
Le calme semble
revenu au Liban

Après le cessez-le-fe u décidé samedi soir

BEYROUTH, JERUSALEM, KOWEÏT (ATS/AFP/REUTER) . - Un calme quasi total régnait dimanche
matin sur Beyrouth et les régions qui étaient, depuis 9 jours, le théâtre de bombardements intensifs.
L'accalmie est due au cessez-le-feu décidé samedi soir par les chefs d'Etat de Syrie, M.Hafez el Assad,
et du Liban, M. Elias Sarkis.

Dans un communiqué, la «Force arabe
de dissuasion » (F AD) a annoncé
qu'aucune violation du cessez-le-feu n'a
été enregistrée à l'exception de deux obus
tirés dans la nuit de samedi à dimanche
dans la banlieue sud-est de Beyrouth. Il
précise encore que le cessez-le-feu est
respecté à 95 % sur tous les fronts.

On signale cependant que les deux
ponts de la Quarantaine et de Borj Ham-
moud, qui commandent la sortie nord de
Beyrouth, ont été à nouveau fermés à la
circulation dimanche matin à 9 h à la suite
d'un incident qui a opposé des soldats
syriens de la FAD à des miliciens conser-
vateurs, faisant un mort chez ces derniers.

A 10 h 15 des échanges de tirs avaient
toujours lieu.

La radio phalangiste indique pour sa
part que les Libanais ont connu, pour la
première fois depuis neuf jours de
bombardements, une nuit calme.

La radio conservatrice ajoute que les
habitants des quartiers chrétiens de

Et pendant ce temps, au pied de la Tour Eiffel à Paris, les membres du comité
France-Liban avaient respecté une minute de silence afin de protester contre les
dernières attaques syriennes contre les chrétiens libanais. (Téléphoto AP)

Beyrouth se hasardent à sortir de chez
eux pour trouver leurs immeubles et leurs
rues méconnaissables. Elle demande
également à la population de signaler tout
corps suspect, notamment des obus qui
n'ont pas explosé et la met en garde
contre les câbles électriques rompus por-
teurs de courant.

Sur le plan politique, les conversations
des présidents Sarkis et Assad à Damas,
entamées Vendredi soir, se sont poursui-
vies dimanche matin. Dans le même
temps, trois délégations représentant les
partis libanais pro-syriens, la gauche et
l'islam traditionnel sont arrivées à Damas
pour engager des conversations avec les
dirigeants syriens, à la demande de ces
derniers.

Selon la radio phalangiste, le président
syrien a menacé son collègue libanais de
retirer les troupes syriennes de la totalité
de la ville de Beyrouth si ce dernier devait
exiger le retrait de la « FAD » du secteur
est de Beyrouth et le déploiement de
l'armée libanaise dans ce secteur.

Une telle mesure, si elle devait avoir
lieu, signifierait toujours selon la radio
phalangiste, la reprise de la guerre civile
au Liban, les Syriens cédant alors leurs
positions dans le secteur ouest de
Beyrouth aux partis progressistes et aux
organisations musulmanes ainsi qu'à la
résistance palestinienne. Cet état de
choses est perceptible depuis deux jours à
Beyrouth-ouest.

(Lire la suite en dernière page)

DES POTS-DE-VIN POUR UN
CHEF DE SERVICE CANTONAL?

Encore un dossier encombrant pour l'Etat du Valais

De notre correspondant:
Ce qu'on craignait depuis quelque temps au départe-

ment de justice et police éclate au grand jour: le chef du
service cantonal de la protection civile et chef du service
du feu , M. Albert Taramarcaz , n'était pas au-dessus de
tout soupçon!...

Il a bel et bien bénéficié de faveurs financières dans
l'exercice de ses fonctions qui consistaient en l'occurrence
à équiper certains établissements à l'échelon communal et
cantonal d'appareils de lutte contre le feu. S'agit-il de véri-

tables commissions soit de pots-de-vi n au sens où on
l'entend d'ordinaire , ou de rabais spéciaux lors de certai-
nes commandes dont il était le bénéficiaire et qu'il a pu
investir à son gré?

On le saura lorsque les résultats de l'enquête seront offi-
ciels et publics. Toujours est-il que M. Taramarcaz a
reconnu lui-même avoir accepté certains privilèges qui
risquent hélas aujourd'hui de lui coûter

' (Suite page 9). M. F.

Pourquoi si tard ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Au milieu de la semaine dernière,
une information a causé quelque sur-
prise. Selon un sondage d'opinion
organisé par un hebdomadaire
alémanique, 49 pour cent des person-
nes interrogées seraient maintenant
favorables à l'entrée de la Suisse à
l'ONU, 34 pour cent seraient opposées
à une telle démarche, 17 pour cent flot-
teraient encore dans l'indécision.

Si ces chiffres étaient exacts ou du
moins se rapprochaient très sensible-
ment de la réalité, il faudrait admettre
que la cause de l'ONU a fait de sérieux
progrès chez nous en moins de deux
ans.

En effet, dans son rapport aux
Chambres su ries relations de la Suisse
avec l'Organisation des Nations unies
et ses institutions spécialisées, un
document publié à fin juin 1977, le
Conseil fédéral ne cachait nullement
qu'il était, dans son ensemble, acquis à
l'idée d'une adhésion pleine et entière.
Il reconnaissait toutefois qu'il n'esti-
mait pas encore venu le moment de
proposer au peuple et aux cantons de
faire le pas décisif, parce que les chan-
ces d'un vote positif restaient trop fai-
bles et qu'un non à l'ONU créerait une
situation des plus fâcheuses.

Il ajoutait même que, depuis la
publication des deux premiers rap-
ports, ceux de 1969 et ceux de 1971,
«aucune prise de conscience ne s'est
apparemment produite dans l'opinion
publique» qui fût de nature à dissiper
ces craintes. Et il précisait encore : « On
a même enregistré, ici et là, des vues
plus critiques encore sur les Nations
unies et sur les organisations qui leur
sont rattachées ». Et le collège gouver-
nemental concluait qu'avant de tenter
l'épreuve de la consultation populaire,
il fallait faire un vigoureux effort
d'information.

Certes, plusieurs des raisons avan-
cées par le Conseil fédéral pour expli-
quer et justifier sa propre attitude ont
fait impression. Il est vrai qu'en se
tenante l'écart, la Suisse se dérobe à la
stricte application d'un principe qu'elle
ne cesse pourtant de proclamer: la
nécessité de sauvegarder l'universali-
té de ses relations officielles. Il est vrai
aussi qu'aujourd'hui, l'ONU est deve-
nue le lieu où s'élaborent, tout au
moins se discutent, des éléments
importants du droit international et
que nous aurions tout intérêt à prendre
une part active à ces discussions. De
telles considérations sont de nature à
contrebattre les sentiments défavora-
bles à une organisation qui donne si
souvent le spectacle de sa totale ineffi-
cacité dans les circonstances qui
précisément appelleraient son inter-
vention.

Sans doute ne manquera-t-on pas
de faire valoir que l'ONU vient de
remporter un succès en pesant sur la
décision du président Assad de Syrie
d'ordonner enfin à ses troupes un
« cessez-le-feu » au Liban. Chacun s'en
réjouit, tout en souhaitant que la trêve
enfin décrétée à Damas soit plus
longue que les précédentes. Il est
permis de se demander toutefois
pourquoi il a fallu attendre si
longtemps une démarche qui s'impo-
sait bien avant que tant de vies humai-
nes et tant de biens matériels aient été
sacrifiés. Georges PERRIN
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Doublé pour Francesco Moser

En gagnant le Tour de Lombardie, Francesco Moser, à droite , a, non seulement , mis
un terme victorieux à sa saison mais il s 'est encore, grâce à ce succès, adjug é le tro-
p hée du « Super-presti ge » récompensant le coureur le plus régulier de l'année. Lire
en page 16. (Téléphoto AP)

(Page 3)

Les conditions de la relance
de l'économie neuchâteloise
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Le F.-C. La Rondinella La Neuveville a été le héros, samedi, des 16mes de
finale de la Coupe de Suisse de football. Sur son terrain et devant une foule
ébahie, ce club de IIIe ligue a réussi l'incroyable exploit de tenir Servette et
détenteur de la coupe, actuel « leader» du championnat suisse, en échec
durant 87 minutes et même de l'éliminer virtuellement de la compétition
puisque la formation genevoise n'est parvenue à égaliser que grâce à un
penalty tiré à la ... 94me minute, alors qu'on en était à rattraper le temps perdu
pour soigner les crampes venues frapper les Italo-Neuvevillois ! Finalement,
Servette s'est imposé dans les prolongations officielles mais sans gloire
aucune, le triomphe étant pour le « petit» !

Pour le reste, peu de surprises ont marqué cette journée de coupe qui a
notamment vu Xamax passer haut la main l'obstacle représenté par Rapid
Ostermundingen (Ve ligue). Notre photo montre une phase du match
La Rondinella-Servette : de gauche à droite, Joerg Wenger (le gardien neuve-
villois), son coéquipier Buchs, puis Pfister, Girolami, Soarès, Sunier, Elia et
Personeni. Principal artisan de l'exploit de son équipe, Wenger est bien proté-
gé-

Lire en page 11. (Keystone)

La Rondinella : incroyable !

LONDRES (ATS REUTER). - Six policiers ont été blessés et
70 «fans » ont été arrêtés lors d' une bagarre à coups de pierres et
de bâtons dans l' est de Londres , après la victoire du club de seconde
division de Wcst-Ham sur Millwall par 3-0.

Avant le match , les supporters de Millwall , qui ont une réputa-
tion de « braillards » et de vandales , avaient menacé de se venger
de la mort d'un de leurs amis survenue il y a deux ans lors d' un
accrochage avec des supporters de West-Ham.

La police a essayé d' éviter la bagarre en retenant les supporters
de Millwall pendant une demi-heure sur les gradins après le coup
de sifflet f inal .  Au moment où la police les canalisait vers la gaie
voisine , les supporters de West-Ham sont revenus vers le stade et
ont essayé de franchir le cordon de policiers pour attaquer les sup-
porters de Millwall.

Plusieurs policiers ont été renversés et frappés avant que des
officiers à cheval ne chargent les assaillants , munis de longues
matraques. Deux policiers ont dû être transportés à l'hô p ital , l' un
d'eux inconscient.

AILLEURS AUSSI

Deux autres matches ont donné lieu à des scènes de violence.
25 supporters ont été arrêtes à West-Bromwich après que les Spurs
eurent ba t tu  l ' équi pe locale par 1-0. D'autres arrestations ont en
lieu après que les liollons-VVaiuieieis eurent battu Leeds-United
par 3-1.

Plusieurs supporters , souf f l an t  de blessures à la tête , ont dû être
transportes à l'hô pital et il a fallu appeler la police à cheval à la fin
du match.

LES VICTIMES DE
L'APRÈS-FOOTBALL
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La lumière sur le Haut-Jura
Où est le fil conducteur? Qu'est-ce qui unit entre elles les créations de la pein- S

ture, les œuvres de la sculpture, les constructions de l'architecture contemporai- H
nés? Existe-t-il une unité peinture-sculpture-architecture en pays neuchâtelois? g

Plus d'un ami des arts présents avant-hier au vernissage de l'exposition de la 3
«Triennale des peintres, sculpteurs et architectes du canton de Neuchâtel » à la =
maison du Grand-Cachot-de-Vent, dans le Haut-Jura , se sera peut-être posé la =.
¦ question. 3

La réponse ne se trouve pas dans le domaine des couleurs, des formes, de =
l'expression artistique quels que soient ses arguments, son imagination, son Ë
génie de l'invention ou ses idées. Un rigoureux individualisme marquant |j
profondément le talent de chacun des créateurs aboutit à une recherche des 3
futurs horizons en ordre très dispersé. 3

Le phénomène n'est pas propre au pays neuchâtelois. Partout ailleurs aussi =
l'on se demande où sont les écoles-guides de l'art pictural? Où sont les grands 3
pilotes de la sculpture d'aujourd'hui et de demain? Quels sont les génies inven- 3
teurs d'une nouvelle architecture universelle, capable de donner son empreinte à 3.
notre siècle, ou à plusieurs siècles, à l'égal d'Athènes et de Rome jadis, du Moyen 3
âge ou de la Renaissance ? =

Mais, s'il n'y a plus d'écoles, plus de maîtres , l'on ne peut rester indifférent e =.
la vigueur créatrice , dans la diversité, dont fait preuve un si petit pays, Neuchâtel. 3
Ce qui indiscutablement unit ici les uns aux autrestous les peintres, sculpteurs et 3
architectes , c'est leur commun effort pour dominer la confusion des idées, des =
modes ef des engouements. 3

C'est l'obstination que mettent les Neuchâtelois à participer, par cent voies 3
différentes , à la recherche de nouveaux moyens d'expression aptes à jeter un =
peu de clarté dans les ténèbres d'une fin de siècle prise de vertige. §j

¦-----¦¦---¦-- 1
| PAGE 7:

',. La halle-cantine de Plagne où devait 7
I se dérouler hier un pique-nique ',!l
| organisé par Jeunesse sud, a été |
¦ l'objet d'un attentat. Première g
L. conséquence de la récente manifes- r' tation de Reconvilier?

i Attentat à Plagne
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Plus de la moitié des élevés libérés de
l'école souhaitent poursuivre des études

DAB^S LE CAMTQN

En mai 1978, et pour la troisième fois
consécutive, le département de l'instruc-
tion publique a interrogé au sujet de leur
avenir scolaire ou professionnel tous les
élèves en droit de quitter la scolarité obli-
gatoire en été de cette année. En période de
récession économique qui se prolongeait
au moment de l'enquête et qui s'est encore
aggravée jusqu'à la rentrée des classes de
cet automne, les renseignements ainsi
obtenus sont particulièrement importants

pour les autorités cantonales ou commu-
nales qui doivent se tenir prêtes à mettre
sur pied toute mesure propre à réduire le
chômage des jeunes qui quittent la scolari-
té obligatoire.

Les résultats obtenus en été 1978 démo-
ntrent clairement la volonté de l'immense
majorité des élèves d'acquérir une forma-
tion professionnelle ou de poursuivre un
type de scolarité à plein temps. C'est dire
en d'autres termes que la sitaution des
élèves libérés de l'école est tout aussi satis-
faisante que celle des deux dernières
années, mais elle pourrait devenir plus
grave en été 1979.

Sur 2500 élèves en droit de quitter la
scolarité obligatoire en juillet 1978 (ou
l'ayant déjà quittée au printemps 1978 à la
suite d'une libération scolaire anticipée) :
- 35 (1,4%) déclaraient n'avoir aucune

solution;
-181 (7,2% ) déclaraient avoir trouvé une

solution en dehors du Canton de Neuchâ-
tel;
- 148 (5,9%) envisageaient un emploi de

manœuvre ;
- 756 (30%) se destinaient à un appren-

tissage dans le canton;
- 1380 (55,2%) envisageaient une pour-

suite de la scolarité à plein temps.
En outre, parmi ces 2500 élèves, 214 ont

demandé des renseignements sur les
bourses d'études ou d'apprentissage; 70
un appui dans la recherche d'une place et
34 des renseignements d'un autre ordre.

Par rapport à ceux de l'année dernière, le
département estime que ces résultats
attestent une grande stabilité des inten-
tions. Il est vrai que la situation économi-
que n'avait guère changé jusqu'à l'été
1978, mais qu'elle s'est aggravée depuis.
Vu de plus près, on remarque une diminu-
tion des élèves se destinant à un emploi de
manœuvre : 8,3% en 1977 contre 5,9% en
1978. Cette différence « se réalise » au profit
de la scolarité à plein temps et, plus préci-
sément, à celui d'une 10mo ou 11mo année
de type obligatoire ou d'une école de cultu-
re générale.

Ainsi, la remarque faite l'année dernière
reste d'actualité: un très fort contingent
des élèves libérables (21,6%) tient à com-
pléter la formation scolaire qu'il reçoit à
l'école secondaire du degré inférieur ou
dans les classes préparatoires. Il y aurait
donc, pour un élève sur cinq, un saut trop
ardu entre la libération légale de l'école
obligatoire et la poursuite des études ou
d'une formation professionnelle qui justifie
une étape intermédiaire constituée par un
complément de scolarité. C'est alors dans
l'équipement complémentaire de classes
préparatoires (classes de transition) qu'un
effort devra être porté.

Enfin, les perspectives économiques
toujours aussi sombres n'affectent en rien
le désir de la population scolaire neuchâte-
loise d'acquérir une formation scolaire ou
professionnelle.

Madame et Monsieur Maurice
Rognon-Zimmerli , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Rognon-Daetwy ler , à Prill y, leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Schnei-
ter-Rognon , à Yverdon , et leur f i l le ;

Madame Renée Boillot-Daetwy ler , à
Peseux , ses enfants  et petits -enfants;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Fourcy-Chabloz , à Greifensee , et leurs
enfants ;

Mademoiselle Pierrette Fourcy, à Ver-
soix;

Monsieur et Madame Jean Gonthier-
Bossay, à Eringcs (France), leurs enfants
et pet i ts-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Mar-
chand , à Evilard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Mar-
chand , à Evilard , leurs enfants et petits-
enfants ,

les familles Houriet, parentes , alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite ALLENBACH
née ZIMMERLI

leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine , marraine , parente
et amie , enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 83""¦' année , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 octobre 1978.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils uni que afin que quicon-
que croit en Lui ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Adresses de la famille : Monsieur et
Madame Maurice Rognon-Zimmerli ,
Verger-Rond 7, 2000 Neuchâtel et,
Madame Renée Boillot-Daetwy ler , Car-
rels lie, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108516 M

Monsieur Will y Sandoz , à Bôle ;
Monsieur et Madame Raymond Sandoz , et leurs enfants Marie-France, Robert ,

Sylvie et Isabelle, à Neuchâtel;
Madame K. Winzeler , à Bùlach ;
Monsieur et Madame Hans Winzeler , à Winterthur , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Werner Winzeler , à Bùlach , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Elise Keller-Meier , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Elise Meier-Hintermann , à Ober-Steinmaur , ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Numa Sandoz-Rieder ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès survenu à Genève de

Madame

Willy SANDOZ
née Hanny WINZELER

leur très chère épouse, mère, grand-mère , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine, mar-
raine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 73 ans, après une courte
maladie.

2014 Bôle , le 8 octobre 1978.
(Pierre-à-Sisier 9).

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

Jean 13:34.

Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mercredi 11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107778 M

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil

Monsieur et Madame

Mario AURORA-SCHLAEPPI
et leur fils

expriment leur très grande reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou envois de fleurs.
Ils les prient de croire à leur profonde
gratitude.

Neuchâtel, octobre 1978. 107034 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur René DEBROT
remercie vivement toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence et par
leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.
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Monsieur et Madame Charles-Henri Paquier-Rognon et leurs enfants Luc, Michel ,
Cyrille et Christelle à Nyon ;

Monsieur et Madame Yves Paquier-Maillard à Genève ;
Mesdames Jeanne et Jeannette Jaquemet à Auvernier;
les familles Pâquier, Grangier, à Lausanne et Humbert-Droz, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROGNON
née CONVERT

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 7 octobre 1978, dans sa 82mc année.

Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me
viendra le secours.

Ps. 121:1.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 10 octobre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A à 15 heures 30, honneurs à
16 heures.

Domicile morturaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
107770 M
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Repose en paix , chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur André Jacot, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Marcel Jacot et leurs filles Jocelyne et Marlène ;

Monsieur et Madame Paul Berger, à Lucens, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Bedaux, à Neuchâtel;
Madame Edgar Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, en

Amérique ;
Madame Marcel Jacot, à Genève, et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Tissot, à Genève ;
Madame Alexis Jacot , à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot , leurs enfants et petite-fille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

André JACOT
née Laure BOREL

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après quelques jours de maladie,
dans sa 78mc année. ._ .,, _

2043 Boudevilliers , le 8 octobre 1978.

Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un
secours dans nos détresses. On trouve aisément
accès auprès de Lui.

Psaumes 46,2.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 10 octobre.

Culte au temple, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107769 M

Monsieur et Madame Charles-André
Sandoz-Zen-Ruffinen, leurs enfants et
petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Sandoz-
Bonnot, leurs enfants et petits-enfants, à
Maîche (France) ;

Monsieur et Madame Jean Sandoz-
Peyer, leurs enfants et petits-enfants, à
Murist ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Guyot-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants, à La Jonchère ;

Les enfants de feu Henri-Edouard
Sandoz ;

Les enfants de feu Arnold Turban-
Grimm,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur

Charles-Ali SANDOZ
leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 85"'L' année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 7 octobre
1978.

Maintenant , Seigneur ta promesse
s'est réalisée ; Tu peux laisser ton servi-
teur mourir en paix. Car j 'ai vu de mes
propres yeux ton salut.

Luc 2:29-30.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mardi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame J.M. Guyot, La Jonchère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part'
107768 M

T
Monsieur Jean Bortolini ;
Mademoiselle Carmen Bortolini ;
Monsieur Jean-Marie Bortolini,
ainsi que les fa milles parentes, alliées,

et amies, |
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie BORTOLINI
née CHIARIGLIONE

leur très chère épouse, maman, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
55",c année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1978.
(Côte 49).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Notre-Dame, mardi 10 octobre
à 10 heures, suivie de l'ensevelissement
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107767 M

IN MEMORIAM

Armand LEUBA
1970 - 9 octobre - 1978

8 ans déjà!
108511 M

Le Club de pétanque de la Béroche a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile ISCHI
membre de la société, dont il gardera le
meilleur souvenir.

107771 M

Le FC Béroche a le pénible regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Emile ISCHI
père d'Alain et Daniel , joueurs membres
actifs de la société.

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

107772 M

Il ¦¦¦¦ ¦IUUI IIHIhTIl !¦!

Monsieur Daniel Ischi et sa fiancée
Geneviève Benoît , à Cortaillod;

Monsieur Alain Ischi , à Cortaillod;
Mademoiselle Ginette Ischi, à Cortail-

lod;
Monsieur et Madame Georges Ischi ,

leurs enfants et petits-enfants, à Môtier
(Vully);

Madame et Monsieur Joseph Bianchet
et leurs enfants, à Sugiez (Vully),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile ISCHI
leur cher papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 52""-' année.

2024 Saint-Aubin , le 6 octobre 1978.

Dieu est Amour
I Jean 4:16

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin
le lundi 9 octobre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille : Baume 20,

2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107774 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Prévisions pour
toute la Suisse

r L'anticyclone qui s'étend de l'Espagne à
Ë la Pologne continue d'influencer le temps
| dans notre pays. Une zone perturbée située
: au sud de l'Italie touchera cependant par-
: bellement le sud des Alpes.
I Prévisions jusqu'à lundi soir :
I Nord des Alpes et Alpes : sauf une nappe
z de brouillard assez persistante le matin sur
1 le plateau (limite supérieure 700 m), le
: temps sera ensoleillé et doux.
: La température sera comprise entre 3 et
: 8 degrés en fin de nuit et entre 15 et
: 20 degrés l'après-midi.
: Limite du zéro degré proche de 3500 m.
: Sud des Alpes :
| ¦¦ Temps devenant nuageux, quelques
ï averses.
: Température d après-midi voisine de
1 17 degrés.
§ Evolution pour mardi et mercredi :
§ Au nord : persistance du beau temps
z avec brouillards matinaux.
I Au sud : partiellement ensoleillé.

1 Hyy'IS Observations

\ I 
" 
| météorologiques

I ? n à Neuchâtel

s Observatoire de Neuchâtel, 7 octobre
1 1978. - Température : 9,4 ; min. 6,6 ;
= max. 13,5. Baromètre : Moyenne : 725,7.
= Vent dominant : Direction : est, nord est ;
; force : calme à faible jusqu 'à 11 h 30, ensui-
| te sud , calme à faible. Etat du ciel : couvert
E jusqu'à 13 h 15, ensuite clair.

1 Observatoire de Neuchâtel, 8 octobre
| 1978. - Température : Moyenne : 10,3;
| max. 7,7 ; max. 15,6. Baromètre : Moyen-
| ne : 725,1. Vent dominant : Direction : sud ;
1 force : calme à faible. Etat du ciel : couvert.
Ë brouillard jusqu 'à 13 heures, ensuite clair.

YiiiiiiiiimimiiimiiimiiniiimmiiMimiiiiiimiiiiiiiiiii
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um uj , m ~\ Temps
EF̂ J et températures
^̂ v à Europe
e*=**« et Méditerranée

A 13 heures sous abri : j
Zurich : serein , 15 degrés ; Bâle-Mulhou- :

se: serein , 20; Berne: serein , 17; Genè- :
ve-Cointrin : serein , 12; Sion: serein , 18; l
Locarno-Monli : serein , 19; Saentis : :
serein , 7; Paris : peu nuageux , 22; Loti- :
dres : nuageux , 20; Amsterdam : serein , :
18; Francfort-Main: serein , 13; Berlin: :
serein , 18; Copenhague: nuageux , 13; ¦
Stockholm : nuageux , 12 ; Munich : serein , :
18; Innsbruck: serein: 20; Vienne: serein , j
21; Prague: peu nuageux , 15; Varsovie: :
peu nuageux , 18 ; Moscou : peu nuageux , :
4; Budapest: peu nuageux , 21; Athènes : \
peu nuageux , 23; Rome : serein ,. 23; :
Milan : serein , 19 ; Nice : serein , 22 ; Barce- :
lone : couvert , 21; Madrid : peu nuageux , :
23; Lisbonne: couvert , pluie , 17. :

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le S octobre 1978 :

429,18 j

Niveau du lac
le 7 octobre 1978 :

429,20 |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;
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Âf cvmc\A\ce^
Philippe et Lucienne

MA THEY-SCHENK ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fanny
le 7 octobre 1978

Maternité Ferme du Louverain
Landeyeux Les Geneveys-sur-Cotfrane

107773 N

Madame et Monsieur
Claude RICHARD-ROSSY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 7 octobre 1978

Maternité Addoz 50
Pourtalès 2017 Boudry

107776N

y i
Monsieur et Madame

ictienne GRISEL-CHIAPPELU ZDEKAUER
eit Philippe sont heureux de faire part de
la naissance de

Démence- Vera-Céci I e
Le 22 septembre 1978

Le Taulard
1032 Romanel-sur-Lausanne

108325 N

Bonjour o tous !
Je m'appelle

Manon
Je suis née le 7 octobre 1978

et comble de bonheur mes parents
Maurice et Patricia

JEAN-MAIRET-DEBEL Y

Maternité Bellevue 11
Pourtalès 2206 Geneveys-sur-Coffrane

107766 N

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

^̂ Aéu^a^vce^

Bernard et Yvonne
HOFER-MA THEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cyril
le 8 octobre 1978

Maternité Gare 31
Pourtalès 2017 Boudry

107775 N



TOUR
DE
VILLE

Perte de maîtrise
à Serrières

• SAMEDI à 15 h 20. M"° M. B., domi
ciliée à Neuchâtel, circulait sur l'ancien-
ne route d'Auvernier à Neuchâtel. A
l'échangeur des FTR, dans un virage è
gauche, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture et celle-ci a heurté la glissière de
sécurité située sur sa gauche avant de
se jeter contre celle de droite. Légère-
ment blessée, M"" B. a été conduite pai
un automobiliste à l'hôpital des Cadol-
les et après y avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

L'homme face à la télévision
Image ou invitation au dépaysement ?

Précédant , vendredi soir, la remise du Prix Farel
destiné à récompenser la meilleure émission de télé-
vision religieuse produite par une chaîne francopho-
ne, un séminaire a réuni pendant trois jours une
cinquantaine de «communicateurs » catholi ques ,
protestants et orthodoxe venus de toute l'Europe lati-
ne. Ceux-ci se sont efforcés de mieux cerner comment
transmettre le message du Christ à travers ce fasci-
nant moyen de communication.

Avec le professeur Jean-Marc Chappuis, de la
faculté de théologie de l'Université de Genève, fami-
lier de la communication parla presse et le petit écran,
ils ont observé que la télévision offre le plus souvent à
l'homme contemporain un miroir de lui-même. On se
plaît en général à admettre que la télévision se borne
la plupart du temps à rassurer les uns et les autres sur
leurs convictions propres, à les confirmer dans leurs
sentiments, chacun étant résolu consciemment ou
non à ne pas se laisser déranger.

Or, il peut arriver que, par l'heureux concours de
circonstances et avec la complicité du téléspectateur ,
l'image crève le petit écran pour se muer en icône et
fasse prendre conscience à l'homme qu'il n'est
«qu 'une ébauche de ce qu'il pourrait être» c'est-à-
dire l'invite à se dépasser lui-même.

MUTATION

A la Cité universitaire, les producteurs, réalisateurs
et journalistes présents se sont attaché à voir dans
quelles conditions et de quelle manière le message de
l'Evangile parvient à conduire l'homme sur le chemin
de son propre dépassement. Ils ont constaté que
n'importe quel type d'émission se prête à cette sorte
de mutation.

Ils l'ont observé en particulier en assistant à la
projection de l'ouverture de la «Flûte enchantée » de
Mozart, telle que Bergman l'a conçue pour le petit
écran. On y voit les visages des spectateurs dans
l'attente de la représentation se transformer , entrer en

communication les uns avec les auttes et se laisser
saisir par cette ferveur commune.

LA TÉLÉVISION
OU LA COMMUNICATION MYSTÉRIEUSE

Pour mieux apprécier le phénomène de la commu-
nication par le petit écran , le séminaire avait égale-
ment convié le père Pierre Babin, directeur du Centre
audio-visuel de recherche et de communication à
Lyon à évoquer la présence de Jésus-Christ par la
radio et la télévision.

S'inspirant de la pensée du sociologue de la com-
munication Marshall McLuhan, le père Babin a préci-
sé quelques-uns des phénomènes qui se dissimulent
derrière la communication électronique.

Certaines de ces observations , qui ne sont pas
nouvelles, ont pourtant beaucoup de peine à se frayer
un chemin jusque dans les officines de télévision reli-
gieuse, si l'on en juge par les programmes soumis au
concours du Prix Farel. Alors que beaucoup s'imagi-
nent devoir commenter oralement ce que l'image
vient de démontrer magnifiquement , on oublie ou
peut-être, dans la civilisation marquée par Gutenberg,
on ne se rend pas bien compte que s'agissant d'une
personne qui s'exprime à la télévision, les mots
qu'elle utilise comptent pour? % seulement, la forme
de l'émission pour 38 % et le comportement de la
personne qui s'exprime pour 55 % dans la transmis-
sion de ce que l'on peut appeler le «message».

C'est pourquoi il paraît nécessaire aux yeux du père
Babin d'envisager la présence du Christ en fonction
des nouvelles formes de communautés suscitées par
les moyens de communication électronique (télé-
phone, cinéma, radio, télévision).

COMMUNAUTÉS FUGACES

Il est clair que l'écoute de la radio ou le spectacle de
la télévision fait appel chez l'usager à toutes sortes

d'autres sens que celui de la compréhension pai
l'intelligence. Le décor musical, la qualité de l'image
éveillent des émotions, un sens esthétique. Avec la
télévision le monde entre chez soi, la paroisse géo-
graphique mesure ses limites que l'Eglise tarde à
cerner. La radio et la télévision font naître de nouvel-
les formes de communautés souvent fugaces; com-
ment aller à leur rencontre? C'est la question qui se
pose aux communicateurs chrétiens.

Mercredi soir une table ronde a mis en présence
M. Alexandre Burger, directeur des programmes de la
télévision romande, le professeur Jean-Biaise Grise,
recteur de l'Université, M"* Claudette Marquet,
pasteur en France et le père Babin. il s'agissait de
mieux voir quelle sorte de regard la télévision porte
sur le monde qui nous entoure.

ÉLÉMENT PRÉOCCUPANT

Enfin, les participants au séminaire ont suivi les dix
émissions soumises, l'appréciation du jury du prix
Farel et décerné leur propre prix. La dixième de ces
rencontres biennales, qui se déroule à Neuchâtel à
l'enseigne du réformateur Farel fait apparaître une
fois de plus, l'extrême diversité des conditions dans
lesquelles oeuvrent ceux qui veulent témoigner du
Christ sur les petits écrans de l'Europe latine, diversité
qui est aussi source d'un enrichissement mutuel
bienvenu.

Ce qui demeure préoccupant en revanche, ce sont
les limites, matérielles surtout, auxquelles on se
heurte un peu partout.

A cet égard, on peut regretter que les Eglises réfor-
mées de Suisse romande, qui ont pourtant pris
l'heureuse initiative de ce séminaire maintenant
oecuménique, pensent devoir mettre un terme à une
expérience de télévision communautaire commencée
il y a quelques années et qui n'a pas encore porté tous
ses fruits. . -r.IT..,Jacques DENTA N

Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à
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Les cent ans de la Société suisse
des voyageurs de commerce

Cent ans d'existence, cela se fête ! Et c'est
à cet effet que tous les membres de la
Société suisse des voyageurs de commerce
ont déployé des trésors d'imagination, afin
que cette ultime journée de commémora-
tion soit une réussite. Et c'en fu une !
Il faut rappeler tout d'abord que la SSVC a

vu le jour le 20 avril 1878 grâce à l'initiative
de dix-huit voyageurs de commerce
soucieux de défendre les intérêts de leur
métier. Il fut décidé que non seulement les
voyageurs employés ou commis-voya-
geurs seraient admis au sein de I société,
mais également les patrons voyageant
pour leur propre compte ou ayant des
voyageurs à leur service, de même que les
voyageurs ou représentants de commerce
indépendants. Il s'agissait pour le comité
fondateur de mettre au point un grand
nombre de problèmes relatifs à la profes-
sion.

EN MARS 1887...
C'est en mars 1887 que naissait la section

de Neuchâtel avec à la clé MM. Stussy et
Jacoby. Puis la SSVC prit de plus en plus
d'extension avec la création de plusieurs
sections. Celle de Neuchâtel ne fut pas
étrangère au succès de la société car elle
manifesta un intérêt très vif pour le déve-
loppement de la société suisse des voya-
geurs de commerce, en ayant notamment
la responsabilité de nommer , en 1891, la
commission de la rédaction française du
journal officiel de la société, « Mercure» .

Le métier de voyageur de commerce ne
peut plus se pratiquer comme autrefois.
Aujourd'hui, ce métier 'demande beaucoup
de connaissances tant au point de vue du
marché, de la clientèle, de la marchandise,
et de la concurrence, donc une profession
qui nécessite une certaine instruction. Le
« baratin» ne suffit plus. C'est un métier où
la psychologie est de mise.

Après cent ans d'une activité intense, la
SSVC peut être fière des résultats obtenus,
car le nombre d'adhérents est en constante
augmentation, ce qui est fort réjouissant.
C'est pour cela qu'il fallait mettre sur pied
une commémoration digne de tous les
efforts fournis tout au long de ces années.

Dès 1976 déjà , les présidents des sections
de Neuchâtel et Fribourg, MM. Lauper et
Bellotti, œuvrèrent afin que cette année
1978 soit marquée d'une pierre blanche. Ils
prirent l'initiative de commémorer ce
centenaire dans une région romande et
Neuchâtel fut choisie comme ville
d'accueil.

LA SSVC EN FÊTE
C'est ainsi que les participants à cettefête

se retrouvèrent, samedi en fin d'après-midi
à la salle des Chevaliers du Château de
Neuchâtel, où ils furent accueillis par
MM. Georges Langmeier, actuel président
de la section de Neuchâtel, et André Bùhler,
vice-président du Conseil communal,
lequel prononça quelques paroles de bien-
venue au nom des autorités neuchâteloi-

ses. Un vin d'honneur en musique contri-
bua à entamer une soirée qui s'annonçait
fort prometteuse en divertissements.

Chacun prit ensuite le chemin de la Cité
universitaire où la Musique militaire de
Neuchâtel avait l'honneur d'accueillir les
quelque 200 participants au banquet
préparé à leur intention. C'est autour d'ur
magnifique buffet froid présenté avec goûl
par l'équipe de M. Grandjean que chaque
convive put se restaurer aux sons de
l'orchestre « Leander 's» qui apporta une
chaude ambiance tout au long de cette
soirée.

Au cours de la partie officielle, plusieurs
personnes ont pris la parole. Notamment ,
le président du Conseil d'Etat qu'accompa-
gnait Mme René Meylan qui avait eu la
gentillesse d'honorer de sa présence cette
commémoration; MM. Angeloz et
Bruhlhart, en tant que présidents des diffé-
rentes sections, ainsi que M. Graf , prési-
dent central de la SSVC. M. Baudry, vice-
président de la section de Neuchâtel,
présenta ensuite un petit divertissement au
cours duquel sous son crayon chaque
membre du comité responsable, put se
reconnaître sous des aspects originaux.

La soirée s'est poursuivie fort tard dans
une ambiance très décontractée. Chaque
organisateur de cette anniversaire peut être
satisfait du succès obtenu. Les membres de
a SSVC ainsi que les invités garderont un
souvenir inoubliable de ce centenaire.

J. G.

Les conditions de la relance de l'économie
neuchâteloise : propositions de M. Dobler

Le Grand conseil qui siège dès aujourd'hui va se prononcer sur les propositions du
Conseil d'Etat relatives à la promotion de l'économie cantonale. Il s'agit d'un projet de
loi permettant désormais à l'Etat de favoriser les investissements de relance ; des mil-
lions seront à disposition et il conviendra de les utiliser judicieusement.

C'est le moment qu'a choisi M. Karl Dobler, conseiller commercial et industriel
nommé par le gouvernement le 1er décembre 1977, pour faire le point de ses travaux et
indiquer les perspectives. Entouré de M. Daniel Liechti , délégué aux questions écono-
miques et de M. Luc Tissot, président de la sous-commission conjoncturelle, il nous a
longuement exposé problèmes et solutions.

- Notre tâche, déclare d'emblée
M. Dobler dans un document qu 'il vient
de rédiger , consiste avant tout à promou-
voir la divers ification , mais aussi à soute-
nir les industries dans leurs affaires
courantes. Cela pose deux problèmes
princi paux :

dans le secteur de la main d'oeuvre, il
s'agit de créer des possibilités de travail et
d'éviter l'exode du personnel; dans le
domaine industriel, il nous faut promou-
voir la diversification et implanter de
nouvelles entreprises.

LES SOLUTIONS POSSIBLES
Voie; les solutions possibles selon

« M. Relance » :

- La diversification d'entreprises déjà
existantes ainsi que l'imp lantation de
nouvelles industries devraient permettre
de moderniser l'économie neuchâteloise
et d'augmenter sa capacité concurrentiel-
le. De ce fait , des places de travail seraient
maintenues, de nouvelles seraient créées
et ainsi l'exode du personnel serait freiné.

Mais comment diversifier?

- La diversification matérielle consiste
à orienter l'industrie vers des produits
d'avenir , c'est-à-dire des produits à plus
forte valeur ajoutée et soumis à une
demande croissante tout en étant moins
exposés à la concurrence. La diversifica-
tion géographique comprend le renfo r-
cement de la présence des entreprises sur
les marchés en plein essor.

Cette double divers ification devrait se
réaliser par la coopération entre des
industries neuchâteloises et des entrepri-
ses intéressées sises hors du canton. Cela
permettrait de gagner du temps,
d économiser de 1 argent , de diminuer les
risques et d'augmenter les chances de suc-
cès. Le terme de coopération est employé
ici dans un sens très large. La coopération
peut aller de la simple commande, en par-
ticulier de la sous-traitance à une produc-
tion et une vente communes, jusqu 'à une
prise de partici pation.

LE CHOIX DES PARTENAIRES
- Le choix des partenaires est donc

d'une importance capitale ?

- C'est l'évidence même. Parlons
d'abord des partenaires externes. Ils
doivent remplir les conditions suivantes :

• être implantés dans des pays possé-
dant une économie forte ;

• pour la diversification matérielle :
être en possession du «know-how»
(connaissances de pointe) et du potentiel
industriel de produits d'avenir et être bien
établis sur les marchés correspondants ;

• pour la diversification géographi-
que : disposer d'un réseau de vente effica-
ce sur des marchés en plein développe-
ment;

• être intéressés et aptes à fournir aux
entreprises neuchâteloises des produits
d'avenir permettant d'utiliser l'infrastruc-
ture industrielle du canton.

Quant aux partenaires neuchâtelois , les
exigences posées sont les suivantes :

• aptitude à compléter l'activité de
partenaires étrangers en mettant à leur
disposition le personnel , des facilités de
production ainsi que , éventuellement, des
marchés déjà existants ;

• disposer d'une base économique et
d'une efficacité industrielle permettant un
véritable dialogue entre partenaires ;

• offrir , dans ce contexte, tous les
avantages possibles sur les plans géogra-
phique, social , financier et fiscal.

M. Dobler vise donc surtout l 'étranger:

- Les relations d'affaires avec d'autres
entrep rises suisses sont déjà exploitées
dans une large mesure. Etant donné qu 'il
est difficile d'offrir à ces entreprises des
avantages dont elles ne disposeraient pas
déjà dans leur environnement local , il
s'impose de collaborer avec l'étranger.
L'accent est mis , en premier lieu , sur
l'Allemange ainsi que sur le Japon pour la
diversification matérielle et sur le
Moyen-Orient pour la diversification
géographi que.

Afin de trouver les partenaires étran-
gers adéquats , d'augmenter la possibilité
de succès et d'avancer le plus rapidement
possible , il est avant tout indispensable de
se concentrer d'abord sur des entreprises
efficaces et d'une certaine importance. La
coopération entre quelques grandes
entreprises neuchâteloises et étrangères
stimulera non seulement ces entreprises
mais donnera aussi une impulsion indi-
recte aux plus petites entreprises ainsi
qu 'à l'économie neuchâteloise dans son
ensemble. Dans une phase ultérieure ,
nous pourrons nous occuper également
des plus petites entreprises.

Dès lors, comment procéder ?
- Au début d'une coopération , il faut ,

si possible , s'efforcer d'obtenir des com-
mandes de sous-traitance. Cela permet
aux partenaires, en vue d'une production

et d'une vente ultérieures communes, de
mieux se connaître et de progresser plus
rap idement. Par le biais de la sous-trai-
tance , nous voulons atteindre dans la
situation actuelle un but supplémentaire :
offrir un soutien immédiat aux entrepri-
ses.

Parallèlement à la diversification , nous
examinons des projets d'implantation de
nouvelles entreprises qui pourraient
compléter l'économie neuchâteloise,
offrir de bonnes perspectives d'avenir et
s'intégrer dans l'infrastructure industriel-
le existante. Dans la situation économi-
que actuelle, les conditions d'établisse-
ment paraissent être plutôt peu favora-
bles. Par conséquent , il faut considérer de
telles imp lantations essentiellement
comme un but à moyen et long terme.

REALISATIONS ET PERSPECTIVES

- Dans le domaine de la diversification
matérielle, M. Dobler a mis sur pied une
campagne de coopération entre l'indus-
trie neuchâteloise et des entreprises alle-
mandes, en particulier dans les domaines
suivants : instruments optiques , bio-élec-
troni que et produits diététi ques. Des
projets de coopération concrets sont en
cours et de nombreux industriels alle-
mands sont attendus dans le courant des
mois d'octobre et de novembre. Quant
aux efforts de vente , ils se concentrent
pour l'instant sur le Moyen-Orient. Des
contacts avec l'industrie japonaise sont en
préparation et l'on note un certain intérêt
de la part d'industriels italiens.
- Afin de pouvoir attirer dans le

canton des industries étrangères, nous
devons être en mesure d'offrir des avan-
tages concurrentiels autant sur le plan
national que sur le plan international.

Les avantages et les inconvénients
peuvent se résumer ainsi :

A l' actif , le canton peut offrir:
• une main-d'oeuvre qualifiée , disci-

plinée et habituée à réaliser un travail de
haute précision ;

• un potentiel de production qui , à
l'échelle industrielle, permet de fabriquer
des produits de haute précision ;

• une large ouverture sur de nom-
breux marchés

• une bonne infrastructure ;
• un environnement industriel favo-

rable (position géographique , stabilité
politi que et sociale, avantages financiers
et fiscaux).

Le canton de Neuchâtel ne saurait
pourtant soutenir la comparaison sur tous
les points face à ses concurrents. Ce qui
importe , c'est d'être plus attractif qu 'eux
lors de la comparaison de l'ensemble des
facteurs qui entrent en considération.

BEAUCOUP DE TEMPS

M. Doble r conclut ainsi:

- Il convient de souligner que la solu-
tion des problèmes auxquels nous devons
faire face exigera beaucoup de temps
compte tenu de l'appréciation qu 'il esi
possible de faire de la situation économi-
que actuelle et future.

Si nous devions réussir à offrir des
conditions qui , dans leur ensemble , soient
plus compétitives , la poursuite d'affaires
nouvelles ou en cours devrait connaître
d'heureux aboutissements. A cette fin ,
nous allons tout mettre en oeuvre poui
obtenir l'appui indispensable de l'indus-
trie , de l'Etat et des banques et cela , nous
l'espérons, dans l'intérêt du développe-
ment à long terme de l'économie neuchâ-
teloise. Leur appui sera décisif. Si nous
disposons du temps requis, des moyens
nécessaires et de la collaboration indis-
pensable et constructive de chaque parte-
naire , nous pensons, que malgré un envi-
ronnement économique peu favorable ,
nous pouvons affronter avec confiance les
problèmes qui nous sont posés.

Les vues claires, précises, de M. Dobler
et de son équipe, le dynamisme dont ils
témoignent nous ont fait une forte
impression. Pour l 'économie neuchâteloi-
se, des hommes de cette trempe dont la foi
en notre destin industriel est inébranlable
sont une ga rantie de pérénité en dépit des
menaces qui pèsent. Il faut  leur faire
confiance et ils sauront à leur tour mobili-
ser les énerg ies. H.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le dix-neuvième Salon flottant
sous un jour très séduisant
• LE 19me Salon flottant, organisé par

le Club des Amis de la peinture, se
présente cette année sous un jour très
séduisant. S'il s'y trouve encore ici et là
quelques œuvres d'une maladresse
touchante, il n'en comprend pas moins,
dans l'ensemble, des réalisations d'une
qualité très plaisante et parfois même
très élevée.

