11.™

...et Centres Coop Fleurier,
Saint-Biaise et Boudry 052179 T

H VILLE DE NEUCHATEL
Aujourd'hui 27 octobre 1977

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

sera fermée à 16 h 30
L'ouverture du soir de la Salle de lecture
est SUPPRIMÉE. La Direction

050395 T

Offre spéciale
TOMATES
ÉTRANGÈRES
le kilo T° S

SAL«N-ENP«|
»U P®ÏÎT

Ce soir
concert de K-

NEGRO SPIRITUALS !

! Roland et Evelyne
FRYDIG ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

, : .j > • ". Julien
le 25 octobre 7977

Maternité Cerisiers 8
de la Béroche 2023 Gorgier

051948 N

Sa/va tore et Louisa
MORTILLA-KILCHÔR ont la grande joie
d'annoncer la, naissance de leur fils

Vincenzo
le 26 octobre 1977

Maternité Pourtalès Carrels 16
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

047816 N

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Situation générale: la zone de haute
pression centrée sur la Pologne se déplace
lentement vers l'est La Suisse reste en bor-
dure du courant du sud qui continue à
entraîner de l'air humide de la Méditerra-
née aux Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir: Nord des
Alpes, Valais et Grisons : brouillard ou stra-
tus matinal en plaine. A part cela, ciel
nuageux à très nuageux, encore quelques
pluies éparses. Température à basse alti-
tude voisine de 9 degrés la nuit et de
14 l'après-midi. Limite du zéro degré vers
3000 mètres.

Sud des Alpes: édaircies alternant avec
uiye nébulosité abondante et quelques
avorses ou orages.

Evolution pour vendredi et samedi : pas
de changement notable.

SKff^l Observations
M ' 1 météorologiques
? 15 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 26 octobre
1977. — Température: Moyenne: 12,4;
min. : 113; max.: 14,8. Baromètre :
Moyenne: 726,2. Vent dominant: Direc-
tion : est, nord-est , force : calme à faible
jusqu 'à 12 h 30, ensuite sud , sud-est, faible.
Etat du ciel: couvert à très nuageux.

mm_f I Temps
f_ur j et températures
fc^nkM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 14 degrés ;

Bâle-Mulhouse: brouillard, 13; Berne :
couvert, 14 ;Genève-Cointrin : couvert,
12; Sion: très nuageux, 12; Locarno-
Magadino : couvert, pluie, 14 ; Saentis :
nuageux, mer de brouillard, 5; Paris :
couvert, 12; Londres: très nuageux, 13;
Amsterdam : nuageux, 13 ; Francfort : très
nuageux, 13; Berlin : très nuageux, 13;
Stockholm : très nuageux, 11; Munich :
couvert, bruine, 12 ; Innsbruck : serein, 18 ;
Vienne : serein, 16 ; Prague : brouillard, 9 ;
Varsovie: couvert, 11; Moscou : couvert,
pluie,'?; Budapest: serein, 19; Athènes:

t serein, 23; Rome: très nuageux, 21;
Milan: très nuageux, 19; Nice : très
nuageux, 20; Madrid : peu nuageux, 18;
Lisbonne : serein, 19 ; Tunis : serein, 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Température de Veau 13,5°
26 octobre 1977

Niveau du lac:
le 26 octobre 1977 428,93
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Madame Daniel Jaquet-Detrey et son
fils Jean-Claude, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Arnold Jaquet-
Renaud, à Rochefort, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Jaquet et leurs enfants, à Peseux,

Monsieur et Madame Arnold Jaquet
et leurs enfants, à Bôle,

Monsieur Marcel Jaquet, à Roche-
fort,

Monsieur Georges Jaquet et sa fian-
cée, à Rochefort ;

Monsieur et Madame Armand Detrey,
leurs enfants et petits-enfants, à Payerne,
Corcelles-Payerne et Praz-Vully,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel JAQUET
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent, filleul et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 33me année.

2016 Cortaillod, le 26 octobre 1977.
(Chemin des Landions 10).

Ne craignez pas, vous valez mieux
qu'une volée de moineaux.

Mat. 10 :31.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , vendredi 28 octobre.

Culte au temple de Rochefort, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047818 M

t
Repose en paix.

Tu retrouveras dans l'au-delà ceux
que tu as tant aimés.

Madame Denise Vitus et Mademoiselle
Marie-Claude Virus, à Cortaillod ;

Monsieur Wilfred Thiébaud-Vitus, à
La Chaux-de-Fonds,

les enfants et petits-enfants de feu
Claude Vitus, à Marin et Neuchâtel, à
Saint-Avold, Saint-Omer, Bruay-en-
Artois (France),

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

¦. Gabrielle VITUS
née BALZAC

leur chère belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 82mc année.

2053 Cernier, le 26 octobre 1977.

Le service funèbre aura lieu vendredi
28 octobre.

Culte à l'église catholique de Cernier, à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille : Baume 20, Cor-
taillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047817 M

Le comité de la Ligue suisse de la
Représentation commerciale, section de
Neuchâtel et environs a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Georges WETHLI
membre actif de la société depuis 52 ans
qui habitait au Petit-Saconnex.

052021 M

Le groupe Intérêts landeronnais et
régional a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Anne PAUCHARD
belle-sœur de Monsieur Jean Pauchard,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famûle. <M78i5M

Madame Hélène Loutz et ses enfants à Neuchâtel ;
André-Frédéric Loutz à Neuchâtel ;
Francis Loutz et sa famille à Couvet ;
Rosemarie Loutz à Genève,
les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André LOUTZ
leur cher mari, papa, beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 69mc année, le 22 octobre 1977.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu le 24 octobre dan? la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part
051172 M

En souvenir de notre cher

Gilles GUGLER
Voici 2 ans que tu nous as quittés, mais

ton souvenir demeure.
Ta famille.

Octobre 1977. 048996 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

CORTAILLOD

Dans la nuit de mardi à mercredi,
M. J.-O. J., de Cortaillod, circulait rue Fran-
çois-Borel, en direction d'Areuse. Au pas-

. sage à niveau gardé de la ligne du tramway,
il n'a pas remarqué que les barrières étaient
baissées et sa voiture les a enfoncées. Il a
ensuite poursuivi sa route sans se soucier
des dégâts qu'il venait de causer. Son
permis a été saisi.

Sa voiture enfonce
une barrière et le conducteur

poursuit sa route...

Hier vers midi, M. J.V., de Meinier, circu-
lait sur la route cantonale d'Areuse à
Colombier, par le Crêt-d'Areuse. A la
hauteur de l'intersection de la rue Pierre-
Baud, il n'a pas accordé la priorité et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. C.V., de Cortaillod, qui arri-
vait de Cescole. Dégâts.

AREUSE

Collision

AUVERNIER

(c) Les maladies d'enfance se moquent bien
des vacances. Depuis un certain temps des
enfants sont successivement atteints de la
rougeole.

La rougeole...



De Lausanne à Vaumarcus par les Ni et N 5
Une autoroute de 44 kilomètres pour 466 millions

On 

devra encore attendre une bonne
dizaine d'années avant que les Neu-
châtelois se rendant au bord du
Léman ou au Valais aient à leur dispo-
sition une autoroute pour faire leurs

déplacements. Ce n'est en effet que vers
1987 que seront terminés les Nationales 5
et 1 entre Areuse et Lausanne. Elles per-
mettront de relier Neuchâtel à Lausanne en
moins d'une heure.

TRAVAUX PEU VISIBLES
Il faut se perdre dans la campagne

vaudoise où l'on ne va guère d'ordinaire,
car c'est à l'écart des grandes voies de
communication entre Lausanne, Yverdon
d'une part et Vallorbe d'autre part, pour
trouver ici et là quelques grands chantiers
qui annoncent l'autoroute.

L'Etat vaudois, par l'entremise d'un
bureau spécialisé dirigé depuis dix ans par
l'ingénieur en chef Hugo Vonlanthen, - qui
a bien voulu nous parler de la N 1 et de la
N 5 sur territoire vaudois, - a donc tracé
cette future autoroute en partant de
l'échangeur de Villars-Sainte-Croix (jonc-
tion de la N 1 et N 9 en provenance du
Valais et que l'on retrouvera à Chavornay
en direction do Vallorbe et de la France)
jusqu'à Yverdon et la frontière entre les
cantons de Vaud et Neuchâtel à
Vaumarcus.

La N 1 en provenance de Genève évite
donc actuellement Lausanne à l'ouest pour
arriver à l'échangeur de Villars-Sainte-
Croix (à 8 km au nord-ouest de Lausanne)
suit la plaine entre Cheseaux et Cossonay,
puis entre Echallens et La Sarraz, pénètre
dans la plaine de l'Orbe d'où se détachera la
bretelle de la N 9 vers Vallorbe et la France,
se dirige vers la zone industrielle d'Yverdon
jusqu'au grand séchoir à tabac que chaque
automobiliste connaît. Puis, par un viaduc
de plus de 3 km, placé à une quinzaine de
mètres de hauteur, elle évitera l'agglomé-
ration par l'ouest, passera è l'écart de
Grandson et ira rejoindre la N 5 sur les
hauteurs de Vaumarcus en pays neuchâte-
lois, comme on peut le voir sur ce plan de
situation remarquablement réalisé par le
bureau de construction des autoroutes
vaudoises à Lausanne, à l'intention du
public et de la presse.

DE NOMBREUX OUVRAGES
Cette autoroute de 43 km 300 dont le

point le plus élevé se situe à 590 mètres
d'altitude, entre Oulens et Bavois, et dont
la pente maximale sera de 4 % sur le viaduc
de la Brine (entre Yverdon et Grandson, à
Montagny/Valeyres) nécessite la construc-
tion de nombreux ouvrages qui en {adon-
neront le tracé et dont certains sont déjà
fort avancés, comme à l'échangeur de Vil-
lars-Sainte-Croix, le pont de 400 mètres sur
le Talent, près de Chavornay, le viaduc du
Chêne de 370 m qui enjambera la voie fer-
rée, qui sera à nouveau franchie plus loin
près d'Ependes par un viaduc de 600 m

dont la construction, comme toutes celles
des ouvrages situés dans la plaine de l'Orbe
peu stable, pose quelques problèmes déli-
cats.

C'est pour cette raison que pour éviter
Yverdon, dont on ne voulait d'ailleurs pas
entraver l'extension de sa zone industriel-
le, la solution choisie consiste en un viaduc
de 3 km 150 qui coûtera 40 millions de
francs et dont la construction devrait
pouvoir commencer en 1978.

Ce viaduc a été prévu en tenant compte
de la présence future du canal du Rhône au
Rhin et des chalands de type européen.

PLUSIEURS ÉTAPES
En admettant que le planning de la N 1 ne
subisse pas de modification, la construc-
tion de cette autoroute se fera en plusieurs
étapes puisque la part fédérale a été dimi-
nuée comme on le sait.

La première étape (1980) concernera le
tronçon Lausanne-Oulens avec l'échan-
geur pour La Sarraz et Vallorbe. Une année
plus tard, ce sera Oulens-Chavornay et en
1983 celle qui conduira la N 1 à Yverdon et à
Grandson avec l'évitement de ces deux
localités qui en ont un urgent besoin. Enfin
en 1987 ce sera au tour du tronçon Grand-
son-Vaumarcus.

Entre Grandson et Vaumarcus, l'auto-
route passera le long de la N 5 actuelle,
entre Bonvillars et Onnens, et se raccorde-
ra è la N 5 neuchâteloise à Corcellettes,
dans le bois de Seyte, au nord du bois de la
Lance.

PRÈS DE 500 MILLIONS
Les 26 km de Lausanne à Yverdon, avec

tous les ouvrages qui jallonneront la future
N 1, ont été devises à 273 millions de francs,
soit 10 millions et demi le kilomètre, un
coût relativement peu élevé pour une telle
artère.

Quant au tronçon Yverdon-frontière
neuchâteloise (17 km 300), il a été estimé
naguère à 193 millions de francs ce qui fait
17,3 millions le kilomètre y compris le
coûteux viaduc d'évitement d'Yverdon qui
vaut à lui seul, rappelons-le, 40 millions.

Au total donc, la N 1 et la N 5 de Lausan-
ne à Vaumarcus coûteront 466 millions,
somme à laquelle il faudra ajouter le coût
destravauxdela N 5 de Vaumarcus à Areu-
se, puis celui de la traversée de Neuchâtel
en souterrain!

Il faut souhaiter que le programme de ces
constructions routières soit respecté car, si
la bretelle Yverdon-Avenches de la N 1,
actuellement laissée en veilleuse parce
qu'elle est vivement contestée, ne se fait
pas ou dans un avenir lointain, la N 5 pren-
dra toujours plus d'importance en tant que
route du pied du Jura. Et si Neuchâtel souf-
fre d'une circulation qu'elle ne peut plus
digérer à certains moments sur la N 5, que
dire d'Yverdon et de Grandson et d'autres
villages neuchâtelois et vaudois traversés
par la N 5 ou la N 1 ! G Mt

Animation pour le troc amical !

• CRÉE il y a une vingtaine d'années
par Mm0 Claude Attinger, pour le
compte du service d'entraide de la
paroisse protestante de Neuchâtel, le
troc amical s'est déroulé hier au collège
de la Promenade, dont la salle des votes
était prêtée par les services commu-
naux.

Ce fut la ruée ! Puisque la vente com-
mençaità 14 h, certains n'hésitèrent pas

(Avipress-J.-P. Baillod)
à pique-niquer dans le préau pour être
parmi les premiers à entrer! Il y eut de
l'électricité dans l'air et l'on se serait
presque battu pour accéder au local où
deux mille articles- chaussures et équi-
pements de ski, vêtements divers ou
patins à glace apportés par 400 person-
nes à la fin de la semaine dernière -
attendaient les acheteurs aux prix les
plus bas.

Cette vente annuelle est un service
amical entre mamans et les modestes
5 % prélevés sur le chiffre d'affaires
sont destinés à couvrir les frais d'orga-
nisation, les personnes travaillant, on le
sait, bénévolement pour assurer le suc-
cès de cette opération d'entraide fami-
liale.

Pénurie de jeunes vendungeurs duns le vignoble
Une année exceptionnelle, des mesures particulières

Le raisin est là, prêt à être cueilli mais les jeunes vendangeurs sont sur
les bancs d'école ! Au contraire de l'année dernière, la maturation du raisin
1977 a été tardive. En 1976, les vacances d'automne avaient suivi la
période des vendanges ; celte année, elles l'ont précédée. Les vignerons
sont mécontents. Nous en avons déjà parlé dans nos éditions des 14,24 et
26 octobre. De la Béroche au Landeron, les viticulteurs-encaveurs ont dû
prendre leurs dispositions pour ne pas manquer de main-d'œuvre. Et ils
n'ont pas hésité à accepter les services de jeunes Français qui s'étaient
proposés par l'intermédiaire de l'Office du tourisme.

En dépit des problèmes de logements que pouvait poser cette solu-
tion, beaucoup de propriétaires encaveurs se sont organisés, certains
allant même jusqu'à louer des locaux mis à leur disposition par des entre-
preneurs.

On peut dès lors se demander s'il ne
serait pas plus judicieux de laisser toute
liberté aux communes en ce qui concerne la
fixation de la période des vacances
d'automne - et non plus des vacances de
vendanges, comme on les nommait aupa-
ravant. Planifiées 18 mois à l'avance, les
vacances ont, dans la mesure du possible,
lieu aux mêmes dates dans tout le canton,
ceci dans un souci de rationnalisation
évident. De nombreuses familles comptent
des enfants fréquentant différents écoles
dans le haut et dans le bas du canton. On
s'imagine quels seraient les problèmes des
parents si leurs enfants n'avaient pas congé
en même temps! C'est donc avec cet
unique préoccupation que le département
de l'instruction publique a décidé de faire
coordonner les vacances dans les six
districts.

Si les écoles du haut n'ont pas à se plain-
dre, il n'en va pas de même dans celles du
Littoral à Cescole et à l'ESRN plus précisé-

ment. Car c'est dans le secteur du secon-
daire que se recrutent les vendangeurs.

Interrogé, M. André Rieder, secrétaire
général de l'ESRN nous a précisé que la
proportion des élèves candidats à un poste
de vendangeurs allait en s'amenuisant:
- Dix pour cent des élèves, soit 200 envi-

ron, nous ont demandé de pouvoir aller
vendanger. Etant donné les circonstances,
nous avons envoyé une circulaire aux
parents leur enjoignant de nous faire
parvenir une demande écrite de congé pour
leur enfant désirant vendanger. Cette
demande devait être assortie de l'attesta-
tion du vigneron chez lequel l'enfant allait
se rendre. Une fois la demande acceptée, un
formulaire a été remis à l'élève. Ce dernier
devait le présenter au vigneron chargé de le
remplir.

Tout était ainsi parfaitement réglé. Quant à
la question du rattrapage des leçons
manquées, elle ne se pose pas, les maîtres

de classe ayant veillé que la matière ensei-
gnée ne soit pas de première importance.
- Il est évident, poursuit M. Rieder, que

les enfants souffrant d'un certain retard
scolaire n'ont pas été encouragés à prendre
congé. A L'ESRN le problème dit « viticole »
n'existe plus depuis cette diminution
constante des demandes. En revanche, je
dois souligner que de plus en plus nom-
breux sont les parents qui choisissent de
partir en vacances à cette époque.

ET CESCOLE ?

A Cescole, à Colombier, la proportion
d'élèves désirant cueillir le raisin était
sensiblement plus élevée.
- Lundi, 18 % des élèves vendangeaient,

déclare M. Grandjean, directeur. Nous
avons également informé les parents de la
situation et nous leur avons demandé,
comme à l'ESRN, de faire des demandes de
congé attestées par les vignerons. Je dois
préciser que les vignerons nous ont
exprimé leur satisfaction devant cette solu-
tion. Pour nous, l'important est que les
vacances soient fixées ni trop tôt ni trop
tard.

LE DÉPARTEMENT : « NOUS NE SOMMES
PAS EN CAUSE»

M. Vuilleumier, directeur du service de
l'enseignement secondaire, estime que le
département de l'instruction publique ne
peut être mis en cause.
- Le cas des vendangeurs a naturelle-

ment retenu notre attention. Mais il ne faut

pas oublier que ces élèves ne représentent
qu'une petite fraction parmi la population
scolaire neuchâteloise. La fixation des
vacances ne se fait pas seulement en fonc-
tion des vendanges, elle se fait aussi par
rapport aux cours de perfectionnement que
doivent suivre les maîtres. Retenons
cependant que les communes viticoles ont
la possibilité d'avancer ou de retarder les
périodes de vacances d'automne. L'année
1977, comme l'année 1976, est exception-
nelle. Et il est vraiment rare que les vacan-
ces ne correspondent pas avec la levée des
bans. Mais le département admet très
volontiers que dans des circonstances
exceptionnelles, on prenne des mesures
particulières. Et l'exemple de l'ESRN le
montre bien. Quant aux vignerons, ils ne
nous ont pas fait part de leur mécontente-
ment. Nous avons cependant reçu une let-
tre émanant de la commune d'Auvernier.
Ses autorités nous demandent de fixer les
vacances d'automne 1978 la deuxième et
troisième semaine d'octobre avec possibi-
lité de les avancer ou de les reculer. Nous
tiendrons compte de cette requête qui ne
manque pas de pertinence.

« Année exceptionnelle, mesures particu-
lières », telle est bien ce qu'il faut retenir de
ces vendanges 1977. Les vignerons que
nous avons interrogés nous ont exprimé un
mécontentement mesuré. Ils comprennent
eux aussi les impératifs auxquels sont
soumises les autorités scolaires.

Une meilleure collaboration, une certaine
concertation est souhaitable. Les problè-
mes rencontrés cette année serviront de
leçon.

M.J.

Le président A.-E. Bauer à la SEP
Un souci : la récupération sociale

des délinquants primaires
«La justice pénale et l'opinion publi-

que?» M. Alain-Edouard Bauer, prési-
dent du tribunal civil I de Neuchâtel,
hôte de la Société d'étude pour la
gestion du personnel (voir la « FAN » du
26 octobre), a traité ce sujet brûlant sui
la base de 13 années d'expérience.

Le président Bauer ignore les «J»
majustucles et les autres « monu-
ments ». Il constate que la justice pénale
est remise en question par la « sagesse
populaire » tout en acceptant les criti-
ques constructives. Il s'agit plutôt de
parler des pouvoirs judiciaires, des lois
prescrites par le législateur et du devoir
du juge pénal d'appliquer la loi en toute
indépendance et conscience avec les
faiblesses humaines que cela implique.
Le public ignore souvent que si le juge
applique la loi, il ne la fait pas. Jadis,
c'était la loi du talion (vengeance privée)
qui primait, puis ce fut la «transaction».
Aujourd'hui, l'Etat légifère pour proté-
ger l'ensemble de la société - et pas
seulement un individu lésé - et mettre
hors d'état de nuire les malfaiteurs
dangereux.

Le président du tribunal a captivé
l'assistance par l'historique du droit
pénal et une certaine philosophie basée
sur la réalité et le bon sens. Pour lui, les
peines doivent être personnalisées,
donc prononcées «à la carte » d'après
chaque cas particulier.

M. Bauer constate une montée de la
criminalité et de la violence qui n'épar-
gne pas le canton. Il met l'accent sur
l'indépendance de la justice à l'égard
des pouvoirs publics, des groupes de
pression et de la réaction passionnelle
de l'opinion publique. L'orateur déplore
le fait que, parfois, les mass média, lors
d'importants procès, s'étendant sur
plusieurs jours, au lieu de se limiter aux
faits objectifs, influencent plutôt
l'opinion, les jurés et les juges par des
commentaires subjectifs :
- Il est difficile de critiquer un tribunal

lorsqu'on ne dispose pas de tous les
éléments : dossier, instruction, interro-
gatoire du prévenu, dialogue avec ce
dernier, enquête policière, expertises...

L'opinion publique se plaint généra-
lement de la clémence des tribunaux.
M. Bauer ne mélange pas les individus
dangereux, irrécupérables, avec les
délinquants primaires que la société a le
devoir de récupérer avec tous les
risques de rechute que cela implique.
Dans un pays démocratique, la justice
contemporaine se doit d'écarter la pas-
sion et donner à chacun une chance de
se défendre et de rejoindre la société,
une fois sa faute expiée. La justice pénale
doit prévoir. Ainsi, grâce à l'évolution de
la législation helvétique, malgré certai-

nes lacunes qui devront être comblées
(par exemple, pour les cas d'enlève-
ment d'enfants ou le terrorisme) on se
soucie notamment du sort des jeunes
délinquants âgés de 18 à 25 ans.

Ces derniers doivent être placés dans
des établissements particuliers qui
malheureusement font défaut dans cer-
tains cantons et manquent de personnel
qualifié. Le but? Permettre à ces jeunes
d'apprendre un métier- et non pas de
se consacrer uniquement à des travaux
de champ-afin de pouvoir compter sur
une réinsertion sociale. Pour les délin-
quants adultes, c'est plus difficile sur-
tout après une longue détention.

Le président Bauer constate que la
question du sursis est la plus mal com-
prise de l'opinion publique:
- Le sursis ne signifie pas l'acquitte-

ment, mais une certaine chance
accordée à des délinquants primaires
de ne plus récidiver. Le législateur esti-
me que la prison n'est pas un but en soi
et que souvent le « remède » est pire que
le mal. Avant de prononcer une peine
assortie du sursis, le juge se réfère aux
antécédents, au fait que tel ou tel délit
ne constitue qu'un incident de parcours
car chacun d'entre nous peut un jour
manquer une marche d'escalier...

Peut-on accuser la justice pénale de
faiblesse?
- L'expérience prouve qu'une justice

impitoyable ne constitue pas forcément
un moyen radical pour combattre la
délinquance...

Le terrorisme, la prise d'otages, les
détournements d'avion, constituent un
problème de société. Au lieu de s'en
prendre au juge, il conviendrait plutôt
de confier la solution de la question au
législateur:
- Il faut se garder de prononcer des

jugements hâtifs sur certains verdicts
prononcés par des tribunaux pénaux...

Au terme de son exposé, le président
Alain-Edouard Bauer a répondu à de
multiples questions. En fait, chacun est
libre d'avoir sa propre opinion sur telle
ou telle affaire ou sur tel ou tel juge-
ment. La conférence du président du
tibunal a invité à la réflexion. L'autre
soir, il s'adressait à des hommes et des
femmes du personnel qui aimeraient
bien contribuer à la réinsertion sociale
des anciens détenus, qui redeviennent
des citoyens à part entière, une fois leur
dette à la société payée.

De telles rencontres devraient se
multiplier. Face aux maux de la crise de
civilisation, le juge (comme le policier) a
de lourdes responsabilités. Des repon-
sabilités qui visent aussi chacun d'entre
nous!

J. P.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• LA «journée portes ouvertes»
organisée le 22 octobre au chenil officiel
de la Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs, à Cottendart, a
été un succès. On a enregistré en effet
un millier de personnes du chef-lieu et
de la région et tous les chiens et les
chats (une vingtaine de bêtes) aban-
donnés par des maîtres égoïstes ont été
adoptés.

La SPAN a profité de cette campagne
pour promouvoir son activité et recruter
de nouveaux amis des bêtes. Depuis,
quelques autres chiens et chats ont été
recueillis au refuge. Sans doute, n'y
resteront-ils pas longtemps car le public
a prouvé, par sa présence l'amour qu'il
porte aux compagnons à quatre pattes
de l'être humain.

«Portes ouvertes»
de la SPAN

• VERS 18 h 15, une voiture pilotée
par M. H. M., de Colombier, circulait rue
du Seyon en direction sud. Arrivé à la
hauteur de la boucherie Margot, M. M.
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la voiture conduite
par M. P. B., des Bayards, lequel était à
l'arrêt dans une file de véhicules en
attente à la phase rouge de la Croix-
du-Marché. Sous l'effet du choc, la
voiture P. B. a été poussée contre l'arriè-
re de la machine conduite par M. G. A.
qui le précédait et qui était également à
l'arrêt ! Dégâts.

Collision
par l'arrière,
Buirlammont I

Mais oui, encore une...
• A 15 h 20, une voiture conduite

par M. P.-D. B., de Rheinfelden, circulait
quai Ph.-Godet, en direction de Serriè-
res. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 14 de ce quai, il n'a pu immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par
M. F. P., de Granges (FR), lequel s'est
arrêté pour accorder la priorité à une
auto qui débouchait de la rue du Régio-
nal. Collision et dégâts.

• A 17 h 25, une voiture conduite
par M. J. S., de Dubendorf (ZH), circulait
rue Varnoz, en direction du centre. Arri-
vé à l'intersection avec la rue précitée et
celle des Deurres, son véhicule a heurté
de l'aile arrière droite le jeune Stéphane
Python, né en 1974, de Neuchâtel. Cet
enfant, ayant échappé à la surveillance
de sa mère, s'était élancé sur la chaus-
sée alors qu'il attendait auparavant sur
le trottoir sud. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de la ville.

L'enfant s'était
élancé

sur la chaussée...I TOUR
\DE[ VILLE



A vendre à Portalban , dans cadre de
verdu re à proximi t ié du lac,

originale maison
de week-end

neuve, comprenant cuisine équi pée,
3 chambres, salle de bains. Confo rt,
terrain privé de 693 m2, accès aisé.
Pri x de vente Fr. 136 .000.—
Sur le même lotissement :

parcelles
d'envi ron 720 m2 équipées. Terrain
plat.
Prix du m2 Fr. 32.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 019933 1

Faites connaissance avec la Caille fraîche des Vosges , TRfHT l ClRl*^
extra-grosse, prête à rôtir "¦ *

4 Q Les pâtes fraîches
GfllIlBS POUF w mode ménagère

(vous en payez 3 à 3.20 et en recevez 4) Spécialités pOUI* gourmets

Poulets de Bresse, canetons nantais, Tortiglioni, ravioli casalinga,
pintades et poulets de ferme, coque- nouilles aux épinards, spatzli,
lets, lapins du pays tagliatelle, pizokel, tortellini

Nouvelle récolte Confitures ne France
Figues de Turquie ». 1.— „,.. M1„M „„ „,„M „,,,, „,,.,
Noix fraîches de Grenoble pur sucre de canne'pur **
Dattes, noisettes, noix de coco, mar- Cass,s' reine-claude, griottes, figues,
rons, cacahouètes, mélange de noix, framboises, abricots, mûres, fraises,
figues de Barbarie, marrons glacés oranges amères
i ; 051873 B

A louer tout de sui te pu pour da te à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduci aire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 0468S5G

y
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! Automobilistes !.. û
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| SENN - SATIONNELLE |¦ Test gratuit Si
 ̂

TOUTES MARQUES |l
™ 1... Freins sur banc d'essai BOSCH ^%
H 2... Amortisseurs sur banc d'essai électrique |§É|
H 3... Echappement 

^
M

™ 4... Eclairage - Batterie ^p
Il 5... Pneus - Parallélisme H§|
m 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) 

^
M

l 1... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) m
W 8... Contrôle humidité huile de frein H||

SIDREDI 28.10.1977: 08.00 h à 20.00 h *!
MEDI 29.10.1977: 08.00 h à 16.00 h Ë

sans interruption HE

HMHĤ gp̂ "j :̂̂ 9 —w '¦ './- .  T./J*.J I I fïTTÏTITFfnt I t.

mmmmummmmummmmmmmmmwm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 060629 A H

ÇSB EB ___ BU I | D I PJB BB 03 BD |3 ES Bl

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

appartement
3 pièces
HLM
Loyer Fr. 333.-,
charges comprises.

Gain annuel maximum
Fr. 22.800.-.

Libre dès le 24 janvier
1978 ou date
à convenir.

S'adresser à Cretegny
& Cie, Faubourg du
Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 052006 G

Corcelles petite

MAISON
campagnarde 3 cham-
bres, cuisine, bains,
W.-C, dépendances.
Situation dominante
dans jardin.

Tél. 3123 78. 048815 G

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

?¦ •> .• ¦ - •i ¦ •  R. Aesrhclmann •''' ' "'
Rédacteur en chef: J Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

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 lès annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

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.

A louer à Peseux

studio non meublé
avec cuisinette équipée.
Fr. 170. F charges.

Fiduciaire HERSCHDORFER
Faubourg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 32 27.

052002 G

A louer pour le
24 novembre, dans

immeuble
HLM
4 pièces
tout confort.

Tél. 24 07 38. 048895 G

t—~~~"—"N

I © j
A louer,

HAUTERIVE
rue de la Marnière,

appartements
tranquilles avec
confort,

2 pièces Fr. 290.—
3 pièces Fr. 390.—

049889 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer
à Cormondrèche,
pour le 24 mars 1978,
à dame seule recher-
chant la tranquillité,

un appartement
de 4 pièces
belle situation enso-
leillée, avec vue, dans
une maison ancienne
rénovée (chauffage
central et service
d'eau chaude).

Adresser offres
détaillées à
case postale
1172 à
2000 Neuchâtel 1.

051856 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée,
Cèdres 13, à Boudry.
Fr. 335.—, tout compris.
Libre tout de sui te.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 046987 G

RUE DES SAARS 2

A louer

STUDIO
Fr. 214.— par mois, charges com-
prises.

CHAMBRE
Fr. 97.— par mois, charges compri-
ses.

Tél. 25 71 73, heures repas. 046939 G

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

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

' + charges.

Pour visiter: Mmo Sauser,
tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter:
Etude Ja cques Ribaux , Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41. 046087 G

A louer Maladière 52, grand

appartement
6 pièces

tou t confort, grand living , salon ,
4 chambres, 2 W.-C , salle de bains et

(

douche, grande terrasse ensoleillée.
Libre tout de suite.

Pour visiter, tél. (038) 25 38 20.
048627 G

A LOUER,
dans le haut de la ville,

pour le 24 décembre ou date à
convenir:

GRAND 2 PIÈCES, avec balcon et
cuisine agencée, à Fr. 475.—,
charges comprises;

2Vi PIÈCES, aVec cuisine agencée, à
Fr. 375.—, charges comprises ;

GRAND STUDIO MEUBLÉ, avec
cuisine agencée et salle de bains, à
Fr. 375.—, charges comprises.
Tout de suite ou pour date à convenir:

31/2 PIÈCES, avec cuisine agencée, à
Fr. 520.—, charges comprises;

4 PIÈCES, rénové, avec cuisine agen-
cée, à Fr. 500.—, charges comprises.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassarde 34, tél. 24 60 51.

050691 G

A louer à Marin ,

beau 31/2 pièces
Neuf, tout confort, situé au centre du
village.

Renseignements: Michel Turin S.A.,
Marin, tél. 33 20 65. 049564 G

Au centre, à louer pour le 1e' janvier
1978

LOCAUX
à l'usage de bureaux : 3 pièces, cuisi-
nette, W.-C; Fr. 390.— y compris
charges.
Adresser offres écrites à KP 2335 au
bureau du journal. 050394 G

A louer à Peseux

magnifique appartement
2 pièces, neuf, poutres apparentes,
mansardé, cuisine agencée, tout
confort.

Conviendrait à jeune couple désirant
« appartement original ».

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 31 27 44. 050400 G

A Cortaillod

POUR Fr. 1000.— PAR MOIS
vous êtes PROPRI ETAIRE de votre

VILLA
Versement initial Fr. 30.000.—
Prix de vente dès Fr. 280.000.—
y compris garage.
Villas mitoyennes. Vue imprenable sur le lac, dégagement ou
grande terrasse. Composition : 3 grandes chambres à coucher, un
grand salon avec cheminée (45 m!), cuisine agencée et habitable ,
2 salles de bains, W.-C, une buanderie, une cave. Financement
assuré.

Visites sur rendez-vous
Fiduciaire Seiler et Mayor
Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59. 0518411

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc..
' ¦¦y Eventuellement avec locaux pour archives

ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2

/ 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 04ieia G

A vendre,
à MARIN

PETIT LOCATIF
construction
récente. Bien
située. Rendement
env. 8%. \

051882I

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

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A vendre, région Neuchâtel

hôtel - bar - dancing
restaurant - brasserie

énorme possibili té.
Appartement 5 pièces, parking , terrasse.

Chiffre d'affaires important pouvant être augmenté.

Hypothèque à disposition. Pour traiter: 300.000 fr.

Ecrire sous chiffres 87-643 aux Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0505351

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
ancien
de 4 à
10 appartements.

Sous chiffres
28-900233, Publicitas,
Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

0518841

Commerçant cherche
à acheter

VILLA
ou maison familiale
Neuchâtel-ouest
jusqu 'à Cortaillod.
Offres détaillées avec
prix sous chiffres
28-900232. Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

0518791

On cherche à acheter

MAISON
à 1 ou 2 familles.
Prise jusqu'à 15.000 fr.

Adresser offres écrites
à HM 2332 au bureau
du journal. 048804 1

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A louer à Bôle pour le 1°' novembre ou date à convenir,
beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— + charges

appartements de 3 pièces
Fr. 374.— + charges.
Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 56 54 (entre 12 h 30 et 13 h 30)
(soir: dès 18 heures). 045171 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâ tel,

appartement de VA pièce
Location mensuelle: dès Fr. 318.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge,
tél. (038) 31 53 85. 050729 G

A louer dans villa locative, avenue
Beauregard , Cormondrèche,

BEL APPARTEMENT
4 pièces, balcon, tout confort
moderne. Conviendrait à personnes
aimant la tranquillité.

Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.

Libre dès le 24 novembre
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 49 22 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf week-end. 050647 G

BOUDRY
A louer au
chemin des Addoz

2 pièces
Fr. 250.—
+ charges.
Tél. (038) 42 13 67 ou
24 67 41. 046085 G

BOUDRY
A louer
au chemin des Addoz

3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges
Tél. (038) 42 13 67 et
24 67 41. 046086 G

A vendre à Chézard,
en lisière de forêt,

MAISON FAMILIALE
2 appartements + combles trans-
formables, 1500 m2 de terrain.

Prix de vente: Fr. 215.000.—

2053 Cernier, G.-de-Vergy 4
tél. bureau (038) 53 47 53. 051843 1

A vendre à l'est de
Neuchâtel (10 km)

IMMEUBLE
comprenant : 1 restau-
rant, 1 bar, studios,
appartements,
chambres.

Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 300.000.-.

Faire offres sous chif-
fres CH 2327 au
bureau du journal.

051842 1

A VENDRE
dans village du district de Grandson,

ancienne maison
vigneronne à rénover

construction ancienne avec beau-
coup de cachet, vue sur le lac.
Plans de transformations à disposi-
tion (permis de construire délivré).

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude des notaires
Robert Mermoud et Pierre Casser,
à Grandson, tél. (024) 24 11 91/2.

051817 I

A vendre, dans cadre
magnifique, à 900 m
de la rive du lac de
Neuchâtel (à Glette-
rens)

MAISON
PAYSANNE
avec 8000 m* de ter-
rain.
Pour traiter 90.000 fr.
suffisent.

Faire offres sous chif-
fres A 25 195, à Publi-
citas, 3001 Berne.

0S1ft?OI

Particulier cherche à acheter

maison familiale
ou ferme

avec ou sans conforV terrain et déga-
gement, pas mitoyenne, dans la
région du Val -de-Ruz ou le bas du
canton. In termédiaire s'abstenir.

¦r.- 'Tél. (038) 25 08 78, dès 19 heures.
048645 I

A vendre ou à louer à Saint-Biaise

appartement ky2 pièces
Fr. 125.000.— ou Fr. 700.—/mois tout
compris. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Rez-de-chaussée,
grande cuisine agencée, vue impre-
nable sur le lac.

S'adresser entre 18 et 19 h 30 au
33 40 17. 048655 I

A vendre, au sud d'Yverdon, quartier
tranquille, propriété de 1088 m2, soit

2 IMMEUBLES
1 de 3 appartements de 3 pièces,
bains, chauffage central au mazout
par appartement;

1 de 2 appartements de 3 pièces + 1
de 2 pièces, bains, chauffage par
calorifères à mazout.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

050095 I

A VENDRE région Lignières

immeuble
de 3 appartements

dont un à aménager.
Maison rénovée, avec tout confort,
cheminées de salon, jardin.
L'acquisition peut être immédiate ou
pour une date à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-21449 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. ososes i

A vendre à Cernier

FEBME MITOYENNE
4 pièces, cuisine, salle de bains,
écurie, grange.

Hypothèques à disposition.

Prix de vente: Fr. 170.000.—.

2053 Cernier, G.-de-Vergy 4
tél. bureau (033) 53 47 53. 051844 1



^̂ glB)Hpr̂ ~^pyrT~*~ »̂^̂ î ,̂ _̂^̂ _^̂ ^—
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plein centre
de Neuchâtel
Jour et nuit

DE Fr. 10.-

(Renseignements
â nos bureaux)

1 GARAGE DU 1er- MARS S.A. |
Téléphone (038) 2444 24

I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour la région de Boudry - Cortaillod un ^̂ ï

AGENT PROFESSIONNEL ^B
INDÉPENDANT 

^pour créer, maintenir et développer les affaires et les bons contacts avec ¦
notre clientèle. 1

Nous offrons j

y. une situation stable, intéressante avec un portefeuille
important

>- une formation technique approfondie

I >. un fonds de pension

I >. un soutien dynamique et continu dans un climat de
1 travail très agréable.

m Si vous possédez une formation commerciale, un esprit d'initiative et le
^k sens des contacts humains, si vous avez entre 25 et 35 ans et que vous êtes
Hk de nationalité suisse, n'hésitez pas à prendre contact avec notre agent
mm. général , M. R. Zwahlen, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,

ff  ̂
tél. (038) 

24 73 
75.

IW^̂ ^k 
Entrée 

en fonction : 1°' janvier 1978. 
0518230

HBWBW I wînterthur
B̂ f̂e l̂n̂  l assurances

A louer à

PESEUX
bureaux
de 50 m2

Tél. (038) 31 54 44. 05040i G

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

appartements de 3 pièces
tout confort. Cabinet de douches • W.-C.
Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 360. h charges.

Appartement de 4 pièces
tout confort. Cabinet de douches-W.-C.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges.

050670 G

Entreprise de construction
cherche

ENTREPOT ou
PLACE DE DEPOT

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

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

On demande
à louer
à partir
de décembre
ou janvier

appartement
2 ou 3 pièces
sans confort,
si possible
rez- de-chaussée.

Tél. (039) 23 81 44.
051802 H

VAL D'ANNIVIERS
Valais.
A louer, à deux pas
des champs de ski,

appartement
avec confort dans
chalet (Noël loué).
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

050627 W

« ,,
1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < j
j » commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- J >
« | sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Allemagne. < J
] » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement J »
( | ou diagonalement, de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en  ̂ \
j » bas ou de bas en haut. J i

] [  Adresser - Chien - Coup-Chambres - Cuisinier - Cas - Chemin - Dune - j »
Environs - Gag - Guichet-Gabon - Ici-Jean -Jus - Loger- Nul- Olive - < |

11 Pull - Pas - Peloton - Postale - Paiement - Plancher - Portier - Passager - J »
J »  Pose - Patrie-Receveur-Régime - Soulever-Sorcier - Surtaxe-Sauva- i [
i [ ge - Suite - Ses - Trace - Tulipe - Toi - Vie - Vichy. ] |

(Solution en page radio) < ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ il A louer AU LANDERON, près du lac,
pour le 24 décembre 1977,

un appartement
de ky2 pièces

tout confort, piscine à proximité,
tennis, port.
Loyer mensuel : Fr. 560.—
+ charges.
GARAGE: loyer mensuel : Fr. 50.—

S'adresser à Etude B. Clerc et
A. de Dardel, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 23 15. 050667 G

A louer
rue Pourtalès 5,
Neuchâtel,
pour le 1" décembre
ou le 1" janvier

appartement
de 100 m2 compre-
nant : 2 chambres à
coucher, salle à
manger-salon de
40 m2, grande cuisine,
bains, 2 W.-C. séparés,
balcon, cave, dans
immeuble avec ascen-
seur. Loyer Fr. 700.-,
tout compris.
Tél. 24 01 51 ou
41 34 21. 051880 G

Bevaix , à louer tout de suite ou pour
date à convenir,

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec confort , ensoleillé, entièrement
remis à neuf.
Location : Fr. 300.— + charges.
1 mois gratuit.

Tél. (038) 46 15 69 ou (01) 710 01 32,
après 18 heures. 052010 G

A louer à Marin, rue des Perrelets,

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. 375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens ,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 052003 G

BECD
A louer
rue de Port-Roulant 14

attique
de 4 pièces
confort, place de parc, dès
le 24 novembre 1977.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 22 44 46. 051883 G

HCD

BECD
A louer
rue de l'Ecluse 61
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, balcon, tout
de suite ou à convenir.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 051885 G

BECD
B hA louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

beau 2ya pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le T'janvier 1978, ou à
convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES.
Tél. 21 1171. 049563 G

GRANDSON
Dans immeuble com-
plètement rénové,
pour le 1°' avril 1978

Studios
2 pièces
4 Va pièces
5 Va pièces
avec tout le confort.

S'adresser au
Greffe municipal,
tel. (024) 25 81 50.

050516 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle

appartement de 3 pièces
tout confort. Situation tranquille.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 410.— + charges.

050672 G

On cherche à louer à Neuchâtel,
pour mars 1978,

2 appartements contlgus
de 1 et 4 pièces ou 3 et 2 pièces, avec
confort, dont une cuisine habitable.

> Eventuellement, grand appartement
avec 2 salles d'eau.

Adresser offres écrites à JO 2334 au
bureau du journal. 048787 H

A louer à Villars-
Burquin-sur-Grandson

appartement
neuf
3 pièces, tout confort,
Fr. 350.—
par mois
+ charges.

Tél. (024) 35 11 13.
051816 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 Colombier,
dès le
24 décembre 1377,.*, i

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

Faire offres sous chif-
fres EJ 2329 au bureau
du journal 051837 G

A louer pour date à
convenir,
au Landeron,

GRAND
STUDIO
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, poutres
apparentes, etc.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051840 G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

046088 G

A louer à Boudry, libre
immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
de V/ 2 pièce
Fr. 240- + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 ou
42 43 87. 051838 G

A louer à l'ouest de
Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soigné,
standard téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.- par mois.

Faire offres sous chif-
fres Dl 2328 au bureau
du journal. 051839 G

A louer à Colombier
dès le 24 décembre
1977 ..- ... ..

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051836 G

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 051835 G

A LOUER

Val-de-Ruz
Le Pâquier
station de ski

appartement
1 Vi pièce, douche,
W.-C, cuisinette sépa-
rée, week-end ou à
l'année.

Tél. 24 01 51. 051878 G



Le Conseil communal de Couvet demande
un crédit pour l'entrepôt des Verrières

De notre correspondant :

Dans l'intention d'offrir aux importa-
teurs des installations modernes et
pour les inciter à acheminer leurs
importations par la ligne ferroviaire
Paris - Dijon - Pontarlier - Les Verrières
- Neuchâtel, on sait qu'un syndicat
d'initiative s'est constitué ayant pour
but la construction d'entrepôts de
marchandises aux Verrières-Suisse.

L'enquête entreprise par le syndicat
a démontré des besoins réels et a
permis de déceler que la ligne Paris -
Pontarler - Les Verrières - Neuchâtel -
Berne présentait un avantage certain
tant en ce qui concerne le kilométrage
plus favorable que l'acheminement
rapide.

En fonction de cette enquête, le
syndicat d'initiative s'est rendu
compte qu'il était possible de construi-
re d'une part un silo à céréales d'une
capacité de 7450 1 et d'autre part des
entrepôts d'une capacité de 4000 1, la
surface utile étant de 1340 m2 surtrois
niveaux.

Le syndicat d'initiative a décidé de
réaliser les constructions projetées en
deux étapes. La première est consti-
tuée par l'entrepôt destiné aux céréa-
les, la deuxième par l'entrepôt aux
marchandises.

Les futurs entrepôts des Verrières se
trouveront dans la zone franche de
pénétration des camions étrangers en
Suisse. Selon les instructions établies
par le département fédéral de justice
et police, les camions étrangers pour-
ront, lors de leur passage à la douane
routière des Verrières, obtenir l'autori-
sation de pénétrer en Suisse jusqu'à
l'emplacement des entrepôts.

