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Sursis accordé
aux Jurassiens

Verdict d'apaisement du Tribunal fédéral

Un seul des prévenus a écopé d'une peine ferme
Le dernier acte du procès qui a vu comparaître 17 autonomistes jurassiens devant la

Cour pénale du Tribunal fédéral à Lausanne, s'est joué hier matin avec la lecture d'un
jugement qu'il faut qualifier de relativement modéré en regard de la réquisition.

En effet, alors que le procureur avait demandé plusieurs peines fermes, la
Cour pénale fédérale ne l'a suivi que dans un cas où le sursis ne pouvait de
toute façon être accordé. Il a donc opté pour une certaine clémence, mais
avec de longs délais d'épreuve qui obligeront les condamnés à se tenir tran-
quilles.

C'est devant une salle archi-comble que le président Leu a rendu le juge-
ment. Il a immédiatement prévenu le public qu'il ne tolérerait pas d'interven-
tions intempestives. En effet , les tribunes étaient partagées entre pro-Bernois
et Jurassiens qui s'étaient déplacés en car jusque dans la capitale vaudoise.

Dans ses considérants, le président de la Cour, en examinant les mobiles
qui avaient fait agir les condamnés, a relevé qu'ils étaient liés à la question
jurassienne. Lors des différentes consultations populaires qui ont eu lieu dans
ces régions, les passions politiques ont été exacerbées et, dans chaque camp,
on n'a pas hésité à employer la violence. Mais, a poursuivi le président Leu, si
la passion ou l'amertume ont poussé à commettre de tels actes, ils ne peuvent
en aucun cas être qualifiés d'honorables au sens du Code pénal. E. O.-G.

(lire la suite en page 11)

Les séparatistes ont chanté devant le Tribunal fédéral. (ASL)

CHASSE À L'HOMME EN SUISSE APRÈS
IA LIBÉRATION RE GRAZIELLA PATINO
Une rançon de deux millions de dollars a été versée

GENÈVE (AP). - Graziella Ortiz Pati-
no, la petite-nièce aux joues à fossettes,
du « roi de l'étain » bolivien, M. Antenor
Patino , qui avait été enlevée il y a
10 jours, alors qu'elle se rendait à un
jardin d'enfants, a été libérée contre une
rançon de deux millions de dollars, a
déclaré vendredi matin la police de Genè-
ve.

En même temps, la police genevoise a
déclenché une vaste opération de recher-

ches, à travers toute la Suisse, afin de
retrouver les ravisseurs de la petite fille.

« Nous pouvons enfin rompre le silence
et commencer à rechercher les ravis-
seurs », a déclaré un porte-parole.

Un haut fonctionnaire de la police
helvéti que a déclaré que la fillette , âgée
de cinq ans, a été trouvée jeudi soir, saine
et sauve, dans le parking d'un motel situé
près de Morges, entre Genève et Lausan-
ne, à une quarantaine de kilomètres du
domicile de ses parents, peu après 22 h, et
immédiatement rendue à ses parents.

(Lire la suite en avant-dernière page) La petite Graziella (Téléphoto AP)

Bombes dans un pub londonien
LONDRES (AFP) . - Quinze personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi

à vendredi par l'explosion de plusieurs engins incendiaires dans un pub du
centre de Londres.

Trois bombes ont été lancées par des inconnus peu avant 3 heures du matin
à travers les fenêtres de l'établissement, le « Northumberland Arms », dans
Kings Cross.

La police a complètement isolé le quartier après l'incident mais le porte-
parole a écarté la possibilité d'un attentat de TIRA provisoire.

Les derniers attentats à la bombe à Londres remontent au 30 janvier ,
quand treize engins incendiaires de petite taille avaient explosé dans des
magasins d'Oxford Street.

Schleyer et « Boeing 737 » : double
ultimatum aux autorités allemandes

Dialogue entre un pirate de l'air et un fonctionnaire sur l'aéroport de
Dubai. Le fonctionnaire lève les bras pour bien montrer qu'il n'est pas
armé. (Téléphoto AP)

PARIS (AP) - L'affaire Schleyer, qui
paraissait vouée au silence des tractations
secrètes, a pris une dimension dramatique
vendredi avec l'annonce que le récent
détournement de l'avion de la Lufthansa
entre Palma de Majorque et Francfort

' avait été commis par le même groupe ter-
roriste qui avait enlevé l'homme d'affai-
res allemand.

L'inquiétude était d'autant plus grande
en Allemagne de l'Ouest que les auteurs
de la nouvelle opération ont fixé un ulti-
matum - dimanche 9 h - au gouverne-
ment de Bonn pour la satisfaction de leurs
revendications: la libération des onze
membres de la bande à Baader et de deux
Palestiniens.

Le chancelier Schmidt, qui avait espéré
régler l'affaire Schleyer par des négocia-
tions en coulisses, va être obligé de pren-
dre une décision rapide sous peine de met-
tre en jeu la vie non plus d'une seule per-
sonne mais de 91 passagers.

i (Lire la suite en dernière page)

En connaissance de cause
NEW-YORK (AP). - Telle Phryné devant l'aréopage, une

danseuse nue a exécuté son numéro devant le tribunal chargé
de la juger, afin de prouver que ses gestes n'avaient rien de
lascif ou d'obscène. Vêtue d'un simple cache-sexe, Georgina

Christ, 27 ans, a dansé
pendant une dizaine
de minutes devant le
jury composé de trois
hommes et trois fem-
mes qui s'est finale-
ment déclaré pleine-
ment convaincu de
son innocence.
Georgina avait été
arrêtée en mai dernier
au cours d'une descen-
te de police dans un
club où elle se produi-
sait.

LES MES ET LES BUTS

A mesure que l'évolution économi-
que se précise et qu'elle développe ses
conséquences, on se rend de mieux en
mieux compte que les d̂ifficultés à
résoudre sont moins conjoncturelles
que structurelles. En d'autres termes, il
s'agit moins de marasme, dans son
sens classique de stagnation, que de
changements fondamentaux dus
aussi bien à la rapide évolution des
techniques qu'à

1
'fa répartition des acti-

vités industrielles entre des pays, ou
même des régions du monde où les
conditions de vie et partant la forma-
tion des prix sont totalement différen-
tes.

Il en résulte une grande instabilité
qui se répercute sur la production, sur
l'emploi et sur les revenus et qui
empêche de voir très loin, obligeant
ainsi à la fameuse marche à vue qui
interdit tout pronostic un peu sûr à
long terme.

Comment modifier utilement et
heureusement des structures désuè-
tes dans un tel climat? Le problème est
d'autant plus difficile à résoudre que
sous la pression des événements et
des faits, des modifications s'opèrent
qui viennent s'ajouter aux autres
obstacles. Le cas de l'horlogerie est
typique, où par la force des choses les
adaptations indispensables se font
dans un climat de tension peu propice
à des solutions heureuses.

Certes, jusqu'à présent, l'économie
suisse dans son ensemble a bien
résisté aux perturbations extérieures,
mais elle le doit d'une part au départ de
plus de deux cent mille travailleurs
étrangers, d'autre part au fait que
notre industrie de qualité et de
moyenne puissance se trouve dans un
secteur relativement protégé sur le plan
international. Mais là aussi les choses
changent rapidement : l'électronique,
la mécanique de précision notam-
ment, se développent à un rythme ver-
tigineux dans les pays de l'Extrême-
Orient entre autres où grâce à une
main-d'œuvre habile, bon marché et
peu exigeante en ce qui concerne ses
conditions de vie les prix de revient
défient toute concurrence.

Il en résulte la nécessité de serrer de
très près les frais de production, donc
de rationaliser et de réduire la
main-d'œuvre au moment où les pos-
sibilités d'expansion se réduisent. Or,
selon une étude présentée récemment
à Genève par M. Kuenzli, président du
conseil d'administration de la société
Profil-Conseils SA, le maintien du
plein emploi requiert un accroisse-
ment du produit national brut annuel
de 2,4% au moins, ce que les pronos-
tics les plus optimistes ne prévoient
pas. De plus le retour au travail des
quelques dix mille chômeurs actuels
exigerait à lui seul un accroissement
du PNB de 1 %. C'est l'entrée nette sur
le marché du travail de dix mille per-
sonnes par an qui détermine ce taux de
croissance obligatoire de 2,4% pour
assurer le plein emploi au cours de ces
prochaines années, compte tenu d'un
accroissement de la productivité de
2%.

L'économie suisse se trouve donc en
face d'un problème primordial qui est
celui de l'adaptation structurelle, plus
difficile à résoudre que celui d'un ajus-
tement conjoncturel que diverses
mesures de relance appropriées pour-
raient résoudre plus ou moins effica-
cement On en entendra donc encore
parler. Philippe VOISIER

et conjoncture

^ 
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I acheter ses skis I
I chez Tosalli ? 1
JE PARCE QU'IL A DU CHOIX M
S EN QUALITÉ ET PRIX, M
M DU PERSONNEL QUALIFIÉ £1

I t-,. 7 iïP Av. de la Gare 11

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 19-22)

Hockey sur glace :
un Canadien à Neuchâtel?

(Lire en page 15)
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f"" 1¦ PAGE 11: |

{ La Centrale: échec !
i des négociations *
| La dernière journée de négociations B

¦ entre les partenaires intéressés dans I
l'affaire de La Centrale s'est soldée ¦
I par un échec. Dès lors, le pessi- ,-
| misme s'installe à Bienne...

, PAGE 27: B

i Chute d'un avion :
; de tourisme l
I Un avion de tourisme s'est écrasé «
| près de Neyruz (Fribourg). Deux J¦ morts. B

a J
! CHRONIQUES RÉGIONALES : ¦
" pages 2, 3, 6, 9 et 11. I

, INFORMATIONS SUISSES: ¦

- page 13. 8

| TOUS LES SPORTS : J
I pages 15 et 16. *
I CINÉMA : î
| page 24. *

I CARNET DU JOUR- »
I PROGRAMMES RADIO : î
| page 25. ~

I DERNIÈRE HEURE- !
I VAUD ET FRIBOURG: *
| page 27. ¦
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I Le géant et le moribond * ]
A Livadia, à moins d'un quart d'heure de voiture du port de Yalta, au milieu =

s d'un parc splendide où croissent les plus belles essences d'arbres exotiques I
E acclimatés sur le littoral de la Crimée, se dresse un édifice d'une blancheur |
ri immaculée, soigneusement entretenue: le Grand Palais, ancienne résidence S
= d'été et de cure de Nicolas II, dernier tsar de Russie, assassiné par les bolchevi- |
= ques en 1918 avec sa famille.
- C'est là que furent logés il y a près de trente-trois ans le président des Etats- §j
S Unis, F.D. Roosevelt et les principaux membres de la délégation américaine. 1
Ë C'est dans l'ancienne salle de billard, de style Tudor, avec une grande cheminée, =
= que furent signés le 11 février 1945 les accords en conclusion de la conférence |
= dite de Crimée.

Dans une antichambre, un peintre officiel soviétique a fixé sur la toile les per- |
S sonnages, grandeur nature, qui par leurs signatures ont scellé le destin de H

= l'Europeet du monde pour des décennies : Staline, Roosevelt et Churchill, entou- §
|j rés d'une dizaine de leurs collaborateurs respectifs. j§

C'est samedi, au mois d'août. Il fait un temps superbe. La brise marine et s
S l'ombre des hautes frondaisons rendent supportable la longue attente dans les s
j§ cours du palais des centaines de visiteurs russes et étrangers, invités à chausser |
= des «cafignons» en drap par-dessus leurs chaussures avant de pénétrer dans le I
= sanctuaire. Les étrangers piaillent et piaffent d'impatience. Les Russes, hommes, =
§j femmes, enfants, endimanchés pour la circonstance, attendent, stoïques, disci- =
= plinés et silencieux, leur tour. =
= Devant le tableau de famille des accords, les visiteurs russes écoutent dans |§
î un silence religieux les commentaires de leurs guides. Staline, de face, au |
J premier plan, à gauche de la table de conférence, est magnifiquement calme f
= dans son uniforme de maréchal de l'Union soviétique. Sa disgrâce officielle, §
Ë après sa mort, n'est nullement ressentie ici. Tenant un-cigare nonchalamment à jf
= la main.il domine la scène de toute sa sérénité. Il est et il restera le successeur de |
g Pierre le Grand et de la Grande Catherine. Roosevelt, au centre, un peu en recul, §
= surgit en gris de la pénombre du fond de la toile. Churchill, à droite, tournant 1
= presque entièrement le dos au spectateur, porte l'uniforme de colonel de l'armée |
= britannique. =
? C'est le portrait de famille, bien léché; tout le monde a l'air satisfait. Le plus s
_ grand cataclysme de l'histoire, se soldant par des dizaines de millions de mort, ne |
| touche en rien cet aréopage. Il n'est pas tout à fait consommé. Mais ce sera bien- |
1 tôt la fin de la grande tuerie. On est sûr de la victoire. Il n'y a pas une fausse note. 1
:i On s'est partagé l'Europe. On va se partager le monde. j |

Staline, géant superbe dans ses atours - et impitoyable - ne vaincra pas B
| seulement Hitler, le 8 mai 1945. Il a aussi arraché à Yalta une victoire autrement §
§ importante à un moribond, Roosevelt, qui s'est traîné jusqu'ici à bout de force de |
1 sa lointaine Amérique. Et qui sera mort quelques semaines plus tard, avant §

= même de pouvoir assister à la capitulation du Reich hitlérien. g

1 Lundi : LE VRAI COUPABLE (A guivre, R- A. |
s * Voir FAN-L'Express du 10 au 14 octobre. =
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Madame Louise Cattin et ses enfants, très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur-;.
été témoignée lors du décès de

Monsieur Marcel CATTIN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs sentiments de profonde eu
sincère reconnaissance.
Les présences, les messages et les envois de fleurs ont été un précieux réconfort.

049717-

La famille de

Madame Maurice VEUVE
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.

Colombier, octobre 1977.
48049 X

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Madame Max 8R0SSENBACHER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs messages, leur envcy
de fleurs et les prie de trouver ici l'exprès1
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1977.
048110x

Madame Hagi et ses enfants, très touchés
des nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur Otto HAGI
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés par leurs
messages, leur présence ou leurs dons en
faveur des Perce-Neige.

Neuchâtel, octobre 1977.
48051 X

Madame et Monsieur Gaston Bourgeois
à Toulon, leurs enfants et petits-enfants, à
Lyon et Nantes ;

Madame et Monsieur Gaston Monnier à
Boudry, leur fils et petit-fils à Neuchâtel,

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

décès de

Madame

César BÉGUEREL
née Lucie CUANY

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 88mc année.

2000 Neuchâtel, le 14 octobre 1977.

Si tu gardais le souvenir des iniquités,
Etemel, Seigneur, qui pourrait subsis-
ter ? Mais le pardon se trouve auprès de
Toi, afi n qu'on te craigne.

Ps. 130 : 3-4.

L'incinération aura lieu lundi 17 octo-
bre.

! Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Gaston Monnier, Route de
Grandson 30, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044495 M

v

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Analyse musicale pair

MONIQUE MULLER
Début du cours : mardi 18 octobre
Vieux-Châtel 21-2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 02 79/25 50 17. 048140 T

t
Madame Robert Rentsch ;
Monsieur et Madame Jean-François

Rentsch-Rey, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre-André

Feuz-Rentsch et leurs enfants ;
Monsieur Philippe Rentsch ;
Madame Anna Rentsch ;
Monsieur et Madame Claude Rentsch

et leur fille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Henri Buhler, à

Gossau ;
Monsieur et Madame Willy Heer-

Buhler et famille, à Zurich ,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert RENTSCH
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui subitement, dans sa
59me année.

2000 Neuchâtel, le 14 octobre 1977
(Saars 6).

L'incinération aura lieu lundi 17 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile moi cuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home Saint-Joseph,

à Cressier (CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044496 M

HENRIOD Gil et Edouard Peintres
ARBRES ET RIVAGES

Huiles et aquarelles
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel

DERNIER JOUR DIMANCHE 16
i 006854 T

Madame Paul Meystre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe de Coulon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Nicolas de Coulon, à El Tarf (Algérie) ;
Monsieur Patrick de Coulon, à Genève ;
Madame Claude Meystre et sa fille Priscille, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Pierre Meystre, à Confignon ;
Mademoiselle Patricia Meystre, à Genève ;
Madame Paule Galley, à Genève ;
Madame Alfred Meystre, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Meystre, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les descendants de feu Armand et Emile Meystre, Armand Michaud et

René Manoël, les alliés, amis et connaissances,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MEYSTRE
Ing. EPUL

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle et ami, survenu
dans sa 82mc année, après une longue maladie.

Il n'y a pas de lieu où chercher l'esprit
Il est comme les traces de pas des oiseaux dans

le ciel.

Domicile mortuaire : hôpital de Chamblon (VD).

Adresse de la famille : 6a Chemin des Marais, 1232 Confignon.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 17 octobre 1977, à 11 heures, au cimetière de
Pompaples, précédé d'un culte à 10 heures 30, à la chapelle de Saint-Loup. .

-¦.- _.. ., CeXayis tient lieu.de faire-part. s [̂miV ,̂ i0 
UMU ,

" , . ,. ¦ • 049894 M

Dimanche 16 octobre à 16 h 30
Collégiale

1er CONCERT
Charles OSSOLA, baryton

Samuel DUCOMMHUN, organiste |

Entrée libre. Collecte
047567 T

NODS

Domaine des Combes

Visite de la chèvrerie
et dégustation de tommes samedi et diman-
che de 10 h i 17 heures. 049SIST

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
Fidélité et tradition

à Serrières
Deux manifestations bien sympathiques

viennent de se dérouler pour les «juniors »
et les « seniors » de la fabrique Suchard.

Les enfants des collaborateurs ont été
conviés à deux après-midi de bricolage et
de peinture consacrées à la création des
magnifiques masques géants qui ont parti-
cipé au cortège des enfants de la Fête des
vendanges.

Quant aux « seniors » en années de servi-
ces de la maison Suchard, c'est le 10 octo-
bre, lendemain du jour anniversaire du
fondateur de l'entreprise, qu'ils furent invi-
tés au repas traditionnel servi, cette année,
au bord du lac de Bienne.

A cette occasion, M. H. E. Parel, directeur
général, exprima à chaque jubilaire, en des
termes très personnels, les félicitations et
les remerciements de la direction. Les per-
sonnes fêtées cette année étaient, pour
40 ans d'activité : M"*s Hélène Imhof et
Madeleine Lambelin ainsi que M. Edmond
Isler, sous-directeur et chef du personnel ;
pour 25 années de services : M"" Monique
Delley et MM. Etienne Charpilloz, Armand
Favez, Otto Hahni, Roger Rapelli, Charles
Rognon, Raymond Sansonnens et Bernard
Videpot.

j LA VIE DES SOCIÉTÉS

Un splendide feu d'artifice automnal au Panespo

1. Jacques Knoepfler, représentant l'autorité executive de la ville procédant a
ouverture de l'exposition «Légendes fleuries » hier matin.

(Avipress J.-P. Baillod)

A l'occasion d'une exposition d'horticulture

•C'EST une magnifique exposition,
vraiment, que la Société d'horticultu-
re de Neuchâtel et du Vignoble offre à
la population au Panespo jusqu 'à
dimanche soir, avec la collaboration
de professionnels de l'horticulture el
de l'arboriculture, des pépiniéristes,
paysag istes, fleuristes, maraîchers,
producteurs de fruits ainsi que le
service des parcs et promenades de la
ville et les services industriels.

Inaugurée hier en fin de matinée
par MM. Claude Baudin, président de
cette société et chef du service des
parcs et promenades de Neuchâtel et
le vice-président du Conseil commu-
nal M. Jacques Knoepfler , enprésence
d'une cinquantaine d'invités, elle
montre de remarquables fruits et
légumes, fleurs, arbres et arbustes fort
joliment présentés sur le thème des
« Légendes fleuries » du Pays neuchâ-
telois et jurassien, et permet à l 'imagi-
nation, au goût et à l'art des hommes
de métier de se donner libre cours.

Nous avons été émerveillés de la
présentation soignée malgré le peu de
temps disponible pour la préparation
de cette exposition. Et séduits aussi
par cette symphonie de couleurs et de
formes composée au moyen de
produits authentiquement neuchâte-
lois, fraîchement cueillis pour être
délicatement disposés sur des p late-
bandes gazonnées dans cette vaste
salle métamorphosée en séduisant
jardin pour trois jours seulement.

Les amis de la nature, les défenseurs
de l'environnement, les amateurs de
fruits et de légumes, de fleurs et autres
plantes d'agrément ne voudront pour
rien au monde rater cette exposition
quia en outre le mérite défaire revivre
quelques-unes des légendes du terroir
dans un splendide feu d'artifice
automnal. G. Mt.Etat civil de Neuchâtel

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
14 octobre. Martin , Eri c-Christian , peintre , et
Allemand , Gabrielle-Bri gitte, les deux à Neu-
châtel; de Meuron , Luc-Alain-Patrick, méde-
cin, Neuchâtel , et Ulli , Ursula-Margareta ,
Berg ; Marmy, Michel-Adrien , cuisinier , Neu-
châtel , et Hoffmann , Danielle-Josiane , Cortail-
lod ; Noverraz , Jean-Claude-Marius , maître
secondaire, et Schenker , Claire-Rose-Marie ,
les deux à Payerne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14 octobre.
Gendre, Jean-Claude , employé de bureau , et
Bayeler , Maria-Thérèse , les deux à Neuchâtel ;
Derron , Jean-Louis , employé PTT, et Gelin ,
Geneviève-Denise-Marie, les deux à Neuchâ-
tel; Fluckiger , Denis-Michel , étudiant , et
Hasler, Hélène, les deux à Neuchâtel.
....DÉCÈS. -rJjOctob rei'Bu.riinGçQrges/né en
1919, représentant , Lignières , époux de Ber-
nadette, née Kalbermatten. -

Avez-vous bu du moût?
Une gourmandise , que ce raisin pressé, dont

le jus souriant et sucré laisse aux papilles un
souveni r parfait. Eh bien! la même sensation
vous attend si vous participez à la .prochaine
vendange des lots de la Loterie romande , qui
aura lieu le 22 octobre à Pully. Un nectar. Et
100.000 francs ne sauraient-ils vous tenter?

FOLK:
atelier et concert

On parlera musique au Centre culturel neu-
châtelois. A l'initiative des «conseillers» folk ,
il a été prévu une fin d'après-midi consacrée à
des rencontres entre professionnels et
amateurs, entre folkeux chevronnés et débu-
tants.

Des constructeurs d'instruments (luthiers) se
tiendront à la disposition de ceux qui le souhai-
tent.

Le soir le trio Gary Levinson s'efforcera , et
réussira certainement de recréer l'extraordi-
naire ambiance vécu un soir de décembre
1975.

«Fantastique»
L'appréciation

la plus fréquente...
Eloge unanime de la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang au City-Center Bienne, rue de
la Flore/rue de Nidau. Une visite sur place
vous confirmera le bien-fondé de cette
appréciation. Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking, Jelmoli.

043404 R

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

Café des Parcs «.».«,
NEUCHÂTEL Ce soir, à 20 h précises

Match aux cartes individuel
Souper offert - Parc a voitures au collège

Lot patfctjand aux 6 match» reçoivent un prix spécial
047610 T

Ce soir, à 20 heures
NOIRAIGUE

Match au loto 0475747
Halle de gymnastique
SAVAGNIER

Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
du H.-C. Savagnier

avec l'orchestre The Blackers. rxsessT

013762 T

Collège des cotea ux-PESEUX
Exposition de peinture

Ren6 Ber>$on
Dernier jour : dimanche 16 octobre

049542 T

GORGIER SALLE COMMUNALE

Ce soir

bal des vendanges
Orchestre THE JACKSON

Société des Vigneir ons. 042806 T

Cherchons

VENDANGEURS
LE LAHKHOU-Tél. 3314 23 048429 T

v-r B f '"" fT" I ' y"- *1 aUBwflKett| '':

COLOMBIER, CERCLE CATHOLIQUE
r . _ .., . . .  . ' ¦ '¦

• tWbftianche de T&TT-8:-2Î heures

LOT*
Eclaireurs Saint-Etienne

049540 T
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Flavien
13 octobre 1977

J'ai la joie d'annoncer ma naissance à
mon frère Patrick ainsi qu 'à tous les
amis de mes parents

Marlyse et Denis
MILLET-NIEDERHAUSER

Maternité Petits-Clos 47
Po urtalès 2114 Fleurier

049527 N

f AiJ Prévisions pour
IWa&MM toute la Suisse

La vaste zone de haute pression qui
recouvre l'Europe reste stàtionnaire .

Prévisions jusqu 'à samedi soir. - Nord
"des"rAlpéS;'Valais, rtbfd »'-"cefltJ©Mfes:
. Grisons; en plaine*, brouillard ou stratus,.'

limite^upéri eure vers 800 mètres, dissipa-
tion partielle l'après-midi. Au-dessus du
brouillard ainsi que dans les autres régions,
temps ensoleillé. En plaine, la température
sera voisine de 5 degrés tôt le matin , de
10 degrés l'après-midi sous le brouillard et
15 degrés ailleurs. Limite de zéro degré
vers 3500 mètres. Vent faible.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et
doux. -,

Evolution probable pour dimanche et.
lundi : pas de changement.

HE?^̂  Observations
2| " I météorologiques
P n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 14 octobre
1977. - Température : Moyenne: 7,7;
min. : 5,2; max. : 9,8. Baromètre: Moyen-
ne: 723,7. Vent dominant : Direction : est,
nord-est; force : faible jusqu 'à 18 heures ,
ensuite nord , faible. Etat du ciel : couvert ,
brouillard élevé.

¦ ¦j i Temps
EP̂  et températures
V̂v . Europe

bsËSÉAJ et Méditerranée
Zurich-Kloten : couvert , 10 degrés ;

Bâle-Mulhouse: serein, 12; Berne:
couvert , 10; Genève-Cointrin: couvert ,
10; Sion : serein , 16; Locarno-Magadino :
serein , 18 ; Saentis : serein, 8 ; Paris : serein ,
16; Amsterdam: serein , 14; Francfort-
Main: couvert , 10; Berlin: peu nuageux ,'
12; Stockholm: nuageux , 7; Munich :
couvert , 10; Innsbruck : serein , 15; Vien-
ne: serein, 17; Prague: très nuageux , 14;
Varsovie : couvert , 9 ; Moscou : couvert , 7 ;
Budapest: nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 14 octobre 1977
429.09

Eau 14 °

ŜSSISSXrSSSSt^

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

^̂

t
Mademoiselle Amélie Huguenin au

Locle ;
Monsieur et Madame Paul Huguenin-

Fallet au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emilien Hugue-
nin-Sommerhalder au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Golay-
Huguenin au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Germaine Hugueriin-Picard
au Locle ;

Madame Daisy Huguenin-Girard au
Locle;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Huguenin-Aeberhardt,

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

Madame

Alice JOLY
née HUGUENIN

leur chère sœur^ belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
dans sa 83 année. ¦¦ «¦ M -

Peseux, le 14 octobre 1977.. \ .  .. : .
Venez à moi vous tous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous donnerai le
repos.

Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 17 octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 17 heures.

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

Adresse de la famille : Michel Derron ,
Tires 32, 2035 Corcelles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044497 M

Madame Charles-F. Ducommun, à Chernex ;
Madame Jean Ducommun, à Corcelles près Concise ;
Monsieur et Madame Florian Ducommun et leurs fils, à Glion ;
Mademoiselle Monique Ducommun, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pascal Ducommun et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur Denis Ducommun, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Ledermann-Ducommun, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Ducommun et leur fils, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Frédéric DUCOMMUN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère , beau-frère, oncle et parent,
survenu le mercredi 12 octobre 1977 à l'âge de 67 ans, après une brève maladie, coura-
geusement supportée.

L'incinération aura lieu à Vevey le lundi 17 octobre à 16 heures.

Culte au temple de Clarens à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du temple et au crématoire.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : Le Couvent, 1822 Chernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
049826 M

La famille de

Monsieur Henry NAGEL
très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée lors de son grand deuil , prie
toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, octobre 1977.
049523 X



EXPOSE AU CASINO DE LA ROTONDE
DU 12 AU 16 OCTOBRE

dans te cadre
de l'Expo instruments de musique

Tél. (038) 25 05 02 »
Chavannes 16 Neuchâtel

i»

Affaire de justice pour les femmes
Une affaire financière pour l'Etat

Egolité des traitements pour institutrices et instituteurs

Une institutrice neuchâteloise domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
M"e Suzanne Loup, a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, mercredi.
Son recours de droit public concernait l'inégalité de traitement dont souffrent les
institutrices par rapport à leurs collègues masculins. Soutenue par l'Alliance des
sociétés féminines suisses, encouragée par le syndicat VPOD, M"e Loup a eu la
persévérance d'aller jusqu'au bout de sa conviction. Dans le canton , cette
démarche a suscité de nombreuses réactions. Au Château, le président du
Conseil d'Etat, chef du département de l'instruction publique, M. François Jean-
neret a tenu à préciser que cette inégalité de salaires n'était symptomatique
qu'au niveau primaire. Dans le degré secondaire en effet, M. Vuilleumier, chef
de ce service l'a relevé, la rémunération se fait au tarif horaire, sans aucune dis-
crimination entre hommes et femmes.

Reste à savoir quand les salaires des
institutrices seront adaptés. Nou s l'igno-
rons. Le département attend de recevoir
les considérants du Tribunal fédéral. Les
problèmes d'application seront nom-
breux et le gouvernement pourrait bien
opter pour la solution en vigueur dans le
secondaire. La facture pourrait être
lourde. La différence annuelle de traite-
ment se monte en effet à 1800 francs. Or,
le canton compte 431 institutrices.
Comme certaines n'ont pas une occupa-
tion à temps complet, on peut estimer
entre 500 et 600.000 fr. le réajustement
demandé. Mais qui songerait à en nier le
bien-fondé?

de sexe. Mais il est une autre remarque
qu 'il importe de faire. Quelque chose de
beaucoup plus fondamental. Nous
confions le même travail à des hommes et
des femmes qui ont suivi les mêmes
études, passé les mêmes examens et
munis d'un même brevet. Il y avait par
conséquent, dans la discrimination des
salaires, une injustice flagrante. Cet
événement a naturellement suscité beau-
coup de réflexions dans le corps ensei-
gnant. Les réactions ont été unanimes :
soutenir M"e Louo.

UN MEME BREVET
DE MÊMES PRESTATIONS

A défaut de pouvoir recueillir les
impressions de M"c Loup, actuellement à
l'étranger, nous avons demandé à M. Jean
Martin , directeur de l'école primaire de
Neuchâtel , de nous dire son sentiment à
l'égard de cette affaire. Précisons que
M"c Loup a travaillé une année au chef-
lieu.
- Je suis heureux que cette cause ait

abouti . Cette institutrice, que je connais
bien , a été en quelque sorte mandatée par
l'Alliance des sociétés féminines suisses.
C'est une bonne chose d'avoir obtenu
gain de cause, car, je peux l'affirmer, les
prestations sont égales entre hommes et
femmes. Il est donc normal que le traite-
ment soit identique sans différenciation

Mmc Simone Schaeppy, membre du
Centre de liaisons féminines a été,
pendant de nombreuses années, présiden-
te du mouvement. Elle mesure ici l'éten-
due du but atteint.
- C'est naturellement avec beaucoup

de satisfaction que nous avons accueilli
cette nouvelle. Comme toutes les autres
sections de l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses, nous avions reçu une circulai-
re nous expliquant l'importance d'obtenir
pour les institutrices un salaire égal à celui
des instituteurs pour les mêmes presta-
tions de travail. M"c Suzanne Loup,
l'institutrice en question , n 'est cependant
pas passée par notre intermédiaire. Nous
ne parlerons pas de victoire , mais sim-
plement de justice et de dignité. Nous ne
sommes ni des féministes ni des « revan-
chardes » et nos rapports avec les autori-
tés cantonales en témoignent. Le Conseil
d'Etat nous consulte lorsque des problè-
mes nous touchant de près de posent. Le
gain de cause qu 'a obtenu cette institutri-
ce est unebrèche dans l'éventail des droits
auxquels les femmes doivent pouvoir
accéder , et c'est reconnaître ces droits que

de prendre une telle décision. Nous ne
pouvons, encore une fois, qu 'en être par-
ticulièrement réjouies.

Point de bataille ni de guerre donc pour
les membres du Centre de liaisons fémini-
nes, mais simplement la quête du droit à la
justice. Le jugement rendu à Berne encou-
ragera certainement les femmes à pour-
suivre dans la voie qu'elles se sont tracée.
M"c Schaeppy ne précise-t-elle pas :

- Nous avons encore beaucoup à faire ,
dans le domaine de la formation profes-
sionnelle en particulier. Nous avons, en
effet , constaté que phénomène de la
récession, les jeunes filles étaient souvent
engagées comme manœuvres, dans le
secteur de l'horlogerie plus précisément.
Et il ne faut pas croire qu 'elles bénéficie-
ront d'une formation par la suite. Il est
indispensable de réclamer, pour elles, le
droit à la formation. Enfin , une discrimi-
nation importante dans les salaires entre
hommes et femmes est signalée dans le
secteur horloger. Notre travail n'est par
conséquent pas terminé.

Propos recueillis par M. J.

Congrès de la Société suisse pour l'énergie solaire
Economies énergétiques : une question technique et politique ?

Le congrès annuel de la Société suisse
pour l'énergie solaire (SSES) s'est déroulé
hier au temple du Bas. Onze spécialistes
se sont penchés sur le thème retenu :
« Economies d'énergie : technique et poli-
tique». Parmi les orateurs figuraient des
représentants de la SSES, de l'Office fédé-
ral de l'économie énergétique, de la Fédé-
ration romande des consommatrices, des
physiciens, des économistes, des indus-
triels et des écologistes. Au terme de la
séance de travail du matin , les organisa-
teurs du symposium ont accueilli la pres-
se. Nous aurons probablement l'occasion
de revenir sur certains exposés qui ont

provoqué par moments des débats
houleux.

La SSES - et c'est un mérite - a pris un
risque en invitant des spécialistes de tous
les horizons au lieu de limiter la rencontre
à l'énergie solaire. Les positions sont
souvent inconciliables, par exemple,
entre partisans et adversaires de l'énergie
atomique. Même parmi les défenseurs de
l'énergie solaire , la division règne. Ainsi,
les uns préconisent sa décentralisation ,
tandis que d'autres préfèrent la centralisa-
tion. Les écologistes condamnent les
projets grandioses.

Hier, nous avons été favorablement
inpressionnés par la maquette d'une
ferme solaire intégrée, réunissant les
énergies du rayonnement (capteurs), du
vent (éoliennes) et du gaz (fermentation
des déchets) . Il paraît que de telles exploi-
tations se sont déjà révélées rentables à
une importante échelle aux Etats-Unis
d'Amérique et en Inde. On a aussi beau-
coup entendu parler de nouvelles techni-
ques de construction , d'isolement thermi-
que et de nombreux chiffres ont été cités.

Pour l'heure, l'énergie solaire fait
l'objet d'importantes recherches dans le
monde entier. Elle se présente déjà
comme une source énergétique non négli-
geable à condition que son coût industriel
devienne compétitif.

La SSES ne se limite plus uniquement à
informer chacun. L'association a l'ambi-
tion d'aller plus loin dans un esprit de
discussion courtoise. Hier pourtant, le
débat fut très animé. Mais au-delà des
opinions divergentes, les orateurs'avaient
un dénominateur commun : la volonté
d'unir les efforts pour réaliser des écono-
mies d'énergie, de combattre'le gaspilla-
ge, de substituer des énergies renouvela-
bles à celles qui sont épuisables.

La solution des problèmes énergétiques
nous intéresse tous. Il y va du style de vie
de la société de demain, de la protection
de l'environnement ; cela postule des
options politiques, économiques et socia-
les.

Tout est aussi une question de mesure.
La période d'euphorie est révolue, mais la
croissance zéro n'est pas souhaitable.
Notre société industrielle souffre d'une
crise structurelle, de saturation. Pour s'en
sortir , il s'agira d'oeuvrer à une répartition
plus équitable des richesses naturelles, à
la promotion des échanges internatio-
naux , notamment entre pays riches et
pauvres. La Suisse - comme les autres
Etats avancés - devra faire preuve
d'imagination, encourager la recherche
scientifique, les inventions et la produc-
tion de nouveaux produits et d'équipe-
ments perfectionnés.

Ce sera la voie conduisant à un avenir
meilleur grâce à la naissance de nouvelles
industries, au recyclage et à la création de
nouveaux postes de travail.

La rencontre d'hier a confirmé l'utilité
de se pencher sur des options énergéti-
ques, ou autres, qui répondront aux
besoins de demain.

Deuxième concert de musique ancienne
A l'hôtel DuPeyrou

Donné jeudi soir à l 'Hôtel Du Peyrou ,
ce deuxième concert des «Journées inter-
nationales de musique ancienne » nous a
paru bien supérieur au précèdent. Audi-
toire relativement nombreux et surtout
très vif succès, dû à l 'intérêt du program-
me, à la qualité des exécutions, à la
«présence » des deux principaux inter-
prètes: Nella Anfuso et Ruggero Gerlin.

Présenté e brillamment par Denise Per-
ret, la première partie de la soirée était
réservée à des œuvres vocales du début
du XV'II e siècle. D 'abord à Caccini, cet
illustre représentant de la Renaissance
florentin e qui, en renonçant à l'ancienne
polyphonie et en créant le «style récita-
t i f», prépara l'avènement de l'opéra.
Puis à Frescobaldi, bien connu par ses

pièces d'orgue, mais dont on commence
seulement à découvrir l'œuvre vocale.
Comme ces «Arie musicali » qui seront
édités prochainement et dont nous avons
entendu , en première audition, quelques
extraits.

Quel plaisir d'apprécier l'art intelligent
et sensible de Nella Anfuso dont la voix,
sans grande ampleur, mais toujours
émouvante et d'une merveilleuse agilité,
convient si bien à une musique toute en
finesse , qui s'app lique à suivre et à souli-
gner les moindres inflexions du texte !
C'est surtout dans les form es libres - réci-
tatifs de Caccini et une bonne moitié des
airs de Frescobaldi - que nous avoirs
admiré cette parfaite maîtrise du style, de
la justesse, de la vocalise rapide et légère,

du silence expressif. En revanch e,
j 'aurais souhaité plus de carrure rythmi-
que dans les airs les plus «construits » :
Dunque dovro» et «Se l'aura spira ».
L'excellent accompagnement de R. Cor-
réa au théorbe (luth enrichi de sept cordes
graves) a pleinement donné raison à Cac-
cini qui considérait cet instrument comme
le plus apte à soutenir la voix dans ses
récitatifs... Alors que le clavecin sonnait
un peu trop fort dans Frescobaldi.

Grâce à Ruggero Gerlin, l 'éminent
claveciniste italien, la seconde partie de
la soirée, très applaudie , fut  digne de la
première. Bonhomme d'apparence et
toujours souriant, il a le don d'attirer la
sy mpathie et de dégeler l'auditoire le plus
rétif! Son jeu est à l'imag e de sa person-
ne: vivant, coloré, d'une rare fraîcheur
d'accent. Les puristes lui reprocheront
sans doute quelques menues «pailles » en
cours d' exécution, ou encore certaines
libertés rythmiques assez discutables
dans la Sarabande ou le Menuet de la
6me « Suite fr ançaise » de Bach. Toujours
est-il qu 'on ne s'ennuie pas avec un tel
interprète; qu'il réussit à donner à chaque
page son cachet spécifique: style impro-
visé d'une Sonate de Scarlatti , rigueur
rythmique d'une Bourrée de Bach, vir-
tuosité du Capriccio de Galuppi , allure
chantante et clair phrasé d'un mouve-
ment lent.

Sans oublier cette pointe d'humour qui
lui a fait écrire les délicieuses « Bourrée »,
«Forlane» ou «Boîte à musique» don-
nées en bis. . . ,,L. de Mv.

Montres suisses : renforcement
du service après-vente aux USA

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Dans le but de renforcer la présence
horlogère suisse et plus particulièrement
le service après-vente des montres
d'origine suisse sur le marché américain,
le « Swiss Watch Technical Center, Inc. »
(SWTC) vient d'inaugurer à Lititz (Penn-
sylvanie) un nouveau bâtiment industriel.

Ce centre, dont la création remonte à
1970 et qui dépend aujourd'hui d'Ebau-
ches SA, est chargé de la réparation et du
reconditionnement des montres et
mouvements mécaniques et surtout élec-
troniques d'origine suisse aux Etats-Unis.
Il est ouvert aux fabricants d'horlogerie
helvétiques représentés sur le continent
nord-américain, ainsi qu 'aux importa-
teurs-grossistes. Le volume des pièces
traitées a passé de 4000 en 1970 à près de
60.000 en 1977.

Dans le même temps, une succursale du
SWTC a été ouverte à Long Beach (Cali-
fornie). Son objectif est de desservir de
façon encore plus rapide la côte ouest. U

s'agit en l'occurrence de la première étape
dans la réalisation d'un réseau plus impor-
tant de centres collecteurs, qui seront
répartis progressivement sur l'ensemble
du territoire des Etats-Unis.

« L'Italie contemporaine à travers les livres »
Exposition inaugurée à la Bibliothèque de la Ville

Hier en fin d'après-midi a eu lieu à la Bibliothèque de la Ville l'inauguration
de l'exposition n L'Italie contemporaine à travers les livres », qui s'inscrit dans le
cadre des manifestations organisées à l'occasion du mois culturel italo-suisse.

M. Jean Cavadini , directeur des affai-
res culturelles de la Ville, souligna la
qualité des initiatives prises par la com-
mission du mois culturel italo-suisse,
présidée par M. Philippe Mayor. Cette
remarquable exposition reflète la grande
tradition du livre italien , en fonction
d'une longue histoire, marquée comme on
sait par le culte passionné de l'humanisme
et de la beauté, mais aussi et surtout, en
fonction du pays actuel , dans les diffé-
rents domaines qui peuvent nous intéres-
ser : littérature, musique, théâtre, cinéma ,
etc. Aussi la visite de cette exposition
donne-t-elle à un fructueux dialogue
entre les livres et le visiteur. M. Cavadini
termine en remerciant M. Campo, consul
d'Italie à Neuchâtel , et M. Philippe
Mayor.

LE LIVRE OMNIPRÉSENT 1

- Quel que soit le foyer dans lequel on
pénètre, dit M.' Philippe Mayor , partout
on trouve des livres, ces fidèles compa-
gnons de la recherche et de la méditation.
Le livre n'est-il pas le moyen le plus puis-
sant au service de la culture ? Aussi était-il
bien naturel de lui donner la place d'hon-

neur. Tous les thèmes essentiels de la vie
sont représentés ici dans ces diverses
vitrines où se reflète la vie culturelle
italienne de toujours et d'aujourd'hui.
Merci à M. Cavadini , merci également à
M. Eric Berthoud , directeur de la
Bibliothèque de la Ville, et à son adjoint ,
M. Rychner.

Si nous fêtons aujourd'hui l'inaugura-
tion de cette exposition, dit M. Eric Ber-
thoud , c'est grâce à M™ Constance
Thompson, romaine de naissance qui ,
s'adressant aux éditeurs italiens, a obtenu
la plus grande partie de ces volumes.
Régnant sur notre catalogue des matières,
elle est devenue notre Galla Placidia ,
organisant ces vitrines et les disposant
comme les mosaïques de Ravenne. C'est
elle qui a tout fait , avec l'aide de Jean-
Pierre Zaugg. Et c'est ello encore qui
maintenant va donner les explications
indispensables aux visiteurs devant les
diffé rentes vitrines.

TOUTE L'ITALIE

- Dans la grande vitrine centrale, dit
M"1" Thompson, c'est le pays lui-même,
dans toutes ses différences comme dans

son unité, depuis les brigands de Sicile
jusqu 'aux autoroutes. Les deux vitrines
consacrées à la vie littéraire nous présen-
tent les monstres sacrés, poètes comme
Mentale, Ungaretti , Quasimodo, et
essayistes comme Mario Praz et Emilio
Cecchi ; puis le théâtre et le cinéma, en
particulier les réalisations de l'avant-
garde.

Puis c'est la vie politique et sociale
avec tout ce que cela comporte : la mise
en accusation de l'Italie officielle par le
peuple, tes changements qui s'opèrent au
Vatican, les prêtres contestataires, etc.
Avec les arts, c'est un grand chapitre qui
s'ouvre. On admire un très beau livre sur
Ugo da Carpi , dessinateur du temps de
Léonard, des études sur Gino Severini ,
Magnelli, etc. L'histoire est représentée
notamment par Franco Venturi, auteur
d'un livre sur le Settecento réformateur.

La vitrine « Fascisme et résistance » est
importante, car c'est une période encore
brûlante , qui laisse de nombreuses cicatri-
ces. Dans la vitrine consacrée à la vie
quotidienne , on note le rôle réservé à

^
l'humour, qui éclate aujourd'hui partout
en Italie. Enfin , sous la rubrique « L'école
et les problèmes didactiques », nous
apprenons que l'enseignement s'est libéré
aujourd'hui de sa sclérose séculaire et que
la contestation y joue un rôle de plus en

plus marqué, chez les jeunes filles comme
chez les jeunes gens.

C'est donc une Italie très moderne et
bien vivante que nous présente cette
grande exposition , dans laquelle se reflète
l'évolution actuelle d'un pays qui a été le
premier en Europe à créer une culture
vraiment géniale, admirablement per-
sonnelle, indépendante et différenciée.

P. L. B.

Un «magasin
d'armes»?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)——

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai lu dans la «FAN» du mardi

11 octobre votre information intitulée:
La Suisse: un «magasin d'armes» pour
terroristes ? C'est du moins ce que
prétendait une correspondante de la TV
allemande qui se vantait d'avoir acheté
une arme de petit calibre chez un armu-
rier suisse. Mais elle aurait tout aussi
bien pu acheter une arme de gros cali-
bre, en Suisse, ou dans n'importe quel
pays qui nous entoure, ces armes étant
des armes de sport, de chasse ou de tir
sportif.

Cette correspondante aurait mieux
fait de s 'intéresser à la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel ! Son public aurait pu
se décontracter, car, tout compte fait,
c'est des émissions de ce genre que l'on
désire voir à la TV, et non pas de la
violence ou des émissions étudiant
ceux qui la pratiquent ou qui l'ont prati-
quée.

Etant tireur sportif depuis 35 ans,
m'occupant de la formation de jeunes
dans ce sport, je  ne connais aucun cas
d'un tireur sportif ayant employé son
arme à une cause meurtrière. Ceux qui
ont œuvré à l'étranger auraient pu tuer
avec des armes autres que celles
mentionnées ci-dessus, et qui ne font
pas de bruit!

Dans l'attente de voir, je  l'espère, des
émissions TV comiques, gaies, décon-
tractées et, en vous remerciant.
Monsieur le rédacteur en chef de votre
amabilité, je  vous présente mes saluta-
tions distinguées F Giroud,

Travers.»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
MU.-

Collision
• HIER vers 11 h, M. F.C, de Neuchâ-

tel, circulait rue de Vauseyon, en présé-
lection pour La Chaux-de-Fonds. Arrivé
aux feux, à l'intersection.avec la rue des
Parcs, il a entrepris un virage pour
tourner à droite, dans l'intention de se
rendre rue des Parcs, et ce malgré
l'interdiction. Sa voiture est alors entrée
en collision avec celle conduite par M.
U. M., de Brugg (AG), qui circulait dans
la même direction. Dégâts.

Vue plongeante sur la maquette du quartier du Temple du bas avec, au premier
plan, la place piétonnière, l'arbre abritant la fontaine et la terrasse de café-restau-
rant : un lieu de rendez-vous très sympathique. (Avipress J.-P. Baillod)

•> «DEMAIN, c'est-à-dire dans quel-
ques semaines à Neuchâtel, un arbre rem-
placera une maison insalubre. Le symbole
nous plaît , car il contient toute la politiqu e
du Conseil communal en manière
d'aménagement du centre de la ville ».

Les mots sont du président du Conseil
communal M. Claude Frey, qui les a
prononcés il y a quelques jours lors de
l'inauguration des nouveaux magasins
«Aux Armourins».

Si nous y revenons aujourd'hui , c'est que
le magistrat , en quelques mots choisis, et
devant un auditoire extrêmement attentif
qui n'a perdu aucune de ses paroles, a rap-
pelé qu 'il s'agit de rendre à l'homme un
environnement conçu à sa dimension, où il
puisse retrouver sa dignité et son équilibre.

Sauver la rue, c'est sauver la ville, la rue
n'est-elle pas l'expression de la ville? Et
quand, grâce à l'extension d'un grand
magasin au cœur de la ville, il est possible
de donner à la population une nouvelle
place piétonni ère et qu'on prend la peine
d'y planter un arbre pour en faire un agréa-
ble lieu de détente et de ralliement,
l'événement mérite qu'on s'y arrête plus
que de coutume.

Car, quand la place de la Bretonne, ;
actuellement encore en chantier, sera une '
réalité, avec son érable argenté du Canada
et sa fontaine à vasques offerte à la ville par
les Papeteries de Serrières pour leurs
500 ans fêtés récemment, Neuchâtel pos-
sédera sa première zone intégralement

Pour ou contre
la graphologie?

• DERNIÈREMENT a eu lieu , dans la
salle de conférence d'un restaurant de Neu-
châtel , une causerie donnée par M. Jean
Sax, graphologue , sur ce sujet assez
souvent controversé.

Ce fut plutôt un entretien en famille , à
l'occasion duquel les personnes présentes
eurent l'occasion de s'exprimer et de poser
des questions.

Parmi divers problèmes soulevés, il fut
beaucoup question de l'aspect moral de la
graphologie : est-il normal d'étu dier la per-
sonnalité de quelqu 'un sans qu 'il le sache, à
son insu? Une réponse possible : pendant
tout le XIX e siècle et même au début du
XXe, un nombre considérable d'ecclésiasti-
ques (par ex. l'abbé Flandri n, l'abbé
Michon) s'occupèrent activement de gra-
phologie. A noter que c'est surtout de par
leur fonction de «conseillers de conscien-
ces».

11 ressort de la discussion qui eut lieu à
propos de la graphologie que le nombre de
ses adversaires tend à diminuer et que cette
technique ou méthode a un bel avenir
devant elle. C. M.

réservée aux passants. Et cela aussi est un
événement qui marquera les annales de la
vie locale.
- Le centre de la ville a sa physionomie

propre, dira encore M. Frey. Il s'agit dès
lors de préserver le caractère de nos
anciennes rues. Grâce à une étroite colla-
boration entre le maître de l'œuvre, les
constructeurs, l'architecte, et l'autorité
communale, un quartier a été non seule-
ment assaini , mais, mieux encore, mis en
valeur.

Et, pour marquer à sa façon la qualité de
la collaboration entre les Armourins et la
ville de Neuchâtel, le Conseil communal a
restauré la fontaine du Lion qui a ainsi
retrouvé sa polych romie d'antan, ajouta
encore M. Frey.

EN DÉCEMBRE

La fontaine est l'œuvre très moderne de
deux artistes neuchâtelois, Anne Monnier
et Roger Favre. Quant à l'arbre, l'érable du
Canada, qui aura 15 m quand il sera planté
place de la Bretonne, il attend son heure
dans la pépinière de Taeuffelen qui l'a vu
naître.

L'inauguration de cette nouvelle place a
été fixée au 22 décembre. - ¦  G. Mt.

La levée des boîtes
postales en ville

• LA nouvelle organisation pour la
levée des boîtes postales en ville, qui
est entrée en vigueur cette année,
prévoit une tournée le matin, du lundi
au samedi entre 8 h et 10 h 30, et trois
tournées l'après-midi, entre 13 et
20 h 45 du lundi au vendredi et entre
13 h 15 et 15 h 45 le samedi.

Le dimanche : une levée entre
15 h 45 et 18 h 30. Rappelons
qu'antérieurement il ' y avait deux
tournées le matin en semaine, une
tournée l'après-midi pour le centre de
la ville et deux en fin d'après-midi -
début de soirée pour l'ensemble de la
ville.

Don du sang :
un concert

place du Port
• CE matin, la Jeune garde de la

« Musique militaire » donnera un
concert place du Port à l'occasion de la
campagne de recrutement de sang
organisée par la Croix-Rouge.

Un arbre pour une maison insalubre...
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces 'o.:. ¦
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro 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 bu-
reau 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 dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29-

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau

Changements d'adresse
Veuille* nous adresser vos instructions par écrit, trois jour -

ouvrables d'avance , samedi exclu.
Les changements pour .'a Suisse, minimum une semaine son:
gratuits. Pour l'étranger , les frais rie porl sont factures ju

abonnes.

f. —............ ... .̂
jj Exceptionnellement avantageux £¦ A CRESSIER J

j logement 3 pièces j
ri spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine c
I agencée, bains, cave, galetas, place de parc. -
I Situation tranquille. Libre dès le 1er octobre ou I| pour date à convenir. M
' - Fr. 400.— + charges Fr. 70.— f

J Tél. (038) 47 18 33. 042035 G \
L — Ji

A vendre ou à louer

VILLA
à Cortaillod comprenant 5 chambres,
2 salles d'eau , 1 cuisine entièrement
équi pée , cave et buande rie. Garage.
Vue im prenable , tranquillité.
Location: Fr. 950.— par mois ou
nécessaire pour trai ter Fr . 60.000 .—

Faire offres sous chiffres LG 2234 au
bureau du journal. 0496651

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel.

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

48149 G

CHÂTEAU 3
2 pièces, hall, cuisine équipée,
dépendances. Fr. 305.— par mois
plus charges.