Parmi les aquarelles de Pierre Beck,
nous donnerions la préférence au « Por-
tail », une œuvre claire, poétique et bien
équilibrée, et à ce curieux « Escalier » vu
d'en haut, dont les divers éléments sont
eux aussi très poétiquement agencés.
C'est peut-être dans les natures mortes
qu'Antonio Bernabé s'affirme le mieux,
et Bernard Boillat dans le pastel intitulé
« Martel Dernier», un marais enveloppé
dans une lumière diaphane. Il y a un
côté à la fois théâtral et naïf dans la
manière de Michel Brugger , qui se
manifeste dans « Une rue de Berne », la
nuit, comme dans les petits personna-
ges ornant la «Ville de Gruyère».

Armand Clerc s'est spécialisé da ns les
paysages du haut Jura, pâturages et
sapins dont il rend agréablement le
charme. Il y a un art très conscient et
parfois même très raffiné dans les
huiles de Michel Cossy, l'équilibre de
ses paysages, le bleu délicat de sa
« Maison turquoise », le toit rouge de la
«Ferme », le blanc de la neige dissémi-
née de ses « Préalpes ». Quelle précision
et quelle admirable solidité dans les
fusains de Renato dalla Costa,! Qu'il
s'agisse du « Pêcheur», de la
« Concierge », des vues d'Hauterive ou
d'Auvernier, tout cela est construit avec
une sûreté et une force surprenantes.

Parmi les paysages à l'huile de Willy
Gerber, c'est peut-être la vue de « Bou-
dry », avec ses toits et le grand pont au
centre, qui est le plus satisfaisant.
Toujours très minutieux, mais toujours
à la fois très artiste et très poète, Jules
Gerster continue dans la voie qui est la
sienne. Ce sont les bords du lac à
Vaumarcus et le Bois-des-Lattes, d'une
luminosité extrêmement délicate, et
son fameux « Etang de la Gruère» , dont
on regrette de ne voir ici qu'un seul
exemplaire.

Berti Greter expose un agréable
« Bouquet de tagettes ». Humbert Mar-
tinet séduit d'emblée par la qualité de
ses huiles-miniature, en particulier les
sous-bois de Peseux, d'une logique très
poétique, et par la précision admirable
de ses encre de Chine, qu'il s'agisse de
«La Tour de Diesse», de «Cormondrè-
che» ou de « Saint-Biaise» . Claude Mar-
tinet étonne, car il lui manque au moins
partiellement les moyens qui lui per-
mettraient de donner forme, éclat et
expression à son symbolisme vision-
naire.

Il y a du goût, de la légèreté, de la
finesse dans les paysages d'Ariett e
Moser, et beaucoup de tendresse dans,
le portrait de «Sarah» . D'Irène Otter ,
nous apprécions particulièrement le
« Pont dans la brume », qui bien posé au
premier plan a l'air de partir dans le
vide. Sous une apparence de spontanéi-
té parfaite, il y a beaucoup de science
dans les très jolies aquarelles d'Evelyne
Ramseyer qui s'intitulent « Les Baux de
Provence» et «Montée au Policantum».

Si Albert Schmid en peignant un

(Avipress J.-P. Baillod)

paysage semble vouloir poursuivre une
idée philosophique, c'est dans le plus
simple d'entre eux, celui qui s'intitule
justement « Paysage» , cette plage
exotique avec ce palmier , qu'il s'est le
mieux exprimé. Que de goût et de
bonne humeur dans les compositions
de Maryette-Jacqueline Schmidt , et que
de science aussi ! Si « La lune va au bal» ,
avec sa malice accrocheuse , est déjà
une charmante réussite, il y a plus de
perfection encore dans «Le carnaval
des poissons», d'une spontanéité si
contagieuse.

UNE ŒUVRE PROVOCANTE
Dans les deux nus vaporeux d'Emmy

Theurillat , « Confidence» et « Femme»,
comme dans « Le nu bleu », une œuvre
particulièrement provocante, il y a
certes beaucoup d'art , mais peut-être
plus encore de sensualité, si bien que
l'appréciation devient flottante et ambi-
guë. Ce flottement, on le retrouve d'ail-
leurs dans le nuage de neige qui enve-
loppe la vue des «Ponts-de-Martel» .
Quant à Micheline Ullmann, c'est peut-
être dans ses paysages hivernaux ,
«Meudon en hiver » et «La Sagne»,
tous deux très expressifs , qu'elle donne
le meilleur de son talent. P.-L. B.

• DANS la nuit de vendredi à samedi,
vers 22 h, M. P. G., du Locle, circulait
avenue du Premier-Mars en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de la place
Alexis-Marie-Piaget, il a bifurqué à gau-
che malgré la ligne de sécurité et la roue
avant droite de sa voiture a heurté le
trottoir nord de cette avenue. Lors du
choc, le pare-brise s'est cassé, provo-
quant de légères blessures au visage de
la passagère, M"° M. B., 19 ans, du
Locle, qui a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile.

Blessée
par l'éclatement
d'un pare-brise

• VERS 6 h, une voiture pilotée par
M. P.H., de Vouvry, circulait rue du
Rocher en direction est. A un certain
moment , le conducteur dut donner un
coup de volant à droite pour éviter un
chat et sa voiture heurta alors deux
autres véhicules en stationnement.
Dégâts.

A cause d'un chat

Agression à la poste
de La Coudre

Le véhicule
n'a toujours pas été

retrouvé
• APRÈS l'agression à main armée

commise à la poste de La Coudre ven-
dredi après-midi, la police de sûreté
confirme que le véhicule utilisé par les
auteurs de ce délit est bien une Opel
«Rekord » bleu-vert clair métallisé
démunie de phare et de clignoteur gau-
ches, de pare-chocs et de calandre. Elle
n'a toujours pas été retrouvée. Elle peut
être munie des plaques genevoises
«75289 » volées à Genève ou des
plaques lucernoises 1(101259 » qui
étaient fixées sur ce véhicule lorsqu'il a
été volé dans une carrosserie de Neu-
châtel, ou encore des plaques neuchâ-
teloises «27714», volées sur un véhicu-
le garé chemin de l'Orée, à Neuchâtel, le
6 octobre avant 7 heures. En cas de
découverte, on est prié de prendre
contact avec la police de sûreté de Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24, ou le poste de
police le plus proche.

Collision par
l'arrière : six

véhicules endommagés...
• SAMEDI vers 16 h 20, M. F. P.,

domicilié à Saint-Biaise, circulait rue de
l'Evole en direction est. A la hauteur de
la rue de la Main, sa voiture a heurté
l'arrière de celle de M. W. R., de Neu-
châtel, véhicule qui fut poussé contre
l'arrière de celuide M. E. L., de Fontai-
nemelon, laquel à son tour heurta
l'arrière de la machine de M. A. M.,
domicilié à Neuchâtel. Cette voiture fut
à son tour projetée contre l'arrière de
celle de M. R. M., domicilié à Saint-
Aubin, qui heurta l'arrière du véhicule
de M. P.-A. G., demeurant à Neuchâtel !
Dégâts. Le permis de M. F. P. a été saisi.
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Mise au concours
La Commission scolaire met au concours un
poste (éventuellement partiel) de

MEDECIN-DENTISTE
ASSISTANT

à la clinique dentaire
scolaire

Entrée en fonctions début janvier 1979 ou
date à convenir.
Les personnes intéressées, en possession
d'un diplôme fédéral de dentiste ou d'un
titre équivalent, sont invitées à adresser
leurs offres avec curriculum vitae, pièces et
références, à la direction des écoles primai-
res, école de la Promenade, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 17 novembre 1978.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction précitée, tél. (038) 25 10 87.

COMMISSION SCOLAIRE
108244-Z

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

DEADX STDDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. IOBOSS-G

LH VILLM que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
témoignant des goûts personnels de leurs
propriétaires dignes d'être admis

ACTIVIA vous fera profiter des 31 ANS
de son bureau d'architecture

AL II VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et plus
de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architectu re
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.
005275 I

A louer

places de parc
dans garage collectif, chauffé, à
5 minutes de la place Pury, arrêt Trol-
leybus. Fr. 75.— par mois.
Réservation :
Fiduciaire A. Christen
Louis-Favre 6, Neuchâtel.
Tél. 25 41 32. 074672-G

I

Boudry
A louer pour date à convenir dans
quartier avec vue

3 pièces avec place
de parc Fr. 390 -
4 pièces avec place
de parc Fr. 490 -

charges non comprises.
Grand confort, cuisine agencée, tapis
tendus.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

100927-G

O
A vend re à Mari n
pour construction
bâtiments locatifs
y compris dossier
plans

TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâ te l
038 24 00 55

098295-1O

On cherche
à acheter

immeubles
Valeur entre
Fr. 500.000.— et
2.500.000.—.

Faire offres sous
chiffres AC 2235 au
bureau du journal.

108286-1

Je cherche
à acheter

terrain
pour bâtir
aux alentours de
Neuchâtel.

Tél. 24 57 08, dès
19 heures. 104017-1

O
A vendre à
Colombier
Bôle
Le Landeron

MAISONS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

098294-1

A VENDRE
à Saint-Martin, splendide

petit immeuble locatif
de 8 appartements avec garages
individuels, situation tranquille, état
d'entretien impeccable.
Année de construction : 1973.
Pour traiter Fr. 230.000.—.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites :
tél. (038) 24 70 52. 103359-1

A vendre à Boudry

VILLA 7'/2 PIÈCES
j£ vente sur plans,

habitable mars 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,

t coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de

ï 730 m2.
f Splendide situation dans la verdure,
s région très tranquille.

Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 107449.1

LE LANDERON
A vendre splendide appartement de
3 pièces, au 2 me étage, box dans
garage commun, grand balcon, quar-
tier tranquille, à proximité des
services publics, accès facile, ascen-
seur.

Pour traiter: Fr. 35.000.—, hypothè-
ques à disposition.

Renseignements, visites :
Tél. (038) 24 70 52. 103629-1

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

A VENDRE à Cornaux

VIEILLE MAISON
entièrement rénovée. Agencement
moderne; 5 pièces, hall, cuisine
équipée, deux salles d'eau, chemi-
nées de salon, jardin, dépendances.
Situation tranquille. Accès facile.
Une location peut être envisagée.

108110-1

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

Libre dès le 1" janvier 1979.
Fr. 323.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. O97oso-G

A louer, Parcs 36, Neuchâtel

3 pièces
Loyer: Fr. 285.—.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. ,07375-G

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

À LOUER pour le 1°' janvier 1979,
à l'Ecluse,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 375.— + charges.
108276-G

Boudry
A louer pour date
à convenir

3 pièces
dès Fr. 295.-
+ charges.

Tél. 42 41 36.100929-G

Le Landeron
A louer pour date
à convenir près du
lac dans quartier
tranquille

spacieux
appartement
de 3 Va pièces
avec tout confort,
cuisine agencée et
tapis tendus.
Fr. 473.— +
charges.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

107033-G

A louer a la rue de
la Dîme pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

107030-G

A louer
PESEUX :

3 Va pièces
Loyer modéré.

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

107322-G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Moulins

studio meublé
Loyer Fr. 200.—,
charges comprises.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

107032-G

Joli
studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.102750-G

Le Landeron
A louer près du lac
pour date
à convenir

GARAGE
Loyer Fr. 65.—
Etude Ribaux et
von Kessel ,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

107031-G

Bmwi
CENTRE VILLE - PICHARD

à LAUSANNE

KIOSQUE
Tabacs- journaux - livres - chocolats

A LOUER dès 1.1.79
Pour tous renseignements :

c3bLa Basasse
§̂r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

107136-G

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart, dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.
Prix dès Fr. 385.— plus charges.
Fr. 470.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 103098 G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1°' janvier 1979

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de t
la circulation, à proximité des trans- ;
ports publics. Loyer mensuel

ï Fr. 790.—, plus charges.

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

108221-G

à Marin, / ̂  / v̂. \ Ê§
Perrelets 2 ^^W /̂/^V U

STUDIO MEUBLÉ ^̂ H /̂ I
OU NON MEUBLÉ r̂ I

o H
n y

tout confort, loyer Fr. 320.— " B
ou Fr. 340.—, charges comprises. § H

A. Lr- " 1̂-- '-¦'

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne , 1397 cm3,70 ch DIN ,.. ^ ,• -~. (:„„ porte arrière , collrc a bauages a capacitémanuelle sportive. Ou en option variab |c par ranallcrncnt

b
u£ ,a banquette

de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arriére De Dion.
ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13800.-
fectionnée pour une conduite 'ioîte automatique à variati on continue .
souple et confortable. Autres nou- lr - 14 <wo -
veautés : cockpit et nouveau volant. \Faites un essai pour en savoir bien 

^ 
|#-

plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ /"CÏU^̂ 'CÏ
La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
É VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

107236-A 
 ̂

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

A louer immédiatement

2 BUREAUX
100 m2 et 43 m2 dans ancien immeubletransformé,
situation tranquille, près du centre.
Rue du Château 10.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 107250-G

l APPARTEMENTS f? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel charges j
J comprises i
? ?
J BOUDRY ?
? Chemin des Addoz *
« 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?

? COLOMBIER ?
? 3 pièces Fr. 430.— ?

? NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 ?
J 2 pièces dès Fr. 443.— f
? ?? Rue de Grise-Pierre 5-9 ?
J 2 pièces dès Fr. 397.— £? ?
? Rue de Grise-Pierre 26 ?
J 2 pièces Fr. 374.— ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
J Fbg de l'Hôpital 13 f
+ 2001 Neuchâtel. «? Tél. (038) 25 76 71. IOBO87-G ?
?????????????????????????

à Neuchâtel, ^^̂ .** Q/7"-\. 8faubourg de la Gare 19, '"̂ ^̂ C f̂cvY'
 ̂
H;

APPARTEMENTS 3 PIÈCES siviH
confort, entièrement rénovés, g H
loyer Fr. 383.—, plus 80.—. oH

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher ,

studio non meublé
tout confort. Vue. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 355.—, toutes
charges comprises. 108275-G

Bevaix
A lour pour fin
décembre dans
petit immeuble
locatif

2 pièces
mansardées
avec cheminée
Loyer Fr. 425.—
charges comprises.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

1070 29-G
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R. Aeschelmann
Rédacteu; en nhef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Los 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 jusque
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

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

le passage.

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 et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emp lois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires ,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11 —

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit,

cinq jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés

aux abonnés.,  ̂

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
*

L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 10 octobre 1978, à 14 heures, à Bou-
dry, loca l des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après dési-
gnés :

1 bibliothèque, 3 rayons et buffets ; 1 bar avec niche vitrée;
2 fauteuils tissu bleu ; 1 table de salon; 1 appareil de télévision
noir-blanc Philips ; 1 appareil de télévision noir-blanc Mêdiator;
1 appareil de télévision portatif Indesit; 1 meuble-radio Saba avec
tourne-disques; 1 radio-réveil Sanyo; 1 appareil oscilloscope
Heathkit, état de neuf ; 1 voltmètre électrique Heathkit état de neuf ;
1 appareil à régler les antennes de télévision; 1 télescope Wega;
20 volumes Encyclopaedia Universalis ; 1 caisse enregistreuse
NCR ; une machine comptable F 6200 Burroughs; 1 machiné e écri-
re Brother, portative; 1 machine à calculer Olivetti ; 1 machine à
calculer Friden ; 1 machine à alcool Copyrex ; 1 table de travail ;
1 meuble classeur à roulettes ; 1 table machiné e écrire ; chaises de
bureau et autres; aspirateurs ; 1 machine à boisson à jetons Ditch-
burn; ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
BOUDRY

107171-

r----------"--------!
;' Exceptionnellement avantageux:

J À CRESSIER j
! Logements 3 pièces + cuisine |
u dans petit locatif. * 1
¦ Bains, cave, place de parc. ;
| Tout de suite ou à convenir. Q
¦ Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

I Tél. (038) 47 18 33. |
S 065535-G K

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le

VENDREDI 13 OCTOBRE 1978

Dès 10 h 30, à la Halle aux enchères, rue J.-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens désignés ci-après :

1 machine à laver la vaisselle et 1 machine à laver le linge, marques
«Indesit», 1 poste TV noir/ blanc, marque « Saba», 1 buffet de servi-
ce, 1 divan et 1 fauteuil en tissu.

Dès 14 h, derrière les nouvelles tribunes du parc des sports de
La Charrière, à La Chaux-de-Fonds, le véhicule suivant:

RENAULT 4 L, carrosserie grise, première mise en circulation en
1971, 54.000 km, environ, au compteur.

Dès 15 h 30, rue de la Ronde 25, à La Chaux-de-Fonds, l'outillage et
les machines, dépendant d'un atelier de menuiserie, appartenant à
un tiers, à savoir:

1 scie à ruban lourde, volant 0 80 cm, moteur4 CV, marque Bàuerle,
1 mortaiseuse à chaîne s/socle, moteur 1.5 CV, marque Haffner.
1 perceuse à colonne, marque Rockwell, 1 raboteuse dégauchis-
seuse avec mortaiseuse à mèches, 410 mm, moteur 4 CV, marque
Knapp, 1 raboteuse dégauchisseuse avec mortaiseuse à mèches,
300 mm, marque Zimmerli, 1 scie circulaire avec chariot 3 mètres
lame inclinable, 2 vitesses, moteur4 CV, marque Schelling, 1 toupie
lourde avec chariot, 2 vitesses, marque Olma - outillage pour toupie,
1 compresseur d'air automatique, 150 112 atm. 2 cylindres, moteur
2 CV, marque Marksa, 1 aspiration pour vernissage, marque Froe-
lich, 1 défonçeuse stationnaire avec groupe pour redresser le
courant, marque Opo, 1 ponceuse à disque 0 80 cm, 1 ponceuse à
ruban avec chariot et aspiration, modèle lourd, table réglable et
patin spécial, 1 presse à plaquer à vis, 3 plateaux.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente
une demi-heure avant chaque enchère.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1978.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

108146-E

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
rue de La Charrière 87-87a à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 octobre 1978, à 15 heures, à l'hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3,
salle d'audiences, 3m* étage, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la succession répudiée de
Serge-Boris Némitz, quand vivait notaire à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11863, rue de La Charrière, bâtiment place-jardin de 1823 m2.

Subdivisions :
plan folio 84, N° 451, habitation 523 m2.

N° 452, place-jardin 1300 m2.

L'immeuble locatif formant l'article 11863 construit en 1969, est situé à l'est de là ville de La
Chaux-de-Fonds. Ce bâtiment de construction moderne avec deux entrées principales et
ascenseurs, comprend au total 46 studios ainsi que 33 appartements de 2 et 3 pièces,
répartis par entrée sur 6 étages, rez-de-chaussée et sous-sol; les studios comprennent
chacun : une cuisinette et salle de bains avec baignoire, lavabo, W.-C. ; les appartements de
2 pièces comprennent un hall, 2 chambres avec parquet, une cuisine, salle de bains avec
baignoire, lavabo, W.-C. et armoires ; les appartements de 3 pièces ont le même équipe-
ment que les 2 pièces.

Parmi les locaux communs aux sous-sols, l'immeuble comprend en particulier : les caves ;
une chaudière combinée avec production d'eau chaude et deux citernes à mazout de
30.000 litres chacune, ainsi que deux buanderies agencées.

Estimation cadastrale (1973) Fr. 2.550.000.—
Assurance incendie Fr. 2.210.000.— + 50 %
Estimation officielle Fr. 2.750.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 25 septembre 1978.

La vente de l'immeuble en bloc sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation

i étrangère prépondérante.

Visites du bâtiment sur rendez-vous , renseignements auprès de l'Office des faillites,
tél.(039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1978.
Office des faillites La Chaux-de-Fonds :

le préposé J.-P. Gailloud
103367-1



Di> l'un de nos correspondants:
L'eau potable - que les textes officiels appellent maintenant l'eau de

boisson - a été la vedette d'une séance d'information organisée par le groupe du
Val-de-Travers de la Fédération romande des consommatrices, présidé par
M"™ Yvette Staub, de Fleurier. Plusieurs responsables des eaux des communes
du Vallon ont assisté à cette intéressante réunion animée par deux spécialistes,
MM. Roland Stettler, chimiste des eaux de la ville de Neuchâtel, et Eric Jeanne-
ret, inspecteur cantonal des eaux et toxiques.

M. Stettler a d abord parlé des diffé-
rents agents de pollution, notamment
de ces micro-organismes d'un millième
de millimètre que sont les bactéries,
invisibles à l'œil nu, mais souvent pré-
sentes même dans une eau qui a l'air
d'être absolument pure... Il s'agit de
coques, de bacilles, de vibrions et autres
spirochètes, responsables de diverses
maladies d'origine hydrique : gastro-
entérite, fièvre typhoïde, paratyphoïde,
salmonellose, dysenterie bactérienne et
choléra ; la poliomyélite, elle, est due
à un virus, dix fois plus petit encore
qu'une bactérie !

Puis, le chimiste des eaux de Neu-
châtel a distingué les différents types
de source produisant l'eau potable dans
nos régions : les résurgences karstiques,
alimentées par un réseau souterrain de
failles et de diaclases, sans filtrage
naturel ; les nappes phréatiques, dont
l'eau a été filtrée par les graviers et
les sables supérieurs ; et les eaux super-
ficielles (rivières, lacs). Quel que soit
le mode de production, la pollution bac-
térienne existe et offre des variations
considérables, même d'un jour à l'autre !

Telle eau qui était intacte la veille
d'un contrôle, peut présenter des signes
de pollution le lendemain : il suffit qu'un
épandage de purin ait eu lieu à proximité
plus ou moins immédiate de la source...

PAS DANGEREUX.AU CONTRAIRE!

Enfin, M. Stettler a évoqué les traite-
ments possibles de l'eau de boisson pour
la rendre propre à l'alimentation hu-
maine, non sans rappeler que la pré-
sence de quelques micro-orqanismes

dans un verre d'eau n'est nullement
dangereuse, au contraire (!) puisque
notre corps, et surtout notre système
digestif ont un besoin indispensable de
flore bactérienne pour fonctionner con-
venablement !

On utilise généralement du chlore sous
trois formes pour éliminer les germes
pathogènes : du chlore gazeux, en cas
de grands débits ; de l'eau de Javel,
pour les petits débits, et du bioxyde
de chlore lors de pollutions importantes.
L'emploi de chlore (au maximum 0,1 mg
par litre) ne présente aucun danger pour
le consommateur, en dépit d'un goût
pas très agréable, puisque, de toute
façon, le corps humain contient de
l'acide chloridrique pour faciliter la diges-
tion alimentaire. Parfois, on recourt
aussi à l'ozone ou aux rayons ultra-
violets.

52 RESEAUX...
Après avoir tracé brièvement l'histoire

du contrôle des eaux dans notre canton,
effectué selon une certaine systématique
depuis 1919, M. Eric Jeanneret a sou-
ligné qu'il n'existe pas moins de 25.000
points d'eau différents en terre neuchâ-
teloise, et que nos 62 communes sont
alimentées en eau potable par 52 réseaux
distincts... C'est dire l'étendue du travail
de contrôle opéré très régulièrement,
tous les deux à trois mois, par l'inspec-
tion cantonale des eaux, créée en 1970
seulement, sans compter la visite quoti-
dienne réalisée aux installations de traite-
ment par les responsables communaux.
Seules, échappent encore à l'œil des ins-
pecteurs les citernes recueillant l'eau
des précipitations ! Et pourtant, il n'y en

a qu'une sur cent qui soit conforme aux
prescriptions légales...

24 HEURES SUR 24

Et M. Jeanneret de déclarer sans am-
bages : « Actuellement, dans le canton
de Neuchâtel, on peut garantir une
qualité presque parfaite de l'eau du robi-
net, et cela 24 heures sur 24 ». Dans
l'ensemble, le Val-de-Travers est bien
loti, au point même que deux réseaux de
distribution ne subissent aucun traite-
ment (il y en a deux autres dans le reste
du canton), tant leurs eaux sont pures.

Lors d'une discussion générale, le pro-
blème de la dureté de l'eau, donc de
sa plus ou moins grande teneur en cal-
caire, a été soulevé, de même que celui
des adoucisseurs ; un tel traitement ne
se justifie que si la dureté de l'eau
excède en permanence 25 degrés fran-
çais, mais en tout cas pas pour l'eau
froide ! Or, au Val-de-Travers, la dureté
n'atteint pas un tel chiffre... On a égale-
ment parlé des appareils à membrane qui
permettent un filtrage très fin de l'eau
en camping, en safari ou en expédition
africaine ; de la nature morte de l'eau
distillée et du rapport déséquilibré qua-
lité — prix des eaux minérales en bou-
teille, qu'elles soient thérapeutiques
ou de table.

Bilan très positif de cette séance de
la FRC : l'eau la meilleure et la moins
chère que l'on puisse boire, c'est tout
simplement celle qui sort de nos ro-
binets !

L'eau est bonne au Val-de-Travers.. Le home de Buttes a célébré
samedi son vingtième anniversaire

De notre correspondant rég ional :
Il y a eu vingt ans avant-hier , qu 'était

inauguré le home - aujourd 'hui baptisé
« Claival » - pour personnes âgées, dans
le quartier de Possena , à Buttes.

C'était le résultat d'un long processus
engagé devant le parlement neuchâtelois
par M. Marcel Hirtzel , député , de Fleu-
rier, qui avait déposé une motion tendant
à la création d' une maison de retraite
pour les gens du troisième âge.

Il avait fallu attendre trois ans avant
que M. Hirtzel ne puisse développer sa
motion. Du haut de la tribune, il avait dit
aux conseille rs d'Etat et à ses collègues:
- Vous seriez des criminels si vous conti-
nuiez â envoyer mourir de vieilles per-
sonnes là où elles ne désirent pas être...

Car la législation , à l'époque , n 'était
pas encore ce qu 'elle est aujourd 'hui et
M. Hirtzel avait pu assister, dans la
rég ion, à de véritables drames familiaux ,
quand on renvoyait des gens dans leur
commune d' origine.

Le f e u  vert obtenu de l'Etat , qui alloua
une subvention représentant 20% de la
dépense totale, la préoccupation essen-
tielle fu t  alors de trouver l'argent néces-
saire à la construction. Les habitants du
Va llon et d'ailleurs se montrèrent géné-
reux. Ce f u t , toutefois , insuffisant.

Mais grâce à M. Philippe J équier, de
Fleurier , nommé président de la f o nda-
tion , le problème financier put être réso-
lu. Dès lors, les choses allèrent très vite.
En l'espace d'une année , le home de But-
tes était sous toit et les premiers pension-
naires y furent  accueillis. Cela fai t  main-
tenant quatre lustres. L 'expérience était
nouvelle pour le Vallon et elle a réussi
au-delà de toutes les espérances.

DISCOURS ET MUSIQUE

Pour marquer ce 20me anniversaire les
membres du comité , de la commission
générale et des autorités communales de
la région ont pris un repas en commun au
home même.

Par M' u' Soldera , directric e, et
M: Philippe Jéquier , la bienvenue leur a
été souhaitée puis le pasteur Willy Per-
riard, de Couvet , a imploré la bénédiction
divine.

Plusieurs allocutions furent pronon-
cées. Mais il a d 'abord été donné connais-
sance d' une excuse du pasteur ¦ Robert
Huttenlocher , de La Sagne, ancien secré -
taire du comité , empêché d 'être présent.
M: Huttenlocher a form é des vœux à
l'adresse de la fondation.

M: Hirtzel f i t  part des initiatives qu 'il
avait p rises pour la construction d' un
home au Vallon. Il renouvela sa gratitu-

de au président Ph. J équier, qui assume
sa charge avec compétence et qui a
travaillé d'une façon exemplaire pour
arriver au but recherché.

M: Jéquier a évoqué la mémoire de
deux fondateurs disparus, MM:  Albert
Calame et Gaston Rub, en rappelant
quelles démarches ils avaient été appelé
à entrepre ndre jusqu 'à la construction du
home.

M"" ' Yvonne Cathoud narra toute
l 'histoire de la maison en une prose rimée
fort  bien tournée , puis sœur Hermine ,
première directrice, sœur Rose, sœur
Berthe et M: Elio Zuccolotto, actuel
directeur de « Va l-Fleuri », prirent encore
la parole.

Une partie musicale très belle f u t
animée par M: Roger Petermann, flûtiste ,
accompagné de M"'' J ane Polong hini, au

piano, des accordéonistes Louis Rosselet
et Jean-J acques Blanc et par la fanfare
«L'Harmonie » de Môtiers, que l'on
entend toujours avec grand p laisir. Enfin
le professeur Nesty éblouit l'assistance
par des tours de prestidig itation, exécutés
avec un art consommé.

Actuellement, le home de Buttes abrite
38 pensionnaires. Il en recevra 16 sup-
p lémentaires quand , dans moins de deux
mois, son annexe sera ouverte. A cela il
faut  ajouter les pensionnaires de « Val-
Fleuri» , ce qui fait  qu 'une centaine de
personnes trouveront gîte et couvert dans
les établissements de Buttes et de Fleu-
rier, qui sont g érés sans qu 'il soit nécessai-
re de faire appel aux subventions des
pouvoirs publics.

C. D:

Le comité directeur du home est satisfait, et à juste titre. (Avipress Baillod)

prochainement à MôtiersSpéléologues
De notre correspondant :
Le dernier « week-end » de ce mois sera

organisé par la société suisse de spéléolo-
gie et comprendra un stage d'hygrologie
et . de géomorphologie karstique à
Môtiers. Il sera placé sous la direction de
M. Imre Muller , chef de stage à Fribourg.

Le premier jour il sera question de la
géologie générale et structurale , de la
pétrographie des roches sédimentaires.
Une excursion sur le terrain aura lieu avec
théorie et pratique. Le deuxième jour sera
consacré à la géochimie des eaux souter-
raines et à la genèse des cavités, à la
géomorphologie karstique, au relief et

aux coupes géologiques, une théorie étant
aussi expliquée sur le terrain. On a aussi
prévu une excursion et des mesures de
paramètre physico-chimiques des émer-
gences karstiques pour le prospecteur
spéléologue.

Ce stage d'initiation est destiné à don-
ner quelques notions de structure ; à com-
prendre l'évolution du globe terrestre, la
géologie des terrains sédimentaires et par-
ticulièrement des calcaires. Le spéléolo-
gue apprendra à mieux connaître les
phénomènes de pénétration , de circula-
tion et d'émergences des eaux dans les
calcaires. Il saura aussi par quelles actions
se sont formées les grottes et les gouffres
et interprétera des coupes géologiques
pour en tirer des enseignements utiles à la
prospection et à l' exploitation souterrai-
ne.

LES VERRIÈRES
Carnet de deuil

(c) Vendredi dernier , une nombreuse
assistance a accompagné M""-' Lina Veeser
à sa dernière demeure. C'est une page de
la vie locale qui s'est tournée. En effet ,
depuis 102 ans, le café de la Gare, était
tenu par cette même famille et la défunte
vivait dans cette maison depuis 54 ans !
Qui n'a pas connu cette personne fort
accueillante et aimable ? Durant la derniè-
re guerre, des réfugiés ont passé dans cet
établissement, qui était aussi le lieu de
rendez-vous des cheminots français du
temps de la traction à vapeur de la SNCF.
Le changement de traction avait lieu aux
Verrières, et ces employés passaient leur
temps de loisiir dans ce petit café.

Etat civil
du mois de septembre

Décès : 3. Guenot , née Bovet , Georgette
Alice , née le 7 septembre 1916, épouse de
François Maurice; 26. Schupbach , Louis
Robert , né le 22 août 1903, époux de Renée
Marguerite , née Schwaar (décès à Fleurier).

Publications de mariage : une.

I CARNET DU JOUR]
Couvet: cinéma Colisée 20 h , Autant en

emporte le vent.
Couvet: exposition de l'artisanat romand.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier: salle du stand , de 19 h 30 à 22 h ,

exposition Colette Pin et Pia Gramm.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
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 81.
Sage-femme : Tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

avenue de la Gare , tél. 6118 76 télex
35 280.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.
Perte de maîtrise

VILLIERS

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
3 h, M. Philippe Mottier, 18 ans, domicilié à
Vilars, circulait du Pâquier à Villiers. Dans
un virage à droite, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui fut déportée à gauche avant de
revenir sur la droite où elle heurta un rocher
et se renversa sur le toit au milieu de la
chaussée. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance du Val-de-Ruz , et son permis a
été saisi.

FLEURIER
Vente de paroisse

(c) Samedi matin, place du Marché, à Fleu-
rier , la paroisse catholique romaine a orga-
nisé sa vente annuelle. Elle a consisté sur-
tout en la vente de produits de la terre et a
été favorisée par un ,temps splendide.

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.

Dépassement manqué à Malvilliers
Les deux passagères d'une voiture

sont éjectées et blessées
Dimanche vers 9 h 15, une voiture

conduite par M. J.-C. H., de La Chaux-
de-Fonds, descendait la route de La
Vue-des-Alpes. Peu après le virage de
Malvilliers, le conducteur a voulu effec-
tuer le dépassement de deux véhicules
qui le précédaient. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture a violemment
heurté le flanc gauche de celle pilotée
par M. F. M., de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait normalement en sens Inverse. A
la suite de ce choc, les deux véhicules
ont terminé leur course dans un champ,
côté est de la route. Le véhicule de
M. J.-C. H., a effectué un tonneau avant
de se retrouver sur les roues.

Les deux passagères de la voiture de
M. J.-C. H., M"" Béatrice Graber, âgée

de 16 ans, et Adrienne Schlotterbeck,
âgée de 16 ans, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds, ont été éjectées. Bles-
sées, ces dernières ainsi que le passager
de l'auto F. M., le jeune B. C, âgé de
11 ans, de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, par l'ambulance du Val-de-Ruz.
Le jeune C. a pu regagner son domicile,
les deux véhicules sont hors d'usage.

Au sujet de cet accident, les automo-
bilistes circulant en direction de Neu-
châtel et qui précédaient la voiture de
M. J.-C. H., sont priés de se mettre en
rapport avec la gendarmerie des Gene-
veys-sur-Coffrane (tél. 57 11 50) ou
avec celle de Cernier (tél. 53 21 33).

Monsieur Robert Grossen , à Zurich ;
Madame Edmée Grossen et ses enfants ,

à Bàle ;
Madame et Monsieur Schmid-Grossen ,

et leur fille Corinne, à Genève ;
Monsieur Patrick Grossen , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Wilfred Grossen ,

leurs enfants et petits-enfants , à Fleurier ;
Madame Agathe Corsini-Grossen , ses

enfants et petits-enfants , à Fleurier;
Mademoiselle Ketia Grossen , à Fleu-

rier;
Madame Yolande Grossen , à Lausanne,
ainsi que les familles Grossen , Cornu ,

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

Monsieur

John GROSSEN
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui , dans sa 90nK' année.

2114 Fleurier , le 8 octobre 1978.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5:11.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier ,
le mercredi 11 octobre 1978.

Culte au temple à 13 h 30, où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire ; hôpital de Fleu-
rier.

Domicile delà famille : Robert Grossen
1603 Grandvaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107777 M

Le Docteur

Krikor Kassis
spécialiste en gynécologie-obstétrique

de l'Université de Genève,

ancien assistant
du professeur D' méd. H. de Watteville,

maternité de Genève,
ancien assistant

du professeur D' méd. J.-Cl. Rudler,
service de chirurgie, hôpital Cantonal

de Genève,
ancien élève au cours

du professeur D' méd. R. Palmer,
clinique Broca, de Paris

(stérilité-contraception), 8 ans de libre
| pratique en gynécologie-obstétrique,

a ouvert
son cabinet de consultations

32, rue du Quarre
2108 Couvet

N° de tél. (038) 63 33 30. 2
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS. ^

BOVERESSE
Information pour

les chanteurs du Vallon
(r) Des rep résentants de deux des quatre
sociétés de chant du Val-de-Travers, affi-
liées à la Société cantonale des chanteurs
neuch âtelois (SCCN), soit de «La
Concorde » de Fleurier et du Mànnerchor
de Fleurier-Couvet, ont assisté dernière-
ment à une séance d'information, à Bove-
resse. U s'agissait, avant l'assemblée
extraordinaire des dé légués de la SCCN ,
le 11 novembre prochain , de présenter
aux chanteurs vallonniers la nouvelle
Union suisse des chanteurs à laquelle la
SCCN pourrait éventuellement adhérer.
Cette séance a été animée par MM.  Pier-
re Blandenier et Claude Niederhauser,
président et vice-p résident de la SCCN , et
Frédy Juvet, membre de la commission de
musique de cette même association
cantonale.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. m2i6 R

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
La chasse est ouverte dans le canton.

Chevreuils, sangliers, lièvres, écureuils,
blaireaux, renards, martres, fouines,
belettes, hermines, cailles, faisans , bécas-
ses n'ont qu 'à bien se cacher pour éviter le
plomb des chasseurs et les aboiements des
chiens!

La chasse qu'est-ce-que c'est? Cette
question a été posée à deux chasseurs
émérites de Dombresson, dont l'un court
le gibier en automne depuis 1933, soit
depuis 45 ans ! C'était l'époque où le
permis coûtait 50 fr. (actuellement
270 fr.  avec les assurances), un fusil
approprié 120 fr. (aujourd'hui de 800 fr .
à 1000 fr.),  la taxe des chiens 10 fr .  de
nos jours 60 fr.  plus deux vaccins à 25 fr .
chacun. Alors, autant de frais pour le
p laisir de tuer ?

La chasse n'est pas une sorte de bou-
cherie raffinée qui permet avant tout de
« rafler » plus ou moins de kilos de vian-
de ; elle s'adresse à ceux qui l'aiment pour
elle-même, pour l'effort , l'adresse qu 'on
déploie ; à ceux qui ép rouvent dans la
chasse, un plaisir que l'on peut qualifier
d'esthétique et même de poétique. A
ceux-là, ce sport procure des contente-
ments qui dépassent de beaucoup la sim-
ple joie de poursuivre le gibier par bois et
par monts. Si les chasseurs aiment telle-
ment la chasse, c'est qu 'elle est pour eux
une évasion.

Chaque année à pareille saison,
pendant quelques semaines, elle les met
en contact direct avec la nature, les

affranch issant d' une certaine façon des
contraintes et des corvées sociales, de la
tyrannie de l 'horaire.

La chasse les mène hors des chemins
battus; elle les accorde à la libre existen-
ce qui fu t , des siècles durant , celle de nos
lointains ancêtres.

LE CHASSEUR : UN PEINTRE AUSSI

C'est en peintre que le chasseur décrit
les sites, qu 'il regarde les lieux où il passe
tant d 'heures de plénitude. C'est en ami
des bêtes qu 'il décrit les animaux sauva-
ges . Les chasseurs authentiques, comme
ceux que nous avons interrogés, parlent
avec sympathie des bêtes, dont ils cher-
chent à surprendre la vie secrète. Ils les
observent dans leur comportement et leur
courage à se défendre dans la fuite.

Pendant un bon mois, la chasse est
ouverte dans notre canton, où tout est
réglé comme sur du papier à musique. Le

On y va? demande le chien.
(Avipress Schneider)

Conseil d 'Etat de la République et canton
de Neuchâtel a publié au milieu de l'été
précédent, la période de chasse, un arrêté
qui contient tout ce qu 'il est interdit de
faire et tout ce qui est permis aux chas-
seurs. C'est simple, c'est précis et tout est
emp reint de log ique. Gare à ceux qui
enfreindront l'un ou l'autre des articles.de
l'arrêté! Ilpourrait leur en coûter cher...

La chasse, ce n 'est pas seulement tuer
en vue d'un bon repas. C'est surtout
maintenir dans la nature un équilibre
entre la faune et... la f lo re ! Supprimer la
chasse, ce serait ouvrir la porte aux
ennemis de certaines cultures, de certai-
nes plantations. Par exemp le, les
chevreuils peuvent faire des dégâts aux
jeunes sapins. Et ne parlons pas des san-
gliers, qui ont vite fait de laboure r un
champ de maïs !

UNE EVOLUTION REGRETTABLE

La chasse, jadis , était un pla isir
accordé à une certaine classe de la popu-
lation, aux gens aisés, qui pouvaient se
libérer de leur travail n 'importe quand.
Aujourd 'hui, avec la semaine de cinq
jours , les chasseurs sont devenus nom-
breux à parcourir monts et vaux le same-
di. On les voit arriver à p lusieurs, en
voiture et débarquer avec amies et baga-
ges, là où autrefois il n 'était possible
d'aller qu 'à pied.

Le bruit des moteurs trouble cependant
la sérénité des lieux rustiques et inquiète
le gibier. Et souvent le chien qui a «levé»
un lièvre et qui le poursuit , risque de pas-
ser sous une voiture, de la heurter mortel-
lement...

Or, un chien, pour un chasseur, c'est un
compagnon indispensable et d'une fidéli-
té exemplaire. Quand il lui dit: « mon
chien », en deux mots, il a résumé ce qu 'il
pense de la chasse!

A. S.

Un chasseur sachant chasser...

MOTIERS
Invité à Besançon

(c) L'artiste en sérigraphie Jean-Michel
Favarger de Môtiers et Genève a été invité à
participer au grand prix artistique de la ville
de Besançon, qui aura lieu à partir du
23 décembre prochain.
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Au revoir Modhac !

...bonjour soleil ! (Avipress Schneider) _j

De notre correspondant:
Dimanche, dernier jour de la Foire-

exposition chaux-de-fonnière, fut une
journée splendide. Après le succès de la
Biennale du Théâtre populaire romand,
celui du troisième festival de théâtre,
Modhac, qui est aussi à sa manière un
spectacle, a permis bon nombre de
retrouvailles, fussent-elles parfois
éphémères. Pendant une semaine, la
Foire-exposition fut véritablement un
carrefour de l'amitié, favorisan t les
échanges, les rendez-vous, le dialogue.

Les habitants de la métropole horlogère
et d'ailleurs ont « palpité » avec Modhac.
On y rencontrait des élèves en vacan-
ces, des hommes d'affaires, des mères
de famille, dès personnes du troisième
âge: Modhac était devenu le poumon
de la cité. Tous les soirs à partir de 22 h,
c'était la fête. Des orchestres, de la
bière, un «dise-jockey», bref, des spec-
tacles pour tous les goûts. Modhac eut
aussi ses journées spéciales; relevons
peut-être celle de jeudi: On recevait les
maires, présidents des communes
adhérant à Centre-Jura. Une journée

fort importante, au niveau des liens à ri
créer pour de futures collaborations... Y i

Dimanche fut la journée de l'aéronau- =
tique; c'est dire si le beau temps a été _
apprécié. Au centre sportif, un vol de _ -;
passagers en hélicoptère fut organisé, EL;
permettant à chacun de contempler leur _
ville d'en haut. Il y eut près de §:
50.000 visiteurs, un peu moins qu 'il y a §Y
deux ans; avec la récession, la popula- _ ¦;
tion ayant diminué.

M. Maurice Payot, président de la =Y
ville, remercia la fanfare «Les Armes- =
Réunies» pour leur concert donné =
devant le Pavillon des sports. Il forma =
également des vœux pour l'avenir de _ l
cette excellente formation. Quant à celui si
de Modhac, il se situe dans la réunion =j
des deux villes de La Chaux-de-Fonds et =
du Locle. Les organisateurs vont s'y ï
pencher immédiatement. Sous la form e =
d'une initiative privée, on érigerait un g
bâtiment au Crêt-du-Locle... B

De toute façon, Modhac vivra ïY
toujours sous une forme ou une autre. Il _•
s'agit maintenant de trouver la bonne _
formule. By =

Le Conseil général dit non à l'achat
des immeubles 7 et 11 rue de la Banque

De notre correspondant :
Un crédit d'un demi-million de francs

refusé, une importante déclaration du
Conseil communal à propos de la situation
économique de la ville, de sévères repro-
ches adressés aux radicaux par les socialis-
tes : le moins que l'on puisse dire, c'est que
la récente séance du Conseil général du
Locle n'a manqué ni d'importance ni
d'animation.

En début de soirée, la présidente,
M™" Nicole Gabus, a souhaité la bienvenue
à un nouveau membre, M. Marcel Garin
(rad). Celui-ci a immédiatement été désigné
pour faire partie de la commission de dési-
gnation des rues et de celle des comptes
1978. Par ailleurs, M. Yvan Lebet (soc) a été
nommé membre de la commission d'éta-
blissement du Technicum.

A l'unanimité mais non sans avoir émis
un certain nombre de remarques, les
conseillers généraux ont accepté une modi-
fication d'un article du règlement du quar-
tier du lieu-dit « Les Bosses» . Ce règlement ,
pourtant tout récent (il date du 23 juin der-
nier), prévoyait que les accès aux maisons
familiales ne se trouvant pas en bordure de
la route de desserte devaient être réservés
exclusivement aux piétons. Les propriétai-
res intéressés ont cependant été d'un autre
avis et ont demandé de pouvoir construire
un garage dans leur bâtiment. Devant une
telle unanimité, le législatif pouvait diffici-
lement refuser de revenir en arrière.
M. Maurice Huguenin (soc) a toutefois
regretté qu'une conception intéressante
d'urbanisme soit abandonnée pour des
raisons purement «marchandes». Au
contraire, M. Francis Jaquet (rad) a affirmé
que cette modification était la preuve que le
groupe raidcal avait raison, lorsqu'il
prétendait que le règlement proposé n'était
pas assez souple.

Dans un même rapport, le Conseil com-
munal proposait l'achat des immeubles 7 et

11 rue de la Banque, le premier en vue d'y
installer le magasin des Services industriels
et le second afin de le démolir.