C'est important, puisque l'on sait
que certains camions étrangers de
grande dimension, avec de nombreux
essieux et des chargements lourds, ne
peuvent entrer dans notre pays sauf à
l'intérieur d'une zone franche.

DÉMARCHE POUR LE FINANCEMENT

Une lettre de la commune des Ver-
rières a fait part au Conseil communal
de Couvet que les démarches pour le
financement de la construction du silo
permettent maintenant d'entrevoir
une issue favorable.

Lors d'une séance précédente, les
représentants de la commune de

Couvet au syndicat d initiative ent rait
part que le comité de celui-ci désirait
que les communes du Val-de-Travers
prennent une décision quant à leur
participation au financement des
entrepôts.

Le Conseil communal de Couvet
s'est déclaré prêt à appuyer le syndicat
d'initiative pour marquer son désir de
soutenir une entreprise qui pourrait
favoriser le développement de la
région.

Le moment est maintenant venu de
prendre une décision. Aussi l'exécutif
de Couvet va-t-il solliciter l'octroi d'un
crédit de 5000 fr. en faveur du syndicat
d'initiative lors de la prochaine séance
du Conseil général, fixée au premier
vendredi de novembre. G. D.

LES VERRIÈRES
Avec les accordéonistes

(c) Le club d'accordéonistes «Ondina»,
des Verrières, que dirige M. Michel Gros-
sen, prépare avec assiduité le programme
de sa soirée annuelle de samedi soir. En
deuxième partie , un groupe de sept
acteurs de La Côte-aux-Fées jouera
« Luan du Mazot », un drame montagnard
en trois actes de Guyer Berger. Quant au
bal , il sera conduit par l'orchestre René
Dessibourg.

Récital
Catherine Lara

à Couvet
(sp) Accompagnée par son pianiste attitré,
Georges Rabol , l'excellente chanteuse
française Catherine Lara donnera samedi
soir, à la salle de spectacles de Couvet, son
récilta qu'elle a déjà présenté avec succès
dans plusieurs villes romandes. Née à Pois-
sy en 1945, Catherine Lara a commencé à
jouer du violon à l'âge de 5 ans ; elle a obte-
nu son premier prix à 13 ans au conserva-
toire de Versailles...

En 1956, elle est devenue violon solo des
Musiciens de Paris , recevant deux ans plus
tard le prix de la fondation de la Vocation.
Avec le Quatuor Lara, elle a accompagné
Claude Nougaro en tournée en 1971. Chan-
gement d'orientation dès 1972 pour cette
violoniste de talent: elle se lance dans une
nouvelle carrière, celle de compositeur-
interprète de chansons I

I GARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h, «Un pont trop

loin ».
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél . 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleuri er, 11,

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35.280.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale : Métiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

L'argent volé était tombé dans les mains d'un facétieux

CHRONIQUE PU VALaQl̂ ilyZ
Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a siégé mardi

â l'hôtel de ville de Cernier, sous la présidence de M™ Ruth Schaer-
Robert et de M. François Buschini, suppléant, assistés de MM. Francis
Besancet et Jules-Auguste Girard, jurés. Le ministère public était repré-
senté par M. André Perret, substitut du procureur général. M. Marc
Monnier, substitut, fonctionnait comme greffier.

Au matin du 22 janvier , le propriétaire
du Centre de l'automobile, à Boudevil-
liers, avait la désagréable surprise de
constater que les 10.830 fr. destinés à
payer un fournisseur lui avaient été déro-
bés durant la nuit précédente. Pour com-
mettre son forfait , le voleur, après avoir
pénétré dans le bureau , avait forcé au
moyen d'un tournevis le système de fer-
meture d'un meuble métallique, puis la
cassette dans laquelle se trouvait l'argent.

Le fait que le voleur se soit attaqué
directement au bon endroit laissait suppo-
ser qu 'il s'agissait d'une personne
connaissant bien les lieux et les habitudes
du garagiste. Un ex-employé, E. V.,
congédié quelques mois auparavant , fut
aussitôt suspecté. 11 avait été aperçu les
jours précédents rôdant autour du garage.

Bien que dans une mauvaise situation
financière , on l'avait vu dépenser de
fortes sommes dans des cabarets. Signalé
au moniteur suisse de police parce qu'il
avait disparu de la circulation , lorsqu 'il fut
appréhendé au mois d'avril , E. V.
contesta les faits.

TENTER SA CHANCE À LA LEGION

Après deux semaines de détention
préventive, il finit par avouer que c'était
bien lui l'auteur du vol, en affirmant
cependant que la cassette contenait
6800 fr. ainsi que 15.000 lires environ.
Aussitôt son forfait accompli , E. V. s'était
rendu à Paris où , de bars en cabarets en
compagnie de filles , il avait fait la foi re.
Au bout de quelques jou rs, comme il ne
lui restait que 500 fr., il décida de tenter
sa chance à la légion étrangère.

Engagé par contrat pour une durée de
cinq ans, il fut libéré le 8 avril à la suite
d'un accident. Ayant obtenu un billet de
chemin de fer pour son rapatriement , il se

rendit d'abord à Pans pour y dépenser la
solde qu 'il avait touchée, puis revint au
pays. Lorsqu 'il appri t qu'un mandat
d'arrêt avait été décerné contre lui , il
avisa la police de son retour.

Le représentant du ministère publi c
relève la progression de l'activité délic-
tueuse du prévenu , déjà condamné à sept
reprises, qui est sur la voie de devenir un
délinquant d'habi tude. 11 requ iert contre
lui dix mois d'emprisonnement. L'avocat
de E. V. évoque le passé de son client, sa
mauvaise situation financière et le fait
qu 'il a trouvé du travail pour demander
au tribunal de le condamner à une peine
compensée par la détention préventive.

E. V. est condamné à 8 mois d'empri-
sonnement sans sursis, dont à déduire
43 jours de détention préventive, et au
paiement de 640 fr. de frais.

ÉJECTÉE ET TUÉE

Le 4 avril vers 20 h 15, S. d'O. circulait
au volant d'un véhicule de livraison de
Dombresson en direction de Valangin. Il
était accompagné de ses trois filles, assises
à ses côtés. Dans le virage à gauche, peu
avant le pont de Bonneville, il perdit la
maîtrise de sa machine qui roula sur la
banquette , puis heurta violemment le
parapet du pont et termina sa course en
contrebas du talus.

Sous l'effet du choc, la fille aînée du
conducteur , Mirella , âgée de 17 ans, fut
éjectée du véhicule et projetée dans le
ruisseau où elle fut tuée sur le coup. Bles-
sées, les deux autres filles et le père furent
conduits à l'hôpital où ils restèrent hospi-
talisés pendant une semaine.

Suspecté d'ivresse, S. d'O. refusa caté-
goriquement de se soumettre aux
examens d'usage. 11 fallut l'intervention
du juge d'instruction pour qu 'il accepte
finalement une prise de sang. Celle-ci
faite à minuit , soit 4 h après l'accident,
révéla encore une alcoolémie située entre
2,16 gr. et 2,36 gr. %o, bien que le préve-
nu prétendit n'avoir consommé qu 'une
bière au repas de midi et 3 dl de vin rouge
à 18 h 30.

S. d'O. ne se souvient de rien concer-
nant les circonstances de l'accident et ce

qui s est passe ensuite, sinon peut-être
que peu avant l'entrée du virage, il discu-
tait avec ses filles et avait la tête tournée
vers elles.

La gravité des fautes commises par
S. d'O., qui a déjà été condamné deux fois
pour ivresse au volant, dénote chez le
prévenu une absence totale de scrupules
et de responsabilité, dit le substitu t du
procureu r général , qui propose une peine
de huit mois d'emprisonnement.

Pour l'avocat du prévenu , c'est la faute
qui doit être sanctionnée et non le résul-
tat. S. d'O. a été très éprouvé à la suite de
cet accident qui a coûté la vie à sa fille, il
ne faut pas encore l'accabler . 11 conclut à
une réduction de la peine requise et solli-
cite l'octroi du sursis. S. d'O. est condam-
né à six mois d'emprisonnement sans
sursis et paiera 900 fr. de frais.

ATTENTATS À LA PUDEUR

P.-A. C est accusé d'attentat à la
pudeur des enfants. Les faits se sont pas-
sés il y a trois ans, alors que le prévenu
avait un peu plus de 18 ans et la victime
12 ans. Us sont parvenus à la connaissance
de la police alors que celle-ci enquêtait
dans une autre affairé. C'est un soir de
l'été 1974 que P.-A. C a rencontré la
jeune fille envers laquelle il a commis les
actes qui lui sont reproch és et qui sont
reconnus par le prévenu.

Le représentant du ministère public
requiert contre P.-A. C six mois d'empri-
sonnement, soit le minimum prévu par la
loi pour ce genre de délit , et ne s'oppose
pas au sursis. Il ne s'opposera pas non plu s
à une peine inférieure si le tribunal admet
des circonstances atténuantes.

L'avocat de P.-A. C demande au
tribunal de tenir compte qu 'un certain
temps s'est écoulé depuis la commission
du délit, que le prévenu avait tout juste
18 ans à l'époque et que les faits qui lui
sont reprochés ne constituent pas un
attentat à la pudeur , mais seulement un
acte contraire à la pudeur. Le tribunal se
rallie aux arguments de la défense et
condamne P.-A. C à trois mois d'arrêts
avec sursis pendant deux ans. Les frais,
fixés à 360 fr., sont mis à sa charge.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , L. H. a été condamné
le 27 avri l 1977 par le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel à huit mois d'empri-

sonnement sans sursis, dont à déduire
63 jours de détention préventive; révoca-
tion du sursis à la peine de 15 jours
d'emprisonnement prononcée le 30 mars
1966 par le tribunal de police de Neuchâ-
tel pour le même délit ; expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de 5 ans ;
confiscation et destruction des stupéfiants
et du matériel séquestré durant l'enquête ;
paiement des frais fixés à 1500 francs.

UN RAPPORT PSYCHIATRIQUE

Dans un rapport psychiatrique inclus au
dossier , l'expert concluait qu 'une peine
privative de liberté paraissait inutile et
peut-être même nuisible , et conseillait des
mesures ambulatoires fermes d'encadre-
ment et de traitement psycho-social.

L. H. invoqua entre autres le fait que les
juges n'avaient pas tenu compte de ce
rapport pour ordonner la suspension de
l'exécution de la peine et la poursuite du
traitement par le centre psycho-social de
Neuchâtel pour recourir contre ce juge-
ment. Considérant que le tribunal, en
s'écartant totalement du rapport d'exper-
tise, a manifestement excédé son pouvoi r
d'appréciation , la Cour de cassation péna-
le a cassé le jugement et renvoyé l'affaire
au tribunal de céans.

Lié par les considérants de la Cour de
cassation pénale, le tribunal n'avait dès
lors pas à revoir les faits , qui n'ont pas été
contestés, ni la quotité de la peine princi-
pale et les peines accessoires prononcées
par le tribunal de Neuchâtel. La seule
question à examiner et à trancher était s'il
y avait lieu de suspendre l'exécution de la
peine et d'ordonner un traitement
adéquat.

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE

Un rapport complémentaire a été
demandé à l'expert. Il ressort de ce rap-
port qu 'une peine privative de liberté
«relativement courte et comportant la
possibilité de poursuivre un soutient
médico-psychologique» ne serait vrai-
semblablement pas préjudiciable à L. H.
Or, ce dernier a déjà subi 149 jour s de
détention. Pour autant que la libération
conditionnelle lui soit accordée, c'est
moins d'un mois qui lui resterait à subir;
cas contraire, environ trois mois.

Compte tenu de ce qui précède, le subs-
titut du procureur général demande au
tribunal de ne pas suspendre l'exécution
de la peine, mais d'ordonner que L. H.
soit soumis à un traitement ambulatoire

durant la détention qui lui reste à subir.
L'avocat du prévenu se rallie à la prop osi-
tion tendant à un traitement ambulatoire,
mais demande que l'exécution de la peine
soit suspendue.

Se fondant sur le rapport complémen-
taire de l'expert, lé tribunal condamne
L. H. à huit mois d'emprisonnement sans
sursis, dont à déduire 149. jours déjà
subis ; il ordonne que le solde de la peine à
purger soit assorti d'un traitement ambu-
latoire administré par le centre psycho-
social de Neuchâtel et confirme pour le
surplus le jugement du tribunal de Neu-
châtel.

Une nouvelle appellation
pour la presse neuchâteloise
Première section romande à avoir

adapté ses statuts à ceux de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) (auparavant
Association de la presse suisse), l'Associa-
tion de la presse neuchâteloise est deve-
nue mercredi l'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ). Ses nouveaux
statuts ont été adoptés par l'assemblée
ordinaire des membres aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Les journalistes présents ont procédé
par la même occasion , pour répondre aux
statuts entrés immédiatement en vigueur ,
à l'élection d'un administrateur. Cette
fonction consiste à traiter les affaires

courantes de l'ANJ. Les cotisations ont
également été augmentées.

A la suite de la condamnation en
septembre dernier par un tribunal de
Bienne de deux confrères de la Télévision
romande pour violation de domicile dans
l'exercice de leurs fonctions, l'assemblée
a en outre voté à l'unanimité une résolu-
tion de protestation.

Relevant que d'autres incidents
« trahissent une tendance à entraver
l'exercice de la profession», les membres
de l'ANJ s'élèvent «vivement contre
cette nouvelle atteinte à la liberté de la
presse». Les organes compétents de la
FSJ seront saisis, conclut la résolution.

FONTAINEMELON
Nouveau garde-police

(c) Le Conseil communal a nommé
M. Albin Schafer nouveau garde-police ,
et non garde-champêtre.

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Marti , Cernier 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.

Le maire exclu
fait recours

PONTARLIER

De notre correspondant:
La fédération du Doubs du parti socia-

liste a expliqué hier succinctement les
raisons pour lesquelles le maire de
Pontarlier a été exclu du PS.

En ce qui concerne le marché que le
maire voulait signer avec la Société de
construction métallique de Sermange , la
fédération souligne que non seulement le
maire est actionnaire de cette société,
mais de plus qu'il en était ce-fondateur,
puis gérant jusqu'aux élections de mars
dernier et que depuis, c'est sa femme qui
est devenue gérante.

DEMANDE DE DÉMISSION

La fédération souligne qu'à la suite de
cette faute et du comportement du maire,
les socialistes de Pontarlier, puis ceux du
Doubs ont demandé à M. Blondeau de
démissionner mais celui-ci «a obstiné-
ment refusé de s'incliner» devant l'avis
des camarades de son parti, qu'il s'agisse
des militants et des élus pontissaliens ou
des instances départementales sans
distinction de courant de pensée.

Il a préféré chercher à semer la division
en affirmant publiquement au mépris des
faits qu'il y avait cabale politique contre
lui comme membre du CERES. De son
côté, le maire de Pontarlier a décidé de
faire appel contre cette exclusion auprès
de la commission nationale des conflits
qui devrait être amenée à trancher ce
débat d'ici quelques temps.
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Chemisier étamine coton
chaud, dans une ravissante
impression Liberty qui
s'accorde avec tous les
coloris de votre garde-robe.

Prix spécial o9.80
Grand choix de jupes dans
toute la gamme des prix.

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
025 35 25
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Changement dans
une commission

(c) A la suite d'une intervention du groupe
libéral au Conseil général, le Conseil
communal a voulu connaître l'opinion du
législatif pour savoir s'il était nécessaire
de créer une commission supplémentaire
ou d'élargir la commission des travaux
publics.

La discussion a fait ressortir qu 'à la
place de constituer une nouvelle commis-
sion d'aménagement du territoire , il serait
préférable , pour ne pas provoquer des
conflits de compétences et un manque de
coordination , d'augmenter le nombre des
membres de la commission des travaux
publics en les portant de sept à onze. Le
législatif dira prochainement s'il se rallie à
cette proposition.

MÔTIERS
Henri Guillemin
et J.-J. Rousseau

(sp) L'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau, présidée par M. Fran-
çois Matthey, professeur , de Buttes, a
choisi de tenir cette année son assemblée
générale à Môtiers, village où, d'ailleurs,
elle assume la conservation d'un petit
musée créé dans l'appartement même
que l'écrivain et philosophe occupa de
juillet 1762 à septembre 1765. Cette
réunion administrative aura Heu à l'hôtel
des Six-Communes et sera suivie d'une
conférence donnée par M. Henri Guille-
min sur «Jean-Jacques Rousseau, un
homme traqué».

CH ROM SQUE DU VAL-DE-TRAVERS 123e ANNÉE DU COURRIER
DU VAL-DE-TRAVERS

Lors de la levure, Mms Landry (â droite), présidente de la fondation et du Conseil
communal, a relaté les différentes étapes de la restauration de l'immeuble.

(Avipress - Baillod)

(sp) Samedi dernier, le comité de la
fondation Sully-Lambelet, aux Ver-
rières, avait réuni, en fin de mati-
née, les maîtres d'état et leur per-
sonnel, chargés de la rénovation de
la maison, située au quartier de la
Croix-Blanche pour vider ensemble
le verre de l'amitié. Celui-ci
marquait la fin des travaux dans
l'institut même, qui avait été fondé
il y a un siècle.

REMERCIEMENTS

M™ Micheline Landry-Béguin,
présidente de la fondation et du

Conseil communal, adressa des
remerciements à tous ceux qui ont
travaillé à la restauration du bâti-
ment. L'après-midi fut décrété
«portes ouvertes » pour permettre
à tous ceux qui le voulaient d'aller
visiter l'institut.

Les visiteurs, qui venaient non
seulement des Verrières, mais
aussi de tout le Vallon, furent
accueillis par Mmes Gysin et Landry.
Les quelque 200 personnes qui
profitèrent de l'aubaine purent se
rendre compte dans quelles condi-
tions peut se poursuivre le travail
social de l'institut Sully-Lambelet.

Portes ouvertes » aux Verrières

ORNANS

Commerçante attaquée
(c) Lundi en fin de journée, un jeune indi-
vidu entra dans la pâtisserie Frémion ,
place Courbet à Ornans. Il passa aussitôt
derrière le comptoir pour choisir une
boîte de confiserie. Mais brusquement, un
couteau à la main, il se retourna contre la
patronne, lui intimant l'ordre de lui
remettre son «fric» .

Terrorisée, la pauvre dame se mit à crier,
et c'est semble-t-il ce qui la sauva. En
effet, le voyou ayant pris peur qu'elle
n'alerte des passants, s'enfuit sans n'avoir
rien pu voler. Les gendarmes, aussitôt
prévenus, enquêtent pour retrouver ce
triste individu.

| FRANCE VOISINE

mm
SOCIETE D'EMULATION

COUVET
Tour de chant

Catherine Lara
samedi 29 octobre M7728 A



Demain grande foire d'automne à Couvet
Demain vendredi a lieu la tradi-

tionnelle foire d'automne à Couvet.
Cette tradition se perpétue mainte-
nant depuis deux cent soixante-six
ans. Elle n'a rien perdu de son pitto-
resque et de son actualité. Au
contraire.

Au début , ces foires étaient desti-
nées avant tout au gens du village.
Les quincaillers et autres négodants
de la place y trouvaient leur
compte, comme les paysans qui
venaient offrir leur bétail sur la
place publi que.

Du reste, c'était obligatoire de
participer , comme vendeurs , à la
foire , sous peine d'amende, alors
que l'on récompensait le faiseur
d'almanachs de Lausanne qui
mentionnait ce jour , deux fois l'an ,
sur ses tabelles.

A l'époque actuelle, la foire de
Couvet est devenue le rendez-vous
de pas mal de gens du Vallon , alors
que tous ceux de la localité sont
présents, car ce jour-là , comme
l'écrivai t Jules Baillods , « chacun est
riche, paysans , petits bourgeois et
mêmes les gosses ». Car, ajoutait-il ,

« celui qui n'a pas vu Couvet un jour
de foire, n'a finalement rien vu... ».

Ainsi donc, tout au long de la
Grand-Rue , les marchands ambu-
lants, les bonimenteurs , vont-ils
s'installer pour quelques heures et
faire de Couvet le centre d'attrac-
tion du Vallon.

Les carrousels seront aussi de la
fête. Dans les cafés et restaurants on
mangera le gâteau au fromage
comme en toute foire qui se
respecte, on videra des verres, on
mangera des cornets à la crème, on
soupera , on achètera la marchan-
dise convoitée et l'on dansera
même...

Les enfants bénéficieront d'un
jour de congé, qui est toujours le
bienvenu , les bureaux de l'adminis-
tration communale seront fermés
l'après-midi. Bref , Couvet va vivre
dans une atmosphère bien particu-
lière, avec un visage qu 'on n 'a pas
l'habitude de lui connaître et c'est ce
qui fait le charme de découvrir ou
de redécouvrir un village qui , au fil
des ans, reste constamment bon
enfant quand il fait... la foire.

G. D.

—m—^——————————————m——m——m————. . -.-r.-., -"¦ • . . ., .-.v. ....(¦»¦ i — ¦ ¦ . -rr—mm—T-.  -iiwar.vv. . ¦. . . : .  ——m—m—r: ->».• .Y.....- .-.- Ï;,-.; v;v.v-v.VASV-v.v'.j ',>»K-;.>j»^ r̂tOT f̂i»*i«««!mM'»M™»™^»"«n«

La Grand-Rue un jour de foire. (Avipress-J.-P. Baillod)

A Travers, la foire
aussi prochainement

Si , comme nous l'écrivons plus
hau t , la foire de Couvet a lieu
demain , celle de Travers se tiendra
le 1er novembre, jour de la Tous-
saint.

Fait particulier , Travers a trois
foire annuelles. Outre celle
d'automne, il y en a une en avril et
une en juin , que les vieux du village
appellent celle des « râteaux » parce
qu 'elle a lieu à la veille des fenai-
sons.

C'est qu 'à l'époque des premières
foires, la commune de Travers avait
de nombreux agriculteurs sur son
territoire et qu'au siècle passé,
l'industrie y était florissante.
Aujourd'hui , les choses ont changé.

Il y a quelques années, les foires
de Travers n 'en portaient plus guère
que le nom , puisque souvent un seul
marchand ambulant était présent !

Depuis un certain temps, cepen-
dant , elles ont repris du vif. Sur la
place de l'Ours , les bancs sont plus
nombreux et une certaine anima-
tion se manifeste au village, surtout
quand le soleil se met de la partie...

G. D.

De célèbres machines à coudre à Fleurier et Couvet
A une époque où innombrables sont les offres faites, dans tous les

domaines , pour attirer la clientèle , celle-ci doi t faire un choix réflé-
chi ; un choix qui puisse, surtout , lui donner une satisfaction du rable
quand la technique va si vite et la mode est si changeante.

Il en est ainsi , spécialement , pour les machines à coudre lorsque
l'on songe à toutes celles qui sont mises sur le marché.

Et c'est précisément là qu 'il faut faire appel au conseil du spécia-
liste, tel M. A. Grezet , rue du Seyon, à Neuchâtel , agent général
pour notre canton des célèbres machines « Husqvarna » d'origine
suédoise.

Des qualités incontestables

Du point de vue de la dernière technique , les machines «Husq-
varna » possèdent des qualités incontestables. Ainsi permettent-
elles de faire des surpiqûres de six millimètres de longueur de point ,
que les couturières professionnelles, chargées de retouches pour les
grands magasins , apprécient particulièrement.

Il faut aussi signaler que le fil intérieur monte automatiquement ,
qu 'elles possèdent un crochet cent pour cent imbloquable , un réduc-
teur de vitesse pleine puissance , gardant le contrôle absolu point par
point , un bras libre pour coudre facilement les emmanchures , les
poignets et , ce qui est très important , une lubrification à vie,
puisqu 'il ne faut jamais d'huile avec la «Husqvarna ».

A cela , il convient d'ajouter une gamme étendue de points utilitai-
res et décoratifs , permettant d'exprimer les goûts personnels dans
n'importe quel tissu. En un mot , les machines à coudre « Husq-
varna » surmontent les difficultés avec toutes les facilités possibles
et ont fait un pas de géant vers la couture sans problème.

Mrae Jean Cottet (Fleurier) . (Avipress J.-P. Bailllod)
- Et , ajoute M. Grezet , nous sommes, depuis plusieurs années

déjà , les fournisseurs de «Pro Infirmis» et des handicapés , car des
machines spéciales ont été créées par Husqvarna à leur intention.

Le prix des machines «Husqvarna » n'a pas subi de maj oration
depuis un certain temps déjà , ce qui est aussi appréciable.

A Fleurier et à Couvet
M. Grezet , soucieux de satisfaire ses clients dans le Vallon , a

trouvé deux excellentes dépositaires. L'une est M mc Jean Cottet , rue

du Grenier , à Fleurier , spécialisée dans la confection et les tissus,
l'autre M"" Marceline Tonus, rue Emer-de-Vattel , à Couvet.

Leur rôle essentiel consiste à faire la liaison , pour les machines
«Husqvarna » entre les clientes du district et des régions avoisinan-
tes et le représentant général de Neuchâtel qui possède aussi les
modèles «Turissa» , marque reprise par «Husqvarna» .

Le service d'organisation mis au point par M. Grezet fonctionne
d'une façon parfaite et , il est facile de s'en rendre compte , dans
l'intention de toujours mieux servir les couturiers qui , soit à
M. Grezet , soit à Mmcs Cottet et Tonus , ont recours pour avoir en
«Husqvarna », une machine à coudre qui ne cesse de leur rendre
service et de leur faciliter le travail. G. D.

Mmc Marceline Tonus (Couvet). (Avipress-J.-P. Baillod)

f

w PHARMACIE
PERRIN
A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

Pharmacie - Vétérinaire
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ẐENITH
f HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

^J.-H. Walther
Industrie 9 - FLEURIER

V Tél. (038) 61 37 77 J

RÉPARATIONS DE MONTRES, RÉVEILS
PENDULES, ETC..

Appareil à percer les oreilles ,

' _&_\ PUBLICITÉ ^
M W ANNONCES SUISSES S.A.

_-\ \__. «ASSA»
_ _\ \v^tÊ 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel
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y Responsable pour le Val-de-Travers : M. René NIEDERER J

HUSQVARNA

t

UNE VÉRITABLE
MERVEILLE DE

QUALITÉ SUÉDOISE
GARANTIE 10 ANS

PRIX DÈS FR. 650.—

A. GREZET
Tél. (038) 25 50 31

i rUSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél.(038) 61 11 87

y COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13
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HOTCL-POMfl
I P COUVET * I

SERVICE SUR ASSIETTE
STEAK MEXICAIN Fr. 9.50
ESCALOPE AUX CHAMPIGNONS Fr. 8.50
METS AU FROMAGE
Restauration chaude jusqu'à 23 h.

BAR-DANCING
jeudi - vendredi - samedi de 20 h à 2 h
Dimanche - lundi - mardi de 20 h à 23 h
Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 11 15

v. y

HK Kawasaki • YAMAHA
de la 50 ce à la 1000 ce

MOTORCYCLES ACCESSORIES

DENIS JEANNERET
y 2114 FLEURIER TÉL. (038) 61 33 61 
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N'attendez pas
l'hiver...

Pour dérouiller votre voiture
LA ROUILLE COÛTE CHER !

Prix sur demande . ^ .̂ . ..-, ...,,. >t 
~
j/ ?<,-.

CARROSSERIE

FRANCO-SUISSE
y

^ 
Les Verrières - Tél. (038) 6613 55 /

CAVES DE LA CITADELLE
fypj t̂ag Réserve de
ill la Citadelle
irSf \ïj lytJC Le vin de tous les jo urs.
«SI II IflflS Vin fin de la commune

gHË C. JACOT
«SB»* & CIE

l FLEURIER Tél. 61 10 96

STfll ER FLEURIER - COUVET
W lW f c f cf c ll  Tél. (038) 63 16 44
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FLEURIER Tél. 61 16 37 COUVET Tél. 63 12 15

GARAGE
L. DUTHÉ & fils .j



Prochaine séance du Conseil général

Lors de la séance qu 'il tiendra débul
novembre, le Conseil général du Locle
aura à examiner trois demandes de crédits
pour un montant total de plus de
200.000 francs. Il s'agira tout d'abord de
se prononcer sur l'éventuelle construction
de cinq garages préfabriqués aux Petits-
Monts (coût : 50.000 francs) .

Comme le précise le rapport de l'exécu-
tif , la ville est fréquemment sollicitée par
des demandes de location de garages,
d'autant plus que le règlement de police
prévoit l'interdiction du stationnement
des voitures durant la période d'hiver.

Dans la mesure du possible, on peut
répondre favorablement.

C'est ainsi que des boxes ont été édifiés
dans différents quartiers. Avec le projet
présenté, on poursuit donc cette politi-
que. Cela permettra également de garer la
jeep mise à la disposition du garde-fores-
tier et que l'on utilise en hiver pour
l'ouverture des trottoirs.

L'implantation se fera sur terrain com-
munal. Mais , comme l'utilisation des ter-
rains appartenant à la ville aux Monts et
aux Malpierres , n'est pas encore fixée, le
choix s'est porté sur des garages préfabri-

qués , lesquels pourraient facilement être
déplacés si besoin est. La location sera de
l'ordre de 55 fr. par mois par garage.

Le deuxième crédit, de 68.600 fr., est
destiné à l'achat d'un véhicule utilitai re à
usages multi ples. On s'est arrêté à une
machine qui peut être utilisée pour le lava-
ge des trottoirs simultanément au brossa-
ge par jet d'eau du sable, à l'épandage du
sel ainsi qu 'à l'ouverture de chemins en
hiver (par l'équipement à l'avant d'une
lame orientable) .

Véhicule petit et court , il rendrait en
outre de précieux services en été, pour
des transports en relation avec l'entretien
des jardins .

Le dernier, enfin , d'un montant de
93.500 fr. permettra la réfection des dou-
ches scolaires dans les salles de gymnasti-
que des Jeanneret. Le sous-sol des salles,
précise le rapport ad hoc, comprend
plusieurs locaux, vestiaires et douches.
Une séparation nette est faite entre les
locaux réservés aux sociétés et ceux mis à
la disposition des écoles.

Ces derniers se trouvent dans la partie
centrale et comprennent deux vestiaires
desservant un seul local de douches ainsi
que des W.C. Dans ce local se trouvent
quatre colonnes de quatre douches et 13
douches installées le long des murs.

Cet ensemble fonctionne simultané-
ment de sorte que le débit d'eau utilisée
est constamment le même, quel que soit le
nombre des usagers.

RÉFECTION DES DOUCHES
La commission scolaire, en début

d'année, a demandé la réfection des dou-
ches, et notamment l'aménagement de
deux locaux permettant aux garçons et
aux filles de se doucher en même temps.

Après étude, le Conseil communal
propose diverses transformations que l'on
peut résumer ainsi : séparation du local en
deux parties, chacune étant desservie par
un vestiaire indépendant; installation de
17 douches par local , avec des mises en
marche individuelles et arrêt automati-
que, etc.

Il s'agit là d'une première étape, puis-
que l'on devra envisager par la suite la
remise en état des douches mises à la
disposition des sociétés et qui se trouvent
dans l'autre partie du sous-sol.

Trois demandes de crédits, dont le total
est certes relativement élevé, mais qui
chacune à leur manière correspondent à
une nécessité. U appartiendra au législatif
de se prononcer, non pas peut-être sur
l'utilité , mais sur l'urgence de tel ou tel
projet. N

Pour plus de 200.000 fr. de crédits

Les fromages suisses constituent
une richesse qu'il faut découvrir

LA CHAUX-DE-FONDS
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Les variétés de fromage ne manquent pas et sont à même de satisfaire
tous les goûts des visiteurs. (Avipress - Schneider)

L'emmental, le gruyère, le tilsit: bien
sûr, vous connaissez. Mais qui d'entre
nous peut se vanter de pouvoir énumérer
la liste complète des fromages suisses
dont la variété et la qualité étonnent
même les amateurs avertis.

Un très gros effort de propagande en
faveur des fromages suisses a été entre -
pris au niveau fédéral. L'Union centrale
des producteurs de lait, après d'autres vil-
les, a choisi La Chaux-de-Fonds pour
présenter une fromagerie de démonstra-
tion. Elle a reçu l'appui de la fédération
laitière du canton.

Au cours d'une confére nce de presse ,
hier après-midi , MM. Suda n, directeur du

centre commercial Jumbo, Buhler, chef
de vente de la centrale laitière de Neu-
châtel, Willy Boss, président de la fédéra-
tion laitière du canton, et F. Chappuis, de
l'Union centrale et de la Société suisse des
fabricants de fromages à pâtes molles et
mi-dures, ont rappelé les buts de cette
initiative.

Elle sera marquée, dans l'ensemble du
J u ra neuchâtelois, par une présentation
des diverses variétés dans les magasins.
Mais l'attraction N" 1 réside bien surdons
la confection , chaque jour, dans l'encein-
te de l'hypermarch é, des fameuses tom-
mes de la montagne qui seront dégustées
dès le lendemain. Un spectacle haut en
couleur, mais d'un indéniable intérêt.

Circulation en ville:
vers un débat public

(c) Les problèmes de circulation en ville ,
on le sait , ont toujours passionné l'opinion
qui est prompte souvent à décrier telle ou
telle mesure envisagée par l'autorité.
C'est pourqu oi les directions de police et
des travaux publics ont décidé de mettre
sur pied une soirée d'information suivie
d'un débat public , qui se déroule
aujourd'hui dans la grande salle du Musée
international d'horlogerie.

Sous le titre « L'organisation de la circu-
lation en rapport avec l'habitat urbain- le
cas de La Chaux-de-Fonds », les conseil-
lers communaux F. Matthey et A. Brin-
golf définiront les grandes lignes de la
politique et les objectifs de ce qui a été ou
sera réalisé. Aux intéressés et à la popula-
tion de jouer le jeu en répondant massi-
vement à cette invitation.

Radar et... collision
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

M. G.L.F., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue du Centenaire, sa voiture
est entrée en collision par l'arrière avec
celle conduite par M. L.B., de La Chaux-
de-Fonds, qui avait freiné brusquement à
la suite du geste d'un agent de police qui
participait à un contrôle de vitesse.
Dégâts.

Avec les juniors
(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club de
La Chaux-de-Fonds : Elites : HCC - Villars
4-5 ; Inters : Yverdon - HCC 2-8 ; minis B :
HCC - Fleurier B 16-3.

Bon début pour les Amis du théâtre

De notre correspondant :
Catherine Lara est arrivée mardi soir au

Casino-Théâtre précédée d'une flatteuse
réputation. Allait-elle réussir à la justifier
face à un public loclois qui passe pour être
relativement exigeant ? Le doute ne
subsista pas longtemps, car Catherine
Lara , dès ses premiers accords de violon
et ses premières phrases, a fait la preuve
de son immense talent.

Dans le monde de la chanson, cette
souriante jeune femme apporte vérita-
blement quelque chose de nouveau. Il n'y
a rien d'étonnant à cela lorsqu 'on sait
qu 'elle a derrière elle une brève, mais bril-
lante carrière de violon-solo à la tête des
Musiciens de Paris. Sa solide culture
musicale lui permet ainsi de sortir des
sentiers battus et d'affronter n'importe
quelles difficultés avec une facilité décon-
certante.

UN COSTUME SOBRE

Dès son arrivée sur scène, la chanteuse
attire l'attention. Son costume sans
fantaisie et de couleur claire fait ressortir
sa frêle silhouette et ses cheveux noirs
mettent en valeur des yeux qui ne cessent

jamais de scruter les spectateurs et de
juger leurs réactions.

Sa voix ensuite s'élève, douce , bien
timbrée et surtout parfaitement contrô-
lée. Chaque accent est mesuré, calculé , si
bien qu 'on a l'impression que Catherine
Lara maîtrise aussi bien sa voix que son
archet. Dans sa bouche , les mots prennent
eux aussi une dimension toute neuve et
l'imagination de Daniel Boublil , son paro-
lier attitré , fait le reste. Toutes les condi -
tions sont remplies pou r que le public
puisse rêver...

DE NOMBREU X PERSONNAGES

Ce qui fait la force de Catherine Lara ,
c'est que de nombreux personnages
cohabitent en elle. Tour à tour , elle esl
musicienne, instrumentiste, chanteuse,
interprète , créatrice. Et surtout pas
moyen de simplifier avec elle : elle est vir-
tuose en tout! C'est à cause de cela sans
doute que poètes, musiciens et critiques la
considèrent comme «l'espoir de la chan-
son et de la musique en France ».

A l'hommage rendu à Catherine Lara , il
convient également d'associer son
pianiste qui s'est montré un remarquable

accompagnateur et qui , en première
partie de la soirée, a improvisé de manière
très convaincante sur différents thèmes.

Ainsi donc, pour son premier spectacle
de la saison , la Société des amis du théâtre
a eu la main heureuse, ceci d'autant plus
qu 'elle a réussi à attirer un auditoire parti-
culièrement éclectique. Quoi de plus
normal , puisque Catherine Lara s'adresse
à tous les publics , surtout lorsqu 'elle chan-
te: «Laisse aller ton imagination» .

R. Cy

Catherine Lara : le talent et les rêves

NEUCHÂTEL 25 octobre 26 octobre
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 725.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 370.— d 370.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1400.— d  1400.—
Cossonay 1275.— d 1275.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.—d 220 —
Dubied bon 200.— d 210.— o
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 3300.— d 3325.— o
Interfood nom 620.— d 600.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 475.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1115.— 1190.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— 800.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation 390.— 390.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3725.— 3725.—
Zyma 810.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 405.—
Charmilles port 675.— 680.—
Physique port 180.— 180.—
Physique nom 145.— d 145.—
Astra 1.39 1.38
Monte-Edison —.45 —.40 d
Olivetti priv 2.10 2.10
Fin. Paris Bas 81.50 80.25
Schlumberger 141.50 141.—
Allumettes B 30.50 29.50 d
Elektrolux B 58.50 56.50
SKFB 27.— 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 249.— 253.—
Bâloise-Holding 394.— 399.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 658.— 661.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1060.—
Sandoz port 4380.— d 4400.— d
Sandoz nom 1860.— 1855.—
Sandoz bon 582.— 580.—
Hoffmann-L.R. cap 100250.— 100750.—
Hoffmann-L.R. jce 94000.— 93750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9350.— 9325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 732.— 742.—
Swissair port 790.— 818.—
UBS port 3180.— 3185.—
UBS nom 578.— 579.—
SBS port 393.— 396.—
SBS nom 284.— 285.—
SBS bon 340.— 340.—
Crédit suisse port 2265.— 2285.—
Crédit suisse nom 413.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 545.—r
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse 2152.— 2135.—
Bally port 1640.— 1630.—
Bally nom 1360.— 1390.--
Elektrowatt 1660.— 1660.—
Financière de presse .... 226.— 224.—
Holderbank port 455.— 450.—
Holderbank nom 430.— 425.— d
Juvena port 233.— d 233.—
Juvena bon 10.75 11.—
Landis & Gyr 1000.— 1000.—
Landis & Gyr bon 100.— 100.—
Motor Colombus 815.— 835.—
Italo-Suisse 210.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2395.— 2435.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 759.— 762.—
Réass. Zurich port 4650.— 4550.—
Réass. Zurich nom 2780.— 2750.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1475.— 1470.—
Zurich ass. port 10800.— 10825.—
Zurich ass. nom 8100.— 8200.—
Brown Boveri port 1555.— 1560.—
Saurer 840.— 835.—
Fischer 785.— 785 —
Jelmoli 1345.— 1360.—
Hero 2980.—d 2980.—

Nestlé port 3560.— 3580.—
Nestlé nom 2110.— 2120 —
Roco port 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port 1380.— 1390.—
Alu Suisse nom 600.— 608.—
Sulzer nom .- 2825.— 2775.—
Sulzer bon 400.— 398.—
Von Roll 530.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 52.—
Am. Métal Climax 84.— 81.50
Am. Tel & Tel 131.— 132.—
Béatrice Foods 55.— 54.25
Burroughs 145.— 146.—
Canadian Pacific 33.75 33.—
Caterp. Tractor 111.50 111.—
Chrysler 33.50 33.50
Coca Cola 83.75 83.25
Control Data 45.— 45.50
Corning Glass Works ... 122.50 124.—
CPC Int 108.—d 109 —
Dow Chemica l 58.50 60.25
Du Pont 241.50 244.50
Eastman Kodak 117.50 121.—
EXXON 102.50 102.50
Ford Motor Co 98.50 96.75
General Electric 111.— 111.50
General Foods 67.75 67.—
Genera l Motors 155.50 153.50
General Tel. & Elec 66.50 66.75
Goodyear 39.— 38.—
Honeywell 98.75 99.25
IBM 575.— 577.—
Int. Nickel 37.50 37.75
Int. Paper 87.— 89.50
Int. Tel. & Tel 68.— 68.—
Kennecott 50.50 50.75
Litton 26.50 26.50
Marcor —.— —.—
MMM 102.— 102.—
Mobil Oil 132.50 131.—
Monsanto 116.50 117.50
National Cash Register . 87.75 90.—
National Distillers 50.50 50.— d
Philip Morris 135.— 135.—
Phillips Petroleum 64.25 63.25
Procter & Gamble 182.50 181.50
Sperry Rand 66.50 67.—
Texaco 60.75 60.—
Union Carbide 93.— 93.—
Uriiroyal 18.50 18.50
US Steel 64.75 66.—
Warner-Lambert 55.50 56.—
Woolworth F.W 41.— 42.—
Xerox 110.— 110.50
AKZO 24.50 24.25
Anglo Gold l 47.— 44.50
Anglo Americ. I 8.60 8.55
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 101.— 100.—
De Beers I 8.90 8.95
General Shopping 372.— 373.—
Impérial Chemica l Ind. .. 16.— 16.—
Péchiney-U.-K 39.— 38.75
Philips 24.50 24.25
Royal Dutch 125.50 124.50
Sodec 6.50 d 6.50 d
Unilever 116.— 116.50
AEG 85.— 84.—
BASF 146.50 146.—
Degussa 253.— d 252.50
Farben. Bayer 135.50 135.—
Hœchst Farben 134.50 134.—
Mannesmann 152.— 150.—
RWE 178.50 178.—
Siemens 281.50 281.—
Thyssen-Hûtte 112.50 112.50
U/iIkujanpn OCIA — 7n3 RH

FRANCFORT
AEG 85.50 85.50
BASF 149 — 148.90
BMW 225.50 225.50
Daimler 354.— 355.—
Deutsche Bank 295.60 295.—
Dresdner Bank 236.50 236.50
Farben. Bayer 138.— 138.—
Hœchst. Farben 136.80 136.80
Karstadt 380.50 379.—
Kaufhof 250.50 250.—
Mannesmann 153.— 153.40
Siemens 284.— 285.30
Volkswagen 206.— 206.70

MILAN 25 octobre 26 octobre
Assic. Generali 35650.— 35570.—
Fiat 1985.— 1950.—
Finsider 82.— 80.—
Italcementi 11370.— 11090.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 916.— 905.—
Pirelli 2290.— 2196.—
Rinascente 44.50 43.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.80 68.70
AKZO 26.50 26.30
Amsterdam Rubber 86.50 87.—
Bols 68.— 67.70
Heineken 113.20 113.50
Hoogovens 27.40 27.20
KLM 116.50 116.50
Robeco 173.30 173.50

TOKYO
Canon 479.— 471.—
Fuji Photo 650.— 649.—
Fujitsu 304.— 303.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 578.— 575.—
Kirin Brew 414.— 411.—
Komatsu 284.— 283.—
Matsushita E. Ind 627.— 624.—
Sony 2080.— 2030.—
Sumi Bank 276.— 276.—
Takeda 259.— 257. 
Tokyo Marine 536.— 548.—
Toyota 932.— 929.—
PARIS
Air liquide 290.— 289.90
Aquitaine 361.50 360.—
Cim. Lafarge 168.80 168.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 177.— 179.—
Fr. des Pétroles 98.90 100.—
L'Oréal 687.— 702.—
Machines Bull 28.75 28.60
Michelin 1350.— 1352.—
Péchiney-U.-K 85.10 85.50
Perrier 127.— 132.—
Peugeot 315.— 309.—
Rhône-Poulenc 54.90 56.80
Saint-Gobain 129.— 130.—
LONDRES
Anglo American 2.20 2.16
Brit. & Am. Tobacco 2.82 2.80
Brit Petroleum 9.— 8.98
De Beers 2.16 2.13
Electr. & Musical 2.27 2.28
Impérial Chemical Ind. .. 4.10 4.11
Imp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 2.— 2.03
Shell Transp 5.84 5.81
Western Hold 19.25 18.25
Zambian anglo am —.10 —.—

Cours communiqués sans engagement
nnr le Crédit suissn

NEW-YORK
Allied Chemical 40-5/8 41-5/8
Alumin. Americ 42-1/2 42-1/2
Am. Smelting 14-1/2 13-1/2
Am. Tel & Tel 58-7/8 59-1/2
Anaconda 13-1/2 13-3/8
Bœing 25-1/4 25
Bristol & Myers 31-1/4 32
Burroughs 65 66-1/4
Canadian Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 50 50-3/4
Chrysler 15 15
Coca-Cola 37-1/4 37
Colgate Palmolive 20-3/4 22
Control Data 20-1/4 21-3/8
CPC int 48-1/2 48-1/2
Dow Chemical 26-3/4 28
Du Pont 109 112-3/8
Eastman Kodak 53-3/4 54-1/8
Ford Motors 42-1/4 43
General Electric 49-3/4 49-3/4
General Foods 30-1/8 29-7/8
General Motors 69 68-3/8
Gillette 25 25-1/8
Goodyear 17-1/4 17-1/2
Gulf Oil 27-1/8 27-1/2
IBM 257-1/4 260-3/4
Int. Nickel 16-3/4 17-1/2
Int Paper 40 40-1/8

Int Tel&Tel 30-1/2 30-1/8
Kennecott 22-5/8 23
Litton 11-7/8 12
Merck 52-1/2 53-5/8
Monsanto 52-5/8 54-3/4
Minnesota Mining 45-5/8 46-1/2
Mobil Oil 58-7/8 60-3/8
National Cash 40-1/8 41-1/2
Panam 4-1/2 4-1/2
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-1/2 60-3/4
Polaroid 25-7/8 26-1/2
Procter Gamble 81-1/4 82-3/8
RCA 25-1/8 2é
Royal Dutch 55-7/8 56-3/8
Std Oil Calf 38-7/8 39-1/2
EXXON 46-1/8 46-1/2
Texaco 26-3/4 27
TWA 7-7/8 7-7/8
Union Carbide 41-5/8 42-1/8
United Technologies ... 33-5/8 34-1/8
US Steel 29-1/2 30-1/4
Westingh. Elec 16-7/8 17-1/4
Woolworth 18-1/2 18-3/4
Xerox 49 49-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 801.54 813.41
chemins defe r 196.60 202.57
services publics 108.71 109.17
volume 23.600.000 24.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1$) 2.19 2.29
Canada (1 S can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) 97.75 100.25
Autriche (100 sch.) 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
Espagne (100 ptas) 2.50 2.75
France (100 fr.) 45.— 47.50
Danemark (100 cr. d.) .... 35.25 38.25
Hollande (100 fl 90.50 93.50
Italie (100 lit.) —.2475 —.2675
Norvège (100 cr. n.) 39.25 42.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 45.50 48.50

Marché libre de l'or
Pièces *.
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 $) 535.— 565.—
Lingots d kg) 11650.— 11850.—

Cours des devises du 26 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.22 2.25
Angleterre 3.93 4.01
£/$ 1.7725 1.7825
Allemagne 98.30 99.10
France étr 45.70 46.50
Belgique 6.30 6.38
Hollande 91.50 92.30
Italie est —.2500 —.2580
Autriche 13.79 13.91
Suède 46.35 47.15
Danemark 36.15 36.05
Norvège 40.30 41.10
Portugal 5.40 5.60
Espagne 2.64 2.72
Canada 1.9950 2.0250
Japon —.8760 —.9000

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

27.10.77 argent base 370.—
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c'est là que vous recevez
la feuille

pour dessiner le film
du concours TV de

la Zurich-Assurances.
Allez-y vite -

ou téléphonez-nous.
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Fleurier :
Agence du Val-de-Travers, Place d'Armes 14,

tél. (038) 61 16 25
La Chaux-de-Fonds :

Agence des Montagnes Neuchâteloises,
rue de la Serre 11 bis, tél. (039) 22 15 65

Neuchâtel :
André Gavillet, faubourg du Lac 43,

tél. (038) 24 21 21

ZURICH
ASSURANCES

049985 A

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un taxi mauve» (16 ans).
Eden: 20 h 30, « Sex O'clock USA» (18 ans) .
Plaza: 20 h 30, «Danger planétaire» (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Cet obscur objet du désir»

(16 ans).
ABC : 20 h 30, « Chronique des années de

braise» (16 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 h à 17 h ,

batraciens, 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. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Forges , 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Chine 77, problèmes

anciens et orientations nouvelles », par
Jacques Guillermaz.