COLLÉGIALE 10
2 pièces, hall, cuisine équipée,
dépendances. Fr. 410.— par mois
plus charges.

A louer depuis fin 1977 ou début
1978 , ces deux appartements sont
très bien situés dans quartier tran-
quille, au cœur de la ville.

Pour renseignements complémen-
taires et visites, tél. 21 11 11,
interne 256. 04977e G

A vendre

aux Verrières
maison de 3 chambres, 1 cuisine,
grandes dépendances (écurie, gran-
ge , remise) chauffage général au
mazout, jardin clôturé et pré d'envi-
ron 6000 m2.

Adresser offres écrites à OJ 2237 au
bureau du journal. 04B077 I

BEVAIX
appartements à vendre
ICI a tm*W OJ llDl 049794 1

A vendre ou à louer
Après 27 ans d'exploitation

HÔTEL
avec café et restaurant,
à La Chaux-de-Fonds, pour da te à
convenir. Bien équipé et très soi-
gneusement ent retenu. Si tuat ion
favorable.
Hôtel de 30 lits, café de 60 places,
restaurant de 30 places et salle pour
sociétés de 70 places.
Nécessaire pour acquérir le matériel
d'exploitation: Fr. 100.000.— à
Fr. 150.000.— En cas d'achat de
l'immeuble, hypothèques à disposi-
ti on.

Faire offres sous chiffres FA 2228 au
bureau du journal. 0497231
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Tout cela, vous le faites avec un seul alliage spécial - plus une quantité de 

'/^̂ :
Ê^̂ ÊÊÊ^Ê0f^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sk^ à̂ CT̂ N W*fe 

9
foyer, en tirant le meilleur parti de possibilités de combinaison et d'équi- ^^gW 
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^̂ ^P-^Sm -̂m  ̂^HP̂ iPmmau bois ou à l'électricité, que vous mande, nous vousferons parvenir une m̂mLi.—-smsmmmmmmK- j g ^  ™ i ,. , . . . .

chauffiez et prépariez de l'eau chaude documentation complète. ' 
^k'A '¦ A^b ̂  J*v ' °' . Je m intéresse aux cuisinières

au bois, au charbon, au mazout ou au _ mm -##.»;##.# #. y ¦' . , ~ . a chauffage central Tiba!
gaz, le système de combustion inter- f ^  ̂  ̂  ̂

mMam ~~ 
.'# . /,' .̂  fSKSiSf ff !!
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A Cortaillod

POUR Fr. 1000.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE de votre

VILLA
Versement initial Fr. 30.000.—
Prix de vente dès Fr. 280.000.—
y compris garage.
Villas mitoyennes. Vue imprenable sur le lac, dégagement ou
grande terrasse. Composition: 3 grandes chambres à coucher, un
grand salon avec cheminée (45 m2), cuisine agencée et habitable,
2 salles de bains, W.-C, une buanderie, une cave. Financement
assuré.

Visites sur rendez-vous |
Fiduciaire Seller et Mayor
Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038) 24 59 5a 049388

rPFbf REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
B 11 DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
V W PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Cours de raccordement
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en IIP 0 année de l'ETS.

Délai d'inscription : 24 octobre 1977.

Exigences : Ce cours est destiné aux futurs porteurs ou
aux porteurs d'un certificat fédéral de capacité dans une
branche apparentée à l'une des trois sections de l'ETS
(microtechnique, technique-mécanique, électrotech-
nique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année
d'apprentissage ou sa première année de forma t ion de
technicien dans une écol e techni que du canton ou encore
concurremment avec son act ivi té professionnelle.

Les candidats seront convoqués personnellement et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours : 12 novembre 1977.

Les programmes et les formules d'admission ainsi que
tous renseignements concernant ce cours peuvent êt re
obtenus auprès de l'Ecole technique supérieure cantona-
le, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 1581.

Département de l'Instruction I
publi que

046346 Z I

fTEf OFFICE DES FAILLITES
fâ S DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
À NEUCHÂTEL

Le mardi 8 novembre 1977, à 14 heures, à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, (salle du conseil
Général , 1e' étage), l'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi ques,
l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de Caisse de prévoyance
de la fabrique d'horlogerie de Froidevaux S.A. à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 7607, plan folio 85, Monruz-dessus, N° 201, habitation de 176 m2; N° 202, place et
jardin de 511 m2.

Le bâtiment situé rue Louis-Bourguet 7, à Neuchâtel, comprend 6 logements répartis sur
3 niveaux habitables, soit un appartement de 4 pièces et un de 3 pièces par niveau.

Estimation cadastrale- 1972 Fr. 213.000.—
Assurance-incendie Fr. 402.500.—
Estimation officielle Fr. 320.000.—

Pour une désignation plus complète, 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 in téressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 27 octobre 1977.

La vente 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. "m: 1* % '"' yy ç  $*, 

w

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l' acqui s i t ion
d'immeubles par dés personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le lundi 24 octobre 1977 de 14 h à 16 heures.

Office des faillites Neuchâtel
049287 i

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

• Rendement : 7% à 12%
• Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16.000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part

Nom : Prénom: 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-634 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
FAN 047673 I

A louer à Neuchâtel-
ouest, Varnoz 8,

ZVz PIÈCES
tout confort Libre dès
le 1"' novembre 1977,
location payée jusqu'à
fin décembre.

Tél. 31 57 13. 048057 G

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

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

Tél. 41 13 78. 047523 G

rnn —* u LArncjj

MH Rue Les Vignolants 6, 29 / 31 / 33
fj | 11 à Neuchâtel 8 / Monruz
est W$ " ne reste p'us a Placer °"ans ces magnifiques bâti-
Ï&'N?5* ménis que

Sjp ¦J-tJ A louer
E|*l  ̂

charges comprises A vendre

rSy ^̂  3 logements de 1 pièce
jrJ sjtjjgj 30 m2 dès Fr. 276.— dès Fr. 68.900.—

J î
fe  ̂ Garages 60.— 15.500.—

;fe:y! mut, Construction de 1e' choix, splendide situation.

'fcfM. ̂ IK*  ̂
la même adresse : différentes pièces d'ameuble-

li vM ^̂ ^i 
ment 

à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
BH»m avec rabais d'environ 60 % su r prix val eur à neuf.

^̂ ^Patria
PATRIA, « Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : M""* Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 046687 1

Jeune couple avec enfant cherche

maison de 5-6 pièces
avec jardin, région Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Auvernier.

Adresser offres écrites à KZ 2173 au
bureau du journal. 0475491

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m W Département
de l'Instruction

m W publique

Par suite de la démission honorable de la
t itulaire, un poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir à l'Institut de chimie de
l'université de Neuchâtel.

Exigences :
- parfaite sténodactylographie
- connaissance des langue s anglaise et

allemande

Activités :
- secrétaire de l'Institut
- correspondance avec sténo
- comptabilité
- dactylographie de travaux scientifi-

ques, etc.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction, à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vi tae et de copies
de diplômes et certificats , doiven t être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,-
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu 'au
22 octobre 1977. 047721 z

M VILLE DE NEUCHATEL
V-* T- 'w

Av. Dubois ouest
Pour permettre l'exécution rapide des
t ravaux d'assainissement et de revêtement
de la sect ion de l'avenue Dubois comprise
en tre la station électrique de Beauregard et
la bifurcation du chemin de la Justice et des
rues Caselle et Varnoz, la circula tion sera
mise en sens unique est-ouest, avec l'accord
de la Police, dès le

17 octobre
et pendant une dizaine de jours selon les
condi t ions atmosphé r iques.
D'avance nous remercions les usagers de
leur compréhension.

La Direction des Travaux Publics
049692 Z

|tff| BIBLIOTHÈQUE
\|||/ DE LA VILLE

Ouverture du soir
Dès le lundi 17 octobre, la salle de lecture
sera ouverte SANS INTERRUPTION de 8 h à
22 h Y COMPRIS de 18 h à 20 heures.

La Direction.
049519 Z

Avec îi î̂ àW

HOME+FOYERT^^
spécialiste 

^de la villa, 1
H le client est roi. Plus de 20 ans H
^^d'expérience et 3000 heureux^»
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propriétaires le prouvent. JB
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A louer, Bevaix , Vy-d'Etra 9-11,
tout de suite ou à convenir,

3 pièces
Fr. 389.—, charges comprises.

4 pièces
Fr. 460.—, charges comprises.

Pour visiter : Tél. 46 15 91.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel,
tél. 25 12 55, le matin. 046464 G
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PIONEER
P20 P40
4,1 kg 51 cm3 6.3 kg 65 cm3

(àXWO
ifir '^7 .4 kg 82 cm3

TC & Ŝ k̂. electronic

xSC if ^\» vibration
Les scies ̂ »*iV. <£> ^fc
à chaîne de ^V^Ahaute qualité Tk «

^ 
;V

travail et ^ffl ^fcv *ichaque budget \
^ 
\k ¦ !\,

@PIONEER\ \
Vente et service; ŝ§|pp :

045197 A

S11E9
i i  

I i ¦ ii mm i l  ir mi i n mi - i - 11 - -il m in ui-i.j . ni .I. I I . T

CENTRE 111% I
HAEFLIGER ET tr* I

KAESER S.A. I
CH. DES MULETS 1-3 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 21 11 21 ||

POUR: S

CONSTRUIRE... I
ENTRETENIR... 1
EIVIDCLILIR VOTRE DEMEURE É
DÉMONSTRATION DE L'OUTILLAGE ÉLECTRIQUE pf

BOSCH I
14-15-16 OCTOBRE AU PANESPO ||

QUINCAILLERIE - OUTILLAG E t M
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION-JARDINERIE s M

arVWWWWWWWWWWWWW^

VISITEZ 1
le stand de la 1

LIBRAIRIE I

(f m̂onè ï
vous y trouverez §|
un vaste choix d'ouvrages i
pour spécialistes et amateurs sur: il

• LE JARDINAGE i
• LES ARRANGEMENTS FLORAUX i
• L'ARBORICULTURE I
• LA FLORICULTURE i
• LES FRUITS ET LÉGUMES, ETC. I

Une occasion unique pour parfaire vos H
connaissances ou trouver ie guide que vous < I

cherchiez peut-être depuis longtemps. §1
in m_^ÊI I sB

WWWWafWWWWWWWVr ^^
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DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION

LÉGENDES FLEURIES
Présentation de machines agricoles et de /ivres

PANESPO- Neuchâtel
du 14 au 16 octobre

Exposition
horticole

LÉGENDES FLEURIES
Vendredi 14 de 11 à 22 h

Samedi 15 de 9 à 22 h
Dimanche 16 de 9 à 20 h

FW"Îfia? '̂ aTffatfHH %̂¦ ''^  ̂ ŵBnl 1 * _J " (

mŒ^llili chez votre spécialiste

I " ' w

BBaaW
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Un Break adapté à sa fonction doit être conçu en vue d'une capacité de charge
exceptionnelle. Mais vous, comme conducteur, ne devez pas en être gêné.
La seule chose perceptible et que vous approuverez dans le Break 304 SL c'est
le confort Peugeot: une impression bien agréable! Très agréable aussi le côté
luxueux et pratique de la Peugeot 304 SL Break. Par exemple, son compartiment
à marchandises de 1475 lt ou sa charge utile de 460 kg. La surface de charge ne
se trouve qu'à 53 cm du sol. Absolument plate, elle est constituée d'un plancher
stratifié façon acajou. Celui-ci est protégé par des barrettes de caoutchouc,
encadrées de chrome sur lesquelles la marchandise ne glisse pas. Le vitrage
panoramique d'une surface de 2,24 m2 assure une visibilité parfaite. Afin que
vous puissiez rouler dans les meilleures conditions, même à pleine charge,
le Break Peugeot 304 SL est équipé d'un moteur 1290 cm3/65 CV/DIN, qui vous
permettra de conserver sa vitesse de croisière sur de longs parcours. Par sa
carrosserie très réussite et par son prix: fr. 13'620.-la Peugeot 304 SL Break
constitue une réelle alternative.

La Peugeot 304 SL Break
Break 304 GL (1127 cm3/59CV/DIN 140km/h) fr. 12'GOO.-
Un an de garantie sans limite de kilométrage.

M. + J. J. SEGESSEMANN & Cie GARAGE DU LITTORAL
Piorre-à-Mazel SI • Neuchâtel

Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers ot Val-de-Ruz.
(Tél. 25 99 91)

Agents locaux: Boudry Garage des Jordils. Peseux : Garage de la Cité, rue Boubin. Dombresson: Garage '
A. Germond. La Neuveville: Garage du Château. Fleurier: Garage de la Place-d'Armes. Chézard: Garage
U. Schurch.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
•49765 13

^

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

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

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

B Notre société se situe à l' avant-garde des techniques modernes de soudage pour la réparation

WÈ Nous cherchons pour notre centre de Saint-Sulpice (VD) une

| EMPLOYÉE
| DE COMMERCE
S de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand, au bénéfice d'un gl
li certificat de capacité ou d'une formation équivalente. Pratique de 2 ans exigée.

Wt Si vous cherchez un poste intéressant doté de prestations sociales modernes, vous êtes invi- gl
tée à adresser votre offre à Castolin Société Anonyme, département du personnel, case 11

M postale 1020, 1001 Lausanner \ 0495920 m

El Castolin +Eutectîc ¦

Je cherche à louer à Neuchâtel

STUDIO
ou CHAMBRE

Situation tranquille.

Tél. 25 79 14. 049781 H

Je cherche à louer à Neuchâtel

LOCAL d'environ 100 m2
avec accès sur la rue.

Tél. (037) 45 21 41
(heures des repas). 049792 H

Cercle romand Bienne

cherche pour entrée immédiate

sommelière
ou sommelier

qualifiés.
Très bon salaire. Congé le dimanche.

Téléphoner au (032) 22 67 44.049685 o
'« 

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
plein temps ou mi-temps.
Entrée immédiate, congé le diman-
che.

Tél. (038) 31 15 38 0495100

BAR
cherche une

sommelière
horaire régulier.

Tél. 25 28 61. 048187 0

Hôtel du BANNERET
Neuchâtel
cherche

cuisinier
qualifié
Tél. 2528 61. 049314 O

1 1 —r—jajajajBjpjajEr̂ — , 
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m W fur Bauabrechnungen fl ¦
ynjHWi Wir verlangen SïPçt
JSJBjSa Verhandlungs geschick (Bauherren Unternchmer), 8*13
IJêJÉBS Grùndlichkeit , Franzôsisch in Wort und Schrift SiïliI 1 (Praxis in Architeckturbùro, Bau-oder General- m
¦ B bauunternehmung ist von Vorteil). Arbeitsort ist flj S
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Informationsuntcrlagen. ^̂ B r̂

Wb HAUS+HERD
3360 Herzogenbuohsee Te|.g<S3 601151

RAPPEL

Vente aux enchères
Aujourd'hui

A LA GALERIE DE L'ATELIER
4, rue du Versoix i La Chaux-de-Fonds

Meubles anciens - antiquités - montres et pendules - pein-
tures - gravures - livres anciens - timbres-poste. £o

Le Greffier du tribunal |
J.-Claude Hess s

LE LOCLE, Les Gentianes
à louer pour date à convenir

appartement
tie3 pièces

confortable. TV coditel ; grande
cuisine; balcon. ortfiA
Grandeur des pièces : salon 21 m2,
chambre à coucher 16 m2, chambre
d'enfants 12 m2.

LOYER Fr. 360.—
plus charges Fr. 66.—

Pour visiter: Tél. (039) 31 69 29
Gérance : tél. (032) 22 50 24. 046388G

A louer dès le 1°'janvier 1978 ou date
à convenir

ferme rénovée
8 chambres, grande cuisine rustique
agencée, cuisinière combinée, salle
de bains, toilettes et douche sépa-
rées, chauffage centra l, garage,
jardin, (conviendrait éventuellement
à famille avec grands-parents) à 4 km
d'Estavayer-le-Lac.

Tél. (037) 63 28 33, dès 19 heures.
nàKdQR r.

Le Landeron

A louer tout de suite
ou selon entente dans
la région du lac, bel

appartement
de 2 pièces
Fr. 280.— + charges.

Pour visiter, s'adresser
à:
M. André Cramatte.
Tél. (038) 51 26 85.

049263 G

Location de l'Hôtel de Ville
des Verrières

Par suite de résiliation de bail pour des raisons honora-
bles après 30 années d'exploitation par la même famille ,
la commune des Verrières (NE) cherche un tenancier
sérieux et capable dès le 1e' mai 1978.
Cet ancien établissement public bien situé offre d'excel-
lentes conditions d'existence.

Pour renseignements et visites, s'adresser au Bureau
communal des Verrières.

Les offres écrites feront reçues jusqu'à lundi à midi i
24 octobre 1977, dernier délai.

CONSEIL COMMUNAL
046908 G

A louer à 6 km de Neuchâtel
magnifique

halle d'exposition
dans cadre rustique.

Tél. (038) 25 41 41 (heures de
bureau). 049728 G

Je cherche à louer

PETIT
CAFE
très bien situé, loyer
modéré.

Adresser offres écrites
à AR 2187 au bureau
du journal. 047395 H

A louer à Anet
logement de

41/2 pièces
confortable et rénové,
à prix très avantageux.

Tél. (032) 83 16 82.
047160 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A LOUER appartement

1 pièce, meublé
cuisine équipée, hall et W.-C. sépa-
rés. Libre tout de suite, Fr. 280.—,
charges comprises.

Tél. 25 51 88. 048ii6G

A louer pour le 24 décembre

logement 3 chambres
douche, Fr. 360.—.

Pour visiter : le soir après 18 heures,
chez Mme Agerba, Bassin 12,
Neuchâtel. 049513 G

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

2 pièces
confort. Fr. 360.—,
charges comprises.

Pour visiter : tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier,
tél. 25 12 55, le matin. 046465 G
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Une bourse horlogère au MIH
(c) Hier s'est ouverte, dans la grande salle du Musée international d horloge-

rie, à La Chaux-de-Fonds, une exposition-vente d'un genre tout particulier
puisqu'elle mettait en présence moult pendules et montres anciennes ainsi que
divers outils. Cette bourse a été organisée par des privés sous le patronage de
Chronométrophilia.

Une vingtaine d'exposants occupent les tables. La manifestation se veut
avant tout lieu d'échange entre collectionneurs. Le MIH en a profité pour se ren-
dre, acquéreur d'une pièce intéressante. Ouverte à tout un chacun, l'entrée étant
libre, la bourse a connu hier une belle animation qui se poursuivra sans doute

ĵusqu'à demain. L tk Bulletin boursierj e  l .  y • ^̂

NEUCHATEL 13 octobre 14 octobre
Banque nationale 640.— d 645.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 385.— d 380.— d
Gardy 55.— d 58.— d
Cortaillod 1440.— 1445.—
Cossonay 1400.— o 1400.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.—d 220.—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2400.— d 2340.— d
Interfood port 3600.— d 3500.—
Interfood nom 640.— d 675.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 505.—d 505.— d
Hermès nom 162.— d 162.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 840.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation 400.— 412.—
Rinsoz & Ormond 535.— , 530.—
La Suisse-Vie ass 3550.— 3550.—
Zyma 830.— d' 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 429.— 438.—
Charmilles port 700.— d 700.—
Physique port 182.— 187.—
Physique nom 145.— d 145.—
Astra 1.33 1.40
Monte-Edison —.50 —.49
Olivetti priv 2.10 2.10d
Fin. Paris Bas 82.— 82.—
Schlumberger 154.50 150.—
Allumettes B 29.25 29.25
Elektrolux B 59.50 59.—
SKFB 29.25 28.50 d

BALE
Pirelli Internat 248.— 245.—
Bâloise-Holding 422.— 418.—
Ciba-Geigy port 1415.— 1425.—
Ciba-Geigy nom 695.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1090.—
Sandoz port 4400.—d 4425.—d
Sandoz nom 1960.— 1965.—
Sandoz bon 600.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 103500.— 104000.—
Hoffmann-L.R. jee 96500.— 97750.—
Hoffmann-LR. 1/10 9600.— 9725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 765.—
Swissair port 838.— 838.—
UBS port 3305.— 3310.-̂
UBS nom 583.— 583.—
SBS port 412.— 409.—
SBS nom 293.— 293.—
SBS bon 346.— 343.—
Crédit suisse port 2400.— 2390.—
Crédit suisse nom 429.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 555.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 470.—.
Banque pop. suisse 2180.— 2190.—
Bally port 1630.— 1640.—
Bally nom 1370.— 1375.—
Elektrowatt 1750.— 1755.—
Financière de presse 235.— 230.—
Holderbank port 464.— 468.—
Holderbank nom 436.—d 436.—d
J uvena port 248.— 242.—
Juvena bon 11.50 11.75
Landis & Gyr 1005.— 1000.—
Landis & Gyr bon 101.— 100.—
Motor Colombus 865.— 850.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2400.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 760.— 755.—
Réass. Zurich port 4700.— 4675.—j
Réass. Zurich nom 2800.— 2800.—
Winterthour ass. port. .. 2210.— 2185.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1520.—
Zurich ass. port 11150.— 11200.—
Zurich ass. nom 8375.— 8350.—
Brown Boveri port 1590.— 1600.—
Saurer 920.— 910.—
Fischer '830.— 820.—
Jelmoli 1415.— 1415.-*-
Hero . 3010.— 3010.—

Nestlé port 3645.— 3650.—
ï Nestlé nom 2250.— 2245.—
iRoco port 2310.— d 2310.— d
î Alu Suisse port 1485.— 1475.—
{Alu Suisse nom 625.— 620.—
^ Sulzer nom 2970.— 2950.—
Sulzer bon 409.— 409.—
Von Roll 625.— 625.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 53.50
Am. Métal Climax 92.50 d 90.50
Am.Tel&Tel 142.— 139.50
Béatrice Foods 58.25 d 57.75
Burroughs 151.— 151.—
Canadian Pacific 36.75 36.—
Caterp. Tractor 122.50 120.50 d
Chrysler 36.50 35.75
Coca Cola 87.25 87.50
Control Data 48.— 47.50
Corning Glass Works ... 136.— 135.50
CPC Int 120.— 117.50
Dow Chemical 68.25 66.75
Du Pont 249.— 246.—
Eastman Kodak 136.50 133.50
EXXON 106.50 106.—
Ford Motor Co 101.50 101.—
General Electric 115.— 113.50
General Foods 72.— 70.50
General Motors 159.— 158.—
General Tel. & Elec. ... 71.75 72.50
Goodyear 42.25 41.25
Honeywell 101.— 99.50
IBM 588.— 586.—
Int. Nickel 45.— 44.50
Int. Paper 93.50 90.50
Int. Tel. & Tel 71.50 69.50
Kennecott 51.25 51.—
Litton 27.50 27.—
Marcor —.— —.—
MMM 113.50 113.50
Mobil Oil 141.— 138.50
Monsanto 126.— 124.50
National Cash Register . 103.50 97.50
National Distiller» 51.— 51.—
Philip Morris 141.— 139.50
Phillips Petroleum 68.50 67.—
Procter & Gamble 185.— 185.—
Sperry Rand 73.— 71.60
Texaco 63.50 63.25
Union Carbida 96.— 95.75
Uniroyal 19.50 20.—
US Steel 66.— 68.—
Warner-Lambert 55.— 55.—
Woolworth F.W 42.50 d 41.50
Xerox 120.— 119.—
AKZO 24.75 24.75
Anglo Gold l 51.75 51.50
Anglo Americ. I 9.30 9.30
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 105.— 105.50
De Beers l 9.65 9.60
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 d 16.75 d
Péchiney-U.-K 39.50 39.—
Philips 25.25 24.50
Royal Dutch 129.50 127.50
Sodec 6.60 d 6.75
Unilever 119.50 118.50
AEG 86.— 86.—
BASF 153.— 153.—
Degussa —.— 253.—
Farben. Bayer 141.— 140.50
Hcechst. Farben 139.— 138.50
Mannesmann 158.— 156.—
RWE 181.50 180.50
Siemens 283.50 283.—
Thyssen-Hùtte 119.50 118.—
Volkswagen 199.— 200.—

FRANCFORT
AEG 85.70 86.—
BASF 152.70 153.40
BMW 224.50 225.—
Daimler 349.50 350.—
Deutsche Bank 300.— 299.40
DresdnerBank 239.— 238.50
Farben. Bayer 140.80 141.90
Hcechst. Farben 138.70 139.60
Karstadt 376.— 380.—
Kaufhof 249.— 248.50
Mannesmann 158.— 157.—
Siemens 283.40 282.90
Volkswagen 199.— 200.70

MILAN 13 octobre 14 octobre
Assic. Général! 36550.— 36505.—
Fiat 2010.— 1985.—
Finsider 92.50 92.50
Italcémenti 11900.— 11760.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 940.50 930.50
Pirelli 2199.— 2195.—
Rinascente 45.50 52.—
AMSTERDAM
Amrobank 67.90 67.90
AKZO 26.30 26.40
Amsterdam Rubber .... 82.50 83.—
Bols 67.70 68.—
Heineken 104.70 103.—
Hoogovens 28.— 28.—
KLM 115.30 113.—
Robeco 181.— 174.—
TOKYO
Canon 492.— 486.—
Fuji Photo 774.— 761.—
Fujitsu 307.— 301.—
Hitachi 199.— 198.—
Honda 581.— 574.—
Kirin Brew. 418.— 406.—
Komatsu 292.— 289.—
Matsushita E. Ind 609.— 606.—
Sony 2040.— 2030.—
Sumi Bank 277.— 276.—
Takeda 268.— 267.—
Tokyo Marina 542.— 532.—
Toyota 935.— 936.—
PARIS
Air liquide 284.50 281.—
Aquitaine 318.— 316,50
Cjm. Lafarge 173.50 172.—
Citroen —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.— 173.—
Fr. des Pétroles 98.50 97.—
L'Oréal 656.— 650.—
Machines Bull 29.— 29.—
Michelin 1342.— 1330.—
Péchiney-U.-K 84.— 83.—
Perrier 113.50 112.—
Peugeot 303.10 299.60
Rhône-Poulenc 56.20 56.20
Saint-Gobain 127.50 128.10
LONDRES
Anglo American 2.31 2.31
Brit. & Am. Tobacco .... 2.72 2.73
Brit. Petroleum 8.80 8.84
De Beers 2.25 2.27
Electr. & Musical 2.13 2.16
Impérial Chemical Ind. .. 4.11 4.14
Imp. Tobacco —.81 —.82
Rio Tinto 1.95 1.95
Shell Transp 5.77 5.74
Western Hold 20.13 20.38
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/4 42-3/8
Alumin. Americ 42 42-1/2
Am. Smefting 15-1/4 15-5/8
Am. Tel & Tel 60-7/8 60-7/8
Anaconda 14-3/8 14-1/2
Bœing 25-1/2 25-3/4
Bristol & Myers 32-3/4 32-7/8
Burroughs 66-3/8 66-1/2
Canadian Pacific 15-3/4 16-5/8
Caterp. Tractor 53 53-1/8
Chrysler 15-7/8 16-1/8
Coca-Cola 38-3/8 38-3/8
Colgate Palmolive 23-1/8 22-3/4
Control Data 21-1/8 21
CPC Int 51-3/4 52-1/2
Dow Chemical 29-1/4 28-3/4
Du Pont 108-1/4 109-1/8
Eastman Kodak 58-3/4 58-1/8
Ford Motors 44-1/8 44-1/4
General Electric 49-3/4 50-3/8
General Foods 31-1/8 30-6/8
General Motors 69-3/8 69-7/8
Gillette 25-1/2 25-7/8
Goodyear 18-1/4 18-1/8
Gulf Oil 27-3/4 28
IBM 258 257-7/8
Int Nickel 19-1/2 19-1/2
Int. Paper 39-1/2 40-1/4

Int. Tel & Tel 30-5/8 30-3/4
Kennecott 22-1/2 22-7/8
Litton 11-3/4 11-7/8
Merck 56-1/4 56
Monsanto 54-3/8 55
Minnesota Mining 49-1/2 49-1/4
Mobil Oil 60-1/2 61
National Cash 42-5/8 40
Panam 4-3/4 4-5/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 61-1/8 60-1/4
Polaroid 27-1/2 28
Procter Gamble 81-1/4 81-3/8
RCA 27-1/4 27
Royal Dutch 56 56
Std OilCalf 39-5/8 39-7/8
EXXON 46-1/2 46-3/8
Texaco 27-5/8 27-7/8
TWA 7-7/8 7-7/8
Union Carbide 42 42-3/4
United Technologies ... 33-3/4 33-1/2
US Steel 29-5/8 29-7/8
Westingh. Elec. 17-1/4 17-1/1
Woolworth 18 18
Xerox 62-3/8 51-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 818.17 821.64
chemins de fer 209.58 210.61
services publics 112.37 112.17
volume 23.860.000 20.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.24 2.34
Canada (1 Scan.) 2.03 2.13
Allemagne (100 DM| 99.— 101.50
Autriche (100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 2.60 2.80
France (100 fr.) 46.— 48.50
Danemark (100cr. d.) .... 36.25 39.25
Hollande (100 fl.) 92.50 95.50
Italie (100 lit) —.25 —.27
Norvège (100 cr. n.) 40.50 43.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 46.50 49.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11475.— 11675.—

Cours des devises du 14 octobre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.27 2.30
Angleterre 4.— 4.08
0$ 1.7625 1.7725
Allemagne 99 90 100.70
France étr 46.75 47.55
Belgique 6.42 6.50
Hollande 93.65 94.45
Italieest —.2555 —.2635
Autriche 13.99 14.11
Suède 47.25 48.05
Danemark ." 37.— 37X0
Norvège 41.30 42.10
Portugal 6.52 b.72
Espagne 2.69 2.77
Canada 2.0575 2.0875
Japon — .8900 —.9150

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

14.10.77 or classe tarifaire 257/116
17.10.77 argent bas* 365.—

Piéton renversé
par une voiture

Hier vers 13 h 30, M. A.G., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Crêtets, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 80, il a renversé avec
l'avant droi t de sa voiture M. Raymond
Cattin, 69 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui venait de quitter sa voiture et se diri-
geait vers le centre de la chaussée. Blessé,
M. Cattin a été transporté par l'ambulan-
ce à l'hôpital de la ville.

Karaté à gogo
à la salle des Crêtets

L'école de karaté de La Chaux-de-
Fonds, membre de la Création shoto-
kan karaté international, organise
aujourd'hui à la salle des Crêtets son
3mc championnat, réunissant les caté-
gories minimes, adolescents, juniors et
seniors. Des représentants d'autres
sociétés sont attendus. En attraction, le
public,que l'on espère nombreux, pour-
ra suivre des démonstrations de casse et
de «full-contact ».

FRANCE VOISINE
BESANÇON

Une pharmacienne de Marnay, en
Haute-Saône, a refusé de vendre des pilu-
les anticonceptionnelles à deux clientes
pourtant munies d'un certificat médical.
Mm" Dernlombe-Klotz estime que ces
pilules mettent en danger l'organisme.
Poursuivie par le procureur de la Répu-
bli que de Vesoul , elle a été relaxée.

La cour d'appel de Besançon avait
quant à elle à se pencher sur le cas de
M. Lucien Gosteli, président directeur
général d'une société de juke-box, Elec-
troLicker, installée à Baumes-des-Dames
et qui a fait faillite. Etabli actuellement à
La Chaux-de-Fonds , M. Lucien Gosteli
avait été condamné à l'époque à deux ans
de prison avec sursis et à une amende de
30.000 fr. par le tribunal de grande
instance. La cour d'appel de Besançon
rendra son arrêt le 10 novembre. Nous
reviendrons sur ces deux affaires.

Deux Importantes
affaires devant

les luges

Wall Street au plus bas depuis deux ans
Le franc suisse s'enfle encore

Chronique des marchés

Les actions américaines ont encore accéléré leur marche vers le bas durant les cinq
dernières séances, après avoir supporté un effritement presque continu tout au long de
cette année qui sera marquée d'une pierre noire dans l'histoire de Wall Street. Bien sûr
que la déclaration du président J immy Carter affirmant que les bénéfices réalisés par
les sociétés pétrolières a encore affaibli ce groupe de titres qui avait mieux résisté
jusqu 'ici que la moyenne de la cote. •

D'autre part, la menace d'un relèvement des taux d'escompte se précise,
Washington désirant mener une politique plus énergique de lutte contre l 'inflation.
Pourtant, les bénéfices annoncés journellement par les sociétés américaines portant
sur le troisième trimestre de 1977 sont en progrès. Il faut en effet remonter au 7 octo-
bre 1975 pour retrouver un niveau plus bas de l'indice Dow Jones que celui de jeudi ;
mais à cette époque le dollar valait 2,68 francs suisses, contre 2,28 hier. Même si la
baisse des actions des Etats-Unis est quelque peu exagérée, le mouvement de retour de
la bourse semble encore improbable dans les prochains jours.

La poussée continuelle du franc suisse ne s'est pas émoussée et hier notre monnaie
a encore renforcé sa position vis-à-vis des devises, le franc français et le florin étant les
plus touchés. La politique monétaire américaine consiste à ne rien faire pour empêcher
la chute du dollar

EN SUISSE, le marché d'hier s'est déroulé dans le calme avec des affaires concen-
trées sur Juvena et les bancaires pour la place de Zurich. La tendance générale est à
peine en retrait sur jeudi. Les chimiques, Bally et Brown Boveri figuren t parmi les
actions les p lus demandées.
A NEUCHATEL, Cortaillod s'est échangé à 1445, Interfood porteur à 3500, alors que

la nominative faisa it 675.
PARIS affiche un ton général maussade malgré quelques points de résistance aux

alimentaires et aux textiles. Une légère détente du climat social dans l 'industrie est bien
précaire mais son écho sur la bourse pourrait apparaître aux prochaines séances.

MILAN opère une reprise technique modérée.
FRANCFOR T lâche un ou deux DM sur toute la ligne.
LONDRES n'est pas parvenu à poursuivre son élan du début de cette semaine.

LA CHAUX-DE-FONDS
La politique hospitalière dans le canton

L'Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales, dont le
président est M. Hostettler , met sur pied
chaque année une journée d'étude dont
l'intérêt réside notamment par l'actualité
des thèmes choisis. Hier après-midi , au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds , devant
un auditoire passionné, il fut question de
la politique hospitalière dans le canton.

Un sujet à la fois ardu et complexe, qui
donne lieu à bien des discussions. Le but
de cette réunion était donc de pouvoir se
faire une opinion en confrontant diverses
sources.

Four y parvenir , le comité avait fait
appel à des praticiens du domaine hospi-
talier : le Dr Jean Bezençon , médecin-chef
de l'hôp ital du Locle, représentant de la
Société neuchâteloise de médecine;
M. Jean Cavadini , conseiller communal et
directeur des hôpitaux de Neuchâtel ;
M. Daniel Conne, chef administratif du
service cantonal de la santé publi que ;
M. Roger Duvoisin , administrateur de
caisse-maladi e et président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels ; M. Claude Emery, président du
Conseil communal de Couvet; M. Robert
Monnerat , administrateur de l'hôpital de
la Béroche; et enfi n M. Charles Reichen-
bach , directeur de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Un aéropage de spécialistes , représen-
tant à la fois l'Etat et les communes, les
hôpitaux centraux et régionaux , les cais-
ses maladies , le corps médical. Une tribu-
ne libre qui ne connut aucun «affronte-
ment», si ce n'est quelques divergences
d'opinion. Et encore... C'est dire que sur le
fond, le débat proposé rejoignait les vœux
des organisateurs.

L'après-midi était placé sous la prési-
dence de notre confrère, M. Gil Baillod ,
qui eut la lourde tâche, les impératifs de
l'horaire le lui commandaient, de limiter à
l'essentiel interventions et débats publics.
Les conclusions, elles, furent laissées au
choix des participants , tant il est vrai que
le problème reste entier , de quelqu e côté
que l'on se tourne.

11 avait été décidé d'en rester au niveau
des principes généraux de la politique
prati quée dans notre canton. On s'y tint ,
en trois chapitres : le rôle social de l'hôpi-
tal , coordination et plani fication et enfin
répartition des charges. Des charges, per-
sonne ne l'ignore, qui sont plus lourdes
pour une commune possédant un établis-
sement. La recherche d'un meilleur équi-
libre est à l'étude.

Rappelons qu 'en 1967, lors de l'adop-
tion de la nouvelle loi sur l'aide hospita-
lière, certains principes furent définis. 11
s'agissait d'un acte politique par lequel
on entendait à la fois maintenir l'acquis ,
c'est-à-dire la présence des petits hôpi-
taux régionaux aux côtés des grands
centres, tout en redéfinissant un rôle
cantonal sur le plan de la coordination et
de la planification. La répartition des
tâches fut faite en tenant compte des par-
ticularités régionales notamment.

Vouloir expliquer le pourquoi de la
hausse importante du coût de la journée
de malade (43 fr. en moyenne en 1967,
154 fr., 10 ans plus tard) réside avant tout
en un constat de société. L'évolution des
fonctions sociales a conduit , dans notre
canton comme ailleurs , à la mise sur pied
de toute une série d'institutions intermé-
diaires entre la famille et l'hôpital. On
attend à la fois tout et trop d'un établisse-
ment hospitalier.

Une harmonisation est donc plus que
jamais nécessaire. Et puis, une période
d'euphorie tant dans la population que
chez les autorités politi ques avait conduit
à une accélération des investissements
techniques que le temps des « vaches mai-
gres » d'après-guerre avait retardés. Ces
dernières années, on a fait preuve de plus
de prudence.

UN JUSTE MILIEU
DIFFICILE À TROUVER

Coûts hospitaliers en hausse d'une part ,
politi que cantonale de planification et de
coordination trop lente pour d'aucuns. Le
juste milieu est difficile à définir. Une
constatation s'impose: nous avons assez

de lits. Il s agit donc d'aménager. Mais
comment?

Nou s l'avons vu , le développement ou
la construction de homes médicalisés se
poursuit. Mais, et nous rejoignons en
cela les propos de l'un des participants, le
rôle social de l'hôpital doit subsister.
Même s'il faut accueillir parfois des cas
qui ne sont pas tout à fait de son ressort
(gériatrie, etc.). Car, à vouloir vider les
hôpitaux pour créer toutes sortes de
« maisons» spécialisées, on en arriverait à
une déshumanisation du malade. Cela
aboutirait à la négation même de la fonc-
tion d'un établissement qui doit être
ouvert à chacun.

Ne dispersons pas nos forces. Sachons
conserver, au prix de gros sacrifices finan-
ciers certes, un appareil qui , lorsqu 'il aura
été revu et compléter , deviendra encore
mieux opérationnel. Tant du côté de la
salle qu 'à la tribune, les avis furent nom-
breux. Et l'on n'aurait pas eu assez de
toute une semaine pour épuiser le sujet.

L'important était que l'on puisse se
faire une opinion. Elle ne réside cepen-
dant pas en une seule phrase , la complexi-
té de la médecine ne pouvant pas être
traduite uniquement en statistiques, le
facteur humain restant la préoccupation
majeure. La population , la famille dans
bien des cas, devraient en être conscients.
On démontrerait par là l'intérêt attaché
au prix (élevé) de la santé. Ph. N.

Une journée d'étude et de réflexion au Club 44

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Une femme fidèle »,

(18 ans) ; 17 h 30, la Guilde du film présente
«Chantons sous l'occupation ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « L'homme presse », (16
ans) ; 17 h 30, «Let it be» ; 23 h 15,
« Douces jouissances» (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Le chef du Club
numer one» (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «Le dernier des
géants » (16 ans) ; 17 h30, «La grande
course autour du monde » (enfants admis).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «L'audience » (16
ans).

EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Au Rond-Point des artisans: Artisanat (Andre-

di , Baldacchino , Froesch et Cavin).
Galerie du Manoir: Hommage à Emile Salkin

(vernissage à 17 h 30).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
Permanences médicale et dentaire: En cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

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

DIVERS
Salle des Crêtets : dès 14 h , 3°* championnat

de karaté.
Salle de musique : 17 h, concert de l'Union des

sociétés de musique.
Maison du peuple : 20 h 30, concours de « rock

n'roll ».
DIMANCHE

Musée paysan des Eplatures : Grande fête pour
inaugu rer le four à pain ; dès 10 h , musiqu e,
jeux , etc.

Théâtre : 20 h 30, «Les fausses confidences» ,
de Marivaux , par la Comédie française (1"
spectacle de l'abonnement) .

Temple Farel : 19 h 30, célébration officielle du
centenaire.

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

LE LOCLE
SAMEDI

Pharmacie de service: Philippin , Daniel Jean
Richard 27, dès 21 h , tél. 117.

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

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h, «Alice au pays des

merveilles » (pour tous) ; 20 h 30, « Le juge
Fayard dit le shériff » (16 ans).

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: L'eau et les

rêves (aquarelles).

LE LOCLE

De notre correspondant:
Désirant assure r l'héritage spirituel du

peintre Lermite, décédé le ï" janvier
1977, une vingtaine de personnes étaient
réunies hier, en fin d'après-midi, dans les
salons du château des Monts en vue de
procéder à la création d'une fondation
Lermite.

La séance était présidée par le docteur
Francis Jeunet , médecin à Bâle qui, après
avoir remercié les autorités communales
de leur collaboration , rendit un vibrant
hommage au peintre Lermite, dont il a
rappelé les trois époques de sa vie : Sai-
gnelégier, La Brévine et Les Bayards.

Lermite, peintre jurassien unique,
constamment à la recherche des sources,
des racines, de la destinée de l'homme.
Son style est vigoureux, Lermite est
fasciné par le travail précis qu 'il a marqué
dans son enfance.

L'ACTE CONSTITUTIF

M. Elio Peruccio lit l'acte constitutif.
Cette fondation tendra à inventorier, à
enregistrer et à cataloguer tout ce qui
concerne l'œuvre et la personnalité de
l'artiste. Elle organisera des expositions
en utilisant les moyens qu 'elle jugera
utiles. Le siège de la fondation est au
Locle, ville natale de Lermite.

Le conseil de fondation est formé du
docteur Francis Jeunet, médecin à Bâle,
de M"" Nadine Schmid, Les Bayards,
Micheline Matthey, Le Landeron, du
docteur Jacques Bize, médecin cantonal,
de MM. André Brasey, directeur de
banque à Neuchâtel, Charles Chautens,
conservateur, La Chaux-de-Fonds, René
Felber, président de la ville du Locle,
François Jeanneret, président du Conseil
d 'Etat, Claude Montandon , imprimeur,
Fleurier, Francis Pellaton, avocat à Bien-
ne, Elio Peruccio, avoca t et notaire au
Locle et Jacques Steudler, prof esseur aux
Bayards. Toutes ces personnes ont
apposé leurs signatures au bas du docu-
ment. Le moment était solennel.

HOMMAGE À LERMITE

Il appartenait à M. Jacques Steudler de
parler de l'homme et à M. Chautems du
peintre. M. Steudler voit en Lermite une
grande âme, un homme qui est entré dans
la pein ture comme on entre en religion.

Il appliquait une règle de rigueur au
service d'un message. C'était un privilège
d'entrer en contact avec lui. Il était capa-
ble d'une très grande disponibilité. Il
n'aimait pas parler de sa peinture mais
des choses humaines, profondes. Il éta it
très attachant, c'était un enchanteur.

M. Charles Chautems rappelle que
Lermite a fait son choix à 22 ans, il est
allé s 'installe r à Saignelégier après avoir
passé deux ans à l'Ecole d'art de Bienne,
puis dans les ateliers de Ernest Rup recht.

HONNÊTETÉ DE TERRIEN

Il relève son honnêteté de terrien et sa
fidélité au Ju ra. Il regarde les paysages
non seulement avec les yeux, mais avec le
cœur et les mains. L 'amour du pays, la
sincérité et l'originalité sont les qualités
majeures de sa peinture. Il n'a jamais tri-
ché.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat et membre de la fondation, se plaît
à apporter le salut du gouvernement, à
féliciter et à remercier les initiateurs de
cette fondation. Le présid ent de l'assem-
blée annonce ensuite trois prochaines
expositions, à Bienne, dès le 22 octobre ;
au musée du Locle, en mars 1978 et à Bel-
lelay en 1980.

La fondation étant bien sur pieds, ses
membres gagnèrent la salle d'armes de la
ville du Locle où fu t  offert un vin d 'hon-
neur. L'œuvre de Lermite continuera
d'honorer notre pays et le Jura. C.

Décès
d'une institutrice

(c) Jeudi s'est éteinte à l'hôpital ,
M"c Alice Savoie, âgée de 97 ans.
M"a Savoie fit toute sa carrière au Locle;
d'abord aux Calame, puis en ville où son
enseignement fut très apprécié. Excellen-
te pédagogue, la défunte possédait une
écriture qui tenait de la calligraphie.
Combien de diplômes, de livres d'or por-
taient sa griffe. Lettrée distinguée, elle
était aimée par ses élèves.

Jusqu 'à ces dernières années,
M"e Savoie s'est occupée des œuvres
philanthropiques scolaires et de l'église
réformée, à laquelle elle fut d'une grande
fidélité. M"c Savoie était détentrice de la
médaille Dunant en tant que membre de
l'Alliance suisse des samaritains.

Malgré son âge, M"e Savoie gardait une
jeunesse de cœur, un charme qui
émanait d'une personne qui a été toute
de dévouement. Fidélité aussi à sa maison
des Envers 27 où elle est née et où elle a
toujours vécu.

Valca 72.— 74.—
Ifca 1290.— 1310.—
Ifca 73 77.— 79.—

Création d'une fondation Lermite
Hommage au peintre au château des Monts
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HONDA CIVIC 1200 autom., 1976,4000 km
MIN11000 1972, 60.000 km
RENAULT R6 TL 1973, 49.000 km
ALFETTA 1975, 26.000 km
ALFA 2000 Automat. 1973, 63.000 km
TOYOTA CORONA
5 vitesses, 1974, 19.000 km
DATSU N 240 K GT 1973, 54.000 km
FIAT RALLYE 1973, 31.000 km
GSPÉCIAL 1220 1976, 20.000 km
BMW 2800 1969, bleue
FIAT 127,1973. 60.000 km
FORD 1600 GXL 1973, 32.000 km
OPEL 1900 Coupé, 1972, 60.000 km
VW 1300 L 1972, 60.000 km
OPEL ASCONA
1,9 SR Break 1972, 60.000 km
VALIANT1975, 47.000 km
GS 1220 Break 1975, 43.000 km
GSX 1975, 36.000 km
CX 2400 PALLAS/cuir 1977, 17.000 km
CX 2000 SUPER BREAK 1976, 32.000 km
CX 2200
ADMINISTRATION 1975, 47.000 km
MOTO SUZUKI GT 550 1974, 30.000 km
MOTO YAMAHA 516 TRIAL 1976,6000 km
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km AUSTIN MAXI
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km 1750 4 p. 02-1973 49.000 km
SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km
SIMCA DB 1100 4 p. 06-1974 32.000 km CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km
Fiat 128 Coupé CITROËN DYANE 6 11-1971 43.000 km
1100 SL 01-1973 62.000 km CITROËN GS
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
FORD TAUNUS DAF 44 10-1969 48.000 km
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
DODGE CORONET 02-1974 36.000 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km
GOLFL3p. 11-1975 24.500 km PEUGEOT 304 SM 4p. 02-1973 69.000 km
GOLF LS 4 p. 06-1976 25.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.0001cm
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUD1100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
AUDI 60 L 4 p. 05-1971 50.000 km RENAULT 12 TS 4 p 04-1973 40.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
COMBI VW 1700 cm» 01-1973 52.200 km RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km
VW 1302 01-1971 76.000km SUNBEAM
VW K70L4p. 09-1971 57.000 km 1600 GLS4p. 08-1974 78.000 km
VW K704p. 02-1972 50.000 km DATSUN 1200 L 4 p. 10-1971 65.000 km
AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400km NSU 1200 C 04-1972 79.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi

^  ̂
rwMTC7 V 

^
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Occasions
SIMCA BAGHEERA
45.000 km, modèle 1974.
FIAT 127, FORD CAPR1 1700 XL, FIAT
850, PEUGEOT 404, SIMCA 1100,
PEUGEOT 204 BREAK, R5TL,
CITROËN CV4. PEUGEOT 104.

Garage du Port, Alain Ledermann,
rte de Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81. 048220 V
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Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les nonnes GM, avec garantie OK
par écrit.

Centre d'occasions 0K Ëjj iiJ
chez l'agent GM: Hu

OPEL Record 2000 Favorit
1976, 4 portes, brune, 59.800 km

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, verte, 64.000 km

OPEL Record 1900 S
1969, 4 portes, verte, 63.500 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1976, 4 portes, ocre, 50.000 km
OPEL Ascona 1600 L Aut.

1975, 4 portes, bleue, 25.000 km
PEUGEOT 304

1973, 4 portes, blanche, 36.800 km r.
ALFASUD 901 D

1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
RENAULT R 16 TX

1974, 4 portes, blanche, 31.000 km fc
j FIAT Mirafiori 1600 S

1976, 4 portes, verte, 40.000 km
CITROËN GX Série GA

1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises f*-
Financement GMAC ¦nu .i\5T! | OPEL |

049616 V

r BAISSE DE PRIX "
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Austin Allegro 1974 4700.—
Datsun 1300 72.000 km 3200.—
Opel Kadett 1970 3300.—
Peugeot 304 72.000 km 4800.—
VW 1200 L 1975 5900.—
Mazda 616 1971 3700.—
Citroën GS 79.000 km 4100.—
Citroën Pallas 1974 6500.—
Alfasud 55.000 km 5900.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert toute la jo urnée

t.
8 Garage M. Bardo S.A., :4' ' ¦
i Neuchâtel - Tél. (038) 24 18î 42 1
«k. 649632V m

BBPI
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT R 16 TS 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 5 TL 1974
RENAULT 4 RODEO 1976
RENAULT R 6 TL 1973
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015. 1972
FIAT 127 1972

- ' : 049746 V

OCCASIONS
AUDI 80 GLS
modèle 1977. 10.000 km

Crédit - reprise
AGENCE FIAT

049758 V

Ces délicieux péchés mignons
Vêtus d'or, préparés avec amour, d'aspect
frais et appétissant: nos confiseurs de la
fabrique de chocolat Frey S.A., Buchs
(AG), sont fiers de leurs créations - les
« Pralinés du Confiseur». « Truffes»,
«Florentins», « Trois Frères » et «Gana-
che Verde» ne sont que quelques-unes
des exquises douceurs qu'ils vous propo-
sent. Plus de quatorze sortes - dont la
composition et l'intérieur fourré varient
pour chacune - sont fabriquées quoti-
diennement chez Frey. Il n'est pas
toujours aisé de faire son choix, tant la
tentation est grande de les goûter toutes,
car chacune a son caractère propre.
Sur deux points cependant les quatorze
sortes sont identiques : le prix, soit
2 fr. 20 par 100 g, et leur parfaite fraî-
cheur. Ces pralinés Migros sont des
produits de toute première qualité ; ils
sont confectionnés sur les commandes
individuelles de chaque filiale. Comme
pour les autres chocolats Migros, ces
pralinés sont soumis aux mêmes sévères
délais de vente Migros. Leur succès est la
meilleure garantie de leur fraîcheur: ils
ont su gagner la faveur de notre clientèle
et se vendent en un clin d'oeil.

Vente au détail

Les plus grandes filiales Migros vous
offrent les « Pralinés du Confiseur» au
détail. Vous choisissez vous-mêmes la
quantité exacte de votre sorte préférée.
Que ce soit moins de 100 g pour satisfaire
une gourmandise, ou une livre comme
douce surprise à un être cher- les «Prali-

nés du Confiseur » sont toujours appré-
ciés.
Un emballage aussi appétissant que son
contenu.
Le cornet doré, décoré délicatement (bien
entendu sans prix de vente) vous permet
d'offrir nos pralinés aux personnes les
plus exigeantes - une attention qui entre-
tient l'amitié.
Les «Pralinés du Confiseur» Migros sont
tout simplement délicieux - laissez-vous
tenter, vous en raffolerez.

Schublig MIGROS

de Saint-Gall rjgta
de qualité Migros • "-"¦¦¦¦

Offre spéciale 1 paire, 210 g

1.60
. au lieu de 1.90

(100 g =-.76)

Les citoyens pénalises
Malgré les affirmations officielles assurant le contraire, le peuple suisse a l'impression
que la hausse des prix des graisses et huiles comestibles, des céréales panifiables et du
beurre est une punition infligée aux citoyens insubordonnés. C'est une façon de les
pénaliser pour leur non du 12 juin dernier à l'augmentation massive des impôts. Que le
sucre augmente presque simultanément, frappé d'impôts plus élevés, n'améliore pas la
situation, même si au Palais fédéral on prétend que la réduction des « subventions à la
consommation», qui permettaient de réduire le prix des tartines aux frais de la Confé-
dération, est supportable.

«Subventions à la consommation»?
«Subventions aux tartines»? La réalité ,
elle, est tout autre. En raison de notre prix
du lait, le beurre suisse est cher; nous
pouvons cependant en importer à des prix
très avantageux. Mais à la frontière ce.
produit est lourdement taxé , alors que le
prix du beurre indigène , lui , est réduit. En
fait , sans production laitière dans notre
pays, le prix du beurre serait bien moins
élevé. Alors peut-on vraiment parler de
«subventions à la consommation»? Ne
s'agit-il pas plutôt de « subventions à
l'agriculture»? La modeste hausse du
prix du beurre prévue, qui allégera quel-

que peu le compte laitier , semble toute-
fois être raisonnable.
Déraisonnable, même absurde, est par
contre l'augmentation des prix des grais-
ses et huiles comestibles. Nous devons
importer ces aliments de base. Seule une
petite partie est utilisée pour la fabrica-
tion de la margarine qui concurrence - en
partie seulement - le beurre. Cet argu-
ment n 'est pas valable pour les huiles
comestibles. Aucune ménagère ne
prépare les frites, la mayonnaise ou la
sauce à salade avec du beurre! C'est
pourquoi l'augmentation massive de
40% des suppléments de prix sur les

25 ans M-Restaurants
Le 29 octobre 1952, la Migros ouvrait son premier M-Restaurant à
Zurich. La semaine prochaine déjà nous célébrerons cet événement:
Du 17 au 22 octobre , nous vous invitons à une semaine de fête - aux prix
du jubilé.