Pour le bâtiment 11 rue de la Banque, la
question a été vite réglée : tous les groupes
politiques ont refusé le crédit sollicité, de
34.000 francs. Tout en admettant que cette
maison se trouvait dans un état déplorable
et qu'elle constituait un réel danger, ils ont
estimé que ce n'était pas le rôle de la com-
mune, de se substituer à un propriétaire
négligent.

A propos de l'immeuble 7 rue de la
Banque, l'opposition a été tout aussi
unanime, mais avec cependant un certain
nombre de nuances. Au nom du parti socia-
liste, M. Jean-Pierre Franchon a affirmé que
le prix d'achat de 450.000 fr. était excessif.
- Notre groupe, a-t-il poursuivi, n'accep-

tera pas une somme supérieure à
350.000 fr. De plus, la commune n'a pas à
faire de cadeau à un propriétaire, surtout
lorsque celui-ci vient de l'extérieur et n'a
pas l'intention d'investir au Locle le produit
de sa vente.

Au sujet de l'éventuel déménagement du
magasin des Services industriels, M. Fran-
chon a encore regretté la concentration des
magasins au centre de la ville, phénomène
qui provoque le dépérissement de nom-
breux quartiers.

Après avoir évoqué différentes raisons
financières et techniques, M.Jacques
Riedweg, porte-parole du parti radical, a
été particulièrement clair:

Quel qu'en soit le prix, cet immeuble ne
doit pas être acheté. Nous nous y oppose-
rons par tous les moyens légaux.

Le mot référendum n'a pas été prononcé
mais chacun y a pensé. Et le magasin des
Services industriels? M. Riedweg a liquidé
le problème en une phrase : ce magasin
n'est pas rentable et son déplacement ne
résoudrait rien.

Pour M. Claude-Henri Chabloz (PPN), la
commune n'a pas une vocation d'investis-
seur. Pour acheter l'immeuble 7 rue de la
Banque elle devrait recourir à l'emprunt, et
la rentabilité de 7,35% dont parle l'exécutif,
serait sensiblement moins élevée.

Après s'être tout d'abord prononcés en
faveur du crédit demandé, les popistes se
sont finalement ralliés à la proposition de
renvoi au Conseil communal formulée par
le parti socialiste.

Tout en doutant que le propriétaire
accepte de baisser son prix, M. Frédéric
Blaser a déclaré que le Conseil communal
reprendrait contact avec lui. Pour sa part,
M. Jean-Pierre Renk, directeur des Services
industriels, a insisté sur la nécessité de
«sortir» le magasin des Services indus-
triels d'une rue morte, et de le placer dans
un endroit où les acheteurs se pressent. Il a
profité de l'occasion pour rappeler que dif-
férentes mesures ont été prises afin
d'améliorer la rentabilité du magasin des
Services industriels: constitution d'un
« pool » d'achat avec d'autres entreprises,
présentation d'offres à de nombreux
gérants d'immeubles.

Au vote, la prise en considération du rap-
port du Conseil communal a été refusée à la
majorité contre une voix.

ENFIN SALUBRES!

A l'issue de ce long débat, il n'a fallu que
quelques minutes au législatif pour accep-
ter trois crédits : 60.000 fr. pour la rénova-
tion de trois salles dans le bâtiment du
Technicum, 100.000 fr. pour la réfection des

toilettes publics de la rue Girardet, de la
Place du 1"-août et du Technicum,
112 400 fr. enfin pour la réparation et la
pose d'une étanchéité aux façades ouest de
quatre immeubles communaux (buvette de
la ptinoire, rue de la Jambe-Ducommun 5,
Gérardmer 22-28 et Tertre 15-17).

La réfection des trois toilettes publics du
centre de la ville réjouira tous les Loclois,
car ces locaux étaient depuis plusieurs
années dans un état déplorable.

En ce qui concerne l'étanchéité de certai-
nes façades, plusieurs membres se sont
étonnés de constater que les immeubles
concernés ont tous entre 8 et 19 ans. A
propos du bâtiment 22-28, de la rue
Gérardmer des défauts ont été découverts
trois ans seulement après la fin de la
construction. De ce fait, M. Paul Perdrisaz
(soc) a demandé au Conseil communal
d'intervenir auprès du département canto-
nal des travaux publics afin que la respon-
sabilité de l'architecte soit engagée.

En fin de soirée, le Conseil général a
encore discuté d'un projet d'arrêté du parti
radical tendant à modifier certains articles
du règlement général pour la commune du
Locle, d'une résolution de M. Ulysse Brandt
relative aux mesures à prendre en vue de
redonner sa juste valeur au franc suisse et
de favoriser les industries d'exportation,
enfin d'une interpellation du parti socia-
liste, qui a permis à M. Henri Eisenring,
directeur de l'Office du travail, de donner
des chiffres alarmants quant à la diminu-
tion des postes de travail sur la place du
Locle. Nous reviendrons sur ces différents
points dans une prochaine édition. R. Cy

Piéton blessé
Samedi à 14 h 50, M. A.H., domicilié au

Locle, circulait à cyclomoteur rue de la Gare
en direction est. A la hauteur de l'immeuble
No 7, dans un virage à gauche, il a heurté
un piéton, Mmo Maria Moreira, 23 ans, du
Locle, qui s'était élancée sur un passage
pour piétons, passant alors devant un
camion en stationnement. Blessée,
Mm" Moreira a été transportée à l'hôpital.

Un poète : Paul-Eric Heimberg
B1ENIME

De notre rédaction biennoise:
il est plutôt discret, malgré un physique athlétique qui contraste fortement

avec son visage dont les yeux sembelent perpétuellement rêveurs. Sa voix,
douce et posée, ne connaît aucun haussement de ton : on y sent à la fois la matu-
rité qu'apporte l'âge, les expériences et une immense nostalgie de l'enfance. Il
reste secret pourtant, ne parlant jamais longuement comme s 'il était avare de
mots. Mais cette nature réservée cache ce qu'il y a peut-être de plus précieux au
monde: un poète, Paul-Eric Heimberg.

Modeste employé de banque, il a tout de
même eu la joie de publier un recueil de
poèmes, intitulé «Rêves de jour» aux
éditions Saint-Germain-des-Près. Pour
Paul-Eric Heimberg, cette première publica-
tion représente une partie de lui-même, de
ses écritures à l'âge de 18 ans jusqu 'à celles
de ses 30 ans. Il y a encore une année, il ne
songeait pas à publier. Cette idée ne lui
venait même pas à l'esprit.

Rien ne prédestinait en effet ce Jurassien
d'origine, né en 1947 à Saint-lmier où il fit

ses classes et son apprentissage d'employé
de banque, à devenir ce poète réaliste,
sensible aux choses et aux gens qui l'envi-
ronnent et qui se livre à cœur ouvert dans
«Rêves de jour».

Domicilié à Bienne depuis 1968, il mène
une vie tranquille à l'image de celle de la
plupart des gens, entouré de sa femme et
de ses deux fils de six et trois ans. Amou-
reux de la poésie qu'il lit avec passion (il
nous a confié qu'il possédait tous les
ouvrages des quelques poètes biennois de

langue française), c'est en découvrant une
annonce des éditions Saint-Germain-des-
Près que l'idée d'une publication se forma,
toutefois sans prétention et avec une cer-
taine appréhension :

J'ai longuement hésité, j'écrivais des
poèmes surtout pour moi, sans songer a les
montrer généralement. Alors, au début, j'ai
eu un peu l'impression qu'on me violerait si
ie les publiais. Finalement, j e  me suis
décidé à envoyer une trentaine de poèmes;
un certain temps a passé... pas de nouvel-
les. Et un jour, je  reçois la réponse : le
comité est d'accord de publier mes
poèmes /...

UNE TOUCHANTE SIMPLICITÉ

Le résultat est un bel ouvrage d'une
soixantaine de pages, très soigné quant à
sa composition. Il réunit 42 poèmes
répartis en quatre chapitres : Regard,
Mélancolie, Entre nous, Egèrie.

Le premier laisse libre cours aux rêveries
de l'auteur qui y proclame son goût pour la
nature et ses atmosphères (nuit d'hiver,
janvier, le bonheur, galets). Il y révèle
également son sens de l'observation, par
exemple, dans son poème « Quai de gare»,
où il décrit avec une touchante simplicité
les allées et venues de tout un petit monde
semblable à la plupart des poèmes de
Paul-Eric Heimberg: simple, quotidien.

Le deuxième chapitre est moins convain-
cant, peut-être parce que le lecteur ne se
trouve pas en face de la personnalité de
l'auteur: plusieurs poèmes sont fades,
quelque peu désuets. En fait cela est dû
davantage aux sujets qu'à l'auteur: la pluie,
l'enfant qui pleure, les larmes, ont été si
souvent utilisés que sans une marque bien
personnelle, ils n '« accrochent» pas.
D'autre part, l'influence baudelairienne qui
se dégage de divers poèmes (Tristesse de la
lune, La mort) a pour effet d'accentuer leur,anonymat

Mais le troisième chapitre réserve
d'agréables surprises: avec verve cette
fois-ci, Paul-Eric Heimberg se montre
humoriste, mordant, quelques fois un peu
moralisateur, autant de facettes du poète
biennois qui ont incité le comité de publica-
tion à écrire au dos du livre: ull y a là un
humanisme perspicace et acéré».

Avec Egèrie, c'est un peut tous les souve-nirs d'amour du poète qui se dévoilent. Uslaissent transparaître la sensibilité un peunaïve de l'auteur, fasciné par Rose, la pros-
y ^ 'J? cP/ps de la femme. Cet amoureuxdu XIX* siècle - il le dit dans un de sespoèmes - et de David Hamilton, décrit cer-tainement une vision de la femme quicontraste avec la femme moderne, éman-cipée et féministe. « Qu'importe, sembledire Paul-Eric Heimberg, si moi j e  l'aimeainsi u.

Un premier recueil donc qui mérite d'êtrelu tout en se rappelant de temps en tempsque certains textes ne peuvent être appré-ciés qu en acceptant l'idée que la joie dupoète qui éent vaut autant sinon plus quecelle du lecteur qui découvre H- ''U9

Quelques morceaux d'histoire
de la localité de Fleurier

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Les Fleurisans, dans la première moitié

du siècle dernier, n'ont pas été turbulents
comme tant d'autres IL ère s'ouvrit par des
problèmes assez futiles. Ainsi s'occupait-
on de prendre des mesures contre les
incendies et Ton condamnait encore un
régent coupable d'avoir fumé au milieu du
village, sa pipe ne possédant point de
couvert...

Quand les alliés eurent pris Paris, quand
Napoléon eut abdiqué, une grande fête fut
organisée et Ton jugea même le «petit
caporal» place Longereuse.

En 1815, la nouvelle d'une invasion des
Français s 'étant répandue, les troupes suis-
ses arrivèrent à Fleurier et furent saluées
avec enthousiasme. En leur honneur, on
dansa même dans les granges, avant de le
faire sur la place publique.

La révolution de 1831 paraît avoir laissé
les habitants du lieu assez calmes. Ils parta-
geaient dans une certaine mesure le
mécontentement des gens du Val-de-
Travers, mais ne leur prêtèrent pas main
forte dans leur tentative de renverser le
gouvernement.

Si onze ans plus tard, la commune
s'associa à la demande faite pour une

amnistie de tous les citoyens compromis
lors du coup d'Etat avorté et pour des
réform es dont on avait un urgent besoin,
les préoccupations locales reprirent bientôt
le dessus ! Elles se cristalisèrent dans la
reconstruction de la maison de commune
et de l'école. On déplaçait le grenier et, si
certaines assemblées étaient tumultueu-
ses, les haines semblaient fuir devant le
danger commun pour faire place à l'intérêt
général.

LA MUNICIPALITÉ

La révolution de 1848 ne provoqua aucun
trouble et le nouveau régime fut accepté
sans hésitation. On se passionnait beau-
coup plus pour le cas de deux gendarmes
ayant été trouvés en état d'ivresse...

Un conseiller d'Etat vint même surp lace
pour s'occuper du différend. Il engagea la
commune à avoir une certaine patience, car
on sentait que de graves événements se
préparaient. Une fois le gouvernement
provisoire installé, la communauté lui
promit aide, secours et obéissance en
toutes circonstances.

Il y a 120 ans, enfin, le village était officiel-
lement érigé en Municipalité. C'est alors

que Fleurier se développa d'une façon
remarquable.

On s 'occupa de la création d'une école
d'horlogerie, du chemin de fer franco-suis-
se, d'abattoirs publics, de l'agrandissement
du temple, des locaux scolaires, de la créa-
tion de l'école secondaire, d'une usine à
gaz, d'un hôpital, de la correction de l'Areu-
se, de la construction d'un nouveau collège
et de l'établissement du chemin de fer
régional du Val-de- Travers.

C'est pendant l'ère de la Municipalité que
l'érection de la paroisse catholique du Val-
lon eut lieu et que fut aussi inaugurée la
chapelle romaine ainsi que la chapelle de
l'Eglise indépendante. Sans compter que
de nombreuses constructions privées
virent le jour, constructions qui firent de
Fleurier le plus grand village du Vallon, le
plus populeux et aussi, disait-on, le plus
riant.

Il y aura nonante ans Tannée prochaine
que Fleurier redevint une commune mais
on ne peut contester que sous l'égide de la
Municipalité, le village avait fait un sérieux
bond en avant...

G.D.

Etat civil de Boudevilliers
(mois de septembre )

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Naissances : Ie' octobre. Albisetti , Sébastien
Pierre Arthur, fils de Mario, à Neuchâtel et de
Rose Colette Charlotte, née Girard ; 1. Barbe-
zat , Christelle Marie , fille de José Paul , à
Saint-Aubin , et de Maud Cécile Blanche Paule,
née Vaucher; 1. Feltin , Baptiste Louis Jules, fils
de Xavier Henri , au Landeron et de Mireille
Thérèse, née Biétry ; 1. DegPInnocenti , Marc
Yvan, fils de Andréa Enrico Vera rdo, à Cernier
et de Verena , née Luder; 5. Cometti , Sébas-
tien , fils de Eddy Hugo, à Neuchâtel et de
Muguette Alice, née Sunier; 5. Robert , Philip-
pe, fils de Francis, à Cernier et de Nancy Marie
Lise, née Charlebois ; 8. Trummer, Yvan , fils de
Patrice Jean-Louis, à Boudry, et de Marie-Clai-
re, née Cosandier; 8. Perret , Frédéric, fils de
Francis Marcel , à Chézard-Saint-Magtin , et de
Roselyne Nicole , née Barrué; 10. Gattolliat ,
Laurent , fils de Jean-Pierre, à Rochefort et de
Fernande Marcelle , née Zybach ; 10. Bourquin ,
Julien , fils de Pierre Henri , aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Anne-Lise, née Monnier;
12. Droz-dit-Busset, Raphaël Vincent , fils de
Roland Claude, à Colombier, et de Isabelle
Madeleine, née Deagostini ; 12. Mart i, Joëlle
Laure, fille de Daniel Raymond , à Cortaillod ,
et de Laurence Bluette, née Girard ; 14. Dey,
Nicolas Benjamin, fils de Gilbert Edouard , à
Boudevilliers, et de Diana, née Hall ; 17.
Naguel , Kim Claudine, fille de Paul , aux
Hauts-Geneveys, et de Claudine Marguerite,
née von Gunten; 18. Mirza , Sultan, fils de
Yunus Baig, à Neuchâtel, et de Denise, née
Bader; 18. Ragot, Christian, fils de Jean-Marie
André, à Fontainemelon, et de Marie-Jeanne
Bertha , née Houriet ; 21. Camus, Patrick Sté-
phane, fils de Jean-Paul Joseph Marie Henri, à
Neuchâtel , et de Madeleine, née Aeschimann;
22. Hugonet, Sophie, fille de Claude Charles, à
Saint-Biaise , et de Anne Chantai, née Matli ;

23. Tschannen, Johann, fils de Michel, à Cof-
frane, et de Josiane Madeleine, née Studer ; 24.
Pétermann , Jean-Luc, fils de Claude André, à
Chézard-Saint-Martin , et de Serena Sandra ,
née Regazzi ; 28. Donzelot , Lyne, fille de
Christian Jacques, à Cornaux et de Anne-Clai-
re, .née Trolliet; 28. Schenk, Lionel , fils de
Jean-Philippe, à Cernier, et de Christiane
Chantai , née Perret ; 28. Vuilliomenet , Bastien,
fils de Daniel Raymond, à Cheseaux, et de
Marie Madeleine, née Simonet ; 28. Yersin,
Stéphane, fils de Jean-Pierre, à Hauterive, et
de Sonja, née Zingg ; 30. Shili , Sadri , fils de
Mohamed Moncef , à Neuchâtel , et de Graziel-
la, née Stancheris.

Décès: 11 septembre. Bourquin , née Favre,
Hélène Amélie, 84 ans, à Fontainemelon,
veuve de Bourquin , Camille Léopold; 11.
Clerc, Juste Adrien, 82 ans, à Saint-Sulpice,
divorcé de Blanche Lydie, née Pury ; 17.
Huguelet , Roger Aurèle, 68 ans, à Chézard-
Saint-Martin , époux de Jeanne, née Challan-
des ; 22. Renaud, Charles Emile, 87 ans, à
Dombresson, veuf de Lydie Hélène, née von
Gunten.
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VALANGIN

' (c) La commission scolaire a siégé, mercre-
, di soir, sous la présidence de M"" Madelei-
ne Ketterer, en présence de quelques per-
sonnes de la localité, et pour prendre
connaissance des comptes de la récente
fête de la jeunesse, présentés par
M"' Anne-Marie Bonjour, et bouclant par
un bénéfice de 1172 francs.

Commission scolaire

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, L'affaire suisse.
Eden : 18 h 30, Jeux d'amour au collège

(20 ans). 20 h 30, Retour (16 ans - prolonga-
tions).

Plaza: 20 h 30, Un vendredi dingue.
Scala : 20 h 45, Un papillon sur l'épaule.
Tourisme : Bureau officiel de renseignements :

84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: relâche.
Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Galerie du club 44: le peintre mexicain Fer-

nando Robles Garcia.
Autres musées et galeries : relâche.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE
EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: triennale

des peintres, sculpteurs et architectes du
canton.

Autres musées: relâche.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmaci e d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

Dernière journée
de la VEL :

lire en page 19

MM. Jean Guyot (pop) et Henri Rais (rad)
ont donné leur démission de député au
Grand conseil neuchâtelois, le premier
parce qu'il change de domicile, le second
pour raison de santé. Ils seront remplacés
respectivement par M M. Jean-Pierre Blaser
et Henri Jeanmonod. M. Jean-Pierre
Blaser , né en 1945 et originaire d'Orvin(BE),
habite Le Locle et exerce le métier de
professeur. Il est membre du législatif
ioclois. M. Henri Jeanmonod habite La
Chaux-de-Fonds où il siège également au
législatif. Né en 1931, originaire de Proven-
ce (VD), il exerce la profession de directeur
commercial.

Nouveaux députés
au Grand conseil

Samedi, à 16 h 25, les premiers-secours
sont intervenus 26, rue de l'Industrie où de
la fumée ayant envahi deux logements au
rez-de-chaussée. Un fourneau à combusti-
ble solide dont les tuyaux de fumée étaient
mal raccordés en était la cause. Pas de
dégâts.

Beaucoup de fumée...
Samedi, à 15 h 30, M. P.T., domicilié au

Locle, circulait rue Stavey-Molondin en
direction nord. A la hauteur de la rue de
Bel-Air, sa jeep a heurté l'arrière de l'auto
de M. P.B., de La Chaux-de-Fonds lequel
venait de s'arrêter pour accorder la priorité
à d'autres véhicules. Dégâts.

Collision par l'arrière

LA CHAUX-DE-FONDS "[ [~ LE LOCLE 



Deux pilotes carbonisés
Accident d'aviation à Epiquerez
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De notre correspondant :
On sait que l'aérodrome de Porrentruy-

Courtedoux s'est spécialisé dans la forma-
tion de pilotes d'acrobatie. A longueur
d'année, les avions décollent de cette peti-
te place d'aviation pour effectuer dans le
ciel d'Ajoie leurs extraordinaires arabes-
ques.

Ce n'est cependant pas lors de l'une de
ces figures périlleuses qu'un «Bucker»
s'est abîmé au sol, samedi après-midi après
15 h, mais bien, à ce qu'il semble du moins,
au moment où il allait tenter un atterrissa-
ge de fortune.

L'avion , qui venait de décoller de Courte-
doux, survolait la commune d'Epiquerez ,
dans le Clos-du-Doubs. Un témoin oculaire

affirme qu'il paraissait en difficulté. A quel-
que 200 m de la dernière maison du village,
il fit dans les champs une chute d'une
hauteur de 25 à 30 m, et prit immédiate-
ment feu.

L'un des pilotes, Yoshiro Kobayashi, âgé
de 28 ans, qui se trouvait aux secondes
commandes - il s'agissait d'un appareil-
école, équipé de commandes doubles-fut
rapidement carbonisé. Quant au pilote
principal, M. Manfred Roennau, âgé de
40 ans, ressortissant Allemand établi à
Lucerne, il ne put se détacher à temps et fut
lui aussi carbonisé malgré ses appels au
secours, les flammes ayant en effet empê-
ché les premiers témoins arrivés sur les
lieux d'approcher de l'appareil qui avait
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explosé et immédiatement pris feu au
contact du sol. Il est d'ailleurs difficile de
dire dans quelle mesure les deux pilotes
avaient été blessés lors de la chute.

Comme pour chaque accident d'aviation,
une enquête très approfondie sera faite par
l'Office fédéral de l'air. Pour l'instant, on ne
s'explique pas la cause de l'accident. Les
deux pilotes étaient titulaires d'un diplôme
pour l'enseignement du vol acrobatique et
familiers du type d'appareil dans lequel ils
trouvère nt la mort. Manfred Roennau était
un des collaborateurs de la revue d'aviation
«Flieger Magazin».

L'appa reil anéanti avait une valeur de
70.000 francs.

Lutte contre l'alcoolisme
Les communes jurassiennes sollicitées

(c) L'institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme vient d'adresser aux
communes du canton du Jura une let-
tre pour demander des dons et pour
informer les communes de son action
de lutte contre l'alcoolisme. Il y est
déploré notamment , le fait que le
nombre d'accidents mortels de la cir-
culation est en constante augmenta-
tion depuis 1974.

L'institut demande que le taux limi-

te soit abaissé à 0,5%o et constate que
la publicité a certainement contribué à
faire figurer notre pays en tête de liste
des pays consommateurs d'alcool.
Parmi les soucis de cet institut - situé à
Lausanne - se pose le problème des
locaux pour les bureaux qui sont trop
étroits. L'institut envisage donc
l'acquisition d'un vieux bâtiment étant
donné le prix exorbitant des loyers
pour des bureaux situés dans des
bâtiments modernes.

Une jeune aioulote
qui promet

BRESSAUCOURT

On compte dans le Jura de très nom-
breux spécialistes de cross qui peuvent
rivaliser avec les meilleurs du pays, les
Schiill, Beuchat , Zahnd, Crétin , Flury,
Wahlen , notamment. Chez les filles le
contingent est certes moins étoffé mais on
trouve quand même quel ques jeunes qui
ont les dents longues comme Nadine
Zbinden de Bienne, les 2 Patricia du GS
Ajoie, Patricia Joye et Patricia Guenin ,
ainsi que les sœurs Danielle et Marielle
Eray de Bressaucourt. Cette écolière d'à
peine 15 ans et qui ne compte que 4 ans
de compétition a déjà collectionné bien
des victoires et conquis bien des titres de
noblesse, entre autres un titre de vice-
championne suisse de cross cadettes B.

Du don de l'apprenti à celui des industriels...
De notre correspondant:
Lors d'une des dernières séances de

l'Assemblée constituante le président
Lâchât a fait  savoir à ses collègues que le
nouveau canton, à la suite du vote du
24 sep tembre dernier, a reçu des dons
allant de 500 fr. d'un app renti de Suisse
allemande aux 10.000 fr .  d 'industriels
jurassiens.

En outre, il a reçu une tapisserie
d'Aubusson, une sculpture de Probst, des
pein tures de Myrha , un tableau d'un
peintre amateur genevois, des collages,
des dessins d'étu diants. A cela s 'ajoutent
les messages de félicitations officielles des
autorités suisses, de tous les cantons et de
nombreux états et peup les étrangers, sans
parle r des lettres anonymes (!) qui ont été
versées ad acta.

Petit poisson deviendra grand... dans la Soze
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Samedi, comme chaque année à la

même époque, la Société des pêcheurs
sportifs « La Suze », de Bienne et environs
a procédé à l'alevinage de la Suze, de
Cormoret à Bienne. Ce sont exactement

20.681 alevins qui ont été déversés dans
le cours d'eau.

En compagnie de trois sociétés analo-
gues, «La Suze» s'occupe du repeuple-
ment et de l'aménagement de la rivière du
même nom. Ces sociétés ont également
pour tâche de surveiller les eaux et de lut-
ter contre une pollution éventuelle. Cette
année, le nombre de truitelles mises à
l'eau est très faible; il correspond au
35,6% des 58.000 œufs déposés dans les
bassins de Frinvillier, il y a quelque mois.
On peut attribuer les causes de cette perte
à une maladie quelconque, aux ani-
maux sauvages ou encore à la
température de l'eau. Toutefois , même si
le résultat escompté n 'a pas été atteint, il
est réconfortant de savoir que de telles
sociétés existent dans la région pour la
sauvegarde de la nature et de la pêche
sportive.

Après l'agression du 24 septembre à Tramelan
Après l'agression d'une voiture auto-

nomiste et de ses occupants dont un
enfant a été victime d'une fracture du
crâne et un autre brûlé aux jambes,
l'automobiliste, M'nc Christiane Boillat a
publié, vendredi soir, une lettre ouverte
au Conseil municipal de Tramelan. Elle
dit avoir pris connaissance des réactions
publiques ou personnelles publiées à la
suite de cette agression par de jeunes
pro-Bernois.

Elle s'élève contre le communiqué
«h ypocrite » publié par MM. Staehli ,
Bùhler, Noirjean et Choffat , maire de la
commune. Ce communiqué condamnait
avec force la lâcheté des auteurs de
l'agression et leur demandait de réfléchir
et de prendre leurs responsabilités.

«C'est un peu facile, déclare M"w Boil-

lat, de s'en sortir en traitant de lâches
quelques jeunes gens. Ces Messieurs ne
cherchent pas à préciser les circonstances.,. .
exactes de l'incident. Des mesures de
police auraient dû être prises dès 15 h,
car les pro-Bemois tiraient déjà des
pétards contre des voitures. »

Mme Boillat reproche à « ces Mes-
sieurs » d'éviter de faire le procès des véri-
tables instigateurs, les autorités. En quali-
fiant de provocateurs ceux qui arborent
l'écusson Jurassien , les autorités dressent
un paravent derrière lequel peuvent agir
en toute impunité les «casseurs » de la
localité et Mmt' Boillat de conclure en
rendant attentives les autorités de Trame-
lan au triste renom dont la commune est
désormais affublée.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h, Les douze travaux d'Astérix (dès

9 ans). 17 h 45, Padre Padrone. 20 h 15,
James Bond 007 - Vivre et laisser mourir.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le tournant de la vie (dès
14 ans). 17 h 45, Monsieur Klein.

Lido: 15 h et 20 h 15, Oscar (Louis de Funès).
Scala: 15 h 17 h 30 et 20 h 15, Grease avec

John Travolta.
Palace : 15 h, Le grand spectacle de Mickey.

20 h 15, Buffalo Bill.
Studio : 15 h et 20 h 15, Hurra , die Schwedin-

nen sind da.
Métro : 19 h 50, Sturzflug in die Hôlle.
Elite: permanent dès 14 h 30, Felicia,

1001 Perversionen.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Le corniaud.
EXPOSITIONS
Galeries:
Union de Banques Suisses : Ernst Schmid.
Alibi : Meilleures salutations du monde entier.
Intra Home Discount: Susanne Muller et Bell-

mund.
Restaurant La Diligence: Exposition perma-

nente du Photo Club de Bienne : Bruno
Menta.

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 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. 032 22 09 11.

Le président de la Confédération qualifie
de «stupides» les déclarations du RJ

Selon le président de la Confédération,
M. WiUy Ritschard, les déclarations faites
par le Rassemblement jurassien, lors de la
Fête du peuple jurassien il y a une semai-
ne, sont « stupides et politiquement irres-
ponsables». Dans l'interview qu'il a
accordée au «Berner Tagblatt », M. Rits-
chard a également souligné qu'il ressen-
tait personnellement ces déclarations
comme «un abus de confiance manifeste
et comme une raillerie» .

Lors de la Fête du peuple, les responsa-
bles du RJ avaient notamment déclaré
qu'ils considéraient le vote fédéral du
24 septembre comme « superflu, abusif ,
voire dangereux » et avaient annoncé la
deuxième étape de la question jurassien-
ne, soit la réunification du Jura sud au
canton du Jura. M. Willy Ritschard a dit
aussi qu'il avait reçu des douzaines de let-
tres de citoyens «indignés, déçus et
préoccupés» qui s'étaient montrés
profondément choqués par les déclara-
tions des responsables du RJ.

Le président de la Confédération a
néanmoins précisé qu'il ne fallait pas
juger le canton du Jura d'après ces décla-
rations et qu'U fallait faire la différence
entre les déclarations d'un membre d'une
autorité et ceUes d'un membre d'une
association, car le RJ est une association.
En outre, il reste convaincu que non
seulement le peuple suisse mais aussi la
majorité de la population du nouveau

canton condamnent les déclarations du
RJ. « Les forces positives dans le canton
du Jura, et elles le sont en majorité, ont
besoin, comme auparavant, de la bonne
volonté et de l'appui du peuple suisse» a
notamment relevé M. Ritschard.

M. Ritschard a également fait remar-
quer qu'on ne pouvait pas délibérément
engager une action juridique contre un
membre d'une association, car en Suisse
la liberté de réunion et d'opinion est
garantie.

M. Willy Ritschard ne s'est pas départi
de son sens de l'humour et il a conclu en
ces termes: «Dans une dictature on ne
peut pas parler mais seulement réfléchir.
Dans une démocratie, on peut parler...
sans réfléchir!»

Ce soir à la TV romande
A vous... Bernard Romy
De notre correspondant:

Bernard Romy est un enfant de chez
nous. De Malleray. Il est devenu réalisa-
teur à la TV romande. Il a réalisé un film
reportage : «La photo de classe ».

Une photo de classe rétro, puisque
lorsqu'elle a été prise les enfants, camara-
des de classe de Bernard avaient 14 ans et
qu'ils en ont maintenant 33. A partir de
cette photo, Bernard Romy a réalisé une

enquête auprès de ses camarades, anciens
de l'école secondaire de Malleray.

Dans ce reportage filmé, d'un peu plus
d'une heure, Bernard Romy essaye de
brosser le portrait de la génération
d'après-guerre. Aujourd'hui ils ont
33 ans. Leur lente vie quotidienne, le
couple , les enfants, leur avenir sont les
thèmes abordés dans le film tourné dans la
vallée de Tavannes.

Il sera diffusé ce soir sur la chaîne
romande.

Liberté bernoise
Sous les signatures de MM. Liengme et

Jolidon , Jeunesse sud communique :
«Les effets de la manifestation pro-

bernoise de vendredi dernier, à Reconvi-
lier ne se sont pas fait attendre. En effet ,
les discours évocateurs de certains colons
et le soutien apporté par les émissaires du
Gouvernement bernois lui-même ont
libéré les plastiqueurs de leur dernière
crainte. La halle-cantine de Plagne qui
devait accueillir les gens du terroir a donc
sauté dans la nuit de samedi à dimanche.
Non contents de leur forfait nocturne,
secourus encore par la passivité complice
des policiers bernois, à la suite de l'acte de
sauvagerie dû 24 septembre à Tramelan à
l'égard de petits enfants, les occupants en

bottes et saloppettes ont caillouté les
voitures des Jurassiens « indésirables » sur
leur sol ancestral.

Jeunesse sud dénonce : les atteintes
répétées contre les libertés fondamenta-
les ; la mise en danger de vies humaines
par des « terroristes » à la solde de Berne ;
l'escalade de la violence dans le Sud du
Jura ; la passivité des autorités fédérales.

Toutes les tentatives de dissuasions
quelles qu'elles soient ne feront reculé en
rien les autonomistes dans la reconquête
de la dignité de leur pays. Au contraire,
elles ne font que les renforcer dans leur
idéal de liberté. Les Jurassiens de la zone
occupée et du territoire libéré se donnent
la main pour la deuxième étape ».

Un nouveau secrétaire
pour la direction de l'agriculture

BERNE

La direction de l'agriculture du canton
de Berne communique :

M. Rudolf Baumann, ingénieur diplô-
mé EPF, occupe depuis le 1er octobre der-
nier le poste de premier secrétaire de la
direction cantonale de l'agriculture. Il

remplace M. Helmut Meyer, démission-
naire.

M. Rudolf Baumann est né en 1947 à
Suberg. De 1963 à 1966, il travailla
comme apprenti agricole, d'abord dans le
canton de Vaud , puis dans la ferme pater-
nelle à Suberg. Après avoir réussi ses
examens de fin d'apprentissage à l'Ecole
d'agriculture Rutti de Zollikofen, il entra
à l'Ecole de commerce à Berne. U pour-
suivit sa formation à l'Ecole Rutti , tout en
suivant les cours du gymnase du soir à
Berne. Il travailla encore pendant six mois
dans une ferme en Angleterre. Ses études
se terminèrent par l'obtention du titre
d'ingénieur agronome, décerné par
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Rudolf Baumann a exercé, depuis 1973, la
fonction de responsable pour les ques-
tions de planification auprès de la direc-
tion cantonale de l'agriculture. Il était
régulièrement confronté aux problèmes
multiples de l'agriculture. Sa contribution
à l'élaboration d'un concept de dévelop-
pement pour les régions de montagne a
été importante.

Pendant toute son activité, il a entrete-
nu des contacts avec le service des amélio-
rations foncières, les écoles d'agriculture
et les directions de l'administration
cantonale. Les connaissances de Rudolf
Baumann sont étendues. Il sait aller droit
à l'essentiel dans les problèmes qui lui
sont soumis.

L'avenir du Foyer de Loveresse
De notre correspondant:
On discute beaucoup à Loveresse et

dans la région de l'avenir du foyer Beau-
Site, une belle maison située sur les
hauteurs du village, surplombant la val-
lée de Tavanes, et qui depuis 6 ans est rat-
taché à la clinique psychiatrique de Belle-
lay située à une douzaine de kilomètres.
Ce foyer accueille des malades mentaux
au bénéfice d'un régime de semi-liberté et
ceci depuis un peu plus de 5 ans. Il répond
à un incontestable besoin pourles usagers
de la clinique psychiatrique de Bette-
lay.

Mais récemment des bruits laissaient
entendre que ce foyer pourrait accueillir
l 'école d'agriculture du Jura bernois, qui
serait l'école d'agriculture du Jura-sud
puisqu'on compte une telle école dans le
Jura-nord, à Courtemelon qui date de
plus de 50 ans déjà.

Le directeur de la clinique psychiatri-
que de Bellelay, le Dr Jean-Jacques Fehr
vient d'ailleurs de réagir personnellement
pour démentir ces bruits et affirmer que le
foyer Beau-Site restera bel et bien ratta-
ché à la clinique de Bellelay.

La nuit de vendredi à samedi a été
émaillée de plusieurs explosions
provoquées par de gros pétards allu-
més par un groupe de cinq jeunes gens,
cela aussi bien au centre de la ville (rue
du Contrôle et rue Schceni) qu'à la vieil-
le-ville. On ne déplore aucun blessé ni
dégâts matériels.

Bien qu'ayant quadrillé la ville la
police n'est pas parvenue à arrêter les
auteurs de ces explosions, qui pour-
raient être eh relation avec les diverses
manifestations s'étant déroulées ce
week-end dans le Jura-Sud.

Nuit agitée

L'Union démocratique du centre
(UDC) s'étonne, dans un communiqué
rendu récemment, des propos tenus à
la Fête du peuple jurassien de dimanche
dernier par le secrétaire généra l du Ras-
semblement jurassien ainsi que par
d'autres orateurs. L'UDC se déclare
déçue qu'aucun représentant officiel du
nouveau canton n'ait tenu à se distancer
de ces propos, bien que la Constituante
ait affirmé avant la votation du
24 septembre sa volonté de collabora-
tion dans l'esprit confédéral...

L'UDC et les
déclarations du RJ

(c) Les sections de Malleray-Bévilard-
Sorvilier et Court prévoyaient, comme
l'année dernière, l'organisation de leur
soirée annuelle. A cet effet, elles avaient,
demandé et obtenu toutes les autorisa-
tions nécessaires. Les conditions de loca-
tion de la salle communale de Malleray
avaient été acceptées et signées. De plus,
des contrats avec un chanteur et un
orchestre avaient été conclus. Le montant
des frais déjà engagés se montent à
2500 fr.

Or, le Conseil municipal de Malleray
est revenu sur sa décision , prétextant les
propos tenus à la Fête du peuple et les
menaces graves formulées par la popula-
tion pro-bernoise de la région.

Jenesse sud va bien sûr déposer une
plainte contre la municipalité de Malle-
ray.

Salle refusée
à Jeunesse sud

Samedi vers 15 h 40, alors qu'elle
s'apprêtait à traverser à pied la route
cantonale en ville de Moutier, une
habitante de cette localité, M"" Ger-
maine Jaquet, 67 ans, a été happée
par une voiture et tuée sur le coup.

Moutier:
tuée sur le coup

MALLERAY

(c) Après la fanfare de Bévilard qui a fê té
son cinquantenaire, c 'est une autre socié-
té qui célèbre cette année son cinquante-
naire, en l'occurrence le Sk i-club Malle-
ray-Bévilard. Présidée par Af. André
Blanchard cette société a fixé son anni-
versaire de jubilé au 18 novembre ; le
comité d'organisation mettra sur pied une
manifestation récréative, avec différen-
tes productions pour marquer d'une pier-
re blanche cet événement.

Les 50 ans du Ski-club

JURA-SUD

De notre correspondant :
Jeunesse sud , mouvement de jeunesse

autonomiste, section de Péry-La Heutte ,
organisait cette année pour la première
fois un pique-nique. A cet effet , la halle-
cantine située à Plagne et propriété de la
fanfare du lieu , avait été louée.

Samedi soir aux environs de 23 heures,
cette halle-cantine a été l'objet d'un atten-
tat. Une charge explosive a été déposée
sous la citerne à eau , située à l'extérieur
sur le côté du bâtiment. L'explosion a
provoqué un trou béant de 2 m sur 2 m
dans la paroi de bois et a endommagé la
citerne. Des vitres des toilettes ont été
soufflées. Deux caravanes entreposées
dans la halle ont également été endom-
magées.

C'est en arrivant sur les lieux tôt hier
matin , que les organisateurs ont décou-
vert l'attentat.

La déflagration avait été entendue
samedi soir , mais personne n 'avait
découvert le lieu de l'exp losion. La police
de sûreté a commencé son enquête et , hier
après-midi à 15 h , le service de police
scientifi que de Zurich procédait à la
recherche d'éléments pouvant définir le
genre et la quantité d'explosif utilisé. Cet
attentat a fait pour plus de 5000 fr. de
dégâts.

DES PRO-BERNOIS
TENTENT DE PERTURBER

LE PIQUE-NIQUE

Dimanche se déroulait donc dans cette
halle et aux alentours , le pi que-nique de
Jeunesse sud. Dès 11 h , une trentaine de
jeunes pro-Bernois ont tendu , au carre-
four Plagne-Vauffelin , un calicot sur
lequel on pouvait lire: « Séparos-indési-
rables ». Celui-ci était surmonté d'un

immense drapeau bernois de 3 m sur 4 m.
Les pro-Bernois étaient encore aux alen-
tours en fin d'après-midi.

Plus loin en direction de Plagne , à
11 h 30, le même groupe de pro-Bernois ,
matraques en main , ont au moyen de
tronçonneuses coupé des arbres et ainsi
obstrué complètement la chaussée
menant à Plagne, voire au pique-nique de
Jeunesse sud.

Ce sont des autonomistes bloqués par
les arbres qui ont dégagé la chaussée. Des
voitures d'autonomistes se rendant au
pi que-ni que ont été cailloutées par les
pro-Bernois massés sur les talus près du
calicot qu 'ils protégeaient. Trois agents de
police se tenaient au carrefour , mais
n 'étaient encore pas intervenus en fin
d'après-midi.

PREMIÈRE CONSÉQUENCE
LA «MANIF» DE RECONVILIER ?
A l'annonce de ces violences, on ne

peut s'empêcher de penser aux discours
les plus virulents prononcés vendredi
dernier à la manifestation de protestation
de Force démocrati que. Protestations
provoquées par les propos de réunificar
tion prononcés à la Fête du peup le juras-
sien .une semaine plus tôt. Parmi ces
discours, notons celui de M. Raymond
Cisell , député , président de la Fédération
des communes du Jura bernois:
- Sachez , a-t-il dit , qu 'une stratégie

globale et qu 'une doctrine de combat ont

été défi nis. Les actions sont déclenchées
selon un plan précis. La tactique sera
adaptée à l'évolution des événements.
Nous sommes prêts. La première phase
des opérations a débuté dimanche dernier
à 17 h, (1er octobre). La 2™ phase com-
mencera immédiatement après notre
manifestation de solidarité de ce soir.
D'autres actions suivront. Puis, plus loin ,
il ajouta : «Si certains responsables du
nouveau canton nous ont déclaré la guer-
re, nous relevons le défi en y répondant
par la mobilisation générale de toutes les
forces vives de nos vallées. Finies les réac-
M. Bernhard Muller font également
ajouté.

Certains passages de l'allocution de
M. Bernhard Muller font également
sourire après les événements qui viennent
de se dérouler à Plagne.

M. Muller, membre du gouvernement
avait notamment déclaré : « ... Vous êtes
rassemblés pour proclamer votre révolte
face au mépris que professe le RJ à l'égard
de votre indépendance , de vos racines , de
vos convictions... Le Gouvernement
dénonce l'affront qui vous est fait. Il
dénonce la-dup licité de ceux qui s'appro-
prient le monopole d'une liberté qu 'ils
refusent à autrui. « ... Je tiens à vous félici-
ter pour votre sang-froid et... vous avez
fourni la preuve que si la liberté d'expres-
sion se trouve quelque part en danger ce
n 'est pas dans les accueillantes vallées du
Jura bernois... ».

Nouvel attentat à l'explosif à Plagne
Routes coupées, voitures cailloutées

CANTON DU JURA

MONTSEVELIER

L'assemblée communale de Montseve-
lier s'est déroulée vendredi sous la prési-
dence du maire M. Noël Bron. Un
nouveau règlement communal a été
accepté, conformément aux prescriptions
de la loi sur les communes, entrée en
vigueur il y a 4 ans. Une dépense de
13.000 fr. a été votée pour des répara-
tions au réseau d'eau.

Un crédit de 185.000 fr. a encore été
voté pour la première étape des viabilités
de la zone de construction des
« Mengartes » .

Nouveau règlementLa bénédiction de la première pierre du
couvent des carmélites aura lieu mercredi
prochain au-dessus de Develier, près de
Delémont. Elle se déroulera en présence
de tous les évêques de Suisse, qui se
seront réunis auparavant en conférence à
Delémont.

La communauté de carmélites (une
vingtaine de femmes) qui s'établira à
Develier vient de Montélimar. Elle réside
actuellement à Middes, dans le canton de
Fribourg. Les carmélites ont voulu
s'installer dans notre pays, au carrefour
des religions, car elles consacrent leurs
prières à l'union des chrétiens.

Couvent de Develier:
pose de la première pierre
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I I pourste tfutàefe aux armeô I
ta ||!§J:V 7. Schwelzerlsche Waffenbflrse/7. Swiss Arms Falr |p
i te? \j  ̂ NEUCHATEL -12 au 15 OCTOBRE 1978 de 9 h à 18 h H
M 9* W PANESPO Jeunes-Rives ta 2500 places |*|
tVjj f Exposition - achat - vente - échange yç ĵj
jift de toutes armes anciennes ou modernes. !%̂ra ] Participation internationale... la pjus importante d'Europe, KJR

fi LA CHASSE en vedette cette année ! iÇd
M 7 ; 103881-A i?v2
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Austin Allegro 2 1300, 2 portes , Austin
Allegro 2 1300, 4 portes , Austin Allegro
2 1300, 3 portes , Austin Allegro 2 1500
Spéciale , 4 portes , Austin Allegro 2 1500
Spéciale , automati que , 4 portes.
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Agent officiel:

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 15 y Ĵ-v

A A 77, If 1039B9-A ŜJ6^

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

107415-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'erdre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la oarution.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i ]
vous restera alors' neuf lettres inutilisées avec ] i
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Ecos- i j
se. Dans la grille, les mots peuventêtre lus horizonta- \ i
lement, verticalement ou diagonalement, de droite à i [
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
bas en haut. I

Bovary-Bosse-Bois-Déménagement-Description- i
Emile-Etude - Encore-Enseignement-Eux-Grisou - JGousse - Guy - Laine - Mate - Mineur - Napoléon - i !
Nerveuse - Néanmoins - Professeur - Pousse - Pos- ] i
session-Puiser-Premier-Sol - Suite-Sort-Soupirer i !
- Survenir - Silencieux - Tension - Vieux - Wagon - ]
Wallis - Yonne. (Solution en page radio) <
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

l l l

JT \̂ ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL "\

0>;<3* d DE HOCKEY CHEZ L'IMPORTATEUR

^—- ĵjfr ' ¦ 
/.AMMPç CATïAraKLn la meilleure canne

1BKI CANNES *-f.M l/.MJI-i-l I de hockey du
^5g \̂J k monde dès Fr.11.

lHÉr 
^̂"̂  ̂ PATINS MICRON ET ORBIT dès à

'\"3|à t* Elite junior 1ln EÊ
%3 Pro et Super Pro de 33 à 45 Fr. 1 ¦"¦"fTJjÛ

~...™ „ J*. bènte directe-clubs/joueurs iÉr̂ *-Ë.GANTS PRO j / ^U k  f̂i, ei «a ** 7+*
NLH téSmÇr ÊNfcitional Ligue flbcke/
Fr. 96.— 3P> CH 2074 MARIN NEUCHÂTEL
toutes tailles V  ̂ Tél. (038) 33 11 30 S

V 

Patins d'occasion du N° 33 au 45 - Autre matériel sur demande |
Marchandises visibles dans les vitrines de l'Union de banques suisses «"

y,"s,' ' . -i -l — û'j|̂ î rtffi9c . * «v& wpî tr̂ iL̂  -̂ t.̂ . J. f̂ v̂s: ." -îyj iHfc^tf* ^̂ *̂iCiflj| ¦' *in

Quand nous étions jeunes , avec grand-papa, jP̂ ^n̂ ^iS*̂ knous allions chaque année faire une cure a jp ; .^Nîr ~ .' jj l
VICHY, pour nous maintenir en forme, pour |i C.:'j |
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce :.'|
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, h::K........... .. -.¦¦<?&&
les voies biliaires et les fonctions intestinales. slilMWJÉIÏ'OiîOn appelle ça un remède de grand-mère, pS?»*̂ ^̂
mais c est très efficace. Ne I oublie jamais. • î W ICHY ^ 

¦

Eau minérale JB r̂ ^^*ZMi im&'f:y
alcaline _^^^^f̂
Taîuœiie ^̂ Qlgéxe x, c'est vivre

jywm Wl ¦» NXVfVKHYl
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE tk^W/J
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MIKRON HAESLER
1 DESSINATEUR-
ÉLECTRONICIEN

Etablissement de schémas électroniques
et électriques.