Musée international d'horlogerie: 20 h ,grande
salle, débat public sur les problèmes de cir-
culation en ville.

LE LOCLE
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois, pein-

tre.
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. 31 52 52.

CARNET PU JOUR

LE LOCLE



Procès Perrochet : le procureur requiert 18 ans
De notre rédaction biennoise:
Une dernière fois au cours de ce procès qui aura duré six

jours, Claude-Benoît Perrochet, prévenu d'avoir tué son
ex-femme puis d'avoir dépecé le corps de sa victime, a
reçu la parole devant les juges de la Cour d'assises du
Seeland. Il a déclaré d'une voix claire mais sous le coup
d'une forte émotion :
- J'ai choisi d'assumer la responsabilité de mon acte

jusqu'au bout. Je regrette tout le mal que j'ai pu faire aux
miens, je continuerai de faire tout mon possible pour me
racheter. Je ne sollicite pas la clémence de la Cour, je m'en
remets à son sens de l'équité.

Celle-ci se basera sur le réquisitoire du procureur du
Seeland, M. Martin Aebersold et sur la plaidoirie de la
défense assurée par M° Félix Bangerter, et en tenant
compte des considérations des parties plaignante et civile
représentées par M° Jean-Francis Renggli.

Le procureur demande la condamnation de Perrochet
pour assassinat, une peine de réclusion de 18 ans, moins la
préventive, les frais de justice à la charge du prévenu,
300 fr. pour l'élaboration de l'acte d'accusation et la
confiscation des objets et vêtements ayant eu trait au
crime.

L'avocat de la défense demande une condamnation de
son client pour meurtre avec préméditation, une peine de
réclusion de moins de 15 ans, les frais de justice à la charge
de son client, le rejet des prétentions civiles.

La partie plaignante ne fait pas de proposition concrète
en ce qui concerne la durée de la peine de réclusion, mais
demande que les charges inhérentes à l'enterrement et
ses suites soient mises à la charge du prévenu, ainsi
qu'une satisfaction équitable (dont le montant est laissé
au bon soin des juges) à titre de réparation morale.

Si l'on tient compte qu'une remise de
peine pour bonne conduite intervient
d'office aux deux tiers de la peine, Perro-
chet, qui est âgé aujourd'hui de 57 ans, res-
sortirait du pénitencier au pire à l'âge de
69 ans et au mieux à 67 ans.

Indépendamment de la différence mini-
me entre les deux propositions de peine
(18 ans selon le procureur et moins de
15 ans selon la défense), il s'agit pour la
Cour de définir s'il y a eu assassinat ou
meurtre avec préméditation. Dans le cas de
l'assassinat, le crime doit être commis dans
« des circonstances ou avec une prémédita-
tion dénotant qu'il est particulièrement
pervers ou dangereux » (art. 112 du CP). La
préméditation n'étant niée par aucune des
parties, il s'agira de trancher s'il y a eu
meurtre ou assassinat.

RESPONSABILITÉ MOYENNE

Le procureur ne fait pas grand cas de
l'expertise psychiatrique qui reconnaît une
responsabilité moyenne au prévenu. Il
soulève divers points tendant à démontrer
que le psychiatre a peut-être accepté un peu
rapidement certaines versions des faits
dites par Perrochet de façon un peu naïve et
vide de sens critique, notamment en ce qui
concernait l'ordre qui régnait à Boudevil-
liers :
- Le prévenu fait preuve d'une intelli-

gence bien au-dessus de la moyenne, et qui
dépasse peut-être celle du médecin, ironisa
le procureur.

Pour lui, le motif qui a poussé Perrochet
au crime est d'ordre purement égoïste. Le
prévenu a liquidé une situation qu'il consi-
dérait, lui, comme inadmissible. Son ex-
femme ne pouvait plus avoir de place en ce
monde, s'il voulait retrouver sa paix et son
équilibre. Pour ce faire, il a attiré une victi-
me docile dans un piège ignoble, parfaite-
ment élaboré jusque dans ses plus petits
détails. A son avis, il n'est pas possible
d'accepter de laisser à cet homme le choix
de décider qui doit vivre et qui doit mourir,
ceci dans le but de satisfaire ses fantasmes
intellectuels. Ce crime est pour le procureur
particulièrement pervers, car Perrochet a
attendu patiemment durant trois ans de
pouvoir réaliser son plan.

Jjtfy-rt DANGEREUX?

Dangereux aussi? Le prévenu, avec son
càïaêtire et sa~ façon 'de penser froide èf
sans scrupule, n'hésitant pas à « éliminer»,
celui qui se trouve en travers de son
chemin, en l'occurrence celle qui représen-
tait un monde de douceur, d'amour, de
féminité et d'érotisme, monde qu'il rejette
et que «normalement chaque homme
apprécie chez la femme», n'a rien laissé au
hasard. Il a exploité la confiance que sa
victime avait en lui, il l'a attirée dans un
piège soigneusement rodé puis l'a froide-
ment tuée, sans remords.

Le procureur fit remarquer que ce n'est
que mardi soir que Perrochet, pour la
première fois, a prononcé des mots de
regrets pour son acte, alors que la Cour lui
avait à plusieurs reprises donné l'occasion
de le faire. Quant au désordre reproché à la
victime, le procureur, s'il admet que la
morte n'était pas la parfaite ménagère,
estime qu'il y avait tout de même une
marge jusqu'à la description faite par Per-
rochet :

- On trouve souvent chez les personnes
seules ou manquant d'affection un pen-
chant à amasser des objets, qui représen-
tent souvent des souvenirs, qui remplacent
parfois des être perdus.

L'avocat de la partie plaignante (les filles
de la défunte), constate que tout au long de
ce procès traitant d'un crime, il avait plutôt
eu l'impression d'assister à un procès en
divorce. Les faits reprochés à la victime se
retrouvaient dans la convention de divorce
passée voici 10 ans entre les ex-époux Per-
rochet. Il souligna, à l'aide de correspon-
dance, l'amour profond des filles pour leur
mère qui les a élevées pratiquement seule.
Si les filles se sont portées partie plaignan-
te, c'était pour représenter à ce procès leur
mère et donner d'elle une image autre que
celle avancée par le prévenu. M" Renggli
s'est attaché à démontrer que la morte était
une personne très aimée, respectée dans le
village de Boudevilliers.

Pour les filles, le drame a aussi été parti-
culièrement ressenti du fait qu'elles ont
appris par les journaux seulement le sort de
leur mère, de même que l'ouverture du
procès. L'avocat conclut enfin que s'il faut
parler de « honte de la famille», c'est le
prévenu qui a apporté cette honte par son
geste atroce. Outre les frais d'enterrement
que la partie plaignante réclame au préve-
nu, une somme pour «satisfaction morale»
est exigée, dont le montant n'est pas fixé.
La défense, plus tard, fit mention d'une
soixantaine de milliers de francs, « somme
que le prévenu ne pourrait de toute manière
pas payer», répondit l'avocat du prévenu.

AUTRES CONCLUSIONS

M" Félix Bangerter, dans une plaidoirie
très sobre, raisonnable et intelligente,
s'attacha à remettre certaines affirmations
fausses, faites par la partie plaignante dans
leur vraie lumière. Il estime que d'autres
accents peuvent être mis sur cette affaire
pouvant ainsi aboutir à d'autres conclu-
sions. Les circonstances mises à jour poui
ce procès sont particulièrement défavora-
bles pour son client et le dépeçage du
corps, notamment, a certainement forte-
ment impressionné les jurés. L'avocat tint
tout de même à faire remarquer que son
client s'était, tout au long du procès et
durant l'instruction, attaché à faciliter gran-
dement l'élaboration de la vérité. Il a expli-
qué des détails qu'il.n'aurait pas eu besoin
de divulguer, qui ne seraient jamais venus
au jour et qui desservent son cas. Ainsi, ses
relations intimes avec la victime avant le
crime, la reconnaissance préalable des
lieux du crime, l'accident de Moerel, tout
des faits négatifs pour le prévenu. Pour
l'avocat, son client ne peut être taxé de
dangereux dans la mesure où il n'y a aucu-
ne crainte de récidive à avoir, ainsi que le
mentionne d'ailleurs l'expertise psychiatri-
que. En tuant son ex-femme, ce n'était pas
uniquement la personne qu'il touchait,
mais il tuait aussi le milieu dans lequel elle
vivait, milieu qui attirait Perrochet mais
qu'il considérait pour lui comme perni-
cieux.

DES POINTS POSITIFS

Si son client, dans l'ensemble du person-
nage, montre un bilan négatif, il y a tout de
même quelques points positifs à enregis-
trer. Tout au long de sa vie, il a surmonté

des difficultés professionnelles, financiè-
res, il n'avait pas de casier judiciaire. Offi-
cier dans l'armée et président de commune
ont tout de même un côté positif!
Aujourd'hui, son client reconnaît l'inutilité
de son acte et en a des remords. Il est prêt à
payer et à se racheter. Dans cet ordre
d'esprit, il a écrit le 5 mai 1977 à l'hôpital de
Lausanne pour offrir un de ses reins et un
œil dans le but d'aider des malades, de
sauver peut-être une vie.

A l'évocation de cette offre, le prévenu fut
pris d'une vive émotion. Ce sacrifice volon-
taire, Perrochet était prêt à le faire pour
racheter à ses yeux la faute grave et irrémé-
diable qu'il a commise et que la justice des
hommes ne saurait effacer, écrit-il dans sa
lettre. A sa mort, il autorise l'institut médi-
co-légal d'utiliser son corps à des fins de
recherche. L'hôpital de Lausanne répondait
alors ne pas pouvoir donner suite à cette
offre généreuse, ne pouvant accepter des
organes offerts par des êtres encore en vie.

L'avocat fit encore ressortir le tragique de
ce personnage et rejoignit le psychiatre qui
taxe le destin de Perrochet de tragédie
greCqUe- Marlise ETIENNE

Décentralisation administrative : la Constituante
a mis un terme à son examen en première lecture

JURA

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante a repris hier après-midi et terminé les travaux qu'elle

avait inscrits à son ordre du jour de la semaine dernière. Il s'agissait en particulier, rap-
pelons-le, d'examiner les tâches qui seront attribuées au niveau du district, par déléga-
tion de pouvoirs conférés à l'Etat — car dans le nouveau canton, il n'y aura pas de
pouvoir intermédiaire entre l'Etat et les communes - et de celles qui seront retirées aux
districts pour être conférées à l'administration centrale. Les décisions à prendre étaient
donc en rapport direct avec la centralisation ou la décentralisation de l'appareil admi-
nistratif du nouvel Etat. Par la suite, il s'agira pour la Constituante de se prononcer au
sujet de la déconcentration de certaines administrations, c'est-à-dire sur l'implantation
d'offices et de services centraux ailleurs que dans la capitale , ce qui est tout différent de
la décentralisation qui, elle, postule un certain éclatement du pouvoir.,. ,^, -1

Nous avions noté, la semaine dernière,
que les députés avaient manifesté une
tendance assez nette à la centralisation ,
en retirant aux districts certaines tâches
pour les confier à l'administration centra-
le. Ce fut le cas notamment pour la
surveillance des affaires communales, de
l'agriculture, de la formation des fonc-
tionnaires, des renseignements aux cor-
porations de droits publics, de la surveil-
lance des votations-élections, de la récep-
tion des résultats d'élections et de vota-
tions.

SERIE DE MISSIONS

Hier, les constituants ont passablemenl
freiné cette propension à la centralisation,
et ils ont maintenu au niveau des districts
toute une série de missions : l'application
de la loi sur les auberges, la délivrance des
permis de danse et la prolongation des
permis d'ouverture, la délivrance des
patentes d'auberges et des licences pour
commerces de boissons alcooliques, la
surveillance des prisons pour toutes les
peines inférieures à un mois, les mesures
éducatives et de placement (interdiction
des auberges, placements administratifs
par exemple), les autorisations pour
démonstrations commerciales, le dépôt
public des projets d'horaire des CFF, la
surveillance de l'application de la loi sur le
travail (par exemple ouverture de salons
de coiffure, autorisation pour l'engage-
ment de jeunes en âge de scolarité,
enquête sur la durée du travail), la police
de la protection des eaux , la délivrance
des patentes de chasse.

En revanche, l'Etat aura à s'occupei
directement, par son administration
centrale, de la vérification des poids et
mesures, du contrôle des caisses de
compensation, de la surveillance des
inspecteurs de denrées alimentaires.

Quant à l'étude des problèmes inter-
communaux (protection de l'environne-
ment, aménagement du territoire), à
l'étude des problèmes d'intérêts régio-
naux sur mandat du gouvernement, à
l'établissement d'un catalogue des
subventions cantonales et fédérales, toutes
tâches que la commission «autorités et
administra tion!» proposait de confier
aux districts, le plénum de la Constituante

a décidé de ne pas prendre de décision à ce
sujet, mais de demander à la commission
d'examiner l'attribution de ces mandats
dans le cadre d'une nouvelle étude
globale des pouvoirs qui seront délégués
aux districts. Une décision sera prise à ce
sujet en seconde lecture.

LA DÉCONCENTRATION
La Constituante n'avait pas hier, à

prendre de décision au sujet de la décon-
centration. Son président a cependant fait

une déclaration d'intention à ce sujet , et
rappelé que les possibilités en ce domaine
seront étudiées minutieusement. Il existe
en particulier quatre secteurs, a-t-il décla-
ré, qui sont particulièrement susceptibles
de déconcentration : les assurances socia-
les, l'inspection des forêts, l'intendance
des impôts et l'arsenal cantonal. Ajoutons
à cette liste l'Office de la circulation
routière, et les établissements autonomes,
tels que la Banque cantonale, les Chemins
de fer, l'établissement d'assurance imrr^r>
bilière, et nous aurons presque fait le tour
des administrations qui peuvent être
implantées ailleurs que dans la capitale.

Les porte-parole de trois groupes de la
Constituante ont tenu à faire des déclara-
tions au sujet de la déconcentration. Leurs
préoccupations se rejoignent: il faut
explorer toutes les possibilités en ce
domaine, et instaurer une véritable justice
au niveau de la distribution aux trois
districts, des services de l'Etat, en particu-
lier de ceux qui assurent aux régions un
certain nombre de postes d'emploi
nouveaux. Tout le monde est bien
d'accord avec ce principe. Les difficultés
surgiront lorsqu'il s'agira de partager le
«gâteau »...

LA COMMISSION «ÉCOLE»

La commission «école», que préside la
seule femme député à l'Assemblée consti-
tuante, avait jusqu'à présent pour tâche
de faire des propositions concernant
l'avenir des écoles normales et la forma-
tion des enseignants primaires et secon-
daires. Le bureau a jugé bon d'adjoindre à
ce mandat l'étude des questions touchant
le lycée, et plus particulièrement les
conséquences que pourrait avoir, pour le
lycée, le choix de telle ou telle voie de
formation du corps enseignant.

Le parti socialiste était d'avis que la
tâche de la commission «école » devait
également être élargie à l'ensemble des
structures scolaires (préscolarité, école
primaire, école secondaire, postscolarité),
et même au rôle et à la mise en place du
«conseil scolaire » prévu par la constitu-
tion.

Un débat relativement court s'est établi
à ce sujet , et les socialistes se sont retrou-
vés seuls pour proposer une extension

aussi générale des tâches de la commis-
sion Friedli. Les autres groupes ont fait
savoir qu'à leur avis, d'une part le temps
manque à la Constituante pour entrer
dans le détail des structures scolaires du
nouveau canton, qui devront être profon-
dément modifiées, chacun est bien
d'accord de le reconnaître, mais plus tard,
posément, par les autorités constituées du
nouveau canton. D'autre part, la Consti-
tuante n'a pas à s'attaquer à des problè-

, mes fondanientaux, qui seront du ressort,
justement^ des' autorités mises 'eh place
après l'accession du Jura au rang de
canton. PDC, PLR et PCSI ayant plaidé
dans ce sens, il était évident que la propo-
sition socialiste allait être rejetée. Et en
effet elle le fut. En revanche, la proposi-
tion du bureau recueillit l'unanimité des
voix. La commission Friedli voit donc sa
mission étendue au problème du lycée.

Un problème délicat, on le sait, comme
est délicate aussi la décision à prendre
quant à l'avenir des écoles normales et à la
formation du corps enseignant primaire et
secondaire. Ce n'est probablement qu'en
décembre que la Constituante aura à se
prononcer en ces domaines. nthn

Garantie fédérale
accordée

à la Constitution
du Jura

(c) Le secrétariat de l'Assemblée fédéra-
le a fait savoir hier, à l'Assemblée
constituante jurassienne, que les
Conseils législatifs ont accordé la
garantie fédérale à la Constitution du
futur canton du Jura, sauf à l'article 138
qui est, dit l'Assemblée fédérale,
contraire au droit fédéral (art. 6,
2ms alinéa, lettre A, CST). En outre, la
garantie fédérale est accordée aux arti-
cles 1°', 4, 5 et 10 des dispositions fina-
les et transitoires, sous réserve qu'ils
soient appliqués conformément au
droit transitoire à établir par la Confé-
dération.

On sait que les décisions avaient été
prises à ce sujet, par le Conseil des Etats
le 21 juin 1977 et par le Conseil national
le 28 septembre 1977.

La paroisse prend
congé du curé

MALLERAY

(c) C'est dimanch e que la paroisse catho-
lique de Malleray-Bèvilard prendra
cong é du curé Robert Piegay qui a atteint
l'âge de la retraite qu 'il passera à
Moutier. Le curé Piegay a enseigné au
collèg e Saint-Charles à Porrentruy de
193 7 à 1950. H a ensuite dirigé la paroisse
de Pleigne puis dès 1959 la paroisse
catholique de Malleray. Il laissera le
souvenir d'un bon prêtre qui a exercé son
ministère avec cœur et en se dévouant
beaucoup pour ses paroissiens. Pour le
remplacer, on avance le nom de M. Fran-
çois Fleury, curé de Tramelan.

Le curé Piegay (Avipress Petermann)

«Oui» à l'ARP
(c) L'assemblée communale de Malleray,
présidée par M. Marc Wàlti , a décidé
d'adhérer à la future Fédération des
communes du Jura bernois. Elle a voté la
création d'un poste de concierge à la
nouvelle salle de gymnastique de
Champ-Martin ainsi qu 'un crédit de
80.000 fr. pour des travaux d'entretien de
routes. Enfi n , l'indi génat communal a été
accordé à la famille Santé Todoerti.

Pas impressionné par la justice
mais condamné tout de même..,

Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:

M. S., un ressortissant bàlois actuellement domicilié en Autriche, âgé de 31 ans,
n'a pas l'habitude de se laisser impressionner par la machine judiciaire. C'est ainsi
qu'il a déjà recouru à plusieurs reprises contre des jugements prononcés à rencontre
de sa personne. Hier, le tribunal correctionnel de Bienne, placé sous la présidence
de M0 Bernard Staehli, lui a — dans un premier temps seulement — donné raison.

En effet, en juin 1975, le prévenu n'ayant pas été averti de l'audience du tribunal
(celui-ci ne connaissait pas sa nouvelle adresse), il avait été condamné par contu-
mace à huit mois de réclusion pour abus de confiance. Cependant, à cette peine,
s'ajoutait la révocation de deux sursis, accordés en 1971 et 1974 sur des condamna-
tions de sept et trois mois d'emprisonnement. Ce qui signifiait pour lui qu'il devrait
purger 10 mois d'emprisonnement supplémentaires.

Les juges acceptant les motifs du recours de M. S., on en venait aux faits. En
mars 1974, afin de meubler son nouveau logement, le prévenu procédait à l'acquisi-
tion de mobilier pour une valeur de 5000 fr. chez un magasin spécialisé de la place.
Toutefois, M. S., à la suite de déboires financiers, ne fut jamais en mesure de régler
la facture. Ressentant un urgent besoin d'argent, il revendit ces meubles à un mar-
chand concurrent pour unesomme dérisoire.

M. S. contesta cette version des faits. Il prétendit qu'après avoir déménagé dans
un studio, la place pour ces meubles lui manquait. D'autre part, M. S. justifia sa
manière de procéder par une mésentente entre lui et son avocat, à la suite de laquelle
il crut que le mobilier était devenu sa propriété.

Le tribunal ne l'a pas entendu de cette oreille: il a reconnu le prévenu coupable
d'abus de confiance, et lui a infligé une peine de six mois (11 jours de préventive)
de réclusion, peine à laquelle s'ajoute la révocation des deux sursis susmentionnés.
En outre, M. S. devra s'acquitter de 1000 fr. de frais judiciaires. t

Jeune ouvrier
tué

Accident de travail
à Courcelon

(c) Hier vers 11 h 30, le jeune Denis
Beuchat, manœuvre dans une
entreprise de couvertures de
Vermes, qui travaillait sur un toit à
Courcelon, a fait un faux pas et est
tombé dans le vide. Il a fait une
chute de 9 m et a été tué sur le
coup. La victime, âgée de 18 ans,
était domiciliée à Vicques.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 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 et 20h 15, « Les aventures de
Rabi Jacob » (dès 12 ans à 15 h).

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

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

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

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h , «Liedhaberbûhne ».
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, réda ction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

BIENNE

Pour une « députution biennoise » ?
Libres opinions

g Curieux débat que celui dont le
g « Rathaus » de Berne a été le théâtre
g lundi.
g . On pensait qu'en seconde lecture
g, les modifications constitutionnel-
If les imposées par l'amputation du
g canton passeraient comme une let-
S tre à la poste devant le «Conseil
g des 187». N'avait-on pas, dans les
g nouveaux articles, tenu dûment
g compte des intérêts de la minorité
g romande et de ceux du Laufonnais?

H Mais l'intervention de M. Her-
g mann Fehr, socialiste, maire de
g Bienne, allait tout remettre en ques-
g tion. Parlant au nom du Conseil
g municipal, il releva que l'article 2 de
H la nouvelle Constitution créerait à
g Bienne entre Alémaniques et
S Romands une discrimination à
g l'avantage de ces derniers, discri-
S- mination contraire à l'esprit bien-
§ nois. La nouvelle Constitution
g devait tenir compte des intérêts de
g la communauté biennoise considé-
g rée dans son ensemble.

g" Finalement, bien que l'entrée en
g matière eût été acceptée, un certain
g nombre d'articles ont été renvoyés
g à la commission, qui devra exami-

ner si, au « statut» de la minorité
g romande et à celui du Laufonnais, il
g ne convient pas d'ajouter un statut
g de la région bienniose.
§j C'est là certainement une sage
g décision.
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En effet, les passions politiques
avaient largement contribué à jeter
la confusion dans les esprits.

On voulait faire croire à une sorte
d'union sacrée des communes
jurassiennes restées fidèles à Berne
et des Romands de Bienne, union
qui défendrait les intérêts juras-
siens ainsi que la langue et la cultu-
re françaises. Mais, ce faisant, on
perdait de vue le fait que Bienne
n'est pas une ville romande, mais
une ville bilingue, et que les intérêts
de la région biennoise ne sont pas
nécessairement ceux du Jura resté
bernois.

Il est bon que M. Fehr ait remis
les choses à leur place.

Certes, la défense de la franco-
phonie est un impératif catégorique
pour tous les Romands du canton,
et dans ce domaine - mais dans
celui-ci seulement - Biennois
romands et Jurassiens bernois
peuvent constituer une commu-
nauté.

Mais il ne faudrait pas que cette
communauté prît une couleur poli-
tique. A entendre certains ténors de
l'antiséparatisme, à lire leurs écrits
qui remplissent des pages entières
de notre quotidien local, on serait
tenté de croire que les Biennois
romands sont prêts à se dévouer
corps et âme pour défendre l'inté-
grité du territoire cantonal. Ce n'est
nullement le cas.
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Ayant su résoudre leurs problè- g
mes linguistiques. Romands et §f
Alémaniques biennois tiennent à S
rester réalistes et objectifs et g
réprouvent les excès d'où qu'ils =
viennent. Ils savent aussi fort bien g
que leurs difficultés sont spécifi- §
ques, et qu'ils ne pourront les sur- g
monter que par leurs propres g
forces. C'est la région biennoise §
dont ils tiennent à défendre les inté- g
rets, avec Berne ou même contre i
Berne, comme bien des événe- g
ments du passé le révèlent. C'est g
pourquoi, au Grand conseil aussi, g
ce sont les intérêts biennois qu'ils g
doivent sauvegarder. g

A ce propos, on s'étonne que nos S
députés n'aient jamais voulu créer ;
au sein du parlement cantonal une g
députation biennoise, qui se réuni- g
rait chaque fois que, sur le plan g
cantonal, une question concerne g
directement leur ville (j'ai fait partie g
pendant huit ans de la Délégation g
jurassienne, et il n'y fut guère ques- g
tion d'affaires biennoises). g

C'est en montrant leur force et g
leur unité que les représentants de g
la région biennoise bilingue g
sauront défendre leurs droits et 3
leurs intérêts, qui sont aussi ceux g
d'une minorité romande, assurée g
de se faire entendre par des colle- g
gués qui comprennent leurs préoc- _\
cupations. g

R. WALTER -
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Choisissezentrclavcrsiondebase: \ D El\l A I NT C R

Renault 5,1c modèle vedette:Renault 5 TL; \j f| [|\|MU Ll O ¦

I
réconomique:Renault 5 GTL; la pétillante: ¦ ¦ . j.jj._ „._ j. _.,j„n ¦
Renault 5 TS ou «'«exci tante»: W SOWffOn „C0Up M tOUOTe . |
| Renault 5 Alpine. D Veuillez m'envoyer le catalogue de I
! ««ble des Renault 5 de Fr. 9450.-à  ia gamme Renault 5. 049986 R 

¦
I Fr. 16000.-parmi lesquelles, vous trouverez

le modèle vous convenant. Nom/Prénom: *
¦ Venez faire un essai. " i ~%

Rue: V/
I D  Veuillez m'envoyer le catalogue Y

Renault 5 Alpine. NPL/Lleu: f/b
B Renvoyer è: Renault Information, 8105 Regensdorf. ¦



DU 21 OCTOBRE TENTE CHAUFFÉE • RESTAURATION OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
AU 30 OCTOBRE 1977 N/// Sf3 PORT ILLUMINÉ TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

HfJgss! ¦feiK ^3 ALTSTADT, assurances CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC
«7îll/ >5S2§3i WàM ANNONCES SUISSES S.A. <iASSA» DELLEY-SPORTS MONNIER, horlogerie

¦fP /f f If ^^^  ̂ ARMAND, parfumerie DEUFACE, cravates NOBS S.A., pneus
Hsllf f ^®?3si 

AU CEP D'OR, vins ÉGLISES PROTESTANTES ET ÉVANGÉLIQUES OPTIQUE DES ARCADES
WMmV ^S?eg^3 AU CYGNE, articles pour bébés ELEXA, électricité PETITPIERRE & GRISEL
mmlmr Ê̂m-miSM 

Au MOKA, cafés, thés EPOCA, boutique PORRET, tapissier-décorateur
EËIr ^9 

AU TIGRE ROYAL, fourrures EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PROTECTION CIVILE
\\mf N"5M BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT S.A., horlogerie PTT

JT >̂ Z_\ BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie-appareillage GARAGES APOLLO S.A. REYMOND, papeterie
S^l ^^^kW BOLLE-PICARD, articles antibuée GREZET, machines à coudre Husqvarna SENN, mécanique navale
Kl ' £^é_\ BORLOZ, alimentation GUINCHARD, tabacs SICLI S.A., extincteurs

_\___\ BORSALINO, boutique de cuir HÔTEL CITY SHOP-IMPORT, Durgniat
BUFFET DE LA GARE IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE STEINER, horlogerie

iwvrrÉ n'MnwNPi iR. BURRI, fleurs D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. STUDIO 34, HI-FI
ocelwrftM CAFÉ DU LITTORAL JEANNERET, boulangerie, pâtisserie TN, transports neuchâteloisBfcbAiMVUlM 

¦U///f ^| CARRARD, centre de couture Bernina JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, UNION DE BANQUES SUISSES
H f// "'fcsSI CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL HI-FI, appareils ménagers UNIPHOT S.A.
mi y ^>SSM CID, commerce indépendant de détail JUTZELER, cuirs et peaux VAUDOISE, assurances
VW 31 CLAUDINE, corsets LE TISSERIN trousseaux, textiles-loisirs VILLE DE NEUCHÂTEL
fe-. ^̂  

CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE WAGONS-LITS TOURISME,
COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis agence de voyages

JJJ <

Ul1e VéH* 1

£&** I
**uSsîrfec«or,  ̂ IaeP«x. J

tLA 

QUALITÉ SUÉDOISE Wf_\
GARANTIE 10 ANS 11II

Reprise avantageuse de toutes marques m || a M
Exposé au SALON-EXPO DU PORT  ̂

_\ H M
À NEUCHÂTEL 1 11 Ë

A. GREZET ll ll
Seyon 24-24a Neuchâtel Tél. (038) 25

^
50 31

^ 
1 H Q I

S| \xx joie de vivre |j|
||3 à la maison,

H par les sols en S

É novilon g

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre

JOURNÉES
Photo instantanée

RaBiJI MB

¦É
I A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.

A Saint-Biaise : Photociné Lanzoni. 049120 A

rAlll" présente, à Son Stand ,̂ - , ,  indis ensable à la

L
rrVDDCCC du SALON-EXPO S C i"£LË#C rédaction d'un journal
LÀi nCwO DU PORT — » d'informations quotidiennes

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre

JOURNÉES

 ̂
SankyoH

BBBBS9
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor - Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049121 A.

dflf #̂ffl W A l'achat vérifiez si la lisière d'or
W s'y trouve. Cela en vaut la peine.

pjJSjr Car qui d'autre peut vous offrir
^̂ L̂es une qualité garantie S ans?

cTCdeaux à Apprenez à connaître ADO -
lisièredOr Lisière d'0r à notre carrousel de

pré-sélection. 
AU MAGASIN ET AU SALON EXPO DU PORT

EXPOSITION DE PLUS DE

500 GOBELINS j
Une H I fr/jÉl] DJ P jj P(M fe B»
seule yÉP>-̂ KSjw*«2M̂ y

!
"̂ ^Pi

^ adresse.,'-^ÊŜ _^̂^̂^̂^̂^ tf̂ _W
:

Dépositaire des produits

SIKKENS
CAPAROL I

; Tél. (038) 25 40 50 S j

§ 

HORLOGERIE
Seyon 7
2000 Neuchâtel
Tél. 25 74 14

Visitez notre stand d'étains
Nouvelle représentation

des pendules neuchâteloises
LE CASTEL

049148 A
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APPAREILS / ?îfe\
MÉNAGERS 

[
4£r

BBC Cuisinière Luxe 1624
aMMWift 4 plaques dont
...L. ^mnmun 2 automatiques

^H 
' 
f J couvercle,

¦ 

four auto-nettoyant
gril, tourne-broche,
minuterie digitale,
tiroir chauffe-plat

l'HfiLW "Â PRIX EXCEPTIONNEL
S B  Fr. 1330.-

Présentation du four à micro-ondes
de ménage BAUKNECHT à Fr. 1190.—
Gratuit plat à four chauffant 85.—

EXPOSITION DE CUISINES MODERNA
DÉMONSTRATION DU NOUVEAU

GRIL KŒNIG PAR SYLVIA
049074 A

JOURNÉES

• ÎP̂ WBjfe^ q̂S?. lit , \ JE

n _u )tm _ _̂^^S^^^^Ê__^^ _̂___—_m

BBBB
A Neuchâtel : Photo Ciné Américain - Gloor • Castellani.
A Saint-Biaise : Photo Ciné Lanzoni. 049143 A'
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Patronages:

VILLE
DE

NEUCHÂTEL

et

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Au stand N° 15, tous les jours

DÉGUSTATION
DU CAFÉ

§ 

SPÉCIALISTE
CAFÉ - THÉ

. . . . .

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Vente en gros et au détail

049102 A

La qualité
c'est HP!

*»#':* 
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m,hna.ETT JflJjACKAép

(Rcymcïiï)
Rue Saint-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL 049083A



DU 21 AU 30 OCTOBRE 1977 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE ^̂
QQQQQQQQQQQQ??????????D??????Q????

? WjflfffS  ̂ votre conseiller ?
° y n̂fifiHllML  ̂ en rideaux ?
g De nouveaux rideaux ? ?j* Ils apporteront à votre intérieur un renouveau sympathique et joyeux. -.
" Connaissez-vous nos semi-transparents merveilleux de couleur "
D et de clarté? jj
? Et nos tissus de décoration en lin, satin, velours ou dralon? ?
Q Un choix extraordinaire. ?
P ___mmBmx-_ D
? Exposition spéciale ISiffl a
D vous choisissez à notre stand parmi plus de 500 modèles ù»ËMJ| Q
? confectionnés et prêt-à-poser. 

[
t̂.>V$$Ë D

jjj Merci de votre visite. 
^Q 049040 A Q

?????????????????????????????????D
Les restaurants du SALON-EXPO DU PORT restent OUVERTS jusqu'à 23 h 30
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H BlÉsî BilŒlMSfB̂  B

¦S*̂ '̂  ̂ï^.̂  ¦¦ ¦. ¦¦ , | iMiiiiMiilii^S^ MKgîa|H ^..Ji
l.ijlfcv -̂—~ ¦ ¦ ¦ ' ' ¦iiiiifiHiyiiiiilIlBIMIlIrii ¦*:'," -, '̂'y*:3»-' "^- i?'''ÉpH

H un nouveau concept automobile I
1 pour les hommes de notre temps B
mm Berline de luxe + break nement des solutions tech- Lancia Beta HPE 1600, 100 H
Wf élégant + coupé sport niques qui sont l'apanage cv DIN, 5 vitesses, traction WÊ
Kl traditionnel de Lancia. avant , Fr. 22900.- ffl
Kl Lancia a créé avec la HPE La Beta HPE, c'est d'abord m2
mm un nouveau concept de voi- une grande, élégante et Lancia Beta HPE 2000, 119 ffi
III ture à usages multiples. Elle confortable berline qui , avec cv DIN, 5 vitesses, traction §1|
_m concrétise la formule idéale sa ligne racée et sportive, avant , Fr. 24650.- MJ
Ht pour les affaires, les loisirs prend des allures de pur |p
IÏI et les sports. Cette réussite sang et de coupé sport. Mais Garantie 12 mois, kilomé- j §j|
«É réunit en une parfaite har- c'est aussi, grâce à son hayon trage illimité. pi
H monie les avantages de 3 arrière, une élégante estate m_¦B voitures en une, sans pour qui devient la compagne '$&&
B3 autant renoncer à ce raffi - idéale pour les loisirs. p m

I [I ___ WMÊÊËË I Lancia , Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 __

Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex (GE) tél. (022) 48 22 88 - Agent : Aigle: Inter-Auto SA, tél. (025) 2 33 81 - Bienne-
Nidau : Auto Cerner AG, Hauptstr. 94, tél. (032) 51 56 56 - Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf, tél. (027) 36 23 15 - Delémont : Hulmann
SA, garage du Stand, tél. (066) 22 24 24- Fribourg: Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, tél. (037) 22 30 92 - Genève: Saval, rue des Pâquis 22-24,
tél. (022) 31 55 35- Saval, ch. Malombré 3, tél. (022) 46 39 11 - La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, tél. (021) 54 96 31 - La
Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois SA, bd. des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81 • Lausanne: Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, tél. (021)
20 75 81 - Lausanne-Renens: Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, tél. (021) 34 96 91 - Le Locle: Garage des Trois Rois SA, rue de France 51,
tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, tél. (038) 25 83 01 • Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, tél. (022) 61 41 33 - Yverdon : Leuba & Fils,
Garage de la Plaine, rue de la Plaine 65, tél. (024) 21 71 41.

043991B

EXPO-
DÉGUSTATION

Office des vins
de Neuchâtel
CONCOURS

DE SPÉCIALITÉS
Pinot Chardonnay

Pinot gris
Chasselas
Riesling

Blanc de noir

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de t'OVN

OUVERT
j de 17 h i 22 heures

049065 A

ANNONCES SUISSES S.A.
ASSA

2, Fbg du Lac
2001 NEUCHÂTEL

Tél. 24 40 00
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Visitez le stand FAN-ICN au Salon-Expo du Port
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STWfA •W» M
Chavannes 16 - mMËà IWmêi
NEUCHÂTEL 033748 A -̂mmW W

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes - .

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

H. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
00641B A
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¦ du Marché d'automne

H du Sup?lCe
Z

e
r' M Borcard,HH le chef boucher, m. D

. propose...
0" \ •POïC ou demi-pote 750
[  \ 

LnsdépouiUe. sans tête kB0 I

lU.op'KS-* - 8"
*̂ nr55 •Sic-—ï tf*

I l  pièce env . 3,5 kg

Hft «Plaque de lard fumé 
 ̂ g _

G ¦ env. 3 Kg

¦ «Bœuf quartier de devant 890

H quartier de derrière
Él|i|||ft Wlo ¦ ™

mMËÊÈ Q90
|̂ B épaule eràèrej«»_^__

tfSSffffl r ¦ Oêcoû ^ésossages^
'te passeï commode ¦ H 

SSSaàr- H Qimeï-Centre
S5S8E- ¦̂ PortesW^̂ g
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PAYSAGISTE ŒS_%
I | DIPLÔMÉ fflElllfll

POUR VOTRE ftBft
ri JARDIN ¦¦
^L Clos-de-Serrières 

31 
NEUCHÂTEL ŜL\mmmW -W
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Agences GARAGES Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
officielles nPQ Q ROICt^KW *m* llVlw Pierra-à-Maiel 11 Boulevard des Eplatures 8 rue de France 1S

J.-P. et M. Nussbaumer (038'25M 01 (039) 268181 J039» 312431
-mmm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ^ _̂ _̂ _ _̂ _̂ _ _ _ _  049990 A



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

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS ^-v
Editions de la Baconnière, Neuchâtel \Zs

Cela réussit à merveille. «Oh ! pauvre petit !
Combien avais-tu?» Entre deux sanglots, dignes
d'un comédien professionnel , je dis: «Deux francs
madame.» - «Tiens, voilà ton argent et ne pleure
plus ! » Nous avions été trois pour jouer la scène, mais,
pour partager les bonbons achetés, nous étions une
quinzaine ; trois coupables courageux et une douzaine
de lâches innocents.

Je méditai sur ce problème de la justice. Cela me
parut si compliqué que je me méfiai des copains, qui je
l'avais compris, à la première alerte s'envoleraient
comme des moineaux, me laissant payer les pots cas-
sés. Décidément, la liberté était chose dangereuse : ce
mode de vie sans contrôle, était contrebalancé chaque
soir, lorsque ma mère ouvrait la bible.

-Enfants, disait-elle, notre ange gardien voit
toutes nos actions ; elles sont inscrites dans le livre de
vie, d'où votre nom sera effacé au jour du jugement.

J'étais surtout inquiet, quand j' entendais lire le
vingt-quatrième chapitre de l'Evangile selon saint
Matthieu : «A l'avènement du fils de l'homme, de
deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris
et l'autre laissé ; de deux femmes qui moudront à la
meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc
puisque vous ne savez pas le jour où votre Seigneur
viendra. »

Comme une épée de Damoclès, je sentais planer
sur moi le grand jour du jugement. Car, quand ma
mère disait : « Quand le Seigneur viendra, il n'y aura
que 144 000 élus. » J'étais convaincu de ne jamais en
faire partie. Car, 144 000... les adultes, tous ceux qui
faisaient la morale, suffisaient bien à les fourni r sans
prendre des galopins de mon espèce. Je disais à ma
mère : « Quelle différence y aura-t-il entre le 144 000e
et le 144 001e ?» Ma mère, très sûre d'elle-même, avec
la conviction d'un prophète, répondait : « Les 144 000
seront une élite qui aura passé par la grande tribula-
tion ; ces temps seront si terribles que Dieu les abrége-
ra sinon personne ne pourrait subsister. Dieu retirera
les faibles dans la foi , les vieillards, les enfants... Car
dans ce temps-là il y aura la guerre d'Armagédon... il y
aura du sang jusqu'aux freins des chevaux... L'épée du
frère se tournera contre son frère. »

Je pensais à part moi : mieux vaut mourir avant.
Deux choses m'attiraient : la nature qui me rendait

pleinement heureux, et la ville, à cause de ses mystè-
res, de ses plaisirs défendus où régnait Satan, prince de
ce monde disait ma mère.

Une attraction m'attirait particulièrement ; c'était
le seul lieu de la ville en son genre - un lieu de perdi-
tion me disait-on. En 1910, cela s'appelait le « Cinéma-
tographe Beauséjour».

Mon frère Marcel était en apprentissage chez un
commerçant de la ville. Je le voyais rarement ; le soir,
il allait à l'Armée du Salut pour s'exercer à jouer du

cornet à piston et participait à des sorties lorsque la
fanfare jouait dans la rue.

Mon ami Jules me dit un jour : «Tu devrais venir à
leurs réunions... C'est rigolo. Quand l'officier fait un
appel pour aller aux bancs des pénitents, tu vas
t'agenouiller au premier rang... mais... attention... il ne
faut pas rire.» Alors, une belle fille avec un chapeau
alléluia s'agenouille à côté de toi et te dit de donner ton
cœur. On peut leur faire des déclarations d'amour. »

Ce fut avec l'ami Jules que, pour la première fois,
j'assistai à une réunion de ces gagneurs d'âmes, de ces
convertisseurs d'ivrognes. J'étais mal à l'aise et ne
voyais pas du tout comment on pouvait « rigoler » dans
ces lieux. «Attends, disait mon camarade, tout à
l'heure tu vas t'amuser. » Moi, je voyais mon frère sur
l'estrade, entendais jouer la fanfare - et une dame aux
cheveux blancs chanta magnifiquement : « Seigneur ce
que je réclame c'est ce riche don d'amour. O que sa
céleste flamme en moi brûle nuit et jour — devant la
vaste souffrance qui grandit de jour en jour, il faut un
remède immense, il faut un immense amour. »

Le visage de la chanteuse rayonnait ; un officier lut
ensuite l'histoire de l'enfant prodigue et chanta en
solo : «Que devient mon enfant ce soir - U suit une
sombre voie - Lui qui faisait tout mon espoir - et ma
couronne de joie. Reviens mon enfant ce soir!... mon
cœur est plein je veux te revoir, reviens mon enfant ce
soir. »

J'étais ému, je sentais les larmes mouiller mes .
paupières. Jules ne voulut pas aller au banc des péni-
tents seul et ne fit pas sa déclaration d'amour !

Je ne m'adaptais absolument pas à ma nouvelle
vie. Je devais, comme mes sœurs, le soir et les jours de
congés scolaires vendre des fleurs dans les cafés et les
lieux publics jusqu'à dix heures du soir suivant les
saisons, il s'agissait de bouquets champêtres : anémo-
nes hépatiques, muguet, violettes, pervenches des
bois, ou quelques rares roses à tige courte très parfu-
mées.