* Lundi Spaghetti bolognaise'salade Fr. 3.—
* Mardi Saucisse à rôtir de poulet ,

pommes-frites , salade Fr. 2.50
* Mercredi Coupe «Jubilé» Fr. 1.50
* Jeudi Café Fr. -.50
* Vendredi 300 g de pommes-frites Fr. 1.—
* Samedi Y2 poulet , pommes-frites, salade Fr. 3.50

et chez le traiteur: un poulet entier Fr. 3.50

importations d'huiles et de graisses
comestibles est contraire à la loi. A l'heure
actuelle , les redevances fiscales par
100 kg de marchandises se montent à
153,45 francs. Ainsi la taxe perçue est
plus élevée que la valeur des marchandi-
ses non dédouanées.
Il s'agit donc bien du porte-monnaie.
Dorénavant , la Confédération encaissera
plus de 112 millions de francs grâce aux
seules augmentations de prix et des droits
de douane. La plus grande partie de ces
recettes sert à couvrir le compte laitier. Et
on a encore le toupet d'appeler cela des
« subventions à la consommation» ou
encore «subventions aux tartines»! Les
huiles comestibles sont en partie encore
plus fortement grevées que l'alcool. Une
chope de bière est imposée aux 5,1 pour
cent , la bouteille de vin importé aux
13 pour cent , le cognac de marque aux 38
pour cent, l'huile de tournesol particuliè-
rement saine aux 50,1 pour cent de la
valeur des marchandises. Là encore on
parle de suppression des «subventions
aux tartines».

Au cours de ces dernières années, la
culture des betteraves sucrières, très
chère, fut poussée outre mesure. Alors
que les prix du sucre sur les marchés
mondiaux étaient élevés, Berne en profita
pour hausser le prix des betteraves sucriè-
res : en trois ans il augmenta de 35 pour
cent. Maintenant les prix sur les marchés
mondiaux se sont une nouvelle fois abais-
sés. Les pertes pour la caisse fédérale dues
à la culture de sucre indigène pourraient
dépasser 70 millions de francs. C'est
pourquoi l'impôt sur la consommation de
sucre doit être haussé. En même temps on
fête l'accroissement de la capacité de la
fabrique d'Aarberg qui a coûté quelque
modestes 50 millions de francs.

Là encore, ce sont les consommateurs
qui , en fin de compte, passent à la cais-
se. Ils n'ont vraiment aucune raison
d'applaudir les politiciens qui leur ont
préparé toutes ces misères! Il semble
que les consommateurs aient bien peu
d'amis dans les partis gouvernemen-
taux!

La recette de la semaine

Faire revenir 1 oignon haché dans de la
graisse, ajouter 1 kg de choucroute, puis
de l'eau jusqu'à la moitié. Râper 1 pomme
de terre crue dans la choucroute et bien
mélanger le tout. Couvrir et laisser cuire à
petit feu pendant environ 2 heures.
Accompagner de schublig de Saint-Gall
(maintenant en offre spéciale) , de côtelet-
tes fumées et de lard.

049726 B

CHOUCROUTE
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A vendre

bon marché
expertisées
Record II 72, 2900.—
R 16 TL, 72, 3400.—
Simca 1501, 70,
2900 —
Fiat 126, 26.000 km,
3300.—
Alfa GTV, 1800.—
Capri 1600, 2500.—
Lancia 1300, 70,
2800.—

Tél. 24 57 17. 049809 V

A vendre

Volvo 144
1970, expertisée,
excellent état.
Prix Fr. 3900.—

Tél. 47 10 43. 042803 v

A vendre

NSU 1200 TT
rouge, 40.000 km,
1972, expertisée,
4 jantes ATS.

Prix selon accessoires.

Tél. (038) 24 67 47.
049656 V

A vendre

VW Golf GTI
1977, 23.000 km.
Expertisée.
Prix selon accessoires.

Volvo 145
break. Expertisée,
parfait état
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 35 68.
042801 V

A vendre

Renault 8 S
1969. Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 47 22 9a 048204 V

A VENDRE I

I Triumph .
, Spitfire I
I 1970. Expertisée.
1 Parfait état, i

Fr. 3400.— J
I Tél. (038) 41 25 05.
| dès 18 h 30. .

049350 V I

PGM.E DU ."-MIS SA'
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

Occasions non accidentées expertisées
AUSTIN PRINCESS , 1977 10.000 km
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km
VW 1303 1973 57.000 km
TOYOTA COROLLA st. W. 1974 28.000 km
TOYOTA CELICA ST 1973 59.000 km
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km
OPEL ASCONA 19S 1976 31.000 km
FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.000 km
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km
AUD1100 GL 1973 87.000 km
AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km

FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.—

~ 
CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE

___ 049745 V
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>̂ EXPOSITÎÔTl\
f PERMANENTE \
[ DE V0IT0RES )
V D'OCCASION /

«̂w yente - crédit - échanqe^r

/ OUVERT ^| tous les jours 1
I samedi jusqu'à J

f AGENCE
^
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PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 blanche 3500.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche simili TO 2700.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap 3400 —
PEUGEOT 504 10 CV 70 blanche drap 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap TO 6800.—
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 74 gris met. cuir TO 8900.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue drap 3300.—
CITROËN GX 1015 5 CV 72 jaune drap 4800.
CITROËN 1015 Brk. 5 CV 72 beige simili 3900.-
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 7400.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche housses 1800.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. simili 4500.—
FIAT 127 5 CV 72 verte 2 portes simili 3300.
FIAT 124 Cpé 8 CV 67 bleue 2 portes 4200.—
ALFA 1600 JUNIOR 8 CV 73 rouge 2 portes 5800.—

! AUD1 100 11 CV 72 rouge drap 4900.
FORD ESCORT
MEXICO 1600 GT 8 CV 72 jaune 3200 —

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

049693 V
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J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

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 impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im
pression correspon
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution

A vendre

BON MARCHE
Simca 1100 GLS
5 portes, 1968, 1000 fr.

Mini 1000
1971, expertisée,
3200 fr

Opel Kadett
expertisée, 1970,
3900 fr.
Tél. 66 13 55. 049595 V

A vendre

Ford 20 M
RS, peinture neuve.

Audi 60 L
Peugeot 404, break

Toutes expertisées.
Tél. (038) 61 18 28. 049769 V

A vendre

Fiat 128
Break, 1974.
Parfait état. Expertisée,
Fr. 4700.—

Tél. 24 45 35. 047462 V

A vendre

Alfa Romeo
2000 GTV 1973.
Expertisée.

Tél. 47 22 90. 048203 V

A vendre

Volvo
144 S
Expertisée, état
impeccable.
Fr. 3800.—

Tél. 31 65 17. 047230 V

A vendre
de première main

Audi 80 LS
bleu métallisé, état
impeccable. Experti-
sée, 59.000 km.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 24 56 93.
048148 V

A vendre
de particulier, pour
cause de double
emploi

Dino Fiat
1969, coupé, parfait
état. Expertisée, prix
à discuter.

Tél. 25 74 41. 048125 V

A vendre

Ford Capri
2300 GT, 1971, état
de neuf. Expertisée,
prix Fr. 6300.—

Tél. 42 47 40, dès
18 h 30. 048227 V

Occasion unique

Citroën GS
Pallas
1974, parfait état.
Expertisée, Fr. 6500.—

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

049751 V

A vendre

Opel Kadett
Spécial 1973, 1200 cc.
Expertisée.

Tél. 25 12 78. 048199 V

Pour bricoleur

Fiat 850 S
Fr. 500.—.

Tél. 42 14 72. 048207 V

A vendre voiture de
particulier

Renault 5 TS
modèle 1976,
26.000 km.

Adresser offres écrites
à GB 2229 au bureau
du journal. 048117 V
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jS AU 1er ÉTAGE \
«¦ 11, Pierre-à-Mazel *¦
H (038) 25 83 01 _¦

¦ Lancia Beta 1800 ¦
5 1973 V
\ Alfasud %r 1975 r
¦ Autobianchi A 111 a
%f 1972 i1
_¦ Sunbeam 1600 GLS _¦

 ̂
1973 f_¦ Toyota Corolla 2 p. J

j  1973 j
~m Renault 16 j
C 1972 %
\ Renault 16 TL \
r 1972 r
¦" Ford Taunus 1600 L 2 p. _r
_¦ 1974 _¦
_¦ Simca 1000 J*
J 1972 J
\ Ford Càpri 2600 GT J

. \ 1974 \
5 Peugeot 204 ..., vl. u j
\ 1976 \r Opel Manta 1900 SR r
i1 1973 _T
g1 Fiat 850 Coupé g1

 ̂
1971 

^_i Ford Capri II 1300 L J
\ 1975 j
~H Sunbeam 1250 _¦
5 1972 J¦ Ford Cortina 1300 L r

S

V 1972 ^¦_ NSU TT 1200 J1
? 1972 B"
' Renault 6 TL f

Toyota Corolla 4 p. _¦
1974 S

^ Ford Escort 1300 L j
5 1971 K
\ Alfetta 1800 f
r 1975 r
d" ¦¦

/ j» i1¦¦ GARAGE ̂  H
j DEŜ ROIS

SA 
j

H ^
r 049640 V r
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30 ans d'expérience pour le lavage du
linge privé.
Nouveau: nettoyage chimique,
couverture, couvre-lit, rideaux, tapis,
etc... Prix très raisonnable.
Livraison à domicile. 049405 A

Samedi 15 octobre

Grand marché aux puces
couvert

Grand-Rue

Cressier (NE). 0*950? A

Service
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3;
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. . 042825 A
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20 
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la patinoire de Belle-Roche gjœ

fi Wl CP FLEURIER - LUGANO 13
#* «nHi ? «éVP f̂ 

"̂  Après sa 
victoire à Olten samedi dernier , le CP ^leurier était attendu candidat à l'ascension. Et ce n'est pas parce qu'elle a perdu deux points FLEURIER

•aï «11 4* *' avec c1"- '05'̂ , mardi, dans son match contre un des grands favoris de la que ses chances sont diminuées, la compétition étant telle, cet hiver, que -^ ~ M >- *
, «â HSiR. . ligue B, Genève Servette. Eh! bien, les «jaune et noir» n'ont pas déçu. En les defaites initiales peuvent etre aisement compensees par la suite. ee
'•""" ' , y 1 ¦' se battant de tout leur cœur et de toutes leurs forces, ils ont obligé leurs soir donc, Lugano s'en vient à Belle-Roche animé de la ferme intention de 
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ne s'est vraiment dessinée que dans le dernier tiers-temps. Battue aux Vernets le premier soir, l'équipe des Molina, Aeschlimann,
J|||{* r Tli ïîennAA ARiRi II est évident que les moyens de Fleurier ne sont pas ceux de Genève Côté et de l'Américain Vannelli offre une certaine cohésion qui la rend
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Les méandres sauvages
IVodyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Gévennes

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS
Editions de la Baconnière, Neuchâtel

Je fus touvert de laine blanche. De grands ciseaux
de couturière eurent raison de mes boucles blondes, et
bientôt un béret rond où pendaient deux rubans trôna
sur mon crâne dénudé. Alors, commença mon éduca-
tion ; défense de mettre mes doigts dans le nez;
défense de salir mes beaux habits blancs ; je fus
surveillé jusque dans mon sommeil; obligation de
dormir sur le dos, les mains entre les couvertures et
Pédredon ; la chaleur me les faisait sortir mais... j'étais
bien surveillé; j'entendais d'étranges conversations :

- Tini ! laisse-le tranquille voyons !
-Mais... John!... tu ne vois pas qu'il est déjà

voûté?... il deviendra bossu comme sa mère... et puis...
tu n'as pas vu son petit membre!... comme il est
long?... il est peut-être vicieux.

J'eus des jouets et commençai à apprendre à lire ;
cette dernière activité me plaisait plus que d'empiler
des cubes ou regarder des images. Heureusement,
pour ma joie, il y avait quand il faisait beau, le grand
chien Mustapha , compagnon de jeu , avec qui je roulais
et gambadais sur les pentes gazonnées.

Je m'habituai vite à ce genre de vie. Là, je vécus
mon premier Noël et entrai en contact avec un monde
légendaire, qui me fut présenté comme étant surnatu-
rel. Jusque-là, on m'avait seulement dit: «Dieu te
voit!» et... maintenant, j'allais voir saint Nicolas,
appelé ailleurs irrévérencieusement Père Noël; il
devait venir et se montrer aux enfants sages.

Un soir, après la chute du jour , seul dans In grande
chambre tiède, le nez collé aux vitres, je regardais le
jardin immaculé, sur qui silencieusement en gros
flocons tombait la neige. Soudain , des pas pesants
sonnèrent dans le corridor et une grosse voix
demanda: «Est-ce ici qu 'habite Boubi?» -«Mais
oui... saint Nicolas, entrez seulement!» -«Ha !
ha !...» La porte s'ouvrit et, stupéfait, je vis, précédé de
celle que j'appelais maman, un vieillard voûté à
grande barbe blanche, vêtu d'une pèlerine à capuchon
et chargé d'une grande hotte.

Sidéré, je regardais; lui aussi me fixa quelques
instants, puis dit d'une voix de basse : « Es-tu toujours
bien sage?... » J'aurais volontiers répondu oui, mais
comme maman était là me regardant aussi, je n'osais
répondre - elle me traitait souvent de petit polisson -
je restai muet; à ma place cette dernière répondit :
« Pas toujours. » Alors û sortit de dessous la cape noire,
une espèce de petit balai fait de branchettes de bois
orné de rubans roses. « Suspendez ces verges-là, dit
saint Nicolas, afin qu'il les voie toujours et quand
Boubi ne sera pas sage... fouettez-le avec.»

Sans doute n'avais-je pas l'air très rassuré, car
maman ajouta : «ô vous savez... il fait tout ce qu'il
peut!»

Aussitôt , le vieillard se penchant , bascula sa hotte,
et quelques kilos de noix et d'oranges roulèrent par-

tout à travers la chambre, sous les chaises, la table et
les meubles. J'aurais voulu me précipiter, mais j'étais
figé sur place.

Saint Nicolas avait disparu ; j'étais seul dans la
pièce, mais j' entendais encore comme en rêve ses der-
nières paroles :

«Tu partageras les oranges avec les enfants de
l'asile, et tu donneras, après les avoir cassées, les noix
aux oiseaux qui, à cause de la neige n'ont plus rien à
manger... dans la boîte il y a un train qui marche tout
seul... J'espère que l'hiver prochain, je n'aurai pas
besoin de verges. »

Petit à petit, je reprenais mes esprits ; je respirai,
sautai , je dansai ; je savais maintenant que les fées, les
enchanteurs n'étaient pas des mythes.

Les jours suivants, papa fabriqua et fixa à l'exté-
rieur de la fenêtre une planchette surmontée d'un per-
choir auquel pendait une coquille de noix garnie de
graisse; sur la planche était répandue l'amande des
noix que j'avais cassées; en ai-je vu des mésanges,
reconnaissantes et peu farouches se balançant en pico-
rant la graisse que je renouvelais chaqu e jour; j'eus
même la visite d'un grand geai, dont j'admirais les
rémiges bleues contrastant avec la couleur grise du
plumage.

Ma mère guérie, le pasteur demanda à me garder
encore ; j'étais, disait-il, si bien au presbytère. On parla
même de m'adopter ; ce que ma mère refusa disant :
« Je ne ferai jamais rien pour le retirer de chez vous,
mais je ne veux pas abandonner mes droits de mère. »

J'eus donc deux papas et deux mamans!... celle
que je voyais peu souvent s'appelait Marguerite ; on
lui demanda, dans l'intérêt de mon éducation, de ne
me rendre visite qu'une fois par semaine.

J'aimais cette présence silencieuse; assis sur ses
genoux, je fixais longuement ses grands yeux noirs ; j'y
lisais tant de bonté tandis que sa main caressait ma tête
dépouillée de ses cheveux bouclés ; en sa compagnie,
j'apprenais le nom des fleurs ; un jour , en en saisissant
une dans un vase, je demandai : «Et celle-ci?» -
«C'est une reine-marguerite», dit-elle ; je restai un
instant songeur puis m'écriai : « Comme c'est beau ! toi
aussi tu es une reine Margu erite!»

Je ne connaissais alors que les reines de contes de
fées, au cours de ces tête-à-tête, celle que j'appelais
maman tous les jours s'écria :

- Oh ! John ! je sens très bien que cet enfant ne sera
jamais tout à fait à moi... à partir d'aujourd'hui Boubi,
tu m'appelleras marraine !

- Non Tini , dit le pasteur ; ce qui a été dans le passé
sera dans l'avenir ; l'enfant continuera à te dire :
maman.

(A suivre)
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Appareils ménagers et industriels
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»» Les nouveaux modale» SIMCA sont arrivas!

PROFITEZ DES ANCIENS PRIX!
Il nous reste encore quelques modèles 1977:
1 SIMCA 1307 S blanche
1 SIMCA 1307 GLS bleue
1 SIMCA 1100 S grise
1 SIMCA 1100 GLX bleue
1 SIMCA 1100 LX grise, toit ouvrant 049784 B
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Patinoire de Belle-Roche

Ce soir à 20 h 15

FLEURIER-
LUGANO

championnat suisse
de LNB

047686 A

n f̂c CHEZ FANAC
¦̂ .SF *̂ Saint-Sulplco
TL3§ f̂t Tél (038) 61 26 98

YrA LE DIMANCHE
Kj **__ ^m_ menu Fr. 20.—
\1CSimBm rtors-d'œuvre A gogo
j iJ j f tC \_mSl Entrée chaude

BTjBaV Viande, fromage.
«aW*4 " dessert 

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers'3
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Pose d'un pont provisoire à La Foule sur Saint-Sulpice
Une entreprise qui dura quatre heures

De notre correspondant :
Au début du mois passé, le service

cantonal des ponts et chaussées a fait
procéder, par l'entreprise Facchinetti,
de Neuchâtel, à des travaux de réfec-
tion au pont de l'Huguenaz, à La Foule,
sur Saint-Sulpice.

Cet ouvrage d'art, situé sur la route
internationale Fleurier - Les Verrières -
Pontarlier, avait été construit il y a
120 ans et commençait à manifester
des signes de fatigue.

UN ÉBOULEMENT

Mercredi, au cours des travaux, un
éboulement s'est produit sur la route,
précisément à l'endroit où se trouve le
pont. Cet éboulement a été contrôlé,
mais il prit des proportions supérieu-
res à celles qui avaient été prévues. Il
n'en résulta d'ailleurs aucun incident,
mais des mesures urgentes devaient
être prises.

Le soir même, il était décidé de
construire un pont provisoire. Et les
travaux commencèrent le lendemain
déjà. Ce pont provisoire a été préparé
au Pont-de-la-Roche et mené sur place
par camion, et fixé avec une autogrue
hier à midi.

Pendant l'après-midi, les rampes
d'accès, constituées par du tout-
venant et de l'enrobée ont été construi-
tes. Le pont provisoire s'appuie à ses
deux extrémités sur les voûtes du pont
de l'Huguenaz. Il est constitué par des
rails en fer longitudinales et par
des traverses de chemin de fer en bois.
Ainsi, le passage des véhicules peut se
faire sans que le tablier de l'ancien
pont ne supporte la moindre charge.

TRAVAUX D'UNE CERTAINE DURÉE

Les travaux de remise en état du
pont de La Foule seront d'une certaine
durée. Si les conditions atmosphéri-
ques sont bonnes, ils ne se termine-
ront pas avant la fin novembre. Dans le
cas contraire, ils seront interrompus et

devront être repris l'année prochaine.
Ils consistent à doubler toute la voûte
du pont de l'Huguenaz et à procéder au
jointoiement des murs parallèles à la
rivière.

Le pont provisoire ne devrait pas
subsister pendant plus de quelques
semaines. Il faut souligner que la

Les ouvriers ne se sont pas ménagés pour que la circulation soit rétablie au plus vite.
(Avipress - Martinet)

construction du pont provisoire a non
seulement été faite dans un temps
record, mais que ce pont a été posé lui
aussi avec beaucoup de célérité. Puis-
que, ce n'est finalement que pendant
quatre heures que le trafic a été inter-
rompu sur la route Fleurier-Les Verriè-
res et détourné par Buttes et La Côte-
aux-Fées.

L'objectif, une fois la voûte du vieux
pont consolidée et ses ailes jointoyées
et rendues étanches, sera de remettre
à cet endroit la chaussée entièrement à
neuf.

VITESSE LIMITÉE

Pendant un certain temps donc, sur
le pont provisoire qui mesure quatre
mètres de largeur, la circulation se fera
à sens unique et sera réglée par des
feux. La vitesse sur cet ouvrage d'art
provisoire est désormais limitée à
20 km-h pour les véhicules à moteur,
car il est bien entendu que ce pont ne
présente par la même stabilité qu'un
ouvrage d'art définitif.

L'ensemble des travaux est placé
sous le contrôle du service cantonal
des ponts et chaussées, l'ingénieur
étant affecté à la réparation du pont de
l'Huguenaz étant M. Roland Monnier
tandis que M. Bernard Perrinjaquet a
la responsabilité de la conduite des
travaux.

Si aucun danger n'est à craindre en
franchissant le pont provisoire de La
Foule, il est néanmoins prudent de
rouler, avec les véhicules à moteur, à
une vitesse qui ne dépasse pas celle
qui est prescrite.

Relevons enfin qu'hier après-midi,
les agents de la police cantonale de
Fleurier et Môtiers étaient au bas de la
route Fleurier-Les Verrières pour
empêcher toute circulation, du moins
momentanément en direction de La
Foule.

Fait assez piquant à relever: c'est
que le pont qui se trouve au centre du
village de Saint-Sulpice a été beau-
coup mieux construit que celui de
l'Huguenaz. Pourtant, il le fut 100 ans
auparavant... G. D.

Une semaine en commun pour les cadets
et les cadettes au Mont-de-Buttes

De notre correspondant:
C'est grâce à la vente de cartes de

membres amis que cadets et cadettes de
Fleurier viennent de passer une joyeuse
semaine au bon air et en collectivité à la
colonie de vacances de la Montagne de
Buttes.

Si le temps a été quelque peu défavo-
rable lundi passé , le lendemain, on a pu
organiser des joutes sportives, saut,
courses et course d'obstacles. L 'après-
midi a été consacré à la découverte des
oiseaux, des ani7?taux, des arbres et des
champignons. Des vitraux, des calen-
driers et même des montgolfières faits par
lé? p lus grands, et qui partaient dans le
tiel, des piquages aussi, tels ont été les
trqv aux manuels. , • , ; ;

Rentrée scolaire
(sp) Lundi , ce sera la rentrée scolaire des
élèves des classes primaires, secondaires
et professionnelles du Val-de-Travers ,
après 15 jours de vacances d'automne
gratifiées d'un temps assez convenable
pour la saison. Jusqu 'à la prochaine trêve
(celle d'hiver , fixée du 24 décembre 1977
au 8 janvier 1978), ce ne sont pas moins
de dix semaines, sans aucun jour de congé
officiel supplémentaire, que les élèves
devront supporter , alors que les vacances
d'automne avaient débuté six semaines
déjà après la fin de celles d'été. On s'éton-
ne, dans certains milieux de parents et
d'éducateurs , de ce découpage mal équi-
libré , car dix semaines sans la moindre
pause , c'est long, surtout pour de jeunes
enfants...

Chacun a aidé soit à la cuisine, soit au
ménage, les plus grands donnant un coup
de main aux plus petits. Le retour prévu
pour aujourd'hui samedi, en f in
d'après-midi, mettra f in à une semaine de
chansons, de jeux, de veilles et de fout
rires... C'estpourquoi tous attendent déjà
avec impatience le camp de l'année pro-
chaine.

Le camp compte 32 enfants , représen-
tant sept nationalités différentes , soit
l 'Italie, le Portugal, l'Espagne, la
Yougoslavie, le Liban, la France et la
Suisse.

L'entente entre eux tous a été... formi-
dable car ils ont mis en prati que la devise
«Aimez-vous les uns les autres » de
l'Union çp dette, qy i est y injnouvement
chrétien:

Le camp était dirigé par M mc Y.
Pluquet, responsable de l'Union cadette
de Fleurier, aidée de son mari, M. Guy
Pluquet- qui a pris une semaine de congé
pour s'occuper des garçons -, de Jean-
Pierre et Antoinette Siegfried , de l'Union
cadette de Neuchâtel et de Anna Sorhara,
une ressortissante italienne de Fleurier.
L 'Union cadette est reconnaissante à ses
membres amis de leur générosité, qui
permet à des enfants de s'ébattre joyeu-
sement au grand air.

Il n'a jamais été question de restaurer
l'église de Boveresse, très peu utilisée

De notre correspondant:
Une information avait paru dans la

presse selon laquelle l'église de Bove-
resse serait restaurée. Il n'en a jamais
été question et le sujet n'est jamais
venu devant le Conseil communal..

La commune, nous dit-on, a déjà
bien assez à faire à payer pour l'église
de Môtiers, sans ajouter encore des
charges inutiles pour celle de Boveres-
se...

Celle-ci est utilisée deux ou trois fois
par an, à l'occasion de services funè-
bres et pour la fête de Noël des écoles.
Et c'est tout.

LA PLUS ANCIENNE SALLE
La plus ancienne salle de culte se

trouvait, à Boveresse, dans la maison
de ville où il y avait aussi une salle de
classe. Il y a 260 ans, une nouvelle
maison de commune avec chambre

d'assemblée et four ayant été érigée,
l'ancienne bâtisse fut alors consacrée
uniquement au culte et à l'école.

En 1766 fut bâtie une chapelle «au-
delà de la fontaine du milieu du villa-
ge» et la dédicace eut lieu deux- ans
plus tard. A cette occasion, un repas fut
organisé pour les justiciers, les
anciens d'Eglise, les gouverneurs, le
secrétaire communal. Tous les com-
muniants domiciliés au village reçu-
rent 98 c et les autres 50 c «pourboire
un coup».

UN INCENDIE

Pendant 100 ans environ, la chapelle
subsista. Elle était affectée aux cultes
présidés par le diacre et l 'école y avait
une salle. Mais, en 1860, un incendie
détruisit plusieurs maisons et la
chapelle y passa aussi. Elle fut alors

reconstruite selon des plans différents.
La tour, au lieu d'être centrale, fut
élevée sur un des côtés.

Les membres de l'Eglise allemande
du Val/on célébrèrent leur premier
culte à Boveresse et firent don OJE /a
chaire. Pendant de nombreuses
années, ils furent les seuls à utiliser ce
lieu de culte, avant qu 'il ne soit, si ce
n'est officiellement, du moins prati-
quement, désaffecté.

L'architecture de l'église de Bove-
resse n'a rien de particulier, au contrai-
re. Léon Savary la trouvait parfaite-
ment laide et il n'avait pas tous les
torts. C'est pourquoi une restauration
ne se justifie plus à l'heure présente et
il serait même regrettable qu'on
consacrât les deniers publics à remet-
tre en état un édifice qui n'aurait aucun
mérite à l'être... „ _

O. u. CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉ ÉVANGÉLIQU E

Les Bayards : 11 h, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond; vendredi

17 h, culte des tout-petits ; 18 h 30, culte de
l'enfance ; 19 h 30, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord.
Couvet : 9 b 30, culte M. Perriard ; 9 h 30,

culte des tout-petits ; 18 h 45, culte à l'hôpi-
tal.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
des tout-petits et de l'enfance ; vendredi
19 h 15, culte de jeunesse.

Môtiers : 10 h 30, culte M. Steiner; 9 h 30,
culte de l'enfance.

Noiraigue: 9 h 45, culte M. Burger.
Saint-Sulpice : 20 h, culte M. Reymond;

10 h 30, culte de l'enfance.
Travers: 9 h 45, culte M. Wuillemin; 11 h,

cultes de l'enfance et de jeunesse.
Les Verri ères : 9 b 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe des
jeunes « Contact»; dimanche 9b30 , école
du dimanche; 9 h 30, culte-message M. F.
Kubler, agent d<> la Croix-Bleue.

Mardi, jeunesse en mission: 20 h, grand salle
de Couvet; jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19h , messe en italien ;
dimanche 8 h, messe; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers: samedi 20 h, messe.
Les Verrières: 8 b 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche 10 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène; mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication, mardi 20 h,
réunion de prières.

La représentativité du district dans
les diverses commissions cantonales

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Pour la période administrative du 1" juil-

let 1977 au 30 juin 1981, le Conseil d'Etat a
procédé aux nominations suivantes inté-
ressant le district du Val-de-Ruz. A la com-
mission d'experts chargée de l'estimation
en vue de la création de lettres de rente, de
la valeur de rendement des fonds ruraux et
de la valeur du sol des immeubles urbains
(loi du 22 mars 1910), MM. Alfred Perrin,
Valangin; Charles Veuve, Chézard-Saint-
Martin; Jean-Louis Geiser, Dombresson.

A la commission de recours pour le clas-
sement des films (loi du 6 décembre 1966),
Gabriel Ruedin, instituteur, Fontaines.
Délégué de l'Etat dans les commissions de
taxation (loi du 9 juin 1964), M. Jean Thié-
baud, Cernier. A la commission de surveil-
lance de la Fondation, François-Louis Borel
(centre pédagogique selon acte constitutif
du 6 décembre 1968); M.Jean Robert,
président du Conseil communal, Dombres-
son. A la commission de surveillance de la
fondation de l'œuvre de la «Maison des
jeunes», M. Jean-Jacques Racine, conseil-
ler communal à Fontainemelon. A la com-

mission consultative de la chasse,
MM. Albert Diacon industriel, Dombres-
son; Claude Mermod, professeur-assis-
tant, Dombresson et Roger Favre, boucher,
Fontainemelon.

A la commission cantonale de recours en
matière d'allocations familiales, M. Francis
Jeanneret, industriel, Dombresson et
Arnold Schneider, photographe, Cernier. A
la caisse cantonale d'assurance populaire,
M. Roger Duvoisin, administrateur, Fontai-
nes. A la commission cantonale d'hospita-
lisation, M. Roger Duvoisin, président de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels; M"° Jacque-
line Stucky, Dombresson. Un délégué à la
Fédération laitière neuchâteloise, M. Willy
Boss, président de la Fédération laitière
neuchâteloise, Dombresson.

A la commission de surveillance de
l'Ecole cantonale d'agriculture, MM. Jean
Kipfer, agriculteur, Malvilliers; André
Soguel, agriculteur, Cernier; Marcel Veuve,
agriculteur, Chézard-Saint-Martin. A la
commission forestière cantonale, M. Luc
Gaberel, conseiller communal, Savagnier.
A la commission cantonale de la protection
de la nature et du paysage, M. Claude
Mermod, professeur, Dombresson.

A la commission cantonale des établis-
sements spécialisés pour enfants et
adolescents (loi du 22 novembre 1967),
M. Claude Rudolf, directeur du Centre
pédagogique, Malvilliers. A la commission
de tir II, M. Max Haller, lieutenant-colonel,
Fontainemelon. A la commission cantonale
des horaires, M. Roger Doerfliger, chef

contrôleur au VR, Cernier. A la commission
consultative des routes, M. Fernand Martha-
ler, Cernier. Au fonds cantonal du loge-
ment, M. Charles Maurer, Villiers. Experts à
l'établissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie, MM. Roger
Tschanz, entrepreneur le Pâquier et Gérard
Croti, architecte, Fontainemelon.

Préposés à l'assurance des bâtiments,
Serge L'Eplattenier, Cernier; Rémy Hadorn,
Chézard-Saint-Martin ; Claude-Alain
Michel, Dombresson; Francis Leuba, Vil-
liers et Le Pâquier; Yves Neuhaus, Sava-
gnier; Roger Wenger, Fenin-Vilars-Saules;
Francis Pelletier, Fontaines ; Edmond Mul-
ler, Engollon; Pierre Tripet, Fontaineme-
lon; Jean-Claude Marti, Les Hauts-Gene-
veys; François soguel, Boudevilliers;
Jean-Louis Vaucher, Valangin; Liliane Bis-
choff, Coffrane; Roger Cuche, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Jean Glauser, Montmol-
lin.
A la commission cantonale des sports (loi
du 27 février 1963), M. Gilbert Hirschi, insti-
tuteur à La Joux-du-Plâne et M"e Jacque-
line Stucky, maîtresse de travaux à l'aiguil-
le, Dombresson. A la commission de
recours en matière de bourses d'études et
d'apprentissage, M. Michel Ruttimann,
directeur du centre scolaire secondaire du
Val-de-Ruz. A la commission cantonale
pour l'orthophonie, M. Pierre Bueche,
Fontainemelon. A la commission consulta-
tive pour l'enseignement secondaire,
M. Michel Ruttimann, directeur du collège
secondaire et Mm° Ruth Schaer-Robert,
présidente du tribunal du Val-de-Ruz. .

A la commission pédagogique, ae
l'enseignement secondaire, M. Michel Rut-
timann, directeur du collège secondaire. A
la commission cantonale des constructions
scolaires, M. Claude Vaucher, instituteur,
Dombresson. A la commission cantonale
des établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées et à la commission de l'assu-
rance maladie, M. Roger Duvoisin, Fontai-
nes. A la commission consultative pour
l'enseignement primaire, Mm° Sylvie Pépin,
Chézard et M'" Lucie Matthey-Claudet,
Savagnier.

I CABNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Un taxi
mauve » ; 23 h 15, «Greta la tortionnaire »,
(18 ans) .

Môtiers, château : exposition de peinture.
Môtiers , Musée d'histoire et d'artisanat :

ouvert de 14 h à 17 h.
Fleurier , patinoire: 20 h 30, Fleurier I - Luga-

no I.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert,

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

2 heures.
Couvet , le Hawaii: ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, «Le magni-
fique» (12 ans) ; 17 h et 20 h 30, «Un taxi
mauve» .

Môtiers , château : exposition de peinture.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier , le Rancho: ouvert jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu'à

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Ornans, Musée Courbet : ouvert.
Couvet, salle des spectacles : comptoir covas-

son.
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Borel , Grand-Rue 8, Couvet ,
tél. 63 16 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin, place du Marché, Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

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. 6138 48.
Fleurier, mctériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

¦ier, tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TfRÂVEfftS l^̂ /^̂ l^^
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte, 20 heures.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers: culte a Valangin.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 heures
Chézard-Saint-Martin: culte 10heures
Dombresson: culte 10 heures.
Fontainemelon: culte 9 heures
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte 9 h 15.
Fenin: culte 10 h 20.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe 18 h 15; dimanche,

grand'messe 10 heures.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 heures.

I GABNET DU JOUR 1
Pharmacie de service : Marti Cernier, samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 2133.

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

La CVAA, un sigle de plus
ou l'annonce d'un renouveau ?
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BILLET DU SAMEDI

Invitée par les Eglises protestantes
romandes, une équip e de la Commu-
nauté évangélique d'action apostoli-
que (CVAA), multiraciale, parcourt
nos cantons. Elle a passé à Fribourg,
dans le canton de Vaud, elle sera du 21
au 31 octobre au pays de Neuchâtel.
Cette équipe rencontrera des respon-
sables d 'Eglises , des étudiants, des
animateurs, des groupements parois-
siaux.

Une telle équipe suscitera le dialo-
gue, la réflexion , la découverte. Dans
quelle mesure participerons-nous au
dialogue ? Quelles orientations,
nouvelles ou renouvelées, nous don-
nera-t-il ?

Disons d'emblée que le visage de la
chrétienté évolue très vite au p lan
mondial. En 1900, 85 % des chrétiens
vivaient en Europ e et en Amérique et
15 % dans le reste du monde.

En l'an 2000, à vues humaines, ce
sera probablement environ 42 % des
chré tiens qui vivront en Occident et
58 % qui vivront dans le reste du
monde, en Afrique , en Asie, en Océa-
nte.

Cela témoigne à la fois de l'efficaci-
té du témoignag e missionnaire ap os-
tolique de l 'Occident , et de la baisse
démographique de l 'Occident.

De toute manière, cette constata-
tion ne peut manquer d 'ébranler un
certain nombre de nos idées, de nos
habitudes. Elle nous amène à une
nouvelle manière d'ê tre et de vivre en
tant que chrétienté !

Notez que cette constatation n'est
pas pessimiste. Elle signale simple-
ment un dép lacement des effectifs et
des forces de la chrétienté. Du même
coup, elle nous amène à reconnaître
que nous devons vivre notre relation
d'Eglises occidentales à Eglises du
reste du monde de manière renouve-

lée. Il faut même en amver a ne plus |
penser « Occident» et « reste du S
monde », « mais chré tienté », en esprit §
d 'éch anges et de partages fraternels |
sur tous les p lans. I

Nofez aussi que dans ces échanges §
provoqués aujourd'hui par la CVAA, =
nous avons, pou r le moins, tout autant §
à recevoir qu 'à donner. Il n 'est =
malheureusement pas possible, i
actuellement d'être au bénéfice des §
témoignages et expériences de s
pasteurs et de laïcs venus des pays de —
l'Est, en particulier d 'hommes ayant =
vécu sous la croix de la persécution. S

Mais, nous avons déjà avec nous g
des hommes venus d'Afrique, =
d 'Océanie ou d'Amérique du Sud , des =
hommes passionnés de libération , des §j
hommes préoccupés de la simp le S
survie de leurs peup les, des hommes, S
des femmes vivant dans des milieux |j
où la seule richesse p ossible pour le g
chrétien est l'Evangile. =

Pensante la mission de cette CVAA |j
en terre neuchâteloise, pensant à =
notre chré tienté si souvent p rise entre =
la détresse et l'espérance, et à tous les =
humains, ces paroles de Bob Dylan, g
chantées par Richard Antony au =
début des années 70, me reviennent à 5
la mémoire, comme en écho: =
- Combien d'oreilles faut-il aux

malheureux avant d 'écouter leurs
pare ils ? Combien de pleurs faut-il à
l'homme heureux avant que son cœur
ne s'éveille ? Combien de mers fran-
chira la colombe avant que nous
vivions en paix ?... »

Bob Dylan invite en f in de com-
p lainte à écouter la réponse «dans le
vent» . Il ne faut pas écouter la répon-
se « dans le vent », mais ENSEMBLE ,
la recevoir de l'Evangile!

Jean-Pierre BARBIER

Que ta volonté soit faite.

Madame Marcel Delachaux-Hochdoerf-
fer, à Travers ;

Monsieur et Madame Paul Dela-
chaux-Meyrat , Vers-chez-le-Bois, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Léon Delachaux, à La Châ-
tagne, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Delachaux ;

Madame Jeanne'Rôzat-DeïacHâiJt?$e%
ienfants et petits-enfants;
• Mademoiselle Jeanne Ho à̂fetfftSipà
Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DELACHAUX
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 68mc année après une longue
maladie, supportée avec courage. ,

2105 Travers, le 14 octobre 1977.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

L'inhumation aura lieu le lundi
17 octobre.

Prière pour la famille au domicile, où le
corps repose, à 13 heures.

Culte au Temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044498 M



Maintenant
une cigarette légère

peut aussi avoir du goût.
la preuve? 

La légèreté Legoût
« Pour la légère , , v Pour donner du goût à la légère Muratti

j djjk tff ê Muratti 2000 nous s ' „ > ' 2000, il a fallu à nos chercheurs plusieurs
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ne prenons pas - années de recherches intensives. Le
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précaution jusqu 'à leur maturité. Leur A l'origine de ce procédé, une découverte

mélange est alors déterminé avec soin par extraordinaire : parmi les milliers de
nos experts dégustateurs. Bien entendu , la composants de la fumée du tabac, seuls
Muratti 2000 est pourvue d'un système de r—1~^^^  ̂ quelques-uns transmettent les qualités
filtration hautement efficace à plusieurs Jl ||| l ^^^~^~^--~~^. aromatiques essentielles,
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Muratti 2000. 
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lages de précision, d'étampes industrielles, de moules et d'injection
de pièces techniques en plastique et cherchons un

ingénieur technicien ETS 1
pour notre bureau technique I

Adresser offres manuscrites au chef du personnel de WWa

CARACTÈRES S.A. 6f
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 049316 0 I

Petit hôtel en Suisse alémanique
cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet, les chambres , etc.
Bon salaire mensuel, dès le début,
nourrie et logée, 4 semaines de
vacances.
S'adressera : H. Datwiler
Gasthof Rôssli
5035 Unterentfelden (près Aarau).
Tél. (064) 22 18 20. 047344 0

Entreprise industrielle du district de Boudry
désire engager

une employée de laboratoire
qualifiée, pour travaux de microscopie technique, ana-
lyses et essais de matériaux.
Spécialisation assurée par l'entreprise.
Dactylographie en français indispensable.

Faire offre sous chiffres DX 2212 au bureau du journal.
047744 O

I 

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS-
TÔLIERS

qualifiés pour travaux variés en tôlerie et serrurerie
industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A.. Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. 0434440

i engage, pour entrée immédiate
_ ^ _̂ ^^^L^*_^Tm ou à convenir,
»  ̂ fi ',' W !¦

ŜééKHI s°mmei'®re
PkMoj ou sommelier
U y * É'>F,̂H "VTJ "Téléphoner à la Direction,
^U jd ¦'' (038) 25 29 77. 049453 0

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche une

secrétaire qualifiée
Ce poste de confiance exigé des aptitudes à travailler de
manière indépendante. Languej française et allemande
indispensables et si possible connaissance de l'anglais.
Notre collaboratrice devra appuyer le directeur dans son
activité et elle sera introduite par notre secrétaire dans le
domaine de travail qui lui sera confiée.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres 87-631 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0469ss 0

r*fc»^Nous engageons du 1

personnel masculin
et féminin

pour travaux d'atelier divers.
Nous avons besoin de personnes
dont les connaissances en mécani-
que sont souhaitées.

S'adresser à

/ AL// \A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/311120 049632 0 j
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SED5> Verdict d'apaisement au procès des Jurussiens
D'autre part, le président de la Cour a

encore relevé que les actes de violence
commis par les pro-Bernois ne sont pas
plus excusables, mais qu'ils ne peuvent
être pris en considération pour justifier
l'attitude des autonomistes dans les cas
jugés. Enfin, il a terminé en relevant que ces
manières étaient inadmissibles dans un
état de droit.

C'est debout que les accusés ont entendu
la lecture du jugement. La Cour pénale
fédérale:
- reconnaît M.-J. A. coupable de déten-

tion d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux et le condamne à la peine d'un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans ;
- reconnaît G.B. coupable de recel, de

détention d'explosifs destinés à un emploi
délictueux, d'émeute, de violence envers
les fonctionnaires et le condamne à la peine
de six mois d'emprisonnement, sous
déduction de six jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant trois ans;
- reconnaît J.-M. B. coupable de recel et

de détention d'explosifs destinés à un
usage délictueux et le condamne à la peine
de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans ;
- reconnaît Y.C. coupable de vol,

d'emploi d'explosifs avec dessein délic-
tueux, de détention d'explosifs avec
dessein délictueux, d'émeute, de violence
envers les fonctionnaires, de dommage à la
propriété et le condamne à la peine de
14 mois de réclusion sous déduction de
48 jours de détention préventive avec
sursis pendant quatre ans ;
- reconnaît J.-M. C. coupable d'emploi

d'explosifs avec dessein délictueux, de
tentative d'emploi d'explosifs avec dessein
délictueux et d'infraction à la loi fédérale
concernant la protection des ouvrages mili-
taires, du 23 juin 1970 et le condamne à la
peine de 11 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 33 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant quatre ans ;

- reconnaît F.F., coupable de recel et le
condamne à la peine d'un mois d'empri-
sonnement sous déduction de 20 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans;
- reconnaît B.C., coupable de détention

d'explosifs destinés à un emploi délictueux
et le condamne à la peine de deux mois
d'emprisonnement sous déduction de
14 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans; révoque le sursis
à la peine de 45 jours d'emprisonnement
prononcée le 23 août 1973 par le tribunal du
district VII de Berne;
- reconnaît R.H. coupable de vol, de

tentative de vol et de détention d'explosifs
destinés à un emploi délictueux et le
condamne à la peine de cinq mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 22 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans;
- reconnaît D.J., coupable de tentative

d'emploi d'explosifs avec dessein délic-
tueux et le condamne à la peine de cinq
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 25 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans;

- reconnaît B.L., coupable de vols,
d'emploi d'explosifs avec dessein délic-
tueux, de détention d'explosifs destinés à
un emploi délictueux, d'émeutes, de
violences envers les fonctionnaires, de
dommages à la propriété et le condamne à
la peine de 17 mois et 27 jours de réclusion,
sous déduction de 51 jours de détention
préventive, avec sursis pendant cinq ans,
peine additionnelle à celle de trois jours
d'emprisonnement prononcée le
1" novembre 1976 par le juge informateur
de l'arrondissement de Lausanne;
- reconnaît A.M., coupable de vol, de

détention d'explosifs destinés à un
dessein délictueux, d'émeutes, et le
condamne à la peine de six mois d'empri-
sonnement sous déduction de 20 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans, peine additionnelle à celle de

Les accusés sortant du Tribunal fédéral à l'issue du procès. (Photo ASL)

20 jou rs d'arrêts prononcée le 14 octobre
1975 par le tribunal de Courtelary et de
quatre mois d'emprisonnement prononcée
le 5 novembre 1975 par le Tribunal militaire
de division 2;
- reconnaît J.-M. M., coupable d'emploi

d'explosifs avec dessein délictueux, de
dommages à la propriété et le condamne à
la peine de quatre mois d'emprisonnement,
sous déduction de deux jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans;
- reconnaît H.M. coupable de recel, de

détention d'explosifs destinés à un emploi
délictueux, d'emploi d'explosifs avec
dessein délictueux, d'émeutes, de violence
envers les fonctionnaires, de dommages à
la propriété et de violation de domicile et le
condamne à la peine de 16 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 48 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
cinq ans;
- reconnaît J.-M. S., coupable de vol, de

tentative de vol, de détention d'explosifs
destinés à un emploi délictueux et d'émeu-
te et le condamne à la peine de six mois
d'emprisonnement, sous déduction de
21 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans;
- libère G.S. de l'inculpation d'entrave à

l'action pénale et prononce son acquitte-
ment, sans indemnité ;
- reconnaît D.V. coupable de vol, de tenta-

tive de vol, de détention d'explosifs desti-
nés à un emploi délictueux et le condamne
à la peine de quatre mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 22 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant trois
ans:
- reconnaît M.W. coupable de recel,

d'emplois d'explosifs avec dessein délic-
tueux, de détention d'explosifs destinés à
un emploi délictueux, d'émeute et de
dommage à la propriété, et le condamne à
la peine de huit mois d'emprisonnement,
sous déduction de 61 jours de détention
préventive. Elle charge le canton de Vaud
d'exécuter la peine infligée à W. (Ainsi W.
est le seul à ne pas bénéficier du sursis. Ce
n'est pas un hasard ou une volonté de le
punir plus que les autres, mais il s'agit sim-
plement de conditions pour l'octroi du
sursis qui n'étaient pas remplies).

D'autre part, le tribunal ordonne la
confiscation de tous les objets séquestrés, à
l'exception de ceux qui sont énu mérés dans
le jugement, et qui seront restitués à qui de
droit.

Enfin, la Cour pénale fédérale met à la
charge des condamnés les frais de la
procédure fédérale, les débours et émolu-
ments de chancellerie ainsi qu'un émolu-
ment de justice de 4000 francs. Les frais et
émoluments sont répartis à raison de:

1/100 chacun pour A., S., et F.; 2/100
chacun pour B. et G.; 3/100 pour M.; 5/100
chacun pour B. et M. : 8/100 pour W. ; 3/100
pour V„ 4/100 pour H., 5/100 pour S, ces
trois condamnés répondant solidairement
entre eux des montants mis à leur charge ;

4/100 pour J., et 8/100 pour C, ces deux
condamnés répondant solidairement entre
eux des montants mis à leur charge;

15/100 chacun pour C, et de 18/100 pour
L., ces trois condamnés répondant solidai-
rement entre eux des montants mis à leur
charge.

Il est encore dit que le président de la
Cour arrêtera ultérieurement le montant
des frais de procédure fédérale, des
débours et des émoluments de chancelle-
rie.

UNE VOLONTÉ D'APAISEMENT
La lecture de ces jugements amène deux

remarques. La première est que la Cour
pénale fédérale a voulu montrer très clai-
rement qu'elle n'entendait pas que l'on
badine avec de telles infractions. Elle a donc
tenu à punir sans équivoque et surtout à
faire Comprendre qu'il n'était surtout pas
question de fermer les yeux sur de tels
actes. Cependant, dans la mesure des
peines qu'elle a infligées, la Cour pénale
fédérale a également démontré qu'elle
entendait faire preuve d'apaisement dans
un conflit politique en répondant aux

demandes des avocats de la défense. En
effet, si elle n'a pas suivi le procureur, on est
en droit de penser qu'elle a considéré que
les punitions étalent assez fortes par rap-
port aux délits commis et, comme cela res-
sort dans ses considérants, qu'elle est bien
consciente qu'il s'est passé «quelque
chose» dans le Jura au cours de l'été 1975.
Les juges ont compris que l'on y avait vécu
une situation exceptionnelle qui expliquait
en partie les actes reprochés aux condam-
nés. En rendant ce jugement modéré, la
Cour pénale fédérale, à l'instar de nom-
breuses autorités, a démontré qu'il était
temps maintenant d'apaiser et non
d'exacerber les passions politiques.

E. OTHENIN-GIRARD

L argumentation
juridique

(ATS) Il ressort des considérants lus par
le président de la Cour que, dans plusieurs
cas, le tribunal n'a pas suivi l'acte d'accusa-
tion soit parce que la participation de cer-
tains accusés à des actes illégaux n'était
que faiblement étayée, soit parce que leurs
intentions délictueuses n'étaient pas
évidentes. La Cour a suivi la défense en
considérant que l'emploi d'explosifs
englobait la détention, et elle a assimilé
l'achat et le transport à la détention. L'exis-
tence de l'émeute, au sens de la loi, a été
confirmée. Dans plusieurs affaires, où des
charges explosives ont été lancées, les
juges ont considéré qu'on pouvait appli-
quer la disposition concernant les cas de
peu de gravité. Cependant, lorsque des
explosifs ont été lancés contre des maisons
habitées ou des personnes, ils en ont jugé
autrement.

La Cour a tenu compte du contexte des
actes commis, c'est-à-dire de la question
jurassienne et de ses déchirements, des
passions excitées lors des plébiscites, du
recours à ia violence de part et d'autre, de
l'intervention des autorités qui en fut la
conséquence et du dépit ressenti par cer-
tains accusés, sans pour autant en tirer des
excuses. Elle ne concède pas les mobiles
honorables, car une procédure démocrati-
que ne permet pas aux minorités de se
révolter en passant par la violence.

Cela dit, la Cour est loin d'approuver les
violences commises par l'autre camp, qui
peuvent avoir un effet provocateur, sans
toutefois excuser des réactions par des
moyens inacceptables dans un état de
droit. La Cour a néanmoins, en mesurant
les peines, tenu compte de la tension politi-
que, dont les accusés ne sont pas les seuls
responsables. Elle a également tenu
compte de la jeunesse de la plupart d'entre
eux et de la retenue de quelques-uns.

Bulova et l'ASUAG au centre des débats
de la prochaine séance du Conseil de ville

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Pour la séance de jeudi prochain du Conseil de ville de Bienne, le gros mor-

ceau de l'ordre du jour est constitué par le budget 1978 (voir notre édition du
24 septembre). Les conseillers se pencheront également sur les problèmes de
fermeture et la réorganisation des classes des écoles primaires et secondaires
françaises et allemandes. Le Municipal en profitera aussi pour répondre à quel-
ques interventions parlementaires concernant notamment Bulova et ASU AG. A
la suite de la situation précaire de la fabrique La Centrale, il est intéressant de
constater qu'en revanche, chez Bulova, tout semblé aller pour lé mieux.

En juin dernier, la fraction de l'Entente
biennoise, par la voix du motionnaire E.
Zimmermann, s'indignait du fait que
l'entreprise horlogère ASUAG (Bienne) ait
passé une commande publicitaire d'un
montant de quatre millions de francs à une
firme londonienne au lieu de choisir une
entreprise suisse. Ces 12% du capital-
actions de l'ASUAG provenant de la Confé-
dération, l'Entente biennoise priait le
Conseil municipal de se mettre en rapport
avec le département fédéral de l'économie
publique afin qu'il intervienne auprès
d'ASUAG. Le procédé, particulièrement en
période de récession économique, était
jugé peu correct par l'Entente biennoise.

Collision
(c) Vers 15 h 15, hier , une collision s'est
produite route de Neuchâtel entre deux
voitures, causant pour 2500 francs de
dégâts matériels. On ne signale aucun
blessé.