>.ii ,

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robinet-
terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

¦

Nos machines-transferts évoluent techniquement
dans la même mesure que les développements les
plus récents. Nous usinons de petites séries diversi-
fiées, ce qui rend le travail attractif et vivant.

Faira offres manuscrites à Mikron Haesler SA,
fabrique de machinas-transferts, rta du Vignoble
17. 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 107200-O

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Il J'achète meubles j
J l  anciens dans n'importe quel état, bibelots,, j ,
( [  tableaux , livres, vaisselle, pendules, etc.. ( »

i ! JE DÉBARRASSE j j
j i appartement complet + cave et galetas i J

i A. LOUP ROCHEFORT s ! j
| Domicile : Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 | J i

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 103733-A

Nous achetons et payons comptant

GÉRANT
dans la trentaine, dynamique, ayant
l'habitude des responsabilités , pos-

sédant des connaissances dans
plusieurs domaines de la vente,
parlant 3 langues, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffres P 28-460357
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 107476-0

\^%^J. il
NEUCHATEL ^̂ ^^  ̂ !§$̂
cherche v$o^

pour compléter l'équipe jeune et dynamique vo$o
de son département v$$$>

Marketing food 
^̂(produits carnés) 
^̂

employé (e) i|
de commerce È|

- ayant si possible quelques années c$$$^d'expérience; v$$^- préférence sera donnée à candidat (e) possé- v$$^dant le certificat fédéra l de capacité et ayant des V$$$
connaissances d'allemand. §0$$»

Nous offrons : $c$$5
- place stable ¦$$$$>
- semaine de 44 heures §$$$s
- salaire intéressant $c$$s
- nombreux avantages sociaux $S$ci

t-̂ Jb M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$$s
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $o$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$$g
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, v$c$
interne 241, §$$$>
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NSSK

108164-O SSSSS

COMPAGNIE D'ASSURANCE
DE LA PLACE

cherche, pour le 1" janvier 1979, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

en QUALITÉ DE COLLABORATRICE
DE L'AGENT GÉNÉRAL

Nous demandons : bonne formation commerciale
(sténodactylo, comptabilité commerciale).

Contact avec la clientèle.

Nous offrons formation technique de la branche assuran-
ce faite par nos soins.

Poste intéressant et varié.
Ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Place stable pour personne aimant les
responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-900260
à Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétention
de salaire. 108220- 0

UNIVERSITE ||i|j DE GENEVE;]

* : CHANCELLERIE D'ÉTAT - UNIVERSITÉ GENÈVE ¦
11 * ' HL'UNIVERSITE DE GENÈVE j|j

ouvre une inscription pour les postes suivants : 11111

UN PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
EN ANALYSE DES PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT

Ŝ SiS-S • lllllil

X\ l UN PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
EN EVALUATION ET FORMATION

¦III BH
à la section des sciences de l'éducation de la faculté de psychologie et > 'des sciences de l'éducation.

Il s'agit de postes à temps complet.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Lès candidats sont priés de faire valoir leurs titres avant le 15 novem-
bre 1978 au secrétariat de la faculté de psychologie et des sciences de H

fl||| l'éducation, rue Général Dufour 24, 1211Genève 4 - auquel ils
peuvent s'adresser pour connaître les conditions. 106252- 0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons pour notre Service/ achats des ^̂ kmachines et pièces de rechange un (ë) ^̂ r

? 

¦'¦¦ JÉL
•,-!»-,*('"•.' ' fin ¦- rrv-f rT *Ukr*

? EMPLOYÉ (E) ?
Y DE COMMERCE ?
?
? ?

Nous demandons : J^.

? 

- une bonne formation commerciale sanctionnée ^̂par un certificat fédéral de capacité 
^̂ r

? 
- langue maternelle française avec de très bonnes ^ra,

connaissances de l'anglais ^̂ r

f̂ - une certaine habitude de la terminologie 
^^

? 

technique A

- grande mobilité d'esprit et aisance dans les ^^
JAV contacts humains. J^

? 

Nous offrons une activité variée comprenant : 
^̂

? 

- des travaux de gestion, d'organisation et de ;f
contrôle liés aux commandes de pièces de m
rechange ^^

? 
- des contacts suivis avec les fournisseurs et de W^

nombreux départements de l'entreprise j ±

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 
^̂leurs offres accompagnées des documents usuels ^̂aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Service X

A^ 
de 

recrutement, 2003 Neuchâtel. «¦?»

Y 108071 O ^^

I 

Couturière - repasseuse I
est demandée par pressing. Débutante pas exclue. t^

Prière de téléphoner au (038) 25 31 93. 108229 o Ê$

——^————————
Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec deux horaires.
Samedi, dimanche
congé.

Tél. (038) 31 13 42.
107 288-0

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

Restaurant de la
Couronne
Saint-Biaise,
tél. (038) 33 38 33

cherche pour date
à convenir

Jeune homme
ou Jeune fille
pour travaux de
nettoyages, IOBBOS-O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
acheté

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs

Entreprise de la région
de la Broyé engagerait

, ,.. tout de suite ou à convenir

FERBLANTIERS
FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

Marcel Corminbœuf S.A.
1564 Domdidier , tél. (037) 75 12 65.

108077-O

MW
Fabrique de tricots élastiques
cherche

PERSONNEL FÉMININ
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Réaction après le vote du National
Les problèmes de la redevance radio-TV

LAUSANNE (ATS). - «Le vote du
Conseil national concernant l'augmenta-
tion de la redevance radio-télévision
pourrait , si l'avis donné est suivi , se révé-
ler grave et long de conséquences », a
déclaré samedi à mid , à la Radio romande ,
M. Paul Vallotton , directeur de la coordi-
nation des programmes et remplaçant du
directeur de la Radio-Télévision suisse
romande.

«S'il s'agit d'argent , disons d'emblée
que la SSR a toujours été pauvre , mais que
sa conscience demeure pure et tranquille
quant à sa gestion , à ses bud gets, à ses
comptes. Elle est d'ailleurs à cet égard lar-
gement contrôlée et soumise à des
examens criti ques qualifiés. Certains ont
cru devoir nous faire une mauvaise
querelle à un moment qu 'ils jugeaient
opportun. Sans doute ne sommes-nous
pas aimés de tous et en particulier des
hommes politiques qu 'il nous arrive de
déranger. Il convient simplement de
demander à ces hommes politiques
d'étudier et de comprendre. Il s'agit de la
SSR des années 79-81 et cette SSR n 'est
pas un esquif qu'on dirige à la vue et à la
petite semaine. Il y a des planifications
établies à moyen et long terme par des
responsables qui doivent être jugées par
des responsables.

«Priver la Radio-Télévision suisse
d'une augmentation de la taxe de 15 % ,
augmentation déjà incapable de la faire
progresser véritablement, c'est à coup sûr
lui imposer un recul. (...) nous faisons
vivre six programmes nationaux et un

programme international de radio , trois
programmes de télévision , tout cela grâce
à des collaborateurs trop peu nombreux
et constamment sur la brèche. C'est un
luxe rare et nécessaire. Affaiblir notre
radio-télévision , qui vit avec des moyens
considérablement inférieurs à ceux des
pays qui nous entourent et qui ne parlent
qu 'une langue , c'est affaiblir le pays tout
entier. Pourquoi? parce qu 'une partie du
public national se voue aux ondes étran-
gères. Et quand une bonne part de ce
public déserte, il se révèle difficile de
regagner sa confiance et son intérêt », a dit
encore M. Vallotton.

Nouvelle affaire en Valais
VALAIS

On se souvient que du coté socialiste
surtout, on avait déclenché une verte
campagne contre le chef de la protection
civile. Le «peuple valaisan» sous la
plume de sa présidente cantonale du parti,
Mme Madeleine Rouiller, avait publi é un
vrai «feuilleton » en plusieurs épisodes
sur «Pex-commissaire au-dessus de tout
soupçon» .

Le «peuple» s'en était pris même à
M. Bender, chef de département, qui
avait - sur le plan des qualifications
professionnelles, il est vrai - pris sans
ambages la défense de son chef de service
en rappelant même qu'il avait été sollicité

par le chef de l'Office fédéral de la protec-
tion civile pour faire de ce Valaisan son
adjoint sur le plan suisse.

Dur revers de fortune , puisque
aujourd'hui ce chef de service risque véri-
tablement sa place et qu'une mise à pied
pourrait bien intervenir à la suite de la
prochaine réunion du Conseil d'Etat.

Selon toute vraisemblance, un commu-
ni qué officiel sera publié dès aujourd'hui
par le chef du département intéressé,
M. Arthur Bender, dont ce dossier gênant
assombrit, aux yeux de certains, ia fin de
carrière. M. F.

Le revenu des cantons en 1977
(UBS) Selon les chiffres de la comptabilité nationale que vient de publier le Bureau
fédéral de la statistique , le revenu national suisse s'est élevé à 127,6 milliards —
20.163 fr par habitant - en 1977. A parti r de ce résultat officiel global sur le revenu
national suisse, l'Union de Banques Suisses calcule chaque année le revenu national par
canton , et cela depuis douze ans. En 1977, Fr. 71,3 milliards ou 56% du total ont été
réalisés par les cantons et démi-cantons de Zurich, Berne, Bâlé-Ville, Genève et Vaud,
alors que le reste de la Suisse, qui réunit 50% de la population globale, n'en constituait
que les 44%. '  ̂ ¦

La statistique du revenu national par habitant voyait en tête Bâle-Ville
(Fr. 32.825), suivi de Genève (Fr. 28.959) et Zoug (Fr. 28.075). Se situant à un tiers
environ au-dessous de la moyenne nationale, Obwald (Fr. 13.190) et Appenzell
Rhodes-Intérieures (Fr. 12.983) fermaient la marche. Abstraction faite de ces valeurs
extrêmes, le revenu national par habitant d'une majorité de cantons abritant 80% de la
population s'écarte de - 20% au maximum de la moyenne suisse.

LA COURBE SIMPLIFIÉE DU BIEN-ÊTRE
Le revenu national par habitant , qui est la somme des revenus engendrés par l'acti-

vité productive en une année , sert en quelque sorte d'étalon de mesure du bien-être
d'un pays ou d'une région. Il permet notamment de déterminer la puissance fiscale, le
pouvoir d'achat , ainsi que la capacité d'épargne de la population. Le revenu national,
comme aussi le produit national brut , n'autorise que des comparaisons sommaires tant
sur le plan international que par cantons et, critère d'évaluation du bien-être d'une
région , exige une interprétation prudente.

Comprenant non seulement les salaires, mais aussi les revenus des personnes de
condition indépendante, les revenus de capitaux , les bénéfices non distribués et les
impôts directs payés par les entreprises, le revenu national par habitant n'est pas
comparable au revenu moyen d'un salarié. La part des bénéfices non distribués des
entreprises est d'autant plus élevée que les frontières cantonales se recouvrent mieux
avec une région industrielle ou un centre commercial, comme c'est le cas pour Bâle-
Ville , Genève et Zoug. En tant qu 'employeurs et créateurs de biens et services, les
entreprises domiciliées dans ces centres contribuent au bien-être de la population des
cantons limitrophes. En outre , ces contribuales financent une infrastructure (universi-
tés, hôpitaux , théâtres, etc.) dont profitent aussi les habitants d'autres cantons.

Le fait que les frontières cantonales ne correspondent pas aux régions économi-
ques telles qu 'elles sont définies par l'Institut NRL - EPF rend diffi cile toute comparai-
son intercantonale. Cela vaut d'ailleurs pour d'autres grandeurs économiques (dépen-
ses des cantons, ventes du commerce de détail , activité de l'industrie de la construction ,
dépôts d'épargne, places de travail). Néanmoins, il est indispensable de calculer ces
données globales, car les cantons sont responsables de l'aménagement régional du terri-
toire et de la politique économique. Dans l'interprétation de données économiques
cantonales pour justifier des postulats politiques concernant la péréquation financière,
par exemple, il faudrait largement tenir compte des rapports réciproques entre régions
économiques.
Le revenu national des cantons en 1977

Cantons Total Part au Par Par rapport
revenu habitant à la moyenne

national la nationale
suisse (par

habitant)

Mio. Fr. % Fr. %
Zurich 27.220,7 21,34 24,362 120,8
Berne 17.374,8 13,62 17.584 87,2
Lucerne 4.832,7 3,79 16.499 81,8
Uri 532,1 0,42 15.652 77,6
Schwyz 1.401,6 1,10 15.055 74,7
Obwald 335,0 0,26 13.190 65,4
Nidwald 451,0 0,35 16.768 83,2
Claris 671,3 0,53 18.806 93,3
Zoug 2.112,7 1,66 28.705 142,4
Fribourg 2.690,3 2,11 14.814 73,5
Soleure 4.013,2 3,14 18.094 89,7
Bâle-Ville 6.883,4 5,39 32.825 162,8
Bâle-Camp. 4.724,4 3,70 21.523 106,7
Schaffhouse 1.325,8 1,04 19.132 94,9
Appenz. Rh.-E. 790,4 0,62 16.925 83,9
Appenz. Rh.-I. 175,2 0,14 12.983 64,4
Saint-Gall 6.593,6 5,17 17.126 84,9
Grisons 2.912,9 2,28 17.729 87,9
Argovie 8.386,0 6.57 18.955 94,0
Thurgovie 3.312,1 2,60 18.049 89,5
Tessin 4.874,7 3,82 18.436 91,4
Vaud 10.045,2 7,87 19.188 95,2
Valais 3.238,1 2,54 15.131 75,0
Neuchâtel 2.870,8 2,25 17.699 87,8
Genève 9.805,8 7,69 28.959 143,6

Suisse 127.575,0 100,00 20.163 100,00

Source: Union de Banques Suisses 

Affaire Mantovani
report du verdict

LE CAIRE (ATS/AFP). - La troisième
demande de mise en libert é présentée par
M. Sergio Mantovani , journaliste suisse
détenu depuis six mois au Caire, sera
jug ée samedi prochain , a décidé dimanche
le tribunal de première instance.

Le tribunal a en effet estimé au cours de
délibérations préliminaires que le dossier
était incomplet et que le verdict devait
être report é à la fin de la semaine.

M. Mantovani paraissait dimanche
matin fati gué, le teint pâle en dépit d'une
barbe de plusieurs mois, les traits tirés. Il
ne s'est détendu qu'après l'annonce du
report du jugement et l'optimisme qu'a
manifesté son avocat, quant à sa libéra-
tion prochaine.

Réunion à Genève des bureaux
des Grands conseils romands

GENÈVE

GENEV E (ATS). - La traditionnelle
réunion des bureaux des Grands conseils
de Suisse romande, de Bern e et du Tessin ,
s'et tenue samedi à Genève. Tenant
compte des circonstances exceptionnel-
les, M. Maurice Aubert , président du
Grand conseil genevois, avait pris l'initia-
tive d'associer à cette réunion comme
observateur le bureau de l'assemblée
constituante jurassienne , qui était repré-
senté par M. Roland Béguelin , vice-prési-
dent , et par quatre députés, MM. Eti que ,
Hoffmeyer , Mertenat et Paupe , ainsi que
par son secrétaire général , M. Boinay.
M. Lâchât , président , s'était fait excuser.
Sur la liste distribuée aux participants
figuraient en outre , sous « canton du
Jura », MM. Hennet et Fleury, deux dépu-
tés du Jura-Nord au Grand conseil bernois
qui , sagement, allèrent prendre place
dans les bancs réservés à la délégation
bernoise...

Cette dernière se composait donc de
11 membres, sous la présidence de
M. P. Hugi , et comprenant en outre
quatre députés de l'ancien canton , deux
du Jura-Sud , MM. Bùhler et Gsell, ainsi
que les deux vice-chanceliers ,
M"c J. Etter et M. F. Maeder. Les déléga-
tions des cantons de Fribourg, Neuchâtel ,
Tessin , Vaud et Valais étaient toutes diri-
gées par leur président du Grand conseil.

Les débats furent consacrés au contrôle
de la gestion et des finances. La discussion
fut brève, et pri t fin par une intervention
de M. Béguelin , tout aussi brève, appor-
tant le salut du canton du Jura et souli-

gnant qu 'à l'avenir toutes les réunions de
ce genre, groupant les Romands, auront
désormais le renfort des Jurassiens.

Les participants furent ensuite reçus à
déjeuner, dans une ambiance détendue et
sous un soleil éclatant , dans la commune
vigneronne de Dardagny, où ils furent
salués par le président du Conseil d'Etat ,
M. Willy Donzé.

Mots d'ordre socialiste
pour le 3 décembre

BERNE (ATS). - Le comité directeur du
parti socialiste suisse a donné ses mots
d'ordre pour les votations fédérales qui
auront lieu le 3 décembre prochain. Il dit
non à la loi sur la formation professionnel-
le, non à la création de la police fédérale
de sécurité et non également à l'arrêté sur
l'économie laitière. Il a en revanche dit
oui à la loi sur la protection des animaux.

Le non à l'arrêté sur l'économie laitière
doit être compris comme le signe d'une
opposition à l'égard de la politique menée
par Berne et Brougg dans le domaine agri-
cole, a notamment souligné le comité dans
un communiqué. Le comité directeur du
PSS s'est également penché lors de sa
séance sur la situation économique actuel-
le. Il a enfi n apporté son soutien aux
rédacteurs licenciés de la «TAT» et a
protesté contre le procès de syndicalis-
tes en Tunisie.

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au tirage

de sa 427'"1' tranch e à Pully, dont voici les
résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr., se
terminent par 3 et 0.

1400 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par 84 18 964 441 853 691051
853 748 403,

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 284 684 942 805 389 6666
1103 2028 1857 8965 8488 3650 7684
9122 8800.

Les 13 billets suivants gagnant
200 francs : 904648 907161 878614
910620 885224 911764 894961 887468
917613 918201 878699 909885 870436.

Les 5 billets suivants gagnent
500 francs : 906770 894370 907886
892895 884683.

Les 3 billets suivants gagnent
1000 francs : 886553 885885 889926.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 878921.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun: 878920 et
878922.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux bil-
lets dont les quatre premiers chiffres sont
identi ques à celui du gros lot : 8789* m

Attention: seule la liste officielle fait
foi. (ATS).

La stabilité économique de
la Suisse : une illusion d'optique ?

LAUSANNE (ATS). - « Aucun pays
n 'a jamais accepté de se laisser étran-
gler par les cours de change» , a dit
M. Waldemar Jucker , délégué du
Conseil fédéral aux questions conjonc-
turelles , qui s'exprimait samedi à
Lausanne, devant le congrès de la Fédé-
rétation suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA), sur le thème
«l'économie suisse dans le champ de
tension international» .

Commentant les décisions prises
récemment par les autorités fédérales
pour bloquer le renchérissement du
franc suisse, M. Jucker a souligné qu 'il
s'agissait d'abord de stabiliser le cours
de notre monnaie face à celles des
autres pays européens , car la concur-
rence du mark allemand risque
d'isoler la Suisse de son environne-
ment. Cependant , si la concurrence

subie par notre pays pourra être atté-
nuée, elle ne sera pas supprimée : c'est
la rançon de notre haut niveau de vie.

A notre époque de restructuration
accélérée des entrep rises et d'« appré-
ciation» extrême du franc suisse,
l'image de la stabilité de l'économie
suisse pourrait bien n'être qu'une illu-
sion d'optique, a constaté M. Jucker.
L'évolution de la situation exige de la
Suisse une très grande souplesse. Le
renchérissement du franc étant dû à la
spéculation des changes beaucoup
plus qu 'à une amélioration de la
productivité , on peut se demander si la
stabilité de l'emploi pourra être main-
tenue. Des entreprises d'exportations
connaissent déjà des goulots d'étran-
glement financiers. Le Conseil fédéral
devra préparer d'autres mesures, à
plus long terme celles-là , qui seront
tenues en réserve pour faire face à
toute éventualité.

Loterie à numéros - Tirage du 7 octobre
Numéros sortis : 7, 17, 20, 36, 37 et 39

Numéro complémentaire : 27

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

mHtMBEMBPBHHEBMCBIBBBEBB I * MB
73 x 74 x 85 x 75 x 63 x 69 x 63 x 68 x 79 x 73 x

Mil ifrn FE-n ïLW t l^M fcm tTB l \ W ITJMF17B
86 x 67 x 61 x 56 x 64 x 59 x 51 x 80 x 66 x 65 x

66 x 68 x 59 x 74 x 49 x 80 x 72 x 72 x 65 x 74 x

61 x 82 x 64 x 66 x 61 x 65 x 56 x 67 x 65 x 87 x

L'agglomération des trois frontières
de Bâle : une région enchevêtrée

BALE (ATS). - Le «service de coordi-
nation internationale de la regio» , à Bâle ,
vient de publier son quatrième rapport
sous le titre «l'agglomération des trois
frontières à Bâle — évolution de la popula-

tion et du marché de l'emp loi ». Ce rapport
anal yse le coin frontalier (là où se rejoi-
gnent l'Allemagne, la France et la Suisse),
c'est-à-dire «l ' agglomération urbaine la
plus dynamique et en même temps la plus
compliquée de toute la région frontaliè-
re» .

Depuis quelques années il existe bien
des travaux scientifiques qui ont « beau-
coup de valeur» . Mais , avec la présente
étude, expliquent les auteurs, «nous
avons voulu donner un tableau d'ensem-
ble complété et actualisé» de la structure
et de l'évolution de la population ainsi
que de la situation du marché de l'emploi
de «cette région frontalière enchevê-
trée» . Des commentaires et des recom-
mandations résultant de la confrontation
de la pratique quotidienne du franchisse-
ment des frontières et du matériel traité
dans le rapport complètent ce tableau
d'ensemble.

UNE COLLABORATION
DE PLUS EN PLUS ÉTROITE

En 1968 déjà , une étude de
M. U. Eichenberger se terminait par ces
mots : «le canton de Bâle-Ville ne peut
résoudre la plupart de ses problèmes
qu 'en collaboration étroite avec les
cantons et les Etats voisins , du fait que sa
superficie ne représente aujourd'hui ,
qu'un cinquième (en 1990, un sixième) de
la superficie de l'agglomération de Bâle et
que la ville de Bâle ne compte que peu
d'habitants de plus que les autres commu-

nes de l'agglomération. Il est évident
qu 'une planification commune dans un
espace où se rencontrent trois Etats et
cinq cantons , présente des difficultés par-
ticulières. Dans l'intérêt d'un développe-
ment sain de toute la région , il est indis-
pensable de poursuivre une politique
d'aménagement du territoire et de coor-
dination par delà les frontières» .

Entre temps les cantons de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne ont conclu un traité
qui a mené en 1970 à la création d'un
organisme de planification régionale des
deux Bâles (Regionalplanungsstelle
beider Basel) et du «service de coordina-
tion internationale de la regio basilien-
sis» . Une institutionnalisation de la
coopération trans-frontalière a d'autre
part été possible grâce à la mise en place
d'un « comité régional tripartite »,

regroupant des représentants allemands,
français et suisses.

Le rapport qui est présenté aujourd'hui,
complété par de nombreux graphiques et
de multiples cartes, comporte quatre
parties consacrées à la délimitation de
l'agglomération des trois frontières, à
l'évolution démographique, aux prévi-
sions démographiques et à l'évolution du
marché de l'emploi. Ce rapport ne
prétend pourtant pas donner une analyse
exhaustive de l'agglomération des trois
frontières, vu les nombreux problèmes
qui se sont posés aux chercheurs pour
délimiter avec certitude le territoire ou
pour analyser des statistiques différentes
selon les pays. Il s'agit plutôt de fournir
« une base au sens d'une réflexion totale
pour animer d'une façon générale
d'autres analyses», expliquent les
auteurs.

IPiFORgVBATfOPtfS SUISSES

Objectif du BPA : moins
de lOOO morts par année

Diminution du nombre absolu
des accidents de la circulation
routière au niveau bas de 1976,
d'une part, et abaissement pro-
gressif au nombre des accidents
par kilomètres parcourus aux taux
des Etats nordiques et des USA,
d'autre part - tels sont les objectifs
à court terme et à long terme, que le
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) annonce dans son
rapport pour 1977. Le but est
d'obtenir qu'à l'avenir moins de
1000 personnes par année soient
victimes d'accidents mortels de la
circulation, dans notre pays.

Le rapport annuel d'une soixan-
taine de pages, richement illustré,
donne une vue générale des activi-
tés très variées du BPA, fonde en
1937 et chargé de la prévention des
accidents dans la circulation routiè-
re, le sport et le ménage.

Dans le secteur de la technique
de la circulation, 393 projets ont été
élaborés (assainissements divers) ;
les travaux de recherche ont porté
principalement sur la détermina-
tion des taux d'accidents pour diffé-
rents types de route, sur les effets
de l'éclairage public, le comporte-
ment des automobilistes en matiè-
res de consommation d'alcool et
les problèmes soulevés par la cein-
ture de sécurité. Sur les autoroutes,
les accidents ont été de trois à
quatre fois moins nombreux que
sur les routes traditionnelles où,
même après l'achèvement du

réseau des routes nationales, 75 à
80% des sinistres continueront
vraisemblablement de se produire.
Un éclairage public moderne per-
mettrait de réduire de 30 à 50% le
nombre des accidents nocturnes
ayant causé des morts et des bles-
sés. Concernant la consommation
d'alcool, la pression exercée par
l'entourage joue un rôle particuliè-
rement néfaste. Associée au relâ-
chement de la discipline en matière
de vitesse, la suppression de l'obli-
gation de porter la ceinture a -
selon le BPA - eu pour résultat que
dans le deuxième semestre de 1977
le nombre des occupants de voitu-
res tués a été de 50% plus élevé que
dans la période correspondante de
I année précédente.

Pour l'enseignement de la circu-
lation, avec la collaboration de la
SKS (Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier), du nouveau
matériel didactique a été créé ; des
cours ont été donnés à l'intention
du corps enseignant. En 1977, le
service des patrouilleurs scolaires
comprenait 11.453 membres dans
419 communes; 636 patrouilleurs
fonctionnaient comme adultes
dans 49 localités.

Dans le domaine des campagnes
de sécurité, on peut relever la pour-
suite de l'action «flash-semelles»
(plus de 3 millions de plaquettes
distribuées à ce jour), la propagan-
de en faveur des pneus de bicyclet-
tes et de cyclomoteurs avec flancs

réfléchissant la lumière ainsi que la
remise de plus de 120.000 marques
de qualité pour casques de protec-
tion de conducteurs de deux roues.
En collaboration avec l'Union des
entreprises suisses de transports
publics (UST), une notice contenant
des règles de conduite pour les
usagers des bus et trams a été
publiée. Le service juridique a
examiné de façon approfondie une
série de projets de lois et d'ordon-
nances et, en application jusqu'ici à
plus de 4000 conducteurs fautifs.

A la fin de 1977, environ
300 magasins de sport et entrepri-
ses industrielles disposaient de
l'appareil-test du BPA pour le
réglage des fixations de sécurité
pour skis. D'autres travaux eurent
pour objet les prescriptions pour
les contrôles de qualité des freins
pour skis, ainsi que la sécurité des
pistes. Le nombre des accidents de
ski a de nouveau fortement dimi-
nué.

Le rapport renseigne en outre sur
les problèmes soulevés par la
prévention des accidents dans les
ménages , l'agriculture, aux PTT et
dans l'armée. Un chapitre de statis-
tique des accidents très détaillé
comprenant 26 tableaux et graphi-
ques, un aperçu des modifications
apportées au droit de la circulation
routière et un résumé de 11 arrêts
du Tribunal fédéral particulière-
ment actuels complètent cet inté-
ressant compte rendu, (eps)

VAUD

LAUSANNE (ATS) - Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a nommé un nouveau
directeur à la Banque cantonale vaudoise
en la personne de M. Jacques Treyvaud ,
jusqu 'ici directeur adjoint. M. Treyvaud
reprendra , dès le 1er janvier prochain , la
direction de la division financière , où il
succédera à M. Ernest Badel , lorsque
celui-ci assumera la fonction de directeur
général à laquelle il a été nommé en 1977
pour remplacer M. Albert Studer, qui
prend sa retraite.

M. Treyvaud est docteur en droit. Il est
entré à la Banque cantonale vaudoise en
1961, où il a été successivement secrétaire
généra l, chef du département juridi que
puis adjoint aux directeurs de la division
commerciale.

Nomination à la direction
de la Banque cantonale

vaudoise
Un accident mortel est survenu ven-

dredi en début de soirée sur la route
Lausanne-Echallens- Yverdon, près
d'Essèrtines. M. Walter Sutter, 66 ans,
domicilié à Oppens, qui circulait à cyclo-
moteur en direction d'Echallens, a obli-
qué à gauche au moment où une automo-
bile arrivait en sens inverse. La voiture ne
put éviter la collision et le cyclomotoriste
tomba sur la chaussée. Peu après, une
autre automobile heurta encore le
malheureux, qui succomba à ses blessu-
res.

Cyclomotoriste tué

BERNE/PARIS (ATS). - En 1977,
19 entreprises suisses ont fait partie des
500 plus grandes d'Europe , sbit le même
nombre que par le passé. A l'exception de
la maison Schindler , ces entreprises ont
amélioré leur position par rapport à l'an
précédent dans la liste établie par le
magazine économique « Vision» . Pour
une fois , en cette circonstance, la Suisse a
bénéficié de la chute du dollar. Pour figu-
rer dans ce «club» des 500 plus grandes
entreprises d'Europe, il fallait en 1977
avoir un chiffre d'affa i res d'au moins
320 millions de dollars . Nestlé a passé du
19""' au 17 rang, Ciba-Gei gy du 48""' au
42""' et BBC du 60""- au 57"u'. C'est
toujours Royal Dutch/Shell qui, avec un
chiffre d'affaires de 43,4 milliards de dol-
lars, demeure la plus grande entreprise
d'Europe.̂
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19 entreprises suisses
parmi les 500 plus grandes

d'Europe



GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâ tel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. 
f 4kW^\

La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthè & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage IK^Tm à\
Moderne, W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron: Garage P. Maillet 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, I Iv-Vi  I

F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler. 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. \% À #/

103942-A ^^*̂ ^

TOUJOURS PLUS ATTRAYANT:

ÀL le salon-expo
|̂r" du Port

du 20 au 29 octobre 1978

(Consultation]
Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de

nos Laboratoires vous présente nos proauus

offrira les tubes-essai de * **
nos préparations \

Louis Widmer
International

fc l Bon-
JL „ cadeau

Lrm*« A l'achat de tout pro-
i wÊïïVF * duit LOUIS WIDMER

f«^  INTERNATIONAL
mù I vous choisirez gratui-

s 1!*̂ tement 
un pot de

| ^SS^  ̂ crème de 35 ml.

DU LUNDI 9 AU VENDRED113 OCTOBRE
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Î OFF/?£ SPÉCIALE g

j ...un Coffret contenant une Lotion et un Lait
i § HYDRA-DIOR ¦
j pour le traitement de chaque type de peau §
| - peaux normales et mixtes Q
| - peaux sèches et sensibles >\
| - peaux grasses

J 
TOUS LES PRODUITS HYDRA-DIOR ONT SUBI DES TESTS DE TOLÉRANCE SOUS CONTRÔLE MÉDICAL (3

J Du lundi 9 au vendredi 13 octobre 10„50.A "

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A

|MJB0CCAUN0 I
1 L'ÉMINCÉ DE i
i CHEVREUIL i
te5 à la crème et bolets »M

|3 g Fr. 25.—. M
9 S Salnt-Blaiss am
M > Tél. (038) 33 36 80 i-J|

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Machines
à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess _
AEG Bauknecht §
Gehrig - Bosch J
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison , .,
et pose gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038)41 17 96.
Tél. (021)36 52 12.

092440-A

PRIX CITÉ

RAVISSANTE ROBE POUR DAME
COL REVERS, RAYURES TRAVERS,

EN POLYESTER-JERSEY
en brun-beige, marine-beige, vert-beige

TAILLES 38 à 46
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¦ Les hommes préfèrent !
i Metabo I
M p . ex. la scie circulaire 4341 Metabo ||
¦£J avec débrayage de sécuritéS-automatic p
h " Cette scie circulaire Metabo est munie d'un fl
éà moteur robuste de 720 watts avec un rende- m
KJ ment de plus de 58% (puissance débitée = m
| j 420 watts) et d'une lame rapportée en métal |p
|.Y| dur à revêtement téflon. Profondeur de coupe R
H 0 à 45 mm. Plaque de base inclinable pour fâ
$ï| coupes en biais jusqu 'à 45°. Le débrayage de feej
|YJ sécurité Metabo S-automatic incorporé , M
f e\ éprouvé des millions de fois, veille à votre ff
Li sécurité et garantit la longévité. Une machine M
ri maniable, puissante et sûre. m
p'; Metabo n'est en vente que dans le com- M
|d merce spécialisé: La garantie d'information , M
g] de conseils et de service après-vente par le M
ly\ même spécialiste. H
f :'4 ' Coupon I . ,,,,..,:.. . gtj
M | pour prospectus. | ' JMf c - -: ïôf
ËH i A envoyer à la représen- i /mj r' \ y \
gS . tation générale émL '/ '"¦ ï
M ': S.Kisling & Cie. AG WÊ/ ': 1W\ \ Badenerstr. 816 [ Wî jn ^-.  H
m [804_8 Zurich 
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aE¥SS ĝJ>l le canton de Neuchâtel

*T?> Entreprise de neaoyage»
^̂

t*** f̂fl i en 
tous 

genres
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I Pierre Zehnder - Hauterive 9
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î  Votre magasin 
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I TV - RADIO - HI-FI il
i VENTE ET RÉPARATIONS ¦
SL Tél. (038) / 33 48 10 M
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
I Tél. 25 66 86. 0ùiX2

PARQUETS

IMPRÉGNATION

O. WEIBEL
53 19 10 Fontainemelon

100779-B

W Remplacements rapides, ^fjM Tous verres en stock. § m

i«w Meubles styles
Wfij >/  et modernes, rideaux

MfffL PHILIPPE AEBY
iliîS IjV^r*  ̂ tapissier - décorateur

w\!cxSYl#-â Magasin et atelier
Wl̂ 0&S>y Evole 6-8, Neuchâtel
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Voyez quelqu'un
qui sait comment vous

regardez les choses.
Voyez-nous,
votre agence

®Dîctaphone
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5, rue Saint-Honoré ' 2
2001 Neuchâtel S

Tél. (038) 26 44 66 §

'̂ SSlr Vito PJccinni]
|Htr%\ Plâtrerle-Peinture 1
KM ^̂  

Papiers peints I

\\ V\ 11/ NEUCHÂTEL I
IWnX ' Tél. (038) 241195 |
\\ ^A\ LAVAGES DE FAÇADES PAR <¦
1 Y^ XK SYSTÈME SPÉCIAL ET TOUTES |H

| \ \\REFECTIONS DE PEINTURE EXTÉRIEURE &¦



Incroyable et héroïque résistance
de La Rondinella face à Servette

^  ̂
football | La Coupe avait décidé de «flirter » avec le tout petit !

LA RONDINELLA LA NEUVEVILLE-SERVETTE 1-4 APRÈS PROLONGATIONS
(mi-temps 0-0, fin du temps réglementaire 1-1)
MARQUEURS : U. Wenger 87mo ; Trinchero (penalty) 93mo. Prolongations :

Barberis 5mo ; Elia 20mo ; Trinchero (penalty) 27me.
LA RONDINELLA : J. Wenger; Buchs; Soarès, Magalhaes, Girolami, Perso-

neni; U. Wenger, Dubied, Walder; Hofmann, Frieden.
SERVETTE : Engel; Valentini, Trinchero,Guyot, Bizzini ; Schnyder, Andrey,

Barberis; Pfister, Peterhans, Elia. Entraîneur: Pasmandy.
ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Terrain de Saint-Joux à La Neuveville. Pelouse en excellent état.

Temps ensoleillé. 2500 spectateurs. A la 46me, La Rondinella remplace Walder
par Catalane. Servette fait entrer Waeber pour Peterhans, à la 67me. Après son
tir victorieux, à la 87mo, U. Wenger blessé cède son poste à Pietronigro . Avertis-
sement à Andrey à la 36me (réclamation) et à Soarès à la 93me pour même motif.
Expulsion d'Hofmann à la 27mo des prolongations. Coups de coin : 1-10.

Ah ! que cette 87mc minute fut merveil-
leuse, lumineuse ! Sur l'une de ses deux ou
trois attaques, La Rondinella bénéficia
d'un coup franc à 35 mètres de la cage
d'Engel , à proximité d'une ligne de tou-
che. Wenger s'élança , frappa la balle. Son
tir croisé médusa toute la défense servet-
tienne, y compris Engel trop avancé. Et le
public explosa de joie ! Le seul envoi de
La Rondinella dans le cadre de la cage
genevoise avait fait mouche. Personne
n'en croyait ses yeux. Allait-on assister à
la plus merveilleuse des surprises, une de
ces surprises que la coupe de Suisse nous
livre tous les cinquante ans? A un miracle
de la part du petit de la ÏU"K ligue, à une
catastrophe pour l'un des seigneurs de la
ligue nationale A?

ÉQUIPE SUBLIMÉE

Jusqu 'alors, Servette avait dominé sans
conteste le débat. Sa supériorité était
manifeste, son jeu plaisant et aéré.
L'aisance de Barberis, Pfister , Andrey et
des autres était agréable à l'œil. En face,
on était sublimé. Chacun était habité de
cette volonté qui renverse les montagnes.
Et par-dessus tout , il y avait un gardien
nommé Wenger qui réalisa des prouesses
à en donner des complexes à Engel. Ce
que Wenger démontra fut époustouflant.
Il devait être en état de grâce. L'avait-il

déjà été alors qu 'il jouait en ligue nationa-
le A avec Bâle? Le sera-t-il encore une
fois dans l'avenir? A ce degré, nous ne le
pensons pas.

Les moments les plus intenses furent
vécus au cours des dix minutes précédant
la mi-temps. Wenger avait alors déjà
stoppé une dizaine de balles qui avaient
chacune le poids d'un but. A la 35m<:, sur
coup franc, Pfister expédia une bombe sur
la barre transversale de la cage de
Wenger. Trois minutes plus tard , nouveau
coup franc mais cette fois par Andrey. Le
redoutable gaucher servettien « travail-
la» la balle de si belle façon qu 'elle
contourna le mur dressé par l'équipe loca-
le. Goal? Non , Wenger se détendit pour
aller cueillir le ballon dans le coin gauche
inférieur de son but. Sitôt après, Andrey
bombarda à nouveau , dans le coin oppo-
sé. Ce diable de Wenger dit encore non.

RÉFLEXE ÉTONNANT

La seconde mi-temps connut le même
scénario. Par ses performances , Wenger
entraîna ses camarades dans son sillage.
Bien qu 'acculée, la défense de La Rondi-
nella œuvrait avec un sang-froid éton-
nant , utilisait même parfois avec astuce le
piège du hors-jeu. Buchs et Girolami
fu rent les pièces maîtresses de cette
défense.

EN VAIN.-Le Servettien Peterhans n'obtiendra pas le ballon, en dépit de ce spec-
taculaire plongeon. Sous les yeux de son coéquipier Waldherr, le Neuvevillois
Buchs pourra, en effet, s'en emparer. (ASL)

Et les minutes passaient sans que
Servette ne découvrit la faille. Si, à la 63"R'
... Pfister parvint à tromper Wenger; alors
que la balle s'apprêtait à pénétrer dans le
filet , sous la barre transversale, la tête de
Girolami surgit on ne sait d'où et évita la
capitulation. Servette continuait à presser
son adversaire , les minutes s'égrenaient.
Et toujours rien ! Un réflexe étonnant de
Wenger, sur un essai de Pfister à la 78"'°,
maintint le «suspense».

MALHEUREUX PENALTY

Arriva alors cette 87mo minute merveil-
leuse, incroyable. Le gouffre se situait
sous les pieds de Servette. La fin appro -
chait. Allait-on asister à la surprise la plus
incroyable? Le cap des 90 minutes était
passé. On jouait les minutes supplémen-
taires ajoutées par l'arbitre à la suite de
quelques arrêts de jeu dus aux soins
prodigués aux joueurs locaux frappés par
des crampes. A la 93nu;, Waeber pénétra
dans la zone des seize mètres de
La Rondinella. Alors qu 'il ne présentait
pas un danger direct pour Wenger , il se fit
proprement balancer par Magalhaes.
D'où un malheureux penalty, indiscuta-
ble, que Trinchero transforma victorieu-
sement. Ce fut la consternation , le silence.
Chacun avait tant espéré au miracle que
cette égalisation glaça la foule...

MANQUE DE PSYCHOLOGIE

Et les prolongations commencèrent. Le
temps des illusions était fini. La Rondinel-
la avait tout donné. Lorsque Barberis leva
son poing à l'image du gladiateur vain-
queur après avoir réussi le deuxième but
pour son équipe, à la 5mc minute des
prolongations, il ne reçut aucune ovation.
Il était certes un vainqueur , mais sans
éclat. Il eût mieux fait de rester discret. La
cause était dès lors entendue. Il y eut
encore un succès d'Elia , à dix minutes du

coup de sifflet final , lesquelles furent
gâchées par un manque de psychologie de
l'arbitre qui , jusqu 'alors , avait parfaite-
ment dirigé les opérations. Que se
passa-t-il ? Un arrière local toucha la balle
d'une main sans en changer la trajectoire ,
mais il se situait dans la zone fatidi que.
Penalty! Réaction verbale d'Hofmann!
Expulsion! Le spectacle en fut terni ,
Dommage car , jusqu 'à ces incidents, ce fut
la fête du football même si Servette avait
pris finalement le visage du vainqueur.
Fallait-il vraiment que M. Guignet suive
le règlement à la lettre ? Le dernier
penalty et l'expulsion fu rent vraiment de
trop. Non sanctionnés , l'esprit du jeu n'en
eût pas été faussé. -p n

Match sans problème
pour Neuchâtel Xamax

RAPID OSTERMUNDIGEN - NEUCHÂTEL XAMAX 1-6 (0-2)
MARQUEURS : Hasler 22mc ; Gross 27™ ; Decastel 69me et 71m'e ; Perret

76mc ; Corti 81mc ; Rub 83me.
RAPID OSTERMUNDIGEN: Hirsbrunner ; Liechti ; H. Tschannen, Luthi,

F. Nyffenegger ; Schutz, Bovisi, Bien ; P. Nyffenegger, Steck, Corti. Entraîneur:
Lancier.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Kuffer , Osterwalder,
Capraro ; Hasler, Gross, Weller; Muller, Rub, Decastel. Entraîneur : Vogel.

ARBITRE: M. Meier , d'Onex.
NOTES : Stade d'Ostermundigen, aux dimensions appréciables. Pelouse en

parfait état. 1500 spectateurs. Xamax entame le match avec le soleil dans les
yeux. But de Gross (44me) annulé pour hors-jeu. A la mi-temps, Ferrise remplace
Bovisi. Tir de Decastel dégagé de la ligne du but par Bieri , à la 57n,e. A la 60"",
Lander remplace P. Nyffenegger. Muller cède sa place à Perret, à la 69me. Huit
minutes plus tard, Gross fait de même en faveur de Zaugg. Coups de coin : 4-8
(2-4).

DÉCISION... RAPIDE

La victoire xamaxienne n'a pas tard é à se dessiner, sur le terrain de Rapid
Ostermundigen , équipe de première ligue dotée, dans l'ensemble, d'une bonne
technique mais accusant une certaine lourdeur d'exécution. Face à cet adversaire
décidé à jouer ouvertement le jeu et à tenter lui aussi sa chance, la formation de
Vogel n'a pas éprouvé de trop grandes difficultés à imposer ses vues. Avant que
la première demi-heure du match ait été jouée, l'issue était déjà pratiquement
connue : ayant marqué deux buts en six minutes, Xamax avait établi son autorité.