Heureux temps, où tout se disait avec des fleurs !
surtout dans les cafés où les messieurs achetaient une
rose ou un bouquet de violettes en disant : «Tu vois
petit... cette dame seule à cette table? va lui porter
cette rose de ma part. » Je recevais alors cinq à dix
centimes de pourboire. J'acceptais la mission ; la dame
me demandait discrètement qui m'envoyait, mettait le
bouquet à son corsage et remerciait d'un sourire.

Pendant qu'ainsi nous parcourions les cafés de la
ville, ma mère, elle, assise derrière une petite table, à
côté de l'entrée d'une grande brasserie, vendait des
bouquets plus importants, fleurs que nous recevions
du Midi en hiver, fleurs que mon père cultivait en été.

(A suivre)
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J ĵ \?\enchantées . v? |
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L'industrialisation de l'Amérique latine
est un débouché important pour l'Europe

Symposium économique à Montreux

| MONTREUX (ATS). - Le premier
= «Symposium latino-américain -
_ européen sur la coopération
S économique» s'est terminé hier à
= Montreux, sous la présidence de
= l'ancien conseiller fédéral Nello
§j Celio. Durant trois jours, 1200
§j représentants des deux continents
S (ministres, hauts fonctionnaires,
j| banquiers, industriels, commer-
_ çants) ont discuté des aspects

régionaux du développement de
- l'Amérique latine, des possibilités
§j d'expansion industriel le et du finan-
H cernent des échanges commer-
; ciaux, et ont participé à 35 sessions

_ spécialisées. La Suisse était repré-
= sentée notamment par un délégué
= du Conseil fédéral aux accords
§Ê commerciaux, par les administra-
3 teurs-délégués de Nestlé et de
= Holderbank et par des directeurs

des trois banques principales.
Il ressort des exposés et des

débats que la poursuite du déve-
loppement de l'infrastructure et de
l'industrialisation de l'Amérique
latine (312 millions d'habitants)
constitue un débouché important
pour les pays industrialisés d'Euro-
pe occidentale. En partie grâce à
une augmentation des investisse-
ments étrangers, le produit inté-
rieur brut de l'économie latino-
américaine a enregistré en 1976
une croissance moyenne de 5%,
c'est-à-dire deux fois plus forte
qu'en 1975.

Au cours des années 60 et 70, le
rythme du développement du
commerce de l'Europe occidentale
a été plus rapide avec l'Amérique
latine qu'avec l'Afrique et, dans leur
ensemble, les pays latino-améri-

cains ont enregistré régulièrement
une balance commerciale en boni
avec la communauté économique
européenne. Cette balance com-
merciale a toujours été largement
favorable à l'Amérique latine, sauf
quelques exceptions récentes. Si le
solde favorable a été peu important
en 1971 et en 1972, il a dépassé un
milliard de dollars en 1973. Ensuite,
pour la première fois et pendant
deux années consécutives, le solde
a été défavorable à l'Amérique lati-
ne, de 450 millions et d'un milliard
de dollars en 1974 et en 1975, mais
il lui est redevenu favorable, de 850
millions de dollars, en 1976.

Les matières premières consti-
tuent encore la part principale
(85 %) des produits exportés par les
pays latino-américains en Europe
et dans le monde.

Procès des Mousqvines
Il l'aurait jetée quelque part en

s'enfuyant. Fait encore plus troublant :
trois jours après le meurtre, Olivier R.
tenta d'acheter, à Sion , un P 38 qu 'on ne
lui vendi t pas en raison de ses antécé-
dents.

CALME ET DÉTENDU
Le week-end qui suivit son crime, le

meurtrier le passa chez ses parents qui le
trouvèrent particulièrement calme et
détendu. Non , le 21 avril de l'an passé,
Olivier R. n 'était pas à la poste des Mous-
quines , le « demi-sel » venant pour faire
un «coup de barbot» en effrayant une
jeune personne. C'est un malfrat endurci
qui doit préparer et réaliser son hold-up,
prouvant en cela qu 'il n'était plus
l'homme qui , lorsque sa femme le pressait
de « travailler convenablement», répon-
dait: «J'ai un bon métier, perceur de cof-
fres-forts ». Il devait fatalement devenir
un assassin.

LES PSYCHIATRES SUR LE GRIL
La Cour ayant pris connaissance des

rapports des psychiatres, ceux-ci sont
venus à la barre à l'audience de l'après-
midi , non pour confirmer leurs rapports ,
mais pour répondre aux questions qui
pourraient leur être posées par la Cour,
l'accusation et la défense.

Le docteur Delaloye confirme
qu 'Olivier R. souffre d'une psychopathie
grave, qu 'il parle de ses crimes comme
d'exploits et qu 'il est fier d'avoi r surmon-
té sa peur. Pour le prati cien, R. n'est pas
un malade mental. S'il a choisi la délin-
quance, c'est parce qu'il a trouvé dans son

personnage quelqu e chose à valoriser. Il
est dangereux parce qu 'il se met difficile-
ment à la place des autres.

Mc Rusconi , défenseur de l'accusé, a
posé aux psychiatres des qu estions insi-
dieuses comme celle-ci, par exemple:
« Est-il responsable parce qu 'il a choisi la
délinquance?» La réponse est évasive et

manque de précision , comme restera aussi
sans réponse précise la question du prési-
dent Bûcher : « Pourquoi a-t-il tué? A-til
voulu supprimer un témoin gênant?»

Aujourd'hui , la parole sera à l'accusa-
tion pou r son réquisitoire et à la défense
pour sa plaidoirie. Le jugement pourrait
être rendu demain , en fin de journée.

M.

Thyon 2000*•• future
station canadienne f
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De notre corresponda nt :

«Thyon la Canadienne»...ça pourrait
être un nouveau slogan publici taire ou
mieux encore : «Pour les Suisses, le
Canada à 2 h de voiture ».

En effet, une puissante société cana-
dienne exploitera cet hiver, à moins
d'imprévu grave, la célèbre station valai-
sanne dae Thyon 2000. L'équipe d'ail-
leurs des nouveaux gestionnaires est déjà
sur place et s'est mise à l'œuvre. Les der-
niers contrats qui doivent les lier à
Thyon-Promotion SA ne sont Cependant
pas encore signés. On étudie ces jours la
formule définitive à donner à ce nouveau
mariage «d'amour peu t-être », mais de
raison en tout cas.

Car l'exploitation de Thyon 2000 à

longueur d'année est devenue un vérita-
ble casse-tête pour les Valaisans.

Mais tout n'est pas réglé encore. Il y a
les impérati fs de la loi Furg ler. Il y a le fait
également que d'aucuns ne veulent pas
que les Canadiens soient maîtres et sei-
gneurs là-haut.

La grande société canadienne travaille
à «l'échelon du globe». Elle a des points
d'attaches un peu partout. Ses grands
clients sont les Japonais par exemple,
outre les Américains , et ce peut bien être
là une p lanche de salut pour la station de
Thyoh qui , sur le plan du rendement et de,
l'occupation , doit affronter de cuisants
problèmes.

Le ton est monté au congrès
de l'Union PTT à Baden

BADEN (ATS). - Le syndicat du personnel
des postes ettélécommunications-l'Union
PTT- qui compte 25.000 membres, a tenu à
Baden, de lundi à mercredi, un congrès qui
est apparu à beaucoup plus revendicatil
que celui d'il y a deux ans. Dans la résolu-
tion finale, les quelque 400 délégués
protestent avec énergie contre le refus du
Conseil fédéral de compenser le renchéris-
sement au 1e'Juillet 1977. Le conseiller
fédéral Chevallaz, invité d'honneur, avait
déjà dû essuyer quelques vertes critiques;
lundi, après son discours. Plusieurs délé-
gués - en majorité des Romands - ont
reproché au gouvernement de dire «non»
aux travailleurs alors qu'il ne cesse de céder
devant l'économie et la haute finance. Il est
facile de faire des économies sur le dos des
gagne-petit. L'Union PTT manifestera dans
la rue si on lui refuse le prochain ajustement
de renchérissement, a dit un délégué.

Les autres revendications adoptées dans
la résolution finale sont le prolongement de
la durée des vacances, l'amélioration des
salaires réels (partage du profit tiré des
mesures de rationalisation), la réduction
progressive à 40 h de la durée hebdoma-
daire du travail, l'amélioration de la classifi-
cation des fonctions, l'augmentation des
allocations et des indemnités et la possibili-
té d'avoir la retraite à 60 ans (il s'agit bien
d'une retraite «à la carte», le système ne
devant nullement être imposé, comme le
veut l'initiative du POCH). Enfin, la résolu-
tion apporte le soutien du syndicat à l'initia-
tive socialiste en faveur d'un impôt sur la
richesse.

Au sujet de la semaine de 40 h, la section
de Tessin-Téléphone demande une
première réduction à 42 h au début de 1979
et l'introduction des 40 h dès 1982. La déci-
sion de l'Union apporte, bien entendu, de
l'eau au moulin de l'Union syndicale suisse
qui a lancé une nouvelle initiative en vue de
réduire la durée du travail à 40 heures. Mais

la résistance des partis bourgeois est gran-
de, a relevé le secrétaire général de l'Union
PTT, le conseiller national Richard Mueller.
On sait qu'une motion Canonica visant au
même but a été refusée lors de la dernière
session du Parlement. M. Richard Mueller a
fustigé, dans son discours, ce qu'il appelle
«l'offensive du capital contre les salariés».
Les classes dirigeantes cherchefrt à dérnan-
.teler l'état social eh'ùsant deYa;rnehaéé-tfe
' là récession, a encore dit l'orateur qui, d'ail-

leurs, participait pour la l9Wët'dernière
fois à un congrès de l'Union PTT en tant que
secrétaire général. En effet, ayant 65 ans
l'année prochaine, M. Richard Mueller
cédera son poste au mois de juillet 1978 à
M. Georges Eggenberger, dont les délé-
gués ont confirmé l'élection par le comité
central.

Le nouveau secrétaire général, qui habite
Zurich, est un ancien postier. Il a assumé
plusieurs fonctions au sein du syndicat.

La contestation a aussi touché le prési-
dent de la direction générale des PTT,
M. Markus Redli, qui a fait montre dans son
discours d'un certain optimisme pour ce
qui est du développement du secteur des
postes et télécommunications. Des délé-
gués sont également montés à la tribune
pour dénoncer la politique du personnel. La
situation deviendra intenable si l'on conti-
nue à vouloir améliorer à tout prix les pres-
tations tout en bloquant l'effectif du per-
sonnel, a dit l'un des « mécontents». Le
prochain congrès aura lieu dans deux ans.

Ancien président
de commune

condamné
(c) «Quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour gestion déloyale,
tous les frais à sa charge», telle est la peine
infligée hier par le tribunal de Sierre à l'endroil
de l'ancien président de la commune et de la
bourgeoisie de Saint-Luc, Robert C, lequel
avait abandonné à son sort l'un des vignes les
plus illustres du canton, la vigne des bourgeois
de Saint-Luc qu 'on avai t l'habitude de travail-
ler au son des fifres et des tambours sous
l'objectif des photographes et des caméras de la
télévision.

La perte fut estimée à 17.000 fr. par les
bourgeois et les taxateurs, mais l'ancien prési-
dent a déjà remboursé son dû.

En son temps, le département de l'intérieur ,
par M. Guy Genoud , était venu à charge pour
rendre le Conseil communal de Saint-Luc
attentif. L'ancien président semble avoir été
dépassé par les événements à un moment
donné, puis laissa aller les choses. La vi gne
«sacro-sainte » des Anniviards fut envahie par
les mauvaises herbes. Certains ceps périclitè-
rent et la récolte bien sûr fut anéantie.

Nestlé SA : fortes progressions
INFORMATIONS FINANCIÈRES

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 dura nt les huit
premiers mois de l'année en cours. Le
chiffre d'affaires consolidé s'est élevé
pendant ce laps de temps à 13.668 mil-
lions de francs suisses, indiquant une
augmentation de 15,5 % par rapport à la
période janvier/ août de l'année précé-
dente.

Cette progression est satisfaisante, si
l'on tient compte aussi bien de la situation
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 mon-
naies. Si les cours de change de fin 1976
avaient pu être maintenu s pour détermi-
ner le chiffre d'affaires consolidé
janvier/a oût 1977, la progression pour
l'ensemble du groupe s'établirait à envi-
ron 26 %.

A noter cependant que 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.

Cette poussée des prix des matières
premièi es 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.

Dans l'ensemble, il ne faut pas s'atten-
dre à une progression du bénéfice
d'exploitation correspondant 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.

On peut conclure que la vitalité de
l'organisation a conservé tout son dyna-
misme. Le plein emploi des quelque
137.000 collaborateurs à travers le
monde a pu être assuré, grâce également à
un programme d'investissement en pro-
grès par rapport à l'année précédente , et
qui s'élargira encore en 1978. La politi que
de diversification s'est, quant à elle, pour-
suivie.

L'émotion de h\. Laurent Butty

Le curé de ce faubourg chrétien d'Erbid
devant son église.

Voici deux ans, abandonnant pour un
temps ses ouailles, ce prêtre du Kurdistan
s'était rendu en terre fribourgeoise pour
entendre , comprendre. Il y a 25 ans qu 'il
exerce ici son sacerdoce. Ils sont 100.000
catholiques en Irak. La question posée pai
M. Butty au prêtre est alors la suivante :
- Sont-ils libres d'exprimer leur foi ?

La liberté religieuse existe-t-elle en Irak?
Les chrétiens ne sont-ils pas d'une façon

ou d une autre des victimes ou des
citoyens de seconde zone?

Tout de suite , la réponse rassure. Elle
vient de ce prêtre dont la soutane a la
couleur de la terre irakienne. Tout est
ocre par ici .
- Nous avons une totale liberté reli-

gieuse.
- Vous l'avez toujours eue?
Le prêtre répond sans détour:
- Non. Depuis la révolution , nous

sommes beaucoup plus libres et nous ne
dépendons en aucune façon du gouver-
nement sinon que , comme tout le monde,
nous devons obéir à la loi.

EN PAIX

La révolution baasiste ajoute le prêtre ,
nous laisse en paix. Il n 'en était pas de
même autrefois. Bien des fois , le village a
été rasé jadis. Bien des fois , ses habitants
ont fui. Et puis ils sont revenus. La croix ,
toujours , a été la plus forte , parce que sans
doute c'était la volonté du Bon Dieu.
C'est peut-être cela , un miracle.
- Tout ici respire la paix , dit près de

nous M. Butty . Et près de lui , nous avons
vu le missel en chaldéen et nous avons
écouté les fidèles nous parler en chaldéen
à seule fin que nous entendions comment
parlait le Christ.

Quelques jour s plus tard , de retour à
Bagdad , M. Butty est venu nous parler de
ce problème, de cette rencontre. Et voici
ce qu 'il nous a dit tout simplement en lais-
sant parler ses souvenirs :
- J'ai été profondément touch é par ce

que j' ai vu dans ce village. Cela prouve

que le gouvernement irakien a compris les
vrais problèmes et qu 'il ne méconnaît pas
ceux qui touchent les minorités et les
ethnies. Ceux qui touchent à la religion.

EN TANT QUE ROMAND

M. Butty nous a dit encore:
- Comment, en tant que catholique et

en tant que Romand , n 'aurais-je pas été
ému en entendant ce prêtre s'exprimer en
un français impeccable et en apprenant
qu 'il connaissait bien notre pays ? Com-
ment ne pas se féliciter qu 'il ait assuré
bénéficier d'une entière liberté en ce qui
concerne la pra tique religieuse? Et il faut
noter que cette paroisse et son clergé ne
reçoivent aucune aide de l'Etat. Tou t ce
que nous avons vu indique pourtant
qu 'elle va bien. C'est dire que les fidèles
sont au coude à coude avec les prêtres.
Car ce sont les fidèles qui subviennent aux
besoins de la paroisse» .

INTENSIFIER LES RAPPORTS

Longtemps, cette rencontre du vendre-
di 14 octobre nous a poursuivi nous aussi.
Liberté religieuse en Irak? De ce que nous
avons vu et entendu , certifié par la voix
de ce prêtre , nous pouvons dire qu 'elle
existe. Puisse-t-il en être de même ail-
leurs. Dans tous les continents.

C'était aussi la pensée de M. Butty.
Mais , après avoir respecté sa médita-

tion, et alors que Bagdad peu à peu sortait
de sa léthargie , nous avons demandé à
M. Butty ce qu 'il pensait de l'état des rela-
tions entre la Suisse et l'Irak.

- Il apparaît , nous déclara le député
fribourgeois, qu 'il est d'un intérêt consi-
dérable que les rapports économiques
entre la Suisse et l'Irak puissent s'intensi-
fier considérablement. Nous sommes
complémentaires. Cela devrait donner le
départ à une ample collaboration dans le
domaine technologique. La Suisse peut
aider d'une façon importante l'Irak à
résoudre un certain nombre de ses pro-
blèmes. L'Irak s'affirme de plus en plus
comme un pays non-ali gné.

«Voilà un autre point de rencontre avec
la Suisse, ne serait-ce que dans le cadre de
contacts bilatéraux dans le contexte de la
conférence Nord-Sud. Un très gros effort
est fourni par ce pays ».

«Une certaine idéologie politique,
poursuivit M. Butty, imprime une nouvel-
le impulsion à l'Irak grâce aux véritables
animateurs qui sont au pouvoir. L'Irak
veut faire la démonstration qu 'il peut
vivre par ses propres moyens. Mais, les
dirigeants irakiens dans une intelligente
politique à long terme préparent l'ère de
l'après-pétrole, car ils savent que leurs
ressources en ce domaine ne sont pas
inépuisables... »

Le soir, de plus en plus descendait sur
Bagdad. Et nous savons bien , tout au long
de la soirée, l'image qui continua à danser
dans la mémoire et aussi dans le cœur du
conseiller national de Fribourg : la vision
de ce matin lumineux d'Erbid où il avait
rencontré la Croix au cœur de l'Islam.

L. ORANGER
Prochain article: Craintes et espoirs d'un
conseiller aux Etats vaudois.

Disques nouveaux
Jean-Pierre Ska

Comme toujours les chansons de Jean-Pierre
Ska disent la tendresse et l'espoir. En plus, avec
son dernier disque , son intention est particuliè-
rement sympathique puisque le bénéfice de la
vente sera remis à Pro Senectute.

(Soleil Record 61-77, distribution Evasion)

Flûte et harpe
Gioacchino Rossini , Gaetano Donizetti ,

Louis Spohr, Niccolo Paganini, Gabriel Fauré
et Joseph Lauber: toute une brochette de
grands musiciens qu 'interprètent Peter-Lukas
Grafm à la flûte , et Ursula Holliger, à la harpe.
Flûte et harpe : un mariage merveilleux que
l'on découvre ou redécouvre avec plaisir dans
ce disque de qualité.

(Claves P 708).

Projet de loi fiscale du canton
d'Obwald : un rabais-mariage..
SARNEN (O W) (A TS). - Le

Conseil d'Etat du canton d'Obwald
soumet à la procédure de consulta-
tion aux communes, partis politi-
ques et milieux intéressés une
nouvelle loi fiscale, qui prévoit une
plus juste taxation du simple
contribuable, sans pour autant
instaurer un véritable impôt sur la
richesse. Le projet prévoit notam-
ment un rabais de 10 % pour les
gens mariés.

La révision présentée tient
compte des différentes proposi-
tions faites en faveur d'un ajuste-
ment des déductions sociales, des
réductions fiscales supplémentai-
res pour les bas revenus ainsi que
d'une taxation différenciée pour les
couples. Le principe de base retenu
consiste en une meilleure réparti-
tion des charges fiscales au bénéfi-

ce du simple contribuable, ainsi
qu'une plus grande marge de
manœuvre aux sociétés dans le
cadre de fusions, de restructura-
tions d'entreprises ou d'un élargis-
sement.

Pour ce qui concerne les person-
nes physiques, le projet envisage
une réduction générale particulière
pour les bas revenus, ainsi qu'une
déduction supplémentaire, sous
forme d'un «rabais» de 10 %, pour
les couples aux revenus moyens ou
modestes par rapport aux célibatai-
res. Dans cette même catégorie, les
déductions pour les enfants
seraient élevées à 1500 fr. par
enfant. Pour l'épouse salariée, une
réduction supplémentaire est
prévue, ainsi qu'une franchise de
20.000 fr. dans le cadre de l'impôt
sur la fortune.

INFORMATIONS SUISSES
Budget financier des PTT pour 1978 :

un bénéfice de 106 millions prévu
BERNE (ATS). - Le budget du compte

d'exploitation et du compte de pertes et
profits de l'entreprise des PTT pour l'an
prochain , dont les charges globales
s'élèvent à 5335 millions et les produits
globaux à 5441 millions, se solde par un
bénéfice d'entreprise de 106 millions de
francs. Des investissements d'un montant
de 1357 millions de francs sont prévus
pour les immobilisations et les participa-
tions. Les crédits d'engagements se
montent à 374 millions de francs pour les
immeubles et à 510 millions pour les
commandes de matériel.

Si la récession n'est pas entièrement
surmontée en Suisse, il apparaît ainsi que
la situation s'est améliorée et notamment
au sein des PTT qui pensent pouvoir bou-
cler l'exercice 1977 avec un bénéfice
d'entreprise d'environ 65 millions.
Comme il était prévu pour 1978, deux
objectifs ont présidé à l'élaboration du
budget : d'une part, un compte d'exploita-
tion et un compte de pertes et profits équi-
librés d'autre part, aucune augmentation
des dépenses par rapport à l'année précé-
dente. Les instructions correspondantes
ayant été données suffisamment tôt , il a
donc été possible de mettre sur pied un
budget présentant un bénéfice de
106 millions pour 1978.

On a ainsi maintenu systématiquement
les mesures visant à rationaliser l'affecta-
tion du personnel par des déplacements,
par la simplification des processus de
travail , par l'augmentation de la mobilité
notamment. La plus grande retenue reste
aussi de rigueur en ce qui concerne les
charges pour prestations de tiers . Elles
doivent être limitées au strict minimum. 11
faut noter encore que les recettes seront
en augmentation ensuite de la situation
plus favorable de l'économie et des mesu-
res systématiques en vue d'augmenter le
trafic. La mise en vigueu r du comptage
par impulsions périodiques pour les
conversations téléphoniques devrait aussi
amener des recettes supplémentaires de
40 millions l'an prochain et de 63 millions
chaque année dès 1979. D'autre part , on
admet que le renchérissement restera fai-
ble. Mais il faut remarquer à cet égard que
1% seulement de renchérissement sup-
plémentaire pou r les traitements réduirait
d'environ 18 millions le bénéfice d'entre-
prise.

Quant à l'utilisation du bénéfice de
106 millions , il devrait servir à éponger
les déficits des années 1971 à 1975. En
effet , à fin 1976, le total des défi cits se
montait encore à 270 millions de francs.

Le problème des amortissements des
PTT a souvent été évoqué. A titre de solu-
tion transi toire et grâce à l'amélioration
des recettes, les PTT ont en conséquence
inscrit au budget , la première fois pour
1978, un montant de 59 millions de francs
comme réserve pour des investissements
(5 % des amortissements en cours). Prati-
quement même problème pour ce qui est
du fonds de compensation. Pour la
première fois depuis 1970, l'entreprise

des PTT se trouve à nouveau en mesure
de verser 60 millions de francs à ce fonds,
qui était épuisé à fin 1971. Enfin , notons
que, comme le budget de l'an prochain , le
plan de financement pour les années 1979
et 1980 prévoit des bénéfices qui
s'élèvent respectivement à 90 et 45 mil-
lions de francs.

Ce résultat relativement favorable est
surtout dû à l'hypothèse que le trafi c
augmentera encore de 1 à 2 % aux plus-
values de recettes émanant du comptage
par impulsions périodiques des conversa-
tions locales, ainsi qu 'à la prise en consi-
dération d'un renchérissement modeste, à
savoir environ 3 pour cent.

BERNE (ATS). - La «publicité totale»
semble devenir une réalité en Suisse. Le
consommateur en est-il déjà à accepter
tout cela? s'interroge la Fédération
suisse des consommateurs (FSC) dans
son dernier bulletin d'information,
faisant allusion à la publicité télévisée
dans la rue.

A Zurich, la maison Open-Air TV a en
effet placé des postes de télévision aux
arrêts de tram, diffusant des spots
publicitaires. La station de plaine du
train du Jakobshorn, à Davos, en a fait
de même, tandis que Saas-Fee et Arosa
s'apprêtent à introduire le système cette
année encore. «En 1978, toutes les vil-
les de Suisse de quelque importance
découvriront les plaisirs de la publicité
télévisée dans la rue», constate la FSC.

Dans le cas de Zurich, les transports
publics ont rendu possible ce mode de
publicité, en accordant à l'Open-AirTV
l'autorisation de placer des appareils de
télévision aux arrêts de tram. « Quand
on pense à toutes les conséquences
nocives de la publicité télévisée dans la
rue, on peut se demander si les raisons
financières des transports publics zuri-
cois sont plausibles », s'interroge la
FSC, qui dénonce ce système consistant
à influencer indirectement le compor-
tement de l'acheteur. La publicité télévi-
sée encouragera à négliger les conver-
sations occasionnelles aux coins des
rues, s'inquiète encore la FSC.

La publicité télévisée
descend dans la rue

de boire

<&__<

Eau minérale naturelle sulfatée calclque
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé une modification de l'ordonnance
relative à la loi sur le service des postes.
Dès le 1er janvier prochain, les comman-
dements et organes de l'armée devront
payer les taxes pour la distribution par
exprès (taxes d'exprès, suppléments de
distance, supplément pour la distribution
de nuit ou le dimanche).

Dorénavant, l'armée
devra payer les taxes

pour les exprès!



La qualité et te prix: deux critères primordiaux pour
choisir les vêtements de vos enfants!
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Pull de fillettes 23.- à 25.- Veste de garçons 65.-à 85.- Pull sportif 12.-Ô20.-
Tricoté main, polyacryl, diverses couleurs, gr. 116 à 176. Imitation cuir, coton/polyuréthane, rouille, vert, brun, Polyacryl, diverses couleurs, dessin jacquard,
Pantalon d'enfants 33.-à 38.- gr.ll6à l70. gr. l04àl64.
Laine/polyamide, rouge et bleu, gr. 116 à 170. Jeans d'enfants 28.- à 35.- Jeans d'enfants 20.- à 26.-
Bottes en cuir-velours pour fillettes 30.- à 33.- SMSÎ5O

XW vert' brm f°n°é et bmn dair' !??$% ̂ 
** COt0n> beig6'bmn f°nCé'V  ̂f°nCé'

Semelles intérieures très confortables. Brun foncé ou brun 9r' '10 a l/u' gr- 'l0 a l/u'
clair. Pointures 28 à 39. Pull-over d'enfants 14.-à 19.- Bottes de caoutchouc pour enfants 17.-à20.-

Polyacryl, jolies rayures, gr. 104 à 164. Semelles de caoutchouc profilées, diverses
Mocassins de garçons 38.- à 40- combinaisons de couleurs, pointures 21 à 40.

ffuT^l̂  î̂$âS& 
part[e supérieure 

en 
cuir, doublés cuir, brun, pointures
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Par exemple: un magnifique pull veste sportive en imitation cuir, des jeans,
|SSSB JNKSRI tricoté main à 23.- seulement des bottes et des chaussures <in> tels
P&f WM̂ W 811 (voir illustration en haut à gauche) ou une que les enfants les aiment - à des prix que
flli ̂ ^̂ B̂  iill les P

arents peuvent encore 
payer!
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A Berne, le match nul de l'espoir...
LgiT : «"*»» I Bonne opération de NE Xamax qui se retrouve en lutte pour la sixième place

YOU NG BOYS - NEU CHÂTEL XAMAX
1-1 (1-1)

MARQUEURS: Lorenz (penalty) 6"";
Hasler 32rae.

YOUNG BOYS: Eichenberger ; Conz ;
Brechbuehl , Mast , Rebmann ; Odermatt ,
Lorenz, Zwygart, Castella ; Mûller , Burk-
khardt. Entraîneur: Hussy.

NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier ;
Blankenburg ; Kueffer , Mantoan,
H.-P. Zaugg ; Hasler , Guggisberg, Decas-
tel, Richard; Bonny, Rub. Entraîneurs :
Humpal et Merlo.

ARBITRE: M. Wolfer , de Volketswil.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse

en excellent état. Temps agréable.
5200 spectateurs. Neuchâtel Xamax
enregistre la rentrée de Rub qui prend la
place d'Elsig. A la cinquième minute ,
Zaugg « ceinture » Mûller dans les seize
mètres ; c'est un penalty transformé par
Lorenz non sans que Forestier touche la
balle du pied! Avertissement à Zaugg qui
proteste contre la décision de l'arbitre. A

la 13n"!, Schmid remplace Lorenz , blessé.
A la mi-temps, Elsig prend la place de
Decastel alors que Leuzinger entre pour
Castella. A la 48me, un but de la tête de
Richard est annulé, car le Neuchâtelois
s'est appuyé des mains sur un défenseur
local. A la 78me, Forestier retient mal un
tir de Burckhardt; le ballon heurte le
poteau avant de filer en « corner »... Aver-
tissement à Odermatt pour réclamations à
la 80me. Coups de coins : 8-9 (3-5).

Ce match entre deux équipes convales-
centes n 'a pas désigné de vainqueur et ce
n 'est que justice , encore que la victoire
eût pu se décider en faveur de Young
Boys, qui , dans le dernier quart d'heure
de la partie , a multi plié les efforts afin
d'arracher la décision. Mais, devant un
Forestier attentif et qui n 'a commis
qu 'une seule erreur (à la 78mc, il a relâché
un tir de Burckhardt et le ballon a frappé
le pied du poteau avant de rouler en coup
de coin), l'équipe neuchâteloise s'est bat-
tue avec cœur et acharnement pour
préserver le point acquis en première mi-
temps déjà La pression finale des Bernois ,
bien diri gés par un Odermatt enfin tourné
vers l'offensive , s'est heurtée à une véri-
table muraille rouge, Bonny, Elsig et Rub
étant venus se joindre à leurs coéquipiers
afi n d'éviter le pire.

SOULAGEMENT

C'est un «ouf! » de soulagement qu 'ont
pu pousser au coup de sifflet final les
hommes de Humpal et Merlo. Pourtant ,
dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps et durant celui qui a
suivi la pause, ils ont eux aussi fait figure

de vainqueurs possible. Mais leurs atta-
ques, fort bien conçues, ont plusieurs fois
manqué la cible de peu ou alors ont été
annihilées par un Eichenberger prompt à
faire front aux attaquants visiteurs . Après
avoir retrouvé leurs esprits, les Bernois
ont pris l'initiative du jeu en manifestant
un remarquable esprit de décision. Mais
en manquant d'adresse dans la phase fina-
le.

Cette seconde période a été beaucoup
plus vivante et animée que la première
qui incitait p lus le public à somnoler qu 'à
manifester son enthousiasme ! C'est pour-
tant avant le thé que les deux buts ont été
marqués . Young Boys a été le premier à
trouver l'ouverture , grâce à un penalty de
Lorenz , consécuti f à une faute de Zaugg
sur Kudi Mûller. Xamax a mis passable-
ment de temps à retrouver son équilibre.
La présence, l'action calme et précise de
Blankenburg ont alors été grandement
bénéfiques aux visiteurs qui , petit à petit ,
ont pris un net ascendant sur leurs adver-
saires devenus soudain passifs. Un centre
de l'aile gauche , rabattu de la tête par Kuf-
fer sur Hasler, ammena une égalisation
logique et bien méritée.

Cette rencontre ne laissera pas un
souvenir impérissable aux spectateurs .
Elle a mis trop longtemps à « exploser» .
Pour Xamax , toutefois , l'obtention d'un
point est à considérer comme une bonne
chose. Se rendre au Wankdorf dans les
circonstances présentes n'est en effet pas
une partie de plaisir , Young Boys étant lui
aussi engagé dans une âpre lutte pour la
sixième place.

La crainte de perdre et la nervosité ont
presque continuellement dicté le dérou-
lement du jeu , les imprécisions étant
légion des deux côtés. Dans ce «climat»
difficile , Blankenburg a émergé en multi-
pliant les bonnes passes dans l'axe du ter-
rain ; Avec un Guggisberg moins hésitant ,
Xamax aurait peut-être pu arracher les
deux points. Mais ce n'est là qu 'un
hypothèse car le capitaine xamaxien n 'a
pas été le seul de son équipe à évoluer
encore en dessous de ses possibilités...

François PAHUD

SATISFAISANT. — Le match nul du Xamax de Richard (au centre) aux prises avec
Dedominici constitue une bonne opération. (Avipress - Baillod)

Les Tessinois ne font plus la loi
Pw~ . l̂ fMfketball'.̂ . \ Du nouveau en championnat suisse

Fribourg Olympic et Fédérale Lugano dominent une nouvelle fois le championnat
de ligue A et vont certainement demeurer au commandement jusqu'à leur confron-
tation directe. C'est l'impression générale qui ressort, après trois journées de compé-
tition. Pully, qui leur tient compagnie au même niveau, va tenter de résister
aussi longtemps que possible, mais il sera contraint de céder le pas dans un avenir
plus ou moins proche. Samedi, face à Vevey, ce sera déjà pour lui un «test de vérité»
car les Veveysans possèdent une formation de valeur, qui vient de mener la vie dure
aux Fribourgeois.

D'autres équi pes vont également
essayer de se faire une place au soleil.
C'est une tendance nouvelle qui se mani-
feste et l'on constate que le fossé sera net-
tement moins marqué que les années
précédentes, entre les antagonistes. En
effet , les Tessinois ne sont plus souverains
et les nouveaux veus ont déjà récolté des
points précieux.

U n'est pas faux de prétendre que
l'euphorie ne règne plus à Lugano et que
le public se montre saturé de ces nom-
breuses rencontres qui se déroulent pres-

que de façon anonyme, à la fin de chaque
semaine. Cette situation profite aux clubs
romands qui présentent des formations
bien équilibrées , ce qui , en définitive ,
rehausse l'intérêt de la compétition.

EN LIGUE B

Après 4 journées de compétition , les
positions tendent à se décanter en ligue
nationale B. Seuls Bellinzone et Champel
demeurent encore invaincus et prennent
le commandement.

Leurs poursuivants sont très actifs et ne
vont leur laisser aucun répit. C'est ainsi
que Marly ne va pas manquer de se ressai-
sir après une surprenante défaite à domi-
cile, face à Vernier. Avec Neuchâtel , City
Fribourg, Muraltese, Sportive Française
et Renens, se forme un groupe d'attente
qui va tout faire pour empêcher la pro-
gression des «leaders ».

Dans cette catégorie , la lutte est vive et
intéressante. Elle révèle des formations
de bonne valeur , d'où ressort généra le-
ment un joueur étranger qui en est la
«vedette ». C'est précisément de qui se
passera - samedi au Panespo - avec la
venue de Champel. Les Genevois font des
efforts particuliers pou r retrouver la place
qu 'ils ont perdu e au cours des dernières
décennies. En passant par Neuchâtel , ils
devront s'employer à fond pour vaincre
mais les Neuchâtelois ne seront pas faciles
à manœuvrer ! Une grande rencontre en
perspective. M. R.

gy hockey sur glace
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Coupe d'Europe

EC COLOGNE - CP BERNE
8-4 (1-2 5-0 2-2)

Cologne vainqueur aux pénalties par
2-0.

EISSTADION DE COLOGNE. -
5000 spectateurs.- ARBITRES: Toemen
- van Berkel - Volmeer (Ho). - BUTS :
9. Kuehnackl 1-0; 11. Ronner 1-1; 12.
Fuhrer 1-2; 23. Jaworsky 2-2; 24.
Hofherr 3-2; 30. Kuehnackl 4-2 ; 31.
Kuehnackl 5-2; 38. Jaworsky 6-2 ; 43.
Conte 6-3 ; 55. Sarner 7-3; 56. Cadieux
7-4 ; 57. Hofh err 8-4.

PÉNALITÉS : 1 fois 2 contre Cologne^
4 fois 2 contre Berne. •£f

TIR DES PENALTIES : Milton et
Sarner transforment, Martel et Wittwer
manquent.

COLOGNE: Axel Richter ; Milton ;
Kruell ; Maurer ; Beyerbach ; Strauch,
Hofherr, Kuehnackl, Schiller, Kuhl ,
Sarner, Jaworsky; Hospelt, Gustav
Richter, Hardt.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Cadieux, Leuenberger ; Conte , Martel,

Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Lappert;
Zahnd, Fuhrer , Ronner ; Wyss.

Au terme d'un match retour souvent
dramati que mais dont le niveau fut assez
moyen, le CP Berne a laissé passer sa
chance de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les Allemands se sont imposés par
8-4 (1-2 5-0 2-2), comblant ainsi le handi-
cap concédé à l'aller (3-7). Ils ont ensuite
remporté sans discussion possible le tir
des pénalties devenu nécessaire. En quart
de finale, Cologne affrontera Dynamo
Berli n-Est. _ y '

La pirfié avait 'poùrtàW'biën âébuté
p̂bur les Bernois, qui menaient par 2-1 à
¦' TissuËF^'dé^'lfr" première période. Un

deuxième tiers catastrop hiqu e des cham-
pions suisses permit aux Allemands de
renverser la situation. Mais l'espoir
subsistait chez les Bernois. A quatre
minutes de la fin, lorsque Cadieux réduisit
le «score » à 7-4, le CP Berne pouvait
entrevoir sa qualification. Hofherr rendit
nécessaire le tir des pénalties en marquant
à trois minutes de la sirène.

Berne éliminé aux pénalties!

Coupe de Suisse : Val-de-Ruz surprend
Le dernier week-end était placé sous le signe

de la Coupe de Suisse. Sur le plan neuchâtelois ,
Val-de-Ruz recevait , à Cernier , Union Neuchâ-
tel. Loin d'être ridicules , les gars du Val-de-Ruz
.opposèrent une vive résistance aux Unionistes ,

- Taisant oublier par instants la différence de
y., ligue. En seconde mi-temps , les pensionnaires
'" "Se;Il première ligue prirent cependant logi-

quement le large et assurèrent leur qualifica-
tion pour le tour suivant.

Ont marqué pour Val-de-Ruz: Perrier (3),
| Maillard (5), Liniger (7), Feuz (6), Bolle (18),

Guyot (4), Geiser (16) ; pour Union Neuchâtel :
Petitpierre J. (12), Brandt (15), Petitpierre Fr.
(12), Robert (16), Wettstein (8), Bandi (14),
Witschi (6), Rohrer (3), Puthod (10).

Résultats : Val-de-Ruz-Union Neuchâtel
68-95; Pratteln-Baden 82-62; Monthey-Wis-

sigen 105-77; Reussbûhl-Zurich 82-62 ; Ver-
soix-Meyrin 95-97.

AUTRES RÉSULTATS
LNA féminine : Plainpalais-Stade Français

47-72 ; Nyon-Muraltese 84-30; Uni Bâle-Sier-
re 65-49 ; Baden-Femina 56-67 ; Bernera
Lausanne 45-44.

Classement : 1. ïfyon 4-£; 2. Stade Français'
4-6 ; 3. Femina*3ï4'; 4'. ¥fâfrifalâis, Muralt&é,-
Lausanne et Baden 4-4 ; 8. Berner et Uni Bâle
4-2; 10. Sierre 3-0.

2"e ligue: Neuchâtel Sports II-Auvernier II
79-57.

Ce week-end en 1™ ligue.- Vendredi :
Uni on-Neuchâtel-Lausanne Ville , 20 h 30,
Terreaux; samedi : Fleurier-Lausanne Sports ,
16 h , Longereuse; samedi : Uni Berne-Auver-
nier. A. Be.

Bienne, Uni Bâle, Neuchâtel et Le Locle sereins
[1̂  voileyball ; | Après lu quutrième journée du chumpionnut suisse

La situation s'est passablement
éclaircie au cours de la quatrième journée
du championnat suisse, cela dans toutes
les catégories.

Chez les hommes, en ligue nationale A,
Bienne est maintenant seul en tête, à la
suite de sa victoire , à Naefels , dans une
salle comble et dans l'ambiance des
grands jours. Star Onex , net vainqueur de
Spada Academica , suit les Biennois à
deux longueurs , alors qu 'il s'est formé un
groupe de quatre équi pes comptabilisant
chacune quatre points : Servette , Spada
Academica, Volero et Naefels. Dans le
bas du classement , les Universitaires
lausannois sont toujours à la recherche de
leur premier point.

En fin de semaine , Star Onex affrontera
Chênois, ce qui devrait valoir aux
Onésiens deux nouveaux points. Bienne

recevra Spada Academica à la salle Beun-
den de Nidau , Volero aura pou r hôte
Servette, alors que Lausanne UC s'en ira
à Naefels où il risque de laisser des
plumes.

UNI BÂLE CARACOLE

Chez les dames, les Rhénanes caraco-
lent toujours en tête. La lutte se situ e là à
la deuxième place, pour laquelle trois
équi pes espèrent toujours : Bienne,
Lausanne UC et VB Lausanne. Inutile de
dire que le derby de samedi promet beau-
coup! Le «leader» , Uni Bâle, recevra les

volleyeuses bâloises pendant que Bienne
affrontera Spada Academica. Dans le bas
du classement, rien ne s'arrange pour
Colombier. La venue de l'autre «lanterne
rouge», Uni Berne, samedi , à la Halle
communale, sera sans aucun doute un
premier match à quatre points et un
premier... match de la peur!

En ligue B masculine, dans le groupe
Ouest, le déplacement des Loclois à Marin
n'a été qu 'une formalité, tant les compa-
gnons de Borel ont dominé leurs adversai-
res du jour. Ils se retrouvent en tête ex-
aequo avec Koeniz qu 'ils vont affronter
en terre bernoise, samedi, première place

en prime ! Les deux autres équipes neu-
châteloises se retrouveront à Colombier
dans une rencontre qui promet beaucoup
et qui permettra au vainqueur de s'éloi-
gner un peu plus de la zone dangereuse.

RIEN NE LES ARRÊTE

Chez les dames, rien n 'arrête les proté-
gées de Roger Miserez qui se retrouvent
maintenant seules en tête avec deux
points d'avance sur Chênois, Berne et leur
« victime » du jour , Star Onex. Samedi , les
Neuchâteloises retourneront en terre
genevoise pour affronter Servette.

J.-C. S.

Association neuchâteloise :
les premiers résultats

Les différents championnats organisés par l'Association neuchâteloise
ont tous débuté. Le nombre d'équipes inscrites cette année témoigne bien
de la santé du volleyball dans la région.

2"" ligue , dames. -• Neuchâtel Sports II - Le
Locle 3-0 ; Avenches I - La Chaux-de-Fonds
3-1 ; Ponts-de-Martel - Val-de-Travers 2-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-3; Savagnier -
Avenches 3-1 ; Val-de-Travers - Le Locle 3-2 ;
Ponts-de-Martel - Neuchâtel Sports II 1-3;
Val-de-Travers - Savagnier 2-3.

3"" ligue , dames. - Peseux - Colombier II
2-3 ; Val-de-Ruz - Avenches 11 3-0 ; St-Aubin -
Cressier 0-3 ; Cressier - Val-de-Ruz 0-3 ; Aven-
ches Il - ANEPS Neuchâtel 2-3; Peseux -
St-Aubin 3-0; Colombier II - Cressier 3-0;
Marin - Avenches II 3-0; Peseux - Cressier

Juniors A, filles. - Boudry - Les Cerisiers
3-0; Neuchâtel Sports - La Chaux-de-Fonds
2-3 ; Les Cerisiers • La Chaux-de-Fonds 1-3 ;
Uni Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds II 3-0 ; Le
Locle - Val-de-Travers 3-1 ; La Chaux-de-
Fonds II - Neuchâtel Sports 0-3 ; Val-de-
Travers - Boudry 1-3 ; Le Locle - Les Cerisiers
0-3 ; La Chaux-de-Fonds • Boudry 3-0.

Juniors B, filles. - Cressier - Avenches 3-0;
Marin - Avenches 3-0; Avenches - Savagnier
3-1 ; Avenches - Neu châtel Sports 0-3 ; Ponts-
de-Martel - Colombier 3-1 ; Neuchâtel Sports -
Val-de-Travers 2-3 ; Colombier - Savagnier
3-0; Neuchâtel Sports - Savagnier 3-0.

2"le ligue, hommes. - St-Aubin - Marin II
3-0 ; Val-de-Ruz - Boudry 3-0; Neuchâtel
Sports - St-Aubin 1-3 ; Colombier II - Marin II
2-3 ; Boudry - Bevaix 3-0 ; Val-de-Ruz - Bevaix
1-3; Neuchâtel Sports - Colombier 3-1;
Marin 11 - Neuchâtel Sports 3-0; Marin H -
Val-de-Ruz 0-3.

3"" ligue, hommes. - Cortaillod - Bellevue
0-3 ; Neuchâtel Sports II - Marin III 3-0 ; Sava-
gnier-Le Locle II 1-3;Bevaix II - Cressier2-3 ;
Neuchâtel Sports II - Cortaillod 3-0 ; Bellevue -
Val-de-Ruz II 0-3 ; Marin III - Bevaix 111-3 ; Le
Locle II - Val-de-Ruz II 3-2 ; Bellevue - Sava-
gnier 0-3 ; Bellevue - Cressier 1-3 ; Le Locle II -
Marin III 3-0.

Juniors A, garçons. - Le Locle - Marin 0-3 ;
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 3-0 ; Boudry -
Val-de-Travers 1-3 ; Val-de-Ruz - Marin 3-2 ;
Neuchâtel Sports - La Chaux-de-Fonds 3-0;
Boudry - Val-de-Ruz 0-3.

Juniors B, garçons. - Colombier - St-Aubin
3-1; Colombier - Savagnier 3-0; St-Aubi n -
Bevaix 3-2 ; Cressier - Savagnier 3-2.

Neuchâtel-Sports
battu sur le fil

ûjg hockey sur terre
^-̂  ̂ i m

Ligue nationale B

NEUCHÂTEL-BLACK-BOYS II
0-1 (0-0)

FORMATION : Lombarde! ; Steiner ,
Lauber , Wernli , Ballet , Vioget ,
Henderson , Staehli , Chaillet , Courvoi-
sier, Crivelli . Entraîneur: Vioget.