Afin de pouvoir répondre exhaustive-
ment à cette motion, le Conseil exécutif
biennois s'est renseigné auprès du dépar-
tement fédéral et de l'ASUAG. Celle-ci
confirme effectivement avoir entrepris une
campagne d'information dans le but
d'affermir et d'améliorer son image de
marque dans sept pays européens, campa-
gne publicitaire confiée à une agence
spécialisée de Londres. Elle justifie son
choix par les bonnes expériences faites
antérieurement avec cette firme et par une
bonne structure de ses bureaux sur les
marchés à considérer. En précisant que la
totalité des quatre millions de francs néces-
saires à cette campagne comprend des
mandats publicitaires à l'étranger. Aussi
ASUAG s'étonne-t-elle de cette réaction et
de celle de la Société suisse de relations
publiques - laquelle avait immédiatement
protesté. Le groupe ASUAG souligne qu'il
«fait régulièrement appel aux services de
spécialistes et d'agences suisses chaque
fois que la nature et l'ampleur du mandat le
permettent».

Le Conseil fédéral, pour sa part, estime
qu'il faut maintenir la liberté de manoeuvre
dont jouissent les entreprises, même en
période de récession et qu'il ne saurait être

question de mesures protectionnistes.
Quant au Conseil municipal, il pense avoir
accompli le mandat de la motion et en
propose l'acceptation.

BULOVA : LA SITUATION
S'AMÉLIORE

Certaines rumeurs inquiétantes circulant
au sujet de la situation dans l'entreprise
Bulova et de son avenir avaient incité lé
conseiller de ville socialiste romand
Raymond Glas à déposer une interpellation .
au parlement biennois, priant le conseil
municipal de faire toute la lumière sur cette
affaire.

La direction des finances s'est par deux
fois entretenue avec la direction de Bulova
Watch Co., et le Conseil municipal se trouve
en mesure de donner les précisions suivan-
tes: Bulova est entrée dans la dernière des
trois phases de la restructuration entamée
en 1974 sous la pression de ia crise écono-
mique qui frappait durement l'industrie
horlogère. Dans une première phase, la
manufacture s'est appliquée à réduire ses
stocks et ses capacités de production, à
diminuer l'apport de capital étranger et à
prendre des mesures de rationalisation sur
le plan du personnel. En 1976, débutait une
seconde phase dans laquelle Bulova, avec
l'aide du groupe Stelux, réduisait l'éventail
de sa production et mettait au point une
nouvelle politique de marché.

La troisième phase a déjà permis de
revoir la politique en matière de ventes et
de fermer certaines filiales non rentables.
Cette phase, qui devrait être la dernière,
comprend encore la stabilisation de la
production, ainsi que l'adaptation des
moyens de production, y compris l'assai-
nissement de la situation financière prévu

pour les années 1977 et 1978. Celle-ci
s'améliore progressivement et l'on espère
que l'entreprise puisse à nouveau réaliser
des bénéfices dès 1978 après avoir sup-
porté des déficits de 20 millions en 1975 et
de six millions en 1976.

OPTIMISME

Depuis le début de la crise jusqu'à fin
1976, les» effectifs en personnel de Bulova
ont régressé de 1000 à 600 personnes. Pour
1977, en revanche, une légère hausse se fait
sentir : une soixantaine de places de travail
ont pu être créées. Invité à prendre position
sur « les licenciements quasi clandestins
des employés qualifiés, les communiqués
fallacieux ou les silences coupables » (selon
les termes de l'interpellateur), le Conseil
municipal précise qu'il s'agit ici de 40 licen-
ciements déjà décidés en octobre 1976,
mais dont l'exécution a été étalée sur toute
l'année. En étalant cette réduction du per-
sonnel, il fut possible d'épargner huit de
40 personnes congédiées. Ces licencie-
ments ayant d'abord été retardés de quel-
ques mois, ils donnèrent la fausse impres-
sion de constituer de nouvelles résiliations
de contrats faites en secret.

Il n'y a donc pas lieu de peindre le diable
sur la muraille et de s'inquiéter des places
de travail, dit le Conseil municipal, rassu-
rant. A la suite de modifications apportées
dans la conception de la fabrication des
pièces détachées, le siège Bulova de Bienne
voit son importance croître, pense le Muni-
cipal. Disposant d'un crédit annuel de trois
millions pour la recherche en plus d'un
crédit de 2,5 millions de francs alloué pour
le lancement de nouveaux produits,
l'entreprise a donc de sérieux atouts pour
s'imposer, conclut le Conseil exécutif.
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CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, «Deux superflics »

(dès 14 ans) ; 17 h 50, «Heidi ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Un pont trop loin » ;

17 h 45, «La Contessa ».
Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Bilitis»

(3™ sem.).
Scala : 15 h et 20 h 15, « Un dimanche terri-

fiant ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Viva Knievel»;

17 h 30, «Decamerone»; 22 h 30, «Fritz
the Cat ».

Studio: 15 h et 20 h 15, « Der perfekte Liebe-
( sakt » ; 22 h 45, « Sex-night ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Taya ng la terreur

de la Chine » et « Monster des Grauens grei-
fen an ».

Elite : permanent dès 14 b 30, « Lady Chat-
terley».

Capitole : 17 h 30 et 20 h 15, « Le Corniaud ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 18 h.
EXPOSITIONS
GALERIES
Ecole normale des Tilleuls : exposition des

minéraux et pétrification s.
Au grenier de l' «Ancienn e Couronne»: sept

membres de la SPSAS exposent.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , «Le pays du souri-

re».

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.

DIMANCHE

CINÉMA S : voir samedi
Palace et Studio: pas de nocturnes
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'Exnress, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
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Lu Centrale : échec des négociations
INFORMATIONS HORLOGÈRES

De notre rédaction biennoise:
L'ultime journée des négociations entre

les partenaires intéressés de la Société
suisse pour l'industrie horlogère SA
(SSIH), la Banque cantonale de Berne, la
Centrale SA et le gouvernement bernois
s'est soldée par un échec. Dans un com-
muniqué, le Conseil exécutif du canton de
Berne annonce que le président du
Conseil exécutif , M. Bernhard Mueller ,
directeur de l'économie publique, ainsi
que le délégué au développement écono-
mique du canton ont examiné, avec
notamment l'aide des instruments prévus
par la loi cantonale sur le développement
de l'économie, différentes possibilités de
financement, qui ont été soumises hier
aux partis intéressés. Le texte gouverne-
mental fait état de' progrès qui auraient
été enregistrés mais conclut: «Compte

tenu de la situation financière très grave
de La Centrale, il n'a pas été possible de
trouver un accord sur la base des proposi-
tions du canton.

Du côté de la SSIH, on précise que les
propositions de rachat faites à la Banqu e
cantonale ont été retirées en raison du peu
d'intérêt qu'elles ont suscité.

ARRÊT DE MORT ?

Pour la Centrale SA, à Bienne, l'annon-
ce de l'échec des négociations équivaut à
l'arrêt de mort de l'entreprise. Le direc-
teur administratif , M. Hans Jost, constate
qu'il n'y a plus d'espoir, puisqu e les
propositions cantonales n'ont pas été
acceptées. Aujourd'hui , la paie n'a pas pu
être versée aux cadres de la direction
également. Les ouvriers déjà au chômage
depuis mercredi feront donc bien de se
mettre intensivement à la recherche d'un
nouvel emploi.

Jusqu 'à présent une dizaine de cadres
ont déjà trouvé à se replacer. «La chose
est nettement plus pénibl e pour le per-
sonnel non qualifié , qui représente la
grande partie de l'effectif de notre entre-
prise», constate la direction.

En fai t, cela fait des mois que l'on discu-
te entre La Centrale, la SSIH et la Banque
cantonale de Berne d'une augmentation
du capital:
- Tous les espoirs étaient permis ; nous

étions pratiquement à 100 % sûrs que
cela marcherai t, nous dit là direction.

Ce n'est, semble-t-il, que durant les
trois dernières semaines qu'il y a eu

volte-face , les conditions posées par la
SSIH devenant diffi cilement acceptables
à la Banqu e cantonale de Berne, nous
dit-on. Dès lors, les positions se durcirent ,
le climat se détériora et les difficultés
devinrent apparentes.

Dans un langage diplomatique, le
communiqué gouvernemental conclut:
«Dans ce contexte, le Conseil exécutif
prendra avec les milieux concernés toutes
les dispositions nécessaires engendrées
par la situation de l'entreprise, notam-
ment pour le reclassement des travailleurs
qui pourraient .perdre leur emploi »,

Marlise ETIENNE

MOUTIER

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, le
conseiller de ville autonomiste
Raymond Beuchat rentrait de Delé-
mont en compagnie d'un ami, dans la
voiture de ce dernier. Sur la place de
parc devant l'hôtel des Gorges, se
trouvait son propre véhicule dont il
voulut prendre possession pour
rentrer chez lui , sitôt après avoir pris
congé de son ami. U était alors 23 h 15
environ.

Dès cet instant, M. Beuchat ne se
souvient plus de rien. U a été retrouvé
une bonne demi-heure plus tard par le
détective Léon Pétignat et le patron de
l'hôtel des Gorges qui avaient entendu
des appels au secours. Le conseiller de
ville gisai t dans la Birse à quelques
50 m en amont de la place où était
parquée son automobile.

Il a été transporté à l'hôpital de
Delémont souffrant de blessures au
cuir chevelu. Le médecin qui le soigne
n'exclu t pas qu'il puisse s'agir de coups
de matraque.

Conseiller de ville
autonomiste attaqué?

Selon les autonomistes
«culpabilité bernoise

démontrée»
MOUTIER (ATS). - Les mouvements

autonomistes. Rassemblement juras-
sien, Unité jurassienne, AFDJ, groupe
Bélier et Jeunesse-Sud, ont diffusé ven-
dredi un communiqué dans lequel ils
soulignent que « les débats devant le
Tribunal fédéral ont été un véritable
réquisitoire contre les pratiques du
canton de Berne».

«La responsabilité du gouvernement
bernois dans le déclenchement des
événements de Moutier a été démon-
trée de manière définitive. Les troubles
ont été sciemment organisés par l'Etat,
afin de nuire à des adversaires politi-
ques», poursuit le communiqué.

Le communiqué conclut en disant que
« les peines légères ou sévères que les
tribunaux peuvent prononcer contre les
autonomistes ne sont pas un remède,
tant que les causes premières de la
violence n'ont pas été supprimées. Les
violations des libertés fondamentales,
la partialité policière et l'arbitraire des
pouvoirs, mis en évidence lors du
procès de Lausanne, sont les principaux
facteurs de troubles. Si le Tribunal fédé-
ral a du travail, c'est parce que le Conseil
fédéral n'a pas fait le sien ».

Réaction
de Force démocratique
«Un président trop large, un tribunal

trop confiant, un jugement clément».
Telles sont les appréciations de Force
démocratique qui ajoute notamment :

« 16 peines ont été prononcées, dont
14 assorties de sursis et deux exécutoi-
res, attendu que les accusés en sont
respectivement à leur 2m* et
17m° condamnations. Par delà les accu-
sés, le tribunal a donc reconnu le sépa-
ratisme coupable de violence. Simulta-
nément, il a estimé judicieux de rendre
un verdict de clémence.

Dans le contexte du terrorisme politi-
que sévissant actuellement en Europe
occidentale, la mansuétude du Tribunal
fédéral risque fort de n'être pas compri-
se par la population du Jura bernois qui
vit dans la crainte perpétuelle des agis-
sements séparatistes. Les précédents
jugements, dits d'apaisement, pronon-
cés à rencontre des terroristes du FLJ
avalent pourtant démontré que le sépa-
ratisme, quand il n'est pas fermement
condamné, considère toute demi-
mesure comme une victoire».

' ' . . .  _
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Après la découverte du cadavre de l'aspirant

De l'un de nos correspondants :
A la suite d'une première et rapide

enquête que nous avons pu mener, il est
permis d'apporter déjà d'autres précisions
sur la découverte du cadavre de l'aspirant
Fluckiger (voir notre édition d'hier). C'est
ainsi que le corps du malheureux n'était
en fait qu'un reste de squelette, toute la
partie supérieure de celui-ci ne se trou-
vant pas sur les lieux de la découverte.

Or, dans l'après-midi, les policiers fran-
çais et suisses, qui travaillent de concert ,
ont retrouvé le cuir chevelu du soldat
décédé. Cela permettra peut-être de faci-
liter les travaux d'autopsie qui, sur le
squelette, ne peuvent évidemment don-
ner que des résultats très restreints. Mal-
gré une recherche à l'aide de détecteurs
magnétiques, il n 'a pas été possible de
retrouver aussi bien la boussole, que les
accessoires divers que l'aspirant Fluckiger
avait emportés avec lui pour la course
tragique du 16 septembre.

D'autre part, la police française doit
encore entendre un moniteur d'auto-
école de Grandvillars, qui aurait affirmé
qu 'il avait rencontré, dans la soirée du
16 septembre, un homme vêtu de la
même manière que l'aspirant disparu. Il
aurait aussi aperçu cette personne
plusieurs soirs auparavant. Ceci permet-
trait évidemment de confirmer
l'hypothèse du suicide, mais rien de cer-
tain ne peut encore être affirmé dans ce
sens.

De plus, interrogé à ce sujet , le com-
mandant de l'école de recrues, le colonel
Gadient , de Thoune. a affirmé qu'il était
impossible que le soldat ait emporté avec
lui une grenade. D'autre part , le contrôle

de celle-ci n'aurait pas présente de
manquement à la place d'armes de Bure.
Cependant, il n'est pas exclu que l'aspi-
rant Fluckiger ait eu accès soit à ce contrô-
le, soit au dépôt des grenades lui-même, et
ait pu s'en procurer une. Il est possible
aussi qu'il l'ait cachée, un soir précédent ,
dans un endroit et l'ait récupérée avant
d'accomplir son tragique dessein.

II faut pourtant dire que la thèse du
suicide n'explique pas pourquoi le soldat,
qui disposait d'un pistolet, ait choisi de
s'ôter la vie au moyen d'une grenade. Il
faut d'autre part relever que le pistolet en
cause n'a pas été retrouvé. Enfin , nous
ajouterons que le fourré où le corps a été
découvert, et où il aurait aussi pu avoir été
caché, se trouve à quelque 50 m d'une
route départementale, dans une très
grande forêt. L'hypothèse que des meur-
triers éventuels soient venus y déposer le
corps de leur victime n'est pas totalement
dénué de vraisemblance.

On le voit, à ce stade de l'enquête, le
mystère demeure assez épais. La police
suit en tout cas toutes les pistes dignes
d'intérêt , dans l'une ou l'autre thèse. Les
affirmations selon lesquelles le défunt
aurait eu des difficultés avec ses parents et
notamment avec son père malade, si elles
sont déclarées vraisemblables par cer-
tains, n'ont cependant pas été confirmées
de source sûre.

Alors, hier soir, les questions se
posaient toujours : suicide ou crime crapu-
leux de contrebandier? Et dans le premier
cas, pour quelle raison et pourquoi au
moyen d'une grenade plutôt qu'un pisto-
let? G.

On se perd en conjectures...

Réactions syndicales
BIENNE (ATS). - «Malgré tous les

efforts entrepris par la FTMH aux
niveaux économique et politique pour
sauvegarder les 300 postes de travail de
La Centrale SA, à Bienne, au Locle et à
Cèurchapoix, les négociations en vue
d'une reprise d'activité de l'entreprise
ont échoué, la SSIH et la Banque canto-
nale de Berne n'étant pas arrivées à un
accord », annonce un communiqué des
sections biennoise, delémontaine et
locloise de la FTMH. Celles-ci réaffir-
ment leur intention de défendre les inté-
rêts des travailleurs de La Centrale afin
de' préserver leurs salaires et autres
acquis sociaux. Elles protestent « contre
le fait qu'une fois de plus l'intérêt du
capital passe avant celui des travail-
leurs ».

Revendications
d'un groupe

de travailleurs
Réunis hier en assemblée, 27 travail-

leurs et travailleuses de La Centrale de
Bienne ont diffusé un communiqué
dans lequel ils exigent que la direction
de l'entreprise et les autorités biennoi-
ses les informent le plus rapidement
possible sur les tractations concernant
l'avenir de leurs emplois. Ces travail-
leurs émettent également une série de
revendications concernant la garantie
de leur salaire et de leurs acquis
sociaux.
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Garage-Carrosserie

RICARDO-VOITURES
AGENCE: ALFA-ROMEO (Agent direct)

: LAMBORGHINI

2017 BOUDRY Tél. (038) 421802

OUVRE AUJOURD'HUI
À LA CHAUX-DE-FONDS
UN NOUVEAU GARAGE

M <^^> MHl lli>̂ ^̂ ^Kill ¦¦
2300 LA CHAUX DE FONDS
Avenue Léopold-Robert 165

Anciennement Garage Hans Schneider

PORTES OUVERTES DE 9 heures à 18 heures - APÉRITIF OFFERT
à ' ¦ - •¦ ¦¦ 049664 A

I

Distillerie Sydler
Auvernier
engage

un chauffeur poids lourd
un caviste
ou aide-caviste

serait mis au courant.
Entrée immédiate QU date à convenir.

Tél. (038) 31 21 62. 047514 o

En plein centre
de Fribourg

au 29, rue de Romont

ouvrira en mars 1978
un nouveau magasin.

Nous souhaitons engager un

GÉRANT
Il sera :

• bilingue français-allemand;
• aura une expérience prouvée dans le

commerce de détail ;
• fera preuve de sens administratif,

d'imagination et d'initiative ;
• aura une parfaite maîtrise des problèmes

de personnel.

A ce futur collaborateur nous offrons une j
position attractive, pleine d'avenir, des condi-
tions de salaire et sociales correspondant aux
exigences de la fonction.

Date d'entrée : immédiate.

ï Ë\ Adressez votre offre par lettre manuscrite , 1
i ¦/1 accompagnée d'une photographie , d'un curri- I
I m 1 culum yitae et références dès que possible à 1

I l  C&A Direction - 6/8, Croix d'Or I
I |f 1 1211 Genève 3 I
Il H' B .̂aaafaV¦ I ¦ ou téléphonez aun 0 (022)21 66 66, int. 25 , 

^^^^0^0^^^11 m où tous renseignements ^^^^^00^^*̂ ^
¦\ M vous seront donnés. ^_^_^_^L\^ÊÊÊË^L

^

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédéra-
les est l'organe de coordination des Ecoles
polytechniques fédérales de Zurich et de
Lausanne.
En tant que

secrétaire
de la division pour la coordination administra-
tive, vous travaillez principalement au service
des finances. Nous attendons de votre part
une bonne formation, un style sûr, de la faci-
lité pour le calcul et du goût pour la présenta-
tion de graphiques, ainsi que de très bonnes
connaissances d'allemand.

Nos bureaux sont situés au voisinage du
bâtiment principal de l'EPFZ. Si le poste vous
intéresse, adressez-nous une courte lettre de
candidature ou téléphonez au (01) 32 62 11,
interne 2008 pour fixer un rendez-vous.

Conseil des écoles polytechniques fédérales.
Coordination administrative, ETH-Zentrum,
8092 Zurich. 049591 o

HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Pour compléter notre équipe du service d'anesthésie,
nous cherchons pour le début novembre ou à convenir

1 infirmière anesthésiste
diplômée

Salaire en rapport avec les responsabilités. Conditions de
travail intéressantes. Restaurant du personnel. Cafétéria.
Possibilité de loger à la maison du personnel.

o
Faire offres à la direction de l'hôpital, 3960 Sierre ou 8
téléphoner au (027) 57 11 51, internes 150, 151 ou 164. |

| Fabrique de machines de haute précision i

CHERCHE
pour son département Vente - Exportation

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée.

Nous demandons :
Parfaite maîtrise des langues anglaise et allemande,
quelques années de pratique dans le service exportation.

Nous offrons:
Une activité variée nécessitant des initiatives personnelles,
situation stable et salaire en rapport avec les capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats
à DIXI S.A. USINE 2, LE LOCLE.

Société ayant son siège à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaire
expérimentée, ayant de très bonnes
connaissances de l'anglais;

débutante
pour divers travaux de bureau.
Semaine de cinq jours. 4 semaines
de vacances.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres KD 2203 à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 047671 O

Fur unsere 2 Kinder
(4 jahrig und 8 Mte)
sowie zur Mithilfe im
Haushalt suchen wir
ein frôhliches

Mâdchen
Gelegenheit deutsch
zu lernen.

Fam. Kunzli, ¦
Hôtel Lôwen,
2540 Grenchen,
Tel (065) 8 50 79.

049720 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

radiO-SUiSSe Sa télécommunications -|-
sécurité aérienne

i
SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE DE GENÈVE

Aimeriez-vous être formée en tant que

télégraphiste/télexiste
dans notre centre des communications à l'aéroport
de Genève-Cointrin?

Nous cherchons quelques apprenties pour le 1er décembre 1977. Nous
offrons une formation approfondie, une activité variée et bien rémunérée,
toutes les prestations sociales ainsi que la possibilité d'accéder à des fonc-
tions auxiliaires dans nos services du contrôle de la circulation aérienne.

L'apprentissage dure une année. Si vous êtes âgée de 16 à 22 ans, de nationa-
lité suisse, si vous avez des bonnes connaissances d'anglais, quelques
connaissances d'allemand et si vous avez suivi une école secondaire, veuillez
demander de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne Division d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14.
Tél. (031) 65 91 11 (demander M.Gmûr). 045177 0

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour servir au tea-room.
congé le lundi et le mardi. \

Faire offres
Pâtisserie-tea-room Walker
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 16 55; le soir 33 21 01.

047556 O

Nous cherchons

sommelier (iére)
auxiliaire
de service
2 à 3 jours par semaine

commis de cuisine
qualifié.
Possibilité d'avancement.

047551 O

WKÊÊÊm_te ,a GHâtelM

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre machine à trico-
ter. Dès que vous avez reçu les instructions néces-
saires , nous vous passons des commandes de
tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG 4563 Gerlafingen, interne 36
Tél. (065) 35 58 68 entre 8 et 11 heures. 044041 O

 ̂ * •



Statistiques des villes suisses : données
politiques sur les parlements municipaux

BERNE (ATS). - Pour la première
fois, l'annuaire statistique de l'Union
des villes suisses, qui vient de paraître,
contient des données politiques su r les
parlements municipaux. On apprend
notamment que deux des grands
partis gouvernementaux y occupent
une position plus faible qu'au Conseil
national. Il s'agit du parti démocrate-
chrétien (PDC) qui ne parvient à
s'assurer que 16,5% de l'ensemble
des sièges - alors que sa représenta-
tion atteint 23 % à la Chambre du peu-
ple - et de l'Union démocratique du
centre (UDC) qui occupe les 4,8% des
sièges - contre 10,5% au Conseil
national.

Pour les autres partis, les taux de
représentation sont assez proches- de
ceux du Conseil national. Les radicaux
se taillent la part du lion avec 26,7% de
l'ensemble des sièges des parlements
municipaux-contre 23,5% du Conseil
national -, tandis que les socialistes
sont u n peu en dessous - avec 26,4 % -
de leur représentation au Conseil
national - 27,5%. Le parti libéral, le
parti évangélique, le parti du travail et
l'Action nationale sont également un
peu moins forts dans les législatifs des
villes qu'au Conseil national. Il appa-

raît d'autre part qu'il y a des différen-
ces d'une ville à l'autre selon que
l'implantation d'un parti y est plus ou
moins ancienne.

En ce qui concerne la force des partis
selon la grandeur des villes de plus de
15.000 habitants (30,1%), taux qui
descend à 23,7% dans les communes
de 10.000 à 15.000 habitants, la situa-
tion est inversée pour les radicaux qui
sont mieux représentés dans les peti-
tes villes (30,6%) que dans les cinq
plus grandes villes du pays (18,3%).
Les libéraux, l'Action nationale, les
popistes et le Poch sont mieux repré-
sentés dans les cinq grandes villes que
dans les autres cités.

Un autre tableau montre la repré-
sentation des femmes dans les parle-

ments des villes. Il y a plus de femmes
députées dans ceux-ci (12,3%) qu'au
Conseil national (7,5%). Les cinq
grandes villes sont de nouveau en tête
- et en particulier Genève et Lausanne
qui ont plus de 20% de femmes dépu-
tées dans leur parlement. Pour ce qui
est des partis, les PSS enregistre une
représentation féminine légèrement
supérieure à la moyenne suisse. En
revanche, les radicaux et les popistes
ne parviennent pas tout à fait à cette
moyenne, tandis que les délégations
féminines de l'alliance des indépen-
dants, du parti libéral et du parti évan-
gélique frappent par leur importance.
Les popistes et le Poch ont également
une forte représentation féminine
(29 % et 25%).

Energie solaire : la Suisse menacée de perdre le contact
ZURICH (A TS). - En l'espace

d'une année, la Suisse a perdu «la
nette avance» dont elle bénéficiait
sur l'Allemagne fédérale dans le
domaine de l'utilisation de
l'énergie, et elle est menacée de
perdre le contact C'est en tout cas
l'avis de la Société suisse pour
l'énergie soclaire (SSES) qui estime
que la Suisse s 'est mise en retard
essentiellement à cause du
manque de soutien de l'Etat.

On a pu se convaincre, à l'occa-
sion du plus important congres-
exposition organisé jusqu'ici dans
ce domaine, à Hambourg au début
du mois d'octobre, écrit encore la

«SSES» dans son service de pres-
se, que les Allemands peuvent faire
valoir d'importants progrès qu 'ils
ont réalisé dans l'utilisation de
l'énergie solaire.

A en croire les déclarations du
ministre ouest-allemand Matthoe-
fer, la RFA engagera 4,35 milliards
de marks au cours des quatre pro-
chaines années pour encourager
les investissements dans le domai-
ne de l'économie d'énergie et des
installations d'énergie solaire. Aux
Etats-Unis les maisons chauffées à
l'énergie solaire étaient au nombre
de 250 en 1974 elles seraient 10.000
aujourd'hui. Le président Carter a

fixé comme objectif, la construction y
de 2,5 millions de «maisons solai- S
res » d'ici à 1985. La SSES estime =
que la Suisse a pris du retard même y
dans le domaine de la recherche sur
l'énergie solaire. =

Une application directe de cette M
source d'énergie qu 'est le soleil §j
réduirait sensiblement notre y
dépendance à l'égard de l'étranger §
estime la SSES, de même qu'elle S
réduirait les atteintes à /' environ- j§
nement et permettrait de créer des S
places de travail. Le fait également E
que la Suisse perd des marchés a
d'exportation potentiels devrait y
être une raison suffisante pour agir, T:
écrit encore la SSES. ~

Affaire Savro : a-t-on la main trop lourde ?
AIALAIS

De notre correspondant :
A entendre maints juristes, on

assiste actuellement en Valais à un
retour de manivelle dans l'affaire
Savro. En effet, déclenchée par le
gouvernement lui-même lors de la
dénonciation que l'on sait, l'enquête
sur l'affaire Savro a démarré sur les
chapeaux de roues en septembre
passé : personnes arrêtées, suspen-
dues, documents séquestrés, etc.

Les enquêteurs ont-ils eu la main
trop lourde? Font-ils preuve
aujourd'hui d'une sévérité excessive à
l'égard des prévenus? Certains juris-
tes, même en dehors du cercle des
défenseurs, se le demandent, ne crai-
gnant pas parfois de taxer de moyenâ-
geuse même la procédure en la ma-
tière.

Nous avons fait brièvement état hier
de la plainte déposée au tribunal
cantonal par la défense de l'un des
directeurs de Savro M. Armand
Michaud enfermé depuis le 2 septem-
bre déjà.

«Effectivement, nous dit Me Jean-
Marc Gaist, plus de trois semaines
après l'arrestation de mon client j'ai
demandé au juge instructeur de
pouvoir m'entretenir avec M. Michaud
à Lausanne sur le fond de l'affaire,
sans la présence d'agents de sûreté.
Tout a été refusé. A mon avis, et je suis
loin d'être le seul avocat à penser ainsi,
des présomptions sérieuses de culpa-
bilité ne suffisent pas à maïntenicune
personne en détention préventive
lorsqu'il n'est pas à craindre" que le
prévenu ne se soustraie par la fuite à
l'instruction et à la peine. Cette crainte
est totalement vaine dans notre cas.
L'intéressé est père de famille, a une
villa à Sion. On parle du risque de col-
lusion mais il est inconcevable
qu'après 40 jours de préventive, le
juge n'ait pas pu supprimer ces
risques. On doit pouvoir en 40 jours
séquestrer les pièces nécessaires et
entendre témoins et prévenus.»

M. MICHAUD TRANSFÉRÉ À SION
On apprenait hier que M. Michaud

avait quitté le Bois-Mermet pour

gagner Sion. Il n'a pas pu pour autant
rencontré son avocat. « Cette rigueur
excessive n'est pas voulue par la loi.
Elle porte une atteinte inadmissible
aux droits de la défense de tout indivi-
du.

C'est à croire que l'autorité judiciai-
re craint qu^le contact avocat-client
n'entrave l'enquête, ce qui serait une
curieuse façon de concevoir la défen-
se. S'il y a des avocats marauds, la
plupart servent tout de même la just i-
ce. »

LA RADIO-
MAIS PAS LES JOURNAUX

Bien qu'en préventive, les détenus
de l'affaire Savro sont soumis au
régime le plus strict. Aucun journal
suisse n'est autorisé. M. Michaud par
contre peut écouter la radio.

Notons que le règlement des prisons
valaisannes précise bien que « les
journaux sont en principe interdits.

Cependant, ils peuvent être autorisés
aux prisonniers qui ont accompli la
moitié de leur peine à titre de récom-
pense. Les journaux restent toutefois
soumis à la censure de la direction qui
pourra les séquestrer». Ledirecteurde
Savro ne peut pas contacter les autres
détenus qui eux auraient la possibilité
de lire la presse.

Ce qui ressort des dispositions en
vigueur c'est la souveraineté du juge
qui tranche quant à la durée de la
préventive, à ses prolongements répé-
tés, à la mise au secret, à l'isolement
total, à l'interdiction de visites, prome-
nades, correspondances, lectures. Si
l'on tombe sur un juge un brin «tatil-
lon » - ce n'est pas le cas ici puisque
c'est le risque de collusion qui prime
semble-t-il - la détention peut être
cuisante pour certains, surtout pour
ceux qui n'ont peut-être pas la possibi-
lité d'agir par leur défense pour récla-
mer l'assouplissement du régime
infligé. M. F.

Où en est la réforme de l'école vaudoise ?
|H JU VAUD • ; ¦ ¦ .; ¦¦ ¦- r-

LAUSANNE (ATS). - «Tout en
respectait la décision de .ne pas
proposer, dans l'immédiat, de déter-
mination définitive sur les structures
d'ensemble de la future école vaudoi-
se avant que les expériences n'aient pu
être complètement évaluées, le dépar-
tement de l'instruction publique pour-
suit ses études et procède, dans les
zones de Rolle et de Vevey, à la mise à
l'épreuve de certaines mesures
d'application»: ces lignes figurent
dans le préambule d'un rapport sur les
expériences de réforme de l'école
vaudoise et les intentions du gouver-
nement, que le Conseil d'Etat vaudois
a présenté vendredi.

L'objectif essentiel de cette réforme
est de retarder le moment de la sélec-
tion, d'orienter progressivement les
élèves et de permettre des change-
ments de direction pendant une pério-
de d'observation. Un nouveau systè-
me d'options et de niveaux est à
l'essai, afin de structurer dans un

nouveau tout cohérent les classes
primaires, \§s classes supérieures et
les cfassés secondaires : cette nouvelle
école ne sera pas la même pour tous.

La tâche la plus urgente, dans le
processus de réforme où l'école
vaudoise se trouve engagée, est la
mise sur pied d'une structure nouvelle
pour la période allant de la cinquième
à la neuvième année de l'enseigne-
ment obligatoire. Cette structure, dit le
Conseil d'Etat, devra exprimer l'unité
d'une école vaudoise animée d'un
même esprit et procédant d'une
conception générale commune à
toutes ses subdivisions. Le départe-
ment de l'instruction publique exami-
ne la création d'un nouveau cycle
d'observation des années cinq et six.

Depuis quelques années déjà, on
expérimente dans deux zones pilotes
des méthodes nouvelles, des techni-
ques et des moyens d'enseignement
renouvelés, des relations maîtres-
élèves réadaptées. La zone de Rolle

compte , 442,élèyes dans épiasses
pilotes, celle de Vevey 2339 élèves
d$fp$J,13 classes pilotes. Le p/oblème
qui se pose maintenant est celui de la
généralisation - possible ou impossi-
ble?- de ces expériences régionales.

Suréquipement?
Le canton renonce
à un nouvel hôpital

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois propose au Grand consei l
de renoncer à la construction de l'hôpital
psychogériatrique prévu à Cugy-sur-
Lausanne et d'annuler le crédit de 11,3
millions de francs voté à cet effet en 1973.
11 constate que le taux d'occupation des
lits d'hôpitaux est en baisse dans le canton
(développement des soins ambulatoires,
diminution de la population) et que le
centre hospitalier universitaire de
Lausanne pourra offri r dès 1980 une
soixantaine de lits de psychogériatrie, ce
qui suffira à éviter la construction d'un
nouvel hôpital de huitante-quatre lits à
Cugy.

Simultanément , le Conseil d'Etat
demande un crédit de 3.123.000 francs
pour la modernisation de l'hôpital psy-
chogériatrique de Gimel , au pied du Jura
vaudois, où des travaux sont en cours
depuis 1973. Il rappelle enfi n que la
quatrième étape des travaux de transfor-
mation de l'hôpital gériatri que de Cery,
qui a coûté 18,4 millions de francs,
s'achève cet automne.

Police bâloise:
discours Furgler

BÂLE (ATS). - A l'occasion de l'expo-
sition organisée par la police bâloise, le
conseiller fédéral Kurt Furgler, président
de la Confédération, a déclaré vendredi
qu 'un rapport de confiance devrait s'éta-
blir entre la police et la population. C'est
là - puisque le rôle de la police est préci-
sément d'assurer aide et protection aux
citoyens- le préalable de toute activité de
la police dans une démocratie. L'exten-
sion du terrorisme, de la consommation
de drogue et des délits économiques pose
des problèmes de plus en plus difficiles
aux autorités et à la police. La lutte contre
les accidents et la circulation routière en
général exigent aussi un engagement de
plus en plus intensif. Ceux qui combattent
le projet d'un corps de police intercanto-
nal et lui refusent les crédits nécessaires
feraient bien de songer aux inconvénients
que nous vaudrait une protection insuffi-
sante de ces libertés que tout le monde
veut défendre. La liberté est une chose, sa
protection et les moyens de l'assurer en
sont une autre. Un terrorisme envahissant
mettrait en danger , à la longue, la démo-
cratie.

9,6 millions pour
les victimes des

intempéries en Suisse
BERNE (ATS). - M. Paul Vallotton ,

secrétaire généra l de la chaine du bonheur
de la radio et télévision a mis vendredi
5,1 millions de francs destinés aux victi-
mes des intempéries en Suisse, à la dispo-
sition des quatre œuvres d'entraide:
Croix-Rouge suisse, Caritas suisse,
Entraide protestante suisse, Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière.

Les appels de fonds lancés par ces der-
nières ont produit 4,5 millions de francs
de sorte que l'on dispose au total de 9,6
millions de francs pour les opérations
d'entraide, indique un communiqué de la
Croix-Rouge suisse.

Les dégâts sont estimés à quelque
130 millions de francs. Les œuvres
d'entraide ne prendront en considération
que les dommages qui ne sont pas
couverts par la Confédération , les
cantons, les communes, les assurances et
les fonds. On a, d'ores et déjà , fait les
premiers paiements, en particulier dans
les cas urgents. Les fonds encore disponi-
bles seront distribués après examen atten-
tif et précis des besoins signalés.

L'aide fédérale aux universités :
réserves vaudoises importantes
LAUSANNE (ATS). - Le gouverne-

ment vaudois approuve le projet de loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et à la
recherche (LAHER), mais non sans for-
muler des réserves importantes : c'est ce
qui ressort d'un rapport du Conseil d'Etat
au Grand conseil , qui a été présenté ven-
dredi à la presse par le département de
l'instruction publi que. La nouvelle loi
pourra avoir des effets positifs, mais c'est
dans son application qu 'on verra si son

esprit est respecté dans le sens d'une véri-
table collaboration entre la Confédéra-
tion et les cantons : le canton de Vaud fera
preuve d'une vigilance constante pour
éviter un renforcement de la centralisa-
tion et de l'uniformisation.

Le Conseil d'Etat ne remet pas en cause
l'aide fédérale aux universités cantona-
les : elle est absolument indispensable,
quand on sait que l'aide fédérale à ces
hautes écoles a atteint 1283 millions de
francs de 1966 à 1974, et que le canton de
Vaud a reçu 237 millions de 1966 à 1976.
Mais , dit-on à Lausanne, la loi fédérale ne
peut être qu 'une loi de subventionne-
ment , et elle ne peut contenir aucune
disposition conférant à la Confédération ,
dans le domaine de l'éducation , un
pouvoir d'intervention allant au-delà de
ses compétences actuelles. Le canton de
Vaud est opposé à toute planification
centralisée des universités cantonales.

Il va de soi que la Confédération peut
mettre des conditions à l'octroi de ses
subventions. Mais, ajoute-t-on à Lausan-
ne , ces conditions ne sont admissibles que
dans la mesure aussi où elles ne portent
pas atteinte à la souveraineté cantonale.

Enfin , la conférence gouvernementale
qui devra assurer la collaboration entre la
Confédération et les cantons dans lés
domaines de l'enseignement supérieur et
de la recherche ne saurait être considérée
comme un organe du département fédéral
de l'intérieur , ni comme un organe exclu-
sif de la Confédération.

Information
et publicité

LAUSANNE (ATS). - La 30™ journée
romande de la publicité , organisée jeudi à
Lausanne par la Fédération romande de
publi cité, a été consacrée à ce qui sépare
et à ce qui unit les journalistes et les publi-
citaires : information et publicité se parta-
gent les mêmes moyens de communica-
tion - la première accréditant la seconde
et la seconde finançant la première-, mais
elles n'ont pas les mêmes buts et la
méfiante est souvent grande entre ces
deux grandes composantes de ce qu 'on
appelle les «mass média» .

On entend dire parfois que publicité et
information abrutissent l'individu , que la
première conditionne le consommateur et
que la seconde manipule le citoyen. Il est
vrai que la réclame a tendance à embellir
les choses, en présentant le produit à'ven-
dre de la manière la plus séduisante , tout
en passant sous silence les inconvénients.
Quant au journalistes de la presse écrite
ou audio-visuelle, on lui reproche soit de
noircir l'actualité en mettant le scandale
ou le sang à la une, soit de proposer le
bonheur fallacieux des familles royales ou
des vedettes. L'influence est incontesta-
ble, mais, en fin de compte, le lecteur,
l'auditeur et le téléspectateur n'ont-ils pas
la liberté du choix et le citoyen la liberté
de la décision?

Défense
des terrains agricoles:

un référendum
aboutit prés
de Lausanne

LUTRY (ATS). - A la suite de la déci-
sion du Conseil communal de Lutry, près
de Lausanne, d'autoriser la construction
d'un deuxième terrain de football à
Escherin, dans la partie supérieure de la
commune, un « groupe de défense des
hauts de Lutry » a fait aboutir une deman-
de de référendum, dont les mille signatu-
res ont été déposées vendredi.

Sous le titre «halte au démantèlement
des 'terres agricoles », le comité référen-
daire s'élève contre la réalisation de cette
place de football, première étape d'un
nouveau centre sportif, parce qu'elle
entraînerait une diminution des surfaces
agricoles et la démolition d'une ferme,
parce que le terrain choisi est trop éloigné
du bourg et à une altitude trop élevée, et
parce que la dépense d'un demi-million de
francs est à son avis excessive.

15 octobre : journée de la canne blanche
La circulation routière met à rude

épreuve nos semblables privés de la
vue , de façon complète ou partielle.
Ceux-ci doivent pouvoir compter que
cyclistes, cyclomotoristes, motocyclis-
tes et automobilistes prendront garde
à la canne blanche. Malheureusement,
on ne cesse de constater que bien des
gens ne connaissent guère, ou pas du
tout, ce signal de protection des aveu-
gles. Comme la République fédérale
d'Allemagne et l'Autriche sont
confrontés au même problème, les
organisations responsables des trois
pays ont décidé que le 15 octobre de
chaque année serait désormais la
journée de la canne blanche.

La priorité doit toujours être
accordée aux aveugles non accompa-
gnés, même hors des passages pour
piétons, lorsqu'ils manifestent leur
intention de traverser la chaussée en

levant la canne blanche. Dans tous les
cas, celle-ci invite à plus de prudence,
à avoir des égards et à se montrer
serviable dans les situations critiques.
Les personnes à vue très basse ou
aveugles savent gré à ceux qui leur
font traverser la rue ou qui, à un arrêt
du tram ou du bus, les conduisent vers
une porte du véhicule. Elles préfèrent
toutefois le ton de la conversation à
une invitation trop bruyante, si bien
intentionnée soit-elle.

Pour la «journée de la canne blan-
che », les organisations suisses d'aveu-
gles et le BP A lancent un appel à toute
la population, la priant d'alléger, dans
la circulation routière également, le
sort de nos semblables privés de la
vue, surtout en réagissant correcte-
ment et avec bienveillance aux indica-
tions de la canne blanche.

Ceinture - miracle ?
EN MARGE D'UNE HAUSSE

Dans la documentation remise
par le département fédéral de justi-
ce et police à l'appui du commen-
taire annonçant l'augmentation des
primes RC auto en 1978 et - du
même coup - préparant l'opinion à
une nouvelle hausse des primes
pour la période d'examen suivante
figure le rapport de la «Commis-
sion fédérale consultative de
l'assurance responsabilité civile
pour véhicules automobiles» sur
les tarifs 1978. On peut notamment
y lire l'alinéa suivant:

«Si, à la suite du jugement du
Tribunal fédéral, le nombre des
conducteurs et passagers portant la
ceinture de sécurité devait dimi-
nuer, ce fait ne resterait pas sans
influence sur le nombre des morts
et des blessés et, par conséquent,
sur la gravité des cas de responsa-
bilité civile. La commission lance
un appel pressant à tous les auto-
mobilistes pour qu'ils continuent à
porter la ceinture. Ils contribue-
raient ainsi à stabiliser les dépenses
pour sinistres en assurance respon-
sabilité civile des véhicules auto-
mobiles et surtout à éviter des souf-
frances humaines supplémentai-
res ».

Non seulement cette remarque
de la Comission — que préside le
professeur A. Meier - n'est accom-
pagnée d'aucune justification, mais
qùèfqfles pages , auparavant, «on
pouvait découvrir dans son rapport
Tin* lmmeH&mm&au mt
moyen par sinistre ensuite du ren-
chérissement. Celui-ci nous
apprend que dans leur rapport sur
l'augmentation présumée de ce

coût oe 1976 à 1978, les assureurs
sont parvenus à un taux de renché-
rissement probable de 5,25%
(2,25% de 1976 à 1977 plus 3% de
1977 à 1978). La Commission n'a
pour sa part retenu qu'un taux de
4% dont - lisez bien - la moitié
(2 %) attribuable aux lésions corpo-
relles.

Il ressort donc que le port de la
ceinture de sécurité- loin de consti-
tuer un remède-miracle - ne
parvient même pas à stopper le
coût des lésions corporelles. Si
cette mesure illégale du Départe-
ment fédéral de justice et police
était réellement efficace, n'aurait-
on pas dû en effet bénéficier d'une
baisse sur les tarifs 1978, plutôt que
de s'acquitter d'une augmenta-
tion?

Les experts pourront à loisir se
disputer sur les taux à considérer
pour l'analyse des bienfaits de la
ceinture de sécurité. Le profane, lui,
s'incline devant l'évidence. L'expé-
rience a démontré que, toute effica-
ce qu'elle soit théoriquement, la
ceinture de sécurité ne lui procure
pas un avantage assez sérieux pour
qu'il puisse se mesurer économi-
quement.

Mesure-bidon que le port de la
ceinture de sécurité? Peut-être pas.
Mais, une chose est certaine main-
tenant. Le résultat mesurable, sur
une^période qui a valeur de test,'
équivaut à un fiasçc). Pour ceux qui
êroient que la'same des accidentés
rétablis est mesurable en espèces
sonnantes par les calculateurs de
tarifs, en tout cas.(cps)

Raymond GREMAUD

CYNaÂR §V l'apéritif des personnes actives
Bitter-Apéritif K^ vitWkU} JL "'-,._ .„ -¦¦— '- ¦ JL

LAUSANNE (ATS). - Une treizième
tranche de crédits , d'un montant de vingt
millions de fra ncs, est demandée au
Grand conseil vaudois par le Conseil
d'Eta t, pou r assurer la participation du
canton aux frais d'étude et de construc-
tion des routes nationales Villars - Sain-
te-Croix, Yverdon-Grandson , Aigle-
Bex et Vevey - Châtel-Saint-Denis.

Le tableau financier de la construction
des autoroutes dans le canton de Vaud ,
établi au 30 juin 1977, indique une
dépense totale de 1641 millions de francs ,
don t 232 millions à la charge du canton.
1054 millions ont été consacrés à l'auto-
route du Léman, 477 millions à l'autorou-
te Lausanne - Genève, 78 millions à
l'autoroute Lausanne - Yverdon - Aven-
ches et 25 millions à l'autoroute Vevey -
Fribourg.

Nouveau crédit
pour les autoroutes

vaudoises

d un chanoine connu
SAINT-MAURICE (ATS). - Jeudi est

décédé à Saint-Maurice le chanoine Louis
Ducrey, lequel fut doyen du décanat ,
professeur au collège, membre du conseil
abbatial et durant plus de trente ans curé
de la vaste paroisse de Bagnes.

Le chanoine Ducrey était né à Martigny
en 1906 et comptait près d'un demi-siècle
de vie religieuse.

Mort

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - En septembre dernier,
6840 personnes ont été refoulées à la
frontière , en raison d'interdictions
d'entrée dont elles faisaient l'objet , ou de
pièces d'identité manquantes ou insuffi-
santes (en septembre 76: 7501 person-
nes). En outre, 386 personnes ont été
remises à la police (382), soit parce
qu'elles étaient signalées, ou qu 'elles
étaient entrées en Suisse illégalement. La
police affectée aux régions frontières a
enregistré 743 cas de contraventions à la
loi sur la circulation routière (652), alors
que 32 (67) cas de contrebande de stupé-
fiants étaient mis à jour.

Près de 7000 personnes
refoulées à la frontière

en septembre



OHMAG
CHERCHE

OUVRIER OU OUVRIÈRE
pour le montage de potentiomètres.

Nous offrons :
- travaux intéressants au sein d'une petite

équipe.
- Place stable et bien rémunérée.
- Prestations sociales modernes
- Horaire libre

Nous demandons:
- Personne consciencieuse ayant l'habitude

d'exercer des travaux fins et minutieux.
Ce genre de travail conviendrait bien à :
horloger ou micromécanicien.

Faire offre à :
Ohmag, François Chopard & Cie
Portes-Rouges 145, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 38. 049779 o
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i HAUTERIVE § MEILLARD & GLAUS 1! *3BJ* Il i
gl Tél. 33 1144 || ÉLECTRICITÉ ¦ «¦•*••* || fë|
H I. ' ^ l CORTAILLOD ! 8 1 KlCl*C M M I*Wà „,„„„, Tél. (038) 42 11 52 B * —Tr - - II* D!
KÏ 

049062 A 
049059 A 1 1 If f||f Afl I | Kl

1 *#M*to TV COULEUR ¦̂¦¦¦¦¦  ̂ I |§
H îZ *̂' HI-FI r— 1 m
M 0  ̂fffî) ANTENNES COLLECTIVES Encore m
m * êr SONORISATION aujourd'hui m
1 <$_ MAISON SPÉCIALISÉE la qualité ||
m fHrPPMVVMPP-n̂  d'autrefois m

I MëMËèWË ffllffl 1
^̂ k 049063 A 049061 A __Ê_ _̂V

• J Ç 'iu  ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^â ^B̂ BBaaBaaaaaaaaaaBaa B̂̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iB̂ iaa

pnvi; Nous cherchons pour engagement immédiat un

ÉLECTRONICIEN
(éventuellement un ingénieur ETS), connaissant bien les systèmes logiques.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par téléphone
avec M. Rouiller.

STOPPANI SA
2105 TRAVERS. Tél. (038) 63 26 68. , 049713 o

CAFÉ-RESTAURANT DU LEVANT
À CHAMPÉRY (VS)

cherche pour la saison d'hiver:

sommelière
fille de buffet

Tél. (025) 8 42 72. 049719 0

Important garage de la place cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

magasinier
pour pièces détachées et accessoires
automobiles.

Faire offres sous chiffres NI 2236 au
bureau du jounal. 0496S8 0

¦ . . i

On cherche :

monteurs-
électriciens

TIME, Davet frères,
rue Coppet 1, Monthey.
Tél. (025) 4 58 91. 049716O

Pour seconder notre secrétaire de direction, nous cher- ^
crions une

STÉNODACTYLO
à laquelle nous confierons les travaux de correspondan-
ce, rapports, procès-verbaux, etc., ainsi que divers
contacts téléphoniques.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres à notre
service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

ttGKD©
Pour notre département décolletage (250 tours automa-
tiques Tornos), nous engageons :

1 calculateur
1 mécanicien d'entretien
1 mécanicien conducteur
de machines lYlulti-broches Tornos
des décolleteurs

Pour nos autres départements, nous cherchons égale-
ment :

1 calculateur d'offres
1 galvanoplaste
des trieuses au binoculaire

ainsi que des ouvriers et ouvrières à former sur diverses
parties.

Horaire libre, caisse pension, logements à disposition.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à :
Fabrique HELIOS
A. Charpilloz & Cie
2735 BEVILARD Tél. (032) 92 10 12. 046500 o

L'atelier d'électronique de notre département de Recher-
che souhaite engager un

ingénieur
électronicien ETS

! Il sera chargé du développement d'instruments à base de
microprocesseurs ainsi que de l'acquisition de données et
du contrôle de procédés par mini-ordinateurs.

Ce poste exige au moins 2-3 ans d'expérience dans l'utili-
sation de microprocesseurs ainsi qu'une connaissance
approfondie du matériel et du langage assembleur du
M6800. De solides notions d'anglais sont également
nécessaires.

Si ce poste vous intéresse, vous voudrez bien adresser
vos offres détaillées avec curriculum vitae complet,
photographie et copies de certificats à M. J.T. Langer,
département du Personnel NESTLÉ, 1800 Vevey.

049715O

Industrie du bois cherche sur la place de Lausanne

DOREUR
désireux d'acquérir une formation complémentaire et
capable de prendre par la suite un poste avec responsabi-
lités.

Place stable, avantages sociaux, horaire anglais.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres PF 902712 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 049714 0

f Pour notre nouveau département d'affichage
i à CRISTAUX LIQUIDES, nous cherchons un

LABORANT EN PHYSIQUE
ayant si possible quelque expérience dans le développe-
ment de procédés industriels, plus spécialement dans le

. domaine des couches minces et épaisses.
Des connaissances d'anglais seraient souhaitables.

Les candidats désirant se créer une situation intéressante
dans un secteur technologique d'avant-garde, voudront
bien transmettre leur dossier de candidature à notre
service du personnel,

L 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 049437 0 A

m$ Notre entreprise occupe, avec un effectif 9
w5 de 1200 personnes et une marque à H
fl forte notoriété dans le domaine de la fl
gn prévention des incendies, de la sécurité Re
j|g et de multiples applications industriel- || 1
$& les dans l'électronique, une des premiè- &f
j| | res places sur le marché mondial. <||

?j§ Pour notre service de relations publi- Ws
Hl ques et de publicité, nous cherchons un Kg

I TRADUCTEUR I
H capable de prendre, d'une façon indé- SI
fil pendante, la responsabilité |Sj
'$m - des traductions de textes en français E|
y!| en assortissant le style à la matière K|

| |p traitée H

|H - de la communication d'éclaircisse- |5
: Jm ments sur toutes questions de traduc- IS \
H tions WÈ i
|M - du contrôle et de la correction H
$& d'imprimés. |H
if» Votre expérience réussie dans une fonc- H
ps? tion analogue, votre bilinguisme fran- |P

j Î0! co-allemand et la pratique de la machine hjji
fej à écrire vous offrent la possibilité de £j|
JU postuler cette place intéressante à am
Ma responsabilités. |g|

W_ Nous attendons votre dossier de candi-
¦ ' dature.
St . 049594 O

Pour notre service commercial, nous désirons engager

STÉNODACTYLO QUALIFIÉE
de langue maternelle française et sachant si possible
l'allemand.

Nous offrons: un travail indépendant e temps partiel
(5 après-midi par semaine)
des contacts avec la clientèle
une ambiance de travail agréable

Adresser offres manuscrites, photographie et curriculum
vitae à la direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 04950s 0

I BIENTOT À BEVAIX I
H Nous engageons: I

I UNE STÉNODACTYLO I
I - Expérimentée KF.
I - Langue maternelle française SB

MM - Parlant couramment allemand jgi
I - Motivée par un emploi stable et passionnant dans ¦

BW lequel elle devra prendre des responsabilités |J3|
I - Entrée immédiate ou à convenir. M|

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi- I
I cats à l'attention de la Direction (Discrétion assurée). «1

¦t 049317 0 I

W__WB

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

MÉCANICIENS-
TOURNEURS
AIDE-TOURNEURS

Prière de téléphoner
ou de se présenter à

BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 18 51. 049773 O

Nous cherchons

une secrétaire médicale
pour un remplacement de 2 mois.

Tél. 25 60 41. Hôpital de la
Providence, Neuchâtel. 43128 0

On cherche

fille ou garçon de salle
aimant travailler d'une manière
indépendante.