Au vu du déroulement de la partie , le retour des hommes de Lander parais-
sait comme bien aléatoire , en dépit de quelques alertes devant le but de Stem-
mer , deux de celles-ci ayant cependant révélé les qualités d'opportunisme de
Steck , le meilleur Bernois avec l'omniprésent Bieri.

ï MANQUE DE PERÇANT |

En dépit de sa quasi constante domination , Xamax ne s'est pas créé une S
j « foule » d'occasions de but. Par manque de décision , par mésentente aussi, par- =
: fois, entre des joueurs bien placés pour tenter leur chance, les « rouge et noir» g
| n'ont pas été autant redoutables qu 'ils auraient dû l'être. Ce manque de perçant , S
i malgré la position avancée de Gross, n'a pas porté à conséquence face à cet §j
: adversaire de première ligue mais, en une autre circonstance, il pourrait se rêvé- £
= 1er très préjudiciable. £
\ La prise des responsabilités à l'approche du but adverse n'était pas le point =
î fort des Xamaxiens, samedi. Il fallut attendre la dernière demi-heure pour voir =
1 leur supériorité territoriale se concrétiser réellement. Le troisième but leur H
: ouvrit les portes d'un large succès car il coupa - momentanément du moins — =
E l'élan des maîtres de céans qui eurent , cependant , le mérite de ne pas se relâcher =
1 totalement et même d'inscri re le but de l'honneur, au terme d'une de leurs rares §
Ë incursions dans le camp adverse, après la pause. =

1 DU NOUVEAU |

= Rencontré à la fin du match , Vogel n 'était pas entièrement satisfait de son S
| équipe, car plusieurs joueurs n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Il ne faut S
= cependant pas vouloir décrocher la lune à chaque coup. S'il est vrai que Xamax S
i ne s'est pas fait l'auteur d'une prestation emballante , il a tout de même fait meil- S
5 leure figure que d'autres « grands » face à de plus « petits » ! Une victoire par 6-1 =
| sur le terrain d'une équipe de première ligue, en Coupe de Suisse, est la preuve =§ que tout ne vas pas si mal. En outre, avec Capraro en défense, puis Perret (dès la s
= 69",,:) en attaque , Xamax s'est orienté vers une modification de son cadre , modi- =
1 fication qui devrait bien prendre un caractère définitif. Ainsi , tout en se quali- E
I fiant haut la main , Xamax aura encore eu l'avantage de se découvrir de nouvelles =
= forces. La Coupe serait-elle sa chance, cette saison? p pamj cj |
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16mes de finale
Bienne - Lausanne 1-3 ; La

Chaux-de-Fonds - Chênois 1-4 ;
Granges - Carouge 1-3 après prol.;
Kriens - Chiasso 1-3; Lucerne -
Baden 2-0; Mendrisiostar - Nords-
tern 2-5; Stade Lausanne - Aarau
1-0 ; Vevey - Young Boys 1-2 après
prol.; Coire- Winterthour0-4 ; Glatt-
brugg - Bâle 0-7 ; Ibach - Saint-Gall
1-6; Locarno - Grasshopper 1-4 ; La
Rondinella - Servette 1-4 après
prol.; Orbe - Sion 3-3 après prol.,
Sion qualifié aux pénalties ; Oster-
mundigen - NE Xamax 1-6 ; Red
Star - Zurich 1-6.

Quelle faiblesse!
ORBE - SION 3-3 (3-1)

Sion vainqueur aux pénalties après
prolongations.

MARQUEURS : G. Favre 3'"° et 32'"° ;
Ruberti l7"K ; Salzano 22mc ; Luisier 4S'"° ;
Valentini 70""Y

ORBE: Mailleter; Ph. Chevalier , J. -P.
Chevalier , Fazan , P. Favre; Morgenegg,
Barras , Salzano; Magnin , Lobsiger ,
G. Favre. Entraîneur: Morgenegg.

SION : Donzé; Coutaz , Balet , In-
Albon , Taillens; Fussen , Perrier , Schnei-
der; Luisier , Ruberti , Sarassin. Entraî-
neur: Szabo.

ARBITRE: M. Machere t, de Ruyères-
Saint-Laurent.

¦
NOTES : terrain du Puisoir , 2400 spec-

tateurs. Avertissement à Perrier à la 44"'c
minute. Changements de joueurs : Valen-
tini et Gei ger pour Fussen et Perrier , dès
la mi-temps , Duffey pour Magnin et Gay
pour Fazan du côté d'Orbe. Coups de
coin : 10-7 (4-1, prolongation 3-4).

S'il manquait à Sion l'occasion de prou-
ver sa faiblesse actuelle il en a largement
usé au Puisoir étalant de tels manques
défensifs que sa qualification tient du
miracle. Par trois fois , il échappa à l'élimi-
nation alors que chacun criait but et
chaque fois à des moments décisifs. A la
90""', Lobsi ger tira trop faiblement , per-
mettant à Donzé de s'interposer. Puis
G. Favre , aux 97"'c et 115""-', rata d'abord
le but vide puis visa le poteau. Inutile de
faire le procès de Sion tant sa production
fut lamentable. Aucune ligne de conduite ,
la cacophonie jouée par des solistes. Il est
navrant de tirer si peu de ce matériel. Par
contre , Orbe montra un visage séduisant ,
meilleur qu 'en d'autres occasions. Dom-
mage que la réussite n 'ait pas été au
rendez-vous. La débauche d'énerg ie
exi gea son salaire en fin de match , les
crampes interrompant le jeu. La fatigue
urbi gène exp li que le manque de concen-
tration lors des tirs de pénalties tous ratés
ainsi que le rayonnement de Donzé que
Sion peut remercier.

A. Edelmann-Monty

La Chaux-de-Fonds a fait trop
de cadeaux aux avants chênois
LA CHAUX-DE-FONDS - CHENOIS

1-4 (1-1)
MARQUEURS : Morandi 13™ ; Manai

23"'c ; Mustapha 74""-' ; Duvillard 83"'c ;
Manai 88""-'.

LA CHAUX-DE-FONDS : Perissinot-
to; Guélat; Hofer , Mantoan , Mérillat;
Hochuli , Ripamonti , Morandi; Ben
Brahim , Berberat , Elsig. Entraîneur:
Katic.

CHÊNOIS: Bersier; Scheiwiller;
Malbasky, Rufli , Clivaz ; Mustapha ,
Lopez , Riner; Duvillard , Manai , Tachet.
Entraîneur: Revelli.

ARBITRE: M. Daina , d'Eclépens.
NOTES : Parc des Sports de la Charriè-

re, en parfait état. Temps estival.
3000 spectateurs . La Chaux-de-Fonds
joue sans Claude et Bleiker , tous deux
blessés. Changements : 46"'1' Amacker
pour Hofer; 62"'°, Jaccard pour Ben
Brahim ; 70"'°, Batardon pour Riner.
Avertissement: 21"'e, Mustapha. Coup de
coin: 3-10 (0-5).

Chênois craignait La Chaux-de-Fonds.
En effet , un recours avait été adressé à
Berne , par le club genevois, qui trouvait
sa tâche difficile face à La Chaux-de-
Fonds , tandis que d'autres clubs , plus
spécialement de Suisse allemande , s'en
allaient corriger très certainement de
modestes formations! Cette appréhen-
sion se révéla juste puisque après
15 minutes, Chênois était éliminé, à la
suite d'un but marqué par Morandi sur un
service d'Elsig. Ce but était le fruit de la
volonté du « petit » qui entendait abattre
le pensionnaire de la ligue supérieure.

Sur une lancée favorable les
« Meuqueux » posèrent quelques problè-
mes à Bersier , qui fut plus d'une fois sauvé

par la maladresse de Morandi , d'Elsig et
de Berberat. Le destin , pourtant, n 'aban-
donna pas la valeureuse formation dirigée
par Hervé Revelli. Sur un coup de coin ,
Manai, de la tête, égalisa. Il se trouvait
seul dans le coin gauche, là où , justement,
le ballon tomba. Personne pour lui barrer
la route. Ainsi, tout était à refaire pour les
«Meuqueux ». Ils devaient , peu à peu
céder, ce qu 'allaient exploiter judicieu-
sement Mustapha et Riner. Au centre du
terrain , ce tandem, solidement appuyé
par Lopez, Rufli et Manai , devint le
maître , tandis que les Chaux-de-Fonniers
lâchaient du lest. Au fil des minutes leur
«métier» donnait une plus grande force
et un meilleur volume de jeu aux visi-
teurs.

La guerre d'usure déclenchée par les
Genevois fit des ravages dans le camp
montagnard . Cela n 'empêcha pas quel-
ques remontées favorables. C est ainsi
que Berberat manqua la cible à la
48"K' minute , que Morandi « enleva » sa
balle par-dessus la cage, qu 'EIsig rata une
occasion intéressante et que de nombreux
centres furent saisis par Bersier. Mais tout
cela manqua indiscutablement de puis-
sance. Chênois attendait , une nouvelle
fois, son heure . Tout comme lors de
l'égalisation , un concours de circonstan-
ces se trouva au rendez-vous. Le brave
Mantoan barra la route avec succès à
Duvillard . Il eut le tort de vouloir amorcer
une attaque. Ce même Duvillard s'inter-
posa et , dans la foulée, il expédia une
« bombe » sur Perissinotto qui boxa le cuir
en direction de... Mustapha très bien placé
pour mettre le cuir dans le but vide! La
Chaux-de-Fonds réagit mais ce fut inutile ,
bien au contraire , puisque son but était
ainsi découvert , ce qui profita aux visi-

teurs qui s en allèrent battre encore deux
fois Perissinotto.

Le président du club montagnard est
logique lorsqu 'il explique: «Oui, nous
aurions pu nous qualifier si nous avions
bénéficié, dans la première demi-heure,
d'une plus grande réussite. Par la suite,
Chênois a su démontrer sa meilleure
condition physique, et, surtout, exploiter
nos erreurs défensives. Enfin, avions-
nous une ambition en coupe? Je ne le
crois pas. Dès le moment où M. Katic a
retiré Ben Brahim pour lancer Jaccard,
j'étais au clair : en refusant d'apporter son
concours, il démontrait qu'il pensait plus
au championnat qu'à la coupe. Il a très
certainement raison. Nous devons ména-
ger nos forces, si nous voulons nous placer
dans le tiercé final» . P.G.

Merveilleuse Rondinella !
Au diable le résultat final, les

quinze dernières minutes et les
décisions ... inhumaines de M. Gui-
gnet. La Rondinella a joué avec tout
son cœur et a animé une grandiose
fête du football que nous n 'oublie-
rons jamais.

Que d'images sympathiques,
colorées, merveilleuses, émouvan-
tes et poignantes. L'archiviste
neuvevillois est comblé. Il dispose
aujourd'hui d'une foule de souve-
nirs et de témoignages qui reste-
ront toujours le reflet vivant d'un
spectacle historique.

Guyot et ses frisons avant la
rencontre alors qu 'il tenait délica-
tement la ficelle d'un bouquet de
ballons !

Personeni écroulé et en larmes,
aussitôt consolé par ... /p fister!

Le président de La Rondinella, en
transe et ému, qui embrassait son
gardien à chacun de ses incroya-
bles exploits !

Ce spectateur d'un pays latin qui
brandissait son drapeau et chantait
à tue-tê te «Ron-di-ne-lla» !

Frieden cloué au sol, paralysé par
des crampes et soulagé par ... Bar-
beris !

Bizzini, sportif exemplaire, qui
donne le ballon à Wenger alors qu 'il
aurait pu remettre en touche pour
un coéquipier.

Pasmandy, en élégante tenue de
ville, qui ne tenait plus en place,
crispé par la peur et agacé par un
entourage ... moqueur!

Wenger au but, malade mais
stoïque, qui était plus souvent en
l'air qu 'au sol, au grand désespoir
des internationaux genevois !

Et ce cheminot, en sueur, qui
courait le long des voies de chemin
de fer prises d'assaut par les spec-
tateurs, et qui sifflait pour avertir du
prochain passage d'un train !

Incroyable, inimaginable, épous-
touflant. De la folie pure. Et quel

paradoxe! Les copains de
La Rondinella, dépités et sans force
après 90 minutes d'efforts face aux
professionnels servettiens qui exul-
taient d'avoir obtenu le sursis.
C'était le monde à l'envers.

Enfin cette intense 87mc minute
qui n'a d'égale que les longs
métrages d'Hitchcock. Cette image
d'Engel qui courait en arrière et qui
« brassait » l'air de ses bras avant de
s 'effondrer dans l'herbe, alors que
la balle gisait au fond des filets.
Cette seconde où l'autre des
Wenger, Urs, complètement hébé-
té au milieu du terrain, tombe à
genou comme pour implorer le ciel.
Et encore ces cinq minutes d'indes-
criptible joie populaire où la moitié
des spectateurs ont envahi le ter-
rain pour féliciter / es héros !

La Rondinella est entrée dans la
légende de la Coupe de Suisse. Par
la grande porte et avec ses atouts
les plus sincères : humilité, correc-
tion et enthousiasme. Elle s 'est bat-
tue avec une foi immense et un
courage exemplaire. Par son
action, elle symbolise tout le petit
monde des «sans-grade » qui méri-
te, lorsque l'occasion s 'en présente,
un grand coup de chapeau.

LE RESPECT DES VALEURS
Et les joueurs genevois, s 'ils ont

déçus sur le terrain, n'en demeu-
rent pas moins des hommes qui ont
le respect des valeurs. Que c'était
sympathique de venir sous la gran-
de tente, de s 'asseoir à la table de
tout le monde et de boire une gout-
te du cru neuvevillois à la santé de
La Rondinella.

Oui, le passage de Servette reste-
ra dans toutes les mémoires. Dans
les cafés du coin, on en reparlera
toujours. Et si un jour, vous ne trou-
vez plus votre chemin à La Neuve-
ville, demandez la rue Wenger... on
saura vous répondre ! j _ QI Q

Bienne a bien joué, mais
BIENNE - LAUSANNE 1-3 (1-1)
MARQUEURS : Kunzli  18""' ; Weber

20""'; Seiler 46""; Diserens S7"K'.
BIENNE:  Tschannen ; Bachmann ; Jal-

lonardo , Gobet , Cuche; Weber , Jaquet ,
Nussbaum ; Comp iotti , Corpataux,
Hurni. Entraîneur : Bai.

LAUSANNE:  Burgener ; Gretler; R y f,
Sampedro Ni gg l;  Seiler , Favre , Guillau-
me; Cornioley, Kunzli , Diserens. Entraî-
neur: Blazevic.

ARBITRE: M. Rengg li , de Stans.
NOTES : Stade de la Gurzelen.

1200 spectateurs. Lausanne joue sans Ley
Ravello et Bienne sans Kuffer et Heider.
60""', Grimm pour Campiotti et , 68""',
Ciullo pour Corpataux. Coups de coin:
8-7 (3-4).

Il y avait une « paie qu 'on n'avait assisté
à un aussi bon spectacle à la Gurzelen. Lus
bonnes intentions d'Ed y Bai d' un côté , un
marquage large et lus coups de patte de
joueurs de talent de l' autre , ont permis
une réconciliation du club biennois avec

son public. La victoire vaudoise est log i-
que , des hommes comme Favre , Burgenei
etv Seiler ayant fait la différence aux
moments psycholog i ques. Menés poin-
tant  deux fois d'une longueur lois de
chaque mi-temps, ces Seelandais qui
n 'avaient rien à perdre dans l'aventure
ont enfin pu démontrer leurs qualités.
Certes , les carences offensives n 'ont pas
disparu mais des joueurs comme Ciullo ou
Campiptti méritent indubi tablement  la
confiance de leur entraîneu r. Weber a
renouvelé avec sa réussite habituelle et
Jaquet , comme Nussbaum , affichent une
bonne forme. Côté lémani que , le portier
national eut deux interventions décisives
(devant Hurn i , 38""'el Grimm 74"") et le
but qui scella le résultat  final fut d'une
grande pureté (action de Favre , Guil lau-
me et Diserens). Il n 'en demeure pas
moins que , même en tenant  compte de
l' excellente réplique de leurs antagonis-
tes , les gars de Blazevic aura ien t  dû se
qualifier avec plus de panache. E. Wust

Football à l'étranger
• RFA. - Champ ionnat de « Bundesli ga»

(8"'c journée) : Kaiserslautern - Hambourg 2-1 ;
Bochum - Arminia Bielefeld 1-0 ; Nuremberg -
Fortuna Dusseldorf 3-2 ; Darmstadt - Borussia
Dortmund 3-2; Stuttgart - Eintracht Francfort
3-1; Werder Brème - Bayern Munich 1-1;
Borussia Moencheng ladbach - Eintracht
Brunswick 2-3 ; Cologne - Duisbourg 3-3 ;
Hertha Berlin - Schalke 1-1. Classement: 1.
Kaiserslautern 12 ; 2. Bayern Munich 11 ; 3. SV
Hambourg 10; 4. Eintracht Francfort 10; 5.
Eintracht Brunswick 10 ; 6. Fortuna Dusseldorf

¦9  p.
• Angleterre. - championnat de 1™ division :

Arsenal - Aston Villa 1-1 ; Birming ham - Man-
chester City 1-2 ; Bolton - Leeds 3-1 ; Coventry
- Ipswich 2-2 ; Derb y - Chelsea 1-0; Everton -
Southampton 0-0; Manchester United - Mid-
dlesborough 3-2; Norwich - Liverpool 1-4;
Notts Forest - Wolverhampton 3-1 ; Queens
Pard Rangers - Bristol City 1-0 ; West Brom-
wich - Tottenham 0-1. Classement : 1. Liver-
pool 17 pts ; 2. Everton 14 ; 3. Coventry 12 ; 4.
Notts Forest 12; 5. Manchester United 12.

• Italie. - Champ ionnat de première divi-
sion (2"" 'journée) : Juventus - Vérone 6-2;
Inter - Pérouse 1-1 ; Rome - Milan 0-3 ; Ascoli -
Bologne 2-2 ; Fiorentina - Naples 2-1 ; Vicence
- Catanzaro 2-0 ; Atalanta - Turin 0-1 ; Avelli-
no - Lazio 1-3. Classement: 1. Milan 4 p. ; 2.
Pérouse, Inter , Juventus , Lazio , Fiorentina et
Turin 3 p.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 X - 2  1 2 - 1  X X X  1 X

Somme totale attribuée aux
gagnants:
179.958 francs.

Toto X
Concours N° 40 :

10 - 12 - 16 - 21 - 30 - 34
Numéro complémentaire 9.

Somme attribuée aux gagnants
182.671 francs.

Jackpot : 54.801 francs.

Demain à 20 h 15
à Monruz

Neuchâtel HC
Langenthal

Cartes de saison en vente dès 19 h 15
108366 R

Ligue nationale A, samedi 14 octobre:
17 h Grasshopper - Saint-Gall; 17 h 30
Young Boys - Sion ; 18 h Chênois - Servette
et Neuchâtel Xamax - Chiasso; 20 h 30
Lausanne - Bâle. - Dimanche: 15 h Nord-
stern - Zurich.

Ligue nationale B, samedi : 14 h 30
Young Fellows - Kriens; 15 h Fribourg -
Bienne ; 16 h 30 Frauenfeld - Vevey et
Granges- Wettingen; 20 h Lucerne- Berne.
- Dimanche: 14 h 30 Bellinzone - La
Chaux-de-Fonds et Lugano - Winterthour;
15 h Aarau - Etoile Carouge.

Le week-end prochain
en ligue nationale

8mes de finale
Tirage au sort de l'ordre des

rencontres des huitièmes de finale
(9-10 décembre) :

Neuchâtel Xamax - Lucerne
Sion - Lausanne
Zurich - Bâle
Saint-Gall - Grasshopper
Young Boys - Chiasso
Carouge - Servette
Nordstern - Stade Lausanne
Winterthour - Chênois



Résultats
Groape 1 : Le Locle - Malley 1-2 ; Meyrin

- Yverdon 3-1 ; Leytron - Nyon 1-2 ; Raro-
gne - Monthey 2-2 ; Renens - Viège 4-1.

Groupe 2 : Aurore - Boncourt 1-3 ; Bulle
- Derendingen 2-1; Hcrzogenbuchsee -
Dùrrenast 2-1; Laufon - Delémont 0-2 ;
Lerchenfeld - Centra l 2-0; Soleure -
Koeniz 0-0.

Groupe 3: Allschwil - Concordia 2-0;
Bruhl - Gossau 2-2 ; Muttenz - Turicum
3-1; Schaffhouse - Birsfelden 3-0.

Groupe 4 : Balzers - Staefa 1-0 ; Emmen -
Giubi asco 1-1; Morbio - FC Zoug 2-1; SC
Zoug - Emmenbrucke 3-2.

Classements
Groupe 1

! 1. Rarogne 7 4 3 0 16 8 11
2. N yon 7 4 2 1 14 8 10

¦ 3. Leytron 7 4 1 2 19 12 9
4. Meyrin 7 4 1 2 14 12 9
5. Stade Laus. 6 4 0 2 15 15 8

| 6. Boudry 6 2 3 1 11 10 7
! 7. Renens 7 3 1 3 13 11 7
! 8. Martigny 6 3 0 3 6 5 6

9. Orbe 6 3 0 3 16 12 6
10. Malley 7 3 0 4 16 12 6
11. Viège 7 2 1 4 11 17 5
12. Yverdon 7 2 0 5 9 22 4
13. Monthey 7 1 2  4 8 15 4
14. Le Locle 7 1 0  6 6 15 2

Groupe 2

' 1. Lerchenfeld ' 7 5 2 0 17 10 12
I 2. Delémont 7 4 2 1 18 8 10
i 3. Boncourt 7 4 2 1 13 7 10

4. Bulle 7 4 1 2 18 18 9
i 5. Aurore 7 3 2 2 12 9 8

6. Ostermund. 6 2 3 1 17 15 7
7. Koeniz 7 2 3 2 10 7 7

! 8. Central 7 1 4 2 11 10 6
9. Laufon 7 13 3 5 9 5

10. Fétigny 6 1 3 2 12 17 5
11. Soleure 7 0 5 2 7 9 5
12. Derendingen 7 12  4 6 11 4
13. Dùrrenast 7 1 2  4 8 14 4
14. Herzogenbuch. 7 12  4 9 19 4

Groupe 3

1. Muttenz 7-12; 2. Allschwil 7-9; 3.
Baden 6-8 ; 4. Birsfelden , Turicum 7-8 ; 6.
Glattbrugg 6-7 ; 7. Suhr 6-7 ; 8. Bruhl, Gos-
sau 7-7; 10. Schaffhouse 7-6; 11. Blue
Stars 6-5 ; 12. Red Star 6-3 ; 13. Concordia
7-3 ; 14. Unterstrass 6-2.

Groupe 4

1. Ibach 6-12 ; 2. SC Zoug 7-12; 3.
Balzers 7-10; 4. Mendrisiostar 6-9; 5.
Vaduz , Locarno 6-8 ; 7. Morbio 7-7 ; 8. FC
Zoug 7-6 ; 9. Rueti 6-5 ; 10. Emmenbrucke,
Emmen 7-4 ; 12. Coire 6-3 ; 13. Staefa 7-3 ;
14. Giubiasco 7-1.

JgMc \\ football |
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Le Locle perd deux points importants
Première ligue : alors que Delémont et Boncourt poursuivent leur ascension

LE LOCLE - MALLEY 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Nancini 43™, Hagen-
locher 59me, Meury 81"".

LE LOCLE: Eymann ; Vuille, Cortino-
vis, Vermot, Koller; Gardet , Kiener ,
Meury ; Bonnet , Aebischer, Bonnet.
Entraîneur: Jaeger.

MALLEY : Burren; Ceccon , Ducrest,
Knigge ; Katz ; Puthod, Perret , Hagenlo-
cher ; Budandi , Lometti , Nancini . Entraî-
neur: Hertig.

ARBITRE: M. Haenni , de Cugy.
NOTES : stade des Jeanneret , pelouse

en bon état. 300 spectateurs. Temps beau
et chaud. A la 28mt' minute un tir de Meury
s'écrase sur la barre transversale du but
vaudois. A la 32mc minute c'est Nancini
qui « touche du bois ». A la 52mc minute un
centre de Bonnet longe la barre transver-
sale du but de Burren. A la 60mc Roggli
remplace Budandi. A la 69me un nouveau
tir loclois (Aebischer) frappe le montant
du but visiteur. A la 7W"' minute Sandoz
relaie Kiener et à la 78me, Lucagna prend
la place de Lometti. A la 85"", le gardien
Burren dévie miraculeusement un tir
puissant d'Aebischer évitant une nouvelle

capitulation à son équi pe. Coups de coin :
6-7 (3-4).

Lentement, mais sûrement , l'équi pe
locloise glisse vers la deuxième li gue. Face
aux Lausannois de Malley, formation à
leur portée , les Neuchâtelois du haut
n 'ont pas réussi à s'imposer permettant
ainsi à leurs adversaires de creuser un
écart important.

Incapables de s'imposer à domicile ,
face à des formations du bas du classe-
ment l'avenir des Loclois paraît sérieuse-
ment compromis. C'est un redressement
énergique que l'on attend de la formation'
des «Jeanneret» et ceci à brève échéance.

COMBLE DE MALCHANCE

Même en tenant compte que les Loclois
virent s'écraser trois de leurs tirs sur le
cadre du but vaudois , la prestation des
« Montagnards » fut  nettement insuffisan-
te. ,

C'est peut-être à la dixième minute que
les Loclois manquèrent leur meilleure
chance, quand Meury seul devant le but
vaudois ajusta mal son tir qui passa à un
rien du poteau. Une pareille occasion ne
se représenta plus au cours de la partie. Et
comble de malchance les Loclois encaissè-
rent leur premier but juste avant la pause.

En seconde mi-temps, Malley joua
prudemment et augmenta son avance sur
un coup franc. Dès lors la cause était
entendue. Malgré une assez nette domi-
nation en fin de partie les Loclois ne réus-
sirent même pas à arracher le match nul.
Cela devient vraiment inquiétant. P. M.

EN MAUVAISE POSTURE. - Bonnet, à gauche, qui tente de surprendre Katz, et

ses camarades le sont désormais à la suite de la nouvelle défaite subie hier aux
Jeanneret. (Photo Presservice)

Boncourt opportuniste à Bienne
AURORE - BONCOURT 1-3 (0-1)

MARQUEURS: Chapuis 5mc ; Weibel
(penalty) 55mc ; Babey 60mc ; Grillon 79n"\

AURORE: Obrecht; Boillat , Gobât ,
Jenni, Jourdain; Fritsche, Wegmuller,
Baechler; Weibel , Saunier, Muller.
Entraîneur: Muller.

BONCOURT : Pourvoyeur; Vuillau-
me, Cattin, Renaud , Klaus; Bilat ,
V. Chapuis, Babey ;Rouèch e, J. Chapuis ,
Grillon. Entraîneur: Vuillaume.

ARBITRE: M. Janer d'Yverdon.
NOTES : stade des Tilleuls, pelouse en

bon état. 600 spectateurs. Aurore joue
sans Pellaton et Wehrli blessés. Première
rencontre du nouveau gardien Obrecht à
Aurore. Changements de joueurs à Auro-
re: 42™ Cavallaro pour Fritsch e, 71mc

Dubois prend la place de Baechler. A
Boncourt : \7mc Bregnard pour Rouèche.
Avertissement: 61mt' Bregnard . Coups de
coin: 11-3 (4-1).

Aurore a perdu cette rencontre pour-
tant à sa portée. C'est surtout en première
mi-temps que les Biennois ont laissé pas-
ser leur chance. Boncourt , par contre , a
réussi prati quement toutes les possibilités
qui lui furent offertes. Les frontaliers
n'ont pas un jeu spectaculaire mais terri-
blement efficace. Par-dessus le marché
une «boulette» incroyable à la 5 ""' minu-
te de Boillat permettant à J. Chapuis
d'ouvrir la marque. Cependant, les
Romands de Bienne avaient déjà eu la
malchance de voir une reprise de Fritsche
{2™*) passer de peu à côté, et à la 5m un
«lob» de Saunier frapper la latte. Muller
(14mc) lui aussi trouvait la latte sur un tir
tendu. En seconde mi-temps, l'arbitre
annulait un but pour les maîtres de céans à
la suite d'un hors jeu discutable. Finale-
ment, Aurore égalisait sur penalty (55'm)

à la suite d'une faute de main de Cattin.
Les visiteurs jouant alors le contre ,
parvinrent par Babey et Grillon à faire
basculer le résultat en leur faveur.

E. P.

3000 francs d'amende pour Servette
Sanctions de la commission de discipline

La commission de discipline de l'UEFA ,
présidée par le Dr Alberto Barbe (It) a pris
différentes sanctions au terme des rencon-
tres jouées cette saison pour le compte de
l'une des compétitions de l'UEFA. C'est
ainsi que le Turc Umdu Ozer (Adanaspor)
a été suspendu pour quatre matches à la
suite de son expulsion pour jeu dangereux
au cours de Honved Budapest-Adanaspor
(coupe de l'UEFA). A la suite des inci-
dents qui se sont produits au cours de son
match de coupe de l'UEFA contre Olym-
piakos Piree, Levski/Spartak Sofia devra
payer une amende de 2000 francs. Les
joueurs Christoa Kalisas (quatre mat-
ches), Ilias Galakos (deux matches) et
Pavel Panov (trois matches) ont écopé
d'une suspension après que la commission
de discipline eut rejeté un protêt des
Grecs qui demandaient l'annulation de la
rencontre.

AUTRES SUSPENSIONS

TROIS MATCHES: Chalana (Benfica
Lisbonne), Roberts (Wrexham),
Sentuerker (Adanaspor), Mond (Jeunesse
d'Esch), Barclay (Linfield), Wagner
(Panathinaikos), Terzenidis
(Grèce/championnat d'Europe).

DEUX MATCHES : Nielsen (Frem
Copenhague)

UN MATCH : Von Wartburg
(Bâle/suspension déjà purgée lors du
match retour contre Stuttgart), Sames
(Steaua Bucarest), Kristensson
(FF Malmoe), Bargas (Nantes), Magnus-
son (Kalmwr FF), De Smet (Lierse SK),
Owen (Manchester City), Karavitis
(Olympiakos Piree).

Parmi les clubs mis à l'amende, on note
Servette (fr. 3000) pour jets de fusée au
cours du match contre PAOK Salonique.

Delémont plus réaliste
que Laufon

LAUFON - DELÉMONT 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Kaelin 70me ; Fréchein

80™.
LAUFON: Kamber;  Frudemann ;

Kaenzi g, Jungo, Franchi ; Bader , Keller-
hals , Ratko ; Wyss, Torche , Joseph.
Entraîneur: Voegeli.

DELÉMONT : Tièche ; Anker; Rosse-
nelli , Marciniak , Lauper; Chavaillaz ,
Gigandet , Fréchein ; Lâchât , Kaelin , Rufi .
Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Fuchs, de Bâle.
NOTES: terrain en bon état. Laufon

change, à la 77m<:, Franchi par Joray et
Joseph par Cueni. Delémont remplace ,
àla 55ml', Lâchât par Jecker. Les deux
formations sans leur entraîneur , car
Voegeli et Friche sont blessés. Match très
correct. 1100 spectateurs.

Delémont était plus opportuniste
devant Kamber que les attaquants
laufonnais devant l' excellent Tièche.
Pour cela , les visiteurs ont finalement
mérité les deux points , mais Laufon aurait
pu ouvrir la marque. Chez Delémont, on a
surtout remarqué l'excellent travail
exécuté au milieu du terrain par Fréchein
et Chavaillaz. Seul Lâchât fut décevant.
Par contre, Kaelin et le jeune Rufl i ont
montré de jolies choses. Pour Laufon ce
fut le meilleur match , mais, une fois de
p lus , il rata trop d'occasions. R. K.

La France décevante
bien que victorieuse

Football à l'étranger

Malgré l'avantage déjouer presque à domici-
le - les trois quarts du public du stade municipal
de Luxembourg étaient français - la France a
remporté une petite victoire en championnat
d'Europe des nations en battant péniblement le
Luxembourg (3-1). Certes, pour Michel
Hidalgo, l'essentiel était de s'imposer. Mais il
attendait également de son équipe sinon un'
résultat éloquent , du moins la manière . Mais
jamais les Français n'ont répondu à ses espé-
rances.

Tour préliminaire du championnat d'Eu ropei
(groupe 5) : Luxembourg - France 1-3 (0-1):
Classement : 1. France 2/3 (5-3) ; 2. Tchécoslo-
vaquie 1/2 (3-1) ; 3. Suède 2/1 (3-5) ; 4. Luxem-
bourg 1/0 (1-3).

Trois titres pour Vardanian
|*^3» haltérophilie | «Mondiaux» à Gettysburg

Des exploits du Cubain Roberto Urrutia dans la catégorie des moyens (75 kg) et du
Soviétique Youri Vardanian chez les mi-lourds (82,5 kg) ont marqué la troisième
journée des championnats du monde à Gettysburg, en Pennsylvanie.

Vardanian , ancien champion du monde des
moyens (67,5 kg) , n 'a pas fait le détail dans la
nouvelle catégorie. Trois épreuves : trois titres
de champion du monde et trois records
mondiaux améliorés. Tel est son extraordinaire
bilan. Le professeur d'éducation physique a
d'abord battu son record du monde de l'arra-
ché avec 171 kg (ancien record ; 170,5) et fina-
lement celui de l'épaulé-jeté avec 210,5 (contre
210) en plus de celui du total aux deux
mouvements olympiques avec 377,5 kg (170
et 207,5).

Quant à Urrutia , son «cas» s'apparente à
celui de Vardanian. Champion du monde des
légers à Stuttgart en 1977, l'étudiant cubain de
l'université de la Havane, est passé dans la
catégorie supérieure. On attendait avec une
certaine curiosité le duel serré qu 'il devrait
livrer au Soviétique Wartan Militosian , cham-
pion du monde sortant. Urrutia n'a pas déçu ses
partisans. Il n'a fait qu 'une bouchée du Soviéti-
que. Le Cubain est champion du monde aux
deux mouvements olympiques avec un total de
347,5 kg (155 et 192,5). Il égale du même coup
le record du monde de Vartanian.

A signaler encore les bonnes performances

de l'Allemand de l'Est Peter Wenzel , médaille
de bronze des moyens avec 355 kg, du Hon-
grois Peter Baczako, dauphin de Vardanian
chez les mi-lourds avec 352,5 kg et enfin du
Polonais Pavel Rabczewski, médaille de bron-
ze dans la même catégorie avec 345 kg.

La lutte, d'une extrême intensité, que se sont
livré les deux Soviétiques David Rigert et
Serge Arakelov, chez les lourds, et la victoire
;de l'Allemand de l'Ouest Rolf Milser dans la
catégorie des 90 kg, ont été les faits dominants
de la quatrième journée.

Pour souffler la médaille d'or à son compa-
triote, le « roi David » a dû puiser dans ses der-
nières ressources.

Finalement, Rigert et Arakelov ont terminé
"tous deux avec un total de 390 kg. Rigert fut
couronné champion du monde grâce à son
poids du corps plus faible.

La victoire de Rolf Milser chez les 90 kg, a
été accueillie avec un tonnerre de bravos par
les connaisseurs. L'Allemand de l'Ouest
(27 ans) était depuis de nombreuses années un

' habitué des places d'honneur mais il n'avait
jamais jusqu 'ici remporté un titre mondial.

IIe ligue neuchâteloise : Saint-lmier brille
Saint-lmier - Les Geneveys/C 4-1 (1-0)

Saint-lmier: Bourquin ; Rohrbach, Scha-
froth , Challandes, Lagger; Gentili, Kernen,
Winkenbach ; Pagani, Willen, Boichat
(Humair). Entraîneur: Challandes.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bize ; Donzal-
laz, Boschung, Del Sallo, Wirth ; Simeoni, Bot-
teron, Schmid (Cicarone) ; Rossier, Verardo
(Vuillemin) , Girardin. Entraîneur: Mantoan.

Arbitre: M. Cornu, de Cahmpagne.
Buts : DelGallo (contre son camp), Kemen,

Willen, Winkenbach ; Rossier.
Rencontre d'un très bon niveau technique.

Après un premier quart d'heure dominé par
l'équipe locale et qui lui valut d'ouvrir la
marque (auto-but de DelGallo), les hommes de
Mantoan prenaient l'initiative sans cependant
parvenir à mettre en danger la cage imérienne.
On compliquait par trop les choses chez les visi-
teurs. En revanche, la seconde mi-temps était
entièrement à l'avantage de Saint-lmier qui se
traduisait par toirs buts de bonne facture.
Saint-lmier a sans aucun doute livré sa meilleu-
re prestation de la saison à cette occasion.

L.B.

FLORIA - LE LOCLE II 3-4 (0-3)

Floria : Hermida; Seger (Staehli), Schnell,
Calame, Bieri II ; Former, Musitelli (Vuille),
Cattin; Erard , Bouille, Zurcher. Entraîneur:
Bieri I.

Le Locle II : Vasques ; Martinez , Velasques,
Chapatte, Berly ; Staempfli , Di Marzo , Pina ;
Cano, Holzer, Chassot (Nevers). Entraîneur:
Aellen.

Arbitre : M. Socchi , de Prilly.
Buts : Former, Cattin, Zurcher; Pina (2),

Cano, Holzer.
Floria a laissé, une fois de plus, passer l'occa-

sion d'obtenir un point. Les attaquants se sont
créé de belles occasions mais ne parvinrent pas
à concrétiser. La défense commit des erreurs et
les Loclois en profitère pour prendre un avan-
tage de trois buts. En deuxième mi-temps,
Floria revint à 3-2 en dominant très nettement.
Il égalisa même à cinq minutes de la fin , mais
sur l'engagement, Le Locle II réussit à marquer
le but de la victoire. Signalons l'excellent arbi-
trage de M. Socchi. R.C.

BÔLE - SAINT-BLAISE 1-2 (0-0)

Bôle: Magne; Rognon , Salvi, Jeckelmann ,'
Natali ; Veuve, Locatelli , R. Krumennacher ;
Hofer (Baudoin), Rumpf , Gonthier. Entraî-
neurs : Locatelli et Bertschi.

Saint-Biaise : Racine; Citherlet , Dupasquier ,
Meyer, Hauert ; M. Briones, Coulet ,
Ansermet ; J. Briones, Giambonini , Natali
(Monnet).

Arbitre : M. Olivier, d'Echallens.
Marqueurs: Natali , Locatelli (penalty) ;

Giambonini.
Bôle, malgré en engagement de tous les

instants, n'a pas trouvé la bonne formule pour
contourner l'excellente défense des Fourches
articulée autour de Citherlet. Deux bonnes
occasions manquées en début de partie et la
formation de Champ-Rond s'est mise à douter.
Il n'en fallait pas plus à Saint-Biaise qui , au fil
des minutes, a pris confiance en ses moyens et a
porté un réel danger devant la cage de Magne.
Après le thé, les «vert et blanc» ont redoublé
d'énergie et se sont installés dans le camp
adverse. Toutefois, par manque d'imagination ,
ils n'ont pu concrétiser leur supériorité territo-
riale. C'est au contraire Saint-Biaise, par le tru-
chement d'une judiciese tactique de prudence,
qui exploita habilement la situation. Natali ,
puis Giambonini, adressèrent deux ti rs précis
qui firent mouche. Bôle a bien tenté de revenir
à la marque mais sans succès malgré quelques
tentatives repoussées par un Racine dans un
bon jour. Didi

AUDAX - HAUTERIVE 3-2 (1-1)

Audax: Gonzalès ; Alfarano , Binggeli ,
Magne I , Walthert ; Rebetez (Tuzzolino) ,
Gomès, Cassano (Magne II) ; Farine, Bassi ,
Maire. Entraîneur : Turberg et Castioni.

Hauterive : Mercati ; Monnier I (Gerber) ,
Balli , Stoppa , Lecoultre ; Chetelat , Vogel , Per-
rier; Schindler, Monnier II (Maspoli) , Vuille.
Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Reinhart , de Corcelles-Payerne.
Buts : Bassi (pen) , Gomèz , Farine ; Schindler ,

Ferrier.
Le match fut assez heurté, mais resta d'une

bonne valeur technique. Hauterive ouvrit la
marque, mais Audax répliqua par un penalty
pas contesté. Puis, Gomèz obtint un superbe
but , mais Ferrier égalisa encore. Puis, Farine à
sept minutes de la fin réussit le but de la victoi-
re. Le succès d'Audax est mérité, car il déve-
loppa un volume de jeu de bonne classe.
Hauterive prouva qu 'il n'avait pas usurpé sa
première place jusqu 'ici. S.C.

SUPERGA - BÉROCHE 3-2 (1-1 )
Superga : Hasler ; Pennati , Mazzoleni ,

Robert , Marcadent; Bristot , Bula , Piervitori,
Djela , Guidi , Traversa (Manzoni). Entraîneur:
Milutinovic.

Béroche: Cassard ; Mivelle (Gaschen),
Marigliano , Tais, Rognon; Kummer, Sanapo,
Viennet , Howald , Leuba , Fehlbaum (Frydig).
Entraîneur: Frydig.

Buts : Mazzoleni , Guidi (2) ; Howald , Vien-
net.

Superga , conservant la balle dans les premiè-
res minutes, la perdit et encaissa immédiate-

ment un but. Mazzoleni , bien que libéro monta
fréquemment à l'assaut et égalisa d'un tir terri-
ble. Béroche ne baissa pas les bras et Howald
tira encore sur le poteau.

En deuxième mi-temps, on constata de belles
actions des deux côtés. Béroche, incisif , inquié-
ta le gardien Hasler qui retint tout. Guidi réus-
sit à inscrire deux buts. Forts de cette avance,
les Italo-Chaux-de-Fonniers levèrent le pied.
Béroche réagit et diminua l'écart. Le résultat
est cependant juste. F.L.

MARIN - SERRIÈRES 2-1 (2-0)
Marin : Deproost; Rosina , Balsiger, Tavel ,

Stauffer ; Eymann , Lehnherr, Grossi, Girardin ;
Gaberell , Wenger, (Yovovic, puis Gut) . Entraî-
neur: Yovovic.

Serrières : Schmalz; Stoppa (Leresche) ,
Monnier , Ardia , Balestracci; Otz , Imhof ,
Widmer; Gilliand , Déjardin (Matthey) , Barel.
Entraîneur: Rufer.

Arbitre : M. Granges, de Savièse.
Buts : Lehnherr, Girardin , Autobut de

Marin.
Première victoire de Marin sur son terrain à

la suite d'un match riche en émotion. C'est en
première mi-temps que Marin s'assura le gain
de la rencontre . Lehnherr sur centre de
Eymann , ouvrit la marque. Puis Girardin obte-
nait le numéro deux contesté par Serrières,
mais accordé par l'arbitre. Dès la 60""-' minute ,
Marin joua à dix par suite de joueurs blessés.
Serrières diminua l'écart par un autobut d'un
arrière marinier. Sentant la possibilité d'égali-
ser, Serrières attaqua à outrance , mais Marin se
replia et conserva ce petit but d'avance. Une
victoire chanceuse dans l'ensemble. J. Ce.

Les Etats-Unis flanchent
|ffc basketball j Championnat du monde

Il ne reste plus désormais que trois équi pes,
la Yougoslavie , l'URSS (tenante du titre) et le
Brésil , qui puissent atteindre la finale du
81"0 championnat du monde , à Manille. Les
Etats-Unis , en s'inclinant pour la deuxième fois
depuis le début du tournoi , ont perdu virtuel-
lement toute chance de s'adjuger l'une des
deux places qualificatives. Au coliséum de
Quezon City, ils ont été battus par la Yougosla-
vie, victorieuse par 100-93 (48-41).

La formation américaine, qui avait déjà
perdu contre l'Italie , a en effet encore des
rencontres extrêmement difficiles à son pro-
gramme, notamment contre le Brésil (mardi)
et , surtout , contre l'URSS, jeudi. Or , face aux
Soviéti ques, qui ont manifesté une écrasante
supériorité dimanche devant les Canadiens

(107-85) on ne voit pas très bien comment les
Américains pourraient éviter une troisième
défaite. Et il leu r faudra battre auparavant les
Brésiliens, ce qui est loin d'être certain
compte tenu de la forme superbe affichée par
les champions sud-américains.

RÉSULTATS

Poule finale : URSS - Canada 107-85 (64-36). -
Italie - Australie 87-69 (44-35). - Yougoslavie -
Etats-Unis 100-93 (48-41). - Classement : 1.
Yougoslavie 4-8. 2. URSS 3-6. 3. Brésil 3-6. 4.
Italie 4-6. 5. Etats-Unis 3-4. 6. Australie 4-4. 7.
Canada 3-3. 8. Phili ppines 2-2.

Poule de consolation : République domini-
caine - Corée du Sud 113-93 (50-44) .

«Leaders» inattendus
CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

Battu la semaine dernière à Lausanne ,
Fédérale Lugano s'est repris et il a
remporté de neuf points son derby contre
le néo-promu Bellinzone. Ce dernier a
toutefois déposé protêt contre le fait que
Fédérale a joué avec l'Américain Roberto
Heck , qui s'est d'ailleurs fait l'auteur de
23 points. Le tenant du titre, Fribourg
Ol ympic ayant été battu à Pregassona , SP
Lugano et Nyon se retrouvent seuls à la
•première place du classement avec quatre
points en deux matches.

RÉSULTATS
Ligue A: Pully - Stade Français 83-82

(43-39) ; Pregassona - Fribourg Olympic
102-90 (51-45) ; Nyon - Viganello
116-113 (60-48, 105-105) ap. prol ;
Lignon Basket - SP Lugano 73-88
(30-47) ; Vevey - SF Lausanne 89-79
(46-36) ; Fédérale Lugano - Bellinzone
98-89 (44-33).