BUT: Dupraz.
Neuchâtel accueillait Black-Boys ,

dimanche, sur le terrain du Chanet.
Opposé au «leader» du championnat , il
fut à la hauteur de la situation ; résistant
farouchement à l'ancien pensionnaire de
la ligue A, il fit mieux que se défendre.

Le match fut d'un excellent niveau
techni que et d'une correction parfaite.
Côté neuchâteloi s, la défense fut à la
hauteur de sa réputation, mais il faut
constater la stérilité de la ligne d'attaque
et l'inefficacité sur les « petits-corners ».
Le match fut acharné et les équipes sem-
blaient devoir s'en retourner dos à dos
quand un but-surprise des Genevois
assomma les «jaune et rouge». Neuchâtel
n'avait pas mérité ce coup du sort.
Dimanche prochain , Neuchâtel rencon-
trera Black-Boys I , à Genève.

A Vidy, Stade-Lausanne n'a pas
manqu é le coche face à Black-Boys I en
s'imposant 2-1. A Rolle , Lausanne 1 n'a
pas fait le détail en écrasant le néo-promu
(6-0), alors qu 'à Genève, Servette II a
«balayé» la lanterne rouge, Lausanne II ,
par 7-0.

Autre résultat: Neuchâtel II-Urania I
1-4. P.-A. L.

J^W^C^̂  course
*&&^%&̂:-: d'orientation

Course nationale
«Jeunesse et Sport»

Une cinquantaine déjeunes Neuchâte-
lois participeront , dimanche, à la course
nationale «Jeunesse et Sport », qui réuni-
ra près d'un millier de coureurs de moins
de 20 ans. Cette course se déroulera près
de Langenthal et verra s'affronter les par-
ticipants dans des catégories individuelles
ou par équipes de 2 ou 3 coureurs.

Plusieurs des représentants du canton
peuvent prétendre à un bon résultat , mais
il faut souli gner qu 'une bonne partie de la
délégation neuchâteloise est formée de
néophytes recrutés cette année par les
clubs ou faisant partie des écoles du
canton. Cette participation nombreuse
des Neuchâtelois , la plus élevée depuis la
création de la course Jeunesse et Sport ,
doit inciter l'ANCO à continuer à
promouvoir ce sport auprès des écoles,
notamment dans le bas et le haut du
canton , à l'image de la région du Val-de-
Ruz , où les jeunes coureurs sont nom-
breux. M. D.

Messieurs. - Ligue nationale A : Servette
- Uni Lausanne 3-0; Star Onex - Spada
Academica Zurich 3-1 ; Volero Zurich -
Chênois 3-0 ; Naefels - Bienne 1-3. Classe-
ment : 1. Bienne 8 p; 2. Star Onex 6; 3.
Servette 4; 4. Spada 4; 5. Volero 4; 6.
Naefels 4; 7. Chênois 2; 8. Uni Lausanne
0 p.

Dames. - Ligue nationale A: Lausanne
VBC - Bienne 3-2; Colombier - Uni Bâle
0-3 ; Uni Berne - Uni Lausanne 0-3 ; Bâle
VB - Spada Academica Zurich 3-0. Classe-
ment : 1. Uni Bâle 8 p ; 1. Bienne 6 ; 3. Uni
Lausanne 6; 4. Lausanne VBC 6; 5. Bâle
VB 4; 6. Spada 2; 7. Uni Berne 0; 8.
Colombier 0 p.

Messieurs. - Ligue nationale B, groupe
est : Uni Bâle - Rapperswil 3-0 ; Waldshut -
Amriswil 0-3; Satus Altstetten - Tornado
Adilswil 3-1 ; Coire - Smash Winterthour
3-0. Classement : 1. Uni Bàle 8 p; 2. Rap-
perswil 6; 3. Coire 6 p. Groupe ouest: Star
Onex - Montreux 0-3 ; Colombier -
Chênois 2-3 ; Marin - Le Locle 0-3 ; Koeniz
- Meyri n 3-1. Classement: 1. Le Locle 8 p;
2. Koeniz 8 ; 3. Montreux 6.

Dames. - Ligue nationale B, groupe est :
Petit Bâle - St-Gall 3-2; Uni Bâle 2 - BTV
Lucerne 0-3; Volero - ATV Bâle 1-3;
Frauenfeld - Laufon 3-2. Classement: 1.
BTV Lucerne 8 ; 2. St-Gall 6 ; 3. Petit Bâle
6. Groupe ouest : Carouge - Berne 2-3 ; Star
Onex - Neuchâtel Sports 0-3 ; Koeniz •
Servette 2-3 ; Semi Soleure - Chênois 1-3.
Classement: 1. Neuchâtel Sports 8; 2.
Chênois 6; 3. Berne 6 p.

Derniers résultats Ecoliers, à vous
de courir!

\M çydlsm* Il
Samedi à Boudry

Si le cyclisme reste populaire du
point de vue spectacle, les clubs sont
placés, en revanche, devant de graves
problèmes de recrutement, les jeunes
hésitant à se lancer dans un sport diffi-
cile, exigeant de gros sacrifices. Aussi ,
afin de familiariser les jeunes avec la
«petite reine», les clubs organisent-ils
des courses pour écoliers. Suivant
cette «mode» - une mode fort
sympathique- le Vélo-club du Vigno-
ble organise, samedi, de telles épreu-
ves, épreuves placées sous le patrona-
ge de l'ANEP, dans le cadre de « Sport
pour tous». Les inscriptions seront
prises sur place, pour le prix de
3 francs. Voici les parcours proposés :
de 8 à 10 ans : 1 tour de 2 km, de 10 à
12 ans : 3 tours de 2 km, de 12 à
14 ans : 6 tours de 2 km, de 14 à
16 ans : 10 tours de 2 km.

Ces courses se dérouleront sur le
circuit de la Gare, à Boudry, dès
14 h 00. Les inscriptions seront reçues
de 13 h 15 à 13 b 45.

Tous les genres de bicyclettes sont
acceptés. II ne reste qu 'aux champions
en herbe, de bien se préparer... et de
ne pas oublier l'heure du rendez-vous !

t____) gymnastique
I 3BK- ;j Rencontre amicale

Comme prévu , l'équipe suisse a égale-
ment perdu le match qui , à Prague,
l'opposait à la Tchécoslovaquie. En
l'absence de Philippe Gaille (blessé) et de
Robert Bretscher , à Madrid pour la Coupe
du monde, la sélection helvéti que ne
pouvait espérer qu 'inquiéter les Tché-
coslovaques, ce qu 'elle a fait. L'écart a
finalement été de 5,10 points en faveur de
la Tchécoslovaquie (1,40 dans les exerci-
ces imposés, 3,70 dans les exercices
libres), qui a indiscutablement tiré profit
du fait d'évoluer devant son public.

Emmenés par Jiri Tabak , champion
d'Europe du saut de cheval , les Tché-
coslovaques ont confirmé que les exerci-
ces libres étaient bien leur point fort , et ce
malgré une nouvelle déconvenue au
cheval-arçon. Sur le plan individuel ,
Gustav Tannenberg n 'a visiblement pris
aucun risque mais il a tout de même totali-
sé 55,70 points. Au classement, il est suivi
par les trois meilleurs Suisses, Renato
Giess, Peter Schmid et Ueli Bachmann.
Giess a effectué sa meilleure sortie inter-
nationale. Toutes ses notes ont été supé-
rieures à neuf , à l'exception des exercices
au sol, où aucun Suisse ne parvint d'ail-
leurs à briller.

Schmid fut également excellent, obte-
nant les meilleures notes au saut de cheval
et aux barres. Il a malheureusement
manqué sa sortie au cheval-arçon , ce qui
lui a valu de récolter un 8,45. Bachmann
aurait pu pour sa part atteindre les 55
points si , après un exercice de grande clas-
se, il n 'avait pas raté sa sortie aux barres.
Les résultats : par équipes : 1. Tchécoslo-
vaquie 543,85; 2. Suisse 538,75. Indivi-
duel: 1. Gustav Tannenberg (Tch)
111,15 p (imposés 55,65, libres 55,50) .

Défaite suisse en Tchécoslovaquie

A3 .. ...J^oxe ¦

Tonna condamné
avec sursis

Le champion d'Europe des poids
moyens, le Français Gratien Tonna, a été
condamné à deux ans de prison avec
sursis par la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence, pour un accident de la circula-
tion ayant entraîné la mort d'un agent de
police.

La fédération française de boxe a déci-
dé, après ce verdict, de laisser sa licence à
Gratien Tonna, qui pourra ainsi défendre
son titre européen.

Stade des «Trois Chêne». - 2800 specta-
teurs . - Arbitre : Dubach (Nidau). - Buts : 20.
Tachet 1-0 ; 53. Duvillard 2-0.

CS Chênois: Gurtner ; Scheiwiller ,
Malbasky, Ruefli , Clivaz , Mustap ha , Lopez ,
Freymond , Duvillard , Manai (63. Mabillard),
Tachet (72. Riner).

Bâle : Kueng ; Mundschin , Stohler , Geisser,
Maradan , Tanner , Von Wartburg, Maissen ,
Muhmenthaler (65. Bûcher) , Lauscher , Schoe-
nenberger.

Le classement
1. Grasshop. 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 12 5 2 5 22 20 12

7. Chênois 12 5 2 5 12 16 12
8. Ntel Xamax 12 4 2 6 20 23 10
9. Young Boys 12 4 2 6 13 22 9

10. Et. Carouge 12 3 2 7 14 19 8
11. St-Gall 12 2 4 6 14 24 8
12. Young Fell. 12 1 1 10 8 34 3

Concours supplémentaire du sport-toto
(22-26 octobre 1977)
CS. Chênoi s - Bâle 2-0
Etoile Carouge - Servette 2-2
Grasshoppers - Saint-Gall 3-2
Lausanne - Sion 2-0
Young Boys - Neuchâtel Xamax 1-1 _
Young Fellows - Zurich 1-3
Vevey - Granges 0-0
Wettingen - Kriens 3-0
Borussia Moenchengladbach - Bayern
Munich 2-0
MSV Duisbourg - FC Cologne 1-2
SV Hambourg - FC Sarrebruck 1-2
Kaiserslautern - VFB Stuttgart 0-4.
Colonne des gagnants :
l x  1 - l x 2 - x 1 1 - 2 2 2

CHÊNOIS - BÂLE 2-0 (1-0)AMSTERDAM. - Tour préliminaire de
la Coupe du monde, groupe 4 : Hollande -
Belgique 1-0 (1-0). - CLASSEMENT : 1.
Hollande 6-11; 2. Belgique 5-6; 3. Irlan-
de du Nord 5-3; 4. Islande 6-2. La Hol-
lande est qualifiée.

Madrid. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 8 : Espagne -
Roumanie 2-0 (0-0) . - Classement : 1.
Espagne 3-4 (3-1) ; 2. Roumanie 3-4 (3-2) ;
3. Yougoslavie 2-0 (0-3).

Coupe du monde
la Hollande qualifiée

Victoire
de Viganello

Coupe d'Europe

Viganello s'est qualifié pour le premier
r.tQur principal de la Coupe des vainqueurs

en Coupe en battant les Luxembourgeois
""de%_aij a Bertrange par 92-83 (48-39). A

l'aller.Tes Tessinois s'étaient déjà imposés
par 79-70. Lors de ce match retour , ils
n'ont jamais forcé leur talent , songeant
déjà au match du premier tour qui les
opposera sans doute à Barcelone.

Viganello: Brady (18), Sutter (22),
Casoni (4), Marty (14), Stokalper (24),
Bûcher (9), Kraus , Luchinger et
Lombard!.
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Galerie du tapis
d orient

Exposition spéciale
Dans le cadre d'une Galerie Orientale qui aura lieu dans notre

nouvelle exposition nous présentons aux amateurs et connaisseurs un choix
exceptionnel de chefs-d'œuvre provenant des meilleurs métiers

à nouer et manufactures d'Iran et de Turquie
(pièces anciennes - semi-anciennes et contemporaines).

De notre époque où les pays de production s'engagent de manière
intensive dans les processus d'industrialisation,

il résulte que ces tapis ne sont plus seulement des œuvres d'art,
mais également

des investissements intéressants
qui conservent leur valeur au fil des années.

Réservation et choix à domicile

Achats et importations directs - magasinage soigné - vente directe.

ATTENTION: ouvertures prolongées
Lundi 13.30-22 h • Mardi-Samedi 8-22 h

Dimanche 10-22 h

Pfister
Meubles

.. . .. _
¦ 050733B AE 71

PROVIDENTIA
Société Suisse d'Assurances

sur la Vie humaine

spécialiste dans l'assurance risque pur

cherche un collaborateur actif et qualifié pour le service externe, destiné -
après une période de mise au courant et de formation - à reprendre le poste

d'AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel,

devenu vacant pour raison d'âge du titulaire.

Si vous avez de la personnalité, du dynamisme, de la persévérance, le goût '
des contacts humains et le sens de l'organisation du travail pour gérer un por-
tefeuille d'assurances de groupes et étendre le réseau de la clientèle, d'inté-
ressantes possibilités de gains vous attendent.

Nous vous offrons, outre un revenu garanti, un système de commissions très
attractif, une formation technique par nos actuaires, un appui constant de la
direction et des prestations sociales modernes.

Si ce genre d'activité vous attire et que vous remplissez les conditions ci-
dessus, faites-nous vos offres manuscrites, en y joignant un curriculum vitae,
avec photographie, à l'adresse ci-dessous.

PROVIDENTIA Suisse.
Société d'Assurances sur la Vie
1211 Genève, rue du Rhône 19
Tél. (022) 28 51 44. os^o

Entreprise horlogère désire s'adjoindre les services d'un

chef de vente
pour les marchés du Moyen-Orient, d'Afrique et du sous-continent indien.

Nous demandons:
Une solide formation commerciale et l'expérience des marchés concernés.

Nous offrons :
Une marque bien introduite et les avantages sociaux d'un important groupe
horloger.

Conditions de salaire et date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffres
P 28-950123 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion garantie. 050569 O
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Le constant développement 

de nos produits électroniques nécessite encore ^̂ B
quelques collaborateurs : |

mécanicien faiseur de moules
mécanicien faiseur d'étampes

auxquels nous confierons un travail varié et intéressant au sein de notre
département de mécanique;

mécanicien de précision
pour la construction et la mise au point de posages, d'appareils et de machi-
nes destinés à nos lignes de production.

L Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ou à demander uneformule j
fr  ̂de candidature à notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21. 050535 Q^̂ J!
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|f Hit<hebdo> issp0,s "ns zsa-m
7 *T JT^n-ÎT I égoutté 260g gM 12.50
F 9R.10--1.11.1977 l — T̂Tpiv ! ¦ / Rosti bernois Bo'te  ̂620 g 

n̂ 5
Café 250 g 500 g midi-gastronome jfcg
en grains il gA QQft Petits pois moyens Boîte de JgA
Excellente ¦¦rKSÎd. QSK aux carottes midi 870g l5feYe
^___ 115.10 ^̂ 09.70 e9outte

540
9 111.85

Crème de dessert aT2do fi_JB_\ Shampooing Beldam t%chocolat ou vanille "̂ MB 4 sortes au choix O bouteilles ¦%¦
500 g igV Z de 200 ml |#ggge

Brie suisse Baer J7Q Fox au Dermafin o b0uteiiies 465
ggggg " - 150g |̂ge pour la 

vaisselle Z dè-45o g j ™e
Revitalisant textile J_\*kf\ Poudre à lessive Paquet j__ \Q(\
Teddy douce *» 4|£M. Doranda de vk^= !)?

V

Eau-de-vie r RâïccÂc cjÂ Briy ""̂
UC Vlll * Éfe V En vcn leuniquementdansle s magasins Coop possédant une licence pour lesalcools. J ^ïGOÎCn WniSKV

«Napoléon» Cognac*** ^^.«£|Modl̂ -ï^- «Old Barrel» !
V.S.O.P. «Richelieu» «Luksusowa» No12

Eau-de-vie de vin - Cognac français ___. Délicieuse vodka Finest Scotch Whisky
f~m français «Pure French m̂ léger et harmonieux. |~3 polonaise. I vieilli plusieurs années.
j—j  Brandy». £_3 Production exclusive |p  ̂ Pour cocktails npw Distilled and blended
I I  Se déguste IJB des Entrepôts I I (ne convient pas I | in Scotland.
| 1 de préférence f T Coopératifs Jhïm_ seulement avec / A  Convient également
F \  après le repas. P ^ l de Cognac-Unicoop, Mia âV le jus d'orange), _£-^m\_. pour les

J_ y 40° f iï \  France. i j sorbets ou pure. j Bf . - J§p «Mixed Drinks» et
Ap *2\ _ç -*\ Pour connaisseurs t , 40° ILJaK l'«lrish Coffee». .

SL̂ a 70cl >ÊF  ̂ 7°C' I VODKA 3 50 cl hœvÊ 50 clpl̂  4ftQ0 HfM flftfiO W 4EQ0 ^H 4CQÛpg 19. ps Z9. SI 15. H 15?
% Ŝ  ̂ au lieu de 21.90 î Ĵm  ̂ au lieu de 30.50 ç̂_sh* au lieu de 16.50 *lf JT au lieu de 16.50

fiBrB T r̂iPîr i^ l lj T^^lMJr nMTKTP 1 informations j
VI. \ '1 ' J ' M. V J I I M i ( "W ' 1 ' J ' H ' M I T ï '  I l  ï U J I I M 1 ( H (MB 6̂ P̂̂ raff^P^^̂ 1^̂ '™ ŜBIt̂ y I complémentaires |
^ÉlBMIlMÉÉÎLÉÉMMÉBBBÉBiMÉ itfBjî  I 

jeudi prochain j
CiFJViAc a \f J A A I 7 7

immmiuuui\mui \m » _
y Nous engageons S

j  UN RECTIFIEUR I
M sur machine Tschudin. B
M ° H
 ̂

Faire offres à : Mécanique g H
I de précision, Henri Klein, S H
| 2034 Peseux. Tél. (038) 31 61 91. S j

Importante fabrique de bracelets cuir
cherche à s'adjoindre

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION

connaissant la fabrication de tous les genres de bracelets
cuir, en vue d'être formé comme chef de fabrication.

Ouvrier qualifié avec forte personnalité peut également
être pris en considération.

Adresser offres sous chiffres 87-644 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA- , me de Morat, 2501 BIENNE. osnso o

Quotidien vaudois

cherche

RÉDACTEUR (TRICE) RP
suisse ou étranger.

Faire offres manuscrites, avec photo
et curriculum vitae, sous chiffres 20-242,
Publicitas SA, 1002 Lausanne. o.i%37 o

A vendre

Opel Ascona
A 1200
2 portes, 1974,
49.000 km, expertisée,
éventuellement avec
4 roues neige.

Tél. (038) 33 17 45.
048912 V

OCCASIONS VOLVO
avec garantie

VOLVO 144 1970 bleue 93.200 km Fr. 6.200 -
VOLVO 144 DL 1974 orange 73.950 km Fr. 9.800.-
VOLVO 244 DL aut. 1976 beige 46.100 km Fr. 16.000.-
VOLVO 244 DL 1976 beige 26.000 km Fr. 16.000.-
VOLVO 244 DL 1976 bleue 18.000 km Fr. 16.500.-
VOLVO 244 DL aut. 1976 bleue 19.980 km Fr. 17.500.-
VOLVO 245 DL aut. 1976 jaune 41.300 km Fr. 17.900.-

| GARAGE M. SCHENKER & CIE
p Agence VOLVO

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45

050406 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

O40872 v

À VENDRE
Mini clubman 1973 42.000 km
Mini Innocent! Bertone 120 14.000 km
Alfa Romeo 2000 GTV 1973 stéréo 62.000 km
Alfa Romeo Berlin 1973 49.000 km
Renault 12 TS-R 1973-74
Fiat coupé 1300 SL 1973
Citroën GS 1220 Club Break 1973 45.000 km
Toyota Celica 2000 GT Liftback avril 1977
Autobianchi 112 1973
Chrysler GC 1971
Alfa Spider 2000 1974
Alfetta Berline 2000 sept. 1977 stéréo 2.000 km
Toutes ces voitures sont livrées expertisées.

Garage A. Schweizer
Concessionnaire ALFA ROMEO
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel. Tél. (038) 25 80 04.

| 050656 V

_Mê _&*_ * ^B H&

TfiTfcTft¥ill3jl llTïi L̂ BlÉtt̂ îfiifi
y I [H W_ pl II _ * WW rîflnSlMÏKÏ

PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap 3400.—
PEUGEOT 404 autom. 9 CV 1972 verte 73.000 km 4900.—
PEUGEOT 504 10 CV 70 blanche drap 4800.— r

:p PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap TO 6800.—
PEUGEOT 504 T1A 11 CV 74 gris met. cuir TO 8900.—

ï CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue drap 3300.—
i CITROËN 1015 Brk. 5 CV 72 beige simili 3900 —

CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 7400.— fi
c SIMCA 1000 6 CV 69 blanche housses 1800.—
S; SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. simili 4500.—

FIAT 127 5 CV 72 verte 2 portes simili 3300.—
£ FIAT 124 Cpé 8 CV 67 bleue 2 portes 4200.—

ALFA 1600 JUNIOR 8 CV 73 rouge 2 portes 5800.—
AUDI 100 11 CV 72 rouge drap 4900.— 1

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

• Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
I NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
| 051857 V

_m_&m  ̂ GARAGE DU 
LAC

 ̂
^V SAINT-BLAISE

M#^if W Rte de Neuchâtel 25
Ek _mf S  Tél - 3321 88
^ /̂ JE AGENCE CITROËN

OCCASIONS EXPERTISÉES
CABRIOLET PEUGEOT 204

DAF 55 T
BREAK GS 1220

BREAK AMI SUPER
GS 1220 CLUB

050243 V

Particulier cherche à

louer
caravane
pour quelques jours.
Pas de voyage.
Stationnement en
jardin.
Région Neuchâtel.
Tél. 42 46 84. 048899 V

Pour bricoleur

SIMCA
1100 GLS
modèle 1970,
état de marche.
Fr. 700.-.

Tôt df. 1Q 14 n laaif .  w
42 22 82. 048845 V

On cherche

monteurs électriciens
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail assuré à l'année. Bon salaire,
semaine de 5 jours.
Possibilité de travailler sur conces-
sion A.

Faire offres :
Henri WENGER S.A. électricité,
8, rue Neuve, 1260 NYON.
Tél. (022) 61 43 31. os ieieo

Nous engageons, pour date à I
convenir, H

1 commissionnaire 1
et aide-mécanicien

16-18 ans. ?*•$§

Garage Waser « La Côte» 3§IPf
2034 Peseux. ¦
Tél. (038) 31 75 73. 051858 

°̂ ^^

A vendre

Kawasaki
900 Z1
année 1974,
moteur refait ,
double disques
plus accessoires,
Fr. 5800.—.
Tél. 53 14 08. 048757 V

MINI
1000

1973
43.000 km

1™ main
Fr. 3300.—

Grandes facilités
de paiement

050674 V

A vendre

NSU 1200 TT
1972-6 orange, exper-
tisée , 53.500 km.
Prix à discuter.
Tél. (031) 67 53 19
(heures de bureau).

048918 V

Voilier
Yole H
construction en bois,
6,3 x 1,8 m; 14,8 m*
voilure, prêt à navi-
guer.
Prix Fr. 5000.—

Tél. (031) 55 65 57.
052009 V

Occasion unique

Peugeot 304
1972, 72.000 km, très
bon état, expertisée,
4800 fr.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

051859 V

Mini 1000
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
049989 V

A vendre

SIMCA
1100 GLS
1970, révisée,
expertisée, 3200 fr.
Crédit possible.

Toi 4K 1Q 11 n,.

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

050246 V

A vendre

Volvo 123
GT
5 vitesses,
mécanique révisée,
excellent état.
Prix Fr. 2900.—.
Tél. (038) 31 51 36.

048657 V

A vendre

R6
année 1970,
60.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 24 74 89.

048662 V

BREAK
AMI S
moteur 25.000 km,
entièrement révisée.
Factures à disposition.
Expertisée Fr. 3200.—.

Tél. 42 49 69. 048817 V

A vendre

Lada 1200
1973

Fiat 125
1971

Cortina 1300
1963.
Véhicules expertisés
et garantis.
Un stock de pièces de
rechange Lada.
Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78
2000 Neuchâtel
Tél. 25 97 77 ou
33 57 19. 046310 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

SIMCA
1100
expertisée, Fr. 1800.-

Tél. 24 57 17. 050366 V

Atelier d'horlogerie engage

une ouvrière
connaissant le contrôle et la retouche
des spiraux sur appareil Greiner.

Faire offres par téléphone au
(038) 41 21 68. 048898 O ,

«¦¦«¦niM Mimmiin ¦... — -M

Restaurant HeMiK fiïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 24 01 SI
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

FILLE OU DAME

I

DE BUFFET
expérimentée.
Horaire et salaire à définir. i
Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter. osieei o

La boucherie de L'Abeille
Gérard Monney
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 28 ou 29 49 77

cherche pour entrée immédiate

garçon boucher
050393 O | j

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
toutes branches cherche, pour son service externe
Neuchâtel et environs, un

INSPECTEUR -
ACQUISITEUR

Monsieur âgé de 25 à 35 ans avec une formation com-
\ merciale, en bonne santé, marié si possible, ambitieux et

désirant se créer une situation stable et d'avenir. Forma-
tion adéquate à notre charge. Portefeuille à disposition.
Pas de porte à porte. Sous-organisation à suivre. Salaire
important garanti. Commissions progressives garanties
en cas de maladie ou d'accident. Caisse de retraite. Aide
constante dans une ambiance dynamique et agréable. Un
professionnel pourrait obtenir un poste supérieur.

Renseignez-vous sans engagement. Discrétion assurée.
Offres sous chiffres AF 2325 au bureau du tournai.

052004 O

^HJliw  ̂ CISAC SA

fJw k^P\fia 
2088 CRESSIER (NE)

^^̂  ^*I  • \^F fabrique de produits
Vrtè|̂ rfhW alimentaires

cherche pour le service d'entretien de son parc de machi-
nes et pour participer à de nouvelles constructions

un serrurier d'entretien
ou de construction

Outre un travail intéressant (pas de séries) avec un salaire
approprié nous pouvons offrir des prestations sociales
modernes, un climat de travail agréable dans un petit
groupe et tous les avantages d'une entreprise dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec notre service du personnel
pour fixer un rendez-vous.
Tél. (038) 47 14 74. 051778 O



Lauda champion de la régulante
<(K/|| )̂ automobilisme L'AUTRICHIEN A ACCOMPLI EN 1977 UNE SAISON EXEMPLAIRE

Le rideau est tombé sur le championnat
du monde des conducteurs de formule un
1977 avec le dramatique Grand prix du
Japon (deux morts et huit blessés parmi
les spectateurs). Pas de surprise pour
l'attribution du titre, Niki Lauda ayant
déjà rangé son maillot arc-en-ciel (le
deuxième après 1975) après le Grand prix
des Etats-Unis à Watkins Glen. En désac-
cord avec les dirigeants de Ferrari,
l'Autrichien n'a même pas participé aux
deux dernières épreuves, au Canada et au
Japon.

Lauda s'est imposé confortablement
puisqu'il totalise 17 points d'avance sur
Jody Scheckter. Cette couronne, la 28"*
attribuée depuis la création du champion-
nat du monde en 1950, il la désirait
ardemment, pour plusieurs raisons :

1) Parce qu'en lui-même était né un
sentiment de frustration. Il est vraisem-
blable, en effet, qu'en 1976, sans son ter-
rible accident du Nurburgring, il n'aurait
jamais dû céder son trophée à James
Hunt, pour 1 seul point...

2) Parce que son honneur et sa fierté
avaient été mis en doute au moment
crucial du championnat 1976, lors de
l'ultime manche, justement au cours du

même Grand prix du Japon couru par un
temps épouvantable. Encore traumatisé
par son accident, encore marqué dans sa
chair, Lauda avait abandonné au 2mc tour.
«Ma vie vaut bien le titre mondial » ,
avouait-il. Enzo Ferrari voyait aussitôt en
Lauda un homme fini...

SAISON EXEMPLAIRE
Bafoué, Lauda allait accomplir une

saison 1977 exemplaire, toute de régula-
rité. Sur les 15 Grands prix auxquels il a
participé, il s'est classé 12 fois parmi les
6 premiers avec 10 apparitions sur le
podium pour ses 3 victoires en Afrique du
Sud, en RFA et en Hollande. Il a terminé
6 fois à la 2mc place (Etats-Unis ouest,
Monaco, Belgique, Grande-Bretagne,
Autriche, Italie), 1 fois à la 3mc (Brésil),
1 fois au 4me rang (Watkins Glen) et 1 fois
au 5mc (France).

C'est grâce à cette régularité, qui
dépasse même celle de Jack Brabham en
1959, que Lauda a pu dominer aussi net-
tement ses adversaires. C'est pour la
même raison que Jody Scheckter a obtenu
la place de dauphin (3 succès en Argenti-
ne, à Monaco et au Canada, 2 fois 2me en
Afrique du Sud et RFA, 4 fois 3me aux
Etats-Unis ouest, en Espagne, Hollande et

à Watkins Glen) au détriment de Mario
Andretti.

Andretti est sans conteste le grand mal-
chanceux de la saison : il a obtenu le plus
de victoires (4) aux Etats-Unis ouest, en
Espagne, en France et en Italie. Mais ses
places d'honneur sont peu nombreuses :
2™ à Watkins Glen, 5me en Argentine et à
Monaco et 6™ en Suède. En Suède et au
Canada, Andretti a été de façon malheu-
reuse privé d'un succès mais, mathémati-
quement, il n'aurait pu obtenir que la
2me place derrière l'intouchable Lauda.

James Hunt, le champion du monde
1976, a sauvé l'honneur en triomphant en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au
Japon. Parmi les autres vainqueurs, il faut
citer Carlos Reutemann (Brésil) , le
Suédois Gunnar Nilsson (Belgique),
Jacques Laffite (Suède) et l'Australien
Alan Jones (Autriche).

Avec ce second sacre, Niki Lauda, qui
aura 29 ans le 22 février prochain, â
désormais pris place parmi les grands de la
formule 1. Le Viennois a confirmé ses
brillantes qualités de pilote.

LE RECORD ABSOLU

A ce jour - et sans tenir compte de
11 Grands prix d'Indlanapolls qui ne
voyaient que des Américains au départ -
286 Grands prix ont été courus mais seuls
51 pilotes figurent au palmarès. Avec
27 succès, l'Ecossais Jackie Stewart
demeure le « recordman» absolu devant
son compatriote Jim Clark (23), l'Argen-
tin Juan-Manuel Fangio (24), le Britanni-
que Stlrling Moss (16) et Lauda (15), qui
se hisse parmi l'élite des grands pilotes de
course,

Lauda précède l'Australien Jack
Brabham, le Britannique Graham Hill et
le Brésilien Emerson Fittipaldi avec 14,
puis l'Italien Alberto Ascari avec 13 et
James Hunt avec 10. Il est curieux de
constater que, parmi ces champions, un
seul n'a jamais pu enlever le titre
mondial : Stlrling Moss, qui a eu la mal-
chance de trouver le prestigieux Fangio
sur sa route.

NIKI LAUDA. — Ferrari pourrait bien regretter d'avoir froidement coupé les ponts avec le pilote autrichien, qui a fait sa
renommée ces dernières années. (ASL — Archives)

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Suisse-Norvège (match aller 0:1).

- Les Norvégiens espèrent encore le
miracle qui leur permettra de participer
au championnat du monde 1978 alors que
l'équipe de Roger Vonlanthen veut faire
oublier sa défaite d'Oslo. 1 1 X

2. Aarau (10.) - Lucerne (9.) : saison
passée 3:0/0 :1. - Match nul probable
entre deux équipes de même force.

X X X
3. La Chaux-de-Fonds (11.) - Bellin-

zone (15.) : nouveau. - Malgré leurs per-
formances irrégulières, les Montagnards
devraient gagner contre les Tessinois, très
faibles à l'extérieur. 1 1 1

4. Fribourg (12.) - Wettingen (2.) :
nouveau. - Le pronostic triple est de
rigueur: d'une part , Fribourg semble
avoir retrouvé ses moyens et, d'autre
part, le néo-promu surprend en bien dans
ce championnat. 1 X 2

5. Granges (5.) - Bienne (8.) : 3:0/0 : Q.
- Derby horloger équilibré. X X 2

6. Kriens (14.) - Chiasso (6.) : 0:0/0:3.

GOLF. - Vainqueur de l'« open » des Eta&
Unis en 1976, Jerry Pâte a remporté celui àé
Columbus (Géorgie). Il n'est âgé que de 24 ans.

- Chiasso ne peut se permettre de perdre
à Kriens s'il veut garder sa place dans le
peloton de tête. 2 2 X

7. Lugano (1er) - Gossau (13.) :
1:0/2 : J.- Bonne occasion pour les Tessi-
nois de consolider leur position de
«leader ». 1 1 1

8. Nordstern (4.) - Vevey (3.) :
4:0/0:1. - Après quelques malencon-
treux faux pas, Nordstern devrait renouer
avec la victoire. Cependant, Vevey n'est
pas facile à battre. X X I

9. Winterthour (7.) - Bulle (16.) :
nouveau. - Il est peu probable que la
lanterne rouge, en l'occurrence Bulle,
obtienne même un point contre Winter-
thour, toujours à l'aise chez lui. 1 1 1

10. Morbio (8.) • Mendrisiostar (!"):
nouveau.- Logiquement, cette rencontre
équilibrée devrait se terminer par le par-
tage des points. X X 2

11. Réd Star (6.) • Frauenfeld (5.) :
0:2/1:2. - Léger avantage pour l'équipe
locale en tenant compte, toutefoi s, que
Frauenfeld a déjà obtenu trois matches

.nuls à l'extérieur, 1 X X'* \Î2; Stade Lausanne (1") - Rarogne
J$à.Yt nouveau. - Dans ce duel au sommet
'¦'idè™*-'!" ligue romande, Stade Lausanne
est à favoriser. X I X

Occasion à saisir pour La Chaux-de-Fonds

—————m—————r————————————— —————

\&g ¦ > football H Un week-end important en liaue nationale R

Au bilan de la neuvième journée du championnat de ligue B : cinq matches nuls,
onze buts marqués en tout et pour tout, deux victoires à domicile (Bienne et Wettin-
gen), une à l'extérieur (Aarau). Dès lors, les incidences sur le classement sont minimes :
Wettingen a pris un point sur les équipes de tête, Kriens a perdu une longueur sur ses
poursuivants du bas de l'échelle. Des points qui auront peut-être leur signification à
l'heure des décomotes. Finalement cette journée fut un COUD r>our rien.

En lra-t-11 de même ce week-end, les
équipes de ligue B étant seules à monter
au front puisque la ligue A fournit les

joueurs à l'équipe nationale pour affron-
ter la Norvège à Berne ?

RÉVEIL DE NORDSTERN ?

Un match au sommet, tout d'abord :
Nordstern - Vevey, sur les bords du Rhin.
L'équipe bâloise est en perte de vitesse,
l'ex-Luganais Degen étant tout juste
parvenu à égaliser, face à Lucerne, à sept
minutes du coup de sifflet final ! Ce point
arraché à l'Allmend va-t-il remonter le
moral de la troupe de Cebinac? Samedi,
sa tâche sera difficile, même si l'équipe
vaudoise a dû concéder- dimanche passé
- le partage des points à Granges et ce En
Copet (0-0) . En cette période de vendan-
ges, la formation bâloise se doit absolu-
ment de grapiller des points si elle entend
atteindre son objectif (la ligue A) en juin
prochain.

Pour sa part, le « leader », Lugano,
attend Gossau. Au Cornaredo, les hom-
mes de Massei devraient empocher
l'enjeu. Quant à Wettingen - autre grand !
- il s'en va à Fribourg. Un partage des
points est à sa portée.

Et puis, pour Bienne, les derbies horlo-
gers se suivent : après La Chaux-de-Fonds
à la Gurzelen, c'est Granges sur ses terres.
L'issue est incertaine. Bienne dut attendre
plus d'une heure pour égaliser, puis arra-
cher la victoire contre les hommes de
Hulme, alors que les Soleurois ont tenu les
Veveysans en échec chez eux. Tout peut
donc arriver dans ce derby « régional »
autant qu'horloger.

Pour sa part, La Chaux-de-Fonds
attend Bellinzone. Une occasion à ne pas
manquer afin de ne point tomber encore

plus bas dans le classement. L'ex-
pensionnaire de ligue A est «bon à pren-
dre ». Il se débat dans la zone dangereuse
du classement ; son attaque est l'une des
plus faibles du pays après celles de
Fribourg et de Bulle, alors que sa défense
est la plus perméable derrière celle de
Kriens...

Ce Kriens qui n'a pas retrouvé son
enthousiasme de la saison précédente. Le
voilà agrippé par les griffes de la reléga-
tion, seuls Bellinzone, précisément, et
Bulle, étant moins bien nantis que lui.
Certes, son douzième rang, il le partage
avec Fribourg et Gossau. Samedi - à
l'exception de Lugano-Gossau tous les
matches se jouent ce jour-là - il reçoit
Chiasso, dont les ambitions demeurent
réeUes, trois points le séparant du
« leader ». Or, les hommes de Luttrop sont
passés maîtres dans l'art du partage des
points à l'extérieur : 1-1 à Bienne, 2-2 à
Lucerne, 1-1 à Lugano, pour une seule
défaite (3-0 à Wettingen). Dès lors, le
« onze » lucernois peut-il espérer obtenir
un point ?

FORMALITÉ

Enfin, en recevant Bulle, qui a acquis
son deuxième point de la saison en tenant
le « leader» en échec au stade de Bouley-
res le week-end passé, Winterthour sem-
ble en mesure de prendre ses distances,
alors que Lucerne pourrait laisser quel-
ques plumes lors de son voyage à Aarau.

P.-H. B.

GROUPE 4 : FRIBOURG, DEJA L'EPOUVANTAIL

i ĵ /y v- 't - , • . y-mm
I ¦¦&&- n0**16* sur 9la<e Le championnat suisse de première ligue

La première journée du championnat du groupe 4 a déjà démontré que
Fribourg sera le grand favori. L'ampleur de la marque (11-2) aux dépens de
Monthey est bien là pour témoigner de la force des Fribourgeois qui, sauf acci-
dent grave, seront une des deux équipes à participer aux finales de promotion.

La victoire de Martigny contre
Montana est elle aussi logique mais nous
avons enregistré une surprise vendredi
soir déjà puisque Leukergrund est allé
battre Yverdon dans le canton de Vaud.
Quant au résultat nul obtenu par
Château-d'Œx à Champéry, c'est une
bonne opération pour la troupe aux frères
Bernasconi. Dommage que nous ne puis-
sions pas juger Serrières et la Vallée-de-
Joux puisque la rencontre a dû être arrê-
tée samedi à cause du brouillard (alors
que les Neuchâtelois menaient par 5-0) et

sera pas aisée car il est difficile de battre
Château-d'Œx à domicile.

Samedi, les pensionnaires des Augus-
tins s'en iront a la Vallée de Joux où ils
affronteront des Combiers dont nous ne
savons pas exactement leur forme actuel-
le. Samedi dernier, lors du « demi-match »

n a pas pu se rejouer mardi soir, une
erreur s'étant glissée dans la convocation
de l'équipe vaudoise. Hélas pour les deux
équipes, elles commenceront le cham-
pionnat avec un match de retard.

NERVOSITÉ

Le derby valaisan a été un véritable
match de reprise ; les équipes ont souvent
péché par excès de nervosité et ont eu une
longue mise en train puisque la première
réussite a été obtenue après 30 minutes
de jeu seulement !

Martigny devra se méfier à Monthey,
samedi, s'il ne veut pas laisser des plumes.
Les Montheysans comptent en effet bien
se reprendre pour leur première appari-
tion devant leur public et essayer de faire
passer la douche froide reçue à Fribourg.
La tâche de Montana ne sera pas plus
facile avec la venue de Champéry, qui
voudra essayer d'améliorer encore son
classement. Le néo-promu, qui recevait
Château-d'Œx, a laissé au nombreux
public (400 personnes) entrevoir d'excel-
lentes promesses. Dommage que leurs
actions aient été annihilées par l'expé-
rience des Vaudois qui opérèrent beau-
coup par « contres ».

PENALTY MANQUÉ

Le Club des patineurs d'Yverdon a
déçu, vendredi soir, dans la nouvelle pati-
noire couverte du Nord vaudois. Contre
une équipe du Haut-Valais qui n'est pas
un foudre de guerre, les hommes de Jac-
coud ont perdu l'enjeu moralement lors-
que, menant 4-3, ils échouèrent dans la
transformation d'un penalty. C'était le
tournant du match. Les Valaisans profitè-
rent de la fatigue des Yverdonnois pour
s'imposer en fin de rencontre. Ce soir
déjà, les protégés du président Piot s'en
iront à Château-d'Œx où leur tâche ne

contre Serrières, ils ont laissé apparaître
plusieurs carences défensives. U sera tout
de même intéressant de voir la prestation
des protégés de Penseyres à domicile
contre le grand favori de ce championnat.

VOYAGE PÉRILLEUX

Les Serriérois iront, eux, dans le Valais
pour affronter Leukergrund. Ce dépla-
cement est à prendre au sérieux par là

troupe de Stettler qui a prouvé qu'elle est
capable de marquer des buts... même
lorsque la visibilité est plus que mauvaise !

Dans le groupe 3, Wiki, Wasen
SumisWald et Lyss ont connu un bon
départ alors que les deux équipes roman-
des ont été moins heureuses puisque St-
lmier a concédé le match nul contre Grin-
delwald et que Moutier a perdu, à Thou-
ne, contre les « Etoiles de Thoune ».

J.-C. SCHERTENLEIB

Début cette semaine en deuxième ligue
Cette semaine, les équipe neuchâteloi-

ses et jurassiennes de 2""-" et de 3""-' ligues
entameront la saison 77/78. Les clubs de
2me ligue ayant l'obligation de disposer
d'un droit de glace sur une patinoire arti-
ficielle, le calendrier dans cette catégorie
sera respecté. Il le sera dans une plus fai-
ble mesure en S"10 ligue, étant donné que
des formations espèrent organiser leurs
matches sur leur piste naturelle. La date
limite pour la mise sur pied des rencontres
du présent championnat est fixée au
12 février 1978.

IIe ligue: Ajoie I
favori du groupe 3

Deux nouveaux venus dans ce groupe.
Ajoie y déléguera, en effet , son équipe-
fanion, celle-là même qui, l'hiver passé,
avait été sacrée championne neuchâte-
loise de 2mc ligue. Finalistes malchanceux
de ces dernières années, les Ajoulots coif-
feront probablement la couronne sans
connaître de problèmes majeurs.

Néo-promu, Delémont se battra, dès
l'entrée en scène, pour se maintenir dans
sa nouvelle catégorie de jeu.

LE CALENDRIER
26 octobre : Court - Delémont. - 27 octo-

bre : Fr. Montagnes - Ajoie. - 31 octobre : Cor-
gémont - Le Fuet. - 2 novembre : Tramelan -
Sonceboz. - 5 novembre : Ajoie - Court. -
6 novembre : Delémont - Tramelan. -
6 novembre: Le Fuet - Fr. Montagnes. -
7 novembre : Corgémont - Sonceboz. -
10 novembre: Ajoie - Corgémont. -
12 novembre: Fr. Montagnes - Delémont. -
16 novembre : Court - Sonceboz. -16 novem-
bre : Tramelan - Le Fuet. - 19 novembre :
Court - Le Fuet. - 19 novembre : Sonceboz -
Fr. Montagnes. - 20 novembre : Delémont -
Corgémont. - 24 novembre : Ajoie - Tramelan.
- 27 novembre : Fr. Montagnes - Tramelan. -
27 novembre : Sonceboz - Delémont. -
28 novembre : Corgémont - Court. -
29 novembre : Le Fuet - Ajoie. -3 décembre :
Sonceboz - Ajoie. - 3 décembre : Court -
Fr. Montagnes. - 4 décembre : Delémont - Le
Fuet. - 7 décembre : Tramelan - Corgémont. -

8 décembre: Ajoie - Delémont. - 11 décem-
bre : Sonceboz - Le Fuet. -12 décembre : Cor-
gémont - Fr. Montagnes. - 14 décembre:
Court - Tramelan. -

SECOND TOUR
17 décembre : Ajoie - Fr. Montagnes. -

18 décembre : Delémont - Court. - 18 décem-
bre : Sonceboz - Tramelan. -18 décembre: Le
Fuet - Corgémont. - 4 janvier: Tramelan -
Delémont. - 8 janvier : Sonceboz - Corgémont.
- 8 janvier: Fr. Montagnes - Le Fuet. -
11 janvier : Court - Ajoie. - 14 janvier: Delé-
mont - Fr. Montagnes. -15 janvier: Sonceboz
- Court. - 15 janvier: Le Fuet - Tramelan. -
16 janvier: Corgémont - Ajoie. - 21 janvier:
Fr. Montagnes - Sonceboz. - 22 janvier: Le
Fuet - Court. - 23 janvier: Corgémont - Delé-
mont. - 25janvier: Tramelan - Ajoie. -
28 janvier : Court - Corgémont. - 28 janvier:
Tramelan - Fr. Montagnes. - 28 janvier: Ajoie
- Le Fuet. - 29 janvier: Delémont - Sonceboz.
-4 février: Fr. Montagnes - Court. -4 février:
Corgémont - Tramelan. - 5 février : Le Fuet -
Delémont. - 22 décembre : Ajoie - Sonceboz. -
8 février: Tramelan - Court. - 11 février:
Delémont - Ajoie. - 12 février: Le Fuet -
Sonceboz. - 12 février: Fr. Montagnes - Cor-
gémont.