Tél. (039) 31 24 54. 049516 O

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES
Neuchâtel

engagerait, immédiatement ou, pour
date à convenir,

secrétaire-traductrice
bilingue

(éventuellement trilingue)
anglais - français - (allemand)

pour traduction de textes et de rap-
' ';¦ ports techniques et scientifiques,

travaux de correspondance et de
secrétariat.

i A Langue maternelle anglaise et bon-
¦ y y , nés connaissances du français

1 exigées, connaissance de l'allemand
¦ souhaitée.

Les candidates intéressées, faisant
preuve d'initiative et pouvant travail-

-1 r 1er de façon indépendante après une
mise au courant de nos multiples

: . y - activités de recherche, sont priées
., d'adresser leurs offres, avec docu-
,. ments habituels, à la direction du

LSRH, case postale 42,
2000 Neuchâtel 7. 0497800

mt-»mmm- **+*+mn t̂^^

V; '.' Carrosserie.Paul Sçhoelly, Hauterive,
'""'¦ cherche pôÙrBrltréô à" convenir "

2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante.
Bon salaire assuré.
Téléphoner au 25 93 33
ou se présenter. 048094 o

Pour notre nouvelle usine nous
engageons:

cimentiers
maçons
manœuvres

S'adresser à Tonetti & Brustio,
préfabr. en béton.
Chaussée de Treycovagnes,
à Yverdon.
Tél. (024) 24 24 10 ou 21 74 08.

049718 O

J > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i |
i [  commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- j i
J i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un château de la Loire. < [
ij  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ] i
j » ou diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i [
( | bas ou de bas en haut. \ i

i| Août-Art-Allumage-Bête - Brute-Belgique-Bise-Cuisinier-Calorie- ] i
J i  Cycle-Claude-Carafe - Classement-Carpe-Cordes - Clos-Court-Cire- 1 j
j t  Car - Emeraude - Gras - Gros-Justice-Junior - Limiter - Marin - Pas - |i
! | Patron - Poésie-Perle - Riz - Rosace-Rentier-Route - Réaumur-Rime- j [
; 1 Soucoupe - Trace - Tassement - Visible. (Solution en page radio) ] 1
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Contre le redoutable Zurich:
Neuchâtel avec un Canadien?

1̂  hockey sur gbce | Deux ç|es favoris du championnat de ligue B ce soir dans le canton

La douche froide de Montchoisi est passée. Les Neuchâtelois doivent maintenant
penser à la suite du championnat et spécialement aux prochaines échéances, soit les
venues de Zurich ce soir, et de Genève Servette, mardi.

A l'heure où la compétition n'en est qu'à ses premiers balbutiements, un coup dur
est venu frapper les «orange et noir» puisqu'un de leurs renforts, l'ex-Biennois Eric
Dubuis, a été victime d'un accident de la route. Il sera certainement indisponible jusqu 'à
la fin du championnat !

Mais il est possible que Neuchâtel évolue, ce soir, avec un Canadien , en la personne
de Jean Gagnon, un défenseur de 21 ans (il est né le 25 novembre 1956).

Après avoir fait ses preuves en junior
avec les Remparts de Québec, il a évolué
une saison comme professionnel dans la
formation des « Nordics du Maine » et il
sort d'un camp d'entraînement avec les
«Nordics du Québec ». Gagnon , pour
situer ses possibilités, est de la trempe du
jeune Chaux-de-Fonnier Richmond Gos-
selin ; il devrait être un atout indéniable
dans le jeu de Jean-Pierre Uebersax.

DU CHANGEMENT

Si, à l'heure où nous écrivons ces lignes,
il n 'est pas sûr que Gagnon soit qualifi é
pour la rencontre de ce soir , il est par
contre certain que l'entraîneur des
«orange et noir» opérera des change-
ments dans la composition de ses lignes.
En effet , Dubuis (blessé) et Dolder (hors
de forme, il est actuellement au service
militaire) obligeront Jean-Pierre
Uebersax à revoir son équ ipe et, si le
Canadien peut jouer ce soir, il est proba-
ble qu 'Henrioud monte d'un cran et

évolue en attaque, peut-être aux côtés de
son ancien entraîneur, Gaston Pelletier.

On le voit , les problèmes sont multiples
avant la venue d'un des grands de la ligue
nationale B, le CP Zurich . Les protégés de
l'homme au cigare, le président Naegeli ,
ont déjà fait parler d'eux en ce début de
saison. Notamment lors des rencontres de
préparation et dans les deux premiers
matches du championnat par leur éton-
nante hargne sur l'homme... autant que
sur le palet. Les gars de l'entraîneur Lilja
entendent jouer un rôle dans ce très long
championnat 1977-1978 mais souhaitons
qu 'ils calment quelque peu leurs ardeurs.

Les Neuchâtelois sont prévenus. Zurich
sera un dur, très dur adversaire , ce soir, à
Monruz. Mais les joueurs d'Uébersax se
doivent de prouver que le match nul
obtenu face à Davos n 'était pas qu 'un
rêve sans suite et que l'accident de
Lausanne n'a pas laissé de séquelles.

Ensuite , l'arrivée d'un renfort du
Canada peut constituer un choc psycho-
logique intéressant , de même que le chan-

gement dans la composition des lignes.
Enfin , les Neuchâtelois auront à cœur
d'offrir un bon match à leur camarade
Dubuis; ce serait là un bon encourage-
ment pour une rapide guérison ! Il ne faut
non plus pas oublier que mercredi sur la
glace vaudoise, le Lausanne H.C. est
arrivé lui aussi obligé de vaincre et... '. ¦' -

Comme toute défaite porte une leçon,
les compagnons de Divernois tourneront
peut-être celle-ci à leur avantage mais
insistons encore une fois, Zurich sera dif-
ficile à « croquer» . Le club des bords de la
Limmat semble être plus fort que Davos.
Neuchâtel ne sera donc pas favori ce soir à
Monruz ; c'est peut-être là son dernier
avantage...

Et si Neuchâtel parvenait à prendre
toutou partie des points en jeu ce soir , il
pourrait bien fa i re l'affaire des autres
clubs romands !

PROMESSE
La rencontre de ce soir promet beau-

coup. Neuchâtel a besoin d'une victoire
pour redorer son blason et Zurich ne peut
pas se permettre de perdre des points dans
sa campagne pour la promotion; espé-
rons, néanmoins, que les visiteurs sauront
garder leurs nerfs et que la rencontre ne
tournera pas en combat de rue. Les deux
équipes ont les moyens de fournir une
bonne prestation , qu 'elles le fassent.

J.-C. SCHERTENLEIB
ATTENTIFS. - Le gardien Quadri et le défenseur Vallat devront l'être ce soir face
au redoutable club zuricois. (Avipress-Baillod)

Les Neuchâtelois devront se
passer de D. Piller, blessé

La Chaux-de-Fonds à KIoten

Pour le déplacement à KIoten , la
Chaux-de-Fonds devra se passer des
services de Daniel Piller , victime d'une
blessure au cours du match contre Sierre.
Pour suppléer à ce forfait , c'est William
qui passera dans la première ligne tandi s
que Stauffer entrera dans la troisième.
Cela ne va nullement changer les plans
techni ques admis jusqu 'à ce jour par le
tandem Cusson-Blank. Voyons ce qu 'ils
pensent à la veille de ce match :

Francis Blank: «Nous avons perdu un
point contre Sierre. Si nous avions
marqué un troisième but lorsque le
«score » était de 2-1, le retour des Valai-
sans était improbable. En voulant par trop
assurer nos arrières, nous avons favorisé
le retour de Sierre. Dès cet instant nous
avons cherché à ne pas être pénalisés car
avec le tri o arbitra l qui dirigeait cette
rencontre, tout était possible! Ainsi nous

avons du retard. Il n'est pas question de
nous laisser surprendre à KIoten si nous
voulons rester dans le coup ».

DES ENNUIS
Jean Cusson: «Nous connaissons des

ennuis. Après Tony Neininger, voici
Daniel Piller qui est blessé. Cela contrarie
notre organisation en attaque où nous ne
pouvons compter que sur Richemond
Gosselin pour inscrire des buts. C'est
regrettable car défensivement ça va bien.
Enfin, il faut aller de l'avant. Nous nous
déplaçons à KIoten avec le ferme espoir
de forcer la décision. En l'absence de Pil-
ler, nous allons placer Willimann aux
côtés de Gosselin-Dubois. Ce trio devrait
faire la différence. Nous devons nous
placer valablement car une semaine plus
tard nous recevrons aux Mélèzes le
H.C. Berne». P. G.

Fleurier reçoit Lugano à Belle-Roche
Avant de s'en aller à trois reprises

successives jouer à l'extérieur , le C. P.
Fleurier reçoit ce soir à Belle-Roche, le
H. C. Lugano.

Comptant comme les Vallonniers
deux points à leur actif , les Tessinois
ont un autre point commun avec les
hommes de l'entraîneur Huguenin ,
c'est d'avoir enregistré une défaite
face au H. C. Genève-Servette. Pour-
tant , cette équi pe demeure très mysté-
rieuse cette année quant à ses possibi-
lités, car contrairement à l'habitude ,
c'est une relative discrétion qui a
entouré la préparation de l'équipe,
ainsi que ses résultats et prestations
d'avant-saison. De plus , le «score »
étriqué 1-0 obtenu mardi soir face à
Lucerne ne contribue pas à mettre en
lumière les éventuelles «lignes
forces » de cette formation.

En fait , peu importe à ce stade de la
compétition car pour quasi tou t le
monde, les traits de régularité sont peu
saillants et l'issue des confrontations
peut dépendre souvent d'un rien. Les
spectateurs présents à Belle-Roche
mardi n'ont pu devant les circonstan-
ces que se laisser prendre au jeu de
l'extrapolation à partir d'une très pro-

che mais hypothétiqu e égalisation g
fleurisanne au deuxième tiers-temps. =

Mais, il convient de revenir à la =
rencontre de ce soir où tout reste à S
faire. Depuis le début de la saison, le =
C. P. Fleurier a laissé une impression g
de bonne santé. Les joueurs sont S
volontaires et paraissent manifeste- =
ment avoir plaisir à jouer. Faut-il en =
fait chercher plus loin les raisons qui §
nous portent à penser que les Vallon- §j
niers ont de réelles chances de S
s'octroyer tout ou partie de l'enjeu. Le =
fondement de notre penchant vers une .3
position optimiste se situe pourtant au g
niveau de l'observation de ressources =
techniques notamment dans les =mouvements esquissés par la premi ère =
ligne d'attaque et sur les prestations =
tout en régularité du gardien Schlaef- =
fli . Et si l'on sait la force de symbole g
que représente pour les Fleurisans S
«leurs » rencontres contre Lugano, il g
ne fait pas de doute que l'ensemble de '§j
l'équipe va surveiller du coin de l'œil =
Coté, Gemperli et le petit Canadien =
Vannelli avant de tout faire pour facili- g
ter le plus de rencontres entre le puck g
du match et les filets du gardien Moli- g
na! J.-P. Debrot =

Les Luxembourgeois boycottent
les équipes anglaises !

ç0g football |—violence g, fe stades

Encore émus par les incidents
provoqués par des supporters britan-
niques ivres, les responsables du foot-
ball luxembourgeois ont annoncé
vendredi leur intention de déclarer
forfait plutôt que de rencontrer à
nouvea u une équipe d'outre-Manche.

«Le Grand Duch é refusera , à
l'avenir , de rencontrer toute équipe
anglaise dans un match internatio-
nal», a déclaré M. René Van Den
Bulcke, président de la fédération de
football luxembourgeoise et président
de la chambre des représentants.

« Nous préparons un rapport sur le
match pour la fédération internationa-
le. Tout a été parfait d'un point de vue
sportif mais des bouteilles ont été
lancées sur le terrain et des actes de

vandalisme ont été commis au stade» .
Les incidents ont eu lieu avant et

après le match de qualification pour la
Coupe du monde de football , oppo-
sant l'Angleterre au Luxembourg et
que l'Angleterre a remporté par deux
à zéro.

On a estimé les dégâts subis par le
stade à plus d'un- million de FL
(40.000 frs environ).

Par ailleurs, en Angleterre, 99 per-
sonnes arrêtées à la suite des incidents
qui ont marqu é le match de football
ïcossè̂ Gl!î#à^rmp^oT^1'rfadTrits
au cours desquels un homme, piétiné,
a succombé et une cinquantaine de
personnes ont été blessées - ont été
condamnées à des amendes totalisant
1490 livres (6500 frs) .

Bernard Hinault abandonne
J^ cyclisme | Eto||e des espojrs

L'abandon du Français Bernard Hinault
a été le fait marquant de la 4 étape de
l'Etoile des espoirs , qui conduisait les
J^SBSU-d6 M Ç^SMmM^, Cap-
Breton. Hinault qui , malgré un doulou-
reux 'hématome à l'épaule droite, avait
pri s le départ de cette étape , devait fina-
lement abandonner après 22 km de
course.

L'étape s'est jouée au «sprint » à Cap-
Breton où l'Irlandais Scan Kelly s'est
imposé devant l'amateur français Serge
Perrin.

Classement de la 4mc étape: 1. Sean
Kelly (Irl) les 178 km en 3 h 53'18" ; 2.
Serge Perrin (Fr) ; 3. Raymond Villemiane
(Fr) ; 4. Alain Bernard (Fr) ; 5. Jean-Luc
van den Broucke (Be) ; 6. Hubert Linard
(Fr) ; 7. Eulalio Garcia (Esp) ; 8. Christian
Poirier (Fr) ; 9. Jean-François Pescheux

(Fr) ; 10. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) puis
le peloton , dans le même temps.
: Classement général: 1. Gregor Braun
(RFA) 15 h. 2t7'lr3"; 2. Willy Teirlinck
fîe) 15 h 2"7'59"y3. Jean' fenlssarîg- (Frj

5 h 28'14" ; 4. Gilbert Duclos-Lassale
(Fr) 15 h 28'22" ; 5. Jean-Luc van den
Broucke (Be) 15 h 29'49" ; 6. Daniel Gisi-
ger (S) 15 h 30'27" ; 7. René Bittinger (Fr)
15 h 30'55" ; 8. René Arbes (Fr) 15 h
31*16" ; 9. Raymond Villemiane (Fr) 15 h
31'27" ; 10. Fernandez Moreno (Esp)
15 h 31'37".

• A l'issue de la première nuit , les positions
étaient les suivantes aux Six Jours de Dort-
mund : 1. Thurau/Tschan (RFA) 8 p.; 2.
Merckx/Sercu (Be) 1; 3. Moser/Pijnen (lt/Ho)
O ; 4. à un tour : Peff gen/Fritz (RFA) 3 ; 5. à
deux tours : Schumacher/Hempel (RFA) 5.
Puis: 7. à trois tours : Schulze/Herrmann
(RFA/Lie) 7; 12. à sept tours: Savary/Algeri
(S/lt) 5.

Journée cantonale du cheval
\s é Êâ hippisme Demain à La Tourne
I jgawèM I

La saison hippique n'est pas terminée,
les cavaliers régionaux sont toujours très
sollicités. Les rencontres équestres ne
manquent pas ; après le concours combiné
de «La Dame» dimanche dernier , ce pro-
chain week-end sera très chargé puisque
deux épreuves sont prévues au program-
me samedi et dimanche.

Au début de l'après-midi , samedi , c'est
aux «Gollières » près des Hauts-Gene-
veys que les amis du cheval et les
amateurs du sport équestre seront conviés
à assister à une épreuve d'aptitude à la
selle pour les chevaux demi-sang nés au
pays. Seuls les chevaux en possession du
certi ficat d'origine officiel pourront se
présenter ; en tou t une vingtaine de sujets
élevés dans notre canton.

Ces jeunes montures seront examinées
par un jury formé de quatre spécialistes,
qui auront principalement à juger les allu-
res sous la selle, au pas, au trot et au galop.

Les chevaux de quatre ans pourront
déjà faire preuve de leur talent sur
l'obstacle. Un classement, avec attribu-
tion de points et une attestation pour les

meilleurs sujets viendront conclure cette
épreuve.

Dimanche dès le matin , ce sera le grand
rendez-vous de l'année pour tous les
cavaliers du canton. En effet, comme
chaque année à pareille époque, la Socié-
té cantonale de cavalerie que préside
M. Pierre Dolder, organise sur les
hauteurs de La Tourne sa traditionnelle
«journée cantonale du cheval ».

Tous les cavaliers du canton, actifs ou
passifs, sont attendus pour fouler les pâtu-
rages de La Tourne.

Différentes épreuves sont prévues, le
mati n dès dix heures, ce sera la présenta-
tion sur le carré de dressage des différen-
tes sections de Sociétés hippiques du
canton, quadrille, programmes de dressa-
ge, etc.

Après la présentation, chaque paire
cavalier/cheval pourra se défouler, galo-
per, sauter sur les obstacles du cross.

Les amis du cheval , cavaliers, anciens
dragons et naturellement tous les specta-
teurs sont attendus nombreux dans le
magnifique cadre de verdure de La
Tourne. C. G.

L'Autrichien dit non pour
le Grand Prix du Japon

1 @S> automobiiisme Lauda et Ferrari

Niki Lauda a déclaré forfait pour le
Grand prix du Japon, a annoncé le service
de presse de Ferrari. Le double champion
du monde de formule 1 a fait connaître sa
décision aux responsables de l'écurie
italienne , par téléphone, déclarant sim-
plement qu 'il ne se sentait pas «en condi-
tion de parti ciper » au Grand prix du
Japon, dernière manche comptant pour le
championnat du monde.

La firme italienne a annoncé par ail-
leurs que ses deux autres pilotes, l'Argen-
tin Carlos Reutemann et le Canadien Gil-
les ViUeneuve, partici peront à la course.
Depuis qu 'il a conquis le titre mondial au
Grand prix des Etats-Unis, Niki Lauda a
déjà déclaré forfait au Grand prix du
Canada.

Par aiUeurs, l'écurie Ligier-Matra
présentera une seconde voiture au Japon,

le 23 octobre. Ce deuxième bolide sera
piloté par le Français Jean-Pierre Jarier , le
premier étant toujours confié à son comp-
atriote Jacques Laffite.

La décision du champion autrichien , le
robot de la course automobile est des plus
justes. Chacun sait que dans le milieu du
sport automobile, la firme Ferrari est
reconnue pour pratiquer une politique
pas toujours orthodox e envers ses colla-
borateurs .

L'exemple le plus récent avant « l'affai-
re Lauda » a été l'évincement de Clay
Regazzoni à qui le «Commendatore »
doit beaucoup, notamment dans la prépa-
ration des bolides. Mais , et c'est plus
grave, faire un pareil coup (lui refuser de
faire des essais avant le GP du Canada) à
un coureur qui vous a rapporté deux titres
mondiaux ne devrait pas exister en sport
même si le sportif en question a déjà
annoncé qu 'il changerait d'employeur
l'an prochain. J.-C. S.

Débuts encourageants de
Bienne et de Côte-Peseux

l ĵgg, tennis de table | championnat suisse

Pour son premier match de la saison,
l'équipe fanion de Bienne composée de
Weber , Graber et Gloor , a dû s'incliner de
justesse 6-4 contre l'équipe de Berne.
Dans leur fief , les Biennois ont sévère-
ment corrigé 6-1 l'équipe valaisanne de
Monthey, pourtant renforcée par Pohora-
lek (joueur A). Samedi dernier, leur hôte
s'appelait Urania ; après avoir très mal
débuté la rencontre (1-4), le tri o biennoi s
fi nit tout de même par arracher le match
nul (5-5) ce qui , au vu des circonstances,
représente une bonne affaire.

Classement après 3 tours : 1. Thoune;
2. Silver Star; 3. Berne; 4. Bienne;
5. UGS; 6. Wettstein; 7. Monthey ;
8. Baslerdybli.

Le déplacement à Vevey n'a pas décon-
tenancé les Biennoises puisqu 'elles ont
remporté l'enjeu (2-6). En ligue nationa-
le C, Côte-Peseux (Folly-Kirchhof ,
Hamann) et Oméga Bienne (Geissler,
Probst , Lachavanne) ont gagné leur
première rencontre face à Renens et Le
Locle. Magnifi que confirmation de
l'équipe de Herbert Hamann qui entend
bien jouer les premiers rôles dans leur
groupe. Par contre, Le Locle a de la peine
à suivre le rythme et devra se ressaisir s'il
veut se maintenir dans cette catégorie de
jeu.

Classement après 3 rondes : 1. Thou-
ne; 2. Côte-Peseux; 3. Renens; 4. Gros-
saffoltern; 5. Oméga Bienne;
6. Berne II ; 7. Elite Berne II ; 8. Le Locle.

M. V.

<4M37 Y échecs

Lorsqu 'un Fou arrive à pénétrer au cœur de la position adverse en milieu de partie,
il crée bien souvent une désorganisation totale des troupes ennemies. Tal conduit la
danse du scalp qui s'ensuit de main de... grand maître.

M. Tal (URSS) - G. Garcia (Cuba)
Défense Pire Moscou 1977

1. é2-é4, g7-g6 ; 2. d2-d4, Ff8-g7 ;
3. Cgl-f3, d7-d6 ; 4. Ffl-c4, Cg8-f6 ;
5.Ddl-é2.

Tal aime bien jouer ce coup de Dame
qui laisse encore le choix de développer le
Cavalier en c3 ou en d2.

5. ...c7-c6;6. Fc4-b3.
Retraite du Fou motivée par la menace

6. ...Cxé4.
6. ...0-0; 7. 0-0, a7-a5.
On joue également volontiers 7. ...Fg4

afin d'accélérer le développement de
l'aile-Dame, même au prix de la paire de
Fous.

8. é4-é5, Cf6-d5 ; 9. a2-a4, h7-6?!
Il était certainement plus logique de

rechercher la simplification par 9. ...dxé;
10. Cxé5, Cb-d7.

10. Cbl-d2, d6xé5; H. Cf3xé5,
Cb8-d7 ; 12. Cd2-f3, Cd7-f6.

Dans des positions resserrées, on
recherche la simplification. Alors, pour-
quoi pas 12. ...Cxé5.

13.h2-h3, Dd8-b6; 14. Tal-a3, é7-é6 ;
15. c2-c4, Db6-a6?

Un clouage artificiel qui met la Dame
noire hors-jeu. Il fallait préférer
15. ...Cb4.

16. Cé5-g4, Cf6xg4 ; 17. h3xg4,
Fc8-d7 ; 18. Tfl-él, Cd5-é7; 19. Fcl-f4,
g6-g5.

Si les Noirs pouvaient amener leur
Cavalier en g6 ils obtiendraient une posi-
tion bien consolidée...

20. Ff4-d6!, Tf8-é8; 21. Cf3-é5,
Cé7-c8 ; 22. Fd6-c7, Té8-é7 ; 23. Fb3-c2.

Un «petit coup » qui multiplie les pro-
blèmes : Tal prend possession de la
diagonale Bl-h7 et prépare la venue de la
Tour en f3.

23. ...Fd7-é8;24. Fc7-d8!
Une position bien rarement atteinte par

un Fou en milieu de partie.
24. ...Té7-d7 ; 25. Cé5xd7, Fé8xd7.
Les Blancs ont gagné la qualité, mais il

faut encore éliminer toute possibilité de
contre-jeu.

26. Ta3-f3, Cc8-b6; 27. Fd8-c7,
Cb6xc4 ; 28. Dé2-d3, Ta8-c8 ;
29. Dd3-h7+, Rg8-f8 ; 30. Fc2-g6,
Fd7-é8 ; 31. Télxé6!

Il n'y a pas de Tal sans sacrifices !
31. ...Tc8xc7 ; 32. Té6xé8+, Rf8xé8 ;

33. Dh7-g8+, Fg7-f8 ; 34. Fg6xf7+ et les
Noirs abandonnent. R. F.

L'intrus...

Des distinctions
aux Etats-Unis

• . divers

Edwin Moses, champion olympique et
« recordman » du monde du 400 m haies,
et Wendy Boglioli , championne des
Etats-Unis du 100 m libre et du 100 m
papillon , ont été désignés, à Columbus,
comme meilleurs athlètes de l'année par
l'amateur Athletic Union.

Moses (22 ans) a amélioré son record
du monde en 47"45 lors des champion-
nats des Etats-Unis puis il s'est imposé
notamment en Coupe du monde à Dues-
seldorf. U n'a subi qu 'une seule défaite , en
fin de saison, en Europe.

Wend y Boglioli , qui en est à son
deuxième «come-back » s'est imposée
comme la nageuse la plus rapide des
Etats-Unis cette année. Elle a battu le
record des Etats-Unis du 100 m papillon
en l'01"16. Elle est également âgée de
22 ans.

Assemblée
de l'association

des circuits à Paris
L'Association internationale des cir-

cuits permanents (AICP) vient de tenir
son assemblée annuelle à Paris. Il y a été
constaté que la situation des circuits,
quant aux infrastructures et à l'organisa-
tion des compétitions, devient de plus en
plus difficile et a subi une détérioration. U
s'agit d'Une part d'impositions nouvelles,
plus sévères, en matière de sécurité des
circuits, comme celles qui ont entraîné
l'interdiction du Nurburgring, et d'autre
part de décisions inconsidérées en matière
de réglementation des championnats ,
comme celles qui ont entraîné l'exclusion
des 24 heures du Mans du championnat
du monde des marques et des voitures de
sport, ainsi que de la suppression d'une
dizaine d'épreuves en raison de l'aboli-
tion du championnat d'Europe des voitu-
res de grand tourisme.

Sur la base de ces faits et considéra-
tions, l'AICP a voté une motion préconi-
sant que la CSI réforme sa politique à cet
égard afin de sauvegarder les intérêts
généraux et les meilleures traditions du
sport automobile , dont les circuits sont
l'infrastructure indispensable et qu'elle
empêche dans certains secteurs que le
sport soit transformé en pur spectacle et
monopolisé par des intérêts particuliers.

f  ̂
Dimanche 16 octobre

' DÉPLACEMENT
A CHÊNOIS

Départ : à 12 h, place du Port (derrière.la
poste). Prix : membres Fr. 26.50 non-mem-
bres Fr. 29.- jusqu'à 16 ans demi-tarif.
Tél.. Autocars Fischer Marin tél. 33 49 32.

049349 R

Coupe d'Europe
Ç ~̂ ba^ketbaH

Les résultats suivants ont ete enregis-
trés lors du premier tour de la Coupe
d'Europe des champions : Fédérale Luga-
no - Dinamo Bucarest 96-99 (51-51). Real
Madrid - Figueirense 128-75 (65-37).
Dudelange - Leverkusen 78-87 (41-45).
Crystal Palace Londres - CSCA Sofia
80-84 (35-53). SK Istanbul - Zbrojovka
Brno 98-90 (48-39). UBSC Vienne - BC
Stockholm 107-94 (61-46). Jogoplastika
Split - Honved Budapest 103-89 (47-51).

<SM cyclocross

Le champion du monde professionnel Albert
Zweifel a fêté sa première victoire de la saison
à l'occasion du cyclocross national d'Embrach.
Ztveifel , devancé à deux reprises par Willi
Lierilaard ces dernières semaines , s'est, cette
fplfs£ imposé en devançant de 32" Peter
Frisehknecht et de 1*29" Lienhard prêcisé-
mentMeilleur amateur , Karl-Heinz Helbling a
prS la quatrième place. Les résultats :

Catégorie A (10 tours = 21 km 370) : 1.
Zweifel (Rueti) 52'56" - 2. Frisehknecht
(Uster) à 32" - 3. W. Lienhard (Steinmaur) à
l'29" - 4. Helbling (Meilen) à 1*58" - 5. Keller
(Basadingen) à 2'09" - 6. Gretener (Wetzikon)
à 2'13" - 7. Steiner (Wetzikon) à 2'19" - 8.
E. Lienhard (Steinmaur) à 2'31" - 9. Mueller
(Steinmaur) à 2'41" - 10. Knobel (Altendorf) à
2'55" .

Catégorie B (7 tours = 15 km 070) : 1. Rus-
senberger (Merishausen) 36'50" - 2. Haeusel-
mann : (Moosleerau) à 20" - Catégorie C
(4 tours = 8 km 770) : 1. Meier (Aegeri)
21'42  ̂ '

Zweifel s'impose
à Embrach

La Fédération suisse de ski tiendra ses
premières séances d'information , desti-
nées avant tout aux clubs et aux associa-
tions régionales, du 22 octobre ;,au
25 novembre. Ces séances auront lieu à
Sargans (22 octobre), Montreux
(17 novembre), Unteraegeri (18 novem-
bre) , Spiez (24 novembre) et San Anto-
nio, près de Bellinzone (25 novembre) .

Le programme de chaque séance sera le
suivant : Projection sonore (prestations de
la FSS, membres de la FSS, compétition) ,
introduction par le président central de la
FSS (buts et objectifs, brève information
au sujet du nouveau concept des relations
publiques de la FSS), état actuel et idées
directrices, plan « ski 80 » par le directeur
la FSS, possibilités de propagande pour
les ski-clubs, problèmes de direction des
clubs (par Hans Schweingruber , Numa
Yersin et Hansruedi Renfer) , informations
diverses (associations régionales, J + S,
FSS). Les participants auront une heure
pour poser des questions aux responsa-
bles présents.

Fédération suisse :
séances d'information



XAMAX DOIT S'IMPOSER
DEMAIN CONTRE CHÊNOIS

jUj .footbajT'g Qeux candidats à la 6me place directement aux prises en pays genevois

Le prochain match de Xamax
(demain après-midi à Chênois) se
présente dans des conditions tout à
fait différentes des autres. Le retour du
Tchécoslovaque «Pepi» Humpal à la
tête de l'équipe, même s'il ne sera

La situation
Ligue A

1. Servette 9 6 2 1 21 8 14
2. Grasshopper 9 6 1 2 25 11 13
3. Lausanne 9 6 1 2 17 7 13
4. Bâle 9 5 2 2 20 10 12
5. Zurich 9 5 2 2 16 9 12
6. Sion 9 3 4 2 12 10 10
7. Chênois 9 3 2 4 7 14 8 •
8. NE Xamax 9 3 1 5 16 19 7
9. Saint-Gall 9 2 3 4 11 18 7

10. Carouge 9 2 1 6 8 15 5
11. Young Boys 9 0 4 5 7 21 4
12. Young Fell. 9 1 1 7 7 25 3

Ligue B
1. Lugano 7 4 3 0 10 3 11
2. Nordstern 7 5 .1 1 18 8 11
3. Vevey 7 4 2 1 18 5 10
4. Wettingen 7 4 1 2 12 6 9
5. Granges 7 4 1 2 15 11 9
6. Winterthour 7 3 3 1 9  7 9
7. Bienne 7 4 1 2 11 10 9
8. Chiasso 7 2 4 1 11 9 8
9. Lucerne 7 2 3 2 11 8 7

10. Chx-de-Fds 7 3 1 3  9 8 7
11. Aarau 7 3 1 3 12 11 7
12. Kriens 7 1 2 4 9 19 4
13. Gossau 7 1 2 4 5 15 4
14. Fribourg 7 1 1  5 4 1 3 3
15. Bellinzone 7 1 1 5 8 18 3
16. Bulle 7 0 1 6 5 16 1

Première ligue
1. Kœniz 7 4 3 — 12 4 11
2. Boudry 7 5 1 1 19 8 11
3. Lerchenf. 6 3 3 — 10 6 9
4. Soleure 7 3 3 1 15 10 9
5. Derending. 7 3 3 1 10 7 9
6. Delémont 7 4 — 3 7 8 8
7. Berne 7 2 3 2 13 12 7
8. Aurore 7 3 1 3 10 11 7
9. Durrenast 7 2 2 3 10 9 6

10. Audax 7 1 3 3 10 11 5
11. Herzogenb. 7 2 1 4 8 13 5
12. Le Locle 7 2 — 5 9 18 4
13. Boncourt 7 — 4 3 5 10 4
14. Bettlach 6 — 1 5 6 17 1

effectif que la semaine prochaine,
aura, en effet, singulièrement
« secoué» les joueurs, lesquels se sont
montrés surpris, à l'entraînement de
jeudi soir, lorsque cette nouvelle leur a
été officiellement communiquée. Ils
ne s'attendaient pas à ce que Tonio
Merle soit, en quelque sorte, la victime
de l'insouciance de certains d'entre
eux.

Que croyaient-ils donc, ceux qui refu-
saient de prendre leurs responsabilités
dans les matches, ceux qui pensaient que
c'était aux autres de courir?... Leurs
regrets d'aujourd'hui ne sont que comé-
die.

Mais il y a aussi les sincères, qui se sont
toujours donnés à fond et au cœur de qui
l'éviction partielle de Merlo produit un
petit pincement. Pour ceux-ci , on
souhaite voir Xamax se ressaisir et passer
du bon côté de la barrière. Quant aux
quelques autres , regrettons seulement
que la Fédération suisse des joueurs ne
prévoie pas, dans son règlement , un arti-
cle pour pénaliser ceux de ses membres
qui ne fournissent pas des prestations en
rapport avec leur salaire...

LUTTE SERRÉE

L'incident est clos. Comment la troupe
xamaxienne réagira-t-il demain , sur le
terrain de Chêne ? Face à un adversaire ne
figurant pas dans les six premiers du clas-
sement mais offrant tout de même des
garanties assez sûres, l'équipe neuchâte-
loise, dirigée pour la dernière fois par le
seul Merlo , doit s'attendre à une lutte ser-
rée, voire farouche.

Chênois, qui a obtenu un partage quasi
inespéré au Wankdorf samedi dernier, se
trouve maintenant classé devant son visi-
teur. Il n'est donc pas besoin de faire un
dessin pour comprendre l'extrême impor-
tance de la partie de demain après-midi.
C'est l'occasion, pour Xamax, de repren-
dre le dessus avant de recevoir Carouge et
d'affronter Young Boys et Young Fellows.
On voit qu'une série de rencontres nor-
malement favorables va se présenter aux
« rouge et noir» . Une victoire, demain ,
pourrait donc constituer un nouveau
départ. C'est le moment ou jamais , pour
les Mundwiler, Katic et autres Elsig, de se
cramponner! La transpiration ne sera pas
vaine.

Pour la formation de l'équipe , Merlo
n'est toujours guère favorisé par la chan-
ce. Claude , Rub et Osterwalder sont
encore blessés. Hélas! ce sont là trois des
garçons ayant le plus de tempérament.
Leur absence simultanée a pesé lourd
dans les derniers matches. L'équipe de
demain sera donc, sans doute , la même
que samedi dernier, à savoir : Constantin;
Mundwiler; Kuffe r, Richard , Mantoan;
Hasler , Decastel , Guggisberg ; Bonny,
Katic, Elsig.

Samedi prochain , contre Etoile Carou-
ge, Osterwalder pourra probablement
jouer. Humpal aura-t-il de la chance?

F. PAHUD

L'horaire du
week-end prochain

Ligue nationale A. - Samedi 22 octobre :
17.00 Saint-Gall - Sion , Zurich - Chênois.
17.30 Servette - Grasshopper , Young Boys -
Young Fellows. 18.15 Neuchâtel Xamax •
Etoile Carouge. 20.15 Bâle - Lausanne.

Ligue nationale B. - Samedi 22 octobre :
17.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds. - Diman-
che 23 octobre : 14.30 Gossau - Aarau ,
Lucerne - Nordstern , Vevey - Granges. 15.00
Bellinzone - Fribourg. Bulle - Lugano, Chiasso -
Winterthour , Wettingen - Kriens.

NÉCESSITÉ DE VAINCRE. — Pour les Xamaxiens Hasler (à gauche), Richard et Katic, la victoire n'est pas seulement un objectif
mais une nécessité. (Avipress-Baillod)

Boudry saurait se contenter d'un point
Week-end difficile pour les clubs neuchâtelois de Ve ligue

Boudry, actuellement en tête du groupe 2 de première ligue aux côtés de
Kœniz se déplace dimanche matin à Bienne, sur le terrain des Tilleuls, où il affron-
tera un F.-C. Aurore en pleine reprise. Après un début de championnat assez
pénible, les Biennois semblent retrouver leur allant et ils l'ont prouvé le week-end
dernier, contre Durrenast. Leur fer de lance en attaque, Frigo, a lui aussi redécou-
vert le chemin des filets adverses.

Avant le déplacement dans la Ville de
l'avenir, l'entraîneur-joueur boudrysan ,
Daniel Debrot , doit malheureusement
constater que sa ligne d'attaque, un des
atouts dans le jeu des Neuchâtelois, est
handicapée par des blessures. A Bienne,
le terrain d'Aurore s'appelle Les Tilleuls
et, tout près du stade, se trouve un hôpital
portant également le même nom. Malheu-
reusement à Boudry, il n'y a pas encore
d'établissement qui ait pour nom Sur-la-
Forêt, et pourtant, Dubois, touché à
l'épaule contre Le Locle, Borel, blessé à
un genou (il avait du sortir ayant la fin de
la rencontre), AubétÇ vMim£**d'un
contact avec Chapatte dans le derby, et
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moi-même, nous ne nous sommes pas
entraînés mardi, précise Daniel Debrot.

Néanmoins, il est probable que les
Boudrysans puissent aligner une partie de
leur ligne d'attaque Sur les quatre joueurs
blessés, je suis celui qui a eu le plus de
peine jeudi soir, lors de l'entraînement.
Mes camarades, bien que n'étant pas au
meilleur de leur forme, pourront peut-
être tenir leur poste ; un dernier entraî-
nement ce matin décidera de la composi-
tion que j'alignerai, continue l'entraîneur
boudrysan. , y
Jjk.MJaJpaihèur, plusieurs de sesjpra-,

rrçp^'Sont indisponibles, Debrot peut
corhpter sur un assez grand nombre de
HiT 4ëe v>>imciv~- "&>. on "**

remplaçants. «Depuis le début de la
saison, il y a toujours quatre gars sur le
banc et ils savent que, le championnat
étant très long, ils auront la possibilité de
jouer. C'est ainsi qu'il est possible que je
fasse entrer Amstutz et Eberhardt,
demain matin».

Cet état de choses illustre bien l'esprit
qui règne à Boudry puisque les rempla-
çants jouent le jeu jusqu 'au bout en accep-
tant leur tâche de «bouée de secours ».
Mais, si Debrot ne sait pas encore com-
ment sera composée sa ligne d'attaque, il
sait qu 'il peut compter sur une arrière-
garde de qualité avec le gardien Hirschi,
les latéraux Grosjean et Bulliard, sans
oublier les Challandes, Paulsson et autres
Castek qui peuvent forcer la décision.

On attend également une nouvelle
confirmation du jeune Molliet, qui, depuis
quëTquesirféncontres, est au mieux de sa
forme.
-¦'HSuafhV'àrïïàaversaire du jour , l'entraî-
neur-joueur boudrysan l'a vu à plusieurs
reprises. « C'est une bonne équipe, qui est
en pleine reprise ; en tous les cas, c'est un
adversaire à respecter et je serai heureux
si nous revenons de notre campagne
biennoise avec un point ou peut-être... »

J.-C. S.

Le ministre Howell se fâche
- Fobtball à l'étranger 

Le minist re des sports britannique, M. Dennis Howell, va convoquer la fédé-
ration anglaisé e une réunion «urgente », à la suite des incidents provoqués par
les «supporters » anglais, qui ont causé pour 17.000 livres de dégâts au stade de
Luxembourg, après le match de Coupe du monde Luxembourg - Angleterre.

M. Howell demandera à la fédération de lui expliquer pourquoi ses recom-
mandations concernant le déplacement de «supporters » anglais n'ont pas été
respectées. Le ministre pense que la Fédération anglaise doit prendre la respon-
sabilité du déplacement des «supporters » de l'équipe nationale, de la même
façon que les clubs sont maintenant responsables de leurs propres «fans» .

M. Howel a déclaré : « Il semble que, une fois de plus, nos recommandations en
ce qui concerne le contôle de la vente des billets et le déplacement des suppor-
ters aient été oubliées à cette occasion ».

Audax part confiant pour Herzogenbuchsee
Audax a réalisé une excellente opéra-

tion , en battant Bettlach dimanche der-
nier. Ce succès était nécessaire aux hom-
mes de Bertschi , qui se sont battus avec
beaucoup d'allant et en pratiquant un
football de bonne qualité. Ils auraient pu
gagner bien plus nettement encore s'ils
n'avaient pas manqué nombre de très
bonnes occasions.

Bertschi était satisfait de la prestation
de ses «poulains ». Cette victoire semble,
du reste, avoir ravivé l'enthousiasme de
ses protégés. Cette semaine, à l'entraîne-
ment, les blessés étant guéris et les militai-
res rentrés au bercail , ils étaient dix-huit!
Ça ne s'est plus vu... depuis 1969, lance
joyeusement Bertschi, qui ne revient pas
de ce soudain engouement. C'est bon
signe, surenchérit l'entraîneur. Il semble,
d'ailleurs, que l'équipe retrouve sa forme,
que le plaisir du jeu revienne, ajoute-t-il.

Cette constatation est réjouissante, à la
veille d'un déplacement délicat et ayant à
sa clef deux nouveaux points d'une
extrême importance. Herzogenbuchsee,
en effet , ne se trouve qu 'à deux longueurs
des Italo-Neuchâtelois. Une victoire de
ces derniers leur permettrait non seule-
ment de s'écarter de la zone dangereuse
mais encore de se rapprocher, peut-être,
de la tête du classement. Car on ne sait ce
que feront Boudry et Kœniz, ce week-
end. Les Audaxiens ont donc deux fort
bonnes raisons de se battre de tout leur
cœur afin d'empocher l'enjeu complet.

Pour la formation de son équipe, Berts-
chi n'a aucun problème, ce qui est un fai t
rare. Tout paraît donc s'annoncer pour le
mieux avant ce voyage en terre bernoise.
Attention, cependant, à l'excès de
confiance ! p p

Grunstern: deux
buts en 630 minutes!

IIe Ligue jurassienne

Des six formations qui, la semaine pas-
sée, tenaient le haut du pavé, une seule
s'est inclinée dimanche. Porrentruy est,
en effet, l'unique but militant dans la
partie inférieure du classement à avoir
réussi à rafler le tout. Les Bruntrutains
jouent , maintenant, en'compagnie de leur
vaincu, Longeau, qu'ils ont rejoint, un
rôle de charnière entre les deux pelotons
principaux.

Les autres formations se sont donc assi-
ses sur leurs positions. Les candidats au
titre ont connu, pourtant , une grande rési-
tance. Ils se sont imposés, certes, mais non
sans peine. Lyss n'a pas à tirer grande
gloire du succès qu'il a signé sur la pelouse
de Courgenay. Moutier, son dauphin, a
forgé sa victoire à Aegerten peu avant
l'ultime coup de sifflet. Aarberg, lui, bien
que bénéficiant de l'avantage du terrain, a
eu mille difficultés à se défaire du néo-
phyte Zaehringia.

Quant à Boujean 34, il a profité de la
carence du compartiment offensif de
Grunstern pour s'imposer. Les Stelliens
commencent à douter des compétences de
leurs artil'?urs. Ceux-ci n'ont tapé que
deux fois dans le mille en 630 minutes de
jeu ! Voilà un « record » qui explique les
raisons pour lesquelles ils n'ont pas enco-
re, cette saison, joui du fruit de leurs
efforts.

Classsement: 1. Lyss 8-14 - 2. Moutier
et Aarberg 8-13 - 4. Boujean 34 8-11 - 5.
Tramelan 7-10 - 6. Porrentruy 7-8 - 7.
Longeau 8-8 - 8. Aegerten 6-4 - 9. Aile 8-4
- 10. Gruenstern 7-2 -11. Zaehringia 8-2 -
12. Courgenay 7-1. LIET

Les Portugais
dans l'«enfer»

de Chorzow
La fédération polonaise a annonce que

le match Pologne - Portugal, comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde, aura lieu à Chorzow, en Haute-
Silésie, le 29 octobre prochain. Les diri-
geants polonais, qui avaient à choisir
entre Varsovie et Chorzow, ont finale-
ment opté pour cette dernière ville, à
proximité de Katowice, siège du plus
important centre minier et métallurgique
de Pologne.

Ce choix n'est pas fortuit. En effet, le
stade de Chorzow, d'une capacité de
100.000 personnes, est, lors des grandes
rencontres, un véritable volcan en ébulli-
tion. Les adversaires des Polonais
évoluant à Chorzow doivent compter non
seulement avec les joueurs polonais mais
aussi avec le public des «gueules noires »
et des « métallos », qui, pendant une heure
et demie, portent leurs favoris par des
encouragements effrénés. Dans ce match ,
la Pologne n'aura besoin que d'un résulta t
nul pour assurer sa qualification pour le
tour final de la Coupe du monde.

Matches italiens
télévisés en direct

aux Etats-Unis
Pour la première fois, le public

new-yorkais pourra suivre en direct,
sur son petit écran, des matches du
championnat d'Italie. A partir du
23 octobre, une chaîne locale diffuse-
ra, tous les dimanches matin, une
heure de football avec commentaire
en italien puis, dans les mois à venir,
également en anglais. Cette émission
sera réalisée avec la collaboration de la
RAI, dont les retransmissions seront
effectuées par satellite à New-York.

H ne s'agit pas d'un accord
financier lucratif mais d'un inves-
tissement à long terme. Nous
croyons en l'avenir du football
dans ce pays, a déclaré M. Renato
Pachetti, vice-président de la Radioté-
lévision italienne aux Etats-Unis.
Jusqu'à présent, les matches de
championnat (britannique ou alle-
mand) montrés à la télévision améri-
caine avaient toujours été diffusés en
différé.

La préparation
des Brésiliens

Les quatre responsables de la commission
technique brésilienne de football se rendront à
Mar del Plata , le 20 octobre prochain , indi-
que-t-on à Rio de Janeiro.

Claudio Coutinho, entraîneur , Admildo
Chirol, préparateur physique, Lidio Toledo,
médecin, et Mozart Digiorgio, super-intendant
de la Confédéra tion brésilienne des sports,
inspecteront le logement, les lieux d'entraîne-
ment des Brésiliens à Mar del Plata , ville dans
laquelle le Brésil jouera la phase finale de la
Coupe du monde 1978.

Moins de joueurs
européens aux E.-U.

Selon un plan adopté à New-York par
les propriétaires des clubs professionnels,
neuf footballeurs étrangers, soit un de
moins qu'en 1977, pourront jouer, l'an
prochain, dans les équipes américaines.
Ce nombre sera réduit progressivement
pour arriver à six en 1984. L'effectif total
de non-Américains par club sera ramené
de 14 à 11 en 1984.

D'autre part , le calendrier du cham-
pionnat nord-américain sera élargi l'an
prochain avec un total de 30 matches par
équipe au lieu de 26. La saison débutera le
T'r avril et elle se terminera le 27 août
avec la finale , qui aura lieu au «Giants
Stadium», le stade du Cosmos de New-
York.

Le moral est au beau fixe
chez les Chaux-de-Fonniers

A La Chaux-de-Fonds on vit des
heures euphoriques ! Lorsqu 'on parle
de Vevey, prochain adversaire, la
réponse tourne uniquement du côté de
la coupe avec cette nouvelle qualifica-
tion pour les quarts de finale. Il est vrai
que c'est une performance puisque les
Montagnards viennent d'éliminer,
coup sur coup, les deux finalistes de
1974 : Neuchâtel Xamax et Sion.

C'est de la belle ouvrage et, pour-
tant , pour ceux qui étaient à Brougg-
Aegerten, lors du premier engagement
dans cette compétition, tout n'alla pas
tout seul. 11 fallut avoir recours aux tirs
des pénalties pou r assurer la continui-
té!

Voyons maintenant , ce qu 'ils nous
disent:

Le président Freddy Rumo: C'est
vra i , cette victoire sur Sion me comble
de joie. Pourtant, le champ ionnat
retient spécialement mon attention car
j'ai misé sur une promotion. Le succès
sur Lucerne prouve notre retour en
forme. Vevey doit nous permettre de
revenir sur les clubs de tête.

Marcel Mauron: Cette partie avec
Sion, c'est la coupe avec son cortège
d'énervement. Nous avons mérité la
qualification grâce à notre engage-
ment total. Vevey sera pour nous une
belle occasion de prouver notre retour
en forme. Morandi expulsé, autorisera
la rentrée de Fritsche comme arrière,
tandis que Capraro pourrait mieux
s'exprimer comme demi.

John Hulme : La coupe, c'était mer-
credi. Maintenant , il nous faut revenir
au championnat. Le succès obtenu à
Lucern e est prometteur. Nous
pouvons espérer un nouveau compor-
tement positif. Un seul changement est
prévu: Morandi, qui a été expulsé
contre Sion, sera remplacé par Frit-
sche, ce dernier devrait en profiter
pour retrouver une place définitive.

TROP SÉVÈRE

Comme on peu t s'en rendre compte,
le moral est au beau fixe dans les
Montagnes neuchâteloises. Une seule
ombre au tableau : Morandi. Son
expulsion est sévère. En effet, il a été
« descendu » par Fussen et sa réaction
(coup de pied qui n 'a nullement
marqué l'agresseur) a été sanctionnée
par la carte rouge. Il en va toujours
ainsi , réglementairement.

C'était indiscutablement sévère. Un
avertissement aurait , à notre sens, été
plus normal, ce d'autant plus qu 'il
s'agissait d'un match de coupe, cette
compétition où l'engagement est plus
nerveux qu'en championnat.
M. Doerflinger a non seulement obligé
les Montagnards à terminer à dix
hommes dès la 51™ minute, mais
encore Morandi recevra une suspen-
sion de trois, voire quatre matches.
Dès ce moment, c'est indiscu table-
ment La Chaux-de-Fonds qui est
punie!
P. G.

M& boxe

Righetti ne veut pas
affronter Evangelista

L'Italien Alfio Righetti, qui sera opposé
le 18 novembre, à Las Vegas, à l'Améri-
cain Léon Spinks, champion olympique
des mi-lourds, a renoncé à défier l'Espa-
gnol Alfredo Evengelista pour le titre
européen des poids lourds. L'EBU a
annoncé que l'Italien , qui espère pouvoir
affonter Mohamed Ali en cas de victoire
sur Spinks, avait renoncé à sa qualité de
«challenger» d'Evangelista. Elle a dési-
gné comme «challenger » suppléant le
Britannique Billy Baird , qui doit rencon-
trer le 22 novembre prochain à Londres
Richard Dunn, titre de champion du
Commonwealth en jeu.

Le Locle doit
réapprendre

le jeu collectif
Le déplacement à Boudry

s'est donc soldé par une
nouvelle défaite pour les
Loclois, comme on pouvait
d'ailleurs s'y attendre. C'est
dans des conditions difficiles
que les Montagnards ont joué
cette rencontre. Malgré cela, ils
ont fait une bonne partie du
spectacle et si, après la pause,
la chance leur avait souri et si
les attaquants avaient joué
d'une manière un peu plus col-
lective, une surprise aurait pu
se produire. Mais voilà, à force
de vouloir sauver l'équipe
chacun à sa façon on en vient à
oublier que le football est un jeu
d'équipe. Quelques occasions
réelles ont été gâchées par
égocentrisme. Une nouvelle
fois il faudra remettre l'ouvrage
sur le métier et chercher la solu-
tion idéale pour enfin renverser
la vapeur.

Demain dimanche, les
Loclois se mesureront aux
Oberlandais de Lerchenfeld,
encore invaincus à ce jour.
Partie difficile donc pour les
hommes de Jaeger, qui se
doivent de réagir enfin. Pour
cette rencontre, probablement
pas de changement dans la for-
mation par rapport à dimanche
dernier. Kiener et Humbert pur-
gent leur dernier dimanche de
suspension et Schermesser est
toujours indisponible. Pas
beaucoup de possibilités de
manœuvrer donc pour Jaeger,
qui espère enfin que le déclic se
produise. P. M.

Championnat suisse
par équipes

ĝ  ̂ karting

Dimanche se déroulera sur la piste
permanente de Wohlen (Argovie), le
traditionnel championnat suisse par équi-
pes, qui clôture chaque année la saison
des courses comptant pour le champion-
nat national.

Cette épreuve se déroule par équipes
de quatre concurrents. Le matin , le pilote
de la catégorie C (pilotes + karting
doivent peser 140 kilos) ou de la catégo-
rie Sport (matériel moins élaboré, sans
transformations mécaniques) de chaque
équipe accomplira trois tours dont le meil-
leur «chrono» désignera la place de son
équipe sur la grille de départ. Par exem-
ple, s'il y a huit équipes, la formation qui a
réalisé le meilleur temps occupera , sur la
grille de départ , les places 1, 9, 17 et 25.

L'ACS - Kart-Club de Neuchâtel délé-
guera un quatuor , pour ce championnat ,
formé d'Eric Aubry (quatrième du cham-
pionnat suisse cette année en catégorie A,
ce qui représente l'élite du pays), Paul
Mina , André Henchoz et Bernard Duva-
nel. Cette formation a de réelles chances
de se qualifier pour la finale. J.-C. S.

• Championnat de la « Bundesliga » : VFL
Bochum - FC Kaiserslautern , 0-1 ; FC Sarre-
bruck - Schalke 04 2-1 ; Eintracht Brunswick -
SV Hambourg, 4-0; FC St-Pauli Hambourg -
Munich 1860, 4-1 ; Bayern Munich - Borussia
Dortmund 3-0; Fortuna Dusseldorf - MSV
Duisbourg 0-0; VFB Stuttgart - Eintracht
Francfort 2-1 ; FC Cologne - Hertha Berlin 3-1 ;
Werder Brème - Borussia Moenchengladbach
3-2. - Classement après la 11°" jou rnée: 1.
Kaiserslautern, 15 p. - 2. Schalke, 15 p. - 3.
Cologne, 14 p. - 4. Eintracht Brunswick, 14 p. -
5. SV Hamboug, 13 p. - 6. Bayem Munich,
12 p.