Classement: 1. SP Lugano 4 points
(+ 39) ; 2. Nyon 4 (+ 17) ; 3. Viganello 2
(+ 26) ; 4. Pregassona 2 (+ 10) ; 5. Fédé-
rale Lugano 2 (+ 6) ; 6. Stade Français 2
(+ 1); 7. Sportive Française Lausanne 2

(- 7) ; 8. Fribourg Ol ympic 2 (- 9) ; 9.
Vevey 2 (- 14) ; 10. Pull y 2 (- 28) ; 11.
Lignon Basket 0 (- 18) ; 12. Bellinzone 0
(- 23).

Ligue B: Neuchâtel - Marly 91-77
(42-40) ; Vernier - City Fribourg 110-79
(50-39) ; Monthey - Reussbuhl 76-93
(36-44) ; Marti gny - Renens 81-66
(38-34) ; Muraltese - Champel 97-79
(47-45) ; Lemania Morges - Sion 143-43
(65-22).

1™ ligue nationale: Versoix - Cossonay
94-75; Lausanne Sports - Grand-Sacon-
nex 75-109; Chêne - Perly 71-68;
Lausanne Ville - Abeille La Chaux-de-
Fonds 83-48 ; Yverdon - Yvonand 53-57 ;
Prilly - Bernex-UGS 78-72 ; St-Othmar -
Auvernier 62-69 ; Porrentruy - Birsfelden
46-141; Rio Lugano - Winterthour
99-74; Wetzikon - Lucerne 62-112 ;
Saint-Paul - Meyrin 87-72.

Ligue nationale féminine : Espérance
Pully - Fribourg Olympic 55-41 (17-24) ;
Baden - Nyon 44-53 (24-26) ; Femina
Berne - Plainpalais 84-39 (45-18) ; Berne -
Sierre 43-79 (19-41) ; Muraltese - Stade
Français 52-48 (26-25).

Une place au soleil pôiir les «sans grade» Une place au soleil pour les «sans grade»

Juniors inter-régionaux B 2 : Le Parc-
Fribourg II 2-2; Hauterive-Le Locle 3-0;
Concordia-Racing Lausanne 0-1 ; Yverdon-
Neuchâtel Xamax II 2-2; Bulle-Morat 8-1 ;
Domdidier-Estavayer 7-1.

Juniors interrégionaux C 2: Le Locle-
Comète 5-1 ; Ticino-Reconvilier 3-1 ;
Payerne-Bienne II 2-1 ; Estavayer-Yverdon
0-4 ; Auro re-Morat 2-4.

II""-' ligue: Superga-Béroche 3-2 ; Floria-
Le Locle II 3-4 ; Saint-Imier-Geneveys-s/Cof.
4-1; Bôle-Saint-Blaise 1-2; Audax-Hauterive
3-2; Marin-Serrières 2-1.

III""-' ligue : Comète-Fontainemelon 0-0 ;
Etoile-Centre Portugais 3-4 ; Floria H-Cor-
naux 0-2 ; Le Landeron-Corcelles 0-2;
Le Parc-Neuchàtel Xamax II 2-0 ; Saint-Biai-
se II-Lignières 0-3 ; Travers-Les Brenets 3-1 ;
La Sagne-Couvet 2-2 ; Les Ponts-Châtelard
0-3 ; Fleurier-Deportivo 3-2 ; Auvernier-
Marin II 2-2 ; Cortaillod-Colombier 2-0.

IV m,: ligue: Boudry II-Buttes la 4-1;
Colombier Hb-Comète Ha 3-0 ; Châtelard II-
Noiraigue 1-1; Corcelles II-Bôle II 1-1;
Colombier Ha.-Chaumont 0-0; Marin III-
Espagnol Ib. 1-2 ; Lignières H-Cortaillod II
3-3 ; Cressier la.-Béroche II 0-3 ; Gorgier Ib.-
Lc Landeron II 2-2 ; Hauterive II-Auvernier II
2-1 ; Môtiers-L'Areuse la. 4-1 ; Travers II-
Les Ponts II 3-2 ; Blue-Stars Ia.-La Sagne Ha.
0-5 ; Ticino Ia.-Saint-Sulpice 9-0 ; Coffrane-
Comète Ilb. 8-2 ; Serrières II-Salento 1-7 ;
Pal Friul-Blue-Stars Ib. 1-0; Helve-
tia Ia.-L'Areuse Ib. 4-0; Sonvilier Ib.-
La Sagne Ilb. 1-3 ; Floria III-Chaux-de-
Fonds II 2-3 ; Les Bois Ib.-Ticino Ib. 2-2;
Superga II-Geneveys-s/Cof. II 3-#

Les Bois Ia.-Etoile II 3-2 ; Sonvilier la.-Dom-
bresson Ib. 5-1 ; Saint-lmier II-Les Brenets II
4-0; Fontainemelon H-Cenrre espagnol 3-0.

Juniors A: Couvet-Châtelard 1-2 ; Béro-
che-Cortaillod 3-2 ; Neuchâtel Xamax-Saint-
Blaise 9-1; Cornaux-Serrières 0-3 ; Superga-
Etoile 3-0; Floria-Le Locle 2-5.

Juniors B: Auvemier-Boudry 1-1; Marin-
Le Landeron 10-0 ; Béroche-Comète 1-3 ;
Corcelles-Fleurier 1-2 ; Saint-Blaise-Hauterive
2-4 ; Audax-Serrières 8-2 ; Chaux-de-Fonds-
Ticino 1-7; Les Bois-Saint-Imier 4-1; Fontai-
nemelon-La Sagne 6-2 ; Dombresson-Etoile
1-2.
Juniors C: Châtelard-Colombier II 0-5 ; Béro-
che-Boudry II 7-2 ; Colombier I-Fleurier 5-0 ;
Saint-Blaise-Cortaillod 0-3 ; Boudry I-Fontai-
nemelon II 2-0 ; Fontainemelon I-Les Ponts
6-1- Corcelles - Geneveys-sur-Cof. 0-14 ;
Audax-Marin 1-1; Floria I-Etoile 0-2 ; Chaux-
de-Fonds-Le Parc 2-2 ; Saint-lmier II-Saint-
Imier I 0-12 ; Floria II-Sonvilier 0-5.

Juniors D : Neuchâtel Xamax II-Travers
7-0 ; Fleurier-Auvernier 0-9 ; Boudry-Béroche
12-0; Cortaillod-Bôle 2-7 ; Le Landeron-
Marin 0-9 ; Neuchâtel Xamax I-Hauterive 0-1 ;
Chaux-de-Fonds-Geneveys s/Cof. 0-2; Dom-
bresson-Le Locle II 16-0 ; Le Parc-Etoile 2-0.

Vétérans : Fleurier-Superga 1-2 ; Le Parc -
Ticino 2-0 ; Le Locle-Floria 2-1 ; Fontaineme-
lon-Etoile 1-5; Les Brenets-Boudry 1-2.

Juniors E : Le Parc II-Etoile I 0-4 ;
Superga II-Chaux-de-Fonds 0-0 ; Saint-Imier-
Superga I 8-2 ; Geneveys-s/Cof. II-Châtèlard
7-0 ; Geneveys-s/Cof. I-Colombier 1-2 ; Gor-
gier-Cortaillod 1-6 ; Béroche-Comète I 10-0 ;
Cressier-Cornaux 2-4 ; Neuchâtel Xamax-
Hauterive 3-0 ; Saint-Biaise-Comète II 5-0.

-Tous les résultats-
irc LIGUE

1. Saint-Biaise 8 4 3 1 13 7 11
2. Saint-lmier 8 5 1 2 16 12 11
3. Audax 8 4 2 2 14 9 10
4. Hauterive 8 4 2 2 14 12 10
5. Marin 8 3 3 2 14 12 9
6. Superga 8 3 3 2 14 13 9
7. Bôle 7 3 2 2 14 10 8
8. Geneveys s/C. 8 3 2 3 11 13 8
9. Le Locle II 8 2 2 4 9 12 6

10. Serrières 7 1 2  4 9 15 4
11. Floria 8 1 2 5 10 14 4
12. Béroche 8 1 2  5 8 17 4

HFC LIGUE
GROUPE 1

l. Le Parc 8 5 1 2 13 9 11
2. Corcelles 8 5 1 2 23 10 11
3. Neuch/Xamax II 8 4 3 1 16 10 11
4. Fontainemelon 8 3 3 2 14 14 9
5. Cornaux 8 4 1 3 12 17 9
6. Lignières 8 4 — 4 26 12 8
7. Etoile 7 3 1 3 22 19 7
8. Floria II 8 3 1 4 12 16 7
9. Centre Portug. 8 3 1 4 11 18 7

10. Le Landeron 7 3 — 4 13 19 6
11. Comète 8 2 1 5 12 17 5
12. Saint-Biaise II 8 1 1 6  3 16 3

GROUPE 2
1. Cortaillod 8 6 — 2 18 8 12
2. Colombier 8 5 1 2 24 14 11
3. Deportivo 8 5 1 2 14 8 11
4. Fleurier 8 4 2 2 19 13 10
5. La Sagne 8 4 — 22 16 14 10
6. Châtelard 8 4 — 4 17 13 8
7. Auvernier 8 3 2 3 13 14 8
8. Travers 8 3 2 3 12 16 8
9. Les Ponts 8 3 — 5 11 14 6

10. Marin II 8 1 3 4 10 17 5
11. Les Brenets 8 1 2 5 8 16 4
12. Couvet 8 — 3 5 11 26 3

LES CLASSEMENTS

"JM v̂^ y - -' échecs .V; .

L'ex-Soviétique Viktor Kortchnoi a
remporté, dimanche, la 29me partie du
championnat du monde d'échecs, qui
l'oppose au Soviétique Anatoly
Karpov, tenant du titre.

Karpov a abandonné après le 79me

coup.
A la marque, Karpov continue de

mener avec cinq victoires, contre
quatre à Kortchnoi. Le premier qui
totalisera six victoires sera proclamé
vainqueur.

Le championnat reprendra mardi.

Kortchnoi gagne
la 29me partie



Fiati28.
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Notre cheval de bataille.
Dès ses débuts, cette voiture notre moteur très robuste. d'échappement Abarth et

s'est imposée comme un modèle n , , , compte^tours pivotant, nej,, n r c rr . n >., Pourtant, maigre ces atouts de « ^ i *V- ^™™du genre. En effet, elle a ete „ ; . ' , 6 , D. 100 coûte plus que Fr. 10 990.-.
™^_ -- *.« « ¦ tout premier ordre, la Fiat 128 a su K H
construite sur un concept qui a r , „ ' ,' „ , , u j. i s ,-; f 1 • rester sobre: elle se contente de i—— :—— , —— 1montre 1 exemple a toutes les voi- , , , Q . Toutes les Fiat bénéficient
tures de sa classe. Réunir moteur f̂ S^̂  ̂  ̂ d'une assurance Helvetia
transversal avant et traction avant, 6 de 30 mois contre les frais de
c'était réussir à ne prendre que 20% Après la réduction de prix, réparations, d'une garantie
du volume total pour la technique ia Fiat 128 CL coûte Fr. 10990.-. anti-corrosion de 2 ans et
et offrir les 80% restants au confort Elle existe également en ver* d'une garantie usine d'un an
des passagers et de leurs bagages. sjOI1 Panorama à partir de sans limitation de kilométrage.

Cette répartition de l'espace, Fr. 10 690.-. La Spécial Suisse tïat leasing pour entreprises: tél. 022/45 m 11, interne 27s.

bien des voitures concurrentes ne avec ses nombreux équipe- JMH'BI JE
peuvent encore qu 'en rêver. ments spéciaux de série, par MMMMê ĴMM
Comme elles peuvent rêver de exemple volant Abarth, pot Un plaisir qui dure.

MMMfflsaEBBi ïM̂ M GARAGE DES JORDILS IpSIEf -§38 ImÊÊmlmmM wÈÊ-B J ~p Aerni 2017 Boudrv
M l̂HLfl 3 ¦lilTJll-l'M—1I1M EBJmmMWË III I illl ll 11IUI Tél. 42 13 95

AGENTS LOCAUX : *
NEUCHÂTEL GARAGE S. BOREL Clos de Serrières Tél. 31 62 25 TRAVERS GARAGE TOURING S. ANTIFORA Tél. 63 13 22 s

gKU» rmlfWtefe^À *4 2° CIGAReTTES MARYLANO
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C'est le tabac qui compte.
096596-A

103940-A

Renault 20 TL 1976
Renault 15 TS 1972

j; Renault 14 TL 1977
! Renault 4 Safari 1977
| Estafette , . < - ,1974

Toyota Corons 1800 52.000 km 1975
Peugeot 304 52.000 km 1974
BMW 2002 autom. 10.000 km 1973
Austin Princess 1800 60.000 km 1976
Austin Allegro Break 27.000 km 1977

108124-V

ta^TJTïï^Tfi

A vendre

Citroën GS
break
1973, expertisée
08.78, Fr. 2900.—.

Tél. (038) 51 44 77
(032) 83 29 81.

107452- V

Citroën GS
Fr. 6800.— ou

Fr. 181.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108248-v

VENTE
ACHAT

50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Dès Fr . £

1900.-
GARAGE

H. BAYARD
Tornbet 28, Peseux.
Tel. (038) 31 31 01

A vendre pour
amateurs

Citroën
Ami 8
1970, Fr. 650.—

Volvo 121
2 portes, 1970,
Fr. 900.—

VW
Karmann
1957, Fr. 900.—.
Tél. 41 11 73. 108219-v

Fiat 128
spéciale
Fr. 5800.— ou

Fr. 154.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10,
ou 92 62 24. 108247-v

A vendre pour
cause de départ

R 12 Gordini
bleue, 94.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 37 18 71,
12 h-13 heures.

104033-V

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

062522-S

Cabinet
vétérinaire
MARIN

FERMÉ
jusqu'au
21 octobre. 102S67-U

DOCTEUR

DELUZ
Dime 56

absent
jusqu'au
21 octobre 1978.

107273-U

Occasions rares
Datsun 1200 break
1973, 3900.—

Peugeot 204 break
1973,4400.—.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 42. 108162-V

Particulier vend

Opel Rekord
D 1900
modèle 1972,
2 portes, toit
ouvrant. Parfait
état. Expertisée.

Tél. (038) 61 28 88.
heures repas. 108501-v

Alfa Romeo
2000
Fr. 7500.— ou

Fr. 199.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. i08250-v

Fr. 2800.-
de rabais à celui
qui s'occupe de
l'hivernage
de mon voilier
Edel 5, 1978, équipé
de Evinrude 6 CV
1978,
lac de Bienne.

Tél. (038) 51 37 18,
le soir. io3460-v

Alfa Romeo
1600 Nuova
Super
Fr. 7800.— ou

Fr. 207.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108249- v

Occasions
expertisées
Renault 5 TL
modèle 1979

Renault 12 TL
90.000 km, 1972

Volvo 121
très propre

Ford Capri II
1600 XL, 1974

Ford Escort
1300 GT
1972.
Reprise - Crédit

Garage de Fenin
Tél. 36 16 00.104119-v

I 
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I Heures d'ouverture: \ j À  r
1 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage É
I Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac fi
*| Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition I

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

C

r̂-' <f~~x J\ ^es voilages Muratex existent en
/""— K( ) \ ) ^  ^  ̂

dessins de toute beauté , dans un choix
™£L J— ^_Jk - ^Jl'L. .—_ extrêmement varie.

¦ EUS^REBra • ¦ i i ' i > n^ 

Ils 
tombent toujours avec 

élégance ,
®^fe^Sl l j t M f  ' W, en plis harmonieux et légers.

W* U t ' - i M '¦¦ W Ils sont irrétrécissables, indéfor-
fl^HRRHH W 

¦¦ 
' m mables, ne jaunissent pas et ne changent

sÊÉœÊSÊ&iœ 'S; j i Pas de couleur.

O W,  i pY ^C ' 3>l I '  ̂S^ V0US ^6S 
'aveZ| V0US ^ es

11 : ; ^^1 ^lik • retrouverez quelques heures plus tard
Y I LJ^; f fi exactement comme ils étaient: aussi

ILD&TI L °yi/luratecô
6 2̂k =̂l-T ^IT? ! Le beau voilase suisse-

^l^P Les voilages Muratex voilent la lumière du j our.

Neuchâte , Sans dévoiler votre intimité.



Neuchâtel: une défuite... positive!
I g hockey sur glace | Ligue B: à l'exception de Fribourg, les Romands battus

LUGANO - NEUCHÂTEL 5-2
(1-2 0-0 4-0)

MARQUEURS: Dolder 5mc ; Brigger
12me ; Gygli 14me ; Koleff 46mc ; 48me ; 50n,c

et 51me.
LUGANO: Molina ; Aeschlimann ,

Corti; Schweizer, Castelli; Cereghetti ,
Pons ; Zarri, Côté, Vogelsang ; Bonvicini ,
Koleff , Agustoni ; Biggler, Imholz , Giudi-
ci. Entraîneur: Kren.

NEUCHATEL: Quadri ; Divernois,
Vallat ; Sobel , Schmied ; Dubuis, Guryka ,
Von Allmen; Dolder, Schaeppi , Gygli ;
Deruns, Marti , Bader. Entraîneur: Gury-
ka.

ARBITRES : MM. Baumberger et Spi-
cher.

NOTES : patinoire couverte de «La
Resega». 2500 spectateurs, dont une
petite cohorte de Neuchâtelois. Lugano
joue sans Jeker (blessé). Neuchâtel se
présente sans Henrioud (absent pour
raisons professionnelles). A la 12""' minu-
te, Koleff tire sur un montant! A la 22mc,
Côté marque un but validé, dans un
premier temps par l'arbitre, le juge de but
ayant allumé la lampe rouge ; mais le palet
était resté coincé sous sa jambière ; après
discussion avec le juge de but - ce dernier

reconnaissant son erreur- le but est annu-
lé. A la 32me, puis à la 40me, tir de Côté,
puis de Koleff sur un montant ! A la 60""' ,
nouveau tir de Koleff sur un montant/
Pénalités: six fois deux minutes contre
Lugano, plus cinq minutes et dix minutes
de méconduite à Imholz ; huit fois deux
minutes contre Neuchâtel , plus cinq
minutes à Gygli.

A l'image de la chèvre de M. Seguin ,
Neuchâtel a lutté jusqu 'au bout pour ,
finalement , se retire r battu de « La Rese-
ga» . Battu mais loin d'être ridicule. Un
vaincu dont Jiri Kren - l'entraîneur luga-
nais — se plaisait à relever les mérites à
l'issue de la rencontre : Neuchâtel nous a
causé du souci. Nous a même fait craindre
le pire. Dans l'ensemble, tous les joueurs
sont d'excellents patineurs. Et puis, sous
l'impulsion de Gury ka elle s'est très bien
défendue tacti quement. Finalement ,
notre victoire, nous la devons aussi à la
chance... Le Tchécoslovaque évoquait
une série de pénalités qui firent la décision
en l'espace de cinq minutes. Jusque là
Neuchâtel avait posé un gros problème
aux attaquants tessinois, ces derniers ne
parvenant pas à trouver la faille dans le
système défensif érigé devant un Quadri
remarquable.

En fait , face à une formation au volume
de jeu supérieur , aux individualités plus
marquées (Côté et Koleff les Canadiens ,
Aeschlimann , Vogelsang, Molina) l'équi-
pe de Gury ka joua sans complexe , même
si les Dubuis, Deruns, Sobel - entre autres
- abordèrent la rencontre avec nervosité.
Elle ouvrit même la marque par Dolder:
le Bernois récupéra le palet sur la droite
du but luganais , revint devant Molina et
ne laissa aucune chance à l' ex-portier de
l'équi pe nationale ! Un but qui devrait
donner confiance à Dolder. Et puis , une
fois que Biggler eut égalisé (12""'), Neu-
châtel ne s'affola pas. Il reprit même
l' avantage par Gygli deux minutes plus
tard. Dès lors , il vécu sur cette avance , se
contentant de jouer en «contre» .

Ce but d'avance , il s'y accrocha sans
user de moyens artificiels. Disci pliné en
défense comme en attaque - les ailiers
revenaient bien afin de marquer leurs
vis-à-vis - il tint plus d'une demi-heure
avant de recevoir un véritable coup
d'assommoir: en cinq minutes , le Cana-
dien Koleff marquait à quatre reprises,
dont trois fois alors que Lugano évoluait
en supériorité numéri que (deux fois à cinq
contre trois , une fois à cinq contre
quatre !) Toutefois , le troisième but tomba

alors que l'irrascibl e Bonvinici purgeait
une pénalité mineure: sur un contre
Koleff forçait Quadri à capituler.

Cette victoire est finalement logique ,
même si Lugano a partiellement déçu , en
défense en particulier où Aeschlimann et
Molina durent souvent colmater les brè-
ches , corriger les erreurs de Corti (légè-
rement blessé), Schweizer et Cereghetti.

Quant à Neuchâtel , il a démontré- tout
comme la saison passé - qu 'il pouvait
dialoguer avec les meilleurs . Puisse cette
bonne performance ne pas rester lettre
morte. Le sérieux de Gury ka devrait être
son meilleur garant pour un avenir serein.
L'homme a déjà marqué son équipe en lui
donnant un système de jeu qui peut-être
lui fit souvent défaut l'hiver passé...

P.-H. BONVIN
GOAL! - Dubois (cross levée) laisse éclater sa joie sous l'œil de Turler et d un
Zuricois. (Presservice)

Dix minutes de rêve aux Mélèzes
LIGUE A: deuxième soirée sans surprise

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 6-3
(1-0 4-1 1-2)

MARQUEURS: Neininger 18n,e ;
A. Schlagenhauf 22rac ; Dubois 23rae ;
Neininger 25me ; Courvoisier 26me ; Piller
29mc ; Gosselin 50rac ; Ruger 53mc ; Baerts-
chi 58mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ;
Cusson, Leuenberger; Sgualdo, Girard ;
T. Neininger, Gosselin , Piller; Dubois,
Turler, von Gunten; Willimann , Cour-
voisier , Yerl y (Mayor) . Entraîneur:
Blank.

KLOTEN : Schiller; Wick , Wetten-
schwiler; Rufer , Gassmann; Waeger,
Nussbaumer, Wittwer ; Baertschi, Schla-
genhauf , Lautenschlager, Urs, Rueger ;
O'Brien, Lautenschlager Beat. Entraî-
neur: Ochsner.

ARBITRES: MM. Fatton , Odermatt ,
Ehresnperger.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
3500 spectateurs. Les deux équipes sont
au complet. Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, plus 5' à Courvoisier.
4 x 2 '  contre Kloten , plus 1x5' contre
Baertschi et 1 x 10' à Wittwer.

La première période fut caractérisée
par un solide engagement entaché d'un

manque d intuition indiscutable. La
Chaux-de-Fonds et Kloten ne voulaient
ps se laisser surprendre. On sentait de la
nervosité dans ce match tactique. Un rien
pouvait faire sauter le «verrou». C'était
logique car, depuis bien longtemps,
Montagnards et Zuricois sont d'égales
forces. Tout se joue sur un coup de poker.
Il n 'était pas question de se découvrir.

Une telle confrontation se veut réser-
vée elle est dans l'attente d'un coup de
pouce du destin. Il tomba au début du
deuxième tiers. Pourtant , avant le déclen-
chement décisif , Neininger, à la
18mc minute, sur une très belle descente
avec ses camarades Gosselin et Leuen-
berger avait déjà ouvert la marque et
Andréas Schlagenhauf , à la 221,u: minute
avait égalisé.

Le déclic tant attendu se manifesta dès
le retour à la parité des Aviateurs.
Consciente du danger qu 'elle courait , la
formation de Francis Blank entra dans
«10 minutes de rêve» . Tout marcha par-
faitement. De l'arrière, les actions se
déclenchèrent collectivement pour abou-
tir sur les attaques animées d'une discipli-
ne remarquable. Sur une telle lancée,

Dubois, Neininger, Courvoisier et Piller
portèrent la marque à une limite de sécu-
rité. Tous les buts furent obtenus avec la
complicité des coéquipiers. Il y avait bien
longtemps qu'on n'avait assisté à un
hockey aussi spectaculaire et aussi renta-
ble. Malheureusement, dès la 34mc minu-
te , le match perdit de son intensité. Kloten
en profita pour s'interposer tout en posant
des problèmes à une formation qui se
désunit au fil des minutes. Cela nous valu t
un troisième tiers haché, au cours duquel
le club zuricois revint à un résultat plus
logique.

La Chaux-de-Fonds était à la recherche
d'un portier de valeur en vue de rempla-
cer Nagel, qui ne peut plus se donner
entièrement au hockey pour des raisons
professionnelles et qui n'a plus vingt ans
puisqu 'il a dépassé la trentaine! Après
plusieurs essais, le choix s'est porté sur le
gardien de Fleurier, Michel Schlaefli.
C'est avec intérêt qu 'on attendait «sa
première » aux Mélèzes. Il a démontré
une valeur certaine et l'on peut admettre
que l'examen a été une réussite. Il est
attentif , acrobatique dans ses interven-
tions et très au point techniquement.
Jamais , il ne se laisse « balader » en dehors
de sa cage. Il a dû s'interposer plus d'une
fois sur des tirs à distance ou sur des infil-
trations individuelles ; toujours, il est
resté le maître de sa petite cage. La
Chaux-de-Fonds a eu. la main heureuse.
Tant mieux pour ce club qui entend
connaître une saison digne de son passé.

Nous avons suivi attentivement le jeu
de Michel Turler. Contrairement à l'avis
d'une certaine presse, il a encore sa place
dans une formation de ligue A. C'est
toujours l'homme bien placé. Il est à la
base de nombreuses combinaisons. Pour-
tant , le poids le plus précieux est
d'importance : Turler est l'objet d'un
marquage particulier. A chacune de ses
apparitions, un arrière le «prend en
charge ». Si cela diminue son efficacité ,
par contre, cela renforce la position de ses
partenaires, autant Dubois et von Gunten
que les deux arrières qui l'accompagnent.
On se méfie de Turler? C'est déjà le
désordre dans l'équipe adverse...

P. G

Fleurier a cru trop tôt au succès
DUBENDORF - FLEURIER

6-4 (0-2 2-1 4-1)

MARQUEURS: W. Steudler lrc ; Dumais 15rac et 22mc ; Geiger 32mc ; Iten 38mc ;
Fenner 45me Iten 47mc ; Pesut 52mu' ; Jeannin 59m,: ; Fenner 60me.

DUBENDORF: Ingold; Muller, Pesut; Thierstein, Luthi ; Fenner, Haefliger,
Geiger ; Iten , Hausenmann, Koennig ; Gull, Padrutt , Schmid ; Wuest. Entraîneur : Peter.

FLEURIER : Jeanrenaud ; Huguenin, M. Girard ; Ulrich, Grandjean ; Stauffer ,
Dumais, W. Steudler; Emery, Jeannin, Domeniconi ; J. Steudler, Gaillard ,
J.-C. Girard. Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES: MM. Kratzer et Roth.
NOTES: patinoire de Dubendorf.

1150 spectateurs. Pénalités : Dubendorf
4 x 2  min plus 5 min à Iten ; Fleurier :
5 x 2  min.

TOURNANT
Alors que Fleurier semblait s'achemi-

ner vers une victoire facile après une
demi-heure de jeu face à un adversaire
très nerveux pour sa première rencontre
de ligue B, le tournant du match se situa
au moment de la pénalité de 5 minutes
écopée par Iten. En effet , les hommes
d'Huguenin, qui avaient pris le comman-
dement des opérations dès le coup de sif-

flet initial, menaient largement par 3 à 0 et
Te néo-promu n'avait pas encore réussi à
construire une attaque valable.

CONSIGNES OUBLIÉES
Trop sûrs de leur affaire , les Fleurisans

se sont alors laissé piéger comme des
débutants. Alors qu 'ils évoluaient en
supériorité numérique, ils ont délaissé les
consignes défensives et Dubendorf a pu
marquer son premier but en ligue B, par
l'intermédiaire de Geiger, qui s'infiltra
entre les 2 arrières au milieu de la patinoi-
re pour aller battre Jeanrenaud abandon-
né. Ce fut le virage du match. Dès cet
instant , la nervosité qui habitait Duben-

dorf tomba et les actions des Zuricois
furent plus dangereuses. Avant la fin >du
deuxième tiers, les néo-promus obtinrent
la récompense de leurs efforts et réduisirent
encore la marque. Fleurier se mit à souf-
frir et eut beaucoup de peine à contenir les
assauts des attaquants zuricois, qui
combinaient mieux qu 'en début de partie.
Jeanrenaud se mit plusieurs fois en
évidence, évitant une défaite plus catas-
trophique encore à son équipe.

Chez les hommes d'Huguenin , Dumais
s'est mis en évidence par son patinage ,
alors que les anciens Chaux-de-Fonniers
Huguenin , Steudler et Gira rd se montrè-
rent des valeurs sûres. Mais , pour
l'entraîneur fleurisan, il s'agira d'incul-
quer une plus grande concentration
pendant toute la rencontre. Espérons que
cette défaite démontrera aux Vallonniers
qu 'un match n 'est jamais gagné d'avance ,
même lorsqu'on mène facilement.

Quant à Dubendorf , l'équipe a montré
un moral à tout casser; l'attaque possède
deux lignes bien équilibrées , mais la
défense reste le point faible , car seuls
Pesut et Muller ont le format de la ligue B

P. Thomas

Bienne chanceux à Sierre
SIERRE - BIENNE 3-4 (0-0 2-3 1-1)

MARQUEURS : Latinovich 21",c ;
^•Krup icka 25mt' ; Lott 30"K' ; Lindbcrg
35,m; ; Krupicka 39""-' ; R. Debons 46"K' ;
Conte 58"K'.

SIERRE : Abegglen ; Oggier , Henzen;
G. Mathieu , R. Debons ; Tscherrig, Lœts-
cher , J.-B. Debons; N. Mathieu ,
Krup icka , Gagnon ; Bagnoud , Rouiller ,
R. Locher.

BIENNE: Anken ; Zenhauesern , Kœl-
liker; Dubuis , Flotiront ; Locher; Latino-
vich , Lindberg, Lott ; Blaser , Staemp fli ,
Kohler; Conte, Bufri, Widmer.

ARBITRES: MM. Rickenbacher ,
Bûcher et Zimmermann.

NOTES: Patinoire couverte de Graben
à Sierre. 5000 spectateurs.

Face au champ ion en titre , Sierre s'est
une nouvelle fois surpassé. Non pas pour
faire plaisir à son fidèle public mais tout
simp lement parce que l'équi pe de
Norman Beaudin était fermement déci-
dée à mener la vie dure à une équi pe

biennoise dont les nombreuses individua-
lités en font une formation très redouta-
ble. Alors qu 'on attendait une nette
domination des visiteurs , Sierre dévelop-
pa un jeu beaucoup plus aéré et disci pliné
qu 'il y a une semaine face à Arosa.

Bienne fut , en quel que sorte , étouffé et
des moments sérieusement perturbé.
Sentant une victoire à leur portée , les
Valaisans se démenèrent admirablement ,
se créant notamment de nombreuses
occasions sans toutefois pouvoir prendre
l'avantage ce qui n 'aurait pas constitué
une surp rise. Ayant magnifi quement
remonté un handicap de deux buts , Sierre
fit le « forcing » mais par manque de chan-
ce, Gagnon et Nando Mathieu ratèrent
deux occasions «en or» . Décidément en
veine à Sierre , Bienne se chargea d'empo-
cher les deux points grâce à une réussite
hasardeuse de Conte. Victoire par consé-
quent chanceuse de Bienne alors que Sier-
re n 'a pas démérité et aurait très bien pu
prétendre à un partage des points. . „

Consécration pour J.-M. Ecklin
\^mâ hiPPîsme 1 Finale neuchâteloise

A l'image du temps, les amis du cheval
qui se sont rendus nombreux ce week-end
autour du paddock du manège de Colom-
bier n 'auront pas été déçus: ils ont pu
assister à un splendide spectacle autant
avec les cavaliers de sauts qu 'avec les
spécialistes du dressage. Le deuxième
concours amical de Colombier a donc
connu un franc succès.

Comme prévu , c'est la finale du
premier championnat neuchâtelois de
dressage (catégorie libre) qui a remporté
les faveurs des spectateurs , dimanche au
début de l'après-midi. Troisième cavaliè-
re à prendre le départ , Béatrice Reutter
(manège de Colombier) sur la selle de
«Blue-Lady » a laissé une très belle
impression à l'œil du profane comme à
celui du spécialiste : cadence , précisions
dans les figures , soumission du cheval ,
Béatrice Reutter et son cheval pommelé
ont plu durant tout le programme !

Toutefois , c'était sans compter sur la
présence de la cavalière d'Auvernier ,
Jeanne-Marie Ecklin , spécialiste des
épreuves de dressage, qui ne sort avec son
cheval « Ecu d'Or» que dans les grandes
occasions. Elle remportera la médaille
d'Or et le titre de «Champ ion neuchâte-
lois de dressage 1978 » avec 11 points
d'avance sur la cavalière de Colombier.

Depuis la présentation du dressage lors
du «Military » de Colombier , on savait
que l'ancien dragon de Valang in , Marcel
Jacot sur la selle de son fédéral « Obio D » un
hongre polonais de dix ans , était capable
du meilleur , il le démontra , puisque son
épreuve de dressage fût un modèle du
genre ; sa troisième place et la médaille de

bronze n 'étaient que choses méritées , car
ce n'est qu 'après un long entraînement
que l'on arrive à présenter un programme
de cette valeur.

Surprise, mais aussi une déception avec
le programme de dressage de la cavalière
de Boudry, Christine Dolder sur son
cheval indigène «Mine-de-Rien» . Il est
très difficile d'amener son cheval à
l'apog ée de sa forme au moment voulu :
Christine Dolder l'a appris à ses dépens.
La favorite de cette finale et son cheval
«Mine-de-Rien » étaient peut-être trop
nerveux; cela se remarque très bien dans
une épreuve de dressage.

Trois cabrioles - non inscrites au pro-
gramme ! — n 'ont pas arrang é les choses.
C'est au cinquième rang que l' on retrouve
donc Christine Dolder déçue de sa per-
formance derrière une autre cavalière du
Littoral , Diane de Loës de Colombier sur
« Lichtning » .

La dernière épreuve de la réunion
équestre amicale de Colombier - un par-
cours de degré III - dût de toute beauté.
Les cavaliers ont montré une dernière fois
leur réel qualité; c'est l'écuyère de
M. Froidevaux qui remporta cette ultime
épreuve , après trois barrages. Judith
Zimmermann de Colombier , en selle sur
«Tie-Breack » fit sensation en remportant
la victoire devant Jean Stettler sur
«Ildrim » alors que Charles Froidevaux
sur « Diamant » de Georges Claude se
classait au troisième rang. Il n 'y a pas que
les pilotes de formules I qui change
d'écurie! La saison prochaine , le cavalier
précité montera les chevaux de Georges
Claude. C. G.

MÉDAILLES ! - J.-M. Ecklin, B. Reutter, M. Jacot (de gauche à droite) : le tiercé
(dans l'ordre) de Colombier. (Avipress Baillod)

Lausanne mal récompensé
LAUSANNE -L ANGNAU1 -3 Q -2 0-0

1-î
M ARQLE IR S : H a ifce g erl K ; Gr af

1 0""-' ; Friederich 53*™-'; Berger 60""Y
LAUSANNE: Sirois; Vincent , Guiot ;

Domeniconi , Valent! ; Weber ; Pfister ,
Dubi , Friederich ; Gaggini , Bruguier ,
Ticozzi ; Stoller , Bongard , Joli quin.
Entraîneur:  Vincent.

LANGNAU : Grubauer ; Meyer , Luthi ;
Nicholson , P. Lehmann; Schenk ,
Wuthrich , Baur; Bohren , Horisberger ,
F. Lehmann; Berger , Graf , Lengweiler.
Entraîneur: Stroemberg .

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
6870 spectateurs. Temps doux. Pénali-
tés: 6 x 2 minutes contre Lausanne ,
5 x 2  minutes contre Langnau plus
5 minutes à F. Lehmann.

lLausanne a ainsi perdu sa deuxième
rencontre de championnat , mais cette
défaite ne reflète pas très exactement le
déroulement de la partie.

En effet , il a fait le jeu , mais Langnau ,
beaucoup plus calculateur , s'est finale-
ment imposé par son métier. Lausanne
s'est créé un nombre incalculable d'occa-
sions mais n'a malheureusement pas réus-
si à les concrétiser. Il s'en est pourtant
fallu de si peu. Disons aussi, qu 'en face
d'eux , il y avait l'opposition d'un
Grubauer qui , même en étant accompa-
gné d'une certaine chance, fit l'étalage de
toutes ses capacités de titulaire de l'équi-
pe nationale.

Après avoir ouvert la marque dans la
première minute, les Bernois attendirent
Gentiment que les Lausannois ouvrent
une faille pour s y préci piter. C est ainsi
qu 'ils obtinrent leur deuxième succès. Au
deuxième tiers , les Lausannois relâchè-
rent un peu leur étreinte mais ne parvin-
rent pas à trouver le «trou » même en
jouant à cinq contre trois. Enfi n , dans
l'ultime période, ils reprirent leurs assauts
pour finalement obtenir le but de l'espoir
sur un magnifique travail de Dubi. Mais ce
but arrivait un peu tard et , dans la derniè-
re minute , Gra f et Berger , profitant d'une
bévue de la défense locale trop avancée,
se présentèrent seuls devant Sirois qui ne
put rien contre eux.

Malgré sa défaite , Lausanne n 'a pas
démérité. Seul , le manque de métier
devant les chevronnés de Langnau qui ont
joué le «contre » a empêché les joueurs de
Real Vincent de venir à bout de la froide
lucidité des Bernois. C. X.

Bretscher à Strasbourg

El gymnastique

Le champion suisse Robert Bretscher,
qui n'avait pas pu participer au récent
match contre la RFA et l'Espagne, fera
tout de même partie de l'équipe suisse
pour les championnats du monde de
Strasbourg. Il s'est montré le meilleur lors
de l'éliminatoire interne qui a eu lieu à
Macolin et il fera sa rentrée lors du match
contre les Etats-Unis, la Norvège et la
Grande-Bretagne , le week-end prochain à
Stans. Sept gymnastes ont été retenus
pour les championnats du monde (l'équi-
pe définitive ne sera désignée qu'avant la
compétition). Ce sont: Robert Bretscher,
Philippe Gaille, Renato Giess, Jean-Pierre
Jaquet , Max Luthi, Marco Piatti et Peter
Schmid.

divers

Décès du radio-reporter
Laurent Theifler

M. Laurent Theifler , un des plus anciens
collaborateurs de la Radio suisse romande
et qui avait fêté , ce printemps , ses trente
ans d'activité , est mort à Lausanne , dans
la nuit de vendredi à samedi , à l'âge de 53
ans. Né à Renens (VD) le 28 septembre
1925, il entra au studio de La Sallaz en
janvier 1948 , tout d'abord en qualité
d'assistant-op érateur et réalisateur
d'émissions. Il devint , ensuite , un journa-
liste sportif très écouté et travailla , enfin ,
au service des actualités suisses. On lui
doit de nombreux reportages.

La situation
Ligue A

RÉSULTATS
Berne - Arosa 8-4 (4-0 1-3 3-1) ; La

Chaux-de-Fonds - Kloten 6-3 (1-0 4-11-2) ;
Lausanne - Langnau 1-3 (0-2 0-0 1-1) ; Sier-
re - Bienne 3-4 (0-0 2-3 1-1).

1. Bienne 2 2 0 0 13- 8 4
2. Langnau 2 2 0 0 7 - 4  4
3. Berne 2 1 1 0 10- 6 3
4. La Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 9 - 6  2
•5. Sierre 2 0 11 6 - 7  1
6. Kloten 2 0 11 5 - 8  1
7- Arosa 2 0 11 7-11 1
8. Lausanne 2 0 0 2 6-12 0

Mardi : repos .
Ligue B

Résultats : Lugano - Neuchâtel 5-2 (1-2
0-0 4-0) ; Davos - Genève Servette 8-4 (2-0
4-4 2-0) ; Dubendorf - Fleurier 6-4 (0-2 2-1
4-2); Zoug - Villars 8-4 (2-2 3-1 3-1) ;
Langenthal - Rapperswil-Jona 3-8 (1-2 1-5
1-1); Fribourg - Zurich 4-4 (1-4 0-0 3-0) ;
Sion - Ambri Piotta 2-9 (1-5 1-3 0-1) ; Viège
- Olten 3-3 (3-0 0-1 0-2).

Mardi : Fleurier - Viège, Neuchâtel -
Langenthal , Ambri - Zoug, Dubendorf -
Davos , Rapperswil-Jona - Lugano , Olten -
Zurich , Villars - Sion , Genève Servette -
Fribourg.

Fribourg:
un exploit

pour débuter
FRIBOURG - ZURICH 4-4

(1-4 O-O 3-0)

MARQUEURS : Ludi 2"K ; Trumpler
13"'° ; Rossetti 14"" ; Muller 17™ ;
Farda 18"R'; Lussier 42 1'"-' ; Uttinger
46""-' ; Lussier 53"lc.

FRIBOURG: Meuwl y;  Bûcher ,
Waeber; Lehmann , Jeckelmann ;
Rotzetter , Lussier , Schroeter; Stoll ,
Uttinger , Brand ; B. Marti , Raemy,
Ludi ; V. Marti. Entraîneur: Maison-
neuve.

ZURICH : Scheibli ; Eichholzer ,
Sund qvist ; Casalini , Nussbaumer;
Locher , Fehr; Trumpler , Farda ,
Hurcik; Leemann , Rossetti , Schmid;
Wehrli. Meier , Muller. Entraîneur:
Lilja.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et
Reichen.

NOTES : patinoire des Augustins.
Bonne glace. 3100 spectateurs. Pénali-
tés : cinq fois 2 minutes contre
Fribourg ; dix fois 2 minutes contre
Zurich.

FRIBOURG «MOTIVE»
Principal favori de ligue B , Zurich a

fait connaissance avec certaines réali-
tés, celles des Augustins en particulier ,
où d'autres équipes vont sans doute
laisser des plumes. Pourtant , le
premier tiers-temps avait clairement
été pour les Zuricois , dont l'avance de
trois buts constitua , alors peut-être , un
oreiller de paresse. Par la suite , magni-
fi quement «motivé» par son public et
par son entraîneur , Fribourg sut trou-
ver l'énerg ie nécessaire pour refaire
surface et obtenir une égalisation et un
point bien mérités. Même si , techni-
quement surtout , beaucoup reste à
faire , la formation de Maisonneuve a
plu par sa cohésion morale , alors que
Zurich devra être p lus constant dans
l'effort s'il entend être digne de ses
hautes ambitions! P. Dumoulin

AUmend. - 12.785 spectateurs. - Arbitres :
Baumgartner , Niederhauser , Wenger. - Buts :
2. Hofmann 1-0 ; 4. Holzer2-0 ; 19. Martel3-0 ;
19. Fuhrer 4-0 ; 22. Mattli 4-1 ; 24. Mattli 4-2 ;
28. M. Lindenmann 4-3 ; 31. Kaufmann 5-3;
43. Zahnd 6-3; 45. Martel 7-3 ; 47. Wittwer
8-3 ; 60. Mattli 8-4.

Pénalités : 3 x 2 contre Berne, 4 x 2  contre
Arosa.

Berne - Arosa
8-4 (4-0 1-3 3-1)

Martel joueur suisse
des précisions

Sous la signature de son président , M. Fran-
çois Wollner , la Ligue suisse de hockey sur
glace communi que:

«Des bruits divers circulent actuellement
concernant la qualification du joueur Serge
Martel du CP Berne.

»Le règlement de jeu de Ligue nationale
précise à son art. 3 que les joueurs étrangers
domiciliés sans interruption depuis 5 ans sont
considérés comme les joueurs de nationalité
suisse.

» Afin d'éliminer les inégalités de traitement
provoquées par l'app lication différente selon
les cantons des dispositions légales sur l'établis-
sement et le travail des étrangers , l'assemblée
de Ligue A a adopte dans son assemblée du
7.6.75 une interprétation de cet article selon
laquelle «les étrangers licenciés en Suisse sans
interruption durant S ans » sont considérés
comme Suisses.

» Le joueur Serge Martel a effectivement été
licencié par ses divers clubs suisses sans inter-
ruption durant 5 saisons consécutives et aucun
transfert international n 'a été demandé par une
Fédération étrang ère à son sujet durant cette
période en app lication des règlements inter-
nationaux.

»Ce ce fait , Serge Martel est considéré for-
mellement comme joueur suisse par la Fédéra-
tion. »
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Zoetemelk mieux que Merckx?
Idi ¦*»«"« I 30.000 à 40.000 spectateurs ont suivi «A travers Lausanne »

Pourquoi ce point d'interrogation au
titre? Zoetemelk n'a-t-il pas rejoint Eddy
Merckx sur les tabelles en inscrivant -
tout comme le Belge - son nom pou r la
quatrième fois?N'a-t-iI pas fait mieux que
le «recordman» du monde de l'heure en
s'imposant quatre ans d'affilée, les succès
de Merckx s'échelonnant entre 1968,
1970, 1972 et 73? N'a-t-il pas battu le
record absolu du Bruxellois (22*10") à
l'addition des deux manches? D'une
seconde certes, mais battu . Cette série de
succès construit depuis 1975 le place à un
rien de Merckx, le Belge conservant le
record de la montée en ligne (10'59" en
1972). Dès lors, le Batave pourrait bien
rejoindre et dépasser le retraité du Plat
pays. «Mais pour battre le record de la
montée en ligne, il faut avoir l'appui de
coéquipiers afin qu'ils assurent le train dès
le départ» explique le Batave dont les
projets , pour cette fin de saison, résident
dans une participation au « Baracci » (en
compagnie de Kuiper) et au GP de Lugano
contre la montre.