Groupe 10:
Le Locle vise le titre

La seconde garniture d'Ajoie ne sera
pas en mesure d'inquiéter les meilleures
formations neuchâteloises. Le Locle , qui
vise le titre , devra toutefois se méfier des
Ponts-de-Martel et de Corcelles/Mont-
mollin, deux larrons toujours prêts à jouer
les trouble-fête.

Savagnier a disparu de cette division. Il
est remplacé par Noiraigue, qui a gagné
ses galons au mois de février dernier.

LE CALENDRIER
30 octobre : Les Joux-Derrière - Serrières II.

- 3 novembre : Ajoie II - Noiraigue. -
3 novembre : Le Locle - Serrières il. -
5 novembre : Université - Les Ponts-de-Martel.
- 6 novembre : Les Joux-Derrière • Corcel-
les/Mont. - 12 novembre : Ajoie II - Universi-
té. - 12 novembre : Noiraigue - Le Locle. -

13 novembre: Serrières - Corcelles/Mont. -
13 novembre: Les Joux-Derrières - Les
Ponts-de-Martel. - 17 novembre : Ajoie II -
Serrières II. - 17 novembre : Le Locle - Les
Joux-Derrière. - 19 novembre: Noiraigue -
Les Ponts-de-Martel . - 20 novembre : Corcel-
les/Mont. - Université. - 20 novembre: Les
Joux-Derrière - Ajoie II. - 26 novembre:
Université - Le Locle. - 26 novembre: Corcel-
les/Mont. - Noiraigue. - 27 novembre: Serriè-
res II - Les Ponts-de-Martel. - 2 décembre :
Les Ponts-de-Martel - Le Locle. - 3 décembre :
Ajoie II - Corcelles/Mont. - 4 décembre: Ser-
rières II - Noiraigue. - 4 décembre: Les
Joux-Derrière - Université. - 9 décembre : Les
Ponts-de-Martel - Corcelles/Mont.
10 décembre : Noiraigue - Les Joux-Derrière. -
11 décembre: Université - Serrières II. -
11 décembre : Ajoie II - Le Locle. -16 décem-
bre : Les Ponts-de-Martel. - Ajoie II. -
17 décembre: Corcelles/Mont. - Le Locle. -
17 décembre: Université - Noiraigue. -
18 décembre : Serrières II - Les Joux-Derrière.
- 20 décembre : Les Ponts-de-Martel - Univer-
sité. - 21 décembre: Noiraigue - Ajoie II. -
4 janvier : Les Ponts-de-Martel - Les Joux-Der-
rière.

SECOND TOUR

5 janvier: Le Locle - Noiraigue. - 7 janvier:
Corcelles/Mont. - Les Joux-Derrière. -
8 janvier : Serrières II - Ajoie II. - 11 janvier:
Les Ponts-de-Martel - Noiraigue. -14 janvier:
Université - Ajoie II. -15 janvier : Serrières II -
Le Locle. - 14 janvier: Noiraigue • Corcel-
les/Mont. - 18 janvier: Les Ponts-de-Martel -
Serrières II. - 19 janvier: Le Locle - Universi-
té. - 21 janvier : Corcelles/Mont. - Serrières II.
- 21 janvier: Ajoie II - Les Joux-Derrière. -
21 janvier: Noiraigue - Université. -
24 janvier : Ajoie II - Les Ponts-de-Martel. -
26 janvier: Le Locle • Corcelles/Mont. -
28 janvier: Corcelles/Mont. - Ajoie II. -
29 janvier: Université - Les Joux-Derrière . -
2 février: Le Locle - Les Ponts-de-Martel. -
5 février : Serrières II - Université. - 5 février :
Les Joux-Derrière - Noiraigue. - 5 février:
Corcelles/Mont. - Les Ponts-de-Martel. • -
9 février: Le Locle - Ajoie II. -12 février: Les
Joux-Derrière - Le Locle. -12 février : Univer-
sité - Corcelles/Mont. -12 février: Noiraigue -
Serrières il.

Le dopage est le problème
le plus urgent actuellement

OOS olympismç M i7\\yï \̂vyJ^r^y * * " * '* < - ' ' 1

Le plus grand problème du mouvement sportif international reste le dopage,
au même titre que l'ingérence de la politique et l'agression de l'argent par la
commercialisation. Lord Killanin en a convenu samedi, à Lausanne, à l'issue de la
réunion du comité international olympique avec les fédérations internationales.

Réellement, un de nos plus grands
problèmes, le plus urgent sans doute,
demeure le dopage, non pas les stimu-
lants, mais les stéroïdes anabolisants,
ainsi que les moyens de dopage que
nous ne connaissons pas encore ou que
nous ne pouvons déceler, a souligné le
président du CIO, qui a précisé que
l'action des fédérations internationa-
les et des organisateurs des jeux olym-
piques était encore considérablement
freinée par le coût très élevé et la
lenteur des contrôles. La commission
médicale du CIO et les spécialistes
travaillent pour parvenir à améliorer
le processus de détection qui sera accé-
léré à Moscou par rapport à Montréal,
a-t-il dit.

M. Adrian Paulen, président de la
fédération internationale d'athlé-
tisme, a, quant à lui , soulevé le pro-
blème de l'argent que reçoivent , sous
la table, les athlètes de premier plan et
il a fait part de son inquiétude dans ce
domaine. Lord Killanin a répondu que
la règle 26 (amateurisme et qualifica-
tion aux jeux olympiques) et ses textes
d'application seront revus après
Moscou.

Les problèmes politiques, la posi-
tion du mouvement olympique vis-à-
vis des gouvernements, la Chine,

l'Afrique du Sud et la Rhodésie, ont |
été inscrits à l'ordre du jour de la u
commission executive du CIO qui se _
réunira du 23 au 26 janvier à Tunis. JJ

ANOMALI E I

Lord Killanin, après s'être félicité du g
climat de la réunion de Lausanne, a g
confirmé que les villes olympiques ,
de 1988 seront désignées lors du *
congrès de Baden-Baden (RFA) »
en 1981, un an plus tôt que prévu. B
D'autre part, la règle fixant la date qui |
arrête le programme olympique va g
être amendée à Athènes, en mai. Il .,
n'est pas normal que le programme ï
des Jeux olympiques soit fixé 6 ou ¦
7 ans à l'avance, en même temps que të
la désignation des villes organisatrices. |
Des modifications diverses peuvent |
intervenir dans les différents sports. U »
faut donc réduire le laps de temps à
quatre ans, a-t-il dit. ~

Enfin, le président du CIO a fait part E
aux fédérations internationales de la |
décision du CIO de réserver 10% de |§
ses revenus sur les droits de télévision t :
pour couvrir la totalité des déplace- _
ments et des frais de tous les juges et
arbitres internationaux aux Jeux ¦
olympiques. S

x>& 1 X 2
1. Suisse-Norvège 5 3 2
2. Aarau - Lucerne 3 3 4
3. La Chaux-de-Fonds-Bellinzone . . 7  2 1
4. Fribourg- Wettingen 4 3 3
5. Granges-Bienne 4 4 2
6. Kriens-Chiasso 2 3 5
7. Lugano-Gossau 7 2 1
8. Nordstern-Vevey 5 3 2
9. Winterthour-Bulle 6 3 1

1Ô. Morbio -Mendrisiostar 3 4 3
11. Red Star-Frauenfeld 4 3 3
12. Stade Lausanne - Rarogne 5 3 2

Dès le 31 décembre, «l' ex-libero » du,
FC Zurich, Renzo Bionda (33 ans), reprendra
du service au sein du FC Chiasso (LN B), club
qu'il avait quitté -au début de la saison pour
Pronzo (S™0 ligue).

BIONDA A CHIASSO
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Cornet : le seul tapis antidérapant imprégné d'un bactéricide, pour baignoin
et douche. Finies les moisissures et la pullula tion de bactéries! Nous somme:

les spécialistes en salles d'eau confortables.
046051 A
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HUI -.../ufoî^ULuf̂ g:- '..' ~^K -̂... • '' - ----'̂ ¦S"''i" fr ''¦ '

Ul ^BHt ' Jf» "̂ "̂ jj^
SBt- 

is_ ' v ~ *~~|C" B9HE ¦̂BifS*?  ̂ I;' *
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"Il y a légère et légère.
Comparez

son goût!
EDELIA AI 050681 B

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

yA y -  Nous ne savons pas ce que demain nous réserve,
T^L*̂ T 

mais nous savons qu'aujourd'hui d'autres souf-

I SECOURS SUISSE D'HIVER

1
RENAULT14

Economique à l'utilisation.
043949 B001514 (j

M

f|pr hiccj -fls>i
Vente et conseil par : Divans-lits relax pour votre santé

LITERIE COMPLèTE le véritable sommier
Bottinelli Jean "¦"¦•5583*»

suce, de C. Buser
Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 épuration des plumes

2001 NEUCHâTEL literie neuve
ANCIENNEMENT: . . . . ...
AU CYGNE Livraison a domicile

0505808

/ OUI OU NON? \

Vous avez dit non à un budget de publicité... S
Avez-vous bien fait? U

I Certainement pas! g
Corrigez sans tarder votre erreur: §

Dites OUI à la publicité. « 1
La publicité est tout aussi efficace S

en période de récession. .... ... ..... I

s Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien S
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. ff

FAN-L'EXPRESS I
m

^ 
105.000 lecteurs chaque jour. JB



fLATOQUADE «TS* >NEUCHÂTEL sont arrivés ; 1
V Rue du Seyon 6 - Tél. 24 15 72 de Paris ,̂ ,, D j : '$:y !

ŵ 050671 B A" - 5

BUFFET DE IA GARE
YVERDON-LES-BAINS
demande, pour entrée
immédiate ou date à
convenir:

serveuses
garçon de
buffet
garçon
d'office
Tél. (024) 21 49 95, si
possible le matin.
(Sans permis s'abste-
nir). 051874 O

RMB
Fabrique de roulements à billes de précision.

Nous cherchons pour entrée à convenir 1

MÉCANICIENS
possédant le certificat de capacité.

RÉGLEURS DE MACHINES
débutants avec connaissances en mécanique pourraient
être formés.

Les candidats sont priés de s'adresser à

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6. Tél. 41 47 21. .
Trolleybus N° 1, arrêt City-Hof

N° 2, arrêt Chemin-Vert
051805 O

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons, pour notre Service de sécurité, ^^

% VEILLEUR %
4& dont la tâche principale consiste, au sein d'une 

^̂
JT petite équipe, à assurer la surveillance générale T

4 k̂^ 

des 
locaux et 

des 
entrées de l'entreprise. Pour ce _̂9 ̂ faire, notre futur collaborateur exercera seul ou en ^̂

? 
compagnie d'un collègue diverses activités telles _̂_ .
que le contrôle d' entrées , la surveillance , l'enclen- ^^r

? 

chôment, le déclenchement d'installations ^^diverses , des rondes de sécurité, la réception des A
téléphones en dehors des heures de travail, etc. t_̂W L'horaire est établi selon un système de rotation ^p ̂ comprenant des périodes de travail de nuit, de r̂

? 
jour, des week-ends et des jours fériés , la surveil- ^—<
lance devant s'exercer d'une manière continue. ^̂

? 
Il s'agit d'un travail varié pouvant convenir à une _f _̂
personne alerte , ayant le sens de l'observation , 

^̂

? 

capable de travailler avec sang-froid et de façon _
indépendante. ^mw

yfr Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 4^T leurs offres, accompagnées des documents ]1
£̂. usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^àk.
ŵ service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. Ŵ

5̂  051751 O 
^^
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I HB1 CRÉDIT FONCIER I
| S5J NEUCHATELOIS |
| VENDREDI 28 OCTODRE 1977 (
55 Ouverture de notre nouveau bureau de Es

| COUVET [
H Grand-Rue 1 ;
= Ce nouveau bureau sera tenu par M. Claude Matthey, caissier, sous la responsabilité de ~.
— M. Jean-Louis Hadorn, agent pour le Val-de-Travers. ~

= Les guichets seront ouverts tous les jours de ~

jj 8 h à 1 2 h _\

j  et de 13 h 45 à 17 h (vendredi 18 h) |

— Nous traitons toutes les opérations bancaires : épargne - comptes salaires - obliga- Es
ES tions de caisse - prêts hypothécaires - crédits de construction - achats et ventes de =
=5 titres - change - chèques de voyage - location de safes, etc. ==
Es Afin que vous puissiez vous rendre compte de l'installation et de la sécurité que peut __ \
55 offrir une banque à l'esprit moderne et dynamique, nous vous convions à notre SB

| JOURNÉE DE LA «PORTE OUVERTE» |
= Vendredi 28 octobre 1977 =

EE Vous pourrez visiter nos nouveaux locaux et apprécier nos diverses installations telles 55
= que guichets sécurisés par un verre pare-balles, trésor de nuit pour les recettes journa- E~
= lières des commerçants, safes où vous pourrez déposer vos valeurs en toute sécurité, =E

Es Au cours de cette journée d'ouverture, un cadeau sera j=j
; offert à chaque visiteur et des friandises aux enfants. Es
¦S5 050490 A __ \
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hernie

t

Ellicacilé. légèreté, souplesse,
sont les qualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MVOPLAST IC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvoussentlrezde nouveau en sécurité.Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Jeyon 8, mercredi 2 novembre 1977, de 10 h
i 12 h et de 14 h à 16 heures. OSIBSOA

NOUVEAU
Une méthode moderne de nettoyage

Le lave-vitre électrique
VITRES ET VITRINES d'un seul passage

Sans fatigue - sans escabeau
ni produits de nettoyage

3 MODÈLES À DISPOSITION - Fr. 92.—, 126.—, 146.—
Garantie totale d'une année.

Directe de l'exportation en vente chez

ï PLANCHEREL LOUIS
Rue-à-Jean 16, 2035 Corcelles (NE)

' Case postale 184
(Prospectus à disposition)

050690 A

VENTE DES OBJETS
TROUVES CFF

A LA CHAUX-DE-FONDS

Grande salle
î de l'ancien stand i

samedi 29 octobre 1977
! de 9 à 12 h et dès 13 h 30.

Direction du 1" arrondissement CFF
049668 B

B—maBIIH nli HIIHIflmBTT
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Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche, pour le département de
montage électronique de son usine de
Mex

monteurs en appareils
Électroniques
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité, pour la fabrication et le
montage d'équipements électroniques.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats à
J. BOBST & FILS S.A.,
réf. 421.3, case postale,
1001 Lausanne 1,
tél. (021)25 01 01. 051819O

cherche à engager pour son département joaillerie, un

BOÎTIER-BIJOUTIER
ou

BIJOUTIER
ayant si possible quelques années d'expérience.
Travail indépendant et varié.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du person-
nel I, rue Stampfli 96, à Bienne, en y joignant les docu-
ments usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2415 ou 2629.

051803 O

Décolletage S.A. - Saint-Maurice
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

DÉCOLLETEURS-
RÉGLEURS

sur machines Petermann, Bechler, Tornos

• Bon salaire

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (025) 3 73 73 (interne 12). osi876 o

URGENT

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont

cherche

sommelière
et barmaid
Nourries - logées, bon
gain.

Tél. (032) 97 17 03.
050608 O

Pour notre nouveau restaurant

nous cherchons une

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate, congé le dimanche.

Se présenter ou faire offres au service du personnel
Tél. (038) 25 64 64. 051889 O

K— ft .

M' r̂ ^UTÉl
NEUCHATEL  ̂1»^̂  §$S^
Nous cherchons *$§§$
pour nos entrepôts à $$$$î
GAMPELEN (Champion) ŜSg

magasinier II
pour nos entrepôts à CORTAILLOD §§§5
(dépt. textiles) SSSN

EMBALLEUSE i
Nous offrons : $$§^
- Places stables §$$$!
- Semaine de 44 heures $$$$»
- Salaire intéressant §§§5
- Nombreux avantages sociaux. C$$$5

c£a M-PARTICIPATION || *
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â \$$§
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. x§0$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEl S §§s§
service du personnel , tél. (038) 35 11 11 , int. 241. | sSKSS
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. ° NSSS

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier
Adresser offres ou se présenter à 0

Caractères S.A. §
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. §

JOMflMMMMBHBaMrfgHBMilUM

Restaurant des Halles
Neuchâtel
cherche

2 garçons
d'office
Tél. 25 31 41,
M. Koçan. 050009 o

Petite Brasserie
Tél. 24 42 98, Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
et

EXTRA
2 services.
Tout de suite ou date à convenir.

048841 O

URGENT-On demande pour entrée
! immédiate

jeune sommelière
ou sommelier

éventuellement débutants aimables
et consciencieux, pour restaurant-
tea-room moderne. Ambiance de.

' travail agréable.

Restaurant-confiserie H. Diener,
2610 Saint-Imier - Tél. (039)41 21 43.

051807 O

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

Gagner
de l'argent
le soir!
Si vous avez une
voiture et un peu
d'initiative,

téléphonez le vendredi
28 octobre,
de9 h à 15 h
au (038) 63 11 42.

' 050624 0

Barmaid
Bonne présentation
est demandée par le

Manhattan-
club
TéL (022) 31 82 93,
Genève. 051809 O

50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Petits transports
déménagements à bon marché. Soir
et samedi.

Tél. (038) 24 77 01. 043819 A

Hj r t f i  ̂ {^̂ ^ Î̂ ÊBm̂ ^̂ F̂ tÊ _E _̂ _̂JL̂ _^U_ _̂ _̂ _̂_J_
WJmmrrJ^^^mf- \ "*-" Ŝ ^̂ SiBm t̂̂ 'Sra

Nous cherchons, pour notre bureau d'études et de
construction à HAUTERIVE

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

au bénéfice de quelques années de pratique dans le
domaine de la machine-outil. '
Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO S.A ,
2068 Hauterive.

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 Bùron (LU)
Tél. (045) 74 14 84. 051757 0

Jfl /8 l __r_f_[ oof ia  mMn d- I



En action au Super-Centre.» n|
9 Côtelettes de porc . 30 ttB100 g 1 HK
9 Rôti de porc HH

dans le cou ioo g 155 j ^fl

• Rôti de porc j^H
dans le filet ioo g 2.~ SB
...dansles Centres Coop SB]
et principaux magasins ?—I

H 

l

1 1
OUTILLAGE
DE QUALITÉ

ETABLIS
D'AMATEURS

avec vis en acier,

Fr. 233.—

SCIES ET
RABOTEUSES INCA

à prix extra-avantageux
Une visite à nos magasins s'impose

Parcage en face des magasins
Tél. 31 12 43

049969 B
F

m Aet^
s-àtfY* ̂  A rachat d'un

^̂
C«^̂  nouveau TV

ûll V couleur Philips
lAw  ̂ OU Médiator, nous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
reprenons votre

Je m'intéresse - J j  _^^^^^^^̂ ^^ anCÎCn TV 3U plUS
à un essai gratuit couleur 9 mm̂ mm_tm_m_j_m _̂_m 

_\ haiit nrix

M22 i I ffJlî T, ,!j,'l et en P,US VOUS
prénom i I Jg3^̂ 2yElJ I recevrez
5«2 ! %  ̂ jj  directement |
Nipostaj | 

^
^IfsERViCE Fr. 250.-.

Localitè , ""ïlT Î̂ I /^L Offre exclusive
Node téléphone | W""1" [ I QJ  ̂ Sur m0dèleS 644,
Heure prèfôrto j mmWÊk-màŵgUHlIW 665 et 669.

en
Comparez et vous
serez convaincus

Machines
à laver

dès 590.—
Frigos

dès 258.—
Cuisinières
dès 398.—

Grosses reprises,
demandez-nous
une offre.
Location-vente dès
30.— par mois.
Service assuré par
notre monteur.
Une seule adresse

046467 B

50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
<lans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

001516 b

I zzzzjLzzzrPiaaiilM

MATCH INTERNATIONAL
FOOTBALL

Suisse - Norvège
Dimanche le 30 octobre 1977 à 14 h 30

au stade du Wankdorf à Berna

Billets spéciaux à prix réduit en
2ms classe, y compris tramway aller et
retour de la gare au stade

au départ de Neuchâtel Fr. 14.40

Billets d'entrée pour le match au guichet de
la gare CFF à Neuchâtel. OSO?28 A

rjLym^L L^
XI

^L ^urxii&'r "* HiH?îi

EXCURSIONS aTfC#*ljrt7» IVOYAGES irfOwffCfl

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL
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 5 novembre en soirée
dép. 18 h 30 quai du Port;

dimanche 6 novembre en matinée <
dép. 12 h quai du Port. 2

Billets à votre disposition : S
Fr. 20.— et 26.—. °

CO &notel >m
r̂ *̂  ..yf

^., Le Rotel 707 - supervedette de la nouvelle génération d'aspirateurs^sffl^^

3 

l'appareil: suceur pour les rai- "̂ "fc "*"'-86*; . /  E$r ^^SffmS ¦ ^P^^HI
nures , suceur pour meubles \3 ^V* - ' ^HSÉML""- ^  ̂  ̂ Wr ^IHils^l Ifr^^r JE
rembourrés, brosse à longs âaK- '̂ ¦L, ^ r''* A". V»*" EBr «III ij^l KM

RI
M

O 

poils, brosse à poils courts , «*Ŝ  ^ ^^fes* ^v->' .; k>r ^^W V BP^brosse pour radiateurs et sacs yÊlfejg  ̂ s ^fc. )  *Er M% Ww^Ê S ^

Drosse â tapis. 'as^nm^v^-^ejg'j SBy* *̂ ^> 

oftw. 
.NB^ÈjM' mW^ yÊ A&$sskM—m^^^ÊÈÊÈ

mmE^mmSmWm^^l^l^K Notre prix: ^TT'O™ "W':; W^ w - m H i ^Ll' '
AAXkmWÊk mmmf - WiAKiM Modèle 505 (720 W) -* P |̂̂ 4»f  ̂I MjfijPlfl

M Aspirateur-traîneau Rotel %__m_^a^mUmmmŴ '-̂ ^̂ ^^^^̂ ^Sii '' ¦ IvMP 1̂ 1 î?! '̂ ÎpKlIjà^K

mm̂ ^ Ŵ_^^^^*̂9J& d' un prix très avantageux. » mmvmwmm ¦«¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦- _
^_^L_mm_ _̂^_^_ Ê̂__^_m Jauge pour le sac à poussière , I—|f-lHh*Cal 

¦ ;i HfillF^F '̂SSffl n L. _ l  _ I¦ I J U m réglage de la puissance d'aspi- I •-* wCÏI MiJfcSfcIsJ ' PUCBI
V 

 ̂
V ration à 

la 
poignée , micro- 1QO I IMi XWTH ' y '¦. '. " '</ : O/Lrt

^H ^J ^r filtreetnombreuxaccessoires. |0 if» I g^^  ̂l̂ àK/m \ ' dêjQ j f mm

en route
N'avez-vous pas encore

de répondeur au téléphone?
surtout aujourd'hui

- que chaque client est précieux
- chaque commande importante

- chaque demande peut rapporter de
l'argent

- que le mot rationalisation est à
l'ordre du jour

^̂sg _̂ A-zet
JRÏjlrWïs Allblcord

f^ipjjjjjg jjj ll Aiibinota

¦Ba^̂ aB prise le modèle
mmaWBmmmmmmmà adéquat!

Le répondeur automatique ZETTLER avec
système à cassettes existe déjà à partir de
Fr. 835.-. Demandez-nous une documen-
tation détaillée.

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ SA

2034 PESEUX
Tél. 31 12 16

049388 A

—̂—w—m———mmm ———m—————mm——m——m

Du 21 au 30 octobre

SALON-EXPO
DU PORT
Place du Port

| sous tente chauffée

criteaux en vente au bureau du journal



Çfo SEMAINES FRANÇAISES

g£2 De notre dernier arrivage...BSn Huî,res <<claire tle Vendée>> N° 3

|H| ta dz 4aOU

C Daurade de Ligne 
Q on

Notre force Thon rou go, f rais 49
c'es, le le ka Ifci""choix le k9 "¦¦¦

à Neuchâtel 
"̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ B̂

Supermarché
 ̂ 051892 B

K̂ S^̂ fpT*^a ____j E_~$F$m *w cfi 
e
fi ii ii <^?une,sse 44 enM »T  ̂ KHBfi?'-$ Assorti- mil l̂OWi li ii n ' - ' ' 8 S llll n eU Pralines surfins ¦¦ _%__I MSHK^mlm f| FSE' fe' '•" ' SOOglliUU 250 g U.1»!! I llUU
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I ^3o13.flO é 
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pr""1

^
sÉRBÉir̂  ^kParty ~Jù&' "'^ u-a-Résidence.. fl 'i aEJBwiHi au seulement fl m f i VwIfî'f^Sll riTl ilf
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m *̂ T̂^r'in
e,7fih -̂̂ """So nil Wi DWftîtfïlI ^V ï^ oA-* seulement
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liSSfl.50 ^̂ o|g ŷianent 
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isolante
El t̂̂ P/^Ct̂ ty

" 
Ct£%/%&QÙ'

r WÈ ?i suprime le papier-filtre! ' * iïï t̂e  ̂de dévisser 4e bouchon

I - ŷS-.:' . oj r̂" sM% î | Mavita Nussella|fp y.i^":" Bonbons surfins au Kirsch «S - «t-JaS 1%i* W " ** ¦• "*• m *-»» f̂c-»^̂ '*"« * ™
||p au chocoiat «g « ««* 500 g^g 

AA II 
*^%^^^K graisse végétale pure 700 g \ graisse

œ fl Ï̂QJHïlIl 711 ^5-BfTin Mil I ?ltm j îkCK U avec huile de germes - .̂ «ïS^sTàx \ végétale pure
1 S I  

soo g J&gqjq .UU ẐflUJU.ÎgU I ¦ L MaVQ& U de maïs riche en j  /Jigg Sgf̂ l au lieu de

^MVf^^ÊUê ^^lButter- W , ,.,  ̂1 M ̂F R ftl ̂   ̂»mW l̂î iBiscuits m___MmW_lg_WCxxAoBS «ft\ 1 litre ¦ Btj 
 ̂

H» IM ¦ ¦ rose seulement

%^%Z90 ~ 4J0%  ̂
WlWiftWV 850

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHDD

à enlever à bas prix
1 chambre à coucher complète, 800 fr. ;
1 chambre à coucher lit français, 600 fr. ;
10 tables Louis XIII, 400fr. la pièce ;
1 salon Louis XV; 1 salon Louis-Philip-
pe; 8 grandes tables valaisannes ;
5 commodes, 50 fr. la pièce ; 4 cabriolets
Louis XV Gobelins ; 5 cuisinières è gaz et
électriques ; 100 chaises dès 10 fr. ;
15 tables rondes pied central et rallon-
ge ; 7 bureaux-commodes, 220 f r. pièce ;
8 vaisseliers dès 100 fr. ; 80 chaises
Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe;
3 salons rustiques; 5 bancs ; 20 canapés
état de neuf, 120 f r. la pièce ; 10 tables de
cuisine; 15 buffets de cuisine 1, 2,
3 portes, dès 100 fr. ; S tables à rallon-
ges, 80 f r. la pièce ; 8 secrétaires ; 1 salle
à manger valeur 4800 fr., cédée à
1400 fr. ; 6 lits français dès 200 fr. ;
3 crédences ; 1 morbier; 10 armoires
anciennes et modernes 1, 2, 3, 4 portes ;
7 guéridons rustiques; 5 lits à une
place; 3 bancs d'angle; 5 vitrines
anciennes et modernes ; 2vaisseliers
vieux chêne; chiffonniers ; semainiers ;
7 meubles de coin ; coiffeuses ; commo-
des; tables de nuit; bureaux; voltaires ;
meubles-bibliothèque, 180 fr. la pièce ;
rognons; 12chaises cannées ; meu-
bles-combinés; 3 salons modernes ;
canapé Louis-Philippe ; grande quantité
de meubles rustiques, guéridons, tables,
petits meubles et une grande quantité de
meubles trop longue à énumérer.
Vente les 27, 28, 29, 30, 31 octobre et les
1,2,3,4, 5,6 novembrede8 hà20 hsans
interruption.

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et Yverdon) - Tél. (024) 3715 47
Meubles anciens - modernes - rustiques

050732 B
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Les prix d'ami
de Datsun:

.._ v ...,.i;.... 

Datsun Cherry break 1140Q-!
un cem. B2CV0ML M m»

Datsun Sunny break 1225Û-!
Httttm, 65CVOW. USmi

Datsun 180B,break,nouveau Î495Q-!
Uroccm. B6CV01N. 1,7ml

Les breaks Datsun rencontrent la faveur du monde entier,
parce qu'ils sont économes â l'usage et d'une fiabilité
inégalée. Sans manifester d'exigences. Ils font leur devoir
pendant des années, totalisant souvent plus de
30000 km.

Un essai sur route: amis pour la vie!

DATSUN Votre amie sur route.

Neuchâtel
GARAGE LE PHARE

M. Bardo S.A. |
Poudrières 161 s

r r̂ S Les CFF
Kjjfa  ̂ vousproposent

26 OCTOBRE • 6 NOVEMBRE

SALON
DES ARTS MÉNAGERS

GENÈVE
Billets spéciaux les

| samedis et dimanches
au départ de Neuchâtel

Fr. 29.— (1» el. Fr. 43.—)
Ces billets sont aussi délivrés

avec la facilité i
l pour familles 

DIMANCHE 30 OCTOBRE

ALSACE
train et car

Fr. 59.— (avec abt Vi Fr. 44.—)
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

COURSE SURPRISE
FIN DE SAISON |• Jeux, danse, ambiance, P
repas de midi compris ;M

Fr. 80.— (avec abt '/» Fr. 70.—) I

| Voyages CFF Neuchâtel-Gare, tél. 24 4515 I'i Agence CFF Neuchétel-Ville, tél. 25 57 33 I
051784 A ¦

Ecriteaux en vente au bureau du journa

Egypte
8 j ours dès ĝ  ̂ Wmw mEÈm
l_r\ A f̂N Circuit Le Caire- Louxor
1+1**1/ 1 - « jours Fr. 1640.- 
-m\, JLO S M Ĵt O Logement exclusivement dans des
Du 23 décembre 1977 au 12 mai hôtels de première classe sérieux,
1978, départs tous les vendredis, propres et bien dirigés.

Les programmes classiques par vols de ligne:
Croisière «Néfertari» Croisière «Isis-Osiris»
Le Caire - Gize h - Memphis - Sakkara - Le Caire - Gize h - Memphis - Sakkara -
Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna - Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna -
Louxor - Denderah - Abydos - Thèbes - Louxor - Le Caire.

13 jours Fr. 2495." de Genève. 12 jours Fr. 2550.- de Genève.

CirCllit Vols réguliers 
^^^..T* x i •_ dès novembre/ T$\^«Egypte classique» décembre 1977 / V"xLe Caire-Gizeh -Memphis-Sakkara - JmimËÊÊÊf èiAssouan - Edfou - Esna - Louxor - F̂ SiSplEPt'La Caire. _, _^ 

_« 
Demandez notre * ^"«ssgEP1—'

10 jours JtT. 215U.— de Genève. prospectus «Rendez-vous avec le soleil».
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

523 Les vacances - c'est KuonL-fSgjSSSffiy
050102 A ¦viit  ̂ r̂ !n^Sw*frSa%wf^̂ n

" EXCURSIONS *
t 

DIMANCHE 30 OCTOBRE . ,

BALADE AUTOMNALE \_
r % SUR LA RIVIERA S
"S Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) Dh

y if iTTWEÈZ,
t

CARS, NEUCHATEL. <B 25 82 82 \\\048890 A «,

-US. «9ME W$
fâ__Wmmi EXCURSIONS
I m%W&sSf£4n G. RACINE

EVH NEUCHATEL
"̂ ^̂ Jgf 038/244800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement -

, une société ou autres,
s à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

I Tél. (038) 24 48 00 042701 A1 I —I

I Z* SALON-EXPO DU PORT
r\ »° Place du Port

** sous tente chauffée

SALLE DE PAROISSE
LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi 28 octobre 1977, dès 20 h 30

MATCH AU LOTO
de la fanfare Sainte-Cécile.

Abonnement Fr. 15.— pour 35 tours.

A l'achat de 2 abonnements le troisième est gratuit.
3 tours à Fr. 1.— avec carton valeur Fr. 400.— 046568 A

Modèles
sont demandés pour
coupe, brushing, etc..

TéL 25 34 25. 048839 A

a**»**»» »****»***»»*»»*************»*»*

| CLUB DE ROCK ZOU fS Prébarreau 1, Neuchâtel î

I COURS DE CLAQUETTES f
I DÉBUTANTS |
i Le jeudi dès 19 h, 6 leçons de 1 heure, Fr. 50.— 1
•k Minimum 15 personnes par cours. î
S Charly Laederach, entraîneur diplômé ï
X de la Fédération suisse de danse moderne et de jazz. j£ï tX Renseignements et inscriptions : tél. 31 56 42 ou 25 05 07. T
J 048911A J

A vendre ou à louer

Steinway & Sons,
BIQthner, Schied-
mayor. Seiler, Burger
+ Jakobi. Schmidt-
Flohr, etc.
Valeur de neuf petits

dès Fr. 1950,—

ORGUES
avantageux. Plus da
150 Instruments au
choix.

(Echange possible).
PIANO
G. HEUTSCHI
Sprùnglistrasse Z
(Eggholzli)
3000 Berne 24
Tél. (031)44 1082.
Jeudi vanta du soir.

050730 8; .. .
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iJâ SB 3HP/

'- -'» 
peluche , ass. chien, ïj  £n|] jSgSt

seuiemem ui e ¦BW _  Amma SCSI —- ^1̂ ĵ j eBtSr^ . __JOS." : -H «̂  PÇfj
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AV^-JL,*».-.'¦¦ H j^P̂ yP- '-©-^' " ©CJiemin de 
fer f) "S'il |S|

KS u6Zv6 T K* Rai tSÉ *̂ -̂* Jl̂ -"38"*^" à remontée mécanique avec circuit JKJ f f i B  l|s3ï

-—mm^m—mWSLmmu nrôfa à i'Dm„„: Bi Pourjée avec trousseau 413 AA (̂ Locomotive à batteries «QA ffll S S
lUlLIIIËJJPff ,̂  ¦ I ' I 3£J Poupée 26 cm 111 U|| w 1TJ Ml ||
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Pour toute transforma-
tion, réparation ou achat
d'une nouvelle fourrure
ANTOINE SCHMID

FOURREUR
Rue des Beaux-Arts 8, NEUCHÂTEL
Tél. 25 27 80. 048652 A

»̂i>tm—a ¦ aBTPWwr̂ ———a—

Universitaire
possédant diplôme de SCIENCE
ACTUARIELLE + certificat de géomé-
trie et examen de logique, probabili-
tés et statistique, calcul diffé rentiel et
intégral, astronomie et géophysique,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffres P 28-460361 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. osisot D

Nous achetons et payons comptant

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

T\/ S/eilîe iî S image parfaite
grâce à l'authentique tube autoconvergent P.I.L.
• le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait la TV couleur « double

vie» à la pointe du progrès

exigez la TV Siemens
i car conçue pour votre région.

i Vente par concessionnaires TV SIEMENS exclusivement : liste à disposition.

B Agent général Téléradio Contrôle SA, Liotard 5 b, 1202 Genève. 0518O6B

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Ecriteaux en vente au bureau du journal
__m_mm_a_m___1_m_mi______B_

A vendre
tableaux de

C. L'Eplattenier
60 x 74.

Tél. (031) 53 90 39, le
matin. 051821 B

Fabienne GYGAX-BERTHOUD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

OUVRE SON CABINET
Consultations sur rendez-vous
Avenue Soguel 22, rez-de-chaussée ?, à Corcelles

Téléphone: 31 85 64.

En cas de non-réponse: 31 55 76.
050350 S

Self-défense
Cours de 3 mois.

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 59 51.

048663 A

Baux à loyer
au bureau du journal

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Employée de bureau
23 ans, connaissances de la langue
allemande, cherche place, région
Neuchâtel. Libre immédiatement.

Adresser offres écrites à GJ 2319 au
bureau du journal. 048606D

jeune

cuisinier qualifié
cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons pour le 1°' novembre ou date à
convenir.

Adresser offres écrites à IN 2333 au
bureau du journal. 048660 o

Dame
consciencieuse, dans
la cinquantaine, cher-
che changement de
situation; a toujours
travaillé comme aide
de bureau ou dans
commerce; horaire
V. ou complet, pour
début janvier.

Adresser offres écrites
à AD 2313 au bureau
du journal.

048625 D

Employé de commerce suivant les
cours de préparation au diplôme
fédéral de

COMPTABLE
cherche emploi dans service comp-
table/financier d'une entreprise de la
place de Neuchâtel ou environs.

Faire offre sous chiffres 80-66327 aux
Annonces Suisses S.A., route de
Morat 13, 2501 Bienne. osissoo

Assistante
dentaire
diplômée cherche
place.
Entrée à convenir.

Tél. 57 12 27 •
4618 70. 048837 0

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 27 au 29 octobre.

050402 U

'our faire publier une • Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEURS, motos, très bas prix, état indiffé-
rent. Tél. 42 11 16. 048811J

ESCALIER PROVENANT démolition, bois ou fer,
3 mètres. Tél. 31 23 26. 048908 J

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

_== 3̂&»HfcU_=_==

1 PIÈCE, cuisine, bains, balcon, confort, 240fr. ;
•neubié 270 fr. Tél. 25 27 57. 024984 J

TROIS PIÈCES, bains, cuisine, balcon, confort,
ardin, 320 fr. Tél. 25 27 57. 024983 J

JOLI STUDIO meublé 2 pièces avec balcon, cuisi-
nette moderne, salle de bains, situation tranquille,
.oyer mensuel 450 fr. Libre immédiatement.
Tél. 25 61 69 OU 25 64 29. '048822 J

MAGNIFIQUE STUDIO avec balcon, cuisinette
agencée, douche. Libre 1" novembre.
Tél. 25 61 69 - 25 64 29. 048823 J

STUDIO avec vue, grande cuisine agencée, quar-
tier La Coudre, 300 fr. Tél. (038) 33 64 20, heures
des repas.* ; . . ¦ 048816 J

JOLI 3 PIÈCES confortable, centre de Boudry," dans
;one tranquille. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 33 36 07. 048813 J

GRAND STUDIO, confort, tranquillité, à Neuchâtel,
270 fr., charges comprises. Tél. 25 73 86 (matin).

048805 J

APPARTEMENTDE 3 CHAMBRES, cuisine, salle de
bains, chauffage mazout, à Buttes. Tél. (038)
61 13 54. 050010 J

URGENT, STUDIO confort à remettre, 295 fr.,
charges comprises. Vauseyon, tél. 31 70 68 de
18 h 30 à 20 h 30. 048831 J

3 PIÈCES + cuisine, immense balcon, W.-C. sépa-
rés, 435 fr., charges comprises. Tél. 25 78 74.

048904 J

A BOUDRY, dans petit locatif, appartement
2 Va pièces, situation tranquille, tout confort, loyer
320 fr., charges comprises. Tél. 42 13 62. 048909 J

A CORTAILLOD, près tram Areuse, 3 Vi pièces,
confort, 430 fr., charges comprises, pour
24 novembre ou à convenir. Tél. 42 37 04.

048862J

LOGEMENT DE 3 CHAMBRES dont 1 pièce et
vestibule seront refaits. Côte 158. Tél. 25 10 64.

048913J

STUDIO confort, cuisine, bains, balcon, cave,
295 fr., charges comprises. Tél. 25 52 09. 048917 J

AUVERNIER, dans villa, appartement une pièce,
cuisine équipée, bains, grand confort.
Tél. 31 78 76. 048866 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
300 f r. Tél. 24 17 74. 048919 J

2 '/» PIÈCES, Cortaillod, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, 315fr. + charges. Tél. 2547 63,
heures des repas. 048493 J

BÔLE, 2 pièces tout confort, cuisine agencée,
340 fr., charges comprises. Tél. 42 55 94, heures
bureau. 048091J

A CORMONDRÈCHE, logement de 4 pièces, rez-
de-chaussée avec petit jardin, cuisine aménagée
avec machine à laver vaisselle, libre pour
24 novembre, 510 fr., charges comprises.
Tél. 31 45 01. 048776 J

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN magnifique loge-
ment de 3 pièces, grand balcon, cuisine aména-
gée, tapis tendus, 510 fr., charges comprises.
Tél. 53 16 57. 048764 J

MARIN, appartement de 4 pièces avec concierge-
rie, 350 fr. Tél. 33 40 51. 048632 J

1 APPARTEMENT de 2 chambres, 2"i* étage, loyer
375 fr., charges comprises, rue Gare, Peseux-Cor-
celles. Tranquille, belle vue ,'quartier Côte-Rosière,
arrêt bus Parcs 54, 1 studio avec office, meublé.
TV, téléphone, 298 fr. tout compris; 1 studio dito,
4me étage, pour décembre, à convenir, loyer 198 fr.
tout compris; 1 local 20 m2 bordure de route
Côte 135, peut convenir pour tout genre: com-
merce, bureau. Loyer 288 fr., chauffage compris.
Téléphone. Tél. 31 15 14, heures repas de préfé-
rence. 048916J

RETRAITÉS cherchent appartement de 2 ou
3 pièces avec confort et ascenseur, au centre ville.
Tél. 25 61 29 (heures des repas). 048658 J

SUISSESSE ALLEMANDE cherche une chambre, si
possible, dans famille. Tél. 24 47 60, le soir.

048850 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, confort, 1 an,
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 69 91, Inst. Phys.

048903 J

POUR LE 24 MARS 1978. appartement de 4 pièces,
cuisine non agencée, quartier ouest de la ville.
Adresser offres écrites à LR 2336 au bureau du
journal. 048907 J

PERDU chatte tigrée «Minouche », vaccinée, col-
lier orange, région milieu des Parcs. Tél. 25 77 28.
Récompense. 048669 J

MANTEAU MONSIEUR, état de neuf, qualité poil
de chameau cachemire, hauteur 1 m 73, taille 52.
Tél. (038) 33 51 85 après 18 heures. 048843 J

SALON 3 PIÈCES, 250 fr. Tél. 25 35 39. 048840 J

CHAMBRE À COUCHER acajou verni, très bon état.
Tél. (032) 83 10 14 (Gampelen). 048665 J

TAPIS À NOUER, broderies, gobelins. Prix avanta-
geux. Leçons gratuites. Tél. 31 91 77. 048833 J

SALON, divan-lit, 2 fauteuils, 200 fr. Tél. 51 16 19,
matin, soir. 048664 J

PIANO encore sous garantie, marque Calisia,
valeur 3600 fr., cédé à 2800 fr. Tél. (038) 51 28 10.

048807 J

EN PARFAIT ÉTAT, machine à laver Hoover Auto-
matic ; veste de vison pastel, état de neuf, taille 46.
Tél. (038) 31 59 37. 048653 J

TABLEAUX ANCIENS et 1900, porcelaine anglaise,
argenterie Jezler et cristaux anciens, bibelots.
Tél. 24 34 40. 002600 J

MAGNIFIQUES BAGUES EN DIAMANTS, dès
3500 fr. Tél. 24 34 40. 002598 J

POUSSE-POUSSE avec capote, bon état ; manteau
daim, taille 38. Tél. (038) 31 15 31, après
18 heures. 048810 J

REMORQUE DÉRIVEUR-LESTE, route + hiverna-
ge, charge utile 1500 kg. Tél. (038) 31 38 76.

048812 J

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SUÉDOIS, 2000 W avec
thermostat. Téléphone après 17 heures au
25 76 51. 048659 J

2 LITS AVEC MATELAS, 1 armoire, 2 bibliothè-
ques, 2 tables, 4 chaises, 3 tabourets, 1 aspira-
teur-balai, état de neuf ; souliers de fond 42 ; patins
garçons 37 ; 1 écran TV et puzzles. Tél. (038)
25 09 75, heures repas. 048814 J

MAMYA PRESS SUPER 6x9, avec nombreux
accessoires, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 53 32 90. 048826 J

5 PNEUS Michelin X montés sur jantes, pour
Fiat 128. Excellent état, bas prix. Tél. (038)
53 12 92. 048819 J

POUR ARTISTE PEINTRE: un lot de baguettes,
grand format, pour confection de châssis. Bas prix.
Tél. (033) 53 12 92. 048824 J

APPAREIL PHOTO KONICA, trois objectifs, acces-
soires divers, état de neuf, prix avantageux.
Tél. 25 60 51. 048826 J

LITS ÉTAGE métalliques, 150 f r. ; silo pommes de
terre 100 kg, 30 fr. ; bûches cheminée, 2 stères,
lOOfr. Tél. 25 60 51. 048820J

MALLETTE ALUMINIUM Vivitar, 54 x 44 x 19, inté-
rieur en mousse synthétique, permettant le ,
rangement de 2 appareils photographiques et
accessoires. Etat de neuf, prix avantageux.
Tél. (038) 53 12 92. 048821 J

MANTEAU TWEED vague, moderne, 38-40.
Tél. 31 21 70. 048725 J

2 ÉVIERS INOXYDABLES Franke, en bon état,
gr. 130 x 50, 2 bassins, 100 fr. ; 160 x 48, 1 bassin,
50 fr. Tél. 45 12 62 de 18 à 20 heures. 048771 J

1 ARMOIRE MÉTALLIQUE 6 rayons réglables,
gr. 200x75 cm, 150 fr.; 2 lits en fer, 50 fr.
Tél. 45 12 62 de 18 à 20 heures. 048769 J

4 PNEUS neige cloutés, utilisés 1 hiver, 185 SR 14.
Tél. 45 12 62 de 18 à 20 heures. 048770 J

MANTEAU ASTRAKAN BRUN, taille 42, état de
neuf. Tél. (032) 42 48 03. 048802 J

MAXIPUCH bleu, état de neuf, 600 fr. Tél. 31 25 59.
048795 J

PENDULE NEUCHÂTELOISE ancienne, au plus
offrant; une couverture chauffante neuve, 35fr.
Tél. 25 65 16. 048891 J

5 JANTES MINI dont 2 équipées pneus neige
'50%/has prix. Tél. 4Ç.19..14.' t } -,~' ,. A48847 J

BUFFET + bibliothèque suédois unique; 1 frigo-
congélateur. Tél. 33 49 90 ou 31 60 41. 048848 J

MANTEAU DAME beige, taille 40-42. Bas prix.
Tél. 41 12 33. 048855 J

SKIS HEAD 195 cm, patins filles N" 33, souliers ski
N°* 33 et 37, Moon-Boots N° 33. Le tout en parfait
état Tél. (038) 25 86 61. 048902 J

CHAUSSURES SKI Lange compétition, pointu-
re 39, 60 fr. ; pour Mini 1000, volant sport, 60 fr. ;
quatre jantes avec pneus d'été, 80 fr. Tél. 31 56 42.