Conquis par le football, Mohamed Ali ,
le champion du monde des poids lourds, a
l'intention de financer une équipe qui
représentera Montréal dans le champion-
nat nord-américain en 1978. Le boxeur,
qui est secondé par le promoteur Don
King, figure parmi les sept hommes
d'affaires intéressés par la création d'un
club professionnel. Les propriétaires
d'équipes de la ligue nord-américaine
(NASL), qui tiennent leur réunion annuel-
le à New-York, ont reçu des demandes
émanant de Boston, Cleveland, Houston,
Détroit , Memphis, Philadelphie et
Montréal. Ils ont déjà approuvé la forma-
tion d'une nouvelle équipe, les « Cari-
bous» de Den ver (Colorado).

- -Mohamed Ali
financier?
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TOUT POUR LE HOCKEY

Essayez-moi! I

PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie I
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphpne 25 99 91
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vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC

GARDIENS:
1 QUADRI
2 ROETHLISBERGER

DÉFENSEURS:
3 MARENDAZ 6 DIVERNOIS
4 VALLAT 10 SCHMIED
5 LEUENBERGER 14 HENRIOUD

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGU 21 RYSER

ENTRAINEUR:
UEBERSAX
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CERCLE NATIONAL I 1
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir: -Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

LecoinduFAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Dès ce soir, â notre caravane, vous pourrez
vous procurer nos gadgets : autocollants, fa-
nions, T-shirts, ainsi que nos cartes de membre.
DÉPLACEMENTS: samedi 22 octobre à
Olten. Départ 18 h au sud de la poste princi-
pale. Prix : membres du Fan's Fr. 23. — , non-
membres Fr. 29.—, apprentis membres Fr. 21.—,
apprentis non-membres Fr. 26. — . Inscriptions
au (038) 24 14 63 jusqu'au jeudi 20 octobre ou
au match ce soir. Samedi 12 novembre à
Lugano (2 jours). Départ gare de Neuchâtel à
11 h 15. Prix, chambre comprise: membres
Fr. 76. — , non-membres Fr. 80. — , apprentis
membres Fr. 74. — , apprentis non-membres
Fr. 78. — . Inscriptions : jusqu'au 1er novembre
au (038) 24 14 63 ou à la caravane, au match.
Adresse de notre club: Fan's club Young
Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel
CCP. 20-1435.
Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 33 48 00.

JUni il
+ TAPIS - RIDEAUX \\
? FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 ?

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I T

? A3 minutes de la gare par la passerelle, ?
«£ arrêt bus 9 et trolleybus 7 *̂
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POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

S 

SAUNA GYMNASTIQUE
SOLARIUM

Francis PERRET
Clos-de-Serrières31
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FITNESS - SKI-TENNIS

A PESEUX :

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33-Gérant : S. Guénot

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

I 

PAYSAGISTE ÉEIÈ
DIPLÔMÉ Fvjl
POUR VOTRE Brllff
JARDIN ¦BSBPB
Clos-de-Serrières 31 KwjjJjJE'J
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Atelier de mécanique
G. DIVERNOIS

J*?*̂ /W^ 2087 Cornaux

I MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69

I BJfeSl RIDEAUX
I TAPIS IJMil
I bjMJM STORES

I /V '*¦ m
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Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

BJ:
Samedi 15 octobre
à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Après l'exaltante entrée en ma-
tière de samedi dernier, à Monruz,
contre Davos, les «orange et
noir» ont subi la loi de Lausanne
sur la piste de Montchoisi, mer-
credi soir. Uebersax et ses hom-
mes craignaient à juste raison ce
déplacement car leurs adversaires,
aux ambitions bien précisées de-
puis plusieurs années, jouaient
pratiquement leur saison sur ce
match qu'ils devaient remporter à
tout prix. Les Neuchâtelois, un
peu timorés, n'ayant de surcroît
pas bénéficié du minimum de réus-
site nécessaire, ont finalement été
malmenés... comme ils l'avaient
été, en février, par un certain Fri-
bourg.

'if
v ¦

On se souvient que la vengeance,
alors, n'avait pas tardé! Il doit en
aller de même ce soir. Neuchâtel
est décidé à faire passer sa colère
sur Zurich. Ce ne sera, certes, pas
chose aisée, l'équipe du président
Naegeli ayant confirmé sa valeur
en allant gagner par 4-0 à Davos!
Même si le Suédois Sundqvist et
ses coéquipiers ont eu la tâche fa-
cilitée par des expulsions grison-
nes, le fait est là, qui donne aux
Zuricois une réputation renforcée.

Venir à bout de cette formation au
jeu spectaculaire et même parfois
rude exigera des Neuchâtelois une
abnégation et une attention de
tous les instants. Et ce soir, plus

que jamais, «Didi» et ses compa-
gnons auront besoin de l'appui
massif et bruyant du public. Venez
donc en nombre à la patinoire de
Monruz où la partie promet d'être
passionnante.

BUS POUR LES JUNIORS

Très actif depuis plus de deux
ans, le Fan's-club Young Sprin-
ters a décidé, au début de cette
saison, de faire don à la section
junior de NS H.-C, d'un bus pour
le transport des joueurs. Voilà un
magnifique geste, pour lequel tout
le club est reconnaissant.

NEUCHÂTEL HC
reçoit

ZURICH HC

PHOTOS: UNIPH0T S.A.
PH0T0 CINÉ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

Hans Uttinger est né le 24 février 1948, à Winter-
thour. Sa carrière a débuté dans le club local, Rot-
weiss Winterthour, chez les juniors, puisque les
« novices » n'existaient pas. A 15 ans, «le Long»,
comme le surnomment amicalement ses coéqui-
piers, était intégré dans l'équipe-fanion, qui évo-
luait alors en première ligue.
Uttinger a connu pour la première fois les joies de
la promotion en ligue nationale en 1969 avant de
venir tenter sa chance à Neuchâtel, sous les cou-
leurs de Young Sprinters. A la fin de la saison
1971/72, Hans quitte Neuchâtel pour Genève Ser-
vette où il jouera durant deux saisons avant de
«déménager» encore une fois, pour Bienne cette

fois. Sa première saison est couronnée par I ascension en ligue A! L hiver
suivant, il ne fait qu'une moitié de championnat au sein de l'équipe seelan-
daise. Il rêve déjà de reporter le maillot orange et noir... ce qu'il fera dès
l'automne 1976, participant ainsi activement au retour de Neuchâtel en
ligue B.
Hans Uttinger est encore prêté par le HC Bienne pour la présente saison.
Volontaire, souvent chanceux au jeu (comme aux cartes!), jamais satisfait
de lui, « le Long » est l'une des pièces maîtresses de la formation d'Uebersax.
Ses favoris pour la promotion sont Zoug, Zurich et Genève Servette.

Hans Uttinger



Restaurant

«LE VERDET»
Portalban ^ (037) 7711 04

Toujours nos

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

* * *Dès vendredi :
la côte de bœuf géante à la

Florentine.
Réservez vos places au

0 (037) 77 1104
Se recommande: Bernard Despont

maitre rôtisseur
De magnifiques propositions
sont à disposition pour vos
soirées de fin d'année. 049709 A

Du 21 au 30 octobre

Salon-Expo du Port
PLACE DU PORT
sous tente chauffée
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PULLS - JAQUETTES I
en tout genre et toutes qualités

Laine - Shetland
Lambswool - Tersuisse, etc.
CHOIX INCOMPARABLE

TAILLES 36 À 50
i chez i

i A^<fo>&- $'4tiïfùMe> $.&. i
; SEYON 1 2000 IMEUCHAÂTEL

S

W " w" 049766 B
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Jeune fille
avec pratique d'équitation cherche
travail dans manège, ou privé.

Faire offres sous chiffres U 353896 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 049711 o

CENTRE ggg NE

H 

1977-1978 - 13mo année
micheline berger - Jacqueline roussy

Nouvelle adresse : Pavillon des Char-
mettes (ancien jardin d'enfants), nom-
breux parkings, et accès par rue Varnoz,
av. Dubois, rue des Charmettes.

Cours les :
Lundis: mmo roussy, renseignements :
tél. (038) 31 60 21.

Mardis et mercredis: mme berger,
renseignements: tél. (021) 57 36 08 -
jeudi et vendredi de 15 à 17 heures.
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NOUVEAU ! Cours de détente seule et
HBP'̂ ^̂ T'̂ ff cours de resp iration seule.

H II W BE W frw'-i+al LES COURS SONT MIXTES - DÉBUTS EN

B W W Ŵ H I  I 
TOUT TEMPS

rafeîB ^B̂ liB^K̂ '̂ g f̂e î̂sJI Documentation 

détaillée 

dans les
l̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ,"̂ ,™̂ ~̂  magasins d'alimentation diététique

Cérès-Santé, Mandata, Les Arcades ou à :

¦IAIF-FARRE m"10 i- roussy - 55 av. Beauregard ,
WWIfc ¦ WiWfc 2036 Cormondrèche

CMIMTC m™" m- berger - La Tanière, ruelle
OHll I C Romaine, 1813 Saint-Saphorin (Lavaux).

049710 A

PLANTATIONS,
TRANSPLANTA TIONS

ET NETTOYAGE
de votre jardin. Plantations de tombes et
entretien.
Travail très soigné, prix avantageux.

Tél. 42 31 96, dès 18 heures. 047304 A
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• -BÏABI ¦- . .... rBnBB lBTF — 'tr i % ~ T̂'T<-i*flh* f^SÉ • ^—^Kl^ .̂i-] i^k\1_ii—tf—} it_f^\îiSSJSri_m r̂_ tW—\ _k I

RÉFECTION D'APPARTEMENTS
PEINTURE
PAPIERS PEINTS 2
PLÂTRERIE s
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41 S

Malgré bien des épreuves endurées, cette

ravissante femme
dans la trentaine

une personne non seulement fort attirante, mais
aussi intelligente, courageuse et pourvue de beau-
coup de bon sens, ne ressent aucune amertume.
Considérant cette époque comme étant particuliè-
rement propice aux amours naissantes, elle fonde
de grands espoirs en cette annonce qui lui permet-
tra peut-être de connaître une fois encore le
bonheur auquel elle aspire. Ecrire sous W 4502336
F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 047606 V

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.

VÉLO DAME, état de marche. Tél. 41 15 48.
048192 J

SCIE circulaire, rabo-degau ou combinée.
Tél. 24 78 78. 048178 J

2 CHAISES neuchâteloises. Tél. (038) 41 24 68,
heures des repas. 048124 J

PIANO, droit ou à queue, cherché d'occasion, en
bon état. Adresser offres écrites à JE 2232 au
bureau du journal. 047345 J

MECCANO, si possible N° 10, en bon état. Adres-
ser offres écrites à AV 2223 au bureau du journal.

046561 J

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

048070 J

BELLE CHAMBRE, sud, balcon, confort, dans villa.
Corcelles, tél. 31 18 03. 048191 J

MONTMOLLIN joli appartement 2 pièces, libre
24 novembre ou date à convenir. Tél. 31 14 31.

048239 J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine, douche
dans villa, 170 fr. Tél. 31 27 10. 048009 J

DANS VILLA (ville , nord-ouest) studio meublé
indépendant, (vue, douche, téléphone). Téléphone
25 45 06. 047266 J

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

048214 J

CORCELLES pour le 24 novembre, petit apparte-
ment, 1 chambre, cuisine, douche, 258 fr., charges
comprises. Tél. 31 90 56, aux heures des repas.

048121 J

GORGIER 2 pièces, confort, vue, tranquillité.
Tél. (038) 33 46 30. 048123 J

A JEUNE HOMME, au centre, cuisinette, chambre
meublée, douche, toilett es, 150 fr. Tél. 25 28 32.

048228 J

2 PIÈCES meublé, rue des Fahys. Tél. 24 45 35.
047461 J

STUDIO près du centre, avec alcôve, bains, cuisi-
nette, antenne TV, vue, ascenseur, 320 fr., charges
comprises, dès 1e r' novembre. Tél. 25 47 10 de 17
à 19 heures. 048068 J

AU LANDERON logement de 3 pièces avec balcon,
très belle vue sur la piscine et le lac. Prix 300 fr. +
charges. Tél. (038) 51 16 81. 046535 J

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES, indépendantes, à
monsieur, 180 fr. charges comprises. Rue Mala-
diere 16, tél. 25 66 15. 048107 J

A CORTAILLOD grand studio meublé, 300 fr..
charges comprises. Tél. 42 38 01. 047216 J

SAINT-BLAISE: à louer un 4V4 pièces, rez-de-
chaussée, mini-jardin, cuisine équipée, paroi
bibliothèque, dès le 24 décembre. A 50 m du trol-
leybus. Prix : 580 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 41 41 ou (022) 96 88 53. 047455 J

A BOUDRY : tout de suite, rez-de-chaussée,
2 pièces, cuisine, salle de bains-W. -C. dépendan-
ces, confort, prix modeste. Tél. 42 13 07. 047292 J

TROIS-PORTES 71, premier étage, appartement
1 chambre, cuisinette, bains/W.-C, petit hall ; tran-
quille et soigné, 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 31 25, heures des repas. 047157 J

HAUTERIVE-SUD, appartement 3 chambres,
cuisine, bains W. -C , eau chaude, 425 fr., charges
comprises. Garage privé à disposition 55 fr.
Tél. 25 31 25, heures des repas. 047158 J

A CORCELLES, studio tout confort , meublé ou non,
éventuellement jardin, 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 38 96. 047051 J

FONTAINEMELON: studio indépendant, 1-2 lits,
bains, cuisine séparée. Tél. 53 25 29. 046545 J

CHERCHONS À CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 ou
4 pièces, dans ferme ou petite maison, éventuel-
lement à rénover, avec jardin. Tél. 31 82 16, dès
18 heures. 047366 J

POUR LE 24 MARS appartement 3 pièces, tout
confort, situation calme, vue, transports publics.
Adresser offres écrites à HC 2230 au bureau du
journal. 048032 J

POUR FIN MARS 1978, grand appartement de 4-
5 pièces, cuisine non agencée, habitable, confort,
est de la ville. Adresser offres écrites à BV 2210 au
bureau du journal. 047168 J

RÉGION CHAUMONT, pour l'hiver, appartement
2 pièces ou chalet avec confort minimum. Accès
en voiture possible. Ecrire ou téléphoner à
P.-R. Beljean, Valangin, tél. 36 13 93, le soir.

047298 J

CHERCHE APPARTEMENT 2Vi PIÈCES, dès
novembre, ouest ville, maximum 300 fr. Adresser
offres écrites à CP 2165 au bureau du journal.

047189 J

Qt=KRESn>'£iVlPLQtS i
JE CHERCHE personne qui donnerait leçons de
perfectionnement de français. Tél. 33 64 78.

048194 J

ORCHESTRE 3 ou 4 musiciens est cherché pour
soirée privée du 31 décembre 1977. Tél. 36 15 95.

048084 J

PERSONNE EST DEMANDÉE 3 heures par jour
pour vaisselle et nettoyages. Tél. 24 27 44.

048221 J

BÛCHERONNAGE, DÉBARDAGE, spécialement
pour propriétés. Tél. 47 17 24. 048229 J

ECMMr nrné.i.r. 1. . _i i_i_ .ruvimc LIE meiMHvjE esi enerenee pour une mati-
née par semaine. Quartier Brandards. Tél. 24 65 43
entre 13 h et 14 heures. 048087 J

COUPLE SANS ENFANT, appartement 3 pièces,
cherche femme de ménage pour une demi-journée
par semaine. Téléphoner après 18 h 30 au (038)
33 30 36. 047365 J

CHERCHONS fnmme de chambre. Tél. 24 13 13.
047492 J

fit^VIANDF  ̂P
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ÉTUDIANTE donnerait leçons d'allemand niveau
secondaire. Tél. 25 22 60. 048189 J

ÉTUDIANTE DONNERAIT leçons d'italien.
Tél. 24 58 71. 048186 J

MÉCANICIEN AUTO cherche occupation pour la
période du 15 novembre au 16 décembre 1977.
Adresser offres à Ch. Robert , Les Vergers 10,
Bevaix. Tél. 46 15 03. 047337 J

JEUNE FILLE 19 ANS cherche place comme
vendeuse (sauf alimentation et charcuterie), éven-
tuellement comme serveuse dans tea-room, à
Neuchâtel. Entrée T"ou 15 novembre. Adresser
offres écrites à CX 2225 au bureau du journal.

046560 J

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 21 ans. bilingue alle-
mand-français, cherche place de préférence dans
bureau de tourisme ou bureau d'aide sociale.
Temps complet ou mi-temps, à Neuchâtel. Entrée
1" ou 15 novembre. Adresser offres écrites à
DY 2226 au bureau du journal. 046559 J

JEUNE FILLE possédant diplôme dactylo cherche
emploi. Tél. 51 42 74, midi. 048147 J

HOMME cherche emploi à mi-temps, matin de 7 h
à 12 h. Possède permis A. Adresser offres écrites à
PK 2238 au bureau du journal. 048150 J

PEINTRE DIPLÔMÉ, CONSCIENCIEUX, cherche
travaux, prix intéressants. Téléphoner le soir
au 24 23 67. 048079 J

i^ 3̂i_ë_f_ im_m.i^^m
1ANTEAUX, habits fille 10 ans, bas prix ; bottes
âmes N° 37, brunes, neuve; évier pierre,
él. 24 33 32. 048195 J

ASQUE AGV intégral neuf; 1 semi-intégral,
uitare sèche. Prix à discuter. Tél. 51 42 74 12 h.

048180 J

'ESTE EN CUIR vert pour homme, taille 48-50,
5 fr. Tél. 25 68 25. 048193 J

ÉLÈVISION noir-blanc multinorme, en bon état
50 fr. Tel. 25 82 14. 048188 J

lALON velours Gènes, 400 fr. Tél. 31 52 28.
048190J

AQUARIUMS, complets avec meuble, 100 et
50 litres. Tél. (038) 42 22 27. 048061 J

ABLE RALLONGES, salle à manger, 6 chaises
embourrées, 30 fr. Tél. 25 02 63. 048080 J

'ATINS hockey Graf, pointure 39, 35 fr.
el. 25 27 16. 047452 J

SUITARE « Martin D18» pour cause de double
mploi. Tél. 24 72 10. 047424 J

lUTO-RADIO neuf, 3 longueurs 100 fr. Téléphone
'5 02 63. 047276 J

>KIS STRATUS Rennenglass 160 cm, fixation
écurité, stopper , bâtons, 140fr. ; chaussures ski
)olomit, N° 38, 5 boucles, 80 fr. ; skis fond bandas
nohair 160 cm, chaussures, N° 35, bâtons, 60 fr. ;
latins hockey Graf, N" 35, 40 fr. Tél. 24 09 32,
leures repas. 048063 J

;OLLECTION DE BROCHURES «Le Mois Théà-
ral ». Tél. 25 96 58, le soir. 049512 J

)ÉRIVEUR LESTÉ, QUILLE ESCAMOTABLE,
>olyester, construction 1977, longueur 5 m, voilu-
e 13 m2, 2-3 couchettes, très complet. Prix avan-
ageux. Pour cause maladie. Tél. 25 36 40, heures
les repas. 048052 J

iNCYCLOPÉDIE Alpha, magnifique reliure faite
nain, 750 fr. Tél. 33 49 96. 048198 J

•OUSSETTE MODERNE 250 fr. Tél. (038) 33 38 96.
048197J

2 FOURNEAUX briquettes, bas prix, 200 fr.
tél. 33 38 96. 048196 J

1 TABLE à rallonges, avec 8 chaises recouvertes
tissu. Tél. (038) 77 13 78. 048060 J

TABLE MIXAGE, Ml 22 entrées. Prix à discuter,
tél. 42 13 96. 048059 J

MACHINE À LAVER Sobal avec support ; chaise
bébé pour voiture; cours d'allemand sur cassettes.
Tel. 42 53 24. 048206 J

TABLE DE MIXAGE Ml, 22 canaux, basse Ricken-
Dacker synthétiseur E. M. S. 2 claviers. Bas prix.
Tél. 24 50 33, midi. 048209 J

PUCH VELUX 30 2 vitesses, 500 fr. Tél. 31 25 59.
048223 J

TRÈS GRAND PHILODENDRON. Tél. 31 20 32.
048224 J

MAGNIFIQUES PLANTES D'APPARTEMENT : un
lierre et un gros divia. Tél. 63 12 82. 046558 J

PEAUX DE LAPINS, gris foncé, chamoisées;
1 complet gris pour jeune homme, taille 40;
1 manteau dame mi-saison, bleu marine, taille 42 ;
1 grande seille galvanisée. Prix avantageux.
Tél. 33 13 91. 046557 J

POMMES Golden, cloches. Simon, Cortaillod,
tél. 42 33 40. 048119 J

CITERNE A MAZOUT 1000 litres + bac, 200 fr.
Tél. 25 37 28. 048500 J

TOURNE-DISQUES Hi-Fi stéréo avec amplificateur
2 x 20 W, marque Philips, GF 907, avec garantie,
jamais utilisé. Tél. 24 02 44, durant les heures de
bureau. 048225 J

CYCLOMOTEUR Allegro Sachs, automatique,
400 fr. Tél. 31 25 59. 048222 J

ROSSIGNOLS SALTO, une saison. Tél. 33 21 09.
048218J

2 BEAUX UTS jumeaux avec entourage, prix
modéré. Adresser offres écrites à ID 2231 au
bureau du journal. 046208 J

SKIS COMPACTS 160 cm avec fixations Marker et
souliers N" 38. Le tout pour 200 fr. Tél. 33 33 04.

048146J

PETITE BÉTONNIÈRE électrique 380 V, cordon
25 m. Tél. 41 35 42, dès 19 heures. 048127 J

SKIS MÉTALLIQUES 1,70 m (Valaiski); violon V,
état de neuf; mini-vélo enfant. Tél. (038) 24 76 60.

048133 J

LAVE-VAISSELLE, 50/55 H 86 cm, prix à discuter.
Tél. 31 79 92. 048135 J

CAGES À LAPINS en plastique avec tiroir.
Tél. 46 18 47. 047483 J

TRÈS BELLE POUSSETTE marine, marque Royale.
Téléphoner de préférence le soir au 24 27 61.

047154 J'

3 BAGUES en diamants ; 1 montre PatekPhilippe;
argenterie Jezler; cristaux anciens, porcelaine
Woodseat. Tél. 24 34 40. 002596 J

2 CUISINIÈRES Siemens, état de neuf.
Tél. 41 16 47. 047533 J

ADOUCISSEUR D'EAU Culligan, peu utilisé,
500 fr., pour villa. Tél. 25 28 00. 047315 J

ANORAKS ET FUSEAUX, homme, taille 46.
Tél. 25 35 86, le soir. 019805 J

TABLE À LANGER, pliable, neuve pour baignoire,
40 fr. Tél. 24 24 63. 047338 J

POMMES DE TERRE Bintje pour encavage, prix du
jour, livrées à domicile. Roger Jeanneret, Mont-
mollin. Tél. 31 12 04. 043963 J

CHIEN DE CHASSE Bruno du Jura, 10 mois; 2 skis-
bob, modèle Porsche. Tél. 51 31 84. 047274 J

470 ROGA 76, état absolument neuf. Tél. (038)
31 21 23. 047295 J

DÉRIVEUR VAURIEN bonne occasion, prix modé-
ré. Tél. (038) 42 26 72. 048006J

BATEAU pneumatique Mirage II, 3 places, excel-
lent état, prix 1950 fr. (éventuellement avec roues
et direction). Tél. 33 25 57. 048244 J

TV MÉDIATOR noir/blanc multinorme pour cause
double emploi, bas prix ; 2 haut-parleurs 0 26 cm
30 fr. Tél. 33 26 57. 048240 J

2 ROUES neige radiales 4 trous pour
VW 1300-1500, 60 fr. pièce. Tél. 33 25 57. 048243 J

URGENT, cause double emploi, voilier Corsaire
très bien équipé. Prix8800 fr. (neuf : Fr. 19.000.—).
Tél. (038) 24 21 84. 048065 J

URGENT VÉLOMOTEUR marque Maxi automati-
que, en bon état. Tél. 47 24 96. 048014 J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1" leçon, mercredi 19 octobre de 14 h 30
à 15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 48 03. 047467 J

ORCHESTRE 2 musiciens pour noces et soirées.
Tél. 33 12 73. 047287 J

«ô PEUPLES ET TRIBUS de la terre qui luttez les
uns contre les autres I Tournez-vous donc vers
l'unité.» Baha'u'llah. Renseignements: Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 25 57 83.

048063 J

PEINTURE SUR PORCELAINE, cours pour débu-
tants ou avancés. Tél. 31 18 03. 048015 J

PERDU lunettes médicales. Récompense. Télé-
phone 25 54 58. 048211 J

PERDU lunettes médicales, Montagne-de-Cernier-
Vue-des-Alpes. Tél. 53 47 30. 048134 J

A vendre: Kfjtifa ¦MHB

POINTS SIIVA ¦uj|Rwg||j|ygj
Fr. 16.-. les 1000 points.

POINTS AVANT! J'̂ L, d*Fr. 12.-. les 1000 points. collections de

POINTS MONDO timbres-posteFr. 14.-. les 1000 points. lllliui uu |JWWIU

, „ „ , _. . récents ou anciens
J^Bolomev.cas.postale. (suisses d1000 Lausanne 17. L>*«*.™«i
T»I in:>ii ?Ki>i an préférence).Tel. (021) 2615 48. Case , g8Q

M97M B 2001 Neuchâtel.

AUMONT
2 RESTAURANTS
DIMANCHE 16 OCTOBRE 1977, À 20 H 15

Loto du football club
Aumont-Granges de Vesin

Carnets d'épargne de Fr. 300.— et 100.—
10 carrés de porc d'environ Fr. 100.—
Magnifiques autres lots. - 20 séries pour Fr. 7.—049712 A

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

Sanremo (Riviera italienne)
Position unique, merveilleuse villa
style provençal, grand jardin au bord
de la mer, à vendre.
Ecrire à : LIVIO SPAIA
via Gioberti 39, 18038 SANREMO
ITALIE
ou téléphoner heures repas
0184/70634. 049725 A

Le bonheur sourira-t-il encore à une

charmante veuve dans la cinquantaine
qui se demande à quoi peuvent bien servir les plai-
sirs s'il n'y a pas possibilité de les partager ? La soli-
tude lui pèse de plus en plus et elle souhaiterait
ardemment pouvoir jouir de toutes les belles
choses de la vie avec un compagnon désireux de
fonder un foyer harmonieux. Sa gentillesse, sa
douceur, mais aussi sa fermeté, son naturel équili-
bré et la compréhension dont elle fait preuve, la
rendent particulièrement attirante. Ecrire sous
W 4223258 F;54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

047605 Y

Etienne
un jeune anesthésiste dans la vingtaine, de très
bonne présentation, sportif, dynamique et très
intelligent, attend beaucoup du mariage qu'il
considère comme quelque chose de sérieux et de
merveilleux à la fois. Quelle jeune fille aimante et
de caractère ouvert souhaiterait faire sa connais-
sance dans le but de fonder un foyer uni? (Situa-
tion financière saine, voiture) Ecrire sous
W 4508322 M;54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

047604 Y

RENCONTRE 2000 ̂ v
» SEULE une agence soucieuse X
de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce _
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 

Prénom : 

Rue : 

\

Localité : Tél.: 

.
 ̂

044081 Y

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamai s j oind re
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabihté en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

IA  

la Béroche petite ï

PENSION
familiale prendrait personnes âgées. ¦
Situation calme à la campagne, vue I
sur le lac et les Alpes. ffl
Fam. B. Cuche, 2027 Fresens. E
Tél. (038) 55 10 35. Q47499 P I

Installateur-sanitaire
expérimenté cherche place.

Adresser offres écrites à MH2235 au
bureau du journal. 047303 D

Etes-vous un homme sérieux et dynamique
souhaitant véritablement fonder un foyer heureux
et uni ? Dans ce cas , vous avez la possibilité de faire
la connaissance de

Myriam
une ravissante demoiselle dans la vingtaine, de
parfaite éducation, sportive, gaie, naturelle et
sociable, aux violons d'ingres multiples, qui serait
heureuse de partager votre vie. Ecrire sous
W 4215428 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

047607 Y

Assistante sociale
soz. grad., langue maternelle alle-
mande, connaissance du français,
cherche travail à mi-temps.

Adresser offres écrites à RL 2239 au
bureau du journal. 04si3i 0

Jeune

nurse diplômée
. cherche place à Neuchâtel ou dans

les environs dans maternité, crèche
ou chez pédiatre.
Entrée en fonction 1er janvier 1978 ou
date à convenir.
Adresser offres écrites à KF 2233 au
bureau du journal. 043234 0

Gerald
un jeune célibataire d'excellente présentation,
intelligent, dynamique, sportif, affable et préve-
nant , souhaiterait rencontrer une jeune femme
posée, romantique et douce, sachant apprécier
une vie calme et sereine. Si vous éprouvez le désir
sincère de fonder un foyer heureux et que vous
vous adonnez volontiers à la musique, à la lecture,
à la danse, aux voyages, au ski et à la natation ,
pourquoi ne chercheriez-vous pas à faire sa
connaissance? Ecrire sous W 4508231 M 54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 047603 Y

Jeune fille
26 ans, jolie, mince,
cheveux longs, aimant
vie de famille,
souhaite rencontrer
monsieur; mariage
si entente, veuf,
divorcé, accepté.
Ecrire sous chiffre '
W 03-990304
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

049762 Y

Jeune femme
43 ans, mince, allure,
caractère jeunes, bon
milieu, propriétés,
voiture, désire rencon-
trer compagnon vue
mariage ; situation,
région sans importan-
ce. Ecrire sous chiffre
X 03-990305 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

049761 Y

Jeune femme
31 ans, féminine, très
jolie, intelligente, sans
attache, ayant souffert,
désire rencontre, vue
mariage ; enfants
acceptés.

Ecrire sous chiffre
V 03-990303 à
Publicitas,
2500 Bienne. 049763 Y

A remettre,

salon de coiffure
5 places, dames et messieurs, dans localité industrielle ¦
du Val-de-Travers, pour raison de santé. Situation unique
sur rue commerçante. Location basse. Excellent rende-
ment. Dépôt du Sport-Toto.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'agence
immobilière Sylva, av. de la Gare 14a, Fleurier.
Tél. (038) 6113 19. 049659 a

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Mariages \
fondée en 1963, est une des plus anciennes s
agences de Suisse. Inscription de très .
longue durée, pour un tarif des plus bas. v
Sérieux et discrétion garantis. 7
Renseignements par téléphone et consulta- \tion gratuite, sur rendez-vous.
25 14 54 - Côte 77 Neuchâtel.

Agences à Neuchâtel - Genève £
Lausanne - Sion • Lugano • Fribourg.

049341 Y _

— 2

CHARMANTE DAME \
soignée, dynamique, bon milieu, aimant f
nature, marche, voyages, arts, littérature, -\
histoire, vie d'intérieur, désire rencontrer
compagnon 50 60, cultivé, certain niveau : (
universitaire, cadre ou homme d'affaires ; c
situation saine, sportif. Ne recherche pas -
l'intérêt, mais souhaite partager avec per- /
sonnalité attachante, goûts éclect iques, <
sorties , vacances, joie de vivre. Annonce "
sérieuse. Discrétion d'honneur. Agences '
et aventuriers s'abstenir. Littoral neuchâ- !

telois-Bienne. '
r
I

Ecrire sous chiffres 28-350114 à f

Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 049288 Y '

1
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Jeune couple, cherche à reprendre '
dans le Littoral neuchâtelois, un '.

I

café-restaurant
date à convenir.

Adresser offres écrites à BW 2224 au
bureau du journal. 048120Q

Fonctionnaire PTT
de 34 ans

un homme dans toute l'acception du terme, doué
d'une vive intelligence et d'une sensibilité très
juste et profonde, sportif, entreprenant, patient et
persévérant, souhaiterait fonder un foyer équilibré
et heureux avec une partenaire naturelle et spon-
tanée ayant le sens du foyer et de la famille. La
chance lui sourira-t-elle? (Belle situation , voiture).
Ecrire sous W 4508034 M 54 à CONTACT-SERVI-
CE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 047602 Y

Préféreriez-vous dorénavant déjeuner à deux?
Aimez-vous le dialogue, les conversations stimu-
lantes, la musique, les problèmes humanitaires, la
nature et le sport ? Si tel est le cas, un

monsieur distingué
dans la fleur de l'âge

soigné, bien physiquement, aux qualités réelles,
capable de sentiments profonds et durables, avec
beaucoup de savoir-vivre, serait enchanté de
mieux vous connaître en vue de mariage futur.
Ecrire sous W 4107844 M'54 à CONTACT-SERVI-
CE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 047601 Y



H 

Radio-Télévision
RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION
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Mosaïque

M£fcm#ÊJË&ê/'~,
19 OCTOBRE

Suisse romande : 20 h 20

Rika Zaraï, telle qu'on ne la connaît
pas... (Photo TVR)

Qui ne connaît pas Rika Zaraï,
chanteuse populaire par excellen-
ce ? C'est un peu pour dérouter les
spectateurs blasés que les respon-
sables de cette «Mosaïque» ont
pris le parti de montrer quelques
facettes inconnues de Rika Zaraï.
D'ailleurs, cette artiste ne sera pas
seule sur le plateau. Elle sera
accompagnée par 25 musiciens
dont le Groupe instrumental
romand sous la direction de
Georges Chorafas. Yves Lecoq
sera entouré de nombreuses
vedettes par le truchement de ses
imitations. Jean-Pierre Rambal
tiendra le rôle d'enfant terrible de
l'émission à laquelle participeront
également Sabrina Lory et Louis
Chedid.

La santé a un prix
série: Dimensions
Suisse romande: 21 h 20

La santé coûte cher. Cela, per-
sonne ne cherche à le contester,
d'autant plus que le phénomène
n'est pas nouveau. Revisant le
mémoire de son apothicaire,
Argan s'en plaignait déjà. Ce qui
est nouveau, par contre, c'est
l'espèce d'emballement des coûts
qui semble avoir frappé la médeci-
ne depuis une quinzaine d'années .
le prix de la santé a en effet sextu-
plé pendant cette période. Il est
aujourd'hui, en Suisse, supérieur à
dix milliards, soit 8% du P.N.B.

Alors, bien sûr, où va cet argent?
Pour répondra à cette question,
Pierre Stucki et Philippe Grand se
sont livrés à un petit travail de
ventilation comptable. Car les dif-
férents secteurs de la santé publi-
que n'ont pas évolué de manière
égale, tant s'en faut. Toutefois,
au-delà de l'information nécessai-
re qui consiste à analyser la répar-
tition des coûts dans la médecine
contemporaine, cette émission
propose une réflexion sur le rôle
même imparti à la médecine dans
notre société.
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Sy.$SiB9MAN£* I
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Télèjournal
17.35 (C) Objectif

Magazine des jeunes

« L'Indien u, scène du film de J. Pojar et Daniel
Suter. (Photo TVR)

18.15 (C) L'antenne est à vous
L'Union compagnonique
des Devoirs
exprime ses convictions

18.35 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Télèjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Mosaïque
Variétés enregistrées en
public par Roger Gillioz
En vedette: Rika Zaraï

21.20 (C) La santé
a un prix
Emission de la série
«Dimensions»
présentée par Pierre Stucki

22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Mercredi sport

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV-junior
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Théâtre de cour

1. La belle
Mademoiselle Caroline

19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Télèjournal

20.20 (C) L'auréole
Téléfilm de Curt Siodmak
avec Horst Frank
et Brigitte Grothum

21.30 (C) Magazine mensuel
La Foire du livre à Francfort

22.20 (C) Télèjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
18.10 Le cas Lucas
18.15 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (28)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'inspecteur
mène l'enquête
scénario de Luc Godevais
réalisé par Marc Pavaux

22.00 Archives du XXe siècle
Gabriel Marcel (2)

23.00 T F 1 dernière

ANfËMfttë 2- '
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres

28me épisode
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Vivre libre

9. Les pillards
15.55 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
1? 55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Questions
de temps
Magazine d'actualité
ou : Football à Nantes

21.40 (C) L'aigle et le vautour
6me épisode

22.30 (C) La parole à 18 ans
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu vert, feu rouge
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (C) Esprit de suite
d'après Hélène Monaghan
réalisé par Jean Hénin

22.00 (C) F R 3 dernière
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B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible,

irni ¦ i m riia'afii il 
"̂  concessions A et B

2*̂ ^H 
Magasins de vente

_W^̂ _̂J_WÊ_\ LUSTRERIE
I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

UTB^WW Ĵ NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
Y ĥM t'aPl1! Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

E I Serrurerie
tfflB HH^H Constructions métalliques
|5KHH |m Devantures et vitrages
E-W^ V̂^^ f̂lfl Rampes - Portails et clôtures
WT̂ ÊL ĵ^^Ê ~ Ferronnerie d'art
I fll flfl 1 - Service rapide de réparation

rPMWH F. VESSAZ S.A.
fJÀ WÀ l̂ i p J 

Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

Je n'ai rien contre les étrangers, mais cette arrivée massive m'inquiète un peu.
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SUISSE ROrVlAtMDti
14.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du mardi

- Basile et Pécora
- La main à la pâte

Henri Dès chante pour les jeunes.
(Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Spécial cinéma
- Ettore Scola se présente
- « Drame de la jalousie »,

film d'Ettore Scola,
avec Marcello Mastroianni
et Monica Vitti

- Gros plan sur Ettore Scola
- Premières visions

commentées

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Carrousel

Musique et informations
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Télèjournal

20.20 (C) CH
Reportages, analyses,
commentaires

21.10 (C) Columbo
Propos dangereux

22.10 (C) Téléjournal

Modifications
des programmes

Nous recommandons eux lecteur*
de FAN-L'EXPRESS Magazine de
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
les modifications de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

le mardi après-midi
14.05 Emission C N D P
15.35 Restez encore avec nous
17.00 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (27)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Bienvenue
avec Guy Béart (2)

21.30 Les provinciales
La vigne et le vin

22.35 Concert du soir
23.25 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak

11. Mort debout
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Une affaire
de viol
Téléfilm de Boris Segal
avec Elisabeth Montgomery
Débat
Le viol, crime de la société

23.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REOION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (C) L'homme
aux coïts d'or
film d'Edward Dmytryk

22.15 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Football
17.30 (C) Télèjournal
17.40 (C) 2mo Festival folk Nyon 77

Julie Félix, chanteuse américaine dans la
tradition des Bob Dylan et Léonard Cohen.

(Photo TVR)

18.05 (C) Courrier romand
au Pays fribourgeois

18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information
- Le Viet-Nam, reportage
de Leandro Manfrini

21.20 (C) Des yeux
pour entendre
Le Bœuf sur le toit ,
farce de Jean Cocteau,
musique de Darius Milhaud

22.35 (C) L'antenne est à vous
Reprise du 19 octobre

22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Lutte libre

SUISSE AlpWANlOUg
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers

- Les chiens
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Le carrousel

Musique et informations
18.45 (C) Fin de journée
19.05 (C) TV culturelle

Tout sur le fox-trot
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
Jeu avec Robert Lembke

21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Télèjournal
22.10 (C) VIP-Schaukel

par Margret Dùnser

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Emission CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (29)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Richelieu

2. Un évêque en enfer

21.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

Jiiljjjj iiiiiihiiill̂
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres (29)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.50 (C) Candide
film de Norbert Carbonnaux

16.30 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) De mémoire
d'homme
proposé par Pierre Bellemare
L'affaire Fualdes,
Victoire, nous sommes perdus,
le cadavre surnage,
réalisé par J.-P. Marchand

23.30 (C) Football en Europe
23.40 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (C) Les heures
brèves
film de Daniel Pétrie
donné à l'occasion
de la campagne 1977
contre le cancer

22.00 (C) F R 3 dernière

Monica Vitti, vedette du film du met-
teur en scène italien à l'honneur ce soir.

(Photo TVR)

Cinquante scénarios, une quin-
zaine de films : la carrière cFEttore
Scola, invité principal de ce
«Spécial cinéma u, est loin d'être
embryonnaire. Pourtant, ce n'est
que tardivement que le grand
public européen découvrit ce
cinéaste qui s 'affirme aujourd'hui
de manière éclatante. En fait, c'est
précisément avec n Drame de la
Jalousie», proposé ce soir au
téléspectateur, qu'Ettore Scola
» éclata». Le film, présenté à Can-
nes en 1970, rapporta un Prix
d'interprétation à Marcello
Mastroianni.

Depuis 1970, le réalisateur a
définitivement assis sa renommée
avec « Nous nous sommes tant
aimés», «Affreux, sales et
méchants» et bien sûr, tout
récemment, «Une journée particu-
lière».

Le « Gros Plan» qui lui est
consacré ce soir sera introduit par
une personnalité de marque, puis-
que c'est a Sophia Loren que
l'équipe de «Spécial cinéma» est
allée demander de présenter - par
le truchement d'une interview
réalisée a Paris - le metteur en
scène de son dernier film.

mm :m
18 OCTOBRE

et un nouveau Concours

Suisse romande : 20 h 20

Enfin ce 18 octobre marque
également le point de départ du
grand concours de «Spécial ciné-
ma», qui se poursuivra jusqu'en
avril. Rappelons que cinq ques-
tions seront posées au cours de
l'émission, qu'il sera possible à
chaque fois de gagner une entrée
gratuite pour deux personnes
valable un an dans tous les ciné-
mas de Suisse, et surtout que ceux
qui auront jo ué le jeu régulière-
ment verront leurs chances
augmenter pour le concours final.

L'enjeu est de taille: un séjour
d'une semaine à Cannes pendant
le Festival pour deux personnes.

VII

Spécial cinéma

De mémoire
d'homme
«L'affaire Fualdes»

Antenne 2: 20 h 35

Ce crim e a donné lieu à deux
procès au cours desquels 3 accu-
sés (Bastide, Josion et Colard) ont
été condamnés à mort, bien qu 'ils
aient toujours proclamé leur inno-
cence. Leur culpabilié n'a jamais
été clairement établie, mais ils
furent cependant exécutés. La ver-
sion officielle était celle d'un crime
crapuleux. Il y a tout lieu de croire
qu 'il s 'agissait d'un crime politi-
que. C'est ce que l'enquête réussi-
ra peut-être à démontrer en
deuxième partie de la soirée.

Si cette «affaire» a été choisie
c'est parce qu 'elle se situe en plei-
ne Terreur Blanche, période histo-
rique rarement traitée par les
historiens et peu connue du public.
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Suisse romande : 21 h 20

Le poète Jean Cocteau, auteur de cette
farce inspirée par Darius Milhaud.

(ARC. FAN)

Au début des années vingt,
l'activité du «Groupe des Six »,
constitué initalement sur la base
d'affinités liant les artistes, se
manifeste avec éclat. Le 21 février
1920, le public découvre «Le bœul
sur le Toit», que Darius Milhaud
avait composé à l'origine pour un
film de Chariot. Mais cette musi-
que a entre-temps inspiré à Jean
Cocteau un argument scénique,
une espèce de pantomime pour
acrobates et pitres. Ses interprètes
sont les clowns de Medrano et les
Fratellini. De son côté, Dufy a peint
le décor. Les spectateurs de la
Comédie des Champs-Elysées
accueillent le spectacle avec
enthousiasme, et «Le Bœuf sur le
Toit» demeure l'une des œuvres
les plus populaires de Darius
Milhaud.

Des yeux
pour entendre
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LUNDI
17 OCTOBRE

Suisse romande: 20 h 50

La seconde édition du «Nez dans
les étoiles» est due à Christian
Liardet, le public retrouvant par ail-
leurs Jacques Huwiler comme
présentateur-animateur.

Octobre, c'est le temps de la
Bénichon, cette fête traditionnelle
fribourgeoise. Aussi les auteurs de
cette émission se sont-ils en quel-
que sorte «greffés» sur l'événe-
ment: cette production sera en
effet diffusée en direct de Châtel-
Saint-Denis, une partie film ayant
toutefois été préalablement réali-
sée dans la région avec l'aide d'un
armailli jouant le rôle de «conseil-
ler technique». Car cette manière
d'introduction filmée conte les
mésaventures et déboires d'un
homme de l'Alpe au milieu de son
troupeau. C'est du reste en pour-
suivant une bête en fuite que ce
dernier fera irruption dans la Béni-
chon.

Le nez
dans les étoiles

illlllllll illilil ii lll ll l
21 OCTOBRE

Suisse romande : 20 h 20

Geneviève Mnich et Andrée Tainsy
dans cette dramatique de Jean L'Hôte.

(Photo TVR)

La première fois que Jean L'Hôte
et Hervé Baslé ont fait équipe, ce
fut pour signer l'un des grands
succès dramatiques de la Télévi-
sion française, «Les Trois Morts
d'Emile Gauthier», en 1973.
Comme on peut le constater avec
ces «Prétendants de Madame Ber-
rou », leur fructueuse collaboration
n'est pas le fait d'un heureux
hasard, mais bien de deux talents
complémentaires. Car à nouveau
Jean L'Hôte et Hervé Baslé font
mouche: l'histoire de ce jeune
garçon, orphelin de père, qui
«organise» à sa façon le remaria-
ge de sa mère, pour n'être pas
nouvelle quant au thème, est ici
traitée avec autant de justesse que
de tendresse et d'humour. Hervé
Baslé s 'est du reste inspiré d'un fait
réel : dans son enfance, il avait été
fortement impressionné par le
comportement d'un camarade de
classe qui avait perdu son père.

tes prétendants
de Madame Berrou

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Télèjournal
17.40 (C) La récré du lundi

Monsieur Rosée (5)
18.05 (C) Petits plats dans l'écran

- Le biscuit aux amandes
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure

Campagne nationale
pour l'économie de l'énergie
Allocution de
M. Willy Ritschard,
conseiller fédéral.

20.10 (C) Passe et gagne
20.30 (C) A bon entendeur...

La consommation en question

20.50 (C) Le nez
dans les étoiles
Edition d'octobre

«Le nez dans les étoiles»? ou «Le nez dans
l'herbe parfumée des alpages»? A vous de
choisir. (Photo TVR)

21.50 (C) Citizen's Band
Musique folk, pop et jazz

22.40 (C) Téléjournal

SUI$$C ALEMANIQUE
17.00 (C) Anglais
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 Lecture rapide
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Les faucheurs

de marguerites (7)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Pour l'économie de l'énergie

Allocution de
M. Willy Ritschard

20.20 (C) Pour la ville et la campagne

21.10 (C) Le miroir
du monde
Utilisation de l'énergie solaire

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les gens de Shiloh Ranch

VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous

le lundi après-midi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (26)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 La colline
des hommes perdus
film de Sidney Lumet

22.30 Archives du XXe siècle
Gabriel Marcel (1)

23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2 "^
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres

26me épisode
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.55 (C) La poupée
sanglante
d'après Gaston Leroux
réalisé par Marcel Cravenne (1<

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'oeil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Les chemins de Chagall

avec le peintre et André
Malraux (t)
Document de création (1)

22.45 (C) Bandes à part
23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
Flash

19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (N) Monsieur
Film de Jean-Paul Le Chanois
avec Jean Gabin (Monsieur)
et Liselotte Pulver

22.00 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROM ARIDE
17.00 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.30 (C) Les Pilis
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne

20.20 (C) Les prétendants
de Mmo Berrou
Dramatique de Jean L'Hôte
réalisée par Hervé Baslé

21.55 (C) La leçon de théâtre
3. Martine et le Cid
de Corneille

Corneille dont il sera beaucoup question dans
la leçon de ce soir. (ARC. FAN)

22.55 (C) Téléjournal
23.05 (C) Lutte libre

Championnats du monde
amateurs à Lausanne

SUISSE ALEMAtMIÙUE
17.10 (C) TV-junior
18.00 (C) La ligne Onédin

Dangereuse traversée
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires !

L'hôte de Caria
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Das chunnt I

de beschte Famille vor...
2m" partie

21.20 (C) Le petit théâtre de la TV
avec Peter, Sue et Marc

22.10 (C) Téléjournal

22.25 (C) Dépannage
Film de Sepp Strubel

23.20 (C) Téléjournal

TF1  
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission CNDP
17.00 Emission CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Recherche dans l'intérêt

des familles (30)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Faites-moi
confiance
comédie de Michel Duran
mise en scène: Fred Pasquali

22.30 Télé-football I
23.30 T F 1 dernière

•:. ? • = • AISITEIMME2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres

30mo épisode et fin
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Kojak

12. Dynamito-thérapie
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) D'Artagnan amoureux

4me épisode
21.35 (C) Apostrophes

La littérature sur le gril
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (N) Une nuit
à Casablanca
film d'Archie L. Mayo
avec les frères Marx

FRAIMCE RiOlOW ^• ¦ -  ¦ ::; ¦ *

18.45 (C) F R 3 jeunelse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy
20.30 (C) Vendredi magazine

- La laïcité

21.30 (C) Les grands
fleuves
reflets de l'Histoire
5. Le Mississipi

22.25 (C) F R 3 dernière

Faltes-mol
confiance
T F 1: 20 h 30

Madame Alphonsine Lefranc,
Fonsine pour les intimes, est une
chamante dame naïve et bonne.
Elle vit de plus en plus modeste-
ment dans un petit hôtel particulier
du XVI* arrondissement à Paris,
dernier reste d'une fortune bour-
geoise qui a commencé à fondre
au cours de la guerre de 14- 18 et
qui, de dévaluations en change-
ments de République, est tombée
à zéro. Elle a recueilli une nièce
orpheline, elle a une jeune bonne
qui sort d'une maison de redres-
sement et qui fait la loi. Fonsine se
trouve obligée de louer une cham-
bre et un voisin serviable, cet
excellent M. Larique, lui a amené
un locataire éventuel : M. Achille.
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Mireille Darc et Jean Gabin dans ce film
de Jean-Paul Le Chanois. (Photo F R 3)

Une prostituée, Suzanne,
aborde un homme âgé et reconnaît
en lui son ancien patron, le
banquier René Duchesne, qu 'elle
appelle « Monsieur», et qui lui
apprend que Madame est morte
dans un accident de voiture et qu 'il
est inconsolableh Après avoir
donné tout son argent à Suzanne, il
descend vers la Seine pour se tuer.
Suzanne intervient en lui appre-
nant que sa femme le trompait.

Monsieur renonce donc à son
suicide et passe la nuit à boire avec
Suzanne. Monsieur décide de
changer de vie. Il éprouve pour
Suzanne une affection paternelle
et décide de la sortir du milieu.
Avec l'accord de M" Flamant son
notaire et ami, Monsieur va cam-
brioler son appartement, emporte
une grosse somme en argent
liquide et rachète Suzanne à son
protecteur. Il trouve un poste de
maître d'hôtel chez Edmond Ber-
nadac, fait passer Suzanne pour sa
fille et elle est engagée comme
femme de chambre.

Monsieur

1U069U np
luauiaAQiua.i

Huaoïoo 91
IQBIWS 1

SE M 0Z : Z euuajuv

•jaj uauj xnod
)iej jnoj e / i t nb aqoneqap ap uon
-eindaj aun j ed lAinsj nod ;a 'uaio
-isnui 'ajj uiad 'JUBA BS '/\ IX sino-j
ap naAau 'sueapo.P addi/ .iqd
¦}uo6 aj un ouop eme aouejj
e/ 'j nafeui 210sn, nb j uepuaj i e uj

isue g anb
e,umb sieux j nouivj auj uioo neaq
aoupd un 'a/noj e/ j ed auie/ooe
'assojj eo ao sueg -sauuaoui/\
SJ3A aBuip as assojj eo un suep
inb /i/ 57007 ;a siuaQ-2S ? saj iaoue
sas ajpuiolaj BA pj emqj oo un suep
mb /\ix smot :so/n esj 9/ \  luaiimb
SIOJ xnap 's i l l  aj qwaidas e ai

(UAJ. ojoiJd)
•anbijeoiBjp auao suep |BU,iueuueH,P

inoey ap 8|QJ a| anol ijnajnv laïuerj

'IBUj nol
-a|?I '9E EZ 'JajqOA 'V 3P W|!) 'siiazuar
tunz jaaiuj izajjeM 'SO'ZZ 'oajaw ia
|BUjno(a|ai '0S lZ'OiO| np aBBJ!j. 'g^ iz
•||3JJBO ipnu OBAB nal 'pueg uapuajnei
UJV 'gi'OZ '0?l?ui ja iBUj nolaïai 'q 0Z
¦xnBuoi Baj sauiuJBj6oJd 'o£8L siJods
ja |BUJno[a|ai %VL\. 'pnBqa JUJCJ

'Sl'it 'QbV.I 3P anbiuqoaj jsipasuoo
ai '0£'9l 'adojn3,p sieuuoidujeqc
"uass3 E 81BJBX 'gf SI )|D!M6pag 3
ap januj uj |ij 'ueuJBjauj Ba a-|
'St'H siuejua sai j noj 'go frl leuj nol
-?l?l 'Ht l  saujujejBoJd san '0£'£L

I 3N9VU311V

U / L.
.i&H



18 6Z £8 (ZEO) ï?!
38/S1VO : >9d?a

loinqDnoM

Jfd20'£)
Uàpilïf)

saoaod saad
- saroBauva

SU3nid-S3NIViNOd
siind-sgruvis

NOIVS 3Q
S33IMIW3HD
:3Q XIOH3 QNVelD

SUISSE ROMANDE
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Expérimentation animale :
nécessaire ou inutile ?