Une fois de plus Zoetemelk a fait étala-
ge de ses grandes qualités au travers des
rues lausannoises. « C'est un parcours qui
me convient ; il n'est pas trop long. Et puis
c'est une véritable course. Elle n'a rien à

voir avec les critériums ». Une course
dont il a dominé avec panache toutes les
embûches, mais également tous ses
adversaires , Bernard Hinault en tête.
Pour sa première apparition le Breton a
justifié ses aspirations , sans toutefois tenir
tête au Batave. Battu de quatorze secon-
des en ligne - Perletto , Fuchs , Julien et De
Muynck faisant également mieux que le
Français - le «poulain » de Guimard
cédait encore contre la montre (vingt
secondes) pour finalement arracher une
deuxième place à l'addition des deux
manches. Il rétablissait ainsi sa position
dans sa lutte contre le chronomètre , ne
pouvant tou tefois accéder à la première
marche du podium. « C'est une course très
dure, éprouvante. J'étais littéralement
asphyxié au terme de la montée en ligne.
J'avais pourtant dosé mes efforts. Mais
lorsque Joop a placé son attaque, je fus
dans l'incapacité de répondre à son
démarrage» expliquait le champion de
France à l'heure du bilan.

Derrière les deux hommes forts de ce
« A travers Lausanne » 1978, Perletto - le
petit gabari t italien — est venu confirmer
son succès de 1974 où il avait inscrit son
nom au palmarès de la classique vaudoise.
S'il était pervenu à tenir Zoetemelk dans

la montée en li gne- il ne céda que de deux
secondes — il ne parvint pas à refaire son
retard contre la montre où il fut débordé ,
par Hinault également.

Ainsi , le tiercé 1978 a fort belle allure :
Zoetemelk , Hinault , Perletto. Derrière ,
Julien- le Français deRossières en Haute-
Loire - précède encore de Muynck - le
vainqueur du «Giro » a connu des ennuis
et dut mettre pied à terre dans la montée
contre la montre - et Fuchs le meilleur des
Suisses. Troisième de la montée en li gne,
où il s'accrocha aux basques de Zoete-
melk et Perletto pour finalement ne céder
que cinq secondes , le Suisse rétrograda
dans l'épreuve de vérité. Il précède toute-

PROFESSIONNELS
Montée en ligne: 1. Zoetemelk (Ho)

11'14" ; 2. Perletto (It) à 2" ; 3. Fuchs (S) à
5" ; 4. Julien (Fr) à 6" ; 5. Demuynck (Be) à
9" ; 6. Hinault (Fr) à 14" ; 7. Galdos (Esp) à
16" ; 8. Schmutz (S) à 22" ; 9. Martinez (Fr)
à 24" ; 10. Wolfer (S) à 25" ; 11. Gisi ger (S)
même temps; 12. Voegele (S) à 35".

Montée contre la montre : 1. Zoetemelk
(Ho) 10'55"2 ; 2. Hinault (Fr) 11'15"8 ; 3.
Perletto (It) 11'37"1 ; 4. Demuynck (Be)
11'47"7 ; 5. Julien (Fr) 11'49"8 ; 6. Galdos
(Esp) 11'50"9; 7. Fuchs (S) 11'53"5 ; 8.
Chaumaz (Fr) 11'54"9 ; 9. Gisiger (S)
12'02"1; 10. Schmutz (S) 12'03"8; 11.
Wolfer (S) 12'11"2 ; 12. Martinez (Fr)
12'16"2.

Classement final: 1. Zoetemelk (Ho)
22'09"2 (nouveau record) ; 2. Hinault (Fr)
22'43"8 ; 3. Perletto (It) 22'53"1 ; 4. Julien
(Fr) 23'09"8 ; 5. Demuynck (Be) 23'1Ô"7 ;
6. Fuchs (S) 23'12"5 ; 7. Galdos (Esp)
23'20"9; 8. Schmutz (S) 23'39"8 ; 9. Gisi-
ger (S) 23'41"1 ; 10. Wolfer (S) 23'50"2 ;
11. Martinez (Fr) 23'54"2 ; 12. Chaumaz
(Fr) 24'05"2 ; 13. Sutter (S) 24'31"9 ; 14.
Mauvilly (Fr) 24'42"2; 15. Wehrli (S)
24'42"6 ; 16. Loder (S) 24'51"9 ; 17. Bolle
(S) 25'51"7 ; 18. Amrhein (S) 26'46"5 ; 19.
Demierre (S) 27'36"2 ; 20. Becaas (Fr)
28'59"6.

JUNIORS
1. Ruttimann (Untereggen) 12'03" ; 2. Seiz
(Arbon) à 2" ; 3. Wyder (Zurich) même
temps ; 4. Mueller (Bâle) à 14" ; 5. Thal-
mann (Pfaffnau) ; 6. Jenny (Lausanne)
même temps.

AMATEURS
1. Schierle (Coire) 12'12" ; 2. Graf

(Diepoldsau) 12'12"04 ; 3. Carpentari
(Berne) 12'12"06; 4. Stalder (Zweisim-
men) 12'12"09; 5. Siegrist (Niederscherli)
12'12"10; 6. Doesseger (Niederlenz)
12'12"17 ; 7. Graf (Widnau) 12'12"18 ; 8.
Ankli (Grandfontaines) 12'12"27 ; 9.
Schmid (Aarau) ; 10. Flury (Montreux).

AMATEURS ÉLITE
1. Breu (Saint-Gall) 11'2S" ; 2. Jagsch

(Aut) même temps; 3. Mueller (Oberent-
felden) 12'03" ; 4. Castin (Fr) 12'09" ; 5.
Guillet (Carouge) 12'11" ; 6. Dupraz (Fr)
12'17" ; 7. Waclchli (Langenthal) même
temps ; 8. Luchs (Hofstetten) 12'27" ; 9.
Thuct (Fr) ; 10. Luethi (Lausanne) même
temps.

fois , à l'addition des deux manches ,
Galdos , Schmutz et Martinez , le vain-
queur du GP de la montagne du Tour de
France 1978, dont la brièveté de l'effort
«à froid » ne lui convient guère.

Ainsi , le bilan des Suisses est moins
satisfaisant que la saison passée avec la
quatrième place finale de Lienhardt enga-
gé ce week-end dans un cyclocross, sa
spécialité. Pour sa part , Gisiger (llmL' en
ligne, 8mc contre la montre) prend une
plus qu 'honorable neuvième place à
l'32" de Zoetemelk , son chef de file la
saison prochaine chez Mercier. Et puis , à
l'heure du bilan , une satisfaction sur le
plan populaire. Je pense qu 'il y avait le
double de spectateurs de l'année passée,
soit 30 à 40.000 expli que M. Lambelet , le
président du comité d'organisation. Et de
préciser: «Nous reconduirons probable-
ment la formule de la course l'après-midi
en reculant peut-être , le premier départ
d'une demi-heure...»

P.-H. BONVIN
GROUPÉS ! - Perletto, Hinault, Julien, Zoetemelk et de Muynck (de gauche à droi-
te) le sont encore à l'attaque de l'ultime côte conduisant à Sauvabelin. (ASL)

Graves accusations du Français Hinault
m

Tour de Lombardie et «Super-prestiqe » à Moser

Francesco Moser a tout gagné et
Hinault a perdu l'envie d'aller courir en
Italie. C'est un peu l'impression et surtout
la morale (pas très morale on va le voir!)
qui se dégage à l'issue du Tour de
Lombardie, remporté samedi par Moser ,
devant le Suédois Berndt Johansson et

'Bernard Hinault.
Ce Tour de Lombardie , qui clôture tous

les ans la saison des classiques et que les
Italiens appellent grâce à la qualité de son
parcours «le champ ionnat du monde
d'automne », constituait une finale à quit-
te ou double entre l'Italien et le Français
pour l'attribution du trophée du «Super-
prestige» , généralement considéré
comme un officieux champ ionnat du
monde par points.

A l'issue de Blois-Monthlery dimanche
dernier , où Hinault n 'avait pas quitté la
roue de Moser , le Français qui .menait
toujours au classement , se proposait de

reconduire cette tactique sur les routes
lombardes. Avec quel ques appréhensions
toutefois. Avant le départ , il avouait: Je
suis confiant , mais je crains un peu les tifo-
si.

Les craintes de Hinault étaient à moitié
justifiées. Les tifosi ne l'ont pas gêné ,
encore qu 'il fut victime de deux chutes
sans gravité dans la montée d'Intelvi.
Mais il y eut pire, d'après lui: Dans la
descente vers Côme, on a essayé de me
«balancer» plusieurs fois pour que je ne
reste pas dans la roue de Moser... Qui?
Hinault ne veut pas livrer de nom. MoseTr
lui-même ? Non , il est trop intelligent pour
prendre lui-même ce risque.

EST-CE DU VENT?

Pourtant , l'Italien , qui allait ensuite
remporter nettement le sprint et du même
coup le «Super-presti ge» , objet de leur
convoitise commune, ne disposait
d'aucun équipier dans le groupe des neuf
coureurs qui s'était formé en tête pour
l'explication finale...

En tout cas, Hinault prononçait quel-
ques paroles lourdes de menaces. Moser
est un grand coureur, mais un jour je
l'aurai. Et les autres , ceux qu 'il accuse
sans les nommer? Ça se payera tôt ou
tard. Qu 'en sera-t-il une fois que la colère
du coureur breton sera tombée? Sera-t-on
ramené à l'époque où Anquetil et Gemi-
niani devaient faire le coup de poing avec
les «supporters » dans le Tour d'Italie?
C'est d'ailleurs depuis ce temps-là que les

coureurs français ne participent plus au
«Giro» .

Au début du Paso d'Intelvi , à 55 km de
Côme, boucle escarpée au-dessus d'Arge-
gnio , Perletto avait attaqué et seize hom-
mes - parmi lesquels tous les favoris -
s'étaient retrouvés en tête : Moser,
Hinault , Johansson , Panizza , Saronni ,
Sefton , Zoetemelk , Pollentier , Baronne ,
Baronchelli , Visentini , Vandi , Chassang,
Cerutti et de Muynck.

Venait alors la longue descente vers
l'arrivée. Cette descente où Hinault ne
put rester dans la roue de Moser comme il
le fit depuis Blois dimanche dernier. Dans
Côme, Moser vira en tête à 300 mètres de
la ligne et s'imposa nettement.

CLASSEMENT
1. Moser (It) les 266 km en 6 h 48'

(moyenne 39,213) ; 2. Johansson (Sd) ; 3.
Hinault (Fr) ; 4. Panizza (It) ; 5. Vandi (It) ;
6. Baronchelli (It) ; 7. Zoetemelk (Ho) ; 8.
Ceruti (I t) tous même temps ; 9. de
Muynck (Be) à 8"; 10. Pollentier (Be) à
3'10" ; 11. Saronni (It) à 3'48" ; 12. Sefton
(Aust) à 5'04" ; 13. Chassang (Fr) m.t. ;
14. Corti (It) ; 15. Perletto (It) m.t. Puis:
22. Gody Schmutz (S) à 10'54" ; 26.
Bruno Wolfer (S) à 15'20".

Le « Super-prestige », classement final :
1. Moser (It) 323 points ; 2. Hinault (Fr)
305; 3. Zoetemelk (Ho) 184 ; 4. Knete-
mann (Ho) 168 ; 5. Raas (Ho) 140 ; 6.
Kui per (Ho) 122; 7. de Vlaeminck (Be)
109; 8. Pollentier (Be) 108 ; 9. Bruyère
103 ; 10. Baronchelli (It) 96.

Villeneuve maître chez lui
ggfr automobHismé [ Grand pr*x du Canada

C'est devant son public que Gilles Vil-
leneuve (26 ans) a remporté sa première
victoire dans un Grand prix du Cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Le Canadien a été fêté par les
100.000 spectateurs massés tout le long
du circuit tracé dans l'île Notre Dame à
Montréal. Le pilote de Ferrari avait cette
année collectionné quelques places
d'honneur : 40e à Zolder, 30e à Zeltweg,
60cà Zandvoort. Son succès dans le
Grand prix du Canada, dernière épreuve
de la saison, lui permet de terminer au
huitième rang du classement final. La
meilleure opération a été réalisée par son
coéquipier l'Argentin Carlos Reutemann ,
troisième à Montréal , qui se hisse ainsi au
troisième rang d'un Championnat du
monde enlevé par Mario Andretti.

L'Américain, qui avait le titre en poche
avant le départ , a connu une certaine mal-
chance dans cette épreuve. Mais le héros
malheureux fut le Français Jean-Pierre
Jarier (Lotus). Après avoir imposé un
rythme d'enfer, battu à trois reprises le
record de la piste, le Parisien (32 ans) était
contraint à l'abandon à 21 tours de la fin à
la suite d'une surchauffe de moteur. Au
moment de son abandon , il comptait 25
secondes d'avance et semblait avoir
course gagnée.

Sur un circuit sinueux, qui demandait
beaucoup aux pneumatiques, les élimina-
tions furent nombreuses. Grâce à Ville-
neuve, Ferrari s'assurait le quatrième suc-
cès de sa saison et prenait la deuxième
place au classement du trophée des
marques.

CLASSEMENTS
1. Villeneuve (Can) Ferrari , 70 tours,

315 km; 2. Scheckter (Af.S) Wolf; 3.
Reutemann (Arg) Ferrari ; 4. Patrese (It)
Arrows ; 5. Depailler (Fr) Tyrrell ; 6. Daly
(GB) Ensign.

Classement final du championnat du
monde : 1. Andretti (EU) 64 p. ; 2. Peterson
(Su) 51 ; 3. Reutemann (Arg) 48 ; 4. Lauda
(Aut) 44; 5. Depailler (Fr) 34; 6. Watson
(GB) 25 ; 7. Scheckter (Af.S) 24 ; 8. Laffit e
(Fr) 19; 9. Fittipaldi (Br) et Villeneuve
(Can) 17; 11. Patrese (It) et Jones (Aus)
11; 13. Hunt (GB) et Tambay (Fr) 8 ; 15.
Pironi (Fr) 7 ; 16. Regazzoni (S) 4; 17.
Jabouille (Fr) 3 ; 18. Stuck (RFA) 2 ; 19.
Rebaque (Mex) , Brambilla (It) et Daly (Irl)
1.

Trophée des marques : 1. Lotu s 86 p. ; 2.
Ferrari 58 ; 3. Brabham 53 ; 4. Tyrrell 38 ;
5. Wolf 24 ; 6. Ligier 19 ; 7. Cupersucar 17 ;
8. McLaren 15 ; 9. Williams et Arrows 11 ;
11. Shadow 6 ; 12. Renault 3 ; 13. Surtees et
Ensign 1.
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MOTONAUTISME. - L'Australien Ken
Warb y (39 ans) a battu , à Blowering, à 160 km-
au sud-ouest de Canberra , son record du
monde de vitesse sur l'eau en atteignant
510,452 kmh sur le kilomètre lancé à bord de
son «Spirit of Australie».

BOXE. - L'équi pe cubaine amateur de boxe ,
emmenée par le double champion olympique
Teofilo Stevenson , a battu au «Madison Squa-
re Garden » de New-York , son homologue
américain par huit victoires à trois , devant
quel que 8000 spectateurs.

^
sports-télégrammes ;



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT

1. Amateur de musique enregistrée. 2.
Cupidon en représentations. Tranchant. 3.
Battit. Sert à soutenir une construction qui
menace ruine. 4. Fleuve. Fait aussi bien
qu'un autre. 5. Celui qu'on préfère. Femme
qui sert de conseillère. 6. Trace. Sur des
plis. Qui manque de tenue. 7. Supérieurs.
8. Egouttoir à bouteilles. Instrument à
corde. Déchaînement. 9. Néant. Gros
oiseaux. 10. Enfouies.

VERTICALEMENT
1. Particule. Mauvais fusil. 2. Guère civil.

De la meilleure qualité. 3. Pronom. Animal
d'une espèce disparue. Conjonction. 4. Fait
marche arrière. Découle. 5. Grand trouble.
Fin de verbe. 6. Répare un oubli. Arranger.
7. Bâti. Pronom. 8. Réseau téléphonique.
Démentie. 9. Prénom féminin. On ne lui a
pas demandé de venir. 10. Machines indus-
trielles.

Solution du N° 252

HORIZONTALEMENT : 1. Régalement.-
2. Poméranie.- 3. SO. Iso. Fer.-4. Turc. Sel.-
5. Exeat. Perm.- 6. Alibi, lo.- 7. III. Aunes.- 8.
Le. Artères.- 9. Egarée. Née.- 10. Sent.
Suess.

VERTICALEMENT : 1. Stériles.- 2. Epoux.
Lège.- 3. GO. Real. An.- 4. Amical. Art.- 5.
Les. Tiare.- 6. Eros. Butés.- 7. Ma. Epine.- 8.
Enflé. Erne.- 9. Nie. Risées.- 10. Teramo.
Ses.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A vous...

Bernard Romy
21.25 Anatole:

du côté de l'Europe
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Economie domestique
17.30 Loisirs du lundi
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Viens et regarde
21.15 Sport 78
22.00 Téléjournal
22.15 Invasion von der Wega

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
17.30 Les saintes chéries
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (21)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF1 actualités
20.30 L'espion qui

venait du froid
22.10 Arcana
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional F R S
13.50 Le provocateur (16)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Sur le territoire des Comanches
16.20 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...

17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Lundi-Variétés
21.35 Cartes sur table
22.35 L'Europe des pouvoirs
23.05 Antenne 2 journal

FRANCE III
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Metz
20.30 Armaguedon
22.00 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.35 Retour en France
19.00 Telegiornale
19.15 La pettegola
19.45 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
21.40 Gran Gala
22.10 La strana famiglia Ellis
23.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, la chaise à bascule. 17.15, pour

les enfants. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, die Kur. 21.15, les Mexi-
cains de Los Angeles. 22 h, Medienkli-
nik. 22.30, le fait du jour. 23 h. Pardon,
wird hier geprùgelt? 0.25-0.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16 h, petit cours de mathématiques.

16.30, petit cours de physique. 17 h,
téléjournal. 17.10, jeux de poupées.
17.40, plaque tournante. 18.20, Gesucht
wird... 19 h, téléjournal. 19.30, hit-para-
de. 20.15, magazine de l'éducation.
21 h, téléjoumal. 21.20, Zwei auf der
Kippe. 23.35, téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réactions.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront très
appréciées ainsi que le charme personnel.
Amour: Le Taureau, la Balance, compren-
nent bien votre sensibilité. Elle reste
toujours fidèle à ses amitiés. Santé: Vous
aimez la bonne cuisine, les plats bien
préparés, les sauces et vous avez des
ennuis avec votre poids.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir, grâce à
l'énergie que vous avez déployée avec
ténacité. Amour: Votre vie conjugale se
déroule dans l'harmonie. Très bonne
entente avec le Capricorne. Santé: Surveil-
lez votre foie et vos malaises nerveux
disparaîtront. Réglez bien vos menus et vos
heures de repas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre goût prononcé de l'indépen-
dance vous fait choisir des carrières
comportant certains risques. Amour: Les
natifs du Capricorne vous attirent grâce au
contraste qu'ils forment avec le vôtre. Vous
aimez leurs qualités. Santé: Vous aimez les
sports mais surtout dans leurs applications
pratiques. Vous êtes très habile pour tous
les sports d'équipe.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement mieux parta-
gée. Vos espérances ne seront pas déçues.
Amour: Le tournant que vous avez pris
était-il vraiment très heureux pour vous qui
aimez les rapports bien équilibrés? Santé:
Ne surchargez pas votre estomac. Il est
fragile et préfère les nourritu res plutôt
liquides.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Il se peut que ce que vous avez
construit n'ait pas abouti comme vous le
souhaitiez. Ne persistez pas. Amour: Vous
avez des amis très fidèles. Ensemble vous
formez un groupe indestructible bien que
peu homogène. Santé: Ne négligez pas un
petit accès de fièvre surtout s'il se répète
chaque soir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez prendre un com-
merce de décoration car vous savez choisir
les objets capables de créer un ensemble.
Amour: Le Sagittaire fait naître des com-
plexes car il vous semble toujours disposer
d'une chance plus ferme que la vôtre.

votre état général ne sont pas toujours justi-
fiées. Demandez conseil à votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Cherchez à gagner du temps. Vous
n'avez aucun intérêt à signer maintenant.
Examinez les conséquences. Amour: Vous
aimez les Poissons lorsqu'ils sont artistes et
par conséquent très Imaginatifs. Santé :
Tout ce qui entretient votre circulation :
sport ou massage, hydrothérapie, vous est
d'un grand secours.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : La Balance compte sur votre appui.
Vous pouvez lui faire une utile publicité, ne
lui demandez pas de vous ressembler.
Amour: Dans un différend qui opposera
des personnes proches, vous aurez l'occa-
sion d'arbitrer avec un sentiment très net.
Santé: Ne fatiguez pas votre estomac.
Contrôlez vos menus avec une grande
rigueur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: N'exagérez pas vos inquiétudes.
Donnez plutôt libre cours à votre tempéra-
ment optimiste. Cherchez à créer. Amour:
Les différends qui vous opposent aux Pois-
sons ou à la Vierge ne s'apaisent pas.
Santé: N'abusez pas de votre résistance
nerveuse. Elle s'épuise assez vite, ce qui
vous donne des moments.de dépression.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous exercez une fonction spec-
taculaire en étroit rapport avec le public,
vous pouvez compter sur l'appui du hasard.
Amour: Vous aimez les caractères conci-
liants, affectueux, auprès desquels la vie est
agréable. Santé: Vous êtes destiné à vivre
longtemps si vous êtes sportif, observez un
régime léger et respirez au grand air.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de votre
imagination. Perfectionnez votre culture
générale : ce qui soutiendra vos chances.
Amour: Vos rapports avec la Vierge sont
rarement indifférents. Mais pourquoi
voulez-vous lui imposer votre volonté?
Santé: Il semble que le repos de cet été
vous ait fait beaucoup de bien. Vos malai-
ses nerveux ont disparu.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance du moment vous permet
d'éviter certains obstacles, certaines diffi-
cultés. Amour : Il ne faut pas que l'affection
que vous portez à vos amis vous invite à
vous montrer injuste envers eux. Santé : Ne
laissez pas s'aggraver les malaises circula-
toires, surtout si ceux-ci concernent les
poumons.

I CARNET OU JOUR
NEUCHÂTEL

« Ville d'Yverdon » : 19m* salon flottant de la pein-
ture.

Hôtel DuPeyrou : Journées internationales de
Musique Renaissance et Baroque.

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : Peintures et
dessins de J.-D. Dessarzin.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les
nouveaux monstres. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Robert et Robert. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.

2"" semaine.
Studio: 21 h, Délivrance. 16 ans. 18 h 45, Hiro-

shima mon amour.
Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Retour. 16ans.

2"' semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30, et 20 h 30, Grease. 16ans.
CONCERT. - Jazzland : Roots trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: Tél. 25 56 46 de 19 h 30 à

21 h 30.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. 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.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
48 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Mais je ne vis personne. Je me traînai donc vers la
cuisine pour essayer de préparer une espèce de dîner.

Je m'arrêtai net sur le pas de la porte. Enveloppé dans
le tablier de Tess, livre de cuisine ouvert , Rod Mosco-
vitch était en train de couper des champignons dans un
grand saladier.
- J'ignorais que vous saviez faire la cuisine.
- Entre autres choses, j'ai été chef cuisinier dans trois

restaurants , m 'informa-t-il sur un ton magistral.
- Je croyais que vous étiez un artiste.
- C'est ce que je voulais vous- faire croire. De toutes

façons , il n'y a pas incompatibilité.
- Vous êtes venu à cause de Pogs?
- C'est vrai.
- Je souhaiterais que chacun ici ne s'intéresse qu 'à

son art. Je n 'avais pas l'intention de faire de cette
maison un foyer d'émotions.

Il me lança un regard étrange et se mit à casser des
œufs dans le saladier.

- Dans ce cas, vous auriez dû rassembler une colonie
d'ingénieurs et non d'artistes .
- Les ingénieurs n 'éprouvent-ils pas de sentiments?
- Si, mais ils les refoulent.
- Comment le savez-vous? Et puis , n 'est-ce pas un

jugement sommaire?
- Je suis ingénieur... C'est-à-dire que je l'ai été, avant

d'être artiste.
- Avant ou après votre carrière de chef cuisinier?
- J'étais chef à temps partiel , tout en poursuivant

mes études.
- Il paraît que vous et Pogs avez été mariés?
- C'est vrai.
11 mélangeait les ingrédients dans le saladier , d'abord

avec ses mains , puis avec une grande cuillère en bois.
- Et vous l'avez quittée.
- Exact.
- Qu'est-ce que vous faites ici alors?
- J'essaie de défaire ce que j 'ai fait alors, idiot que

j'étais.
- Vous voulez dire que vous essayez de la repren-

dre?
- Oui. Jusqu 'à présent , elle ne veut même pas

m 'adresser la parole.
Il laissa tomber la cuillère et considéra le saladier.
- Vous vous êtes mal conduit avec elle?
- Oui. Très mal. Et je suis parti.
- Pourquoi?
Il poussa un long soupir, reprit la cuillère et se remit à

mélanger sa mixture.
- Je l'avais épousée parce qu 'elle était riche. Elle

était la pauvre fille laide et riche. C'était une fonceuse.
Elle défia sa famille , se sauva avec moi et on lui coupa les
vivres... et un beau jour , je suis parti. Comme vous
voyez , je suis un homme de caractère.
- Comment l'aviez-vous connue? Les gens très

riches ne fréquentent pas la plupart des autres cercles.
- Oh! Pogs s'occupait d'une œuvre de bienfaisance

dans une cité de New York , et j'étais le charpentier , le
bricoleur et le mécanicien du coin. J'allais à l'école
d'ingénieurs le soir.

Il alla ouvrir l'un des placards et en sortit un grand
poêlon carré dans lequel il versa sa décoction. Il me
demanda à brûle-pourpoint:
- Laissons mes affaires de cœur une minute , bien

qu 'elles soient passionnantes. Savez-vous que
quelqu 'un rôde dans les atti ques la nuit?
- Non... C'est probablement moi que vous avez

entendue. Joséphine n 'étant pas revenue, j'étais
inquiète à cause de tous ces rats et je suis allée à sa
recherche.
- Je comprends.
Je ne suis pas extra-lucide , mais je perçus quel que

chose en lui qui ne me ra ssurait pas du tout.
— Que voulez-vous dire par «je comprends»?
— Rien de particulier...
— Rod , vous ne pouvez pas en rester là.
— Pourquoi pas?
Il lavait le grand saladier dans l'évier.
— Ce n 'est pas honnête.
Rod posa le saladier dans l'égouttoir , se sécha les

mains et se tourna vers moi :

- Honnête envers qui ? Ce n'est pas honnête de faire
naître des doutes au sujet de l'un des pensionnaires sans
pouvoir prouver quoi que ce soit.

J'étais tellement soulagée en l'entendant mentionner
«un pensionnaire » que je me sentis faiblir. Pour éviter
qu 'il le remarquât , je dis promptement :
- Frank , je suppose.
- C'est à lui que je pense. Vous ne l'aimez pas, bien

que, pour autant que vous sachiez , il n'y ait pas lieu de le
soupçonner plus qu 'un autre ; et sans aller plus avant ,
vous en concluez que c'est lui qui se promène à minuit.
Et puis...
- Et puis quoi?
Ce fut à ce moment que Pogs entra . Elle demanda ,

l'air tragique:
- Dites-moi ce qu 'il faut faire.
Dans la meilleure des circonstances , Pogs n'était pas

une jolie femme. Ce soir-là , quelque lubie l'avait pous-
sée à revêtir sa silhouette anguleuse d'un kimono bleu
dont la longueur était la plus inadéquate : il s'arrêtait à
mi-hauteur entre ses genoux osseux et ses chevilles , lais-
sant apparaître quelque chose qui ressemblait à un pied
et la moitié d'un jarret peu séduisant. Je lançai un rapide
coup d'œil vers Rod pour voir l'effet produit sur lui. Il
contemplait Pogs, l'air éperdument amoureux.

«Il est aveugle» , pensai-je. Puis je commentai tout
haut:
- Pogs, vous pouvez aider Rod à préparer le dîner.

Tess était... fatiguée et j' ai horreur de faire la cuisine. Je
vous remercie.

(A suivre)

RÉSUMÉ : Le reliquaire que la reine a demandé qu'on lui apporte
à Morlaix s'est brisé en route et le doigt de Saint-Jean est
retourné prendre place dans le tabernacle de la chapelle.

96. BIENVENUE À LA HUNAUDAYE

1) Lorsque la reine apprend ce miracle, elle s'empresse de bat-
tre sa coulpe et de reconnaître qu'elle a, involontairement , péché
par orgueil. En témoignage de repentir, elle effectue, pieds nus,
la distance séparant Lanfestpur de l'église où est conservé le
doigt de Saint-Jean. Après la messe, l'évêque de Nantes impose
la relique sur l'œil malade de la souveraine qui se sent instanta-
nément soulagée de l'affection dont elle était atteinte.

z) tn remerciement de ce bienfait, Anne accorde a I église une
rente annuelle, fait don au sanctuaire d'un calice d'argent doré, '
d'encensoirs, de chandeliers et promet un reliquaire de cristal '
pour remplacer celui qui s'est brisé lors du miracle. Le Tro Breiz '
se poursuit ensuite par Tréguier, Guingamp, Saint-Brieuc et '
Lamballed'où la reine envoie un de ses écuyers chez Georges de :
Tournemine pour lui annoncer qu'elle viendrait le visiter en son '
château de la Hunaudaye.

3) Effectivement, cinq jours plus tard, les guetteurs postés au
sommet des tours du château aperçoivent au loin l'imposant
cortège royal. On abaisse le pont-levis et les gens d'armes
s'assemblent autour de leur seigneur. La reine, montée sur sa
blanche haquenée, accompagnée de dames et de gentilshom-
mes, suivie d'une foule de serviteurs et de bagages, arrive bien-
tôt. Georges de Tournemine s'avance vers elle pour lui souhaiter
la bienvenue.

4) « ivia souveraine dame, lui dit-il, l'honneur que vous me
faites m'emplit de confusion. Vous m'avez déjà comblé de vos
Dienfaits et ne sais vraiment comment acquitter ma dette à votre
égard. Je vous supplie humblement de considérer ma modeste
demeure comme la vôtre - tout indigne qu'elle soit de vous
¦ecevoir - et de me tenir pour votre très fidèle et très obéissant
serviteur. Je prie le ciel de vous donner longue vie pour le
Donheur de la Bretagne et du roi Louis. »

Demain : Coutume ancienne 
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l RADSO ~|
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jean-René Bory. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, lé journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Microbus 666 (6)., une fantaisie radio-
phonique de Géo-H. Blanc et Roger Nordmann.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité scientifique et technique.
19.15, radio-act ifs. 20.05, énigmes et aventures:
Bonne famille cherche bonne, de Gisèle Ansorge.
21 h, folk-club RSR. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, les
aspects humains des grands mythes (6). 9.45,
idées en cours. 10 h, les concerts du jour. 10.05,
portes ouvertes sur l'école. 11 h, (S) Suisse-musi-
que. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 15 h (S), les grands concertos pour
piano et orchestre. 16 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), rhythm'n pop. 17.30 (S), aspects du jazz. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille du
monde et intermède musical. 20.05, saison inter-
nationale des concerts de l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) 1978-1979. 21.25, entracte.
21.45, suite et fin du concert. 22.25, paroles et
contre-chants. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, mélodies de Lehar et Ketelbey.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 19.50, pour un jour ouvrable. 20.05, le disque
de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête, avec P. Mischler.
23.05-24 h, musique de danse.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine

Mosset , céramique.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : prochaine exposition dès le
13 octobre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: prochaine exposition dès

le 14 octobre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les petits dessous
des grands ensembles.

Auditoire des Coteaux : Marc Sterling, peintures
et lavis.

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR:

JL le salon-expo
l̂r du Port

du 20 au 29 octobre 1978

Un menu
Potage clair
Quickburger
Chou-fleur et
brocoli
Pommes de terre vapeur
Tartes aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Quickburger au chou-fleur
et brocoli
Ingrédients pour 4 personnes: 4 Quick-
burger, 1 cuillerée à soupe de graisse; 1
petit chou-fleur, 500 g de brocolis, eau
salée avec un filet de citron, 2 portions de
beurre aux fines herbes.
Divisez le chou-fleur en petits bouquets,
nettoyez les brocolis et coupez les tiges les
plus épaisses. Etuvez dans un petit peu
d'eau salée additionnée d'un filet de jus de
citron.
Entre-temps, rissolez les Quickburger, de
part et d'autre dans la graisse chaude.
Faire fondre le beurre aux fines herbes et
nappez-en les légumes dressés. Disposez
les Quickburger tout autour de ceux-ci.

Santé
Les épinards sont en effet très riches en
chlorophyle, vitamines et sels minéraux ; ils
sont donc vivement recommandés aux
anémiés, aux enfants en période de crois-
sance, aux convalescents, à tous ceux qui
souffrent du foie ou de l'estomac.
On peut les manger crus, hachés dans la
salade, ou en boire le jus frais mélangé à du
cresson par exemp le, ce qui est très remi-
néralisant. Mais attention, on défend abso-
lument les épinards aux goutteux et rhuma-
tisants. Ils contiennent un acide oxalique
qui leur est contre-indiqué. Connaître les
légumes, c'est justement savoir ce qu'on
peut en attendre de bon ou de mauvais. Ce
qui est bon pour les uns ne l'est pas
toujours pour les autres. L'important, c'est
de penser son alimentation et de l'équili-
brer en fonction de ses besoins personnels
et de ses points faibles aussi. Ce n'est donc
pas condamner un légume que de l'inter-
dire à certains.

La viande pré-emballée
Les viandes conditionnées en barquettes
sont de plus en plus nombreuses dans les
supermarchés et il semble que la méfiance
qu'elles inspiraient s'atténue. La viande
pré-emballée fait en effet l'objet d'une
rigoureuse réglementation.
Là date de conditionnement est toujours
indiquée sur le paquet. Au moment de la
livraison au consommateur, les viandes
doivent provenir d'un animal abattu depuis
dix jours au plus et avoir été emballées
depuis cinq jours au plus. En fait, la plupart
des paquets emballés sont dans les maga-
sins le lendemain du conditionnement. Si
vous avez un doute, regardez la pellicule de
plastique : le suintement de la viande sur
l'emballage est signe de manque de fraî-
cheur.
D'une façon générale, il n'y a aucun risque,
car les produits sont surveillés à tous les
niveaux. Depuis la préparation et le décou-
page des viandes, qui ont lieu dans
l'enceinte des abattoirs ou dans un périmè-
tre déterminé, jusqu'au conditionnement,
en passant par le transport, toutes les
opérations s'effectuent en locaux réfrigérés
ou climatisés.

Le conseil du chef
Qu'est-ce que le mouton?

Ce qu'on appelle en boucherie viande de
« mouton» désigne aussi bien le mouton
proprement dit que la brebis ou le bélier. Le
mouton est abattu entre 4 mois et deux ans,
brebis et béliers vers 6 ans environ. Lors-
que le mouton est abattu à moins de
4 mois, on le désigne sous le nom
d'agneau. Mais le véritable agneau est
l'agneau de lait, abattu vers 6 semaines et
nourri uniquement au lait de sa mère.
L'agneau «commun» est nourri en partie
au lait et en partie de rations complémen-
taires dosées scientifiquement.
La qualité de la viande provient bien sûr de
la race et de l'endroit où elle est élevée, et
de l'âge : les bêtes jeunes sont à la fois plus
tendres, plus nourrissantes et plus énergé-
tiques que les bêtes plus âgées. La femelle
est aussi, en principe, plus tendre que le
mâle.

POUR VOUS MADAME
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CANNES DE HOCKEY, neuves et occasions.
Dès 9 fr. Tél. 33 11 30. 104164-J

VAURIEN ; tondeuse à gazon ; outils jardin ;
brouette Perfecta ; échelle métallique
3 éléments ; jeu autos Mârklin. Tél. 51 43 15.

104013-J

BATEAU DE PÈCHE en polyester ou alu, 4-
6 mètres, également défectueux. Tél. (032)
85 15 89, à midi. 10730S-J

MORBIERS en bois dur et sapin; mouve-
ments de Comtoises. Tél. (038) 61 39 28.

104029-J

RAYONS SUR PIEDS pour entreposage de
marchandises. Tél. 41 32 87, dès 18 heures.

10404 3-J

TECKEL 9 mois, poil dur, noir-brun, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 107291-J

PATINS DE HOCKEY, plusieurs marques,
Nos 35 à 44. Tél. 33 11 30. îoiaao j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mme Forney. 107259-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à
demoiselle. Quartier université.
Tél. 24 34 40. 025417-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, chauffage, nettoyages, douche.
Tél. 25 27 02. 104037.J

LIGNIÈRES : à louer dans ferme transformée
pour fin décembre ou date à convenir , un
quatre pièces, tout confort, garage, jardin,
verger, 750 fr., charges comprises.
Tél. heures de bureau : (038) 25 1125;
privé : (038) 51 44 33. 102746-J

BELLE CHAMBRE indépendante, meublée
tout confort, Suchiez 52. Tél. 25 58 61.

104151-J

PESEUX, studio tout confort , cuisinette,
W.-C.-douche. Libre tout de suite.
Tél. 31 61 31 (heures de bureau). KMOOS-J

LE LANDERON au bord du lac, studio, cuisi-
ne, salle de bains, 290 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 51 39 28/29. 104028 J

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisinette, pour
demoiselle ; confort, libre immédiatement.
Tél. 25 45 78. O83722-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douches. Tél. 24 70 23. 102551-j

LE LANDERON, 2 pièces, à convenir.
Tél. 51 23 38, midi ou soir. 101877 J

ON CHERCHE VENDANGEURS (ES) et un
brandard. Tél. 46 12 88. 104035-J

ÉTUDIANT cherche travail 'A journée le
matin. Tél. 63 32 60, heure des repas.

104014-J

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage par semaine. Prière de téléphoner
entre 9 h et 11 h au 24 17 32. i0403O-J

FEMME DE MÉNAGE cherche des nettoya^
ges de bureaux ou autres. Tél. (0381
31 86 08- 10404g
DIPLÔMÉE DE COMMERCE parlant et écri-
vant anglais et allemand, bonnes connais-
sances d'italien, aimant contacts avec clien-
tèle, cherche place. Tél. (038) 42 12 15.

1040 50-J

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations
Sur rendez-vous. Charmettes 21, téléphO'
ne 31 65 58. 
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Plaques 
réfléchissantes pour 

niches 
Bourrelet 

en PVC autocollant, gris. Ne |tjj||
B̂ ylf^HB de rad'ateurs- 50 x 50 cm > Styropor, re- s'altère pas, étanche â l'eau. Longueur 6 m, SYI

WmpÈ«M 
vêtues d 'aluminium ' 4 plaques 13. épaisseur 4 mm. Large ur 9 mm 2.50 WÊ

y f*mÉ&mi «{ Bandage isolant en mousse de polyéthy- !HEM:

s «S aw  lêne de 3 mm d'épaisseur, 5 x 2 5 0  cm. Pour Bourrelet de caoutchouc profilé, auto- fsg|

m> WÊk wm isoler les conduites d'eau et de chauftage. collant , gris , pour les plus hautes exigen- B|l

m Bl mW — 65 ces. Inusable, très élastique, ne s'altère pas !̂ g
m.: VHp W " et résiste â la lumière. Protection optimale gffg
V W' con tre les couran ts d 'air, la poussière et le |S||

Ruban de mousse au tocollan t , blanc, Ion- bruit grâce aux rainures dans le caoutchouc. |SgJ
gueurlO m ,largeur 1 cm ,épaisseur3,5mm. Largeur 9 mm, épaisseur 3 mm. Igî

-.90 6 m 4.50 O
25 m 18.- Eli

Ruban en polyéthylène autocollant, blanc. j fj &l
Ne jaunit pas et ne s'altère pas. Longueur Brosse pour bas de porte, longueur j«
10 m, largeur "! cm, épaisseur 3 mm. 1,1 m, blanche ou brune. 9.50 §r§
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Av. des Portes-Rouges
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r-7. MAITRE O P T I C I E N
)££, «tison fondée m 1652

2001 N E U C H A T E L

Exécuta lolgnauaiman! el
rapidement l'ordonnance dr
votre oculiste 062968 A

Téléphone 2513 67

Bôle/NE C'estmofnscher!W®]\
(près Colombier) ^^̂ ^^î CTav^r H

Enfin un vrai discount du meuble... g

Luxueuse paroi murale ï I
Style Renaissance, fy*.
long. 240 cm, §Sj
noyer véritable, avec bar, _ — _^ g
niche TV, etc. n| M mS Sf% H

Prix super-discount M I ¦iil J *¦" «
Meublorama ¦ ¦ ¦ %0 ¦ m

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de -paiement î£|
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fc

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 $a|
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. V-f

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |f*t| n . . •  J?;
suivez les flèches «Meublorama» [t_J «rand parKing K

fmtybtoiûfïîûM
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Congrès socialiste fribourgeois à Morat
Il y eut trois moments forts , samedi ,

au congrès bisannuel du parti socialiste
fribourgeois : le rapport , puis une ma-
nière de testament du président sortant ,
le conseiller national Félicien Morel ,
extrêmement virulent à l'égard du gou-
vernement cantonal dont les socialistes
ont été exclus. Puis l'élection de l'ancien
conseiller d'Etat Denis Clerc à la prési-
dence du PSF qui , dit-il , luttera « pour
être représenté à tous les niveaux » de
l'Etat. Enfin , une importante allocution
du conseiller fédéral Pierre Aubert , chef
du département politique , sur le sens de
la participation socialiste au gouverne-
ment fédéral. M. Aubert pense que le ré-
cent rejet du « Paquet financier » par la
fraction socialiste ne procède pas d'un
«double jeu ». Enfin , dit-il , « je ne vois
pas de raison pour qu 'un large accord ne
se réalise pas prochainement entre tous
les partis gouvernementaux ».

Le conseiller fédéral Aubert parla pour
commencer de politi que étrangère . Il
pense « nécessaire de provoquer , dans les
meilleurs délais, la décision du souverain
sur la question de notre appartenance à
l'ONU ». Délais qui doivent tenir compte
du risque politique de ce scrutin, même
s'il ne doute pas que le peuple, bien in-
formé , tranchera « dans le sens de la
raison ». M. Aubert réclama aussi un en-
gagement pour la cause de la coopération
au développement , idéal qui se conjugue
avec notre intérêt.

LE PS ET LE POUVOIR

Citant , parmi ses prédécesseurs ,
le radical Petitpierre et le socialiste Gra-
ber , M. Aubert justifie la participation
du PSS au pouvoir : sortir le mouvement
ouvrier du ghetto, tou t en reconnaissant
le fait que le pouvoir s'est déplacé du
législati f à l'exécutif. Et , ce qui vaut pour
le Conseil fédéral , lui paraît vrai , aussi ,
pour les cantons et les communes. La
« formule magique » n 'est donc pas re-
mise en cause. Quant à la fonction cri-
tique , l'opposition , elle est assumée par
les Chambres fédérales , c'est-à-dire par
les partis gouvernementaux qui — écri -

vait M. Petitpierre, « ont ainsi , vis-a-vis
du Conseil fédéral , une liberté qu 'ils
n 'ont pas dans le pays soumis à un ré-
gime parlementaire pur » .

« Si les partis de droite et du centre
n 'hésitent pas à combattre les projets qui
ne leur conviennent pas, même s'ils
émanent d'exécutifs auxquels ils appar-
tiennent , le parti socialiste non plus ne
perd pas le droit, du fait de sa partici pa-
tion , de faire valoir sa propre politi que.
Il n 'y a là aucun double jeu , et je dénie
à quel que parti bourgeois que ce soit
le droit de nous en accuser », dit
M. Aubert.

Quant aux conseillers fédéraux , ils ne
sont plus des hommes de parti : •< Etant
indépendant à l'égard de son parti , le
conseiller fédéral sera mieux entendu de
ses collègues » . M. Aubert évoqua enfin
les événements récents : « Il n 'y a rien
d'abusif à ce que le groupe parlementaire
socialiste ait proposé de frapper d'un im-
pôt antici pé les intérêts des avoirs fidu-
ciaires des banques et qu 'il ait estimé que
la réalisation de cette proposition com-
manderait son acceptation du paquet
financier pris dans son ensemble ». Et
il conclut : « Dans la mesure où le parle-
ment voudra bien accepter l'introduction
de la TVA , les correctifs apportés à l'im-
pôt fédéral direct et l'imposition des ban-
ques que le Conseil fédéral va lui propo-
ser dans les jours qui viennent , je ne vois
pas de raison pour qu 'un large accord ne
se réalise pas prochainement entre tous
les partis gouvernementaux , dans l'intérê t
de tous » .

M. CLERC BRANCARDIER

Elu à l'unanimité à la présidence du
PSF, M. Denis Clerc précisa d'emblée :
« Je n 'ai pas souhaité assumer cette
charge » . Les partis , dit-il, sont devenus
les brancardiers plutôt que les piliers de
la démocratie. Son but premier est d'in-
tensifier l'activité dans les districts : « dé-
centraliser » . Il réfuta les accusations de
ceux qui assimilent le socialisme démo-
crati que au marxisme et au commu-
nisme. Et il souligna que le PS ne s'op-

posa aux Eglises que lorsqu elles étaient
du côté du pouvoir : « Ce n 'est pas nous
qui avons eu besoin de changer... » En-
fin , il souhaita un « dialogue loyal » entre
les forces politi ques du canton , une « dé-
crispation », relevant que le PS entend
être représenté « à tous les niveaux ».

M mc Gertrude Aebischer et M. Paul
Werthmueller , députes , furent désignés
vice-présidents. Au comité directeur , les
postes principaux sont , pour la plupart,
attribués à des « intellectuels », même si
les districts sont généralement représentés
par des « travailleurs » .