048910J

ÉTAT NEUF. SALON RUSTIQUE: canapé deux
places plus deuxfauteuils; 1 berceau d'enfant. Bas
prix. Tél. (038) 24 44 83. 048682 J

RÉPÉTITEUR pour élève de 2m" scientifique, deux
ou trois fois par semaine. Adresser offres écrites à
GL 2331 au bureau du journal. 048808 J

FEMME DE MÉNAGE, aide familiale 3 heures le
matin, 5 jours par semaine, pour dame âgée.
Tél. 2531 08, garage Robert. 050014 J

DAME cherche heures de nettoyages.
Tél. 24 78 20. 048633 J

HOMME 43 ANS cherche travail de conciergerie ou
tous autres travaux de nettoyages à temps com-
plet, 27 ans d'expérience du métier. Tél. 51 39 86,
heures des repas. 050030 J

DAME FERAIT LESSIVES et repassage chez elle.
Prix raisonnable. Tél. (038) 24 59 80. 048832 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche, pour le
1" décembre, travail indépendant dans petite
entreprise ou magasin. Région Cortaillod-Neuchâ-
tel. Tél. 42 1603, dès 18 heures. 048860 J

JEUNE DATATYPISTE cherche place pour début
avril. Adresser offres écrites à FK 2330 au bureau
du journal. 048828 J

JE CHERCHE À FAIRE MÉNAGES 2-3 matinées par
semaine, région Neuchâtel. Adresser offres écrites
à BG 2326 au bureau du journal. 048663 J

JEUNE FILLE garderait soit à domicile soit chez
elle, enfant (s) à la journée. Formation de jardinière
d'enfants. Tél. heures bureau 351111,
interne 253; heures repas et soir, 24 44 75.

048893 J

TAILLEUR CONFECTION cherche place dans la
région. Adresser offres écrites à NT 2338 au
bureau du journal. 048915 J

MONTEUR ÉLECTRICIEN, 32 ans, C.F.C., région
Boudry à La Neuveville. Adresser offres écrites à
BE 2314 au bureau du journal. 048739 J

DAME CHERCHE heures de ménage le matin chez
dame seule. Adresser offres écrites à LL2307 au
bureau du journal. 048597 J

INVITATION à l'assemblée annuelle de : l'Associa-
tion cantonale pour les droits de la femme, samedi
29 octobre à 15 h au restaurant « Les Halles », Neu-
châtel. M* Maurice Favre, député, sera présent.
Nous discuterons sa motion. 048827 J

PETITS CHATS À DONNER. Tél. 47 19 24. 048838 J

FEU ET JOIE Des enfants (3-6 ans) de la région
parisienne arriveront début décembre pour séjour
de 3 mois. Renseignements et inscription des
familles d'accueil : tél. 31 39 77. 048892 J

VEUVE, 50 ANS, bonne présentation, affectueuse,
désire rencontrer monsieur 50-55 ans aimant vie
de famille et ayant place stable, pour rompre soli-
tude. Mariage si entente. Discrétion. Ecrire à
MS 2337 au bureau du journal. 048906 J

ORCHESTRE DUO accordéon électronique , batte-
rie-chants, libre dès le 19 novembre, sauf Sylves-
tre. Tél. (038) 63 27 67. 049367 J

Bar à café
Peseux - à l'étage. Très bon chiffre -
Peu de frais - Remise Fr. 50.000.—

Tél. (021)20 8121. 050625 o

Tabacs - journaux
A remettre à La Chaux-de-Fonds,
Sport-Toto, loterie.

Ecrire sous chiffres P 28-460363 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. os 1 soi o

On cherche à reprendre

affaire Industrielle
de petite ou moyenne impor-
tance, ou commerce spécia-
lisé. Solvable.
Adresser offres écrites à DG 2316 au
bureau du journal. 046593 Q

I Quand le cœur agit
. v Av c'est en secourant.

>̂ v Secours suisse
v d'hiver

i
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PICKWICK
Côte de porc « Maison »

Pommes frites
Petits pois à la française

Fr. 5.90
060669 A
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• FILETS DE PERCHES DU LAC mm I
• TRUITES SAUMONÉES i

Baisse: cabillaud entier ou §§
en tranches Fr. 8.90 le kg p

Lehnherr f rères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL îjl
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 «

Fermeture hebdomadaire: le lundi 050673 B fa!
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Halle toit
2 pans
10 x 20 m avec porte,
y compris plans.

Franco Fr. 25.000.—

Tél. (021) 37 37 12.
038716B
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I Leonora ou les Ruffians I
K: de Jean Anouilh H
ÎB mise en scène de Nicole Lançon ttj|
|M avec Daniel Ivernel, Jean Davy fl
Kg Location: Hug Musique, vis-à-vis de la poste _a
El Tél. 25 72 12 l|
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Restaurant du Grûtli Saint-Aubin (FR)
Vendredi 28, samedi 29 octobre, dès 20 heures

dans cantine surchauffée

Incroyable mais vrai

BERNARD ROMANENS
vous fera revivre les jours fastes

de la Fête des Vignerons.
BAL conduit par un groupe de la Landwehr de Fribourg

(10 musiciens)
Bar - Ambiance - Restauration

Se recommande: Famille Joseph Collaud-Ramuz
052008 A
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE

* Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
V (038) 25 3155 008,agA <fi (038) 331720 \

A vendre

1 pendule Zenith Royale
(neuchâteloise)

1 grande pendule
neuchâteloise Zénith

garnitures bronze; 1 pendule fran-
çaise bronzé, couverture écailles de
tortue.
tél. (038) 25 43 57 ou 31 50 02.

051891 B

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
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^MM* i ĝ ê$k*dlB fi| 1 BmM V n fl§9El » Im j f̂is
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SUSPENSION A QUATRE ROUES ?0a ffte? d'accélération et de reprise SECURITE FORD D'UN BOUT vêtement intérieur en velours de couleur
INnFDFNDANTFC (0-100 km/h en 9,4 secondes) ainsi que ses « l'Alirpc harmonisée et d un noble placage en bois -
llwtrKIllMlll I ES* réserves de puissance sont tout aussi MLltUllfB» il ne peut alors s'agir que de la nouvelle

De l'avis des spécialistes, cette poussées que les qualités classique de cha- Comme on pouvait s'y attendre de la Ford Granada Ghia. Sa grande classe en ma-
suspension coûteuse et encore perfectionnée cune des nouvelles Granada: silence de part de Ford, la nouvelle Granada est, tière d'élégance de conduite et de confort
représente ce i = = 1 roulement optimal et isolation accoustique elle aussi, équipée en série de tous les «extras- de route sont toutefois le propre de chaque
qu'il y a de jj |j] â g parfaite - d'où un silence sans pareil dans sécurité»: du pare-brise laminé jusqu'aux nouvelle Granada: celle-ci existe en quatre
mieux: Sus- Lp

^1g
r/=Yfa. ff ff§ l'habitacle. phares à iode. A cela s'ajoutent une super- versions d'équipement (la plus avanta-

pension indé- |b^ii=^~-̂ a
^S CD AIC IVCMTDETICM DEMIITC ficie vitrée supérieure de 12% pour une geuse pour Fr. 15500.-), avec quatre

pendante des IIIIMJ 7*̂ = ¦»»»¦* V EN I KE I IEN KCUUII). visibilité panoramique de 309 degrés, un moteurs au choix (du 4 cylindres/2,01, 99CV
quatre roues, ^--̂ lllL Une nouveauté mondiale dans cette nouveau système de ventilation/chauffage et au 

V6/2.81, 160 CV), comme break ou avec
avant à ' ' catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente un tableau de bord tout à fait inédit, conçu «S-Pack» (pour les exigences élevées en
ressorts hélicoïdaux avec double trapèzes d'un service tous les 20 000 km. D'ailleurs, selon les plus récentes découvertes de l'ergo- matière de performances et de maniabilité) ,
articulés sur la traverse, essieu arrière à cette voiture de classe supérieure est incom- métrie: commande directe, manipulations Et il existe aussi la nouvelle Granada avec
double articulation à bras triangulés obliques parablement économique à bien d'autres réduites à un minimum, concentration abso- tous les extras de _*— 'f i m RTFtirés. Alliée à la plus large voie de cette titres: le nouveau design fonctionnel avec lue sur la route , maximum de sécurité. luxe pensables et StvURI I bcatégorie, cette formule assure à la Granada spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée fAijrftDT IHYE ET rUfllY imaginables: lève- fAMDDICCdes valeurs hors pair: tenue de route ab- débouchent sur un meilleur aérodynamisme, VVIirUKI# LUAEEIII1UIA* glace électrique, vUfffli KDE*
solument unique, habitacle encore plus spa- donc sur une moindre consommation de car- Qu'une voiture soit équipée en série air conditionné, 
cieux Cela dit, cette noblesse de conduite burant La boîte de vitesse et le différentiel d'un toit ouvrant à manivelle et réglable verrouillage central, _^__^_m _̂f___se laisse encore accroître grâce à des moteurs se passent de vidange d'huile. Et les trois mo- en hauteur , de vitres teintées, d'une radio à cuir véritable. 9̂__________W
nobles eux aussi: par exemple le nouveau teurs V6 en option sont tous dotés d'un quatre gammes d'ondes et trois haut- Bref - le summum ^̂ mÊSBÊ^̂
V6-2.8 litres à injection développant 160 CV. allumage électronique inusable. parleurs, de jantes en alliage léger, d'un re- de l'agrément Le signe du bon sens.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 23.S5. 6 h, le journal du matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.36, 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, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 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 (9), 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-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, Dialogues de pierres, court
métrage d'Alphonse Layaz. 20.30, fête comme
chez vous. 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'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, à l'Opéra : La Tosca,
opéra en 3 actes, musique de Giacomo Puccini.
20.50, concours lyrique. 21.50, demandez ('pro-
gramme. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations 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,
notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de l'étran-
ger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, fanfare mili-
taire. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05. magazine
féminin: livres. 14.45, lecture. 15 h, musique clas-
sique.

16.05, théâtre. 16.50, onde légère. 18.20,
orchestre de la radio suisse. 18.45, sport. 19h,
actualités. Musique. 19.50, école de ski. 20.05,
causerie-débat. 22.05, nouveautés du showbusi-
ness suisse. 23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

SUISSE ROMANDE
14.10 (C) Lorenzaccio
17.10 (C) A bon entendeur
17.30 (C) Télèjournal
17.40 (C) Chronique montagne
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Musti
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Télèjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Les apprentis
22.30 (C) L'antenne à vous
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Humanisation du travail (1)
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Conseils pour seniors
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Waagrecht-Senkrecht
21.00 (C) Magazine

politique
21.50 (C) Télèjournal
22.05 (C) Colonies dans l'espace?

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Le 16 à Kerbriant (4)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu
21.30 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.55 (C) La justice du seigneur
16.15 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil I
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le grand échiquier
23.30 (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) Faustine

et le bel été
22.05 (C) F R 3 dernière
22.20 (C) Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Incontri
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Mireille Mathieu spécial
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, femmes

créatrices. 17.05, pour les enfants.
17.30, pour les petits. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Plusminus. 21 h,
Kojak. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal, météo. 22.50, Schaukasten.
23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.
17.40, plaquetournante. 18.20, Drei sind
einer zuviel. 19 h, téléjournal. 19.30,
Michael Schanze et ses invités. 20.30,
notes de Province. 21 h, téléjournal.
21.15, Menaces de sécheresse. 22 h,
Pannenhilfe. 22.55, téléjournal.

j  A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos difficultés financières ne sont
pas résolues. Une nouvelle complication
risque de surgir. Amour: Les astres
soutiennent vos relations avec les Pois-
sons. Santé: Ménagez vos poumons. Ne
laissez pas s'éterniser vos rhumes.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail: Le succès dépendra en grande
partie de votre éloquence. Amour: Des sor-
ties multiples, toutes réussies, s'annoncent
bien. Santé: Transformez votre régime.
Sans brimer sans cesse votre appétit.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Bonne période si vous vous inté-
ressez aux enfants. Vous savez les com-
prendre. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec fidélité et vous pensez au plaisir que
vous donnera la famille. Santé : Prenez des
précautions contre les épidémies. Pas de
régimes trop sévères.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous intéressez très vivement
aux arts et à toutes les manifestations.
Amour: Il vous sera difficile de vous
entendre avec le Capricorne. Santé: Prenez
grand soin de vos jambes. La chaleur des
bains leur fera du bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Deux alliés vous restent très fidè-
les. Ils se préparent à intervenir efficace-
ment. Amour : Les unions avec le Sagittaire
sont à leur point idéal. Santé : Faites de
temps en temps examiner votre cœur et
ménagez-le.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'échec subi n'est pas irréparable.
Persévérez plutôt. Amour: Guidez vos
sentiments vers un climat de tendresse, de
douceur. Santé : Ennuis circulatoires que la
chaleur des locaux rend insupportables.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Si vous traitez avec les Gémeaux
ou le Cancer vous serez à égalité. Amour : Si
vous aimez le Capricorne, vos chances
seront grandes. Santé: Le travail intérieur
de votre organisme est très important.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Les commerces de luxe vous
conviennent. Vous défendez votre point de
vue. Amour: Il se peut que les Gémeaux
sachent vous plaire. Santé: Avec prudence
et sans écarts de régime, vous vous por-
terez mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez avoir une seconde
occupation à côté de celle qui représente
votre carrière. Amour: Vous traversez une
période un peu délicate, vie sentimentale à
ménager. Santé : Les médecins feront
d'utiles observations, ils proposeront
peut-être du repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre maison doit ses plus grands
succès à votre présence. Amour: Ne vous
compliquez pas l'existence pour des rela-
tions qui n'en valent pas la peine. Santé:
Veillez à l'entretien de votre système
musculaire.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les artistes seront privilégiés. A
condition de conserver leur préférence.
Amour: L'amitié de la Vierge vous est
entièrement acquise. Santé: Votre tempé-
rament demande une alimentation riche;
vous êtes très sportive.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Agissez d'après les résultats déjà
obtenus, vous ne perdrez pas de temps.
Amour: Le dernier décan a d'excellents
rapports avec ses enfants. Santé: Gardez-
vous des émotions trop vives, des surpri-
ses.

MOTS CROISES™]

HORIZONTALEMENT
1. Il a la langue beaucoup trop longue. 2. Sur

des cadrans. Insulaire. 3. On y saute dans un
geste d'effusion. Face du toton. Au pronominal :
fait crédit. 4. Qui ne sert pas. Monnaie bulgare. 5.
Sommet. Pour payer l'asti. 6. Ancienne contrés
de l'Asie Mineure. Lettres de créance. 7. Interjec-
tion. Affection mentale. 8. Faux. Patrie d'Abra-
ham. Pour payer le saki. 9. Un des fondateurs de
l'entomologie. 10. Victoire des Franco-Piémon-
tais sur les Autrichiens, en 1859.

VERTICALEMENT
1. Déviation d'un projectile de sa trajectoire. 2.

Ce qu'on a de bien. Pour appeler ou pour arrêter.
3. Fatiguée. Cicatrice d'un os fracturé. 4. Lettre
grecque. Rivière de France. Il glisse sur la plan-
che. 5. Nom de rois Scandinaves. Possessif. 6.
Mets délicat. Texte mis en musique pour le théâ-
tre. 7. Pronom. Unir. Symbole. 8. Lieu de tour-
ment. Au fond d'un fjord norvégien. 9. Général.
10. Brame. Sorties animées.

Solution du N° 963
HORIZONTALEMENT: 1. Pharmacien.- 2.

Romaine. Mo.- 3. Api. SO. Pic- 4. Suédoise.- 5.
Ré. Très. Eu.- 6. Ignée. Miss.- 7. Elus. Soc- 8. II.
Pestes.-9. Estampeur.- 10. Nessus. Sec.

VERTICALEMENT: 1. Prairie. En.- 2. Hop. Egli-
se.- 3. Amis. Nuits.- 4. Ra. Utes. As.- 5. Misère.
PMU.- 6. Anode. Seps.- 7. Ce. Osmose.- 8. Pi.
Ictus.- 9. Emises. Ere.- 10. Noceuses.

I CARNET DU JOUR]
Temple du bas: 20 h, Récital de chant par le trio

de Munich.
Cité universitaire: 20 h 30, Spectacle de marion-

nettes siciliennes.
Institut international de Yoga : 20 h 30, Confé-

rence : Le Yoga et l'Occident par Babakar
Khane.

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. - Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Une

journée particulière. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le pont de Cassandra.

16 ans.
Rex : 18 h 40, Phantom of the paradise. 16 ans.

20 h 45, T'as le bonjour de Trinita. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Monsieur Papa. Enfants

admis. 18 h 45, Cœur de verre (sélection).
Bio: 18 h 40, Hester Street 16 ans. 20 h 45,

Amarcord. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, James Bond 007
- L'espion qui m'aimait 16 ans. 2m* semaine.

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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile- Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Côtelettes de veau
à la milanaise
Pommes de terre sautées
Chou-fleur
Yogourt

LE PLAT DU JOUR:

côtelettes de veau
à la milanaise
Pour quatre personnes : saler et poivrer les
côtelettes. Les rouler dans des œufs battus
et dans de la panure à laquelle on a ajouté la
même quantité de fromage râpé. Dorer et
cuire les côtelettes dans assez de corps
gras.

Lait et calories
Le lait est un aliment bien sûr, mais son
apport calorique dépend uniquement de
son taux de matière grasse. Ainsi, 1 I de lait
entier fournit 650 calories; demi-écrémé:
520 calories; écrémé, 360 calories. Ce qui
n'est finalement pas excessif car on ne
consomme guère qu'un quart de litre envi-
ron.
Un grand ennemi à redouter par contre : le
lait concentré sucré qui peut fournir
350 calories pour 100 g de lait est en tout
cas le premier fournisseur de calcium
alimentaire (1250 mg/l) 34 g par litre.

Produits de nettoyage
tout simples...
L'huile à salade, appliquée à raison de
quelques gouttes sur un chiffon doux, fait
brillet la nacre et l'écaillé. Mélangée avec de
la cendre de bois, elle nettoie le fer. On
l'utilise également pour l'entretien des
cuirs vernis, des objets en lézard et en
crocodile.

Le lait cru passé au chiffon doux donnede la
souplesse et du brillant aux cuirs vernis; il
sert également au nettoyage des nattes de
paille ou de jonc.

Le marc de café introduit dans une carafe en
verre ou en cristal avec de l'eau vinaigrée,
lui redonne de l'éclat. Jeté en petite quan-
tité dans un siphon et couvert d'eau bouil-
lante, il empêche les mauvaises odeurs de
remonter.

La mie de pain fraîche en boulette gomme
les traces de doigts sur les peintures claires,
les boiseries, les papiers peints, les cartes à
jouer, convient aussi pour nettoyer les
gravures salies par la fumée.

L'œuf: le jaune additionné d'alcool à 90°
sert à remettre à neuf les reliures de cuir

teintes, imprégner un chiffon de ce mélan-
ge, frotter, essuyer, laisser sécher et lustrer
au chiffon doux.

Bavarois aux pèches
Pour six personnes : 250 g de sucre en pou-
dre. Va I de lait, 1 petit paquet de sucre
vanillé, 15g de gélatine, Vil de crème
fouettée, 8 jaunes d'œufs, 6 pêches fraî-
ches ou en boîte, 250 g de sucre, 1 verre à
cognac de kirsch.
Travaillez dans une casserole le sucre en
poudre avec les jaunes d'œufs. Ajoutez-y le
lait bouillant contenant le sucre vanillé et,
enfin, la gélatine trempée à l'eau froide et
bien égouttée. Faites prendre à feu très
doux jusqu'à ce que la préparation nappe à
la cuiller et sans bouillir. Passez au chinois
et faites refroidir sur de la glace pilée en
remuant constamment. Lorsque la prépara-
tion commence à se lier, incorporez-y la
crème fouettée bien ferme. Versez l'appa-
reil dans un moule enduit d'huile d'aman-
des douces. Posez le moule dans de la glace
pilée et laissez prendre. Pendant ce temps,
pelez les pêches, dénoyautez-les et faites-
les pocher dans un sirop de sucre.
Lorsqu'elles sont cuites, égouttez-les et
faites réduire le sirop jusqu'à l'épaisseur
voulue. Retirez du feu et laissez refroidir.
Ajoutez-y le kirsch. Au moment de servir,
démoulez et garnissez avec les pêches.
Nappez avec le sirop au kirsch.

Préparation : 30 min. + refroidissement.

La boisson des sportifs!
Les sportifs ne savent pas toujours ce qu'il
convient d'absorber à la mi-temps ou après
l'effort physique.
Plus que tout autre, le sportif et celui qui
effectue des efforts physiques, doit boire
abondamment mais un liquide pur, sain,
exempt de tout additif chimique, à l'arôme
naturel : Toutes qualités qui peuvent être
attribuées aux infusions.
Il faut prendre soin de boire beaucoup au
lendemain d'un week-end sportif. C'est de
cette convenable réhydratation que dépen-
dent en grande partie, la rapidité et la
qualité de la récupération. L'infusion aidera
nautrellement votre organisme à retrouver
cet équilibre.
Le sportif peut entretenir son tonus en
buvant au cours de la journée, une ou
plusieurs tasses d'infusion bien sucrées.
Après un effort physique intense, un match
de tennis, une épreuve de natation, dégus-
tez lentement une tasse d'infusion !

A méditer
Se servir d'une seule âme pour être deux.

P. CLAUDEL

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Janvier 1871. Garibaldi se rend à la scierie où la brigade Ricciot
ti vient de repousser de rudes assauts prussiens.

COUP DE MASSUE

Ricciotti ouvre la porte de la voiture et aide son père à descendre. Puis il
fait approcher le franc-tireur qui porte le drapeau prussien. « Général, dit
l'homme d'une voix forte, la 4"" brigade est fière de vous remettre cette
bannière prise à l'ennemi. » Garibaldi prend le trophée. « La 4™ brigade a
vaillamment combattu, déclare-t-il. Elle à barré à l'ennemi la route de
Dijon. Elle a bien mérité la reconnaissance de la France. Je la ferai citer à
l'ordre de l'armée. »

Stimulés par leurs victoires, les francs-tireurs voudraient harceler
l'ennemi. Mais aucun ordre d'attaque n'est donné. Cette inactivité irrite
les hommes. Désœuvrés, ils arpentent la place d'armes en discutant avec
animation. Lorsque Garibaldi apparaît sous les arcades, se dirigeant à
petits pas vers son Q.G., un groupe d'officiers décide de l'aborder. Sans
détours, ils lui posent la question qui les obsède. Le général paraît las et
désabusé.

« A quoi bon 7 leur répond-il en haussant tes épaules. Malgré nos succès,
les généraux français nous considèrent comme des amateurs. Pendant
cette bataille de Dijon, Gambetta lui-même n'a pu obtenir pour nous des
renforts de l'armée régulière stationnée à Besançon. Clinchant ricane
quand mon nom est prononcé devant lui. Pourquoi voulez-vous que
j'envoie à une mort inutile mes fils et ce qui me reste d'amis?»

Le 29 janvier, un véritable coup de massue tombe à l'improviste, sous
forme d'une affiche placardée dans toute la France. On y lit que l'armistice
a été conclu par le gouvernement de Paris et que les électeurs sont convo-
qués pour élire une assemblée qui tiendra ses assises à Bordeaux à partir
du 13 février. Personne ne comprend rien à cette décision. Les Français
ignorent encore que les Prussiens campent sur les Champs-Elysées et que
l'armée de Bourbaki vient de se réfugier en Suisse.

Demain : Les adieux 

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
15 ÉDITI ONS TALLANDIER

*

Ensemble, elles s'étaient agenouillées devant le corps sans
vie, essayaient de le soulever.
- C'est affreux ! gémit Vanda. Il est mort. Il faut aller cher-

cher du secours.
Elles étaient parvenues à le retourner et, en voulant redres-

ser la tête qui retombait , Nine sentit sous sa main quelque
chose de poisseux. Elle se pencha pour écouter si le cœur bat-
tait encore et se redressa.
- Il vit!...
En même temps, elle venait de découvrir ses sandales.
- Il a glissé! s'exlama-t-elle. Il s'est blessé en tombant. Il

était grand temps que nous arrivions. La mer monte. Dans une
demi-heure, il aurait été submergé! Quelle horreur!

Elle se sentait une terrible responsabilité dans l'accident.
N'était-ce point pour venir chercher ses chaussures qu 'il avait
grimpé sur le rocher? L'immobilité du jeune homme l'épou-
vantait. Vanda , par contre, avait repris son sang-froid. De son
mouchoir , trempé dans l'eau de mer, elle lavait la blessure
qu 'elle devinait plus qu 'elle ne la voyait et qui se situait à la
base du crâne. Ses gestes étaient adroits, précis, ne s'accompa-
gnaient d'aucun commentaire.

Nine, à son tour , disait:
- Il faut aller chercher du secours.

- Attends ! ordonna Vanda. Essayons d'abord de le tirer
plus loin, car la mer monte et va nous encercler.

Faire bouger ce grand corps inerte n'était pas chose facile
pour les deux femmes. Elles réussirent cependant , l'une agrip-
pée aux épaules, l'autre soulevant les jambes , à gagner trois ou
quatre mètres de répit . Le sang coagulé sur la plaie par le sable
s'était remis à couler. De leurs mouchoirs à tous trois, Vanda
fit un tampon qu 'elle assujettit avec la ceinture de sa robe. La
souffrance arracha au blessé un gémissement, le tira de son
évanouissement. Il lui fallut un long moment pour reconnaître
dans la clarté indécise de la lune les visages penchés sur lui.

Il balbutia :
- Que m'est-il arrivé?
- Un accident, vous avez dû tomber.
Il porta la main à sa tête douloureuse, ne put achever son

geste. La conscience lui revenait et il tenta de se redresser.
Elles l'aidaient de toutes leurs forces, parvinrent à le faire
asseoir, mais il vacillait et Nine s'agenouilla derrière lui pour
qu 'il puisse prendre appui contre elle.

Il tentait de rappeler à lui ses souvenirs tandis que Vanda
demandait :
- Depuis quand êtes-vous ici? Qu'avez-vous fait après

avoir quitté Nine?
La jeune fille intervint:
- Au lieu de l'interroger, maman , ne serait-il pas préférable

d'aller demander de l'aide? La mer continue à monter et nous
ne sommes pas capables de le porter jusqu 'à la voiture.
- Attends! Il faut d'abord savoir.
- Savoir quoi , alors qu 'il est peut-être en danger de mort.
- Ne te rends-tu pas compte, explosa la jeune femme , qu 'il

y a bien peu de chances pour que ce soit un accident : Jacques
Ducoudray est trop souple , trop adroit pou r s'être assommé
sur ce petit rocher. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un attentat et ne
l'a-t-on pas surpris, alors qu 'il ramassait tes sandales ? Le coup,
bien assené, n'avait pas besoin de le tuer, mais seulement de

l'étourdir, d'atteindre certains centres nerveux en le laissant
inconscient pour plusieurs heures. La mer se chargerait de par-
faire la besogne, d'emmener le corps. L'endroi t était propice,
les circonstances favorables, la tempête de cet après-midi
ayant écarté les baigneurs de la plage.
- Maman! protesta Nine , qu 'inventes-tu là! Tu divagues.
Attentif , Jacques Ducoudray fit un mouvement. Il étendit la

main vers Vanda et prononça avec effort :
— Je ne peux pas me rappeler ce qui s'est passé, mais vous

avez probablement raison. Il ne faut pas... il vaut mieux qu 'on
n'ébruite pas cette histoire... Si je pouvais me lever.

Il tenta de se soulever et retomba. Il se rendit compte que la
nuit était complètement venue et il murmura :
- Depuis combien de temps suis-je ici ?
- Il est plus de neuf heures et nous venons de vous retrou-

ver. Nous étions inquiètes parce que vous n 'étiez pas au
rendez-vous de sept heures , qu 'on ne vous avait pas vu rentrer
à l'hôtel. Qu'avez-vous fait depuis que vous avez quitté Nine?

Il tenait sa tête entre ses mains, essayait de se souvenir.
— Oui, c'est cela. A moins de cent mètres du casino, j'ai

rencontré Santana et les Edwin. Ils m'ont fait signe. Je me suis
arrêté. Ils voulaient m'emmener au golf. J'ai refusé. J'ai suivi
la route du bord de mer. J'ai aperçu la baronne avec Sophia.
Elles arpentaient les planches et elles étaient bien les seules à
faire front à la bourrasque. Je ne sais pas si elles m'ont vu , mais
je me suis dit que, sauf vous et l'ambassadeur, tous nos amis
étaient dehors, en dépit du mauvais temps.

— Avez-vous dit où vous alliez?
- Aux Edwin et à Santana .jemesuis même moqué d'eux et

de leur singulière idée d'aller au golf alors que la pluie tombait
en rafales. Nous nous sommes quittés précipitamment car ils
montaient en voiture. C'est un peu après que j'ai rencontré les
deux femmes. Je suis revenu en ville pour acheter des cigaret-
tes.
- Quelle heure était-il?

- Je n'en sais trop rien, probablement un peu plus de six
heures. Comme il pleuvait à torrents, j'ai attendu une accalmie
pour aller chercher les sandales de Nine. La plage était com-
plètement vide. J'ai mis un certain temps à les retrouver.
Quand je les aperçus...

Il s'arrêta . A ce moment, la mémoire lui faisait défaut et il
conclut :
- Je ne me rappelle rien d'autre , pas même la sensation

d'un choc, d'un coup, d'une chute.
Il recouvrait ses forces de minute en minute. Avec l'aide des

deux femmes, il réussit à se mettre debout , puis à avancer
lentement sur le sable. Il pesait lourdement sur elles et s'excu-
sait, mais ne faisait plus de commentaires sur son « accident ».

Le trajet pour atteindre les voitures leur parut à tous trois
interminable. Enfin, il put se laisser tomber pesamment sur le
coussin de celle de Vanda.
- Laissez-moi souffler... dit-il avec un pauvre sourire. Je

pense que je pourrai reprendre tout à l'heure mon volant.
- Il serait plus sage que je vous conduise à l'hôpital ou chez

un médecin.
Il protesta :
- Je crois préférable de ne pas avoir à donner d'explica-

tions sur ce qui s'est produit.
- Mais si votre blessure est grave?
- Elle m'a surtout assommé. Quelle qu 'en soit l'origine, j'ai

eu ce qu 'on appelle communément le coup du lapin. Sans
votre intervention, j'imagine qu'à l'heure actuelle...

Il montrait la mer dont le bouillonnement se rapprochait ,
faisant entendre son ressac. Là-bas, elle avait dû submerger les
rochers.
- Il est mieux que je rentre à l'hôtel. Si la chose était possi-

ble sans qu 'on me voie trop...
- Je connais le chemin , dit Nine, pour pénétrer sans être vu.
Elle se rappelait le passage de service dont elle avait usé

l'après-midi. (A suivre)

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MAYENCE

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.

Galerie Pro Arte : prochaine exposition en
novembre.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le chef du Club Number

One (Belmondo).
HAUTERIVE

Galerie 2016: prochaine exposition début
novembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bùrgi, huiles,

aquarelles, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le chasseur de chez
Maxim's.
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' 15 ans au maximum

Emprunt à OptiOn obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
19/7 — 92 Coupons :
jp x_ 07 CfJI ftfjft coupons annuels au 15 novembre

Libération :
Le produit servira à la couverture partielle 15 novembre 1977
de ses besoins financiers pour le renou- Cotation :
vellement et l'agrandissement de son parc Bâ,e Be,:ne Genève Lausanne, St-Gall et
d'avions ainsi qu'en vue d'investissements zurjch
complémentaires.

Offre de souscription aux
propriétaires d'actions nominatives

Prix d'émission el au porteur de SWISSAIR
éCk affe tffe f\f Une obligation de fr. 1000 valeur nominale
fi I "̂'A> 

de cet emprunt peut être souscrite contre
^L^̂ P^^V /O 

remise de 30 coupons No 38 d'actions no-
mmm^mm  ̂̂ m  ̂ minatives et/ou au porteur. Il n'y a pas de

souscription libre.

Option Délai de souscription
du 27 octobre au 4 novembre 1977,

Une obligation de fr. 1000 valeur nominale A mj f-jj
est munie d'un bon d'option permettant
d'acquérir durant la période du 1er avril
1978 au 31 décembre 1982 deux actions Les banques soussignées tiennent à
au porteur de SWISSAIR de fr. 350 valeur disposition des prospectus en français
nominale chacune au prix d'option de et en allemand ainsi que des bulletins
fr. 600.- par action. de souscription bilingues. M

050731 A _ ^J

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS

BANQUE LEU SA SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
A. SARASIN & CIE EHINGER & CIÉ SA

A UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

-

Garage RICARDO carrosserie,
2017 Boudry, tél. (038) 42 18 02
agent direct

ALFA ROMEO
,. . Tous les modèles en stock. 046544 e
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IA  

vendre

ARMOIRES ANCIENNES
10 modèles de toutes grandeurs à tous les
prix.
R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.
L'exposition de plus de 40 meubles est
également ouverte le dimanche. 051779 B

B

Tel. 25 55 55 -mv mmm- mmf BJ| «¦

Tous les soirs 20 h 45 16 ans fj
matinées : samedi-dimanche 15 h 8$
cinémascope - couleurs H
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[ARADISE aragH
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Ecole Sorimont i
Rue Pury 6 Neuchâtel '

Formation

Jardinières d'enfants
Jardiniers d'enfants
Raccordement
jusqu'au 20 décembre

Renseignements : direction
i tél. 24 77 60. O ŝa» A

Machines
à laver linge
et vaisselle

Appareils neufs
avec légers défauts
d'émail, en retour
d'expositions,
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.

049S71 B

ANTIQUITÉS JChoix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi de
9 h à 17 h. Tél. (039) 26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds. 049434 BV Z J

j

023868 A

I TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 30 octobre à 20 heures

CHŒUR MIXTE DE L ÉGUSE REFORMEE, COLOMBIER
CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE, LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

BEETHOVEN
Concerto N° 3 en do mineur pour piano et orchestre

JUNE PANTILLON, pianiste

SCHUBERT
MESSE en la bémol majeur

KATARINA BEIDLER soprano
CATHERINE VAUCHER alto

VINCENT GIROD ténor
OSCAR LAGGER basse

MARC PANTILLON orgue
Direction : GEORGES-HENRI PANTILLON

Prix des places: Fr. 10.— 14.— 18.—
Location: dès le 19 octobre HUG MUSIQUE.

Tél. (038) 25 72 12
052012 A
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-̂"fc JE HF M lÈtemy'
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$velte, élégante et dltne ji
! IIJL douceur étonnante. „. ;

042837 B

Vvi/4 L'hiver découvre les gênes cachées.

~W~ LE SECOURS SUISSE D'HIVER
r \ rend efficace votre générosité.

t MHB)H4!im^!̂ liKv!!::::,::A,! ,K:% «M!!::. " '  !!-M!H!l

Interdiscount
VISITEZ NOTRE
1er ÉTAGE
Les nouveautés Hi-Fi
présentées à la FERA sont
arrivées.

Toujours aux meilleurs prix
avec garantie et service
après-vente.

—j !—"ZZPhoto.

^^^^  ̂Neuchâtel I
032205 A Grand-Rue 14j

Maculalure en vente
au bureau du journal



Dispositions transitoires de l'AVS
prolongation pour 1978

Inf ormations suisses

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
adopté un message à l'intention de
l'Assemblée fédérale, par lequel il
propose la prolongation d'une année, par
arrêté fédéral urgent, des dispositions
relatives à l'AVS/AI en vigueur en 1976 et
en 1977. Cette mesure est rendue néces-
saire par le référendum qui a été laj icé
contre la révision AVS et qui empêche
l'entrée en vigueur de cette loi le
1er janvier prochain.

A défaut d'une telle prolongation , il n 'y
aurait plus de base légale pour justifier,
dès le 1er janvier 1978, le versement inté-
gral des rentes et des prestations complé-
mentaires assurées jusqu 'ici. D'autre part ,
la contribution de la Confédération à
l'AVS passerait à 18,75 % des dépenses
de l'assurance, soit une charge supplé-
mentaire d'environ un milliard qui serait
particulièrement regrettable en l'état
actuel des finances fédérales.

Le projet d'arrêté du Conseil fédéral
fait dépendre le montant de la contribu-
tion fédérale à l'AVS pour l'an prochain

du résulta t de la consultation populaire
sur la 9me révision AVS. Si la proposition
est adoptée, la contribution fédérale
s'élèvera à 11 % des dépenses de l'assu-
rance, comme le prévoient la 9mc révision
AVS et le budget de la Confédération
pour 1978. Si elle est rejetée, la contribu-
tion fédérale se montera à 9 %, comme
pendant les deux années précédentes. La
contribution des cantons restera inchan-
gée (5 % des dépenses de l'assurance).

Le référendum contre la 9mc révision de
l'AVS représente, pour 1978, une perte
en recettes supplémentaires et en écono-
mies de dépenses de près de 200 millions
de francs. Si la contribution fédérale à
l'AVS reste fixée à 9 % des dépenses de
l'assurance pour 1978 également, les
comptes annuels de l 'AVS/AI se solderont
par un déficit de quelque 440 millions de
francs, qui devrait être couvert par le
fonds de compensation AVS. En consé-
quence, ce fonds serait réduit , dès 1979, à
un niveau sensiblement inférieur aux
dépenses d'une année.

Au tribunal criminel de la Sarine
Sept ans de réclusion pour l'incendiaire de Fribourg

FRIBOURG

De notre correspondant :

On ne pourra pas dire que la vindicte
populaire parlait , hier , lorsque le tribunal
criminel de la Sarine, présidé par M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva , a condamné
l'incendiaire de Fribourg à 7 ans de réclu-
sion. La gravité de l'affaire n'a pas conduit
le tribunal , et déjà l'accusation soutenue
par M. Joseph-Daniel Piller , procureur
général , a mesuré la peine à la peur
provoquée dans la ville par une série
d'incendies où il y a eu mort d'homme.
Cette peine n'avait pas non plus à être
proportionnée à l'importance matérielle
du dommage. La condamnation paraît
«juste» , en effet, étant donné la person-
nalité de l'incendiaire , Claude Maradan ,
un maçon de 24 ans. Ce jeune homme
n'est pas un pyromane. Ses actes ne furent
pas dus à la perversité: ils furent gratuits
et non prémédités. Certes, rien ne les
excuse. Il y a toutefois des explications
qui ont conduit le défenseur, M1' Pierre
Boivin , à demander une sanction n'excé-
dant pas 4 ans. « On va bientôt solliciter le
sursis», dit le procureur général. Le tribu-
nal ne pouvait suivre l'avocat et prononça
une peine conforme au réquisitoire.

ACCIDENTEL

Visage pâle et étroit orné d'une petite
moustache, yeux enfoncés, cheveu x mi-
longs, l'accusé paraît gêné, ennuyé. Il dit
ne pas comprendre ce qui l'a poussé:
«J'avais bu , je ne sais pas pourquoi j'ai
mis le feu ». Il ne discute pas les faits,
même s'il affirme que l'un des incendies
fut accidentel : l' absence de preuve lui
sera dans ce cas favorable. Il y eut aussi
des cas d'effraction manquée: «J'étais
trop saoul». Il nie en tout cas avoir bouté
le feu pour masquer ses vols. L'audience
sera calme, sauf lorsqu 'un plaignant tente
de se précipiter sur le jeune homme, poing
levé. L'huissier et un autre plaignant
s'interposeront.

L'expert psychiatre, l'accusation et la
défense s'accordent sur l'explication :
carences affectives dès le bas âge, provo-
quant une névrose infantile dont l'un des

symptômes fut une énurésie qui dura
jusqu 'à 15 ans. Le garçon n'a pas connu
son père. Placé en orphelinat , il est battu
et douch é à froid lorsqu 'il mouille son lit ;
on lui fait aussi manger des tartines au sel.
De 11 à 19 ans, il retrouve sa mère et tout

parait s'arranger. Il obtient un diplôme de
maçon, accomplit son école de recrue.

Puis il se met en ménage avec une fille,
ne travaille plus qu 'épisodiquement...
pour la surveiller et pour entretenir lui-

même le logement. Cette femme ne lui
apporte pas le soutien dont il aurait
besoin. C'est alors qu 'il se met à boire
fréquemment. Et l'alcool seul lui permet
de libérer l'agressivité qu 'il a contenue
jusqu'ici. Il n'est plus en mesure de réflé-
chir et passe aux actes répétés.

Telle est, sommairement exposée, la
thèse admise par les juges. Le garçon
n'avait pas 20 ans au début de l'affaire et
semble se stabiliser actuellement. A sa
libération, il sera soumis au patronage.
Les conclusions civiles de l'établissement
cantonal des bâtiments sont admises :
2.033.783 francs, plus de 250.000 francs
s'y ajoutent , en prétentions des assuran-
ces... M. G.

Un mort, des blessés, des vols
et... au moins treize incendies
De notre correspondant:
Le 10 janvier 1977, la police de sûreté

arrêtait un garçon de 24 ans : l'incendiaire
qui avait mis tout Fribourg en émoi, de
1972 à 1975 surtout. Il est l'auteur d'au
moins 13 incendies et débuts d'incendie,
commis parfois pour masquer des vols,
dans l'ancienne ville princi palement. A la
Grand-Fontaine , on avait déploré une
victime: une femme qui , pour échapper
aux flammes, avait sauté du 2"" étage et
s'était tuée. Plusieurs personnes avaient été
légèrement blessées. Et rue de Lausanne,
deux personnes âgées avaient été sauvées
in extremis. Les dommages s'élèvent à
plusieurs millions de francs, dont plus de
2 millions pour le seul immeuble Bise, rue
de Zaeh ringen (août 1974). Dans ce magni-
fi que immeuble datant en partie du
18""' siècle, une masse de documents avait
été perdue. C'était notamment le cas des
archives du département des communes et
paroisses , de 1930 a 1965.

Peu après l'incendie de l'immeuble Bise,
un suspect avait été arrêté: un pauvre
diable de 40 ans qui s'accusait spontané-
ment et qui , mentalement affaibli , n'était
pour rien dans l'affaire. Ensuite, une
récompense de 15.000 fr avait été promise
à qui permettrait l'arrestation de l'incen-
diaire, mais ce sont bien les investigations
de la sûreté qui permirent de le confondre.

L'accusé reconnut , au cours de l'instru c-
tion , les faits suivants : 1.19-20 novembre
1972, feu dans un galetas d'un immeuble en
rénovation; 2. 11-12 mars 1973, incendie
des immeubles N"" 6 et 12 de la Grand-
Fontaine , mort d'une femme, plusieurs
blessés ; 3.19-20 mai 1973, feu au N" 56 de
la Grand-Rue , dégâts minimes ; 4.2 janvier
1974, feu bouté à un volet route de Bour-
guillon , bureaux de la protection des eaux ,
dégâts minimes; 5. dégâts à des véhicules
stationnés ; 6. cambriolage du magasin

Bregger , butin 500 fr: le coffre-fort a
résisté; 7. vol d'un petit montant dans le
magasin Schneuwly, rue de Lausanne 73,
suivi d'un incendie qui détruit tout; 8. 3-
4 juillet 1974, vol de 630 fr au magasin
Anita , rue de Lausanne; 9. 12-14 août
1974, le plus gros incendie: immeuble
Georges Bise, rue de Zaehringen ; 10. 8-
9 novembre 1974, feu devant la porte d'un
appartement rue des Forgerons 3, dégâts
minimes ; 11. 27-28 novembre 1974, jet
d'un papier enflammé dans une menuiserie
route de la Lenda , pas de dégâts ; 12. 7-
8 avril 1975, vol de cinq channes dans le
magasin Schmitt, Pérolles 19, puis incendie
qui détruit tout ; 13. vente des channes à un
anti quaire de Morat pour 100 fr; 14. 3-
4 mai 1975, effraction du magasin
Schmitt-Helfer , rue de Lausanne 72, où il
s'empare du coffre-fort et du contenu de la
caisse enregistreuse, butin 1200 fr; le cof-
fre est ouvert dans le studio d'une amie
avec qui il partage la somme et, avec l'aide
de la demoiselle, jette le coffre dans la Sari-
ne; 15. 10-11 octobre, cambriolage du
même magasin, butin 200 fr; 16. 19 octo-
bre 1975, troisième cambriolage de ce
magasin , butin 100 fr suivi d'un incendie
qu 'il nie avoir provoqué intentionnelle-
ment; 17. vol de 820 fr dans un apparte-
ment de Tavel ; 18. 25-26 octobre 1976,
introduction dans un bâtiment voué à la
démolition Route-Neuve 15, incendie,
2500 fr de dégâts ; 19. 23-24 novembre
1976, cambriolage manqué rue Pierre-
Aeby 220, incendi e manqué au N" 221;
20. 2-3 décembre 1976, vol de 500 fr au
préjudice d'un homme, dans les toilettes
publiques des Grand-Places ; 21. 11-
12 décembre 1976, feu devant la porte
d'un appartement rue des Alpes 23,
18.000 fr de dégâts; 1-2 janvier 1977, vol
de vêtements dans un magasin rue de
Romont 18, où il n'a pas trouvé d'argent.