12.45 (C) La cloche tibétaine
7. Les chemins de l'espérance

13.40 (C) Dimanche mélodies
Des chansons du sport,
un documentaire et du rire

16.05 (C) Instruments à vent
Solistes de la TSI

16.45 (C) Le carrousel du dimanche
17.30 (C) Télèjournal
17.35 (C) Au-delà de l'horizon

Albert Ie' de Monaco,
la science et la mer

18.30 (C) Présence protestante
18.50 (C) Dimanche sports
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Les élections genevoises
20.10 (C) Au plaisir de Dieu

7. La réconciliation
21.05 (C) A vos lettres

21.25 (C) La voix
au chapitre
par Catherine Charbon

22.20 (C) Vespérales
Vézelay, mystérieuse lumière

22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Gymnastique rythmique

Championnats du monde
à Bâle

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe à Sarnen
11.00 (C) Remise du prix de la paix

des libraires allemands 1977
12.45 (C) Tele-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Il balcun tort
15.30 (C) Konny et ses trois amis
15.55 (C) Finnan Games

Musique populaire d'Ecosse
16.30 (C) Les Plem Plem Brothers
16.45 (C) Père et fils
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Cosi fan tutte
Opéra de Mozart
à Glyndebourne 75

23.00 (C) Ciné-Revue
23.10 (C) Téléjournal

; T F 1 ~
l

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (2)
16.00 Le tiercé
16.05 Vive le cirque (5)
16.50 Sports première

18.00 Le temps
de mourir
film d'André Fawargi

19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités
20.30 Une vierge sur canapé

film de Richard Quine
22.20 Arcana

Les castrats
22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.30 (C) Télévision en super 8
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche Martin

Après-midi varié
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and Music

21.35 (C) L'odyssée
travestie
Documentaire INA

22.30 (C) Chefs-d'œuvre en péril
«Arts et traditions populaires »

23.00 (C) Antenne 2 dernière

EEAféSE ftÉQIQN 3
16.50 (C) F R 3 actualités
17.00 (C) Les grands fleuves
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Cheval, mon ami
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (N) Ingmar Bergman

Trois scènes (1)
21.55 (C) Techniques de l'émail
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) L'intrigante
de Saratoga
film de Sam Wood

L'intrigante
de Saratoga

DIMANCHE
16 OCTOBRE

F R 3: 22 h 30

Ingrid Bergman incarne l'intrigante Clio
dans ce film de Sam Wood.

(ARC. FAN)

Claude Du laine, jeune Américai-
ne d'excellente famille, rentre à la
Nouvelle-Orléans, après un séjour
en Europe. Elle s 'est juré de deve-
nir riche et de n'épouser qu'un
homme très fortuné. Pour mèner a
bien son projet, tous les moyens
lui seront bons. Angélique, servan-
te métissée, et un nain, sorte de
maître Jacques, l'accompagnent
toujours dans ses sorties tapageu-
ses. Au restaurant, elle aperçoit un
jeune cow-boy, Clint Moroon, qui
lui plaît immédiatement. Elle se
donne au jeune homme qui vit du
jeu, du dressage des chevaux,
d'expédients et ne lui cache pas
son impécuniosité.

LE JEU DES 7 ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables.
En réalité elles diffèrent par sept détails bien précis. Saurez-vous
les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte.

(Solution page XIV)

RADIO
BEROMUNSTER

SAMEDI 15 OCTOBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Chronique politique.
11.30, Le Lomiswil Brass Band. 12 h.
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, ensembles
et chœurs populaires. 15 h. Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Sport. 22.15, Songs,
Lieder et chansons. 22.45, Hockey sur
glace. 23.05, B. Seifert présente ses
disques préférés. 24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, 1er programme.
7.10, Concert matinal. 9 h. Thèmes et
variations dans la musique. 10 h. Thé-
âtre. 11 h, La cantatrice Helen Donath.
12 h, Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h. Concert pour
midi. 14 h, Radio scolaire : la musique.
15 h, Le podium des jeunes. 15.30,
Pour le discophile. 17 h. Pour les
travailleurs étrangers. 19.30, Informa-
tions en romanche. 19.40, Chœur et
orchestre Harry-Pleva. 20.05, Concert
symphonique. 21 h. Causerie. 22 h.
Pages de Haller. 22.15, Symphonie
« Kullervo » de Sibelius.

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Programme I: 7.05, Musique légère.
10.05, F. Muliar présente ses disques
préférés. 11 h, Le pavillon de musique.
12.15, Félicitations. 12.45, Concert
pour dimanche. 14 h. Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h. Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,
De la loi de 1877 au droit au travail.
21 h, Entretien avec le chanteur
W. Widmer. 22.10, Sport. 22.30, Musi-
que dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert mati-
nal. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Messe,
de Hàgler. 9.15, Prédication protestan-
te. 9.40, L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55,
Causerie religieuse. 10.20, L'Orchestre
symphonique de Radio Bâle. 11.30,
Littérature suisse. 12 h. Deux Etudes
de concert de Jongen. 12.15, 1er pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h, Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h. Dialectes
suisses : Oberland bernois. 14.30,
Musique de princes allemands. 15.15,
Causerie. 15.30, L'Orchestre philhar-
monique de Hilversum. 17.25, Sonate,
de Jensen. 18 h. Le monde de la foi.
18.35, Christian Collum, récital
d'orgue. 19.40, Emission religieuse en
romanche. 20 h, Le Trio Pro Arte. 21 h.
Théâtre. 22 h. Symphonie N" 2, de
Weill. 22.30, Festival de jazz de Willi-
sau 1977

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.45, Pour les

petits. 10.15, Britta (2), téléfilm. 11 h.
Remise du Prix de la Paix à des libraires
allemands, à Francfort. 12.30, Tribune
internationale des journalistes. 13.15,
Téléjournal. 13.45, Le couvent Ste-
Catherine du Mont-Sinaï. 14.15, Maga-
zine régional. 15.45, Black Beauty, feuil-
leton. 16.10, Deux drôles d'amoureux,
téléfilm yougoslave. 16.55, Task Force
Police, série. 17.45, Les petits jardins
familiaux. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h. Télé-
journal et météo. 20.15, Francfort à
l'heure du Livre. 21 h, L'histoire d'Adèle
H., film de François Truffaut. 22.35,
26mo Concours international de musi-
que de l'ARD, lauréats 1977.23.35, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Le Prin-

ce de Hombourg, télépièce de H. von
Kleist. 12.20, Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h. Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.20, Paganini, opérette de
Franz Lehar. 17 h, Téléjournal et sports.
18 h, Journal catholique. 18.15, Mond-
basis Alpha 1, série de science-fiction.
19 h. Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, Por-
trait de Jimmy Reid. 20 h, Derrick, série
policière. 21 h. Téléjournal et sports.
21.15, La Prusse sous Frédéric Le
Grand. 22.05, Concert de gala au Bol-
choï de Moscou. 22.45, Télèjournal.
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I _ a Arno _~tk m m Aiaa ET-1 A- W AIIV  DU 7 OCTOBRE AU 16 OCTOBRE 1977 SAMEDI ET DIMANCHE de 10 h à 22 h i

1 18 SALON FLOTTANT «ï—^r^r—-¦ «----•«-"--n-sw I
:̂ H 
¦ âW "¦ ¦ BIBBTBTI ^̂ IV ¦ BBTBBTBI _̂W m m m » H W ¦ Mardi et jeudi dès 20 h visite commentée 046342A :H

î ÔÛvEAU AllfimÈRES! H
S BOUTIQUE GQLDENWfiY B
y Tour du Clos-de-Serrières H

I ART/CLES EXCLUSIFS \B EN MODE FÉMININE E
| ET MASCULINE l
§f Le plus grand choix de Neuchâtel M
D dans la ligne Clay Regazzoni y
gl Aujourd'hui , une surprise attend chaque visiteur! W

H HEURES D'OUVERTURE tous les jours 14 h à 18 h 30 Fermé le lundi. pf

049635 A BJJ
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Enjerseydecotontrèsconfortable:

W||§§ 
aSi'seuIemerrtî

ISSilI Cette chemise de coupe raglan élégante assure une grande
8§j§||| liberté de mouvements. On la porte avec ou sans cravate.
f S§Éi| Son co1 P|us Petit est tout a f Qit dans le stYle de la nouvelle mode.
SB Elle eSl exécutée en pur coton retors extensible,

' pÊâ une matière qui ne peluche pas. Gr. 37-44.

i Eu®®!! MIGROS
En vente au Marché Mi gros Peseux «^B

" EXCURSIONS »
|» DIMANCHE 16 OCTOBRE W J

1 Le Gros-de-Vaud s
X PROMENADE AUTOMNALE ¦h
r ^  Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS: 19.—) <flj>

047268 A ~

t
^WiTTWER, y

CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 S|

SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT à:
1968 EVOLENE (027) 8312 35

f V$M A 1961 LES HAUOÈRES (027) 83 Tl 29
f f ÉH^̂ « 1961 ARQUA (027) 83 1167

k VA l̂iPLb̂  
1961 

u 
SAGE ,027) 

M12 
80f

JJJW^̂ ^» 24 pensions et hôtelsIL'ttERENX dès Fr. 30.-
par jour tout compris. 026092 A

m Chez nous \
I on n'a pas peur 1
I d'emprunter de l'argent I
WÊ ... parce que chez Procrédit, les affaires I
fl d'argent gardent toujours un caractère I
fl humain. Nous comprenons les pro- fl
B blêmes de nos clients. Bref, entre nos m
H clients et nous règne un climat de H

 ̂ ~ confiance. S3
El jF Et puis. Procrédit donne une garan- B
m ^̂ (W 

tie 
écrite de discrétion totale. S»

m Si vous avez besoin d'argent, venez à IS
il Procredit. N

Sa Une seule adresse: <\V H

B Banque Procrédit \m
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
K Tél. 038 -246363 !§|
K§ Cr 031988 A I
«8 Jo dès i rer i .  il

HJ Nom . Prénom I

|Ë Rue < No H

B NP/Lieu IH

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour f — W

Grand Loto
à motel de l'Ours, Anet,

Samedi 15 octobre dès 20 heures
dimanche 16 octobre dès 15 heures
1™ passe gratuite !
Très beaux prix : jambons, corbeilles
de fruits, viande fumée, lards,
jambons roulés, carrés, lapins et
beaucoup de surprises I
Invitation cordiale à tous)
Feldschutzen Ins et famille Walther.

047612 A

Spécialisée pour tout le linge de
restaurant et d'hôtel.

Location de nappes, serviettes,
draps, etc... Prix très raisonnable.

Livraison à domicile. 049406A

À CUDREFIN
les 28, 29 et 30 octobre, un rendez-
vous à ne pas manquer:

LE COMPTOIR
CUDREFINOIS

047512 A

rtlSHB Excursions

DIMANCHE 16 OCTOBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
PAYSAGE D'AUTOMNE
Dép. 13 h, place du Port,
Fr. 23.—, AVS Fr. 19.—

carte d'identité.
Renseignements * Inscriptions

Tél. 451161. 049521 A

¦ AU B0CCALIN0 |
H SUPRÊME DE FAISAN i
1 SUR JULIENNE DE M
M LÉGUMES D'AUTOMNE M
M Fr. 28.— m
B SAINT-BLAISE W
B Tél. 33 36 80 HiB 049778 A Bf

 ̂
?wm _t

w_ws> sfc
SS Palais de Beaulieu à Lausanne HH
n HOLIDAY ON ICE 1977 w

t 

Service de cars, Fr. 19.—, aux dates suivantes : |fv
Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 00 £P
Jeudi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 J5

ï.-M Vendredi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 ¦h
•Si Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 h 00 I
M Samedi 5 novembre en soirée dép. 18 h 30 |̂r

Dimanche 6 novembre en matinée dép. 12 h 00

t 

Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.—; 26.—; 32.— M

1 1 Sl + Location officielle à Neuchâtel pour »
:Jg tous les spectacles du 1er au 6 novembre ; 8 j

W V O Y A G E S  J|>

J  ̂ \WWi\T\T yWEPL 048115A Lri
M NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 S,

W «B5MK «S9NSI «#

ANS JAlltu>: AJSTVJ^̂ H

( UNE VRAIE CHAINE ^

HAUTE-FIDELITE
avec:

Ampli Tuner AM/FM
stéréo 2 x 30 W. Sinus

Tourne-Disques seml-automatlque
2 vitesses, avec cellule Shure

2 Enceintes Acoustiques 30 W„
3 voies

•12mois minimum le tout: 1*960.- net

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41
RADIO TV SIEINER
.notre expérience è votre service .

046155 B

UNIVERSITE POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Reprise des cours
dès lundi 17 octobre

Derniers jours pour s'inscrire aux cours suivants:

- Mathématiques
- Préparation à la retraite
- Yoga
- Français
- Hébreu
- Espéranto
- Economie politique
- Ethnologie
- Graphologie
- Parapsychologie
- Littérature

Renseignements : Tél. 24 76 64.
Adresse: Collège latin, 1er étage.

Programmes dans les librairies et au secrétariat de l'UPN.
3 049774 A

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

Feuille d'avh
de Neuchète

A vendre

magnifiques
chiots
Saint-Bernard
âgés de 3 mois, longs
poils, pure race.

Tél. (039) 63 11 52.
rUOCQ'] I

PERUHAGl
brevets M
d'invention I
Agence i Neuchttet I
24, rue du m
Coq-dinde kg)
tel 036/281218 fjj

039338 ,
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•"MjJPiilgW 3206 LES CENEVEVS-SUR-COPFRAHE

0 (038) 57 11 45
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE s
CHAUFFAGE 011165, 6111116$,

devis sans engagement
008457 A
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jP^RÎ Î̂B CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 • V° VISION - COULEURS
W " Faveurs suspendues
i ans UNE AVENTURE FANTASTIQUE
j  BURT LANCASTER • MICHAEL YORK dans

] L'ÎLE DU IX MOREAU
4 avec la naissance d'une nouvelle race : les ANIM-HOMMES!
¦À inspiré du roman de H. G. WELLS

Jj CHAQUE JOUR en SÉANCES SPÉCIALES à 17 h 45 16 ans
j  L'œuvre immortelle de Marcel CARNÉ

LES ENFANTS DU PARADIS
J cette semaine : 2"16 partie : L'HOMME BLANC
1 avec : J.-L. BARRAULT, ARLETTY, Pierre BRASSEUR, Maria CASARES, etc.* -» Version originale intéarale texte allfimand — 049423 A *

§JÇ 
Ve vision

l£j L'unies
si ^̂  grands succès

ibourg du Lac . ¦ .
ione25 88 88 06 13 SaiSOfl

JS LES SOIRS 20 H «
SAMEDI, DIMANCHE, MERCRED115 H

3me semaine
¦¦B—BBBBB—BBI IN Fll M nCBBBB—B—BBB

YVESBOISSET i

tinltacijysauve
_̂m ^aT 4Wa* tTaptèn Ir icmn à»

MICHEL DEON
_ ^m ^mm_. tXtt tM.
4* *̂̂ ^̂  ouxMta

V—\ "* .<BB .'̂ H L̂
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Samedi-dimanche 17 h 30
Lundi-mardi-mercredi 18 h 40

Jean-Paul BELMONDO
dans un grand «SUSPENSE »

de Jean-Luc GODARD

A BOUT DE ia
SOUFFLE ans

A voir pour les jeunes <
A revoir pour les aînés »
UN CLASSIQUE DU 7""» MT s

NOCTURNES
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30
DE L'ÉROTISME AFFRIOLANT

NEUF
À LA FILE

ILS SONT TRÈS PORTES SUR LE
SEXE ET TOUTES LES FEMMES

LEUR TOMBENT DANS LES BRAS |
-18 ans révolus - f«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

K f̂fi^W
ToÛSLÊs

SOIRsTël H
Kl̂ Û ^J Samedi , dimanche
^̂ ^S5jBy5fl mercredi : 

mat. 

à 15 h
BBBHB»BB*ÉBBMI8 ans

WARREN PAYE
BEATTY dans DUNAWAY

ECNNIEw CBBDB
UN FILM D'ARTHUR PENN <

TRAGIQUE et VIOLENT
¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦rJ

lFilâlfil*I-Vl TOUS LES SOIRS À 20 H 30 PREMIÈRE VISION
l'WEltSIll SAMEDI< DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI :

Matinée à 15 h 16ANS

Jean ROCHEFORT - Michel LONSDALE - Bernard HALLER
dans

Le Diable
dans la Boite

UN FILM DE PIERRE LARY 2
PLEIN D'HUMOUR et DIABLEMENT COMIQUE I

Î ^FagPa3^T|l£| AUX ARCADES: samedi et dimanche à 17 h 15
%jJm3mSmBmm-*tw£-t_WB AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45

HOMMAGE F:̂ T,—  ̂
-rmmumà WERNER HERZOG t**!k

^̂ W^̂ ^̂ K Ĥp  ̂ *1 Ĥ H *5 \ BËi \̂ _mï '̂' ~ ¦ W FruU oiî v;

LE CHEF-D'ŒUVRE ¦•¦»•"¦ W* 
:"~ >

AUX NOMBREUSES RÉCOMPENSES fl 1 ' 'wÊËLA
I Version allemande s. tr. français ^MEJPC. I 'JÊ ffff^y'ff^^^^

Une gentille comédie: Monsieur Papa
ms m̂\ îHmMm\\wss3B

C'est un couple modèle: l'un fait des
courses, met le couvert, prépare le
petit déjeuner. L'autre... travaille. Un
couple comme bien d'autres en
somme si l'un n'était un enfant de six
ans et l'autre son père.

Le thème du père célibataire ou le
duo de l'homme et de l'enfant est un
peu le sujet bateau du cinéma. Après
avoir été traité sous diverses formes et
avec plus ou moins de talent, le voici
revenu sur le ton du divertissement
avec Philippe Monnier et son premier
film «Monsieur Papa». C'est
sympathique, mais sans plus.

Claude Brasseur et le petit Nicolas
sont apparemment très organisés
dans leur solitude, ce qui fait d'ailleurs
l'admiration de l'institutrice : Laurent
fait les petits boulots du ménage
tandis que papa fait la cuisine ; Laurent
joue les conseillers avisés quand papa
joue les toubibs ; Laurent fait le sage et
rappelle qu'il faut se lever tôt quand
papa émet le désir de faire un petit
cinéma...

Et puis, au milieu de cette complicité
sans faille, survient la jolie Janine. Là
encore, pas de surprise : l'enfant sup-
porte mal cette intrusion et l'amour
qu'on lui vole. Les bêtises vont succé-
der aux bêtises, et la plus belle sera le
clou du film. Lorsque Laurent aperçoit
un jour sur une table deux billets
d'avion pour Bangkok, il ne fait pas de
doute pour lui que son père va lui offrir
de ' merveilleuses vacances... et

l'enfant de rêver aux cieux lointains et
enchanteurs, jusqu'à cequ'il apprenne
que c'est Janine qui part. S'embrouil-
lant dans les explications, papa fait
comprendre à son fils qu'un billet pour
Bangkok, c'est plus cher que le cinéma
et que Janine vient avec lui parce
qu'elle a des sous pour payer.

Laurent aussi va se procurer des
sous. Avec beaucoup d'imagination,
des flots de tendresse et un grand désir

de revanche, on arrive à faire pas mal
de choses, même une attaque à main
armée et une caisse de PMU... Cette
attaque sera la séquence la plus réus-
sie de ce film dont les gags se voient en
général d'un peu trop loin.

Cependant, le petit Nicolas (décou-
vert au hasard d'une colonie de vacan-
ces) a apporté beaucoup de charme.
Cette comédie gentillette est tirée d'un
roman de Patrick Cauvin.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Humour: LE DIABLE DANS LA BOÎTE (Arcades).
Arthur Penn: BONNIE AND CLYDE (Studio).
Une réflexion: AGUIRRE LA COLÈRE DES DIEUX (Studio - Sélection)
Aventure fantastique: L'ÎLE DU D' MOREAU (Apollo).
Un amour: UN TAXI MAUVE (Bio).
Nouveau cinéma: A BOUT DE SOUFFLE (Bio - fin d'après-midi).
Sophia Loren: UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE (Palace).
Suspense terrifiant : BLACK SUNDAY (Rex).

LES ARCADES
Le diable dans la boîte

Arbitrairement licenci é, un «cadre » très
respectable entame une grève de la faim ,
assortie d'occupation de bureau. Le combat
qu'il livre compromet l'équilibre de l'entrepri-
se, apparemment prospère, et révèle son visage
inhumain. Avec «Le diable dans la boîte » ,
Pierre Lary a réussi une satire à la fois implaca-
ble et cocasse, toute ponctuée de gags irrésisti-
bles, sur une grève incongrue.

L'énigme de Kaspar Hauser
«L'énigme de Kaspar Hauser » est une

œuvre bouleversante. Werner Herzog y retra-

ce l'histoire mystérieuse d'un homme sans
identité , venu de nulle part, qui apprend les
illusions de la vie et meurt, victime d'un atten-
tat. Il s'agit là d'un chef-d'œuvre unique par
son inspiration et par son interprétation.
(Sélection).

STUDIO

Bonnie et Clyde
Bonnie et Clyde formaient un couple de très

jeunes criminels. Ils devinrent vite des hors-la-
loi célèbres. Après avoi r défrayé la chronique
judiciaire, ils furent abattus comme des chiens
enragés. Dans ce film frénétique et superbe,
Arthur Penn brosse avec vigueur le tableau

d'une certaine jeunesse américaine : celle qui
tenta de vivre dangereusement à l'époque de la
grande crise économique.

APOLLO
L'île du D' Moreau

Un tout petit geste de plus et l'infortuné et
réfractaire Andrew Braddock (Michael York)
se verra violemment injecter un des nombreux
sérums expérimentaux conçus par le médecin
maudit et patriarche diabolique, le docteur
Moreau (Burt Lancaster) qui règne sur la desti-
née d'une île perdue aux antipodes de nos lati-
tudes. Réalisée par Don Tay lor dont on connaît
le goût pour les scripts saignants («Les fusils
sauvages », « Les évadés de la planète des
singes »), «L'île du Dr Moreau» , tirée de
l'œuvre de H. G. Wells , est un «remake»
savoureux, qui pendant 90 minutes fait palpi-
ter les cœurs les plus solides.

Les enfants du paradis, IIe partie
La deuxième partie de l'œuvre de Marcel

Carné et Jacques Prévert est intitulée,
« L'homme blanc». Jean-Louis Barrault , Arlet-
ty, Pierre Brasseur, Maria Casarès etc. dans
l'un des plus beaux classiques du cinéma fran-
çais. Un résumé de la lre partie étant présenté
au début de ce film, les spectateurs qui n'ont
pas vu cette dernière, pourront facilement
suivre. Un chef-d'œuvre inoubliable à ne
manquer sous aucun prétexte. (Chaque jour en
séances spéciales à 17 h 45).

I PREMIÈRE SUISSE I
en même temps que PARIS et GENÈVE

CARLO PONTI présente 16 ANS
un film de

ETTORE SCOLA

SOPHIA / MARCELLO
LOREN/ MASTROIANNI

UNE JOURNÉE
PARTICULIÈRE
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Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine «>
couverte d'eau saline et piscine s
chauffée). S

Slation de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

Ouverture du 9me Festival
international du cinéma à Nyon

Ce week-end s 'ouvre à Nyon le neuvième Festival international de
cinéma, et jusqu 'au 22 octobre c'est un programme de 63 films provenant
de 18 pays qui sera présenté à un public que les organisateurs souhaitent
non seulement composé de cinéphiles mais également de spécialistes des
matières traitées.

Le festival de Nyon est unique en Europe à l'heure actuelle et il jouit
d'une large réputation, dans les milieux cinématographiques étrangers.
Sa particularité réside dans le fait qu'il montre des films documentaires sur
divers aspects du monde: sport, politique internationale, problèmes de la
femme et des jeunes, ethnologie, psychologie, etc.

Du côté des réalisateurs suisses, il y aura «Le dernier printemps » de
Henry Brandt; «Josephsohn - Stein des Anstosses » de Jurg Hassler; «A
propos des apprentis» de Walter Marti; «Le gaz des champs» de Jean-
François Amiguet; « El Grito Del Pueblo » de Peter von Gunten et « Raimon
- Chansons contre la peur» de Richard Dindo.

¦ SANDOZ & Cie
Il Ses vins fins de France
M PESEUX • Tél. 31 51 77
0| 041339 B
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ŷ
H è Nuremberg, 3 jours 125-27 nov., _^_é

WU 9-11 déc.) Fr .3S0. - m
9  ̂4 jours l ier-4 déc.) Fr. 460 - 5K

Provence \CA
Prélude de Noël en Provence, WÊt

y^ 15-13 déc. 4 ,ours Fr.440.-^K
m Demandez maintenant ILJ

JT* le nouveau programme JB

J^̂  Auprès de mt 
SJÊ mSf 

WmM^^ 
votre agence ff^^ i' W î ^By
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de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Vols ^̂  k̂ _̂m r̂i r̂

Bahamas
Qui dit Bahamas dit baignades et qui dit baignades dit hôtels situés
directement sur la plage. Faites la nique au maussade hiver
européen et jouissez pleinement de tout ce qui fait les joies de Tété:
soleil, plage, mer.
Pour le même prix que Possibilité de combiner:
la Méditerranée: 

 ̂
Circuit de Floride et séjour balnéaire

4A . ••. ^̂ r î aux Bahamas , no12 jours des 4£rC r ,OOJ _ t ^1 $ & \
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26 octobre 1977. mmj mgkJZi détaillé.
Voyages Kuoni - i votre agence de voyages gj «»»ns 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. U Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

Ss? Les vacances-c'est KuonL-!*5S5g2S 3̂3045209 A 
¦«Jiy " 

_^S_j_^m_\_ _̂mtÊÊ_ _̂____\



Nous ft.1 E f^wjj
prions ^̂ ^b~^̂ ^̂ "̂ ^^
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Est-ce pour lui que sont faits les contes à

dormir debout? 2. Unité des Romains-Obéir. 3.
Celui de la salangane est comestible. Caché.
Bugle. 4. Epoux de Procné. Roi d'Israël. 5. Ville

d Espagne. Rivière d'Angleterre. 6. Elle nous a
conté les malheurs de Sophie. Se mettent en
quatre. 7. Va avec tout. Antagoniste. 8. Entendu. Il
a bon dos. Indivisibles. 9. Taillées en oblique. TO.
D'une certaine périodicité.

VERTICALEMENT
1. Ville d'Espagne ou du Chili. 2. Il se courbe

assoupli sous les doigts du vannier. Saint peu
fêté. 3. Bien fournis. Fils d'Arabes. 4. Sorti. Prince
troyen. Voyelles. 5. Se remet à l'étude. Philoso-
phie suprême comprenant toutes les connais-
sances sacrées. 6. Partie de la fressure. Galerie
souterraine. 7. Absorbé. Va sans but. Lettre dou-
blée. 8. Bon pour le service. Changée. 9. Originai-
re des côtes de la Méditerranée orientale. 10.
L'hégire en est une. Ornement architectural.

Solution du N° 953
HORIZONTALEMENT: 1. Directoire - 2.

Ecolier. Ac. - 3. Ris. Et. Elu. - 4. Etrenner. - 5. If.
Egée. Ne. - 6. Erine. Vêtu. - 7. Reçu. Dés. - 8. Ta.
Portai. - 9. Terrasses. - 10. Creuse. Rat.

VERTICALEMENT: 1. Dernier. Te. - 2. Ici.
Fréter. - 3. Rose. Icare. - 4. El. Tenu. Ru. - 5.
Cierge. Pas. - 6. Tétée. Dose. - 7. Or. Nevers. - 8.
En. Ester. - 9. Râlent. Asa. - 10. Ecureuil.

MOTS CROISES ùâ

CARNET PU JOUR ~
Samedi

Jazzland : 21 h. Concert avec Jazz Vagabonds.
Temple du Bas : 20 h 30, Raymond Devos.
Bibliothèque de la Ville : Exposition « Italie

contemporaine à travers les livres».
Péristyle de l'hôtel de ville : Ferruccio Bolognesi,

peintre naif italien.
Au port, « Ville-d'Yverdon ¦>: Salon flottant.
Centre culturel neuchâtelois : 16 h, atelier folk.

20 h 30, folk américain blues and country.
Panespo : Exposition horticole.
Hôtel DuPeyrou : Semaine internationale de

musique renaissance et baroque.
EXPOSITIONS: Musée d'art et d'histoire: Le

renouvellement de l'alliance franco-suisse de
1777.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Un taxi mauve.

16 ans. 31"* semaine. 17 h 30, A bout de souffle.
18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'île du D' Moreau.
12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis.
(2m* partie). 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Une
journée particulière. 16ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le diable dans la boite.
16 ans. 17 h 15, L'énigme de Kaspar Hauser
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Black Sunday.
16 ans.

Studio: 15h et 21 h, Bonnie et Clyde. 18ans.
17 h 30 et 23 h, Neuf à la file. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44

(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J. B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie «Et caetera»: Pierre Devaud, céramiste.

BEVAIX
Arts anciens : XX e siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le gang (Alain Delon).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bùrg i, aquarel-
les, huiles et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30 Les chattes du collège.

20 h 30, Un éléphant ça trompe énormément
Auditoire des Coteaux : exposition René Besson

Dimanche
Collégiale : 16 h 30, concert avec Charles Ossola,

baryton, et Samuel Ducommun, organiste.
Panespo : Exposition horticole.
Palais DuPeyrou : 15h, Heure de musique baro-

que. (Semaine internationale de musique
Renaissance et baroque).

Au port, «Ville-d'Yverdon»: Salon flottant.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : Ferruccio Bolognesi,

peintre naïf italien.
EXPOSITIONS: Musée d'art et d'histoire : Le

renouvellement de l'alliance franco-suisse de
1777.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gil et Edouard Henriod

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim: Exposition Fred-André

Holzer, aquarelles.
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Un taxi mauve.

16 ans. 3™ semaine. 17 h 30, A bout de souffle.
18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'île du D'Moreau.
12 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis.
(2™e partie). 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Une
journée particulière. 16 ans. -

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le diable dans |a boite..
16 ans. 17 h 15, L'énigme de Kaspar Hauser
(Sélection).

Rex : 15h, 17h45 et 20h30, Black Sunday.
16 ans.

Studio: 15h et 21 h, Bonnie et Clyde. 18 ans.
17 h 30, Neuf à la file. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
téL 25 19 61.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FEUILLETON

par Claude JAUNIÈRE
5 ÉDITIONS TALLANDIER

«Il n'est pas permis d'être aussi beau!» pensait Nine en
pénétrant dans le petit salon vers lequel le maître d'hôtel les
avait dirigées.

Jacques Ducoudra y - à moins que ce ne fût Alain Mortier -
vint à leur rencontre. H baisa la main de Vanda , enveloppa
d'un regard admira tif l'élégante silhouette, s'attarda sur le
charmant visage, puis souri t à Nine.
- Excusez-moi, dit-il , d'avoir légèrement avancé pour vous

l'heure du rendez-vous, mais je pensais que nous pourrions
peut-être bavarder ensemble, avant que mes autres invités
nous rejoignent. Savez-vous, madame, que vous m'avez
beaucoup intri gué, à retardement , si je puis dire... Vous étiez si
affirmative , en me prenant pour un autre , que j' aimerais beau-
coup...
- J'ai fait erreur , dit vivement Vanda. La ressemblance est

certaine ; cependant, à vous mieux regarder, je me rends
compte qu 'elle est moins frappante que je ne l'avais cru.
- S'agissait-il d'une de vos proches relations?
- Non... très lointaine au contraire, ce qui vous explique ma

confusion.

- Et ce monsieur?
Le ton interrogatif appelait un nom, oublié ou pas, mais

Vanda écarta la question d'un signe léger:
- Peu importe. Chose plus grave, je vous ai mal remercié de

votre intervention , de l'aide que vous nous avez apportée et
c'est vous qui , par votre invitation...

Il l'interrompit vivement :
- Je vous en prie, c'est pour moi une joie réelle de vous

revoir... Cependant , ce monsieur... vit-il en France?
- Je ne crois pas. Je l'ai perdu de vue depuis assez

longtemps. Pourquoi?
La préoccupation visible du jeune honime intriguait Vanda.

Il secoua la tête, hésita, puis, se décidant:
- Hier, un incident du même genre s'est produit. Je traver-

sais le hall de l'hôtel quand un homme s'est arrêté brusque-
ment en face de moi, a paru vouloir me parler , puis s'est
détourné. Je suis donc bien obligé de croire que je ressemblée
quelqu 'un , peut-être à celui auquel vous pensiez.

Vanda eut un sourire ironique et Nine supposa qu 'elle gar:
dait sa conviction. Elle jugeait qu 'elle n'avait que trop parlé,
Jacques Ducoudray ne jouerait pas au plus fin avec elle.
Désinvolte , elle répliqua :
- Plus je vous regarde, et plus je me demande comment j'ai

pu me tromper à ce point. Mais vous ne nous avez pas dit qui
vous étiez et quelles sont les personnes que vous réunissez
aujourd'hui.

Il parut soudain détendu et dit:
- Je suis un individu assez inhabituel. Je reviens en France

après de nombreuses années passées à l'étranger. Je ne me
conduis pas toujours comme un être civilisé, témoin cette invi-
tation, vraiment cavalière, que vous avez eu la bonté d'accep-
ter.
- Vos autres convives sont-ils aussi... originaux?
Si un visage aussi mat pouvait rougir, Nine aurait juré

qu'une ombre de colère passait sous sa peau. Tout au plus,

eut-il une contraction de la mâchoire, puis un large sourire
découvrit ses dents bien rangées sur lesquelles se retroussait la
lèvre supérieure.
- Oh ! fit-il , amusé, je ne vous inspire qu'une confiance rela-

tive, chère madame, cela me fait supposer que mon sosie n'est
pas quelqu 'un de bien recommandable. Rassurez-vous, je ne
vous entraîne pas dans un guet-apens. Nous serons entre gens
du monde, du monde international , bien sûr: un ancien
ambassadeur, une cantatrice, une doctoresse, un sculpteur et
un couple d'oisifs. Le hasard nous réunit ici et certains se sont
plus ou moins rencontrés, de par le monde, à des époques dif-
férentes.

T- Vous allez désormais habiter la France?
Il marqua son insouciance par un geste de la main :
- Je n'y ai plus de parents, plus d'attaches, pas même le plus

petit coin de terre. Je suis venu voir si j'étais capable de me
réadapter. Je vais passer quel ques mois, ou quelques jours...
peut-être plusieurs années et n'en plus parti r. Cela dépendra
d'un tas de circonstances.
- Vous avez... des occupations? demanda encore Vanda.
-" Des affaires... fit-il , très vague, et les affaires, on ne sait

jamais comment elles tournent. Mais je ne veux pas vous
ennuyer et je bénis seulement le ciel qui m'a permis de vous
connaître. Puis-je à mon tour?
- Vanda sourit coquettement :
- Deux femmes, une mère et sa grande fille, c'est sans

histoire.
Il attendait une précision , mais elle ne tenait pas à en don-

ner, et peut-être pas davantage à mentir. Elle se contenta de
dire :
- Nou s sommes en vacances et bien décidées à nous distraï.

- Vous avez peut-être ici des amis, des parents...
- Oh! non, Dieu merci ! La famille abomine les plages

mondaines, et nous sommes, Nine et moi, en pleine escapade.

- M'autoriserez-vous à vous accompagner parfois?
La question était directe, légèrement insolente à cause de ce

rire qui mettait sur le visage de Jacques Ducoudray une
expression cruelle. Mal à l'aise, Nine aurait voulu intervenir.
Depuis le début de la conversation, cet homme qui , sur la
route, lui avait été sympathique, lui inspirait une sorte d'aver-
sion.

Vanda , par contre, paraissait enchantée. Elle ne semblait
remarquer ni le ton narquois ni l'insistance avec laquelle il
faisait peser sur elle son regard. Rien ne montrait qu'elle
gardât encore des préventions contre celui qui, brusquement
apparu dans leur existence, paraissait décidé à y demeurer.

Les invités commençant à arriver mirent fin à un entretien
qui devenait pour la jeune fille des plus pénibles. L'attitude de
Jacques Ducoudray changea tout à coup.

Avec une gentillesse de bon aloi, il présentait à Vanda ses
convives. Plusieurs s'étaient déjà rencontrés, semblaient liés
par une amitié ancienne. Autour du bar dressé dans un coin du
salon particulier , des noms de pays, lointains ou proches,
piquetaient les conversations. Neuf personnes étaient réunies
là , au milieu desquelles Annie se sentait perdue. Nul ne
s'occupait d'elle : une enfant silencieuse ne tient pas beaucoup
de place dans un groupe où on est bien décidé à s'amuser. De
l'ancien ambassadeur grec, ayant largement dépassé la soixan-
taine, à la cantatrice italienne qui n'avouerait pas plus de tren-
te ans, tous les âges étaient représentés, et beaucoup de natio-
nalités aussi. De toutes les femmes présentes, Vanda paraissait
la plus jeune, la plus jolie aussi et, sans conteste, la plus distin-
guée. La comtesse allemande, doctoresse à ses heures, Greta
von Malhen , tenta d'apprivoiser Nine. Devant son mutisme,
elle préféra s'intéresser au sculpteur espagnol Santana.

Des noms volaient par-dessus les verres, fréquemment
remplis par les serveurs: Hong Kong ou Melbourne, Istanbul
ou San Francisco, Le Caire ou Madère.

(A suivre)

RÉSUMÉ : En novembre 1870, à la tête de la brigade de francs-tireurs, Ric-
ciotti Garibaldi tente un coup de main à Châtillon-sur-Seine.

LES TROUBLE-FÊTE

La balle s'enfonce mollement dans l'eau du fleuve. La sentinelle qui a tiré à
l'aveuglette, s'enfuit en direction de l'auberge. Ricciotti tire un petit sifflet
de sa poche et lance le signal convenu pour l'assaut. Les francs-tireurs,
tapis à l'entrée du pont, se lancent à la poursuite du Prussien. Ricciotti
entend la galopade sur le pont de bois. Puis, quelques secondes plus tard,
un hurlement terrifiant. Le factionnaire n'a pas eu le temps de se faire
ouvrir la porte. Il a été doué au battant de bois par cinq baïonnettes.

Les francs-tireurs font bientôt irruption dans l'auberge. Ils grimpent
quatre à quatre l'escalier qui conduit aux chambres des officiers. D'un
coup d'épaule, Ricciotti enfonce une porte. Un spectacle d'orgie s'offre à
lui : quatre uhlans, trois filles, une table chargée de bouteilles et de reliefs
de souper fin. Les officiers cherchent leurs revolvers dont ils se sont sépa-
rés pour cette soirée intime. « Excusez-nous de troubler votre petite fête ¦>
dit Ricciotti.

Puis s'adressant aux femmes : « Sortez, mesdames. Nous terminerons la
soirée sans vous. » Elles ne se font pas prier et se faufilent hors de la pièce.
L'un des officiers a enfin récupéré son arme. Il tire sur le jeune Garibaldi.
La balle érafle son oreille et va se perdre dans le mur. Ricciotti s'élance sur
son adversaire et saisit la main qui tient le revolver. Puis, il pivote autour
de l'officier, l'attrape au collet et, se servant de lui comme d'un bouclier,
avance dans la chambre.

D'un bond, un autre uhlan essaie de contourner Ricciotti pour lui tirer dans
le dos. Mais il est aussitôt maîtrisé par les compagnons du jeune homme.
Des scènes semblables se déroulent dans chaque chambre de l'auberge.
La maison est fouillée de la cave au grenier. Partout on trouve des Prus-
siens ivres, cuvant leur vin. Ceux qui, par hasard, ne sont pas saouls, se
cachent dans les soupentes et les cabinets pour échapper aux recherches
des francs-tireurs.

Lundi : Adieu les permissions ¦

DESTINS HORS SÉRt£~]

CULTES DU DEMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Bovet; 19h30, Gospel
evening.

Temple du bas : 10h15, M. G. Wagner et
M. Moubitang.

Maladiere : 9 h 45, M. E. Hotz avec sainte cène.
Ermitage : 10 h 15, M. R. Ariège.
Valangines : 10 h, M. J.-P. Roth.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Les cultes de l'enfance et de jeunesse repren-

dront dimanche prochain aux heures habituel-
les.

Recueillement quotidien : de 10h à 10h 15 au
Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.

Culte en semaine : Le prochain culte aura lieu le
jeudi 20 octobre à 19 h 30, aux Terreaux.

La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance; 10 h, culte; 20 h, culte, sainte cène.

Les Charmettes : 10 h, culte. 12 h, repas
mensuel. 20 h, sainte cène.

Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, M. L. Jacobi.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; 20 h, » L'Eglise
africaine à l'heure du retour aux sources» ,
M. Hauenstein de Côte d'Ivoire. Mercredi :
20 h, prière et étude biblique sur le livre de
Ruth : M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, M. J.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6. 20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 15h,
Gemeinsame Freistunde fur jeunes filles.
Donnerstag : 20 h 15, Filmvorfûhrung : The
Gospel Road. Freitag : 20 h 15, Forum. Sams-
tag : 16 h 30. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 ; 9 h, Gebetsgemeinschaft. 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag: 20 h 15, Bibelstunde.

Mittwoch : 14 h 30, Kinderstunde. 19 h 30, Ju-
gendabend. Donnerstag : 14 h 30, Missionsve-
rein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, et 20 h. services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h évangélisation-
édification. Du 18 au 23 octobre tous les soirs à
20 h, réunions avec le pasteur Gaston Ram-
seyer de Lyon.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9h45,
M. J. Geiser (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte et 20 h, soirée
biblique ; du 18 au 23, chaque soir, M. G. Ram-
seyer à la chapelle de l'Espoir, Evole 59.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; école du diman-
che à 9 h 30. Mercredi , à 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4"° samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste du 7mr jour, fbg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel : Samedi matin 9 h 15, étude bibli-
que; 10 h 30, culte liturgique présenté par les
cadets et les tisons de l'Eglise de Neuchâtel.
Invitation cordiale à tous.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

j

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du ,
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive et à 18.15, L'actua-
lité touristi que. 18.30, le journal du soir et à 19 h,
actualité-magazine. 19.15, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tète et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8 h,
CIMES 1977. 8.45, nos patois. 9 h, informations.
9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel.
11 h, informations. 11.05, au-delà du verbe. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, contras-
tes. 16 h, portraits musicaux. 17 h, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, swing sérénade. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour
un transistor: Pestalozzi ou Le chemin des hom-
mes, pièce de Samuel Chevalier. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des : concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2™'" partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (35). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente : Par alchimie, de
Robert Pinget et La pupille, de Barthélémy-Chris-
tophe Fagan. 17 h, musiques au présent : l'heure
musicale. 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et du cylin-
dre à la quadriphonie (18). 20.30, les Rencontres
internationales de Genève (2). 22 h, cabaret
poétique. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

RADIO

1 POUR VOUS MADAME 1
Un menu
Daurade au four
Cèpes gratinés
Endives
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Cèpes gratinés
Proportions pour quatre personnes: 1 kg
500 de cèpes, 1 bouquet de persil, quelques
brins de ciboulette, 2 échalotes , 1 gousse
d'ail, huile, un peu de mie de pain rassis,
sel, poivre, vinaigre.
Séparez les têtes des queues des champi-
gnons, enlevez les tuyaux situés dessous
les têtes et nettoyez les queues en les lais-
sant entières.
Lavez-les rapidement et séchez-les dans un
torchon. Faites mariner le tout dans de
l'huile salée et poivrée, en ajoutant ail et
échalotes entières.

Laissez ainsi 2 h puis égouttez, faites cuire
têtes et queues sur un gril en les retournant
des deux côtés. Attendez qu'elles jettent
toutes leur eau et que la consistance soit
souple.
Hachez les échalotes et l'ail avec la ciboulet-
te et un peu de persil, mélangez le hachis à
la mie de pain émiettée.
Mettez les cèpes dans un plat allant au four
en fendant les queues ou en les coupant en
rondelles pour accélérer la cuisson.
Saupoudrez-les avec le hachis préparé,
arrosez avec quelques cuillerées d'huile de
la marinade et un filet de vinaigre. Laissez
gratiner à four chaud jusqu 'à ce que l'huile
grésille.

A méditer
Fuyez un ennemi qui sait votre défaut.

CORNEILLE

NAISSANCES: _Les enfants
^

de„ce j qur̂
sçïont séhsibïes, "logiques', 7)à "auront une

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : Mettez au point les petites ques-
tions d'ordre pratique. Amour: Il faut
consolider les rapports valables, être
prévenant. Santé : Suivez un bon régime:
reins vulnérables et voies respiratoires
obstruées.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Même si les résultats espérés ne
sont pas immédiats, ne soyez pas impa-
tient. Amour: Esprit d'entreprise, succès,
mais risque de complication. Santé : Orga-
nisez bien vos journées afin de pouvoir
vous reposer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout revoir.
Amour: Les joies et les satisfactions
d'amitié sont acquises. Santé : A ménager,
vous avez besoin de détente et de repos.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Elan et dynamisme. Pas de précipi-
tation. Soyez diplomate. Amour: Soyez
prudent et réservé, pesez bien vos termes.
Santé : Vous serez dynamique mais un peu
trop entreprenant.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Idées à traduire en pratique, bons
contacts, négociations. Amour: Vie affec-
tive pleine de promesses, nouveautés et
surprises. Santé : Nervosité, irritabilité,
ralentissez le rythme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez les carrière peu bana-
les où vous pouvez faire preuve de goût.
Amour: Votre vie sentimentale subit un
léger changement. Santé: Tenez compte
des réclamations de votre estomac.

BALANCE (24-9 au 23-10)
travail : Cherchez à perfectionner votre

...techpiflUBj, à la^
nuancer. Amour: Vous

pouvez "compter sur l'amitié d'un ami, son
énergie vient renforcer la vôtre. Santé :
Prenez de grandes précautions pourtout ce •
qui se rapporte à la région des reins.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Efforcez-vous d'être plus réaliste,
suivez les avis. Amour: Pensez d'abord à
l'amitié, ce sentiment vous reste fidèle.
Santé: Efforcez-vous de ne pas contracter
les épidémies.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne renoncez pas à contacter
l'étranger qui est pour vous un bon ache-
teur. Amour: Vos relations avec un ami
récent ont pris un tour harmonieux. Santé :
Ménagez vos reins et toute la région exté-
rieur qui leur appartient

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition difficile à réali-
ser. Amour: Vos dispositions affectueuses
vous attirent de nombreuses sympathies.
Santé: Il est rare que vous manquiez
d'exercice physique.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Une association vous donnerait de
grandes satisfactions. Amour: Votre nature
est très changeante, très fantaisiste. Santé:
Possibilité de maux saisonniers, soyez
prudent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez sage et prévoyant. Change-
ments à condition qu'ils soient bien
étudiés. Amour: Epanouissement senti-
mental, nouvelles rencontres. Santé : Assez
bonne dans l'ensemble. Mais pas d'impru-
dence.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. J. B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Loewer, peintures.
Galerie Numaga II: Royen, peintures. Smutny,

dessins.
Galerie «Et caetera»: Pierre Devaud, céramiste.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Pirates et guer-
riers.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Sr. M. R. Bùrgi, aquarel-

les, huiles et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Un éléphant ça trompe
énormément 17 h 30 et 20 h 30, Les chattes du
collège.

Auditoire des Coteaux: exposition René Besson

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMBOISE
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Tél. (038) 334932» MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 16 OCTOBRE
COURSE SURPRISE

AVEC REPAS |
dép. 9 h, quai du

^Port §
Prix Fr. 49.—, AVS Fr. 43.— S

I DES PLANTS I
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—;
sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très
gros fruits à une ou 2 récoltes. 10 p. Fr. 15.— ; 25 p.
Fr. 36.—; 100 p. Fr. 140.—
RHUBARBES : à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
FRAMBOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myr-
tille. La p. Fr. 6.—; 5 p. Fr. 25.— (5 plants suffisent pour un
petit ménage).
RONCES : «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; «Géan-
te Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.—; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.— ; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES: très grand «w
choix, prix sur demande. .-BpSExpéditions rapides et soignées. "«^BsKSaHÏ

% Catalogue général / ̂ » V>C
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Jaf CIVET
4JL ET GIGOT DE CHEVREUIL
-JjiX et autres spécialités
"̂ SrV Tél. (037) 77 il 17 - Se recommande

D. Bardet

RÉSERVEZ I
aujourd'hui encore ma

Le livre-témoin de notre passé Kl

Le Pays de Neuchâtel I
hier et avant-hier I

Un magnifique album de photographies anciennes choisies et commentées j&B
par Jean-Pierre Jelmini et Charles Thomann et représentant de très nom- Hn
breuses vues des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et des vil- M»
lages du bas et du haut du canton. M

Un très beau volume relié, 208 pages contenant 200 photos anciennes. Btt

Prix de souscription : ¦ ¦¦ O *#¦""" flB

Dès parution (mi-novembre) Fr. 49.— H

Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de Fr. 39.— W Ê̂ex. du Livre « Le Pays de Neuchâtel, hier et avant-hier» j^H

Nom : Prénom : : H

Rue : Localité : HH

Date: Signature : Pi
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il ir£\§n_-Cl_t\l_9 5. rue Saint-Honoré BÛ ^̂ *
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5* de la Métropole
-:̂ —~\ C. et P. Nigault - Grand-Rue23
**7 ^̂ »»J.JB™î B»*»»# Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

Cuisses de grenouilles fraîches •
V_ langouste Thermidor - Civet de chevreuil

049749 A

RESTAURANT DE LA RUSSIE
LE LANDERON

LA CHASSE continue
et toujours ses spécialités à la carte.
Réservez votre table (038) 51 21 58

049753 A

/-JU*»H iReslaurnnI îe In 6rqjpi? POUR H

Xtif jfa CouDrc TOUTES ¦
TÇr ïieucKâid VOS REUNIONS I

Wi de 10 à 60 personnes nos différentes sai- I
^| les sont à votre disposition H
ms Réservez assez tôt... Merci H
ffijj M9603A ^B
Br~L MARINI Tél. 33 26 26~""^B

cRAMt) piw w Ê̂9 Chasse
peseux. ^̂ ^Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil • Civet de

chevreuil • Râble de lièvre, etc.
Dî NERS NOS MENUS - notre grande carte <
l^̂ ^ l et 

notre service sur assiette 
g

I ̂ L/J Salle pour banquets et sociétés S

TLÔB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
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^̂  ^* QUINZAINE
lestauranl DE FRUITS DE MER
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^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  Une marée culinaire à vous

^̂ 4 É̂ „ mettre l' eau à la bouche

^̂ m ~̂ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
î ^̂  Bouillabaisse, huîtres, moules,

^̂  ̂ j^  ̂
calmars, scampls, homard,

m_^  ̂ ^̂ B et bien d'autres spécialités

^mm_ ^_ ^l^_ ^_ ^____t. telles que

^¦*\*Z!̂  ̂ le soufflé 
aux 

crevettes
^^^  ̂ dès 2 personnes Fr. 12.50

S seulement sur commande)
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049602 
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nrPTinnuiT Filets de perchesRESTAURANT Civet de c
M
hevreui|

IF « IflRAN» Entrecôte aux morilles
¦B UUIlftll Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'indienne
Tous les jours notre menu

Famille Michel Pianaro SU r assiette
Tél. 25 37 92 Nos spécialités à la carte

049604 A SALLES POUR BANQUETS

t( 

HÛTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36

LA CHASSE:
I Selle de chevreuil grand veneur -
/ Médaillon de chevreuil Mirza -

Civet de chevreuil... et toujours nos
j menus pour banquets de familles,
f mariages et sociétés.
I 049750 A

B̂»»»»»B—BB—É»B——B——- - B«y

HOTEL-RESTAURANT ^4c
NEUCHÂTEL DU SOLEIL T̂ ° ° mï

JBH iFj - jJKSalle à manger au 1or étage _îi_W__ _W^
Selle de chevreuil « Cerisette» l ^r r fMédaillons de chevreuil E Dro2.MorardCivet de chevreu.l « Grand-Mère . m (rj38) 25 25 30

•Ĵ STS^
^I RESTAURANT

&m bu BAR-DANCING
CbOBÔCUr 

Tél. (038) 47 18 03
" Z, . Ouvert tous les jours

UÎ B) jusqu'à 2 heures

SA GRANDE CARTE DE CHASSE
ET SES GRILLADES
AU FEU DE BOIS o«*

M. et Mmc Michel Riba, gérants Lundi fermé

LA CHASSE SUR ASSIETTE fB̂ ^Pi(avec nouilles et salade) KM!̂ XTY ^T^a11
Médaillons de chevreuil ^̂ '' Ĵ^̂ W^̂ I« Cerisette » Pj^ f̂cSïïîB'''ffB!Civet de chevreuil tBzjffii[pW 4̂^1«Grand -Mère» HHÏI \rfSk V »̂ 0l049G01 A BBBWÉBTJMMBUBVJBBJI
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 ̂
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ĤBi '•  BJSMJ
MENU DE DIMANCHE

Consommé aux Diablotins
Lotte à l'américaine ou
escargots au Chablis

Lapin sauté à la moutarde ou
poularde de France à la broche

Coupe Jamaïque

Menu complet Fr. 24.—, sans entrée Fr. 20.—
 ̂

049760 A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
._£ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches frais au beurre
Darne de truite saumonée, sauce

neuchâteloise
Civet de chevreuil

(gigot et épaule marinade maison)
Tous les jours au restaurant," repas sur assiette

Fermé le mardi M9789 A



Comment la rançon de deux millions de dollars
a été remise aux ravisseurs de Graziella Ortiz

GENÈVE (ATS). - La rançon de deux
millions de dollars exigée par les
ravisseurs de Graziella Ortiz, retrouvée
jeudi peu après 23 h, dans la région
dJEtoy, a été remise par le père de la fil-
lette mercredi soir près de Nyon, a
révélé vendredi le chef de la sûreté
genevoise, M. H. Thievent.