LES PROMESSES DE 1976

Le comité directeur avait préalable-
ment approuvé les déclarations mor-
dantes que fit M. Félicien Morel au mo-
ment de quitter la présidence. Les pro-
messes des partis bourgeois , nota-t-il ,
n 'ont pas été tenues par le gouvernement
« fort et homogène » — sans socialistes —
issu des élections de 1976. Reproche lui
fut fait de ne pas s'opposer à la suppres-
sion de certains privilèges fiscaux , et de
n'accorder que très peu d'argent et
d'imagination à la réduction des inégali-
tés sociales. Avec une vi gueur particu-
lière , M. Morel condamna l'attitude des
« juristes de la couronne » dont les avis ,
suivis par le Grand conseil , ont provoqué
plusieurs désaveux prononcés par le Tri-
bunal fédéral. Il rappela enfin que la par-
ticipation socialiste au gouvernement est
« souhaitable certes, mais pas une fin
en soi » .

UNE INITIATIVE FISCALE

M. Morel avait souhaité que le PSF en
appelle plus souvent au peup le, en recou-
rant au référendum et à l'initiative. Or ,
justement , le conseiller national Jean
Riesen , au nom de la Fédération sing i-
noise , a présenté un projet d'initiative fis-
cale cantonale qui sera étudié par le
comité directeur. Ce devrait être une ini-
tiative rédigée de toutes pièces , dans
le but de combattre « une fiscalité lourde
et injuste ». M. G.

Passante tuée
près de Lausanne

RENENS (VD), (ATS) -Une automobi-
le qui circulait d'Ecublens en direction de
Renens , vendredi matin , a renversé Mme
Marthe Redard-Grand , 75 ans, domiciliée
à Ecublens, qui traversait la chaussée à la
hauteur d'un grand magasin à Chavan-
nes-près-Renens. Grièvement blessée, le
piéton a succombé au Centre hospita-
lier universitaire vaudois.

Accident mortel
de plongée

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un accident
mortel de plongée s'est produit samedi
peu après 15 heures à proximité du
château de Chilien (VD), où trois plon-
geurs étaient en plongée à environ
70 mètres de profondeur. En remontant,
deux d'entre eux ont soudain accéléré
l'allure dès la profondeur d'une cinquan-
taine de mètres. Ils sont arrivés à la surfa-
ce en catastrophe. L'un d'eux, M. Domi-
nique D'Annan , 59 ans, domicilié à
Lausanne, qui était inconscient, a dû être
transporté au Centre hospitalier universi-
taire vaudois à Lausanne, où il est décédé
probablement à la suite d'une surpression
pulmonaire. L'autre plongeur qui a
également été transporté à l'hôpital a eu
la vie sauve.

Quatre blessés
(c) Samedi vers 18 heures , le conducteur

d'une auto , seul en cause dans cet accident , est
sorti de la route entre l'Abergement et Baulme.
Dans ce véhicule se trouvaient six personnes
dont quatre ont été transportées à l'hôpital
d'Orbe , légèrement blessés. La voiture est
complètement démolie.

L'exposition des peintres, sculpteurs et architectes
neuchâtelois au Musée des beaux-arts

VILLE DE NEUCHATEL

Il n est pas toujours facile de se faire une
opinion précise sur les œuvres exposées
dans les grandes expositions collectives.
Certaines d'emblée nous parlent, alors que
d'autres gardent jalousement leur secret.
Aussi est-ce une tâche quelque peu ingrate
qui attend le critique, lorsqu 'il doit formuler
une appréciation. De toute manière, il est
toujours hasardeux de juger un artiste sur
un tout petit nombre d'œuvres qui ne sont
pas nécessairement ses plus représentati-
ves.

Nous voici donc à la grande exposition
triennale des peintres, sculpteurs et archi-
tectes du canton de Neuchâtel, dont une
moitié environ figure dans les salles du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel. Dans
la salle noire, Claude Frossard expose des
sérigraphies signalétiques, et Carlo Baratel-
li trois «Approche» faites de rapides
esquisses. Les bas-reliefs de Jean-Claude
Reussner sont des compositions géométri-
ques harmonieusement cadencées et les
crayons de Vladimir Smutny de petits
chefs-d' œuvre d'ingéniosité raffinée,
même s'ils apparaissent toujours très
sophistiqués.

DU RÉEL DÉMARRANT VERS LÉ RÊVE...

Les grandes photographies de Jean-
Claude Etienne attirent immédiatement
l'attention par leur fantastique, qui heureu-
sement n'est jamais obtenu par des
moyens artificiels; c'est du réel démarrant
vers le rêve, parfois vers le cauchemar.
Avec les sculptures de Jean-Pierre Devaud,
il est très intéressant de voir comment le
céramiste se détache de l'utilitaire pour
concevoir des formes plastiques libres,
dont la couleur très chaude et les lignes très
pures donnent une impression d'extrême
harmonie.

Il y a dans les grandes poupées de Pierret-
te Favarger quelque chose de volontaire-
ment enfantin qui amuse et séduit, même si
ces créations se révèlent baroques.

C'est Roger Huguenin qui expose le plus
grand nombre d'œuvres dans cette salle :
des gravures, « Conque», «Eruption»,
«Rose abyssale », et un très significatif
«Autoportrait»; et des médailles, «Léon
Tolstoï», «Michel de l'Hospital», une tort
belle tête de « Niklaus Manuel Deutsch », et
sur l'un des revers un superb e rapace dont
les grandes ailes s 'inscrivent avec puissan-
ce dans un cercle dont le centre est consti-
tué par un bec net et cruel.

Au premier étage de la première salle, un
certain nombre d'artistes nous attendent
encore. C'est Henri Jacot avec ses burins
nets, hardis et ambitieux, dont l'extrême
densité ne va pas toujours sans un certain
arbitraire. Ce sont ensuite les encre de
Chine de Marguerite Miéville, ingénieuses
et racées, puis les gravures d'Armande
Oswald, qui représentent des grappes de
petits monstres quand ce n'est pas un
énorme monstre étalant sa difformité.
Humanité de demain ? On ne le souhaite
guère. Et pourtant Armande Oswald sauve,
si l'on peut dire, ses damnés par une note
d'humour qui finit par les rendre presque
sympathiques.

A la suite des gravures lortement
contrastées d'Yvan Moscatelli figurent les
eaux-iortes de Dominique Lévy, d'une
modestie rare, les gravures de Jean-Claude
Reussner, géométries en blanc sur blanc,
les mines de plomb de Claudévard, dont les
« Nervures- Tenailles » retiennent fortement
l'attention, les « Sagas » de Carlo Baratelli,
empreintes d'un curieux humour froid et
quasi sarcastique, les dessins heureux,
habiles et bien cadencés d'Alfred Hauser, et
les fluides gravures d'André Siron.

Le système signalêtique, auquel recourt
Ugo Crivelli l'amène toujours à réaliser des
efiets très esthétiques, que ce soit dans ses
eaux-fortes ou dans la superbe stèle qui se
dresse vierge et pure au rez- de-chaussée.
On aime l'élan, le dynamisme qui anime les
sculptures de Robert Jacot-Guillarmod, en

particulier dans sa magnifique « Chevau-
chée». L'effet visé par Fred Perrin est tout
différent; c'est la concentration au sein de
formes précieuses et pures, extraordinai-
rement ramassées. Cesont-là des «bijoux »
qui tendent à prendre un caractère de féti-
ches - le terme de « Fétiche» étant d'ail-
leurs appliqué par le sculpteur à l'une de
ces créations.

Signalons encore les trois sculptures de
Léon Perrin exposées à l'entrée, en hom-
mage à l'artiste récemment disparu. C'est
deux nus debout et un homme accroupi,
penché en avant, trois œuvres où se reflè-
tent tout le talent, l'élévation et la grâce que
Léon Perrin savait si bien communiquer à
tout ce qu 'il faisait.

Enfin, dans la première salle, au rez-de-
chaussée, ce sont les réalisations des archi-
tectes neuchâtelois. Nous trouvons ici les
noms de R. Monnier, J.-P. Lavizzari, M. Bil-
leter. Ed. Weber, G. Haefeli, P. Debro t,
C.-H. Jaunin, J.-L. Béguin, R. Studer, et les
frères de Bosset. Aux grandes photogra-
phies exposées aux parois, qui disent ce
qu 'est techniquement l'architecture, s 'ajou-
tent les nombreuses diapositives en
couleur qui fournissent un panorama très
intéressant et très complet de l'architecture
d'hier et d'aujourd'hui en terre neuchâte-
loise. P. L. B.

Suisse tué en France
INFORMATIONS SUISSES

VALENCE (SUD-EST DE LA FRAN-
CE), (ATS/AFP). - Un représentant de
commerce suisse, M. Alfred Schwei-
zer, âgé de 55 ans, a été tué dans un
accident de la route survenu dans la
nuit de vendredi à samedi sur l'auto-
route A7. A la hauteur de Malataverne
(Drome, à environ 100 km au sud de
Lyon).

La voiture conduite par M. Schwei-
zer, domicilié 63 Unterdorfst rasse,
8105 Watt (ZH), a percuté l'arrière d'un
camion semi-remorque qui venait de
se mettre en travers de la chaussée à la
suite d'un accrochage avec un autre
poids lourd.

La femme de M. Schweizer qui se
trouvait à ses côtés n'a pas été bles-
sée.

Fête des vendanges
à Lutry

LUTRY (ATS). - Une foule estimée à
p lus de 10.000 personnes a assisté,
dimanche après-midi, au cortège de la
traditionnelle Fête des vendanges de
Lutry, le chef-lieu historique de Lavaux.
Entrainés par neuf fanfares , cinq cents
enfants formaient plus de vingt groupes
qui, avec dix chars fleuris, illustraient le
thème « des effeuilles aux vendanges ».
Le cortège a été suivi d'une fête populaire
et bachique, avec marche folklorique
dans les rues, bals, attractions foraines,
foire à la brocante, fontaine du vin et
dégustation dans les caveaux des vigne-
rons.

Deux brigades palestiniennes à Beyrouth
1 AUTOUR OU MONDE EM QUELQUES LIGNES I

TEL-AVIV (ATS/AFP/REUTER). - Deux
brigades palestiniennes amenées de Syrie
ont été introduites à Beyrouth par les
Syriens dans les dernières 48 h, affirmait-
on dimanche dans les milieux militaires
israéliens où l'on considère cette mesure
avec la plus grande gravité.

On ajoute que l'introduction de ces deux

brigades régulières de l'armée de libération
de la Palestine (ALP) serait contraire aux
accords de Ryad et du Caire (octobre 1976)
concernant la présence de la « Force arabe
de dissuasion » (FAD) du Liban. Aux termes
de ces accords, les Syriens devaient retirer
de Beyrouth les brigades palestiniennes
« hittine» et «kadissieh», et les Egyptiens,
la brigade «ain jallout».

Dans les milieux militaires israéliens, on
indique que les brigades «hittine» et
« kadissieh» ont été ramenées par le com-
mandement syrien a Beyrouth où elles ont
remplacé les troupes syriennes engagées
contre les chrétiens. Ces unités palesti-
niennes sont équipées notamment d'artil-
lerie lourde et de missiles, précise-t-on
encore à Tel-Aviv.

L'AIDE DE L'URSS

Par ailleurs, dans une interview télévisée
dimanche, M. Walter Mondale, vice-prési-
dent des Etats-Unis, a estimé que ce
«serait une erreur de rendre la Syrie
responsable » de l'explosion de violence
des derniers jours à Beyrouth.

Relevant la complexité de la situation
libanaise, M. Mondale a ajouté que l'Union
soviétique avait aidé les Etats-Unis à met-
tre un terme aux combats du Liban.

Le vice-président américain a toutefois
indiqué qu'il ne pensait pas que l'URSS soit
invitée à prendre prochainement une part
active aux pourparlers égypto-israéliens.

Au revoir la VEL ! I
LE LOCLE

= Dimanche était en effet la dernière journée de la 14mo Vente-exposition locloise. z
S Alors... à bientôt ! (Avipress Schneider) =
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Plus de 700 étudiants privés de cours
à la suite d'actes de vandalisme à Sion

VALAIS

, SION (ATS). — Tous les étudiants du
j collège cantonal de Sion (plus de 700 au

total) ont été prives de cours samedi
i matin. Tous ces jeunes allaient gagner,
B comme chaque matin , leurs classes, lors-

qu'on les stoppa devant l'enceinte du col-
j  lège. Recteurs et professeurs vinrent alors
- leur dire qu 'ils avaient tous congé. En

effet , durant la nuit , des inconnus ont
pénétré dans l'ancienne bâtisse et ont
barbouillé les murs des couloirs d'inscri p-
tions injurieuses, voire calomnieuses, à
l'adresse de certains membres du per-
sonnel enseignant. Il a fallu procéder à
une vaste opération de nettoyage, qui
nécessita la mise en congé de tous les étu-
diants. Les auteurs de ces actes de van-
dalisme n 'étaient pas connus, samedi, de
la direction du collège, ni de la police.

Dans la matinée, le recteur de rétablis-
sement cantonal , M. Udry , publiait le
communiqué officiel suivant :

« Durant la nuit du 6 au 7 octobre, des
inconnus ont pénétré à l'intérieur du
lycée • collège et ont barbouillé les murs
de quelques couloirs. Pour les besoins de
l'enquête et du nettoyage, le collège a été
fermé durant la matinée du samedi. Les
cours reprendront normalement lundi
matin 9 octobre, à 8 heures.

deux morts
cette nuit

sur Tautoroute
Genève-Lausanne?

LAUSANNE, (A TS) - Cette
nuit, peu avant 22 heures, sur la
chaussée «Jura » de l'autoroute
Genève-Lausanne, une collision
en chaîne s'est produite entre
environ 25 voitures, faisant une
vingtaine de blessés et, craint-
on, deux morts. Aucune autre
précision n'était connue à
minuit.

La police cantonale vaudoise
a précisé vers minuit que 28
voitures étaient en cause et que
tous les blessés ont été évacués
sur les hôpitaux de Genève et de
Nyon. Ce sont les pompiers de
Nyon qui sont intervenus pour
dégager les passagers. La cause
de la collision serait une très
épaisse fumée provenant de
gadoues de Dîvonne qui aurait
brusquement envahi la chaus-
sée et surpris les conducteurs.

L'actuel rédacteur en chef du journal
«La Gruyère », l'ancien conseiller natio-
nal radical Gérard Glasson, quittera ses
fonctions à la fin de l'année. Michel
Gremaud, l'excellent rédacteur fribour-
geois de «la Suisse » et de «la Feuille
d'avis de Neuchâtel » lui succédera.
Gérard Glasson est âgé de 60ans et a
été rédacteur en chef de « La Gruyère »
pendant 36 ans. Il quitte son poste pour
raison de santé mais continuera à colla-
borer au journal.

«La Gruyère » a été rachetée en 1976
par les éditions Saint-Paul de Fribourg.
Une convention avait alors été signée
entre « La Gruyère » et le nouveau pro-
priétaire stipulant que «La Gruyère »
suivrait sa ligne propre et ne serait pas
l'organe officiel d'un parti ou porte-
parole attitré d'un gouvernement politi-
que, économique ou social.

Nouveau
rédacteur en chef
de «La Gruyère»

SIERRE, (ATS). - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi un piéton qui tra versait la
chaussée principale, non loin de Sierre, a
été happé par une auto et mortellement
blessé. Il s'agit de M. Paul-Henri Guerin,
56 ans, de Vionnaz. Il est décédé en arri-
vant à l'hôpital. D'autres personnes ont
été blessées dans les voitures qui circu-
laient à cet instant sur la route à cet
endroit.

Tué par une auto

COLOMBIER

(c) Le championnat national de «libre V»
qui s'est déroulé à Colombier le week-end
dernier a donné les résultats suivants : 1.
Besson ; 2. Zehr ; 3. Donda. Le vainqueur,
en plus de sa qualification pour la finafe
nationale, est ainsi promu en «libre IV».

Billard

La coalition
gouvernementale

conserve le pouvoir
en Hesse

WIESBADEN (AP). - La coalition gouver-
nementale au pouvoir à Bonn a réussi
dimanche à conserver le pouvoir qu'elle
détient depuis 32 ans dans le Land de Hesse
où l'opposition chrétienne démocrate
prétendait vaincre, ce qui lui aurait donné
les deux-tiers des sièges au Bundesrat
(chambre haute du parlement ouest-alle-
mand) et aurait grandement compliqué
l'existence du gouvernement du chancelier
Helmut Schmidt.

M. Alfred Dregger, leader de l'opposition
conservatrice qui cherchait pour la troisiè-
me fois à devenir ministre président du
Land, a admis dimanche soir sa défaite :
- Nous n'avons pas atteint nos objectifs

électoraux, a-t-il déclaré.

Winckler: résolution
du parti socialiste

(c) Le congrès du parti socialiste
fribourgeois a voté une résolution dans
laquelle il exprime sa solidarité envers les
travailleurs de Winckler , soutenant leurs
revendications et appuyant leur action de
vente des stocks pour récupérer leur dû.
La résolution dénonce les agissements de
la direction et demande au Conseil d'Etat
qu 'il se décide à intervenir. Elle entend
« que la justice sanctionne enfin l'activité
éhontée de la direction de Winckler S. A.,
illustration du capitalisme à visage
humain ». Et elle appelle les militants-les
congressistes l'ont fait immédiatement-à
manifester leur soutien de façon concrète.

Pour le nouveau président du PSF, M.
Denis Clerc, l' affaire Winckler ne met pas
en cause qu 'une personne , mais «un
système qui permet la criminalité, écono-
mique ».

roloUUrilj

Les revendications s'apparentent
Magistrats et fonctionnaires de Suisse romande à Fribourg

De notre correspondant :
L'Union romande et tessinoise des so-

ciétés de magistrats et fonctionnaires
cantonaux , était, samedi et dimanche,
l'hôte de sa section fribourgeoise, que
préside M. André Favarger. On tint,
samedi après-midi, une séance adminis-
trative dans la capitale, séance marquée
principalement par le tour d'horizon des
associations cantonales sur les revendi-
cations en cours et les améliorations
obtenues récemment.

Puis on se livra aux joies de l'amitié
confraternelle. Apéritif offert par le
Conseil d'Etat et le Conseil communal de
Fribourg et banquet officiel achevèrent
cette première journée alors que, di-
manche, sous un splendide soleil d'au-
tomne, les congressistes descendirent
vers le sud, s'arrêtent à Grangeneuve,
visitant le château de Gruyères et dé-
jeûnant à Crésuz où, comme dans toute
la Gruyère, se fêtait la bénichon de
la montagne.

La partie administrative fut conduite
par M. Frédy Boand, président de tri-
bunal neuchâtelois, qui achevait sa pre-
mière année de présidence romande.
Une décision mérite d'être soulignée :
celle de constituer un centre de docu-
mentation qui rassemblerait notamment
tous les textes législatifs concernant la
fonction publique.

D'UN CANTON À L'AUTRE

Tour d'horizon des associations canto-
nales : si le fonctionnaire valaisan vit
toujours dans l'attente des conclusions
d'une analyse générale des fonctions,
analyse à laquelle s'est ajoutée l'étude
d'un concept intégral de salaire, si le
fonctionnaire vaudois se plaint d'être
presque en queue de liste pour les sa-
laires, malgré quelques améliorations ré-
centes ou entrevues, le fonctionnaire ge-
nevois attend l'entrée en vigueur de
nouvelles dispositions relatives à la
caisse de pension et l'application des
mesures prises dans le domaine de la
formation continue et du perfectionne-
ment professionnel.

Quant au fonctionnaire fribourgeois,
il demeure toujours dans l'attente de
l'entrée en vigueur du règlement d'exé-
cution de la loi de mai 1975 sur le statut
du personnel de l'Etat. D'autre part, six
revendications fondamentales ont été
rappelées au Conseil d'Etat ; elles con-
cernent les primes de fidélité, la réadap-
tation des allocations sociales, l'horaire
hebdomadaire — 42 heures dans une
première étape, — le régime des vacan-
ces — 4 semaines pour tous et 5 semai-
nes dès 50 ans d'âge, — l'égalité des
traitements entre hommes et femmes
et le rattrapage de la moyenne suisse
qui devrait s'accompagner d'une refonte

complète de l'échelle des traitements.
Mais d'autres postulats ont encore été
déposés concernant notamment la pro-
tection de la maternité, l'introduction de
l'horaire variable et l'adaptation au coût
de la vie.

ET DU CÔTÉ DE NEUCHÂTEL

Le porte-parole de la Société des
magistrats, fonctionnaires et employés
de l'Etat de Neuchâtel précisa les reven-
dications posées dans son contant, soit
la suppression des mesures prises dès
l'automne 1975, eu égard à la situation
conjoncturelle. Le fonctionnaire neuchâ-
telois a d'autre part manifesté sa décep-
tion que les traitements n'aient subi
aucune augmentation réelle depuis 1971,
si ce n'est un petit 0,5 %. Pour le bud-
get de l'an prochain, le Conseil d'Etat
a prévu une augmentation du traitement
de base de 5 % que le Grand conseil
doit encore ratifier.

Si quelques-uns des décrets pris en
1975 seront rapportés, la réintroduction
de l'indexation totale et automatique n'a
pu être obtenue pour le moment. D'au-
tres revendications portent sur la réduc-
tion éventuelle de l'horaire de travail,
sur l'horaire de travail différencié et sur
l'amélioration du régime des vacances.
Le statut des fonctionnaires et magis-
trats, ainsi que du corps enseignant, en
est enfin au stade de l'avant-projet. Et
un projet d'évaluation des fonctions est
actuellememt en discussion. Enfin, l'au-
tomne dernier, s'est constitué un grou-
pement des associations professionnelles
de l'Etat de Neuchâtel, qui a pour but
l'échange d'informations et la discussion
de revendications communes ; chaque
association demeure toutefois indépen-
dante.



La situation paraît à nouveau
se dégrader lentement en Iran

TÉHÉRAN (ATS/AFP) - L'Iran officiel
et populaire avait , dimanche, les yeux
braqués sur Paris où l'ayatollah Khomei-
ni, le chef en exil de l'opposition chiite
iranienne, s'interroge sur le choix du pays
d'où il continuera son combat, ainsi que
nous l'avons signalé dans notre dernière
édition.

Le communiqué dans lequel il a expli-
qué samedi soir pourquoi il a dû quitter

l'Irak où il vivait depuis quinze ans, n'a
pas été repris dimanche par la presse de
Téhéran, dont les rédactions téléphonent ,
sans obtenir d'informations majeures,
dans la banlieue sud de Paris où l'ayatol-
lah réside discrètement. Un fort courant
se dessine, dans les milieux proches de
l'ayatollah cités par la presse, pour qu'il
demeure en France si son activité politi-
que n'y est pas restreinte.

Dans le même temps, la situation géné-
rale en Iran paraît se dégrader lentement,
en dépit du calme que la loi martiale main-
tient dans les grandes villes dont Téhéran.
Les échos de récentes manifestations
meurtrières à Kermanchah et Khorama-
bad (dans l'ouest du pays), Amol et Badol
(au bord de la Caspienne) et dans d'autres
villes de province, commencent à parve-
nir à Téhéran. Une vague de grèves, qui a
affecté samedi la plupart des ministères de
la capitale, déferle sur le pays.

Dans les banques et les champs pétroli-
fères, l'activité est redevenue normale,
mais les services postaux, l'aviation civile
et un certain nombre d'usines, notam-
ment textiles, demeurent perturbés.

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF
MILITAIRE

La rentrée universitaire qui faisait
redouter des troubles, a eu lieu samedi,
sans violence. La presse a publié une
photo des souverains posant au milieu
d'étudiants de l'Université de Téhéran.
Mais dans les principaux établissements,
les étudiants ont boycotté la rentrée.
L'armée a gardé dimanche les accès des
universités et a renforcé considérable-
ment sa présence dans Téhéran où
patrouillent des camions militaires.

De longs convois de camions militaires
chargés de troupes stationnent dans les
principales rues de la capitale. Le général
Gholamali Oveissi , gouverneur militaire
de Téhéran, a mis en garde la population
contre « des plans de forces subversives
entraînées par des éléments étrangers » ,
visant à exciter les étudiants « pour créer
l'anarchie» .

Plusieurs conflits sociaux ont été réglés,
notamment à la compagnie nationale
iranienne des pétroles (nioc), mais la
tendance reste à l'extansion des mouve-
ments de grève.

RAPPELÉ À TÉHÉRAN
La démission du général Nematollah

Nassiri, ancien chef de la police politique
« Savak » , de ses fonctions d'ambassadeur
au Pakistan a été rendue officielle diman-
che. Le général a été rappelé à Téhéran où
il sera interrogé sous peu, annonce la
presse iranienne.

Enfin, le «Front national » (opposition)
a commencé samedi son bulletin de liai-
son par une citation de l'ancien premier
ministre Mossadegh.

«AUCUN RISQUE»
Et la «deuxième fille-éprouvette» ne semble pas se porter trop mal. (Téléphoto AP)

CALCUTTA (ATS/REUTER).
L'accouchement de la mère du deuxième
bébé-éprouvette a été pratiqué par césa-
rienne une semaine avant terme parce
que les médecins ne voulaient prendre
«aucun risque », a déclaré le D r Mukher-
jee , ph ysiologiste ayant partici pé à
l' expérience.

Les techni ques utilisées pour produire
l' embryon de l' enfant - né mardi dernier
dans une clini que de Calcutta et pesant
3,350 kilos à la naissance - étaient diffé-
rentes de la méthode employée en Gran-
de-Bretagne pour créer le premier bébé
conçu hors de l'organisme maternel ,
venu au monde le 25 juillet.

Selon le Dr Mukherjee , c'est la premiè-

re fois qu 'un ovule fécondé hors de la
matrice a été maintenu gelé pendant
cinquante-trois jours avant d'être réim-
planté.

Dans le cas de la «fille-éprouvette»
britannique , l' ovule avait été maintenu
dans un incubateur après la fécondation
pendant trois jo urs seulement.

Le procédé d'aspiration de l'ovule à
l'origine de la naissance de la « fil le-
éprouvette » indienne diffère également
de la méthode employée pour sa devan-
cière britanni que.

Au prochain congrès médical indien , les
médecins ayant partici pé à cette expé-
rience présenteront un mémoire sur les
procédés employés.

L'URSS
et Camp-David

Tout en critiquant violemment
les accords conclus à l'issue de la
rencontre de Camp-David, Brejnev,
dans son discours prononcé à
Bakou, a réaffirmé la position sovié-
tique concernant un règlement du
conflit israélo-arabe.

Pour l'URSS, la solution ne
peut-être que «globale». Ce qui
implique le retrait d'Israël de tous
les territoires occupés depuis 1967,
«le respect inconditionnel des
droits légitimes du peuple arabe de
Palestine, y compris son droit à la
création d'un Etat indépendant, la
garantie de la sécurité pourtous les
Etats de la région, y compris natu-
rellement Israël.

Un tel règlement global, a précisé
Brejnev, n'est possible qu'avec la
participation de toutes les parties
intéressées, dont l'OLP. » Et de
condamner la «solution séparée»
israélo-égyptienne, qui, selon
Brejnev, ne peut que rendre «la
situation plus explosive».

La position de l'URSS était bien
connue et les propos de Brejnev ne
font que la confirmer. L'élément
nouveau qui intervient à la suite des
accords conclus à Camp-David,
c est que cette position soviétique
coïncide désormais avec celle de la
quasi totalité des pays arabes qui
ont condamné la démarche du
président Sadate et son accord
avec M. Begin. Il s'agit non seule-
ment des pays du « Front de la fer-
meté », mais également des Etats
arabes modérés, tels l'Arabie
séoudite, Koweït, les Emirats, la
Tunisie, etc.

Cette situation est pour le moins
préoccupante quand on sait quels
efforts les dirigeants de ces pays
modérés, notamment ceux de
Ryad, ont fait pour diminuer la
présence soviétique au Proche-
Orient, voir pour éviter tout retour
de l'influence de l'URSS dans la
région. Déjà, on peut prévoir que
l'URSS va apparaître, par la force
des choses, comme la puissance
protectrice de la Syrie, de l'Irak, du
Liban, voire de la Jordanie. Des
accords de défense risquent d'être
prochainement conclus entre cer-
tains de ces Etats et Moscou.

Sans doute, les dirigeants sovié-
tiques seront-ils prudents et ne
feront rien qui pourrait aggraver
la situation. Mais il faut bien consta-
ter que si les accords de Camp-
David concernant l'avenir de la
Cisjordanie et de Gaza restent aussi
flous qu'ils le sont aujourd'hui et
qu'un traité de « paix séparée» est
signé entre Israël et l'Egypte, on
peut s'attendre à un rapproche-
ment inévitable entre les Etats
modérés arabes et ceux du « Front
de la fermeté», mais aussi avec
l'URSS. Si l'on ne veut pas basculer
dans une situation «explosive » au
Proche-Orient , qui ne sera pas la
guerre mais qui contribuera sérieu-
sement à déséquilibrer la région
notamment en ce qui concerne les
intérêts américains, il est grand
temps de mettre fin aux ambiguïtés
et de remplir le « cadre » des
accords de Camp-David par des
propositions concrètes et sérieu-
ses.

C'est ce qu'on souhaite à Amman
comme à Ryad, à Damas comme à
Koweït. Sinon la partie deviendrait
sensiblement plus favorable aux
menées soviétiques dans la région.

I. P. S.

Le terroriste Knoll est mort à Dortmund
DORTMUND (ATS/AFP). - Le terro-

riste présumé Michael Knoll (27 ans) a
succombé samedi dans un hôpital de Dort-
mund des suites des blessures qu'il avait
reçues au cours d'une fusillade avec la
police en septembre dernier , a indi qué
samedi un porte-parole de la police locale.

Le 24 septembre , Michael Knoll avait
été surpris par deux policiers dans un bois
des environs de Dortmund alors qu 'il
s'entraînait , avec deux autres compa-
gnons, au maniement d'armes de gros
calibre. Dans la fusillade qui avait opposé
le trio extrémiste aux deux policiers , un
policier avait été tué tandis que Michael
Knoll , Angelika Speitel et le second poli-
cier étaient blessés. Le troisième extré-
miste , vraisemblablement Rolf Heissler ,
avait réussi à s'enfuir avant l'arrivée
d'une seconde patrouille de policier.

Michael Knoll avait été touch é par trois
balles à la tête et au bas-ventre et Angeli-
ka Speitel avait été grièvement blessée à
la cuisse. Elle se trouve toujours dans un
hô pital de Bochum.

LE 19",e...

Michael Knoll est le 19mc extrémiste
allemand à succomber après des affron-
tements avec les forces de l'ordre de RFA.
Le 6 septembre dernier , son compagnon
Will y-Peter Stoll avait été abattu par la
police dans un restaurant de Dusseldorf.
Dans l'appartement de ce dernier, la poli-

ce avait retrouvé des empreintes digitales
de l' extrémiste décédé samedi.

Le rôle de Michael Knoll sur la scène
terroriste est en fait peu connu. Il ne sem-
ble pas qu'il ait partici pé aux sanglants
attentats de l'année dernière. Selon la
police , il appartiendrait à la « fraction
armée rouge », mais ne serait entré dans la
clandestinité qu'à la fin de l'année 1977.

COUPLE DE MÉDECINS
CONDAMNÉS

Enfin, un couple de médecins , accusé de
«soutien à organisation terroriste» en
1972 et 1973, a été condamné par la
Chambre de sûreté de l'Etat du tribunal
de grande instance de Karlsruhe (Bade-
Wurtemberg).

Selon les autorités judiciaires , Victoria
M. (38 ans) a été condamnée à 10 mois de
prison avec sursis et 1000 marks d'amen-
de et son mari , Manfred M (38 ans) à
5000 marks d'amende. Il est courant en
RFA, rappelle-t-on , de ne pas donner
l'identité des condamnés lorsque les faits
remontent à 5 ou 6 ans.

Selon l'accusation , le couple avait
abrité à plusieurs reprises des membres de
la «fraction armée rouge» dans son
appartement de Mannheim (environ
75 km au nord de Karlsruhe). Parmi ces
membres se trouvaient notamment ,
toujours selon l'accusation , Andréas
Baader , Gudrun Ensslin , Jan-Carl Raspe,
Holger Meins - tous morts entretemps —

et Gerhard Mueller, condamné en mars
1976 à dix ans de prison pour complicité
de meurtre.

Kadhafi : quitte à périr jusqu'au dernier...
TRIPOLI (AP ATS AFP). - Toute déci-

sion concernant l'avenir de la Palestine
qui découlerait des accords de Camp-
David sera rejetée par tous les Arabes ,
«même si nous devons périr jusqu 'au
dernier» , a affirmé le colonel Kadhafi .

Selon l' agence de presse lib yenne Jana ,
le «numéro un »  lib yen a déclaré au cours
d'un rassemblement de travailleurs orga-
nisé à Tri poli que « la capitulation ne nous
sera pas imposée.

«Nous ne nous rendrons pas , même si
nous devons périr jusqu 'au dernier , parce
que nous sommes libres et que nous pos-
sédons des avions modernes , des tanks ,
des roquettes et de l' artillerie. Nous en
possédons dans la Jamahiriya (Libye)
ainsi qu 'en Sy rie, en Irak et en Al gérie» ,
a-t-il dit.

STUPIDE

Pour le colonel Kadhafi , « il est stupide
que l'Améri que et l' ennemi sioniste
demandent à la Syrie de reconnaître les
sionistes en échange d'une promesse de
restitution des hauteurs du Golan ».

Selon l'agence Jana, le « leader » libyen
a encore indi qué que les Arabes sont

convaincus que l' armée et le peup le égyp-
tiens peuvent « brûler les documents et les
accords de Camp-David » signés par le
président Sadate. Il a exprimé sa surprise
que le Maroc ait autorisé le chef de l'Etat
égyptien à se rendre en visite dans le pays
après qu 'il eut signé «les accords de la
honte et de l 'humiliat ion ».

L'EGYPTE NEUTRE?
De son côté , le journal jordanien «Al

Rai », qui cite samedi des sources proches
de la Maison-Blanche, un des documents
secrets signés au sommet de Camp-David
prévoit que l'E gypte ne partici pera pas à
aucune guerre future  entre Israël et les
pays arabes. Elle s'est engagée à rester
neutre en cas de conflit , ajoute le quoti-
dien , qui écrit que le président du Conseil
israélien , M. Begin , a mentionné à la
Knesset l' existence de deux documents
secrets , dont il a refusé de révéler la
teneur.

Enfin , l'E gypte proposera , au cours des
négociations avec Israël qui s'ouvriront le
12 octobre . à Washington , un projet de
traité de paix st ipulant  que ce traité fait
partie intégrante du règ lement g lobal
souhaité au Proche-Orient, indique

dimanche le quotidien égyptien «Al
Ahra m ».

Le projet égyptien , poursuit le journal ,
souli gnera que le traite de paix entre
l'E gypte et Israël constitue l' une des
étapes de la solution g lobale sur la base
des résolutions des Nations unies, en par-
ticulier les résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité.

L'opération charme des socialistes français
PARIS (AP). - Le parti socialiste fran-

çais a annoncé dimanche par la voix de
son premier secrétaire , M. François Mit-
terrand, le lancement d'une grande
campagne en direction des travailleurs.
Une campagne qui , comme l'a expliqué
M. Mitterrand , sera prise en charge par
tout le parti et se déroulera en trois temps.

Premier temps : l'action des militants se

portera sur le chômage et les problèmes
de l'emploi.

Deuxième temps: dans le courant du
mois de novembre, le thème central de la
campagne sera consacré aux conditions
de travail «sans abandonner toutefois la
dénonciation générale de la situation
économique» .

Enfin, dans le courant du mois de

décembre, la campagne sera axée sur les
inégalités et le pouvoir d'achat.

Il s'agit d'une vaste offensive « pour
laquelle seront mobilisés tous les respon-
sables et les élus du parti » et qui vise
également à développer les sections
d'entreprises du parti socialiste. «Notre
parti veut être présent dans toutes les
entreprises de plus de 1000 salariés », a
expliqué M. Mitterrand , qui a ajouté que
« l'objectif à atteindre est de
¦2000 sections ou groupes d'entreprises
pour la fin de 1979 ». Il a précisé que leur
nombre est actuellement de 1200.

Le premier secrétaire du PS a claire-
ment indi qué qu 'il s'agit pour son parti
« de s'enraciner dans les couches profon-
des dont il est l'interprète naturel... Nous
devons avoir le concours et l'adhésion de
couches sociales sans lesquelles il n 'y a pas
de socialisme» .

Interrogé sur les relations des socialis-
tes avec les communistes au sein de
l'entreprise , M. Mitterrand a déclaré :
« Nous ne nous plaçons pas en adversaire
du PC, mais des structures capitalistes »,
tout en précisant que « puisque nous
sommes redevenus l'une des branches
principales du mouvement ouvrier , nous
entendons remplir notre mission». Sur les
syndicats, il a fait observer que les socia-
listes « n'ont pas à se substituer aux syndi-
cats» et qu 'à l'inverse, «nous n 'enten-
dons pas non plus devenir la courroie de
transmission des organisations syndica-
les» .

M. Mitterrand. (ARC)

LA PRISON À VIE
PÉKIN (ATS/REUTER). - Weng Sen-

Ho, extrémiste chinois à qui il avait été
reproché d'avoir perturbé pendant des
années l'activité industrielle dans la ville
de Hangchaou , au sud de Changhai, a été
condamné à la prison à vie.

Selon des cadres d'une fabrique de soie
où il travaillait , Weng Sen-Ho a égale-
ment été déchu de tous ses droits politi-
ques. La décision a été prise il y a un mois
ont-ils confié à un visiteur étranger.

Les arrêts de travail provoqués par
Weng Sen-Ho se sont traduits pour la
fabri que de soie par un manque à gagner
de 52 millions de yuan (31 millions de-
dollars américains) de 1972 à 1976, ont-
ils ajouté.

L'an dernier , l'hebdomadaire «Revue
pékinoise » avait affirmé que Weng §én-
Ho était un agent de la «bande des
quatre» et qu 'il avait lancé la révolution
culturelle dans la fabri que du soie en
1966.

Son ascension avait été rapide vers des
postes de responsabilité dans la fabri que

et dans la section du parti communiste de
l'a province environnant de Chekiang,
avait précisé la « Revue pékinoise» .

Trois cœurs pour un seul homme !
STANFORD (A TS AFP) . - Un

Américain de 43 ans a subi trois gref-
fes du cœur, dont les deux dernières la
semaine passée , à quatre jours
d'intervalle, a annoncé samedi un
chirurg ien de l'Université de Stanford ,
en Californie , le Dr Edward Siinson.

Le chirurg ien a ajouté que c'est la
première fois que cette intervention
est prati quée à trois reprises sur la
même personne.

Le patient , M. J érôme Young, un
pédiatre du New-jersey, a subi une

première greffe le 12 mai 1976. A Ici
suite de la réapparition des troubles
cardiaques et artériels qui avaient
motivé la première opération , il a subi
une nouvelle transp lantation mardi
dernier.

Vendredi , une troisième greffe s 'est
avérée nécessaire , le cœur reçu quatre
jours p lus tût ne battant pas assez fort .

M. Young « a maintenant de bonnes
chances de survivre pendant
longtemps », et son état est jugé satis-
faisant , a indi qué le D' Stinson.

Nouvelles inondations catastrophiques
CALCUTTA (ATS'REUTER) - De

nouvelles inondations ont frappé samedi
le Bengale occidental déjà durement tou-
ché ces dernières semaines. Alimentés par
de fortes pluies, les principaux fleuves ont
envahi des régions jusqu'ici épargnées.

Dans la région de Nabadwip,
300.000 personnes sont isolées et l'on
craint qu'un grand nombre ne meurent de
faim à cause de l'impossibilité d'achemi-
ner du ravitaillement. Des stocks de
vivres seraient disponibles à Calcutta ,
mais le mauvais temps interdit les opéra-
tions de sauvetage. Selon le ministre prin-
cipal, des messages désespérés parvien-
nent de certains des districts touchés,
demandant des médicaments et des vac-
cins pour combattre l'épidémie de cholé-
ra. Jusqu'ici, 200 personnes sont mortes
des suites des épidémies de choléra et de
gastro-entérite.

Plus de 100.000 personnes ont été
évacuées dans une seule région et
plusieurs villes sont complètement
isolées. Le bilan officiel se monte à
617 morts, mais il pourrait dépasser 2000
lorsque les communications auront été
définitivement rétablies avec des milliers
de villages isolés.

EN THAÏLANDE

Par ailleurs, 34 personnes ont péri dans
les inondations qui affectent le nord, le
nord-est et les plaines centrales de Thaï-
lande et un million de Thaïlandais sont
touchés par la montée des eaux, a-t-on
appris dimanche à Bangkok.

Les eaux ont toutefois baissé à peu près
partout sauf dans les provinces de Surin

(nord-est) et Ang Thong (centre) et la
menace semble également être écartée
dans la capitale, dont les bas-quartiers ont
cependant été victimes de la montée des
eaux du Chao Phaya.

A 130 kilomètres au nord de Bangkok, l'eau
atteint la hauteur des guidons de vélo...

(Téléphoto AP)

Le calme est revenu au Liban
«Tant que les Syriens seront au Liban ,

il n 'y aura pas de paix réellement possible,
il n 'y aura qu 'une trêve de quelques
jours » a déclaré dimanche matin à la pres-
se M. Camille Chamoun , président du
« Front libanais ». « Les Syriens, a-t-il
poursuivi , ont fait preuve d' un esprit de
destruction systémati que qui n 'a épargné
personne et aucun compromis n 'est possi-
ble avec eux. » Selon le chef du parti
national libéral , le cessez-le-feu actuel
permettra essentiellement aux Syriens de
se renforcer «jusqu 'au jour où ils domine-
ront complètement le Liban».

Le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin , dans une note adres-

sée samedi au secrétaire d'Etat améri-
cain M. Cyru s Vance , a réaffirmé la réso-
lution d'Israël d'empêcher la li quidation
des chrétiens du Liban , a annoncé diman-
che le correspondant politique du
« Maariv» .

Cette note , précise le journal , constitue
une réponse à un message du secrétaire
d'Etat qui avait été transmis à M. Begin
par l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël
M. Samuel Lewis. Dans ce message,
envoyé au lendemain de l 'intervention
des vedettes israéliennes à Beyrouth , le
secrétaire d'Etat mettait en garde Israël
contre toute opération qui pourrait ren-
dre la situation au Proche-Orient encore
plus explosive.

Prise d'otages
à New-York

NEW-YORK (ATS AFP). - L'homme
qui détenait depuis quatre heures une
femme en otage dans un magasin de
New-York s'est donné la mort samedi
soir , après avoir accepté de relâcher sa
victime. Son identi té n 'a pas été révélée.

L'individu , qui dans un premier temps
avait pris dix personnes en otage , avant
d' en libérer neuf pour ne retenir que la
caissière du magasin , enceinte de quatre
mois , avait exi gé un sauf-conduit pour
gagner l' aéroport. Il aurait  ag i dans un
accès de désespoir , n 'ayant pas d' argent
pour payer son loyer.

Le «procès » d'Aldo Moro
ROME (ATS/AFP) . - De nouvelles

« révélations » sur le « procès » d'Aldo
Moro par les Bri gades rouges sont
publiées dimanche par le journal
«Repubblica » (gauche) tandis que la
polémi que ne cesse de s'accentuer dans
les milieux politi ques et les jour naux
autour de «l'affaire» .

Selon «Repubblica », le compte rendu
de l'interrogatoire d'Aldo Moro décou-
vert il y a une semaine dans une base
milanaise des Brigades rouges contien-
drait des «révélations» qu 'aurait faites
Aldo Moro , toujours selon les Brigades
rouges à ses «juges ».

Le président de la démocratie-chré-
tienne aurait fait des révélations sur les
actions des services secrets étrangers en
Italie (CIA , services allemands ou israé-
liens) concernant notamment des atten-

tats comme celui qui , en 1969, a fait seize
morts à Milan.

Des révélations auraient été recueillies
également sur les scandales jamais éluci-
dés qui ont éclaté dans le pays au cours
des dix dernières années , parmi lesquels
celui des « pots-de-vin» versés par la
firme américaine Lockheed.

Le quotidien «Repubblica » révèle
encore qu 'Aldo Moro , selon le compte
rendu de l'interrogatoire , aurait criti qué
violemment les dirigeants démocrates-
chrétiens , «particulièrement le président
du Conseil , Giulio Andreotti », et les
communistes. Seuls seraient épargnés
MM. Amintore Fanfani , président du
Sénat , « leader» de l' aile droite de la
démocratie-chrétienne et Bettino Craxi ,
secrétaire du parti socialiste.

SYDNEY (ATS/DPA). - Les spécialistes de la
mer se trouvent encore aujourd'hui , devant
une énigme concernant la mort de troupeaux
entiers de baleines venues s'échouer sur les
plages. Ce phénomène peut être encore
observé sur les côtes australiennes et de la
Nouvelle-Zélande . En effet , sorties de l'eau les
énormes mammifères sont écrasés par leur
propre masse.

Il y a peu de temps, les habitants de la baie de
Mcleods, au nord de la Nouvelle-Zélande , ont
assisté au sauvetage d'un groupe de cinquante
baleines qui se dirigeaient irrévocablement
vers \z plage. Les sauveteurs inespérés furent
un groupe de dauphins qui passaient dans cette
région au moment de la catastro phe. Alors
qu 'une aide humaine était quaisment ineffica-
ce, six dauphins se fa u filèrent dans le troupeau
de baleines et réussirent à les entraîner vers des
eaux plus profondes , leur évitant ainsi une
mort certaine. Pourtant , pour seize d'entre
elles, l'aide arriva trop tard .

Des dauphins au
secours des baleines...