Enorme télescopage sur la N 3
Un blessé — 100.000 fr. de dégâts

HORGEN (ZH) (ATS). - Une série de
quatre télescopages dans lesquels ont été
impliquées 14 voitures s'est produite
mercredi matin sur la N 3, non loin de
Horgen (ZH). Une personne grièvement
blessée a dû être transportée par hélicop-
tère à l'hôpital cantonal de Zurich. Deux
autres blessés ont pu être soignés sur
place. Le montant des dégâts est supérieur
à 100.000 francs. A la suite de ces téles-
copages, la N 3 en direction de Zurich a

dû être complètement fermée à la circula-
tion pendant une heure.

Un véhicule du service d'entretien des
routes nationales faisait des travaux sur
une voie de dépassement si bien que
seules deux voies restaient à la disposition
des voitures roulant en direction de
Zurich. Une automobiliste a dû, pour
changer de voie, donner un brusque coup
de frein et son véhicule a dérapé sur la
chaussée mouillée. Quatre collisions en
chaîne s'ensuivirent.

Requêtes de l'Union suisse
des paysans au Conseil fédéral

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Le comité
de l'Union suisse des paysans a présenté
au Conseil fédéral les demandes suivan-
tes, pour adapter le revenu agricole :
- subsides par unité de surface aux

régions de montagne et de la zone préal-
pine des collines introduits si possible en
1978, mais au plus tard en 1979;
- écoulement du bétail de rente et

d'élevage des régions de montagne assuré
par des mesures suffisantes , afin de
compenser les répercussions négatives du
contingentement en vigueur depuis le
1er mai ; MKy
- quantité de base de lait portée à

29 millions de"'§tJintauxr; '¦
- prix de base du lait augmenté de 1 et ;
- mesures immédiates en vue d'adapter

les effectifs d'animaux à la surface fourra-
gère du pays et des exploitations ;
- augmentation des prélèvements en

faveur du fonds de réserve pour le bétail
de boucherie et extension de ce prélève-

ment aux importations de gibier , de vian-
de de dinde, etc. ;
- payement des porcs selon la qualité

enfin mis en vigueur;
- garantie du pri x des œufs à 25 et la

pièce et écoulement de la volaill e grasse
assuré;
- mesures pour le maintien de l'élevage

chevalin;
- adaptation des prix des céréales pani -

fiables (4 fr. par 100 kg(, des pommes de
terre (1 à 4 fr. par 100 kg), des betteraves
sucrières (1 fr. par 100 kg) et du colza
(10 fr. par 100 kg), afi n de stimuler la
culture des champs ;
- adaptation des primés de culture de

céréales fourragères et des subsides par
unité de surface pou r la culture des céréa-
les panifiables et des pommes de terre
dans les régions où la production est diffi -
cile (100 fr. par hectare) ;
- et enfin mesures pour l'écoulement

des vins du pays.

BEVAIX

Cyclomotoriste
blessé

VIGNOBLE

Vers 9 h, un cyclomotoriste, le jeune
D. G., né en 1961, de Bevaix, descendait le
chemin sans nom conduisant du motel au
chemin des Maladières. Dans un virage à
gauche situé à la hauteur de l'entrée du
restaurant de l'Hippocampe, là où la visibi-
lité est nulle, il a pris son virage trop à gau-
che et son engin est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. D. B., de
Neuchâtel, lequel empruntait le chemin
des Maladières d'est en ouest, en tenant sa
droite. Légèrement blessé, le jeune G. a été
conduit chez un médecin. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.

Diminution de subventions scolaires
De notre correspondant:
Le Conseil d'Etat a décidé de modifier

les taux de subvention de l'Etat aux com-
munes pour les traitements du corps
enseignant des écoles primaires , ainsi que
les ' subventions pour les transports
d'écoliers consécutifs aux regroupements'
scolaires. Dans un communiqué, il affirme
que cette modification découle de la
nouvelle classification des communes qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1978. Le
taux moyen de subvention , qui était de
40,53% , passera à 38,57%. Le Conseil
d'Etat estime que la diminution est légère
et il souli gne que la part de l'Etat reste
importante , compte tenu du fait que
l'enseignement primaire relève, sur le
plan financier, des communes d'abord. U
ajoute que les nouveaux taux tiennent
compte de la diminution des parts et
subventions fédérales accordées au
canton: «Les communes auront ainsi à
supporter également leur part des restri c-
tions imposées, à savoir 13% environ».

Actuellement , l'Etat subventionne , à

raison de 10 à 50 % , selon la classification
des communes, le traitement de base, les
supp léments légaux de logement et de
classe nombreuse , ainsi que les allocations
sociales du corps enseignant des écoles
primaires. De plus, il supporte seul les
augmentations annuelles et contributions
d'employeur à la caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat. Les communes, en
revanche , règlent seules les frais des

autres charges sociales. Les subventions
de l'Etat ne sont donc qu 'une partie de sa
part effective aux frais de traitement des
instituteurs.

Dès le 1er janvier prochain , la subven-
tion de l'Etat sera de 4% pour les com-
munes de lrc classe, 15% en deuxième,
25% en troisième, 34% en quatrième,
42% en cinquième et 49% en sixième
classe. M. G.

La Centrale:
séance d'Information
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(c) C'est dans une atmosphère assez
tendue, hier soir, que s'est déroulée au
Palais des congrès de Bienne la séance
d'information des travailleurs récemment
licenciés de La Centrale. Cette séance,
mise sur pied par les œuvres sociales de
Bienne en collaboration avec les Offices
de travail biennois et cantonal, la Munici-
palité et le syndicat de la FTMH, avait
pour but d'indiquer aux ouvriers la mar-
che à suivre en ce qui concerne tous les
problèmes financiers. Cependant, elle
aura également permis de prendre
connaissance de révélations qui en disent
long sur la manière dont a été gérée
l'entreprise ces dernières années.

Nous reviendrons sur cette importante
séance dans notre prochaine édition.

Les coupons d essence
pour l'Italie meilleur marché

BERNE (ATS). - A la suite de la
nouvelle dévaluation de la lire italienne,
par rapport au franc suisse, le prix des
coupons d'essence a de nouveau été
abaissé de 7 centimes le litre, communi-
que l'Automobile club de Suisse (ACS).

A partir du 1er novembre 1977, les
automobilistes suisses ne paieront plus
que 0 fr. 72 le litre de carburant super.

Les coupons d'essence peuvent être
achetés sur présentation d'une pièce
d'identité et du permis de circulation
auprès des automobiles-clubs ACS et
TCS.

L'Automobile-club de Suisse rend
attentif au fait que l'attribution maximale
par année s'élève à 2 x 400 litres. En plus,
les coupons d'essence ne peuvent être
utilisés que pour des voyages touristiques.
Ils ne sont pas valables pour les voyages
d'affaires.

Ces derniers temps, plusieurs abus ont
été enregistrés, et c'est la raison pour
laquelle les autorités italiennes se livrent

depuis peu à des contrôles très sévères,
poursuit l'ACS. Lors de l'utilisation
abusive de coupons, le fautif devra
s'attendre à une amende élevée ou, dans
les cas graves, à l'emprisonnement. Il est
donc recommandé, afin de s'éviter des
ennuis, de se conformer aux prescriptions
citées ci-dessus, conclut l'ACS.

Revendications
salariales

de la FCOM
WINTERTHOUR (ATS). - Bien qu'elle ne

soit plus signataire de la convention horlo-
gère, la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse (FCOM) a proposé
aux associations patronales l'augmenta-
tion de 0,75 fr. du salaire horaire et de
150 fr. du salaire mensuel, « dont les deux
tiers représentent la compensation du ren-
chérissement et le reste une revalorisation
des salaires réels», indique la «FCOM »
dans son communiqué.

Se référant aux chiffres publiés par
l'OFIAMT, la FCOM relève que les salaires
horlogers sont restés à leur bas niveau
depuis 1975 et se trouvent ainsi « au bas des
salaires de l'industrie». En l'absence de
compensation du renchérissement depuis
janvier 1975, note encore la FCOM dans son
communiqué, la perte de salaire enregis-
trée est estimée à environ 1500 fr. en
moyenne par personne. Enfin, la FCOM
proteste contre le fait que la reprise écono-
mique, confirmée par les chiffres publiés
par les milieux horlogers, se réalise, selon
elle, grâce à une hausse des rythmes de
travail et par la diminution du nombre des
places de travail.

Zenith Radio Corp. : des pertes
INFORMATIONS FINANCIÈRES

Zenith Radio Corporation annonce pour
le troisième trimestre 1977 une perte de
12,9 millions de dollars (soit 69 cents par
action) contre un bénéfice de 9,6 millions de
dollars (51 cents par action) lors de la pério-
de correspondante de 1976.

La liquidation d'une unité de production
de tubes images couleur à Lansdale (Penn-
sylvanie) qui avait cessé ses activités, a
diminué le bénéfice par action de 65 cents.
La réduction de la valeur d'une certaine
partie du stock de montres suisses, réduc-
tion imposée par le fait qu'il fallait lui per-
mettre de retrouver une valeur réaliste, a
entraîné un fléchissement supplémentaire
du bénéfice par action de 12 cents.

Le chiffre d'affaires du troisième trimes-
tre 1977 a totalisé 241 millions de dollars
contre 249 millions de dollars un an plus tôt.

Les ventes de téléviseurs couleur Zenith
aux distributeurs ont progressé de 13% par
rapport au troisième trimestre 1976. Le flé-
chissement du volume des ventes de la
société provient d'une réduction de stock
des distributeurs et d'une baisse du prix des
appareils. Pour les neuf premiers mois de
1977, les ventes ont atteint 720 millions de
dollars contre 699 millions en 1976. Le
bénéfice net de cette période s'élève à
600.000 dollars, soit 3 cents par action,
contre 24,8 millions (1,32 dollar par action)
un an plus tôt

Le conseil d'administration vient

d'annoncer un dividence trimestriel de 25
cents par action payable le 29 décembre
1977 aux actionnaires enregistrés le
6 décembre 1977.

(Réd. -Si l'on en croit « Business Week»,
au cas où sa part du marché continuerait de
diminuer, Zenith Radio Corp. serait contrait
de licencier quelque 6500 personnes en
l'espace de douze mois, c'est-à-dire
jusqu'en octobre prochain. Ces licencie-
ments ne seraient opérés que sur le territoi-
re américain. Devant aligner ses coûts de
fabrication sur ceux de la concurrence,
Zenith envisage même d'assurer une partie
de l'assemblage des récepteurs de TV au
Mexique et à Formose où la main d'oeuvre
est moins coûteuse. Talonné depuis
plusieurs années par RCA, Zenith souffre de
plus en plus de la concurrence de Sony, de
Sears, de Magnavox (contrôlé par Philips)
ou de Panasonic. En revanche, la part au
marché de General Electric et de Sylvania
reste stable.

Autre coup dur pour Zenith Radio Corp. :
son nouveau tube cathodique à l'étude
depuis cinq ans et dont les frais de recher-
che et de développement se montent à
quelque 15 millions de dollars. Parfait en
laboratoire mais l'application reste difficile.
Résultat : depuis cet automne, les télévi-
seurs couleurs sont équipés de tubes clas-
siques mais beaucoup plus coûteux.)

Trouvailles dans les prisons allemandes
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FRANCFORT (AFP). - Des postes à
transistor et des écouteurs ont été décou-
verts le jour du tri ple suicide des diri-
geants de la « Fraction armée rouge » dans
les cellules de deux autres membres de
l'organisation extrémiste détenus à la
prison de Francfort-Peungesheim, ont
annoncé les autorités pénitentiaires.

Ces deux détenus sont Detlev Schulz et
Herbert Henrich , anciens membres du
«Conseil des prisonniers » (association
d'entraide des anciens condamnés). Le
premier avait été extradé en avril dernier
de France à l'issue d'un séjour de six mois
en prison à Colmar pour vol et port
d'armes prohibé. Un transistor a déjà été
découvert la semaine dernière dans la cel-
lule de l'un des dirigeants extrémiste,
Jan-Carl Raspe, après sa mort.

D'autre part , un mini-récepteur de
radio à transistors, grand comme une
boîte d'allumettes, a été confisqué dans la
cellule d'un extrémiste détenu â Berlin-
Ouest, apprend-on mercredi , sans qu 'on
sache de quel détenu il s'agit.

Les lames de rasoir et autres objets
susceptibles d'être utilisés pour se tuer ont
été retirés aux prisonniers, qui sont
également soumis jour et nuit à une

surveillance permanente. L'ex-avocat
Horst Mahler et trois autres extrémistes
ont été transférés de Berlin-Tegel à la
prison du quartier de Moabit , où sont
maintenant rassemblés tous les extrémis-
tes incarcérés.

M. Henri Boel, ministre belge de l'inté-
rieur, a déclaré qu '« il n 'est pas exclu - et
il est même vraisemblable - que Hanns-
Martin Schleyer soit passé de son vivant
aux Pays-Bas et en Belgique ».

Interrogé par «La libre Belgique» , le
ministre a affirmé cependant que les
rumeurs selon lesquelles il serait passé par
Liège ou Malmédy «ne se sont pas révé-
lées exactes ».

Mercredi soir , l'enquête marquait le pas
à Mulhouse dans la recherche des ravis-
seurs et des assassins de M. Schleyer.

Tous les fortins de la ligne Maginot ainsi
qu 'un millier de résidences secondaires
ont été inspectées sans qu 'aucun indice ait
pu être décelé.

De plus , les renseignements - ils se
montent à 330 à ce jour - se font moins
nombreux. Un point acquis cependant:
les terroristes et leurs complices ont en
leur possession de vraies pièces d'identité
belges ou hollandaises mais établies bien
sûr, à de faux noms

Recherché en RFA
arrêté à Lucerne

(c) Recherché et par Interpol et parles autorités
ouest-allemandes, un ressortissant italien,
habitant la RFA, a été arrêté à Lucerne. Il
s'apprêtait à encaisser des chèques sans provi-
sion. La perspicacité et le sang-froid de
l'employé de la banque permirent d'arrêter le
personnage qui a été trouvé porteur d'une
importante somme d'argent et de 175 euro-
chèques qu'il avait l'intention d'encaisser un
peu partout en Suisse. Selon les premiers résul-
tats de l'enquête, le personnage en question,
dont l'identité n'a pas été révélée (la police
cherche des complices), a encaissé au moins
50.000 fr. dans des banques suisses et alleman-
des.

Tout jeunes
cambrioleurs

(c) La police lucernoise a mis la main sur un trio
d'adolescents qui ont sur la conscience 32 vols
par effraction. A Noël 1976, ils réussirent leur
plus grand coup: à Lucerne, ils s'emparèrent
d'un coffre-frot pesant 100 kilos. Le coffre fut
retrouvé - vide bien entendu - dans une forêt
avoisinante. Les trois malandrins étaient âgés
de 15 et 20 ans lorsqu'ils commirent leurs for-
faits. L'un d'eux a été arrêté dans un restaurant
à Lucerne : il s'était évadé d'une maison de
redressement.

(c) On n'y croyait guère : l'invitation à
visiter les cultures, lancée par les maraî-
chers du Seeland aux consommateurs
suisses, a connu un remarquable succès.
Du 25 mai au 6 octobre, 2798 personnes,
dans 63 autocars, ont parcouru la plus
grande région maraîchère du pays. Ces
personnes, âgées de 5 à 92 ans, sont
venues de toute la Suisse. Beaucoup ont
dit spontanément avoir été frappées par la
situation réelle des producteurs , fort
différente des préjugés surtout citadins.
Les prix eux-mêmes sont mieux compris,
ainsi que l'importance et la qualité de la
production indi gène.

M. E. Maeder, de l'Office cantonal
pour la culture maraîchère , à l'institut
agricole de Grangeneuve, note que
l'organisation des maraîchers étudie la
possibilité de poursuivre ces visites qui
font déjà l'objet de nombreuses deman-
des.

Cas de rage
dans la Broyé

(c) Trois nouveaux cas de rage ont été constates
dans la Broyé fribourgeoise, sur des renards
abattus à Morens, Murist et Villeneuve.

Visites aux maraîchers
du Seeland

(c) La grande revue quadriennale qui est
en même temps la fête des sapeurs-
pompiers d'Yverdon aura lieu samedi
29 octobre. Elle revêtira un attrait parti-
culier cette année, puisqu 'à cette occa-
sion, dès 7 h du matin jusqu 'à la fin du
défilé auront lieu des concours réunissant
170 hommes, y compris l'état major. La
municipalité sera présente et à cette occa-
sion se déroulera l'inauguration de la
nouvelle échelle avec baptême sur la
place des fêtes au bord du lac. Outre ce
concours , de nombreuses démonstrations
auront lieu , notamment le «sauvetage»
d'un parachutiste pris dans un arbre. Le
défilé permettra de voir du tout ancien à
l'ultra-moderne, en bref , un véritable
historique de la lutte contre le feu. Une
collation au casino et une grande soirée
familière avec bal sont également prévues
au nombre des festivités.

La fête
des sapeurs-pompiers

d'Yverdon

CONCISE

(c) Hier vers 14 h 30 sur la route Neuchâ-
tel - Lausanne, au lieu dit La Baisse, com-
mune de Concise, M. RenéUtiger , 46 ans,
domicilié à Travers , circulait en direction
d'Yverdon au volant de sa voiture. Alors
qu 'il dépassait un poids lourd , ce dernier ,
un camion de 11 tonnes, obliqua à gauche
pour se rendre dans une propriété.

M. Utiger a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance de cette ville,
souffrant de blessures diverses et de plaies
au visage. Le conducteur du camion est
indemne.

Camion
contre voiture

VAUD

YVERDON

(c) La pouce d Yverdon a arrête un habitant
de la localité qui était signalé par les auto-
rités genevoises sous mandat d'arrêt pour
une question d'insoumission ; cet individu
a été immédiatement conduit à Genève
où il a été mis à disposition du juge requé-
rant.

Insoumis arrêté

Construction de logements
GENÈVE (ATS). - Durant les trois

premiers trimestres de cette année,
2106 logements ont été construits dans le
canton de Genève, soit 12 % de plus que
pendant les neuf premiers mois de 1976 ;
70 % d'entre eux l'ont été par les pouvoirs
publics ou avec leur aide (même période
1976: 63%). Au 30 septembre, le nom-
bre total de logements était, dans le
canton, de 166.201, a indi qué mardi la
délégation cantonale du logement.

¦ ^GgNÈVE;-: •; /-•

OLTEN (ATS). - L'Union des produc-
teurs suisses (UPS) et l'organisation sœur
en Suisse alémanique ont décidé mercredi
à ' Olten au cours d'une assemblée de
lancer un référendum contre l'arrêté
fédéral sur l'économie laitière. Cet arrêté
doit entrer en vigueur en novembre pro-
chain pour une durée de dix ans. Il autori-
se notamment le Conseil fédéral à intro-
duire le contingentement laitier dans le
droit ordinaire. L'arrêté sur l'économie
laitière est soumis au référendum faculta-
tif.

Référendum
contre l'arrêté sur
l'économie laitière



Le Proche-Orient semble être une des
filières du terrorisme international

BEYROUTH, (Reuter). — Une nouvelle fois, le Proche-Orient apparaît en
filigrane du terrorisme révolutionnaire qui tient la tête de l'actualité.
Les détournements des avions de la Lufthansa et de la Japan airlines
avaient une filière à Beyrouth. Ce sont les déclarations qui y ont été faites
par l'armée rouge japonaise et par un groupe Jusque-là inconnu, s 'intitulant
«organisation pour la lutte contre l'impérialisme mondial», qui a revendiqué
l'opération contre le Boeing «Landshut» de la compagnie ouest-allemande.

L'hypothèse revient donc que les acti-
vités intercontinentales des terroristes de
la gauche sont planifiées et coordonnées
au Proche-Orient. Les deux noms les plus
fréquemment cités sont ceux d'Ilyich
Ramirez Sanchez , alias «Carlos », et de
Wadi Haddad, qui avait été le chef de la
section des «opérations étrangères » au
sein du Front pour la libération de la
Palestine (FPLP).

La revue américaine «Time » a notam-
ment déclaré récemment que M. Haddad
pourrait être le principal coordonnateur
de la guérilla internationale. Il agirait
clandestinement de la Libye et l'Irak. La
section des « opérations étrangères de
M. Haddad avait été responsable d'une
série de détournements et d'actions
violentes spectaculaires à la fin des années
soixante et au début des années septante.
Il a disparu après les détournements
d'avions en Jordanie en 1970. Le FPLP
s'est lui-même dissocié des détourne-
ments il y a quatre ans.

Malgré tou t, des détails sur le détour-
nement de l'appareil de la Lufthansa ont
également été révélés dans des messages
reçus par les moyens d'information, en
France, ce qui laisse supposer que le Pro-
che-Orient n'est qu 'un maillon dans les
filières de l'extrémisme international.

Les quelques éléments concrets que
l'on possède sur le terrorisme internatio-
nal permettent de supposer que les révo-
lutionnaires de l'action violente procè-
dent à des échanges de renseignements,
de recommandations, d'entraînement et

de personnel assez comparables à la
coopération qui s'est instaurée au travers
des frontières entre les polices nationales
et les services de renseignements.

LES GROUPES EXTRÉMISTES

Mais, en même temps, la survie des
groupes extrémistes parait dépendre tout
autant du soutien d'une petite armée de
sympathisants dans le monde entier que
des contacts «officiels» qu 'ils ont entre
eux. Les révolutionnaires qui hésitent à
prendre les armes eux-mêmes fournissent
des aides essentielles telles que les faux
passeports , l'hébergement et le transport,
indi quent certaines sources.

Aux yeux des activistes armés, l'agita-
tion violente - attentats à la bombe en
Allemagne fédérale et manifestations de
protestation en France, Italie, Grèce,
Autriche et Hollande - qui a suivi le
dénouement de l'opéra tion contre le
Boeing de la Lufthansa et la mort en
prison de trois des chefs de la bande à
Baader , dont Baader lui-même, apporte la
preuve qu 'ils ne sont pas isolés dans leur
lutte totale contre l'ordre économique et
politique du monde occidental.

La bande à Baader et l'armée rouge
japonaise partagent en tout cas la convic-
tion que la démocratie dans l'Occident
industrialisé n'est qu 'une façade qui cache
les machinations du grand commerce.

Elles respectent et admirent toutes les
deux les «durs» de la résistance palesti-
nienne qui ont eu recours aux détourne-
ments d'avions pour frapper l'opinion et

l'obliger à reconnaître l'existence d'un
problème palestinien.

Parmi les responsables de la sécurité à
Bonn , on a déclaré que les liens germa-
no-palestiniens remontent à 1970. C'était
l'époque où Andréas Baader , Ulrike
Meinhof et Gudru n Ensslin et d'autres
membres de la bande à Baader avaient
suivi un stage d'entraînement dans un
camp palestinien.

Mais les filières du terrorisme interna-
tional dépassent le cadre triangulaire
entre le Japon , l'Allemagne fédérale et le
Proche-Orient. On dit à Belfast , de source
républicaine , que deux membres du
groupe Baader-Meinhof ont rencontré ce
mois-ci les chefs de l'aile provisoire de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA)
sans préciser le résultat des discussions.

Des soldats protègent les locaux de la Lufthansa d Milan. (Téléphoto AP)

Véritable problème de stratégie
Ce qui va d autre part trop loin , c est

l'idée naïve assez répandue que si l'on
faisait régner partout la justice, le terro-
risme cesserait de lui-même d'exister. De
telles idées sont dangereuses, car si c'est
un noble but que de rechercher une justice
générale, chacun en a une conception dif-
férente. On omet de dire qu 'il s'agit bien
plus de viser à la meilleure justice, de celle
qui satisfait autant de monde que possible
et que l'on doit dès lors s'efforcer inlassa-
blement de l'atteindre , mais que l'on ne
peut jamais la réaliser complètement ; l'on
oublie, par ailleurs , que même le meilleur
des Etats laisse encore bon nombre de
personnes insatisfaites. De même, les
défenseurs de cette théorie se gardent de
préciser - bien qu 'ils aient eux-mêmes
soulevé cette question primordiale -
l'aspect que le monde devrait revêtir pour
que des Baader , Meinhof , etc. s'y sentent
à leur aise et s'y comportent en citoyens
paisibles ? - De telles théories ne tiennent
en tout cas pas assez compte de l'aspect
pathologique du terrorisme.

La discussion sur le terrorisme ne pro-
gressera pas si l'on ne se décide pas a défi-
nir l'objet des débats. Le terrorisme qui
nous préoccupe aujourd'hui consiste
essentiellement, à notre avis , à intimider
systématiquement des groupes de popula-
tion et des peuples tout entiers pour impo-
ser des buts et des conceptions en matière
politique , idéologi que ou de révolution
sociale. C'est une façon de combattre des
faibles pou r la sensation , la reconnaissan-
ce, la légitimation et le pouvoir. II ne s'agit
pas de poursuivre une politique en recou-
rant à la violence, mais bien une politique
de violence intégrée, en espérant , par le
refu s de tout compromis et par la brutalité
du comportement , réaliser ce qu 'elle ne
saurait obtenir sans recouri r à la force. En
bref : ce qui est surtout en jeu , ce n'est pas
la justice , mais le pouvoir. Il s'agit d'atta-
quer brutalement des Etats et des ordres
sociaux , dont le premier devoir n'est tout
de même pas de faire acte de contrition -
en se demandant dans quelle mesure ils
seraient peut-être co-responsables de
cette attaqu e -, mais qui doivent avant
tout s'affirmer et défendre leurs ressortis-
sants.

CONCEPTION STRATEGIQUE
Si l'on admet une telle définition , on en

arrive inévitablement à une conception
stratégique. Cela signifie qu 'au-delà des
nombreux actes isolés de terrorisme et de
leurs dessous spécifiques, une forme de
combat s'est développée, qui s'est déjà
souvent révélée efficace au cours de
l'histoire , soit lors de la fondation d'Etats
communistes, soit de l'émancipation de
peuples de couleur, respectivement de la
conduite de ce qu 'on appelle des « guerres
de libération» de minorités militantes
contre des régimes adverses.

Peut-on sincèrement croire que cette
méthode, souvent couronnée de succès,
pourrait être abandonnée en raison d'un
« bon comportement » des Etats , préci sé-
ment à une époque où les différends
d'ordre stratégique sont confinés au
niveau de la guerre indirecte (car il existe
un certain équilibre et , par conséquent ,
peu de possibilités d'intervenir aussi bien
sur le plan atomique que traditionnel) ?
Cette méthode continuera d'ailleurs à
être app liquée aussi longtemps que le
conflit entre l'Est et l'Ouest ne sera pas
liquidé; il existe même un danger assez
grand que le Sud recoure à de telles
méthodes si le conflit Nord-Sud venait à
s'aggraver. En d'autres termes, les actes
de terrorisme commis au sein des Etats,
actes qui - en vertu de leur origine spiri-
tuelle - sont planifi és, conduits et alimen-
tés dans une large mesure sur le plan
international , pourraient encore se dou-
bler d'un terrorisme émanant des Etats.

Une des tâches les plus urgentes du
monde occidental - auquel nous nous rat-
tachons , ne l'oublions pas - consiste à
mettre sur pied et à appli quer une straté-
gie anti-terroriste. Elle doit aboutir avant
que le terrorisme ne devienne également
sur une grande échelle en Europe une
arme téléguidée dans les différends entre
Etats , que de nouvelles technologies ne
parviennent entre des mains incompéten-
tes et que les menaces de représailles ,
pour le cas où il ne serait pas fait droit aux
exigences formulées, n 'atteignent des
proportions démesurées.

Il ne s'agit pas ici de contre-terrorisme.
Même si un tel contre-terrorisme parve-
nait à remporter quelques succès à court
terme ou dans un domaine restreint , ce ne
serait pas une recette valable pour des
Etats de droi t démocratiques marqués du
sceau européen. Répondre au terrorisme
par le terrorisme, ce n 'est pas progresser ,
mais sombrer dans un cercle infernal de
nouvelles violences et d'anarchie.

Une telle stratégie doit plutôt compren-
dre des mesures dans les domaines les plus
divers , notamment: déterminer et - si
possible - supprimer les causes, empêcher
la réussite des opérations terroristes et,
finalement , lutter contre le terrorisme.

Si cette dernière tâche est immédiate et
actuelle, il ne faut pas oublier les deux
autres ; ce sont elles seules qui assureront
finalement la protection désirée, même si
leur effort ne se fait sentir qu 'à plus
longue échéance. 11 serait néanmoins
également faux de ne s'occuper que des
deux premières.

Quelques suggestions pour illustrer ces
éléments : en ce qui concerne la suppres-
sion des causes, il ne s'agit pas seulement
d'améliorer des situations manifestement
insatisfaisantes ; il faut aussi renoncer à

dénigrer systématiquement nos condi-
tions d'existence, nos insti tutions, tout
comme à glorifier continuellement, ou
tout au moins à tolérer , la violence illégi-
time. Celui qui ne cesse de réclamer une
modification du système tout en refusant
simultanément de recouri r à cet effet aux
moyens démocratiques existants , et qui
répand un climat de frustration , ne doit
pas s'étonner si des esprits surchauffés ne
voient finalement d'autre solution que la
diffamation systématique et la bombe.

Il faut empêcher la réussite des actes de
terrorisme, car les terroristes ne se lais-
sent pas intimider. Mais on peut leur refu-
ser ce qu 'ils recherchent , à savoir la capi-
tulation humiliante de l'autre partie, la
vaste publicité et - ce faisant - l'effet
durable et multiplicateur de leurs actes.
En admettant que tout acte terroriste
réussi est une incitation à d'autres actes
identiques, on en vient inévitablement à
l'idée qu 'il ne faut pas céder au chantage
et non seulement le proclamer d avance ,
mais également s'y tenir le moment venu.

Aussi dur que cela en ait l'air: nous
nous trouvons à l'égard des terroristes
dans un état proche de la guerre, où il
importe moins de sauver la vie d'un
homme que celle de nombreuses autres
victimes potentielles à longue échéance.
Une charte anti-terroriste, qui serait
signée par autant d'Etats que possible et
qui prévoirait non seulement l'extradition
entre eux des terroristes , respectivement
une aide réci proque dans la lutte à leur
égard , mais également un refu s préventif
absolu de leur céder, contribuerait- après
quelques épreuves de force , probable-
ment fort brutales - à un apaisement. Ce
dernier serait d'autant plus marqué que le
cercle des Etats signataires serait plus
étendu. De même, un embargo sur les
nouvelles et le refus d'apporter de l'aide
au moyen d'avions, de rançons, etc.
devraient être inclus dans cette charte.

UN DROIT SPECIAL

En ce qui concerne finalement la lutte
effective contre le terrorisme, elle revêt
une grande importance, notamment parce
qu 'on n'a pas toujours affaire uni quement
à un chantage, mais souvent à de purs
actes brutaux de terrorisme. En recon-
naissant l'existence d'un état proche de la
guerre , au sein d'une situation qui serait
par ailleurs définie comme n'étant pas la
guerre, on pourrait développer un droit
spécial, qui différerait au moins autant du
droit de guerre existant, et même de la loi
martiale , que du droit civil ordinaire.
L'« Etat policier » auquel on fai t
aujourd'hui si souvent allusion , souvent à
dessein, ne prendrait précisément pas
naissance si l'on réussissait à définir sans
ambiguïté les mesures qu 'une démocratie
devrai t prendre pour assurer sa survie.

La stratégie implique enfin un compor-
tement durable, avec toute une série de
mesures. Chacune d'entre elles peut
évidemment susciter bon nombre de « si »
et de « mais ». Toutefoi s, il paraît clair que
l'on ne peut s'opposer à l'expansion rapi-
de du ' terrorisme dont nous sommes
témoins en recourant uniquement aux
méthodes traditionnelles. Nous devons en
créer de nouvelles, car il ne saurait être
question pour nous- ni du point de vue de
la fonction de protection que l'Etat doit
assumer envers ses ressortissants, ni d'un
point de vue purement moral - de suivre
le conseil que d'aucuns veulent nous don-
ner d'apprendre à vivre avec le terro-
risme.

G. DAENIKER

Au Maghreb aussi...
Le 27 février 1976, à Bir-Lahlou,

soit à 130 km de la frontière algé-
rienne, il se produisit quelque
chose. Sur le moment, personne
nJy prêta attention. C'est pourtant
ce jour-là que naquit la République
arabe sahraouie. «Au nom et avec
l'aide de Dieu », disait l'acte de
baptême. Certains sourirent encore
quand le premier manifeste de
cette étrange République parvint en
Europe. On y lisait que cet Etat du
désert était «indépendant, pro-
gressiste et de religion islamique».
Et l'Europe se rendormit. Mainte-
nant, elle s'inquiète.

Il n'est pas douteux que les
Sahraouis sont aidés par Alger. Il
est certain que Boumedienne les
arme, et qu'en Algérie, au retour
d'un coup de main, les hommes du
Polisario trouvent abri et réconfort.
Personne n'a cherché à nier que des
milliers de Sahraouis vivent grou-
pés dans des enclaves algériennes.
Au fond, le monde a connu cela au
temps où l'Algérie hésitait encore
sur son destin. Boumedienne et
Ben Bella pourraient dire bien des
choses sur les camps FLN s'abritant
sous les drapeaux tunisien et
marocain. Le droit de suite, comme
l'on disait alors, provoqua quel-
ques incidents sanglants et aussi
des remous politiques dans une
IVe République française au bord
de l'agonie.

Rien à craindre aujourd'hui. Il y a
des choses qui ne se font plus. Il est
douteux - les choses étant ce
qu'elles sont devenues - que le
Maroc et la Mauritanie aillent un
jour ou l'autre demander raison à
l'Algérie. Mais ce Front Polisario
donc chacun se gaussait, dont la
Mauritanie du président Ould Dad-
dah disait qu'il «faisait une guerre
pour du vent de sable» vient, une
nouvelle fois, de se signaler à
l'attention. Nouakchott, la capitale
mauritanienne ne fut pas jadis à
l'abri des coups de boutoir du Poli-
sario. Et voici que, pour la deuxiè-
me fois, Zouérate vient d'être frap-
pé par les maquisards.

Voici qu'à nouveau la guerre des
soldats invisibles s'exaspère au
cœur du Sahara occidental, à
portée de fusil de ce qui fut jadis le
Rio-de-Oro. Voici que cette ville
stratégique sur le plan militaire et
économique redevient, comme l'an
dernier - c'était en mai - « une cité
apeurée et meurtrie». Et le prési-
dent mauritanien va peut-être,
comme son ami Mobutu, deman-
dera la France une aide militaire en
matériel puisqu'il assure : « Nous
disposons d'hommes armés et suf-
fisamment nombreux».

C'est en mai de l'an dernier que
des coopérants français avaient été
enlevés. Nul jamais n'entendit
parler d'eux. Morts ou prisonniers
des dunes : impitoyable énigme?
En ce mois de mai 1977, des coopé-
rants furent aussi , les victimes de
cette guerre pour une morceau de
Sahara. Des morts ? Combien y en
aura-t-il demain? Zouérate est le
symbole de la richesse économi-
que de la Mauritanie. Le Maroc, en
passant avec la Mauritanie un traité
d'alliance, a posé bien des problè-
mes à ce pays. Malgré elle, peut-
être, voici que la Mauritanie est
prise dans l'engrenage. «La Mauri-
tanie va souffrir beaucoup», disait
récemment son président. Cette
nouvelle guerre d'Afrique risque en
effet de faire bien des blessures. Le
recensement de 1970 - fait com-
ment? - signalait l'existence de
58.000 Sahraouis. Deviendront-ils
les Palestiniens du Maghreb?

L. GRANGER

Tel-Aviv : les dessous d'une coalition
Les Israéliens resserrent leurs rangs sur

les plans politique et militaire et se prépa-
rent à faire face à une « situation d'urgen-
ce».

Voilà l'explication de la décision inat-
tendue, adoptée récemment par le
Mouvement démocrati que pour le renou-
veau (MDR), du général-archéologue
Yigael Yadin , d'adhérer à la coalition
gouvernementale de M. Menahem Bégin.

La prise de position soudaine , qui a été
précédée par six mois d'hésitations et
d'appréhensions (dues à une différence de
conceptions concernant l'aveni r de la
Judée-Samarie occupée) , vient à la suite
d'un voyage aux Etats-Unis au cours
duquel le professeur Yadin a été alarmé
par la concentration « effra yante » de
l'administration Carter sur le problème
du Moyen-Orient et sa détermination de
le résoudre de façon qui , de l'avis du poli-
ticien Yadin , crée d'ores et déjà une
«situation d'urgence nationale ».

Deux événements militaires qui coïnci-
dent avec la décision dramati que du MDR
la revêtent d'une signification symboli-
que, a savoir:
- Une mobilisation-éclair expérimenta-

le de réservistes (la troisième de ce genre
au cours des mois derniers) et dont le but
était de « tester » la compétence des forces
armées dans un déploiement rapide.
- Des manœuvres d'envergure par les

forces aériennes, qui se sont poursuivies
pendant six heures au cours desquelles -
fait sans précédent ici - l'espace aérien du
pays était fermé au trafi c aérien commer-
cial , local et international.

Avec quinze voix addi tionnelles à la
Knesseth (assemblée législative) , le Cabi-
net de M. Menahem Bégin jouit mainte-
nant d'une majorité de 78 voix (sur un
total de 120), contre 63 précédemment.

Cette stabilité nouvellement acquise
permet au gouvernement d'adopter ,
éventuellement , une attitude plus ferme
sur la scène politiqu e internationale si ,
pour utiliser une formule chère à Henry
Kissinger , «l'heure des décisions doulou-
reuses », prophétisée en son temps par le
Secrétaire d'Etat américain , doit sonner.
Or, la signification de ces paroles crypti-
ques a été clarifiée il n 'y a pas longtemps
par un diplomate américain qui deman-
dait à un officiel de Jérusalem : « Combien
de camions vous faudra-t-il pour évacuer
vos colons des territoires occupés?».

Selon le soldat-diplomate Yigael Yadin ,
Israël est à la veille de «la crise la plus
sérieuse depuis 1948 » et peut , d'ici à six
mois, se voir en face « de problèmes terri -
bles ».

CONSÉQUENCE

Comment l'adhésion du MDR à la coali-
tion gouvernementale affectera-t-elle la
situation ?

Avant tout , il convient de rappeler que
le MDR préconise un « compromis territo-
rial » en Judée-Samarie occupée, donc la
restitution aux Arabes d'une partie de
cette région. Cette position impliqu e une
certaine «modération» puisqu e l'équi pe
de M. Begin favorise la formule du
«compromi s fonctionnel » ce qui , en
langage simple ne peu t signi fier qu 'un
partage de pouvoirs , donc un con-domi-
nium.

Le professeur Yadin sera vice-premier ,
mais vu l'état de santé du premier minis-
tre , il dirigera , à ce stade, les destinées du
pays dans une large mesure. En outre, en
raison de «la crise de leadershi p» dont
souffre le groupe nationaliste connu sous
le nom de Likoud , il est probable que le
politicien-archéologue héritera le poste
de M. Bégin si les troubles cardiaques de
ce dernier s'aggravent.

Avec M. Yadin , qui était le chef des
opérations militaires pendant la guerre de
1948/49, le nombre des militaires dans le
sein du Cabinet est porté à quatre . La
nomination comme ministre d'un
cinquième général est également proba-
ble. Tout cela ne peut manquer d'influen-
cer les conceptions et les décisions futu-
res. Vladimi r LAGRANGE

Après la mort de Baader et de ses complices
M. Engler, fonctionnaire du ministère

de la justice du Bade-Wurtemberg , a
déclaré devant l'assemblée que les résul-
tats de l'enquête apportaient des preuves
sur la manière dont les pistolets et les
autres objets n'ont pas été introduits dans
la prison grâce à des manœuvres souter-
raines. 11 a ajouté que selon toute probabi-
lité , les avocats les ont remis à leurs clients
en leur rendant visite.

Les avocats ont été fouillés par des
«personnes particulièrement expérimen-
tées » et «à plusieurs occasions des objets
tels que des munitions et des documents
imprimés, qu 'ils avaient l'intention de

donner à leurs clients, ont été décou-
verts », a précisé M. Eng ler.

Ainsi , le rapport révèle qu 'une fouille
pra tiquée le 17 février dernier sur
Mc Armin Newerla , un associé de
Mc Klaus Croissant , l'avocat de la « bande
à Baader » emprisonné à Paris , a permis
de découvrir du fil électrique caché dans
des documents. Depuis lors, Me Newerla
a été arrêté sous l'accusation d'appartenir
à une organisation criminelle.

«Le 30 novembre 1976, le terroriste
Siegfried Haag était appréhendé, et le
même jour était arrêtée Elisabeth van
Dyck, qui a travaillé pour Me Croissant et
appartient au mouvement terroriste. Au

cours d'une perquisition dans l apparte-
ment de celle-ci , un film comportant des
photos prises avec un appareil minox au
septième étage de la prison de Stamm-
heim , où les prisonniers étaient détenus, a
été trouvé», a en outre déclaré M. Engler.
Il a ajouté qu 'il y avait des photos de
Baader , de Raspe et de Gudru n Ensslin et
d'autres des fenêtres de leurs cellules.

M. Engler a précisé aux journalistes
qu 'environ 90 témoins ont été entendus
au cours de l'enquête. La conclusion est
qu 'aucune tierce partie n'est responsable
de la mort de Baader , de Raspe et de
Gudrun Ensslin et de la tentative
d'Irmgard Moeller , a-t-il souligné. Cette
conclusion est fondée notamment sur les
constatations des cinq médecins qui ont
pratiqué les autopsies, a-t-il dit.

Les investigations ont révélé que le
canon du pistolet avec lequel Raspe s'est
tiré une balle dans la tête avait été acheté
à Bâle, de même qu 'une carabine de fabri-
cation américaine trouvée en possession
d'un autre membre de la bande.

DANS SON MATELAS

Alors que Raspe n'a tiré qulune balle,
Baader en a d'abord tiré une dans son
matelas, puis une deuxième dans le mur
de sa cellule et ensuite seulement il s'est
tiré une balle dans la tête, déclare le rap-
port.

11 fait remarquer que les pistolets, ainsi
que le couteau dont Irmgard Moeller s'est
servie pour tenter de se donner la mortne
portaient pas d'empreintes digitales parce
qu'ils étaient couverts de sang.

Pour expliquer pourqu oi les gardiens
n'avaient pas entendu le bruit des coups
de feu tirés par Baader et Raspe, M. Trau-
gott Bender, qui a démissionné de ses
fonctions de ministre de la justice du
Bade-Wurtemberg à la suite du scandale
de la prison de Stammheim, avait indiqué
que les portes de leurs cellules étaient
isolées avec des matériaux spéciaux pour
empêcher les communications entre les
détenus.

Apres le crime
d'Abou-Dhabi

ABOU DHABI (REUTER). - D'impor-
tantes mesures de sécurité ont été prises
mercredi à Abou Dhabi où les autorités
continuent à rechercher les éventuels
complices de l'assassin de Bin Ghobash ,
vice-ministre des affaires étrangères des
émirats arabes unis.

De source diplomatique , on affirme que
l'assassin est un Palestinien. Les autorités
n'ont pas encore dévoilé son identité ,
mais le journal koweïtien «Al Sissayah »
citant des sources informées à Abou-
Dhabi , affirme qu 'il s'agit de Saleh
Mohammed Khaled , un Palestinien né
en exil à Bagdad et arrivé il y a cinq mois à
Abou Dhabi porteur d'un passeport
irakien.

Un énorme scandale secoue toute l'Angleterre
LONDRES (AP). - Où qu 'on aille

actuellement en Grande-Bretagne , le
princi pal sujet de conversation est le
même : l'affaire Jeremy Thorpe. Jamais
une controverse n'a été aussi vive depuis
qu 'en 1963 le ministre de la défense ,

Jeremy Thorpe. (Arc)

M. John Profumo , avait démissionné et
failli provoquer la chute du gouverne-
ment MacMillan , en avouant avoir eu une
aventure avec une « call-g irl ».

Au centre de cette affaire , qui disparaît
rarement de la «une» des quoti diens et
des journaux télévisés, M. Jeremy
Thorpe, 48 ans, ancien chef du petit , mais
influent, parti libéral. Partie d'allégations
selon lesquelles il a eu des relations
sexuelles avec un ancien mannequin
masculin , Norman Scott , elle a débouché
sur des accusations de chantage et même
de tentative d'assassinat.

Assailli de toutes parts par des insinua-
tions, M. Thorpe a tenté mardi d'apaiser
la tempête en promettant de s'expliquer
complètement devant le pays
aujourd'hui , après avoir «examiné soi-
gneusement le flot quotidien de nouvelles
spéculations ».

Au moment du procès de Barnstaple ,
Norman Scott , 36 ans , qui comparaît dans
une affaire de fraude au détriment de la
sécurité sociale, abasourdit les magistrats
en déclarant : « Je suis traqué par des gens
simplement à cause de mes relations
sexuelles avec Jeremy Thorpe» .

Cette phrase s'étale aussitôt sur la
première page des journaux du soir et du
lendemain et elle coïncide avec un autre
revers pour le chef du parti libéral: un
rapport gouvernemental le condamne
pour son rôle de directeur d'une banque
d'affaires londonienne qui a fait faillite.

Puis un pilote de ligne, Andrew
Newton, est jugé pour avoir tiré sur le
chien de Scott le 24 octobre 1975. Il
dément avoir tenté de tuer Scott et l'avoir
manqué parce que son arme s'est enrayée.
Il affirme que l'ancien mannequin le
faisait chanter à propos d'une photo de nu
qu 'il a envoyée à une revue pornographi-
que. Le juge, qui condamne Newton à
deux ans de prison, déclare que le mobile
réel de l'agression reste un mystère.

La semaine dernière, toute l'affaire
rebondi t quand Newton, qui a été libéré
sur parole, déclare au quotidien « Evening
news»: «L'histoire du chantage était un
mensonge. J'étais payé pour tuer Scott ».
Il précise que ceux qui l'ont engagé sont
des partisans du parti libéral et qu 'il a été
payé plus de 5000 livres.

Cette affaire pourrait également avoir
de sérieuses répercussions politiques.
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