Les ravisseurs avaient communi-
qué, par téléphone, mercredi 5 octo-
bre à M. Ortiz le montant de la rançon
exigée - deux millions de dollars en
coupures de cent dollars usagées et
dont les numéros ne devaient pas se
suivre. Le père de Graziella avait indi-
qué aux ravisseurs qu'il pourrait
éprouver certaines difficultés pour
réunir la somme exigée. Puis ce fut un
temps mort : plus de communications
des ravisseurs jusqu'à mardi de cette
semaine: alors les ravisseurs deman-
dent si la rançon est prête. Devant la
réponse affirmative de M. Ortiz, ils lui
annoncent un prochain contact pour la
soirée de mercredi.

SUR L'AUTOROUTE

Ce jour-là, vers 22 h 30, le téléphone
sonne chez les Ortiz, au château de la
Capite, aux portes de Genève. Le père
reçoit pour instructions de prendre
l'autoroute Genève-Lausanne-Aigle,
avec la rançon, de circuler à 100 km/h
et de s'arrêter à toutes les aires de

stationnement sur l'autoroute, chaque
fois pendant cinq minutes.

Premier arrêt de M. Ortiz : une aire
de stationnement près de Nyon.
Comme convenu, toutes les portes du
véhicule sont ouvertes. Soudain, M.
Ortiz voit dans son rétroviseur un indi-
vidu vè*tu d'un loden et la tête recou-
verte d'un capuchon. L'homme prend
place sur un des sièges arrière et remet
au père deux rubans, appartenant aux
vêtements de Graziella, puis lui donne
l'ordre de continuer son chemin
jusqu'à une cabine de téléphone près
de Montreux. M. Ortiz n'a pas bougé
pendant ce bref moment et soudain
réalise que l'individu a disparu et
qu'un attache-case et une petite valise
qui contiennent la rançon ont aussi
disparu. Il part pour Montreux mais
s'étant trompé de chemin, il ne trouve-
ra pas la cabine de téléphone et
reviendra chez lui.

AU COURANT

Le jour même de l'enlèvement, le
3 octobre, accédant à la demande de
M. Ortiz, la police genevoise avait
promis de ne contrecarrer en rien les
tractations avec les ravisseurs, ce qui a
été fait mais des contacts ont bien sûr
été maintenus depuis ce jour entre la
police et la famille qui l'a tenue au
courant des appels des ravisseurs.

C'est pourquoi, notamment, le
même soir où la rançon était remise, la
police intervient, en particulier avec
des chiens policiers sur l'aire de
stationnement près de Nyon. Un chien
suit une piste jusqu'à un croisement de
route. Là, la police relève des traces
fraîches d'un véhicule mais ne permet-
tant pas de déterminer la direction
prise par celui-ci. Jeudi matin, un
livreurtrouve l'attache-case et la valise
à une sortie d'autoroute, à peu de
distance.

Jeudi soir, vers 22 h 30, M. Ortiz
reçoit un appel des ravisseurs annon-
çant que sa fille se trouve dans la
région d'Etoy, alors que dans leur
appel de mercredi soir ils avaient dit
que l'affaire ne serait terminée que
durant le week-end. Les Ortiz gagnent
aussitôt Etoy et retrouvent saine et
sauve leur fille qui avait été déposée
d'une voiture dans le parc d'un bar-
motel.

APPEL DE LA POLICE

Où sont les bandits? La police lance
un appel à la population, notamment
de la Côte, pour qu'elle lui signale tout
détail qui pourrait permettre de les
retrouver. Ils n'ont en effet très proba-
blement pas quitté la région, tout au
moins jusqu'à la libération de Graziel-
la.

EDH> Graziella : chasse à l'homme en Suisse
Les employés du motel «Fruit Bar» , à

Etoy, près de Morges, ont déclaré que la
fillette était en bonne santé, mais que ses
vêtements étaient sales et en désordre.

Ils ont dit encore que peu avant qu'elle
ne soit découverte, ils avaient entendu le
bruit d'une voiture qui s'arrêtait et repar-
tait presque immédiatement, suivi des
sanglots d'un enfant se trouvant devant
l'entrée du motel.

Interrogée sur son nom, elle avait
répondu : «Je suis Graziella» et le gérant
de l'établissement téléphonait immédia-
tement à la police.

Une fois à l'intérieur du motel, la fillette
devait se calmer et semblait être de bonne
humeur.

Ses parents venaient la prendre peu
après.

Le drame avait commencé le 3 octobre
dernier lorsque deux hommes, après
avoir assommé le chauffeur de la famille,
s'étaient emparés de la fillette qui se
rendait dans un jardin d'enfants. «*>

Ils prenaient la fuite dans une voiture
volée après y avoir jeté la fillette.

Le rapt était entouré de la discrétion la
plus totale par la famille et la police.

Le père de Graziella, Jorge Ortiz,
lançait un appel pathétique aux ravisseurs
sur les antennes de la télévision suisse, le
jour même de l'enlèvement. Il promettait

alors de rencontrer la presse après la
remise en liberté de la fillette.

La police helvétique a estimé que les
circonstances du rapt permettent de
penser qu'il a été perpétré par des profes-
sionnels de l'enlèvement.

La voiture ayant servi à prendre la
fuite , trouvée abandonnée le même jour,
avait été volée 48 h auparavant, à
Lausanne, et portait une plaque minéra-
logique italienne. Elle était fausse.

La police a également découvert un
flacon contenant des traces de chloro-
forme, ce qui avait donné libre cours à des
rumeurs selon lesquelles la petite Graziel-
la pouvait avoir été tuée par une dose trop
élevée d'anesthésique.

Faisant droit à une demande de la famil-
le, les autorités helvétiques se sont tota-
lement effacées pour éviter de contrarier
les contacts entre les ravisseurs et les
parents.
. i'NfcdorgeîGrte estlè'filrd'une sœur de
M. Antenor Patino , un octogénaire qui vit
âlPârîsi ef tjjôf est l'héritier d'un lointain
empire de mines d'étain, fondé par son
père, M. Simon Patino.

Les possessions boliviennes de la
compagnie avaient été nationalisées par
le gouvernement bolivien en 1952.

Le porte-parole de la police a déclaré
que l'argent de la rançon avait été versé
en dollars quelque 24 heures avant la

libération de Graziella et non, comme on
l'avait d'abord laissé entendre, peu avant
que les parents ne retrouvent leur fille.

L'argent a été remis par M. Georges
Ortiz , le père de Graziella, mercredi soir,
à un homme qui avai t, semble-t-il, un
accent italien.

D'après la police, ce n'est pas le même
homme qui était en contact téléphonique
permanent avec la famille à son domicile,
un petit château à Coligny, dans la
banlieue de Genève, surplombant le lac.

Le porte-parole de la police a ajouté
que la rançon n'avait été réclamée à la
famille que «vers la fin delà semaine der-
nière ». Il s'est dit « surpris » de la rapidité
avec laquelle Graziella a été libérée.

«Selon nos informations, les ravisseurs
n'avaient pas l'intention de rendre
l'enfant avant le week-end, après avoir
mis en lieu sûr l'argent de la rançon.

«J'ignore pourquoi ils ont changé
d'av,s »- m&sp 'mi**-: «ap ï
rr Le père de Graziella »,

remercie la police
GENÈVE (ATS). - «J'ai retrouvé

Graziella pâle, morne, terne et très fati-
guée, a déclaré vendredi soir devant la
presse, à Genève, son père, M. Ortiz. Ma
fille a été droguée plusieurs fois, mais
légèrement, avec des drogues inoffensi-
ves, selon le médecin. Les ravisseurs ont
été, a dit Graziella à son père, gentils avec
moi. La fillette retournera à l'école le plus
tôt possible. »

« C'est grâce à la non-intervention de la
police genevoise que ma petite fille a été
retrouvée, a déclaré M. Ortiz. Il l'a
remerciée pour sa compréhension et son
attitude. La police a accepté en l'occur-
rence d'oublier son métier qui est d'agir, a
affirmé M. Ortiz. Elle a respecté la liberté
individuelle et humaine.

Contrat d'un gynécologue dénoncé :
lettre ouverte uu Conseil d'Etat

A la fin du mois de septembre, M"" Claire
Nordmann, député socialiste , questionnait le
gouvernement cantonal à propos de la résina"' ;
tion du contrat d'un,.médecin français, le j,
ZY Etienne Kaufmann. Elle demandait notam-
ment si le Conseil d'Etat estime qu'il y a trop de
gynécologues dans le canton et quelle est, dans
cette affaire, la part de l'influence de la Société
fribourgeoise de médecine.

Le Conseil d'Etat n'a pas encore répondu.
Mais la question est en quelque sorte reprise
par « un groupe de femmes fribourgeoises » qui
vient d'adresser une lettre ouverte au Conseil
d'Etat. A la tête des signataires figurent les
noms de WKi A.-M. Singy, présidente de
l'association pour les droits de la femme et
Suzanne Marmy, présidente du « centre de liai-
son fribourgeois », ainsi que des représentantes
de la FRC et des femmes socialistes, notam-
ment.

« Nous avons pris connaissance de la dénon-
ciation du contrat qui liait le Dr Etienne
Kaufmann au service de gynécologie et d'obst-
étrique de l'hôpital cantonal de Fribourg en

qualité de chef de clinique. Nous croyons
savoir que l'autorisation de pratiquer dans le
cantonlu'i a égâtemèiit:éFé"réîSsée » , dit la let-'
tre; • ' ~":̂ „,, . . -, 'V""

Le groupe àemarïu'ë jf)ôSfq\ioi ce médecin
n'aurait pas accès à un autre hôpital du canton,
et pourquoi il ne pourrait pas ouvrir un cabinet,
alors qu'il a déjà été autorisé à avoir une clien-
tèle privée. La lettre poursuit : « Nous tenons à
attirer votre attention sur la situation qui règne
à Fribourg dans le domaine des soins gynécolo-
giques. Actuellement, le canton de Fribourg est
sous-équipé en services de gynécologie et
ceux-ci ne sont pas assurés dans tous les
districts. (...) Si le gouvernement a son mot à
dire, si la Société de médecine peut donner son
préavis, nous pensons que l'avis des femmes
fribourgeoises, qui sont les premières intéres-
sées, doit aussi être pris en considération. (...)
Ce malaise est si évident pour la majorité des
femmes qu'une pétition en faveur du
Dr Kaufmann, lancée il y a quelques jours, a
recueilli déjà plusieurs centaines de signatures.
(...)» . M. G.

La situation sur la ligne du Simplon
LAUSANNE (ATS). - La ligne du Sim-

plon, coupée par les intempéries de la
semaine dernière sur son versant italien,
près de Varzo et de Verbania , est toujours
hors service. A l'heure actuelle, un service
local à l'intention des frontaliers est assu-
ré par chemin de fer entre Brigue et
Varzo, et par des autocars entre Varzo et
Domodossola.

La direction du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne, pensait hier qu'un trafic
voyageurs local Brigue-Domodossola
pourrai t reprendre sur le rail mardi
18 octobre. Toutefois, le service voya-
geurs international à destination de Milan
restera détourné par l'itinéraire du
Saint-Gothard pendant quelques jours,
jusqu'à ce que les chemins de fer de l'Etat
italien soient en mesure d'organiser le
trafic ferroviaire sur l'artère Domodosso-

la-Milan , avec un transbordement tempo-
raire par autocars dans la zone sinistrée,
soit entre les gares de Mergozzo et de
Stresa. Dans l'intervalle, les voyageurs à
destination de Milan, sont priés d'utiliser
les trains réguliers par l'itinéraire Berne •
Lucerne • Saint-Gothard • Chiasso •
Milan.

Dès le 18 octobre également, le trafic
des marchandises pourra reprendre, de
nuit, entre la Suisse et l'Italie , par le tun-
nel du Simplon, Domodossola, puis des
voies secondaires menant à Novare et à
Milan. Comme la route est encore
obstruée entre Iselle et Varzo, le trafic des
trains navettes pour transport d'automo-
biles Brigue-Iselle ne reprendra vraisem-
blablement qu'aux environs du jeudi
20 octobre.

A travail égal salaire égal :
le principe est admis, mais...

De notre correspondant:
Le Tribunal fédéral a donc donné raison à

une institutrice neuchâteloise qui se plai-
gnait de toucher un salaire moins élevé que
ses collègues masculins. On a dit que le
canton de Fribourg était de ceux qui
n'appliquaient pas le principe constitution-
nel de l'égalité devant la loi. Questionné
hier, le directeur de l'instruction publique,
M. Marius Cottier , a montré que c'est à la
fois vrai et faux...

Lé gouvernement fribourgeois, répon-
dant le 24 mai 1977 à une question écrite de
MMo Irène Baeriswyl, député socialiste,
convenait que les différences de traitement
entre hommes et femmes devaient être
supprimées, la durée de formation des
instituteurs et institutrices étant la même
(ce qui ne fut pas toujours le cas).

Puis, le 19 septembre 1977 - avant la déci-

sion du Tribunal fédéral - il avait décidé de
réaliser, en 1979, une première étape de la
marche vers l'égalité de salaire. Il pensait
combler l'écart en cinq étapes, en raison
des difficultés financières de l'Etat. Sans
doute sera-t-il contraint de faire le saut en
une seule adaptation.

Dans l'ensemble, la réalisation de l'égali-
té de salaire coûtera 708.000 fr. à l'Etat de
Fribourg. L'écart est mince (35 fr. par mois)
pour les institutrices du degré primaire,
sauf pour les religieuses enseignantes,
longtemps sous-payées, pour qui l'écart est
de 10.600 à 10.800 fr. par année.

On note enfin que, si l'institutrice neuchâ-
teloise n'avait pas actionné le Tribunal
fédéral, une Fribourgeoise aurait pu s'en
charger: un recours étant déjà pendant
devant le Conseil d'Etat depuis cet autom-
ne...

Le secret bancaire
n'a pas été levé

pour les capitaux
italiens

ROME-LUGANO (ATS). - Selon le journal
romain « la Repubblica », le ministère public de
la capitale italienne a essuyé dernièrement un
refus des autorités helvétiques de lever le
secret bancaire et de divulguer les noms des
ressortissants italiens qui ont confié des capi-
taux au Crédit suisse de Chiasso. De l'avis du
journal, environ 3000 ressortissants italiens
auraient été victimes du « crash » de la Weiss-
credi t de Lugano et du scandale de la Texon et
du Crédit suisse à Chiasso.

La demande de levée du secret bancaire a été
faite dans le cadre d'une vaste enquête du
ministère public de Rome sur les exportations
illégales de capitaux d'Italie. Cette enquête est
confiée à un groupe de spécialistes dont la
tâche a été prévue par une nouvelle loi contre
les évasions fiscales. Depuis le début de
l'enquête, les postes de police de Rome reçoi-
vent chaque jour des dizaines de lettres
anonymes dénonçant des fraudeurs.

Les écoles de recrues en 1978
Le département militaire fédéral vient

de communiquer les dates et les places
d'armes des cours d'instruction et des
écoles de recrues pour 1978. Nous
publions ici les lieux et les dates des écoles
de recrues concernant la Suisse romande :

Infanterie: ER inf. mot. 1 (Bière)
6.2-3.6 ; ER inf. mot. 201 (Bière)
17.7-11.11 ; ER inf. 2 (Colombier-Bou-
dry) 6.2-3.6; ER inf. 202 (Colombier-
Boudry) 17.7-11.11 ; ER inf. mont. 10
(Saint-Maurice-Monthey) 6.2-3.6 ; ER inf.
mont. 210 (Saint-Maurice-Monthey)
17.7-11.11; ER trm inf. 13 (Fribourg)
6.2-3.6 ; ER trm inf. 213 (Fribourg-Morat)
17.7-11.11; ER gren. 14 (Isone) 6.2-3.)5 ;
ER gren. 214 (Isone) 17.7-11.11; ER
ach 16 (Yverdon-Vallorbe) 6.2-3.6; ER
ach 216 (Yverdon-Vallorbe-Orbe)
17.7-11.11; ER auto inf. 17 (Wangen-
sur-Aar) 6.2-3.6; ER auto inf.,217

(Herzogenbuchsee-Subingen) . 3 \
17.7-11.11 ; ER tr l8 (Saint-Luzisteig)
6.2-3.6; ER tr. 218 (Saint-Luzisteig)
17.7-11.11.

Troupes mécanisées et légères : ER trp
L19 (Drognens) 6.2-3.6 ; ER trp L 20
(Drognens) 30.1-27.5; ER trp L 2.19
(Drognens-Lucens) 17.7-11.11; ER trp
L 220 (Drognens-Vuadens) 10.7-4.11;
ER trp L 272 (Schwyz-Goldau-
Rothenthurn-Lenzbourg) 17.7-11.11; ER
trp L72 (Schwyz-Goldau-Rothenthurn)
6.2-3.6 ; ER trp bl 21 (Thoune) 20.1-27:5 ;
ER trp bl 22 (Thoune) 6.2-3.6; ErUrp

bl 71 (Thoune) 6.2-3.6 ; ER trp bl 221
(Thoune) 10.7-4.11 ;ER trp bl 222 et 271
(Thoune) 17.7-11.11.

Artillerie: ER art. 23 (Bière) 6.2-3.6 ;
ER art. 24 (Frauenfeld) 6.2-3.6; ER
art. 25 (Frauenfeld), ER art. 26 (Monte-
Ceneri) 6.2-3.6; ER art. 27 (Sion)
6.2-3.6; ER art. 223 (Bière) 17.7-11.11 ;
ER art. 224 (Frauenfeld) 17.7-11.11 ; ER
art. 225 (Frauenfeld) 17.7-11.11 ; ER
art. 226 (Monte-Ceneri) 17.7-11.11; ER
art. 227 (Sion) 17.7-11.11.

Troupes d'aviation et de défense contre
avions: ER av. 30 (Payerne) 30.1-27.5;
(Locarno) 27.2-27.5; ER av. 230
(Payerne) 17.7-11.11 ; (Locarno)
14.8-11.11; ER rens/trm. ADCA 33
(Dubendorf-Wangen-Dietikon) 6.2-3.6 ;
ER rens/trm ADCA 233 (Dûbendorf-
Wangen-Dietikon) 17.7-11.11 ; ER
DCA 31 (Emmen) et ER DCA 32 et 52
(Payerne) 6.2-3.6; ER DCA 231
(Emmen-Sarnen) et ER DCA 232
(Payerne-Grolley) 17.7-11.11 ; ER
DCA 234 (Emmen-Zoug) ; ER DCA 252
(Payerne-Grolley) ; ER DCA 253 (Coire)
17.7-11.11.

Troupes du génie: ER G 35 (Brugg-
AG) 6.2-3.6; ER G 36 (Bremgarten-AG)
6.2-3.6; ER G 235 (Brugg-AG) et ER
G 236 (Bremgarten-AG) 17.7-11.11.

Troupes de forteresse: ER fort. 29
(Mels) 6.2-3.6; ER fort. 229 (Mels)
17.7-11.11.

Troupes de transmission: ER trm 37
(KIoten) et ER trm 38 (Bulach) ER trm 60
(Jassbach) 6.2-3.6; ER trm 237 (KIoten) ,
ER trm 238 (Bulach), ER trm 260 (Jass-
bach) 17.7-11.11.

Troupes sanitaires : ER san 39
(Lausanne-Moudon-Chalet-à-Gobet)

27.2-3.6 ; ER san 240 (Sala-Capriasca) ER
san 340 (Losone) 7.8-11.11; ER Trsp
san. 41 (Lausanne-Chalet-à-Gobert-
Moudon) 6.2-3.6; ER trsp san 341

(Lausanne-Chalet-à-Gobet-Moudon)
17.7-11.11.

Troupes vétérinaires : ER mar. 123
(Sand-Schôbùhl) 6.2-3.6.

Troupes de soutien: ER trp sout. 42
(Fri bourg-La Planche) 6.2-3.6 ; ER trp
sout. 242 (Fribourg-La Planche)
17.7-11.11.

Troupes de protection aérienne: ER de
PA 46 (Genève), ER de PA 47 (Wangen-
sur-Aar) 6.2-3.6; ER de PA 246 (Genè-
ve), ER de PA 247 (Wangen-sur-Aar)
17.7-11.11.

Troupes du matériel : ER trp mat. 81
(Worblaufen) , ER trp mat. 82 (Thoune),
ER trp mat. 83 (Lyss), ER trp mat. 84
(Thoune) 13.2-10.6; ER trp mat. 281
(Worblaufen), ER trp mat. 282 (Thoune),
ER trp mat. 283 (Lyss), ER trp mat. 284
(Thoune) 24.7-18.11.

Troupes des transports : ER pol. rte 44
(Thoune) 6.2-3.6; ER pol. rte 244 (Thou-
ne) 17.7-11.11.

Bing Crosby
est mort

Autour du monde I
en quelques tigneaj

MADRID (AP). - Le chanteur et danseur
américain Bing Crosby est décédé hier alors
qu'il jouait au golf à Madrid, victime d'une crise
cardiaque, annonce l'agence CIFRA. Le chan-
teur était âgé de 73 ans. D était venu en Espa-
gne pour se détendre et faire du gott.

Bing Crosby possédait une chaude voix de
barytouquilui avait valu une célébrité interna-
tionale. Plusieurs fois millionnaire, le « croo-
ner » était connu pour ses façons assez brutales,
ses chemises voyantes, ses chevaux de course,
sa passion pour le golf et son amitié avec le
comédien Bob Hope.

Plusieurs de ses disques ont été pressés à
plusieurs millions d'exemplaires, notamment
« Douce nuit» et « Noël blanc».

Crosby, qui avait en outre joué dans plus de
70 films, avait confié dans une interview que
celui qu'il préférait était « Haute société», pour
lequel U obtint un « Oscar».

j Le projet de stockage de matière
( radioactive provoque des réactions

VAUD v

Polémique à Lucens

De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal de Lucens a
approuvé les comptes de l'année
1976, qui ont laissé un boni époustou-
liant (plus de 500.000 fr.). Il a égale-
ment voté plusieurs crédits (plus de
45.000 fr.) pour des travaux divers.
Mais l'intérêt de la séance se trouvait
ailleurs et était en rapport avec le
projet de stockage de matière radioac-
tive, à Lucens.

LETTRES ANONYMES

Le président a fait mention des deux
lettres anonymes qu'il a reçues à ce

propos, dont l'une contenait des
propos injurieux. Ces lettres ont été
détruites à l'issue de la séance.

Dans les divers, toujours à propos
du stockage de matière radioactive, le
syndic Maurice Michod a déclaré que
la Municipalité entendait consulter la
population de Lucens à ce sujet, et
qu'elle désapprouvait l'activité
d'« agitateurs professionnels »
s'exprimant dans les assemblées
d'opposants.

Un conseiller a pris la parole pour
protester contre les propos du syndic,
puis sur proposition du président du
conseil, la séance fut levée.

Dépassement
téméraire:
trois morts

MOERSCHWIL (SG). - Les trois
occupants d'une voiture ont péri jeudi
soir dans un accident de la circulation
survenu à Moerschwil (SG). Les trois
victimes sont la conductrice,
M"" Marlies Koller, 34 ans, son mari
Rudolf , 52 ans, tous deux de Moer-
schwil , ainsi que M. Emil Wegmann,
57 ans, de Bâle.

INFORMATIONS SUSSSES 
Vol à la poste de la Sihl: quatre arrestations

un malfaiteur est encore en fuite...
ZURICH (ATS). - Le vol de la poste de

la Sihl à Zurich est pratiquement éclairci
et la majeure partie du butin a pu être
récupérée. Deux des trois voleurs et deux
receleurs ont été arrêtés. Le troisième lar-
ron, Mario Meletta , âgé de 30 ans, de
Zurich, est encore en fuite. Son arresta-
tion ne saurait cependant tarder a indiqué
vendredi à la presse le procureur de
district Peter Veleff.

La majeure partie du butin, composé de
106 kg de billets de banque d'une valeur
totale de plus de 3 millions de francs, a pu
être récupérée mis à part l'argent dépensé
par les deux malfaiteurs Joseph Ulri ch et
Hans K. durant leur fuite et la somme que
Meletta porte encore sur lui. y

La police a découvert auprès d'un
receleur à Bremgarten (AG) des billets de
banque d'une valeur de près de 140.000
francs; 38.500 francs ont été découverts
dans l'appartement de Hans K. qui
prétend qu'il s'agit là de ses économies.
Des billets de banque d'une valeu r de
17.000 francs sont encore aux mains de la
police de Sri Lanka à Colombo. Enfin, la

police a découvert dans une cachette
aménagée dans le toit d'une ferme près de
Zurich, dans le Sihltal, 100 kg de billets de
banque. Cet argent avait été déposé par
les malfaiteurs chez un jeune agriculteur,
le deuxième receleur, et trouvé jeudi soir
à 8 heures, c'est-à-dire, à une heure près,
un mois après le vol.

VOL DE DIAMANTS
À LA POSTE DE LA SIHL

PAR LA MÊME BANDE

Les aveux de Joseph Ulrich à Sri Lanka
ont permis d'éclaircir un autre vol , de
diamants celui-là perpétré à la poste de la
Sihl au mois de janvier de cette année.
Mari o Meletta , encore en fuite, avait
également participé à ce forfait. Un autre
complice, désigné par Ulrich et arrêté
jeudi soir a déjà passé aux aveux.

A sa place de travail à la Sihlpost,
Ulrich avait mis de côté quatre des cinq
sacs contenant des billets de banque et les
avait fai t cacher par son complice K., âgé
de 29 ans, dans la ferme du Sihltal.

La police refuse , dans l'intérêt de la
poste, de donner des détails sur la manière
utilisée pour sortir les sacs de l'immeuble
de la Sihlpost. Après leur service , Ulrich
et K. se sont rendus au Tessin dans la
voiture de Meletta. Ils ont ensuite pris le
train pour Milan puis l'avion pour
Colombo.

Ulrich voyageait sous le nom de Bis-
choff. Il disposait d'ailleurs d'un faux pas-
seport à ce nom. De Colombo, Ulrich
avait l'intention de se rendre à Singapour
puis aux îles Maldives. Après un séjour
touristique d'un mois à Sri Lanka, il aurait
été obligé de se procurer un visa , ce qu'il
voulait éviter. Entre-temps, Hans K. était
revenu à Zurich. Ulrich ne pouvait pas
savoir que le propriétaire du passeport
libellé au nom de Bischoff, était à ce
moment déjà sous surveillance de la poli-
ce zuricoise par l'intermédiaire d'Interpol
Sri Lanka. Il ignorait également que,
même s'il avait pu échapper aux autorités
de Sri Lanka, il aurait été accueilli à
l'aéroport de Singapour par la police.

Le commissaire de police Robert
Schoenbachler a donné à la presse des
détails sur les recherches de grande
envergure menées en Suisse et à l'étran-
ger. Un premier indice a été découvert à
Sri Lanka. Une indication importante et
dirigeant les enquêteurs vers ce pays a été
donnée par un homme vivant à Sri Lanka
et qui avait pris contact avec une person-
ne de sa connaissance habitant Zurich. Il
annonçait qu'un homme du nom de Bis-
choff était arrivé à Sri Lanka et qu'il se
vantait d'avoir participé à un grand coup
rapportant un butin de plusieurs millions
à Zurich. La police zuricoise a immédia-
tement compris l'importance de cet indi-
ce. Grâce à une collaboration étroite des
corps de police de Zurich et de Sri Lanka,
Ulrich alias Bischoff a été arrêté le
12 octobre 1977 à Colombo et le même
jour, la police a appréhendé à Zurich son
complice Hans K. Ce dernier a immédia-
tement passé aux aveux et a permis
d'autres arrestations dans cette affaire.

La division de la police fédérale du
département fédéral de justice et police
examine les possibilités d'extradition du
fonctionnaire PTT, M. Josef Ulri ch, qui a
détourné plus de trois millions de francs
au bureau de poste de la Sihl à Zurich. Il
existe bien un accord d'extradition entre
là Suisse et la Grande-Bretagne au sujet
de Ceylan, mais il date de 1880. Après
l'accession à l'indépendance, plusieurs
ex-colonies britanniques ont décidé de
continuer à respecter les accords d'extradi-
tion. L'ambassade de Suisse en Malaisie
s'efforce actuellement de contrôler si le
Sri Lanka s'en tient à ce princi pe. Si
l'accord en question n'est plus valable
pour le gouvernement de Colombo, la
Suisse pourra quand même présenter une
demande d'extradition. Mais celle-ci
serait examinée sur la base de la législa-
tion locale en vigueur. A ce sujet égale-
ment, l'ambassade cherche à obtenir des
renseignements.

Josef Ulrich, qui a été arrêté il y a deux
jours à Colombo, risque également d'être
inculpé de trafic de devises et d'entrée
illégale au Sri-Lanka, avec un faux passe-
port, indique la police de ce pays. Celle-ci
précise d'autre part qu'Ulrich a été inter-
pellé sur la requête d'Interpool et qu'il est
placé en détention préventive jusqu'au
27 octobre.

Un uvion percute un urbre
dans le brouillard : 2 morts

FRIBOURG 

(c) Un avion de tourisme «Siai-Mar-
chetti » S 205, immatriculé HB-ELM, pilo-
té par son propriétaire, le Dr Guy Roulin,
médecin à Farvagny-le-Grand, avait
décollé de l'aérodrome d'Ecuvillens, hier
à 16 b 38, pour un vol local. Vers 17 h, le
Dr Roulin annonça par radio sa position,
au-dessus de Corpataux. Le brouillard
régnant, l'aérodrome lui conseilla alors
d'aller atterrir sur l'aérodrome d'Epa-
gny-Gruyères. Le pilote donna quittance
de cette conversation. A 17 h 13, l'avion
s'écrasa dans un pré, entre Onnens et
Neyruz, après avoir heurté un chêne de
plein fouet, dans le brouillard. A cet

instant, il se dirigeait semble-t-il vers
Fribourg. Le choc fut extrêmement
violent et l'appareil fut déchiqueté. Le
train d'atterrissage paraissait avoir été
sorti.

Le Dr Guy Roulin, âgé d'environ
45 ans, et sa passagère, M""-' Solange
Gremaud, âgée d'environ 35 ans, domici-
liée à Fribourg, furent éjectés à une
vingtaine de mètres et tués sur le coup.

Le préfet de la Sarine et M. Bersier, du
bureau fédéral d'enquête sur les accidents
d'aéronefs, ainsi que la police de sûreté et
la gendarmerie, ont procédé aux constats.
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Nouvelle amnistie
politique en Espagne

MADRID ( AP-AFP). - La Chambre des
députés espagnols a approuvé vendredi ,
par 296 voix contre 2, une proposition de
loi accordant l'amnistie à de nombreux
Espagnols encore emprisonnés pour
crimes politiques.

Le Sénat devrait entériner rapidement
la décision de la Chambre.

Cette nouvelle amnistie, la troisième
depuis la mort du général Franco, devrait
autoriser la libération de quelqu e
80 détenus.

Les crimes politiques de toute nature
sont amnistiés s'ils ont été commis avant
le 15 juin 1977, date de l'élection du
parlement. Cette limite est repoussée au
6 octobre dernier s! les crimes en question
n'ont pas entraîné mort d'homme.
L'amnistie concerne également les crimes
de sédition et de rébellion , y compris ceux
commis par des policiers dans l'exercice
de leurs fonctions.

Ne sont cependant pas concernés les
neuf officiers reconnus coupables de sédi-

tion l'année dernière , le gouvernement
ayant dit non à un amendement socialiste
allant dans ce sens en raison de l'opposi-
tion de la hiérarchie militaire. De même,
sont exclus les membres de l'organisation
terroriste d'extrême-gauche du GRAPO
et le groupe des extrémistes de droite qui
attendent d'être jugés après avoi r assassi-
né cinq avocats communistes à Madrid au
début de l'année.

La libération des détenus amnistiés
pourrait intervenir dès ce week-end. Les
députés communistes ont voté la proposi-
tion de loi.

CONTRÔLES ROUTIERS
Cependant , une personne a été tuée et

deux grièvement blessées dans la nuit de
jeudi à vendredi à l'occasion de deux
contrôles routiers de la garde civile dans
la province de Biscaye au Pays basque
espagnol. A Luchana , près de Bilbao, les
gardes civils ont ouvert le feu sur une
voiture qui ne s'était pas arrêtée à un bar-
rage. Un des occupants, M. Gonzalo
Pequeno Moyano, a été tué sur le coup et
son frère Javier grièvement blessé. Selon
des informations de source policière, le
véhicule à bord duquel se trouvaient les
deux jeunes gens avait été volé.

A un autre contrôle routier de la garde
civile, à Galdacano, dans les environs de
Bilbao, les gardes civils ont ouvert le feu
sur une voiture qui avait forcé le barrage
de la police. M. Juan Igarz a, originaire de
Vergara, près de Saint-Sébastien, a été
grièvement blessé d'une balle dans la tête.

Ces barrages de police se sont multi-
pliés ces derniers jours dans la région, à la
suite de l'attentat de Guernica, samedi
dernier, contre le président de l'assem-
blée provinciale de Biscaye, M. Augusto
Unceta. Ce dernier avait été tué par un
commando de séparatistes de l'ETA avec
ses deux gardes du corps.

Une « affaire Quinlun » en Grande-Bretagne
BRADFORD (Angleterre) (AP). - Des

médecins ont débranché les appareils
de survie qui ont permis à une jeune
fille de continuer à « respirer» pendant
60 heures tout en étant «morte clini-
quement».

M. James Turnbull, un médecin
légiste présent à l'hôpital de Bradford
quand a été prise la décision de
débrancher les appareils, a déclaré:
«Nous avons longuement réfléchi.
Nous avons bien sûr envisagé la pos-
sibilité que les avocats puissent
prétendre qu'elle a été «tuée» par la
décision d'arrêter les appareils. Mais je
suis certain que toutes les procédures
pour établir la mort clinique ont été
pratiquées et renouvelées».

Il a ajouté que l'autopsie a montré
que la jeune fille est morte de lacéra-
tions du cerveau.

ÉNIGME JURIDIQUE

Le cas de Carole Wilkinson, une
jeune fille de 20 ans, hospitalisée lundi
dernier avec de graves blessures à la
tête à la suite d'une violente agression
sexuelle, a de fait soulevé une énigme
juridique: si son agresseur est arrêté
et jugé, pourrait-il se défendre en
disant que ses vrais «meurtriers » sont

Carole et son fiancé. (Téléphoto AP)

les médecins qui ont arrêté les appa-
reils, ont demandé des avocats.

Cette affaire ressemble à celle de
Karen Anne Quinlan, cette américaine
de 23 ans qui, tombée dans le coma
après avoir absorbé de l'alcool et des
tranquillisants, a été maintenue artifi-
cellement dans « un état végétatif sans
espoir» d'avril 1975 à mars 1976.

Les parents de Karen, qui voulaient
qu'elle «meure avec dignité», avaient
obtenu l'approbation de la justice pour
débrancher les appareils, similaires à
ceux utilisés dans le cas de Carol
Wilkinson, qui la «maintenaient en
vie».

Des médecins avaient affirmé que
Karen allait mourir peu après l'arrêt
des appareils, mais en fait la jeune fille
continue à survivre dans une clinique
bien qu'aucun «moyen extraordinai-
re» ne soit utilisé pour empêcher sa
mort.

De son côté, la mère de Carole,
Mme Audrey Wilkinson, a indiqué:
« Quand on nous a dit que le dernier
test avait prouvé qu'il n'y avait plus

aucun signe de vie, nous devions les
laisser arrêter la machine».

LE CERVEAU

Les règles définies par les autorités
médicales britanniques stipulent que
«la mort fonctionnelle permanente du
cerveau constitue la mort cérébrale.
Lorsqu 'elle est constatée, le maintien
d'un soutien artificiel est inutile et il
devrait être retiré».

Un porte-parole de l'association des
avocats a fait observer que si l'agres-
seur est arrêté et jugé, il pourra
prétendre que Carole «aurait pu être
maintenue en vie pendant plus d'un an
et un jour». En Grande-Bretagne, une
personne ne peut être inculpée de
meurtre si plus d'un an et un jour se
sont écoulés entre son agression et la
mort de la victime.

l ia ajouté : «Jusqu'ici, dans ce pays,
il n'y a pas de définition légale de la
mort. C'est un sujet de profonde
préoccupation pour les avocats
comme pour les médecins».

Le ton monte à Belgrade
BELGRADE (AP-AFP). - L'Union

soviétique a attaqué avec vigueur les pays
occidentaux, vendredi , à la conférence de
Belgrade, citant un certain nombre de
violations de «l'esprit» des accords
d'Helsinki.

Le chef de la délégation soviétique, M.
Vorontsov , a cité notamment le refus
d'accorder des visas à des personnalités
syndicales soviétiques, dénonçant impli-
citement les Etats-Unis, et s'est plaint
également des tracasseries subies par des
artistes soviétiques en tournées et
d'autres personnalités soviétiques dans
les pays occidentaux.

11 a également accusé les stations de
radio « radio de l'Europe libre » et « Radio
liberté » de diffuser de la «propagande
hostile et subversive », et a ajouté : « Nous
insisterons pour qu 'il soit mis un terme à
de telles activités ». Les autorités améri-
caines ont déclaré par la suite que cette
demande était contraire à l'acte final.

À VIENNE
Par ailleurs , deux dissidents soviéti-

ques , MM. Valentin Tourtchine et Kronid

Loubarsky, sont arrivés à Vienne vendre-
di après avoir obtenu des autorités sovié-
tiques l'autorisation de quitter l'URSS.

M. Tourtchine , qui est âgé de 46 ans, est
le fondateur du groupe soviétique de
l'organisation « Amnesty international » à
laquelle a été attribué le pri x Nobel de la
paix. Ayant perdu son travail dans un
institut moscovite d'ordinateurs en 1974,
il a demandé l'autorisation d'émigrer à
plusieurs reprises et notamment dans une
lettre adressée en juillet dernier à M.
Brejnev , chef du PCUS. On lui prête
l'intention de se rendre à New-York ou
l'université Columbia lui a offert un poste
d'enseignant.

Astronome, M. Loubarsky a été libéré
au début de cette année après avoir purgé
une peine de cinq ans de prison pour
«propagande antisoviétique» . Il s'est
joint depuis au groupe moscovite
d'«Amnesty» . Après l'arrestation , en
février , d'Alexandre Guinzbourg , M.
Loubarsky, qui est âgé de 46 ans, est
devenu l'un des responsables du « fonds
d'assistance aux prisonniers politiques »
jadis créé par Alexandre Soljénitsyne.

Les yeux de Moscou
WASHINGTON (AFP). - Pour la

première fois , des avions de reconnais-
sance soviétiques opérant le long de la
côte est des Etats-Unis ont essayé de
brouiller les radars du système de défense
antiaérien américain, indique-t-on de
source proche du Pentagone.

Les avions soviétiques, deux bombar-
diers à long rayon d'action «TU 95 D»,
venant de Cuba, ont pris des photogra-
phies d'un des derniers modèles de
destroyers de la marine américaine dans
les eaux internationales au large de
Boston. Il s'agissait du «Spruance» ,
destroyer rapide de 7600 tonnes dont la
marine américaine a commandé
30 exemplaires.

Les deux «TU 95» soviétiques ont
apparemment lâché des bandes métalli-
ques destinées à empêcher leur repérage

par les radars américains. En vain. Aler-
tées, l'armée de l'air et la marine ont
envoyé un groupe de chasseurs « F 106 » à
la rencontre des Soviétiques à titre de
précaution, et un «P 3», avion patrouil-
leur de la « Navy », spécialisé dans la lutte
anti-sous-marine a finalement intercepté
les Soviétiques. Ils sont retournés à
La Havane, après avoir fait trois passages
à environ 300 m d'altitude au-dessus du
«Spruance».

Lettre de Paris

En 1972 déjà
Sauf en quelques hautes heures

où ils surent faire passer l'intérêt
général avant leurs préjugés idéo-
logiques, les socialistes français
ont toujours cédé à une indigne fai-
blesse: la peur de ne pas paraître
assez révolutionnaires, la peur de
paraître hésiter devant les audaces
de pensée et les actes de violence
qu'implique la notion même de
révolution. Si les communistes ont
réussi si souvent à les manoeuvrer
(jusqu'au sursaut final , lorsqu 'on se
trouvait au bord de la catastrophe),
c'est qu'ils connaissent ce défaut
majeur et savent s'en servir comme
d'une ficelle qu'on tire pour faire
danser la marionnette.

C'est sans doute ce sentiment-là
(on dit aujourd'hui ce complexe)
qui a gêné les socialistes dans leur
défense quand M. Marchais, avec
une audace toute stalienne , leur a
reproché de faire un pas en arrière,
de proposer du programme com-
mun une interprétation en retrait
sur celle de 1972. Car ils ne peuvent
tout de même pas ignorer ou avoir
oublié ce que le même M. Marchais
déclarait devant le comité central
du PC le 27 juin 1972, un texte qui
n'a été publié (et pour cause) qu'en
juillet 1975.

Le programme proposé par les
socialistes, «à la différence du
nôtre», disait-il, «n'envisageait pas
la nationalisation de la pharmacie,
ni du pétrole, ni de la sidérurgie, ni
de la chimie. De plus, lorsqu'il s'est
agi de désigner nommément les
groupes monopolistes devant figu-
rer dans le seuil minimum de natio-
nalisation, il est apparu que le parti
socialiste entendait faire de la
nationalisation une vitrine, mais
une vitrine vide. Jusqu'aux derniè-

: res heures des discussions, en
effet, il s'en est tenu à cinq groupes
etilarefuséénergiquementdefaire
figurer la sidérurgie dans le seuil
minimum».

M. Marchais expliquait ensuite
comment, «tout en veillant à ne pas
lui donner la possibilité de rompre
en les présentant comme des
« maximalistes » des gens intransi-
geants» , les communistes avaient
amené le parti socialiste à faire des
concessions, à portera 9 le nombre
des groupes désignés, à faire
admettre que le gouvernement
prendrait des participations qui
pourraient être majoritaires dans le
pétrole et la sidérurgie. Celle-ci,
disait-il, a été « l'objet de la discus-
sion la plus âpre de la négociation »,
mais, une fois l'Etat majoritaire
dans les sociétés, on passerait
aisément à la nationalisation grâce
à «l'indispensable action des
travailleurs, au premier chef des
travailleurs de la sidérurgie eux-
mêmes»: leur pression sera déci-
sive pour faire en sorte que cette
possibilité devienne réalité».

Il n'était qu'un point où, selon
M. Marchais, les socialistes
n'avaient pas fait de concession : ils
avaient refusé la nationalisation de
Peugeot et de Michelin-Citroën.

Ainsi parlait le secrétaire générai
du parti communiste français au
moment où il signait le programme
commun. Il lui faut une fi ère audace
pour, donner à entendre
aujourd'hui qu'en juin 1972 les
socialistes étaient de farouches
« nationalisateurs» et que leur
tiédeur actuelle serait une
nouveauté. r l. P. S.

Bombardements israéliens au Liban
BEYROUTH (AP). - Les barrages

d'artillerie israéliens ont fait jeudi soir
16 morts et blessés parmi la population
villageoise du sud du Liban , a-t-on annon-
cé vendredi de sources offici elles à Saida,
la capitale provinciale du sud.

«On en est encore à dénombrer les
victimes et leur nombre pourrai t augmen-
ter », a-t-on ajouté.

Le président Sarkis a d'autre part
demandé une nouvelle foi s aux Etats-Unis
d'intervenir auprès d'Israël pour que ces-
sent ces bombardements qualifiés de
violation la plus grave du cessez-le-feu
conclu il y a 18 jours au sud du Liban sous
les auspices des Américains.

Selon le gouverneur de Saida , les
bombardements israéliens ont repris ven-

dredi en milieu' de matinée après une
interruption de quatre heures.

De son côté, le gouvernement israélien
a informé Washington qu 'il se refusera à
toute nouvelle négociation sur la situation
dans le sud du Liban tant que les Palesti-
niens poursuivront leurs bombradements
contre les enclaves chrétiennes , a fait
savoir le ministère de la défense.

Selon la télévision israélienne , l'ambas-
sadeur américain en'Israël aurai t donné
l'assurance que les Etats-Unis mettront
tout en œuvre pour assurer le respect du
cessez-le-feu.

Ce cessez-le-feu est entré en applica-
tion le 26 septembre et a été observé
pendant plus d'une semaine. Les deux
parties semblent toutefois avoir profité de
l'arrêt des combats pour renforcer leurs

positions, et des bombardements ont
repris sporadiquement depuis 10 jours.

Enfi n , selon deux quotidiens libanais ,
les Etats-Unis auraient proposé que la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient soit reconvoquée le 17 décembre.

«As Safir» , un quotidien favorable à la
gauche dont les informations se sont
souvent révélées exactes par le passé, cite
des «sources libanaises informées »,
tandis qu «Al Ahrar», organe du parti
national libéral d'extrême-droite, cite des
«sources dignes de foi ».

Selon « As Safir », les Etats-Unis propo-
sent que la conférence soit tenue au
niveau des ministres des affaires étrangè-
res et que la nature de la représentation
palestinienne soit définie «au cours de la
séance d'ouverture ».

ETin> Schleyer et « Boeing»: double ultimatum
Sa marge de manœuvres est d'autant

plus faible qu'il a affaire à des militants
organisés, détermines et audaci eux. Le
porte-parole gouvernemental n'a pas
caché qu'il prenait la situation très au
sérieux.

C'est en début de matinée, vendredi ,
que la nouvelle du lien existant entre
l'enlèvement du chef du patronat ouest-
allemand et le détournement du
«Boeing» est connue. Mr Denis Payot,
l'avocat genevois qui sert d'intermédiaire
entre le gouvernement ouest-allemand et
les ravisseurs, déclare que le commando
Siegfried Hausner lui a fait parvenir deux
messages exigeant la libération des onze
détenus. Dans ce document, les extrémis-
tes soulignent qu 'il existe des relations
directes entre les deux opérations.

UNE NOUVELLE PHOTO

L'information est confirmée peu après
par «France-Soir» et ('«Agence France

La dernière photo de M. Schleyer envoyé par les ravisseurs à divers organes de presse.
(Téléphoto AP)

Presse». Ces deux organes de presse ont
reçu une nouvelle photo de M. Schleyer
ainsi qu'un ultimatum des terroristes
allemands reprenant les informations
données par Mc Payot.

Finalement, à Bonn, le gouvernement
admettai t que le «Boeing 737» avait été
détourné pour appuyer la demande de
libération de la bande à Baader et de
détenus palestiniens retenus en Turquie.
Le porte-parole M. Boelling précisait que
les quatre auteu rs du détournement —
deux Arabes et deux femmes - n'appar-
tenaient pas à l'OLP mais à la Fraction de
l'armée rouge ouest-allemande. Ces
quatre pirates de l'air sont armés de pisto-
lets et de grenades.

«Les ravisseurs, a-t-il poursuivi , ont
fait savoir que M. Schleyer serait libéré
dans les 48 heures après la confirmation
de l'arrivée à destination des détenus
relâchés. Nous savons que nous sommes
sous la pression d'un ultimatum qui doit
être pris très au sérieux. Le gouvernement

tente de parvenir à une solution raisonna-
ble et humanitaire».

M. Boelling a précisé que Bonn avait
été informé des nouvelles exigences dans
le courant de la nuit de jeudi à vendredi.
Les terroristes soulignent que le chance-
lier a eu tout le temps nécessaire en
40 jours pour relâcher M. Schleyer et que
«tout retard signifi era la mort de
Schleyer».

A Ankara, le président du conseil, M.
Soliman Demirel a annoncé qu 'il vérifiait
l'authenticité des informations selon
lesquelles deux Palestiniens - Mahdi et
Hussein, seraient retenus en Turquie.

À DUBAÏ
Pendant ce temps à Dubai , les 91 per-

sonnes à bord attendaient dans l'anxiété.
Cette escale dans un émirat du golfe per-
sique était la quatrième depuis le détour-
nement. L'appareil a en effet été dérouté
jeudi peu après le décollage de Majorque
et depuis il a fait des escales à Rome, Chy-
pre et Bahrein.

A Nicosie, les pirates de l'air avaient
refusé d'engager des pourparlers avec un
représentant de l'OLP, déclarant qu'ils
n'avaient «rien à voir avec l'OLP ».

Le chef du commando a affirmé être an
rescapé du camp palestinien de Tal el
Zaatar , au Liban, pris par les forces
conservatrices, le 12 août 1976, après un
siège de 52 jours.

Les pirates ont autorisé un agent fémi-
nin de la police à monter à bord. Elle a pu
constater que tous les passagers allaient
bien. La plupart étaient des touristes ou
des hommes d'affaires qui revenaient de
Palma. Parmi les passagères figuraient six
jeunes femmes qui avaient gagné ,un
séjour à Palma à l'occasion d'un concours
de beauté. < . <

L'appareil devait à l'origine se rendre à
Francfort avec cinq hommes d'équipage
et 87 passagers. .

Dès que l'appareil s'est posé à Dubai,
des soldats casqués et armés de fusil ont
pris position autour. Le ministre de la
défense de l'émirat, le cheik Mohamed
ben Rachid al Maktoum s'est rendu à la
tour de contrôle où il a tenté de négocier
avec les pirates de l'air , secondé par, des
diplomates ouest-allemands.

Le ministre a demandé aux pirates de
libérer les femmes et les cinq enfants qui
se trouvaient à bord mais sans succès. Les
extrémistes ont par contre réclamé qu'on
leur apporte de l'insuline pour un diabéti-
que.

Un climatiseur mobile a été amena sur
place pour éviter aux passagers de trop
souffrir de la chaleur. Les tsilettes th
«Boeing » ont égalemen été viik&r^

Sombres perspectives pour l'AELE
GENÈVE (AP) - Les ministres «'u

commerce des sept pays membres »e
l'Association européenne de libre-échan-
ge (AELE) réunis jeudi et vendredi sous la
présidence du conseiller fédéral Ernst
Brugger, chef du département de
l'économie publique, ont déclaré vendre-
di dans un communiqué commun que les
perspectives économiques de leur pays
étaient sombres et que le seul moyen de
renverser la tendance consiste en une
coopération internationale accrue.

Les perspectives économiques généra-
les sont «cause de graves soucis», ont
affirmé les ministres après avoir étudié
pendant deux jours la situation à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'AELE l'organisa-
tion fondée en 1958 à l'initiative de la
Grande-Bretagne pour faire pendant au
Marché commun.

L'activité productive «se ralentit à
nouveau », les taux de croissance ne sont

pas ceux qui avaient été prévus et les
ministres sont «particulièrement
inquiets » du fort taux de chômage.

«Pour les pays de l'AELE, qui dépen-
dent dans une grande mesure du com-
merce international, la mollesse de la
demande mondiale rend plus difficile le
maintien d'un degré suffisant d'activité
économique à demeure », précise le
communiqué.

Les ministres sont «particulièrement
gênés » par les nouvelles «tendances»
protectionnistes. C'est pourquoi , ils
souhaitent « l'intensification de la coopé-
ration internationale pour remédier à la
situation » et s'engagent à tout faire pour
faciliter le libre-échange.

Les pays membres de l'AELE sont
l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Nor-
vège, le Portugal, la Suède et la Suisse.

Les prix Nobel de sciences économiques
STOCKHOLM (AFP). - L'acadé-

mie royale des sciences de Suède a
décidé vendredi de partager l'attribu-
tion du prix Nobel de sciences écono-
miques au professeur Bertil Ohlin
(Suède) - et au professeur James
Macule, Cambridge (Grande-Breta-
gne), «pour leurs travaux ouvrait de
nouvelles voies dans les domaines de
la théorie du commerce international
et des mouvements internationaux de
capitaux ».

MM. James Meade, à gauche, et Bertil Ohlin. (Téléphoto AP)

Le prix de sciences économiques « à
là mémoire d'Alfred Nobel», fondé
par la Banque centrale de Suède en
1969 à l'occasion de son 300°,e anni-
versaire, est attribué et remis dans les
mêmes conditions que les «vérita-
bles » prix Nobel. Il est du même
montant que ces prix (cette année
700.000 couronnes -environ,! 50.000
francs) , et sera remis aux lauréats par
le roi de Suède, au cours d'une céré-
monie solennelle le 10 décembre, au
palais des concerts de Stockholm.

GRANDE VENTE D'OCCASION '
pour le bureau, le privé, pour dessinateurs, architectes et ingénieurs

Samedi et lundi 15 et 17 octobre de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
«A enlever» mobilier de qualité soit: . : : • , ¦ > '. <. .. J » •. i i.. . ': . .

, 5 Bureaux acier, 2 corps et pour secrétaire en L, 11 bureaux de dessinateurs 80.x 180, Z Bureaux
¦ .avec table à dessin 100 x 200, 1 table à dessin 200 x 100 pied NIKE, 10 armoires acier à. rideaux et

à portes pliantes, 9 meublés de rangement de calques et plans, 23 lampes DERUNGS, 8 tabou-
rets réglables, pivotants, 4 fauteuils de bureau cuir brun, nombreuses Chaises diverses, parois
de séparation amovibles, tables rectangulaires, rondes hautes et basses, corbeilles à papier,
classeurs pour dossiers suspendus, 2 appareils pour distribuer les calques dont 1 dans armoire,, ,

Kardex et Planigraph pour contrôle des stocks ou des
mmMmmmmmMmM ¦ commandes, nombreuses machines diverses, à calculer,
K̂&-m_mBm£Mt^mmmmM mécaniques et électroniques, avec ou sans bandes de
¦I B O LO M E Y I B contrôle (Fr. 20.- à 120.-), etc.
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